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Mettre en place une chaîne de distribution logistique plus organisée et optimisée devient une des 

clés de la durabilité et de la performance des circuits alimentaires de proximité (CAP) et 

l’organisation collective est un levier d’amélioration de ces circuits. Le réseau Cuma, en tant que 

pionnier de l’organisation collective des producteurs et acteur du développement des circuits 

courts a souhaité investir cette question pour comprendre comment les producteurs organisent 

collectivement la logistique dans ces circuits et quelle est sa place et celle de la coopération 

agricole de production pour la mettre en place. En prenant comme cadre d’analyse la 

collaboration logistique, sept études de cas ont été réalisées et un travail de prospection a été 

réalisé au sein du réseau Cuma. Après analyse des entretiens, il apparaît que les producteurs 

organisent collectivement la logistique selon deux dimensions. La collaboration logistique 

horizontale entre producteurs, qui correspond à la mise en commun d’infrastructures de stockage, 

de rassemblement des produits et d’outils de transport et de conditionnement, soit par 

investissement collectif, soit par utilisation de structures et d’outils existants sur les exploitations. 

Les producteurs organisent également des tournées de distribution de leurs produits à partir de 

points de rassemblement. Les tournées au départ des exploitations sont plus difficiles à organiser. 

Ces collaborations sont accompagnées par la mise en commun d’informations de façon plus ou 

moins importante et formalisée selon les projets. La deuxième dimension de la collaboration 

logistique est la collaboration logistique verticale avec d’autres acteurs de la chaîne qui consiste 

dans un premier temps à proposer une offre collective de produit visible pour le consommateur et 

à organiser la remonté de la demande des consommateurs jusqu’aux producteurs, de façon à 

pouvoir planifier la distribution, voir la production. Les sites internet de commandes en ligne, 

l’engagement par contrat à l’avance des consommateurs et la mise en place d’un point de vente 

collectif sont des moyens d’organiser cette collaboration. Enfin, le partage des coûts du transport 

avec les consommateurs ou un autre acteur de la chaîne, ou la mise à disposition d’infrastructures 

pour le stockage et la vente par un consommateur ou un organisme local sont d’autres formes de 

collaborations verticales observées. Les Cuma sont des organisations pertinentes pour organiser 

l’investissement collectif des producteurs dans des outils ou des infrastructures logistiques, et 

pour mettre en commun de la main d’œuvre pour professionnaliser la chaîne logistique. Mais au-

delà, la mise en place d’une culture collaborative est nécessaire pour organiser collectivement les 

chaînes logistiques de distribution des CAP et le statut coopératif est à promouvoir pour mettre en 

place la coopération logistique de proximité qui permettra de structurer les chaînes de distribution 

locales sur les territoires. 
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Encadré 1: Circuits Alimentaires de Proximité (CAP) 
 

Définition rédigée pour cette étude: Circuits de transformation et/ou de vente de produits 

alimentaires se caractérisant par la proximité entre les acteurs de la production, de la 

transformation, de la commercialisation et les consommateurs (alternative au système 

dominant). 

1. Enjeux et cadre d’étude : pourquoi les Cuma s’intéressent-elles à 

l’organisation collective de la logistique dans les circuits alimentaires 

de proximité? 

1.1. Les circuits alimentaires de proximité : une durabilité mise en cause 
Les circuits alimentaires de proximité (voir Encadré 1) connaissent un fort développement 

ces dernières années. Leurs atouts sont reconnus mais leur durabilité est mise en question par leur 

manque d’optimisation logistique et organisationnelle. 

1.1.1. Les circuits alimentaires de proximité : un développement important sur les 

territoires qui en fait un objet de recherche  

Les crises alimentaires successives ont été un vecteur important du développement des 

circuits alimentaires de proximité depuis le milieu des années 90 (crise de l’encéphalopathie 

spongiforme bovine, ESB). Aujourd’hui, plus de 20% des exploitations vendent au moins un type 

de produit dans des circuits qui mobilisent au plus un intermédiaire entre producteurs et 

consommateurs. Pour un tiers d’entre elles, il s’agit d’un circuit sur lequel les producteurs 

réalisent plus des trois quart du chiffre d’affaire (Agreste, 2012). Ce sont majoritairement les 

maraîchers, les apiculteurs, les viticulteurs et les éleveurs laitiers. Le circuit le plus développé 

reste la vente directe à la ferme, mais ils peuvent prendre des formes très variées. 

 

Depuis quelques années, ils sont un objet d’étude important et différents concepts en lien 

avec la relocalisation de la commercialisation et de la consommation des produits issus d’un 

territoire ont été développés. Citons par exemple les études sur les Systèmes Alimentaires 

Localisés (MUNCHNIK et al., 2008), les circuits courts de proximité (DELHOMMEAU, 2009 ; 

PRALY, 2010), les systèmes agroalimentaires locaux alternatifs (POISSON et SALEILLES, 2012
2
) 

et la liste n’est pas exhaustive. Le concept d’agroalimentaire paysan est utilisé par MONDY et 

TERRIEUX (2011) dans le cas où toutes les étapes (transformation incluse) sont réalisées par les 

producteurs. 

  

Le point commun de tous ces concepts est qu’ils définissent tous des circuits qui 

cherchent à recréer la proximité entre les différents acteurs de la production, de la transformation, 

de la distribution et de la consommation. C’est donc le concept qui a été mis en avant pour 

rédiger la définition des circuits alimentaires. On utilisera par la suite ce terme dans tout le 

rapport (Encadré 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilisation du terme de circuit alimentaire de proximité apparait comme pertinent pour 

étudier des circuits dans lesquels peuvent être inclus des intermédiaires de transformation ou de 

vente entre producteurs et consommateurs, mais où la volonté de conserver la proximité et la 
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Encadré 2 : Les différentes dimensions de la proximité 
 

Selon PRIGENT-SIMONIN et al. (2012), la proximité se décompose en quatre dimensions : 
 

- d’accès : proximité géographique ; 

- identitaire : partager les mêmes valeurs ; 

- relationnelle : pouvoir échanger ; 

- de processus : connaître la façon de faire de l’autre. 
 

confiance entre les acteurs est forte. La notion de proximité ne fait pas ici écho à la simple idée 

de proximité géographique, mais bien à ses multiples dimensions (Encadré 2). 

 

 

 

 

 

 
 
 

1.1.2. Des circuits qui manquent d’organisation et d’efficacité 

Les bénéfices et intérêts des CAP sont aujourd’hui reconnus : renforcement du lien 

producteur-consommateur, maintien des exploitations, contribution au développement de 

l’emploi local, valorisation du métier d’agriculteur (CHIFFOLEAU, 2010). Cependant, beaucoup 

d’études mettent en cause leur développement tout azimut en pointant leur manque 

d’organisation et d’efficacité. 

 

Un débat existe aujourd’hui sur l’efficacité énergétique des circuits alimentaires de 

proximité qui seraient moins optimisés que les canaux longs de distribution, très performants 

d’un point de vue logistique. Le transport de petites quantités de produits, la multiplication des 

installations de chambres froides sur les exploitations, les voyages retour à vide, ou encore le 

déplacement des consommateurs sont des aspects mis en avant dans les études mettant en cause 

l’efficacité énergétique des CAP. SCHLICH (2006) pointe le fait que les chaînes longues de 

distribution ont une organisation bien plus optimisée, avec des quantités de produits transportés 

très importantes et des moyens de transport ayant un impact environnemental moindre que dans 

le cas de l’utilisation de camionnettes frigorifiques sur des distances plus courtes et pour de 

petites quantités. Cependant ces travaux sont contredis par d’autres études, qui rappellent que la 

diversité des initiatives et des situations en CAP doit conduire à des réflexions au cas par cas, 

pour prendre en considération les spécificités organisationnelles de chaque projet et tenir compte 

des questions de saisonnalité des produits frais (PEREZ ZAPICO, 2008 ; MUNDLER et RUPUS, 

2012). Il existe en tout cas une marge de manœuvre importante pour rationaliser les déplacements 

et d’optimiser les flux de produits qui circulent entre les acteurs des circuits alimentaires de 

proximité (ARCUSA, 2011 ; CARPENTIER, 2011). 

 

Un autre frein important au développement des circuits alimentaires de proximité est la 

complexification de l’organisation du travail, associé à un enchevêtrement d’activités et de 

compétences nouvelles à développer pour les producteurs (POISSON et SALEILLES, 2012). En 

effet, commercialiser ses produits dans ce type de circuits oblige à la diversification des 

productions et des activités, mais également amène une charge de travail supplémentaire (prise 

commande, temps de livraison, de vente, de transformation/préparation). 
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Encadré 3 :  Logistique / « Supply Chain »  

 

« Supply Chain Alimentaire » : se compose de la production de matières premières (ressources 

agricoles) et de leur transformation en aliments consommables, mais aussi d'un ensemble d'étapes de 

transport, de stockage, de conditionnement et de vente qui influent tant sur le prix des produits que sur 

la possibilité d'accéder aux consommateurs (se faire connaître, être compétitif (MESMER, 2013)). 
 

1.1.3. La logistique comme un levier d’amélioration de l’organisation et de l’efficacité 

des CAP  

Améliorer la chaîne de distribution d’un produit en raisonnant les temps de transport, 

réduisant les coûts de déplacement et de stockage et en optimisant l’organisation du travail 

revient à raisonner la logistique de la « Supply Chain Alimentaire » (Encadré 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organisation des chaînes logistiques des circuits alimentaires de proximité a pourtant été 

peu étudiée à ce jour (MESSMER, 2013, Goncalves, en cours de publication). L’étude de J.G. 

MESSMER (2013) sur le développement de groupes multi-acteurs qui cherchent à organiser la 

logistique des CAP a permis de poser quelques définitions. Il définit la logistique comme la 

fonction de gestion des flux physiques et informationnels mis en place par une organisation 

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

agricole), de stockage, transformation et conditionnement et de distribution des produits finis (ici 

les aliments prêts à être cuisinés et consommés). La Figure 1 illustre cette définition en 

représentant les différentes étapes d’une chaîne logistique dans un circuit alimentaire de 

proximité et les flux qui peuvent la composer. 

 

La logistique est une notion qui a été développée pour et par la grande distribution dans le 

but de proposer des produits à des coûts inférieurs à ceux des commerces traditionnels 

(boucheries, charcuteries, boulangeries, etc.). Pour cela, des stratégies de regroupement d’achat 

massifiés et de mise en place de plateformes distributeurs ont été développées. Dans le cas des 

CAP, les motivations à raisonner la logistique  de la chaîne de distribution des produits semblent 

autres : libérer du temps de travail à l’agriculteur, réduire le coût des transports, réduire l’impact 

carbone (MESSMER, 2013). D’après une étude publiée en 2013 par le commissariat général au 

développement durable, la marge de manœuvre d’amélioration de la logistique dans les CAP est 

grande. Cette amélioration doit passer par un meilleur du taux de remplissage du moyen de 

transport, par la diminution des retours à vide et par l’organisation collective des producteurs. 

Amélie GONCALVES (2013) identifie, elle, la coordination entre acteurs comme un levier 

d’amélioration des chaînes logistiques de proximité. Ces études, toutes très récentes identifient 

l’organisation collective comme un moyen d’optimiser la logistique. Aucune étude n’a cependant 

permis d’identifier les outils et les méthodes qui permettent d’organiser collectivement la 

logistique des CAP. 
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Le schéma représente les différentes étapes et flux de la chaîne de distribution. C’est un schéma 

théorique qui ne représente pas toute la diversité des flux physiques (déplacements individuels, 

organisation en tournées, ramassage ou livraison par un prestataire, etc.) et informationnels 

(passage des commandes, gestion du moyen de paiement et des factures, utilisation de plateformes 

internet, informations livraison, etc.) qu’il peut y avoir entre les producteurs et les consommateurs. 

De plus d’autres lieux géographiques pourraient apparaître ou disparaître en fonction des 

organisations (dans le cas de l’organisation des producteurs pour livrer des paniers de légumes, il 

est courant qu’il n’y ait pas de transformation collective des produits et que le lieu de vente soit en 

réalité un simple point de rencontre avec le consommateur par exemple). Il est important de noter 

que sur chaque lieu géographique il peut y avoir des opérations de stockage et de conditionnement / 

reconditionnement des produits. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Schématisation de la chaîne logistique de distribution dans les filières courtes alimentaires 

     Légende :  

- Flèches pleines : flux physiques   

- Flèches pointillées : flux informationnels 

- Encadré rouge : lieu géographique par lequel passent/transitent les produits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Organiser collectivement les CAP pour améliorer leur logistique : un 

enjeu que le réseau Cuma souhaite investir 
Raisonner la logistique de distribution dans les CAP est un enjeu fort pour améliorer leur 

organisation et leur efficacité. L’organisation collective semble être mise en avant comme un 

levier d’amélioration de la logistique des CAP. Le réseau des Cuma (Coopérative d’Utilisation de 

Matériel Agricole, voir partie 1.2.2), pionnier de l’organisation collective des producteurs pour 

investir en commun dans des outils et du matériel, souhaite donc étudier cette question. 

1.2.1. S’organiser collectivement pour développer des CAP : des avantages reconnus 

pour les producteurs 

Si les circuits alimentaires de proximité sont souvent perçus comme des initiatives 

individuelles pour maîtriser la démarche de vente et la valorisation de ses produits pour le 

producteur, de nouvelles formes collectives se développent, et particulièrement depuis le milieu 
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des années 2000 (OLIVIER-SALVAGNAC et al., 2011): systèmes de paniers ou d’AMAP, 

points de vente collectifs, approvisionnement de la restauration collective, etc.  
 

Les intérêts de l’organisation collective des agriculteurs pour maîtriser la distribution de 

leurs produits ont été étudiés ces dernières années. Dans le cadre du projet de recherche Liproco, 

s’organiser collectivement a été identifié comme un atout pour diversifier la gamme de produits 

proposée et augmenter les volumes de vente. C’est également le moyen de mutualiser des outils 

et  de la main d’œuvre, de diminuer la charge de travail, d’élargir les partenariats  (avec des 

collectivités par exemple), d’avoir un poids plus important dans les négociations et enfin, de 

partager les ressources (réseaux, clients, capital, compétences et connaissances) (POISSON et al., 

2012a). Ces travaux ont permis, entre autres, de mieux comprendre les fondements de ces 

initiatives de groupe, mêlant trajectoires collectives et objectifs individuels, ainsi que de définir 

les éléments principaux de pérennisation et d’accompagnement de ces initiatives. 
 

MONDY et TERRIEUX (2011) sont complémentaires dans leur étude de l’intérêt des 

organisations collectives. Ils mettent en avant la contribution des ateliers de transformation 

collectifs au maintien et au développement du tissu agricole sur le territoire, à l’installation de 

nouvelles exploitations, à la diminution des coûts et des charges de travail et à la création 

d’emplois. Les avantages de s’organiser collectivement pour organiser des filières alimentaires 

courtes sont donc réels. 

1.2.2. Le collectif en agriculture : un atout investi par le réseau Cuma 

 Les Cuma, Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole, sont des coopératives de 

producteurs qui permettent aux agriculteurs d’investir à plusieurs et de partager les coûts de la 

mécanisation, des infrastructures et du travail, nécessaires à la production agricole.  

 

La Cuma est une société coopérative agricole. Sa mission exclusive est de favoriser le 

développement des exploitations agricoles de ses adhérents. Ainsi, elle met à disposition de ses 

seuls associés coopérateurs, et pour l’usage exclusif de leurs exploitations, du matériel, des 

machines et des équipements agricoles et forestiers, des infrastructures et ateliers destinés à la 

remise et à l’entretien du matériel, et du personnel spécialisé. Suite à la Loi d’Orientation 

Agricole de 2006, chaque Cuma doit être agréée par le Haut Conseil de la Coopération Agricole. 

Cet établissement public est le garant du respect des textes et des règles de la coopération 

agricole. Aujourd’hui, le réseau compte 11 500 coopératives (Cuma France, 2013), organisés en 

Fédérations Départementales (FD), avec des Pôles de Coordination Régionaux (PCA) et une 

Fédération Nationale (FN Cuma) (Voir Annexe 1).  

 

D’un point de vue du fonctionnement, une Cuma est une coopérative : 

- gérée de façon démocratique par un conseil d’administration (CA), selon le principe « un 

homme égal une voix » 

- - à capital variable : le capital social varie de façon permanente en fonction des 

souscriptions nouvelles et de l'annulation des parts sociales des sortants  
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- « a capitaliste » : elle n’a pas pour objectif la rémunération du capital et ne distribue pas 

de bénéfices. Les excédents ne sont pas interdits, mais ils sont un instrument de 

développement et de pérennité de l’entreprise  

- soumise à la règle de l’exclusivisme du sociétariat : la Cuma ne peut travailler qu’avec ses 

seuls adhérents (des dérogations existent). 

 

Depuis la fin des années 2000, le réseau travaille sur le développement, en collectif, des 

circuits alimentaires de proximité. Il a accompagné notamment la création d’ateliers collectifs de 

transformation. Aujourd’hui, il existe environ 150 ateliers collectifs (dont 70 en Cuma) toutes 

activités confondues (découpe de viande, transformation carnée chaude ou froide, 

préparation/emballage de légumes, fabrication de conserve, jus de fruits, etc.). Pour aider à leur 

développement, la FN Cuma coordonne depuis deux ans le projet Casdar
1
 ATOMIC sur les 

Ateliers de Transformation Modulaires Innovants et Collectifs (France Cuma, 2011). 

 

Les Cuma permettent également, depuis peu, de mettre en place un Point de Vente 

Collectif (PCV) sous forme coopérative (150 aujourd’hui en France, aucun encore recensé en 

Cuma) et le transport de produits pour faire de la vente directe est également possible au moyen 

de camionnette frigorifiques achetée en commun (une dizaine de cas recensés). Dans les circuits 

alimentaires de proximité, l’organisation logistique a été identifiée au sein du réseau comme 

transversale à toutes les activités de circuits courts (transport entre les lieux de production / de 

transformation / de vente, gestion et prise de commande, organisation entre les différents acteurs 

de la chaîne). C’est donc une question que la FN Cuma souhaite étudier et investir, pour 

comprendre quelle est sa place pour développer des outils collectifs et promouvoir les valeurs 

coopératives dans la structuration des chaînes logistiques des CAP. 

 

De plus, la volonté politique de la FN Cuma (www.france.cuma.fr, Projet Politique de la 

FN Cuma, 2012) est aujourd’hui d’accompagner les agriculteurs à structurer des réseaux 

coopératifs au-delà de leur activité de production, pour leur permettre, dans le cas des circuits 

alimentaires de proximité par exemple, de développer des partenariats coopératifs avec d’autres 

acteurs de la transformation, de la commercialisation ou avec les consommateurs. Le but est de 

structurer des réseaux stables et durables entre acteurs des territoires et agriculteurs, tout en 

véhiculant les valeurs coopératives. C’est dans ce but que la FN Cuma développe et étudie le 

concept de Coopération Agricole de production (Encadré 5). Les Cuma s’inscrivent donc dans le 

mouvement de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Les enjeux de l’organisation logistique et 

des partenariats entre agriculteurs et entre agriculteurs et d’autres acteurs des CAP sont donc 

multiples pour le réseau. 

 

 

 

                                                           
1
Casdar : Compte d'affectation spéciale pour le développement agricole et rural  



7 
 

Encadré 5 : Coopération Agricole de Production (Définition FN Cuma) 
 

La coopération agricole de production se définit comme la mutualisation par des agriculteurs d’un 

même territoire de tout ou partie de leurs activités de production (au travers du matériel, du travail, du 

foncier, des intrants, des bâtiments, etc.). En dépassant les stratégies individuelles de production, elle 

permet de gagner en autonomie tout en améliorant la performance économique, sociale et 

environnementale des exploitations. Prolongement des exploitations agricoles, cette coopération 

agricole de proximité se concentre sur l’activité agricole et peut donc aller jusqu’à la mutualisation 

d’ateliers, y compris de transformation. Elle combine généralement des formes juridiques variées et 

cherche à respecter et garantir les pratiques coopératives et de solidarité locale, notamment avec les 

acteurs du territoire. (CUMA France, 2012
1
) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Pour la FN Cuma, le but de cette étude était d’étudier des solutions collectives qui 

permettent de mettre en place une logistique performante du producteur au consommateur, afin 

d’identifier l’intérêt et les limites de ce type d’organisation et de comprendre la place du réseau 

Cuma pour accompagner leur développement. 

1.3. La collaboration logistique entre acteurs comme cadre d’analyse 
La logistique est un sujet qui a été peu étudié dans les CAP. L’étude réalisée par 

MESSMER (2013) sur les conditions d’émergence de projets multi-acteurs en circuits courts a 

permis de déterminer les conditions d’émergence de projets qui développent une chaîne 

logistique de distribution en CAP, mais l’approche choisie ne permet pas d’identifier comment 

les différents acteurs s’organisent entre eux. 

 

En revanche, le thème de l’organisation collective de la logistique est abordé en grande 

distribution et il est bien connu sous l’angle de la collaboration logistique entre acteurs (ROY et 

al., 2006). Lorsque deux acteurs (ou plus) de la « Supply chain » cherchent à optimiser ensemble 

la logistique du circuit de distribution au sein duquel ils sont liés, on parle de logistique 

collaborative (JUVIEN, 2011 ; Pôle interministériel de prospective et d’anticipation des 

mutations économiques, 2011). 
 
Ce concept se retrouve dans plusieurs études qui fournissent une expertise sur les moyens 

d’optimisation des chaînes logistiques sur un territoire pour les petites et moyennes entreprises. 

Ils décrivent les différents types de collaboration possibles entre acteurs (FABBES-COSTES, 

2007): 

- partage d’informations,  

- mise en place de groupes de travail commun sur des questions organisationnelles, 

- mutualisation d’infrastructures et d’outils logistique,  

- mutualisation des achats,  

- adaptation des moyens de livraison et de stockage   

 

La collaboration logistique s’étudie d’après les auteurs selon deux grands axes (JUVIEN, 2011 ; 

ROMEYER, 2012): 

- La collaboration logistique verticale : elle correspond à la mise en commun 

d’informations pour faire remonter la demande vers l’amont (pour nous, des 

consommateurs jusqu’aux producteurs). 
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- La collaboration logistique horizontale : elle correspond au partage par mutualisation de 

moyens logistiques entre des acteurs du même niveau de la chaîne (par exemple 

collaboration logistique entre les producteurs). 

Ces collaborations logistiques ont déjà été étudiées pour caractériser les organisations 

logistiques mises en place pour approvisionner localement la restauration hors domicile. Le 

tableau présente les différentes modalités de ces collaborations (ROMEYER, 2012). L’intérêt est 

qu’elles permettent à la fois d’étudier les outils et moyens logistiques mis en place, mais 

également le type de collaboration, la nature des acteurs impliqués selon ces deux axes (Figure 

2). On propose donc de se servir de ce concept pour étudier les outils et les méthodes mis en 

place collectivement pour améliorer la logistique des CAP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboration logistique verticale Collaboration logistique horizontale 

 

- Connaissance de la demande, 

organisation pour faire remonter la 

demande vers l’amont (les 

producteurs) 

 

 

- Organisation mise en place pour 

répondre à la demande en planifiant 

la production et la distribution 

 

 

- Mise en place d’une culture 

collaborative (confiance, mutualité, 

partage d’information, 

communication, ouverture et 

honnêteté) 

- Mise en commun d’information 

(centraliser les besoins et les 

contraintes, répartir 

l’approvisionnement entre les 

producteurs) 

 

 

- Mutualisation du transport (livraison 

groupées, mutualisation d’un camion) 

 

 

- Mutualisation d’infrastructures 

physiques (plateforme de stockage, de 

vente, atelier de transformation…) 

Tableau 1: Les deux dimensions de la collaboration logistique: représentation et modalités (Romeyer, 2012) 
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Figure 2: Représentation schématique des collaborations logistiques horizontales et verticales dans les chaînes logistiques des CAP 

(Source :réalisation personnelle) 
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1.4. Problématique et questions de recherche  
Mettre en place une chaîne de distribution logistique plus organisée et optimisée semble 

au vue de cette recherche bibliographique une des clés d’une meilleure durabilité et d’une 

meilleure performance des circuits alimentaires de proximité. L’organisation collective est un 

levier d’amélioration de ces circuits et le réseau Cuma, en tant que pionnier de l’organisation 

collective des producteurs et acteur du développement des circuits courts, veut investir cette 

question afin d’identifier quelle est son rôle pour mettre en place la logistique collective dans les 

CAP. Le cadre d’étude proposé pour étudier l’organisation collective de la logistique est celui des 

collaborations logistiques verticales et horizontales. On propose donc la problématique suivante : 

 

 

En quoi les Cuma et la coopération de production ont-elles un rôle à jouer pour développer 

l’organisation collective de la logistique dans les circuits alimentaires de proximité ? 

 

 

 

Questions de recherche : 

 

 Comment les producteurs organisent-ils collectivement la logistique dans les circuits 

alimentaires de proximité ? Quelles modalités de collaboration logistiques les acteurs 

développent-ils ? Quels sont les outils utilisés? 

 

 Quels sont les avantages et inconvénients des collaborations logistiques pour améliorer la 

durabilité des circuits alimentaires de proximité ? 

 

 Quel est le rôle des Cuma et de la coopération agricole de production pour mettre en place 

ces collaborations logistiques entre acteurs ? 
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2. Méthode de travail : 

2.1. Une source principale d’information : les études de cas 
La méthode des études de cas consiste à recueillir de l’information qualitative sur un cas 

précis. Pour ce travail, sept études de cas ont été réalisées par entretiens semi-directifs (voir 

Figure 2). Les projets étudiés, choisis parmi une quarantaine de projets recensés au cours de ce 

stage (voir annexe 2), reflètent la diversité des outils logistiques existants (systèmes de paniers, 

vente en ligne, organisation collective du transport, plateformes de stockage), et sont des projets 

dans lesquels les producteurs sont investis collectivement, en majorité sous forme coopérative.  
 

Projet Statut Nbe de producteurs Outils logistiques 

Bio Cabas Coopérative 

Norabio (59) 
Coopérative 12 

Système d’abonnement en ligne, camion 

frigorifique, plateforme 

La ruche qui dit oui ! (75) 
Entreprise 

solidaire 
Variable Site internet de commande en ligne 

Cuma Terroirs sur la route 

(44) 
Cuma 12 Camion frigorifique, micro plateformes 

Coopérative Acajou des 

Volcans (15) 
Coopérative 45 

Atelier de découpe/conditionnement, camion 

frigorifique, livraison à domicile 

PVC coopératif Couleurs 

Paysannes (04) 
Coopérative 47 Magasin collectif, camion frigorifique 

PVC Coopératif Hop’là (67) Coopérative 15 
Magasin collectif, système de gestion des 

stocks informatisé 

Groupement fermier  des 

portes de Colmar (68) 
Association 8 

Site internet de commande en ligne, livraison 

des commandes sur des points de retrait ou à 

domicile 

Tableau 2 : Présentation des cas étudiés 

 Les entretiens ont été menés avec un responsable de projet (président, gérant ou 

animateur) et ont été complétés, quand cela était possible par la rencontre d’autres personnes 

impliquées dans le projet. L’entretien principal devait permettre d’aborder les thèmes suivants : 

- La présentation générale du projet (historique, construction, acteurs impliqués, etc.) 

- L’organisation actuelle de la chaîne logistique + avantages de cette organisation et freins 

(flux de produits/organisation du transport, phases de stockage/conditionnement, 

échanges d’informations entre les acteurs, gestion des flux d’informations) 

- La vie du groupe et les besoins rencontrés aujourd’hui 

 

Une grille d’analyse par thème accompagnée d’un schéma global a ensuite été réalisée 

pour chaque cas, afin de détailler son fonctionnement, de décrire les collaborations logistiques 

observées et d’apporter quelques éléments sur la vie interne du groupe. Cette grille permettait 

également de faire ressortir des premiers éléments d’analyse sur le statut Cuma et les autres 

statuts coopératifs et leurs intérêts dans ce cas précis. 
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2.2. Un travail de prospection au sein du réseau Cuma 
Afin de comprendre le rôle du réseau Cuma pour mettre en place l’organisation logistique 

dans les CAP et d’identifier les enjeux et les blocages dans les Cuma, un travail de prospection a 

été réalisé au sein du réseau. Pour cela, une base de données interne recensant des Cuma ayant 

des activités de circuits courts a été utilisée. Une dizaine de Cuma ont été repérées, en se 

focalisant essentiellement sur les Cuma possédant un camion frigorifique et éventuellement des 

activités de vente collectives, annexes à la Cuma. 
 

Cinq Cuma ont été enquêtées par téléphone afin d’identifier la façon dont les activités de 

CAP s’articulent autour de la Cuma, comment le camion frigorifique est utilisé,  et quels sont les 

besoins en termes de logistique si ils existent.  
 

Un travail approfondi a également été mené avec le projet en Cuma « Terroirs sur la 

route » qui a été enquêté pour les études de cas. Ce cas, unique dans le réseau Cuma
2
, a été 

abordé sous la forme d’un travail de recherche-action, car il était très intéressant à étudier et à 

accompagner, notamment sur des questions juridiques et réglementaires. Le schéma suivant 

présente les différentes étapes de travail développées avec ce groupe. L’annexe 3 présente 

quelques éléments de ce travail (grilles d’entretiens, objectifs du travail, restitution). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 3: Schéma des étapes de travail de travail préparatoires pour la recherche-action avec TSR 

2.3. Rencontres et échanges avec des experts 
 Le stage a également été ponctué d’échanges et de rencontres avec des personnes 

ressources et des experts en logistique. Les objectifs de ces rencontres étaient nombreux : être 

guidé dans la construction de la réflexion et la définition de l’étude (comité de suivi du stage, 

                                                           
2
 Terroirs sur la route est une organisation de producteurs qui a développé, au sein d’une Cuma existante, une section logistique 

pour transporter collectivement leurs produits vers différents intermédiaires de vente, sous forme de tournées planifiées. 

Cependant, ils sont aujourd’hui à un point critique de leur développement. Ils s’interrogent sur la pérennisation de leur activité et 

remettent en cause notamment la gouvernance interne et la structuration juridique du projet. 

Etape 1 : 
Aider à l’expression 
des préoccupations  

Etape 2 : 
Repérer les points de convergence 
et de divergence dans discours de 

chacun et formulation de 
problèmes à résoudre 

Etape 3 : 
Restitution de ce qui a été 

observé et validation par le 
groupe pour lancement de la 

phase d’expérimentation 

Discussion/Prise de contact 
Etude des références et 

document existants 
Entretiens semi-directifs 

des acteurs impliqués 
Observation lors des AG de 

la Cuma et Terroirs 44 

Analyse des entretiens  
Rédaction d’un document de 

synthèse pour faire ressortir les 
convergences et divergences 
d’opinion et les problèmes à 

résoudre 
Aller-retour sur des questions 

juridiques 

Restitution du travail : 
présentation des résultats 

du stage / discussion 
autour du travail réalisé 
avec TSR / discussion sur 

les suites à donner  
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experts en logistique), comprendre la position d’autres organisations agricoles ou organismes 

travaillant sur les CAP, sur la question de la logistique (APCA, La Ruche qui oui !), ou enfin 

obtenir de l’expertise sur une question précise (rencontre des juristes de la FN Cuma). 

2.4. Construction d’une analyse croisée 
L’analyse des collaborations logistiques verticales et horizontales mises en place dans 

chaque projet a été réalisée grâce à une grille ce synthèse. Cette analyse intra-cas a permis de 

faire ressortir les spécificités organisationnelles des différentes initiatives et de résumer les 

avantages et les limites spécifiques à chaque collaboration logistique mise en place. Un schéma 

organisationnel a été réalisé pour chaque projet
3
 (Partie 3). 

 

Une analyse globale, partant principalement de la comparaison des cas entre eux et 

intégrant les observations et réflexions issues des autres méthodes de travail a permis de présenter 

un panorama général des différents types de collaborations logistiques mises en place par des 

producteurs en CAP. Dans un deuxième temps, le rôle du réseau Cuma  et de la coopération 

agricole de production pour mettre en place l’organisation collective de la logistique dans les 

CAP a été analysé afin de répondre aux questions de recherche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Le projet Hop’là ne souhaitait pas que des informations soient diffusées sur son fonctionnement et ses spécificités 

organisationnelles. 
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3. Présentation des cas étudiés et de leur mode d’organisation logistique 
Cette partie présente le schéma bilan réalisé pour chaque projet, accompagnée d’une 

synthèse brève des collaborations logistiques observées dans les différents projets, ainsi que leurs 

avantages et inconvénients. 

Le Groupement fermier des Portes de Colmar 
Le Groupement fermier des portes de Colmar est un groupe de 8 producteurs appartenant 

à l’association de loi 1901 Manger fermier, qui a mis en place un système de vente en ligne des 

produits issus de l’agriculture de la Vallée de Kaysersberg (20 km de Colmar). Crée en 2010, le 

groupe a pour objectif de vendre en direct une diversité de produits locaux en facilitant l’acte 

d’achat par la vente sur internet. Les consommateurs ont accès sur le site internet à l’ensemble 

des produits disponibles et peuvent commander jusqu’au mercredi soir pour une récupération des 

commandes le jeudi, vendredi ou samedi, en fonction du mode et du lieu de récupération qu’ils 

choisissent. Le paiement se fait à la réception de la commande, directement au producteur du 

groupe qui est présent. Les producteurs ont fait le choix de baser l’organisation du transport et de 

la vente de leurs produits autour d’outils et de compétences déjà existantes au sein du groupe. 

Deux fermes, qui possédaient déjà un magasin et des espaces de stockage, sont des relais de 

récupération des commandes et une des fermes, qui réalisait déjà des tournées de livraison avec 

son propre camion réalise les livraisons à la gare de Colmar, dans des CE, ainsi que des livraisons 

à domicile. Les producteurs qui effectuent ses tâches prennent une commission sur la vente des 

produits (10% pour la remise à la ferme, 15% pour la livraison).  

 

Les avantages d’une organisation de la prise de commandes par internet sont pour les 

producteurs d’être moins soumis aux sollicitations permanentes des consommateurs qui 

souhaitent avoir des informations sur les produits et les acheter. Pour le producteur interrogé, la 

relation est facilitée puisque toutes les règles sont expliquées sur le site internet et que les 

consommateurs peuvent commander depuis chez eux. En revanche, la fragilité de certains 

producteurs sur le plan économique et la disparité des ventes entre les producteurs sont des 

inconvénients pour planifier les productions, l’organisation des livraisons et avoir une vision à 

long terme. Si le site internet a facilité l’interaction avec les consommateurs, le producteur 

interrogé souligne qu’il n’est pas un gage d’augmentation des ventes. Le travail de 

communication reste à faire pour faire connaître les produits et le système de vente. 

 

Le choix d’organiser les livraisons en fonction de structures et d’outils existants a permis 

de lancer l’activité rapidement sans avoir à s’engager financièrement, cependant il créé des 

disparités entre les producteurs en terme de temps passé pour remettre les produits, qui dans le 

cas du producteur qui livre, ne sont pas compensées par la commission prélevée. 
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Figure 4: Schéma Groupement fermier des portes de Colmar 
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Coopérative Acajou des Volcans 
Acajou des volcans est une coopérative d’une cinquantaine d’éleveurs bovin Salers créée en 

2005, qui s’est constituée pour transformer et commercialiser la viande de ses adhérents, dans 

l’objectif mieux valoriser leurs animaux et de maintenir un outil de découpe local. 

   
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La collaboration verticale avec les consommateurs s’organise grâce à la centralisation de 

toutes les informations à la coopérative par la gérante, qui réceptionne les bons de commande, relance 

les clients et les consommateurs et planifie les quantités de viande disponibles sur les exploitations à 

trois mois pour prévoir les quantités à vendre. Elle réalise également elle-même les tournées de 

livraison locales récupérant les carcasses à l’abattoir et livrant la viande aux restaurateurs et aux 

clients professionnels du secteur (en majorité des restaurants et supermarchés locaux). Les tournées 

dans le Sud de la France et région parisienne ont lieu en alternance tous les mois et sont réalisées par 

un chauffeur salarié du secteur, embauché spécialement pour ça chaque mois.  
 

La collaboration horizontale entre les producteurs a permis d’investir collectivement dans un 

outils de découpe et de transformation de la viande, de mutualiser de la main d’œuvre pour gérer la 

découpe, le conditionnement, la livraison et les aspects commerciaux. Les producteurs ont également 

tenté de mettre en place de nouvelles stratégies de production pour valoriser par la coopérative des 

bêtes qui ne se vendent pas bien par d’autres circuits de distribution. Cependant certains producteurs 

ne jouent pas le jeu de la planification et de l’esprit coopérateur, ce qui pose parfois problème pour 

satisfaire la demande et est un frein au développement de l’activité et à la pérennisation des outils 

collectifs. 

Figure 5: Schéma Coopérative Acajou des Volcans 
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Terroirs sur la route 
Terroirs sur la route est une organisation de producteurs qui a développé, au sein d’une 

Cuma existante, une section logistique pour transporter collectivement les produits de ses 

adhérents vers différents intermédiaires de vente, sous forme de tournées planifiées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Les producteurs gèrent la prise de commande pour leurs produits en individuel, 

directement avec leurs clients privés ou en collectif, par l’intermédiaire d’un site internet de 

commande en ligne, lorsqu’il s’agit de consommateurs particuliers. Chaque semaine, ils font 

remonter leurs besoins exactes en transport à la salarié de la section logistique qui planifie la 

tournée du mardi et du jeudi autour d’une base fixe. La centralisation des informations par la 

salarié permet d’organiser le transport des produits en fonction des besoins de chacun. Elle réalise 

ensuite elle-même les tournées pour récupérer les produits et les livrer aux différents points de 

vente ou de récupération des produits. Certaines exploitations du groupement et la Cuma de 

transformation correspondent à des points de stockage temporaires des produits avant leur 

livraison ou la récupération par les consommateurs. 
 

Afin de mettre en place cette organisation logistique, les producteurs se sont organisées au 

sein d’un Cuma existante et ont investi collectivement dans un camion frigorifique et mutualisé 

du travail salarié. Cependant ils semblent aujourd’hui limités dans leur développement par ce 

statut qui limité l’entrée de nouveaux membres et l’augmentation de l’activité. 

Figure 6: Schéma Terroirs sur la route 
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La Ruche qui dit oui ! 
La ruche qui dit oui ! est une entreprise solidaire créée en 2012 qui a mis en place une 

plateforme internent permettant aux consommateurs de constituer des groupes d’achat de produits 

locaux et aux producteurs d’un même territoire de leur vendre leurs produits par le site internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le responsable de Ruche est un consommateur à l’initiative de la Ruche et propose pour ce 

groupe un lieu de récupération des produits où les producteurs viendront livrer les commandes et il 

fixe les jours et heures de récupération. Il anime également le groupe en diffusant les informations 

aux membres producteurs et consommateurs. Les producteurs, par l’intermédiaire du site internet, 

mettent leur offre de produits en ligne, ainsi que les quantités minimum pour lesquels ils livreront. A 

la clôture des ventes, quelques jours avant la livraison, le producteur décide de livrer ou non en 

fonction de la quantité commandé (le paiement se fait directement en ligne). 

 

Ce type d’organisation n’est pas à la base à l’initiative des producteurs, cependant sur les 280 

ruches aujourd’hui en activité dans toute la France, beaucoup de groupes de producteurs tentent de 

s’organiser pour transporter en commun leurs produits jusqu’aux lieux de dépôts des ruches. C’est par 

exemple le cas de la SCIC Logistique crée par des producteurs du Nord pas de Calais pour desservir 

des Ruches sur la région parisienne toutes les semaines. Le potentiel de développement de 

l’organisation collective de la logistique entre producteurs dans ces projets est donc grand et a besoin 

d’être accompagné, selon le responsable de la Ruche qui dit oui interrogé. 

Figure 7: Schéma La Ruche qui dit oui! 
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Couleurs Paysannes 
 Couleurs Paysannes est un point de vente collectif coopératif regroupant une quarantaine 

de producteurs qui commercialisent leurs produits ensemble sur la commune de Manosque (04). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas des points de vente collectifs, on n’a pas identifié réellement de collaboration 

logistique verticale entre producteurs et consommateurs. La proximité semble tout de même être 

un gage de confiance de la clientèle et après un an, les producteurs disent arriver à mieux prévoir 

leurs productions pour le magasin grâce une bonne fidélité des clients. Ce système fonctionne 

tout de même en flux tendu, avec peu de marge pour prévoir à l’avance ce qui sera vendu au 

magasin.  
 

Les producteurs ont organisés eux-mêmes toute la logistique de distribution de leurs 

produits autour d’une coopérative de vente et de l’investissement collectif dans un magasin, du 

travail salarié et un camion frigorifique, avec lequel ils effectuent quelques livraisons de produits 

pour des CE qu’ils souhaitent développer. Les producteurs sont toujours présents à la vente avec 

les salariés par l’organisation de tours de permanence. Cela permet de garder la proximité et le 

contact direct avec le consommateur. Pour approvisionner le magasin, la plupart des producteurs 

livrent en individuel. Cependant, il semble qu’après un an, des groupes se forment, lorsque cela 

est possible, pour livrer les produits afin de partager les coûts et économiser le temps du 

transport. Par exemple, les producteurs de viande, tous membres d’un atelier de découpe collectif 

coopératif livrent la viande découpée à l’atelier à tour de rôle au magasin. 

Figure 8: Point de vente coopératif Couleurs Paysannes 
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Bio Cabas (coopérative Norabio) 

Les Bio Cabas est une initiative mise en place en 2003 par des adhérents de la coopérative 

Norabio (fruits et légumes bio dans le Nord Pas de Calais). Une partie des producteurs travaillant 

sur de petits volumes et souhaitant mettre en place de la vente directe a développé au sein de la 

coopérative un système d’abonnement et de livraisons de paniers et fruits et légumes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les consommateurs prennent un abonnement sur 6 mois minimum pour une taille de 

panier et un lieu de retrait pour récupérer leur panier toutes les semaines. Un système flexible 

permet de décaler ses paniers lors des départs en vacances ou en cas d’empêchement. Tout est 

géré grâce au site internet des Bio Cabas qui est tenu par deux animatrices du projet, salariées de 

la coopérative Norabio.  
 

Les producteurs ont une visibilité sur 6 mois et se réunissent donc deux fois par an avec 

les animatrices de la coopérative pour se répartir et planifier les productions. Toutes les semaines, 

l’ajustement se fait en fonction de la réalité des productions. En cas d’aléas, un complément par 

des produits d’autres producteurs de la coopérative non investis dans le projet est possible, ce qui 

Figure 9: Schéma Bio Cabas 
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permet d’avoir toujours une bonne diversité de produits à proposer. Les producteurs s’organisent 

parfois de façon informelle pour livrer leurs produits à la coopérative et une réflexion est menée 

par les animatrices pour que les coûts du transport restent raisonnables (si ce n’est pas le cas, la 

coopérative s’engage les partager avec le producteur).  

 

Un partenariat avec des magasins et structures locales bénévoles permet de desservir 110 

points relais de retrait des paniers, en trois jours de livraison par semaine. Entre 600 et 700 

paniers sont distribués par semaine. Un partenariat avec le Service Civique International (SCI) de 

Lille a établi une convention de mise à disposition de deux camions pour les livraisons en plus du 

camion de la coopérative qui emploie 8 jeunes en réinsertion pour la préparation des paniers et 

les livraisons.  
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4. L’organisation collective de la logistique des CAP se fait selon les deux 

dimensions de la collaboration logistique 
 

 Cette étude a permis de mettre en évidence le fait que les producteurs organisent 

collectivement la logistique dans les circuits alimentaires de proximité en collaborant selon deux 

dimensions : la collaboration logistique horizontale entre producteurs et la collaboration 

logistique verticale avec d’autres acteurs. 

4.1. La collaboration logistique horizontale entre les producteurs 
Les collaborations logistiques horizontales entre producteurs ont été observées à 

différentes étapes de la chaîne logistique de distribution et pour faciliter les flux de transport et 

d’informations. Ainsi les producteurs collaborent pour organiser collectivement le stockage, la 

transformation et le conditionnement des produits, pour mutualiser le transport selon différentes 

formes et pour faire circuler l’information entre eux. 

4.1.1. Différentes collaborations possibles entre les producteurs pour mettre en 

place les phases de stockage et de conditionnement des produits 

Des étapes de stockage et de conditionnement ont lieu  dans les différents lieux par 

lesquels transitent les produits. Dans les projets étudiés, ces phases de stockage et de 

conditionnement sont parfois organisées et réalisées collectivement par les producteurs. En effet 

la commercialisation collective oblige à organiser le rassemblement des produits. Ces phases de 

rassemblement pour préparer les produits à la vente ont lieu dans différents endroits selon les 

projets (cf. : tableau 6). 

 

 

Nom du projet Lieu de 

rassemblement 

Opérations effectuées en commun Personne 

effectuant les 

opérations 

Acajou des 

volcans 

A l’atelier de 

transformation 

Réception des produits / 

Conditionnement / Etiquetage / 

Stockage / Préparation au transport 

Salariés 

Bio Cabas A la coopérative Réception des produits / 

Rassemblement / Conditionnement / 

Stockage / Préparation au transport 

Salariés 

Ruche qui dit 

oui ! 

Chez un particulier 

(responsable de 

Ruche) 

Réception des produits / Préparation à 

la vente 

Producteurs / 

Responsable 

de Ruche 

Groupement 

fermier des 

portes de 

Colmar 

Sur une exploitation 

relais 

Réception des produits/ 

Conditionnement / Préparation au 

transport 

Producteurs 
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Couleurs 

paysannes 

Au magasin collectif Réception des produits / Stockage / 

Préparation à la vente 

Salariés et 

producteurs 

Hop là Au magasin collectif Réception des commandes / Stockage / 

Préparation à la vente 

Salariés et 

producteurs 

Terroirs sur la 

route 

Atelier de 

transformation 

Exploitation relais 

Au magasin 

Stockage / Préparation de commandes Salariés et 

producteurs 

Tableau 3: Lieux de rassemblement et opérations réalisées en commun au sein des projets étudiés 

On remarque que les différentes étapes de stockage, conditionnement et préparation des 

produits ont lieu dans deux des cas étudiés sur l’exploitation de l’un des membres du groupe qui 

possédait les infrastructures de stockage et la place nécessaires. Dans le cas du groupement 

fermier des portes de Colmar, une des exploitations qui possédait déjà des chambres froides dans 

le cadre d’un magasin de vente de produits à la ferme, a mis à disposition ses locaux, pour que 

chaque semaine, les producteurs y rassemblent les produits commandés. Les commandes une fois 

préparées par les producteurs eux-mêmes sont stockées jusqu’au lendemain ou au surlendemain, 

où elles seront livrées. L’intérêt est que l’exploitation a été choisie pour sa proximité avec la ville 

de Colmar et sa centralité entre les exploitations agricoles et les différents points de livraison 

principaux du groupement. Cela permet dans le cas où il n’y a pas besoin de transformation des 

produits et qu’ils ne demandent un volume de stockage important, d’avoir accès à des outils de 

stockage à moindre coût. La limite se situe sur la non prise en compte dans les deux projets 

étudiés du coup supplémentaire pour l’exploitation. Cette question ne semble pourtant pas poser 

problème dans ces deux cas, dans la mesure où l’on est sur de petites quantités de produits et que 

les chambres froides sont utilisées quoi qu’il arrive pour d’autres produits de l’exploitation. 

 

Lorsqu’il y a transformation de tout ou partie des produits, le lieu de transformation joue 

un rôle de lieu de rassemblement, de stockage et de conditionnement de tout ou partie des 

produits du circuit. Dans le cas d’Acajou des volcans et Terroirs sur la route, les producteurs ont 

investi collectivement dans des ateliers, et ils gèrent eux-mêmes leur organisation et leur 

fonctionnement. Ils font appel à du travail salarié pour réaliser la transformation, le 

conditionnement, le stockage et la préparation des commandes. Pour le projet des Bio Cabas, 

c’est la coopérative Norabio, auxquels tous les producteurs du projet étaient adhérents, qui sert de 

lieu de rassemblement et de préparation des commandes. Enfin, dans le cas des deux points de 

vente collectifs, la phase de stockage et de préparation des produits à la vente ont lieu directement 

au magasin où les produits seront vendus. Le point de vente Hop’là a également mis en place un 

atelier de découpe et une cuisine attenants au magasin, ce qui permet de concentrer toutes les 

activités de la chaîne de distribution au même endroit. Là encore, ce sont des structures investies 

collectivement et gérées par les producteurs eux-mêmes. Ces infrastructures investies 

collectivement et gérée par les producteurs, dans le but de développer leurs ventes en circuits de 

proximité sont donc des éléments importants de structuration des chaînes logistiques. Cela a 
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d’ailleurs déjà été mis en avant pour le cas des ateliers de transformation collectifs. (MONDY et 

TERRIEUX, 2011).  

4.1.2. Différentes collaborations possibles autour du transport 

Nous avons pu observer différentes modalités de collaboration logistique entre les 

producteurs pour réaliser les différentes phases de transport des produits. Tout d’abord, la 

modalité la plus simple est l’investissement collectif dans une camionnette frigorifique pour 

l’utiliser de façon individuelle en réalisant ainsi le transport de ses produits à tour de rôle. Cette 

modalité a pu être observée dans les Cuma enquêtées. Les camions ont une capacité entre 4 et 6 

m
 3 

et peuvent transporter entre 600 kg et une tonne de produit. Ce système convient bien pour 

des producteurs qui se lancent dans les CAP et veulent tester des débouchés en CAP, et ceux qui 

n’utilisent le camion que ponctuellement (moins d’une fois par semaine). Les producteurs de 

viande sont donc plus concernés que les producteurs maraîchers par exemple.  

 

Dans les Cuma enquêtées, le camion est partagé entre 10 à 20 personnes. Le camion doit 

être réservé à l’avance et un responsable de planning est en charge de le tenir à jour. Pour les 

producteurs interrogés, il n’est pas possible d’organiser les livraisons à plusieurs car la 

mutualisation ne va pas plus loin que l’outil. Ils ne partagent pas la même clientèle, et n’ont pas 

mis de système de vente en commun. Ils ne souhaitent donc pas se faire concurrence sur la mise 

en marché de leurs produits. Pour eux l’intérêt est de pouvoir développer une petite activité de 

vente directe par livraison de produits. L’investissement collectif leur permet donc d’accéder à un 

outil de transport qu’ils ne pourraient rentabiliser tout seul, et qui sera compétitif par rapport à 

une location. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1: Les adhérents de la Cuma des Terroirs Mayennais, devant leur camionnette frigorifique, accompagnés du boucher  
avec lequel ils travaillent en partenariat pour la découpe et le conditionnement de leurs produits avant les livraisons 

Source : Cuma des Terroirs Mayennais, Produire et consommer local, Entraid’ Ouest Spécial Mayenne n°391, Juin 2011, p.8 
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Dans les différents projets enquêtés lors des études de cas, les groupes possèdent tous une 

camionnette frigorifique qui leur permet d’assurer au moins une des phases de transport du 

circuit. Il semble que l’organisation collective du transport au départ des exploitations soit 

compliquée à mettre en place. En effet, tous les producteurs d’un même projet se trouvent 

rarement répartis sur une aire géographique qui permet d’organiser facilement le ramassage des 

produits. De plus, il est difficile d’organiser une tournée qui tiennent compte des contraintes de 

chacun et les producteurs couplent souvent ce trajet de livraison au point de rassemblement avec 

une sortie qu’ils auraient fait de toute façon (livraison d’un autre point de vente, déplacement 

personnel, etc.). 

 

En revanche, dans cinq des sept projets étudiés, le transport collectif des produits est 

réalisé à partir du point de rassemblement, où les producteurs amènent de façon individuelle leurs 

produits. Les tournées de livraison permettent alors de les apporter au plus près des 

consommateurs, soit directement à domicile ou dans des points de retrait collectifs (gare, épicerie 

de quartier, comité d’entreprise, etc.). Seulement un projet ne fait pas appel à un salarié pour 

réaliser la livraison collective (GfpC). Dans ce cas, c’est un producteur qui réalise les livraisons, 

moyennant une commission sur le prix de vente des produits qu’il transporte. Dans les autres 

projets, un salarié réalise ces livraisons. Ce système de livraison à partir d’un point de 

rassemblement semble intéressant pour les producteurs qui sont situés sur un périmètre étendu, et 

n’étant pas au plus près d’un bassin de consommation important et ayant donc la volonté 

d’amener leurs produits collectivement au plus près des consommateurs. 

 

  Le seul projet à avoir mis en place une organisation collective du transport amont (au 

départ des exploitations) est Terroirs sur la route. Les producteurs ayant dans ce cas mutualisé un 

salarié chauffeur et un camion frigorifique ont construit des tournées d’acheminement vers 

différents points du territoire, où ils commercialisent collectivement leurs produits. Ce système 

n’est possible ici que parce que les producteurs maîtrisent bien leurs débouchés et acheminent 

toutes les semaines des produits au même endroit, selon un schéma de base de tournée. 

L’avantage de ce type de collaboration est qu’il permet aux producteurs de se s’affranchir de 

cette activité de transport, qui, on l’a vu dans la partie bibliographie est coûteuse en temps. De 

plus, il apparaît lors des entretiens que cette organisation du transport collective en tournées plus 

ou moins figée oblige et permet une planification du travail appréciable pour les agriculteurs. 

Enfin, la réduction des km parcourus a été estimée à 30% par rapport à une gestion individuelle. 

Les principales limites de ce type d’organisation sont la difficulté de trouver une forme juridique 

adaptées pour réaliser du transport multi-produits qui ne soit pas trop lourde à porter d’un point 

de vue réglementaire pour un petit groupe de producteurs, mais aussi la difficulté de définition 

des coûts du service pour des distances parcourues pour chacun difficiles à estimer et des 

caractéristiques de poids, volumes et valeurs différentes pour chaque produit.  

 

Pourtant, cette étude a permis d’identifier que l’organisation collective du transport tend à 

se développer (système de vente à distance, livraison de paniers, drive fermiers) et que les 
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besoins en accompagnement sont grands. Cela a pu être observé dans le cas de GpfC et Terroirs 

sur la route, mais c’est également un problème soulevé lors de la rencontre avec le responsable de 

l’entreprise de la Ruche qui dit oui. En effet, c’est un besoin émergent dans les Ruches (280 

Ruches en activité aujourd’hui en France), dans la mesure où chaque Ruche crée son panel de 

producteurs, qui livreront ensuite des produits au même endroit de façon régulière. Les 

producteurs approvisionnant les mêmes Ruches cherchent, selon lui, à se regrouper pour 

organiser le transport multi-produits depuis leurs exploitations. Ces groupes sont en demande 

d’accompagnement pour structurer des collaborations logistiques cohérentes et rentables. 

4.1.3. Un degré de partage d’information différent selon le degré d’organisation 

commun du système de vente 

Tout projet collectif nait de la discussion et de l’échange d’informations entre les parties 

intéressés. L’échange d’informations entre les producteurs organisant collectivement la logistique 

de distribution de leurs produits en CAP est donc présent quelque soit le degré de collaboration 

mis en place. Cependant, cette étude permet de mettre en avant les différents types 

d’informations que les producteurs échangent en fonction du degré de collaboration logistique 

développé. Dans le cas de l’investissement et de l’utilisation commune d’un matériel ou d’une 

infrastructure, les informations échangées sont d’ordre organisationnelles (qui utilise ? quand ? 

pour quelle quantité de produits ?). En revanche, lorsque les producteurs mettent en commun leur 

système de vente, les informations échangées vont au-delà de la simple organisation. En effet, les 

entretiens mettent en avant des échanges complexes plus ou moins structurés.  

 

Cet échange entre producteurs a lieu dans un premier temps lors de la création des projets. 

Dans la plupart des groupes étudiés, les producteurs ont commencé par échanger sur leurs 

difficultés pour transporter leurs produits, élargir leur clientèle, organiser la prise des 

commandes, etc. Il semble que cette réflexion collective et cet échange d’informations soit le 

point de départ d’organisations logistiques communes pour mettre en place un système de vente 

collectif. Elle permet aux producteurs d’organiser des circuits et des règles de fonctionnement et 

d’utilisation des services qui tiennent compte à la fois des contraintes, des disponibilités, des 

compétences et des attentes de chacun, mais qui permettent également de se rendre compte des 

outils dont le groupe aura besoin. Les producteurs réfléchissent également aux coûts des services 

que le collectif va proposer et à la zone de consommation qu’ils veulent toucher. Dans certains 

projets (4 sur 7) une stratégie de définition des prix est adoptée. Au cours de cette phase, 

l’accompagnement par une personne compétente extérieure paraît indispensable pour aider à 

organiser et mener les rencontres, arbitrer les échanges. Dans les groupes étudiés, cet 

accompagnement a été assuré par des consultants ou entreprises privés (PVC 1, RQDO), des 

associations de développement agricole (TSR), des collectivités locales (GfpC) ou par des 

Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) comme, les chambres d’agriculture (Drives 

fermiers), les Fédérations Départementales de Cuma (Coop. Au Panier Vert, TSR) ou encore les 

syndicats agricoles (les projets de développement de l’approvisionnement bio et local des 

cantines sont souvent accompagnés par la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique). 
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Ensuite, ces échanges ont lieu de façon informelle, chaque fois que les producteurs se 

croisent au moment des phases d’acheminement des produits depuis les exploitations par 

exemple, ou lors de réunions régulières du collectif : « On se croise indirectement toutes les 

semaines », explique un producteur de Terroirs sur la route. Ces échanges permettent souvent des 

ententes informelles et ponctuelles d’entraide sur les phases de transports des produits 

notamment. De plus, d’après les responsables de projets rencontrés, les rencontres régulières sont 

l’occasion d’ajuster et d’améliorer l’organisation logistique une fois que les exploitations ont pu 

adapter leurs productions au nouveau circuit de vente. Les informations partagées permettent de 

connaître les ventes réalisées par les autres producteurs, les contraintes ponctuelles de chacun, de 

réfléchir à plusieurs sur une meilleure organisation collective : « Dès qu’on sent qu’on commence 

tous à trop parler, qu’il y a un problème pour quelqu’un, on fait une réunion pour en discuter 

tous ensemble », raconte un producteur du Groupement fermier des portes de Colmar.  

 

Les projets qui ont pris une forme juridique claire ont un cadre d’échange plus régulier et 

plus structurés que les Ruches ou le Groupement fermier des portes de Colmar. Dans le cas de 

Hop’là et de Couleurs Paysannes, des Conseils d’administration ont lieux tous les quinze jours 

par exemple. 

4.2. La collaboration logistique verticale entre producteurs et d’autres 

acteurs de la chaîne logistique 
Bien que l’organisation collective de la logistique entre producteurs soit le départ de cette étude, 

il est vite apparu, en étudiant les cas existants, que les producteurs ne structurent pas la logistique 

des CAP seuls. Souvent, ils cherchent à passer les contrats formels ou non avec d’autres acteurs, 

voire ils délèguent entièrement l’organisation logistique de la chaîne de distribution un 

intermédiaire. 

4.2.1. Mise en place d’outils et de collaborations logistiques entre acteurs pour 

organiser la remonté de la demande jusqu’aux producteurs et mettre à 

disposition des consommateurs l’offre collective de produits 

Une des principales problématiques identifiées par les agriculteurs rencontrés est qu’ils 

ont du mal à organiser leur travail et planifier leurs productions. Ils sont en effet directement 

soumis à la demande des clients. Différents types de collaboration logistique avec les 

consommateurs et les clients permettent de réduire ce problème dans les projets étudiés. 

 

 Dans beaucoup de projets collectifs, l’utilisation de sites internet pour prendre les 

commandes permet de fluidifier la relation entre producteurs et consommateurs. Cet outil est 

d’ailleurs perçu par les responsables de projet comme un moyen de simplifier la relation avec les 

consommateurs et de définir des règles connues de tous. 
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« Avec le site internet et les échanges par mail, c’est beaucoup plus simple de gérer la 

relation avec les clients. Tout se fait à distance, je réponds quand je veux dans la journée, ce 

n’est pas les gens qui appellent ou moi qui doit les solliciter. C’est au client de faire la démarche. 

Ça me prend pas moins de temps mais je peux organiser le temps de gestion de commande 

comme je veux. C’est plus simple. […]Du coup quand il y en a qui se déplacent directement 

malgré le site internet, je leur accorde plus de temps qu’avant », évoque un producteur du 

Groupement fermier des portes de Colmar. 
 

 Ainsi, sur les sites de commandes en ligne, les clients trouvent en général des 

informations sur les produits disponibles (mode de production, mode de préparation), leur prix, 

leur disponibilité, et les producteurs qui les produisent. S’ils souhaitent commander, ils doivent 

accepter les délais de préparation des commandes (en général des commandes en début/milieu de 

semaine pour une livraison en fin de semaine), le mode de récupération des produits, et le mode 

de règlement de leur commande. Ils passent un contrat informel avec les producteurs. Ce système 

à l’avantage d’être relativement simple à mettre en place, même si la gestion et la maintenance 

d’un site internet représente beaucoup de travail et que son coût est élevé, notamment dans le cas 

de la mise en place du paiement en ligne. Dans les projets étudiés qui ont mis en place des sites 

internet de commande en ligne (GpfC, RQDO), les producteurs n’ont pas investi eux-mêmes dans 

le site internet. Dans le cas du Groupement fermier des portes de Colmar, l’investissement a été 

réalisé par la communauté de commune et dans le cas de la Ruche qui dit oui !, c’est l’entreprise 

solidaire qui a créé l’outil de e-commerce qui met le site à disposition des groupes de producteurs 

et consommateurs, répercutant une commission sur la vente des produits. Mettre en place un site 

internet de commande en ligne a également l’avantage d’être peu contraignant pour les 

consommateurs, mais ne permet pas vraiment aux producteurs d’organiser à l’avance leurs 

productions, puisqu’ils ne connaissent les commandes que quelques jours à l’avance. Ce système 

ne paraît donc pas adapté dans le cas où les producteurs veulent faire de la vente en ligne leur 

canal de vente principal. De plus, il y a un risque de dérive d’un point de vue de la traçabilité des 

produits. Sur certains sites, on ne sait plus d’où les produits viennent.  
 

L’idéal pour les producteurs est que les consommateurs s’engagent sous forme de contrats 

formels sur des volumes de produits pour une durée définie. C’est le cas des AMAP, des 

systèmes de livraison de paniers avec engagement (on l’a d’ailleurs observé dans le cas de BCb). 

Les producteurs savent dans ces cas les quantités qu’ils auront à produire dans les prochains mois 

et peuvent donc réellement planifier la production. Cependant, cette modalité de collaboration est 

difficile à généraliser et ne correspond pas à tous les types de clients. Des consommateurs ou des 

intermédiaires qui s’engagent de cette façon doivent être prêts à accepter  qu’ils ne pourront pas 

revenir sur leur engagement et qu’en cas d’aléa climatique, ils risquent de se retrouver sans 

solution de secours. Ce sont donc souvent des personnes engagées pour soutenir les producteurs 

locaux dans une démarche parfois militante. 
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La gestion de la prise de commande, de sa transmission aux agriculteurs et de la gestion 

de la relation avec les clients peut être également entièrement gérée par une structure 

intermédiaire. Ainsi, toutes les informations sont centralisées au niveau d’une structure qui 

s’occupe de gérer les commandes et de les retransmettre aux producteurs concernés. Cette 

organisation a été observée dans le cas de BCb et ACV, mais c’est également le cas de la plupart 

de projets d’approvisionnement de la restauration collective en produits locaux. Il permet aux 

producteurs de déléguer totalement la prise de commande et la relation avec la clientèle pour se 

consacrer plus à la production. Pour que la collaboration logistique fonctionne bien, il apparaît 

alors important que la structure intermédiaire joue un rôle de représentation des producteurs et de 

leurs produits et soit capable de faire remonter les remarques et les attentes des clients. Dans le 

cas de BCb, il est intéressant de noter que les trois systèmes identifiés cohabitent : engagement et 

paiement des consommateurs sur un site internet et gestion des commandes et planification des 

productions grâce à un intermédiaire, la coopérative. 

4.2.2. Partager les coûts du transport avec les consommateurs ou une structure 

intermédiaire 

GpfC et CAV ont mis en place des collaborations assez similaires avec les 

consommateurs. Réalisant tout deux des commandes à distance par mail et internet, ils livrent 

ensuite directement leurs clients eux-mêmes. Le coût du transport est donc partagé en fonction 

des distances à parcourir pour la livraison et de la quantité de produits livrés. Les consommateurs, 

en dessous d’un pallier de commande ne payent pas de frais de livraison. S’ils n’atteignent pas ce 

pallié de commande, ils payent des frais de livraison fixes. Cela permet de partager les coûts du 

transport entre producteurs et consommateurs et incite les consommateurs à se rassembler pour 

diminuer le nombre de points à livrer. Cependant, ce système est compliqué à mettre en place si 

les commandes ne sont pas stables et que les tournés de livraison ne sont pas établies à l’avance. 

En effet, le coût des livraisons change dans ce cas à chaque tourné et celui-ci peut alors être au 

désavantage des producteurs ou des consommateurs. 
 

Le partage des coûts de transport est également possible avec une structure intermédiaire. 

Dans le cas de BCb, la coopérative qui planifie les commandes à passer à chaque producteur 

chaque semaine, essaie toujours de ne pas faire déplacer un producteur pour de trop petites 

quantités et les producteurs peuvent s’ils considèrent que le transport leur reviendra trop cher, 

faire venir un transporteur pour lequel ils partageront les coûts.  

4.2.3. Créer des partenariats territoriaux durables pour améliorer la performance 

des chaînes logistique de distribution des CAP 

Lors de l’étude des collaborations logistiques verticales dans les CAP, nous avons pu 

observer que des partenariats avec des structures locales permettent d’améliorer la performance 

des circuits (réduction des coûts, optimisation de la chaîne de distribution par un meilleur 

maillage logistique territorial). Dans plusieurs projets étudiés et recensés, on a observé que les 

chaînes se sont construites en partenariat avec des acteurs du territoire, comme des entreprises 

solidaires  (BCb, RQDO) ou des magasins locaux (TSR, BCb), qui participent soit en réalisant 
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des phases de transport, soit en mettant à disposition des locaux de stockage ou des espaces de 

récupération de commande. Dans le cas des Bio Cabas, un partenariat avec le Service Civique 

international (SCI) de Lille a permis la mise à disposition du projet de salariés en réinsertion 

professionnelle pour préparer les commandes et réaliser les livraisons. Les produits sont livrés à des 

points relais locaux, qui assurent bénévolement la remise des commandes aux consommateurs. 

L’avantage de partenariats avec des acteurs de l’économie sociale et solidaire est que ce sont des 

entreprises implantées localement, qui ont souvent recours à l’insertion par le travail, ce qui permet in 

fine de réduire les coûts de main d’œuvre. Le prix des services rendus est discuté entre les acteurs 

pour créer des partenariats locaux et durables. C’est un bon moyen de déléguer une tâche à une 

structure plus compétente et plus adaptée tout en restant dans une démarche de circuit de proximité. 

De plus, dans le cas des Bio Cabas, la remise des produits par des points relais locaux a permis la 

mise en place d’une communication commune aux acteurs de la chaîne. Chaque semaine, un journal 

est distribué aux consommateurs avec leurs paniers, leur donnant des informations sur les produits, 

les producteurs, mais aussi les actualités des points relais locaux et du SCI. 
 

Enfin, dans le cas de la Ruche qui dit oui !, c’est le consommateur responsable de Ruche qui 

trouve et met à disposition de l’ensemble du groupe un point de rencontre où les produits seront 

amenés par les producteurs à chaque livraison et où les consommateurs viennent chercher leurs 

commandes. Ces solutions, si elles permettent de réduire des coûts sont également un moyen de créer 

du lien social sur les territoires. 
 

 Le schéma suivant est un schéma bilan des différentes collaborations logistiques verticales 

et horizontales observées dans les projets étudiés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10: Schéma Bilan Collaborations logistiques 
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5. Les Cuma et leur réseau : une place à prendre pour mettre en place la 

coopération agricole de proximité  
Les Cuma, bien que limitées par leur objet et leurs statuts, ont toute leur place pour 

participer au développement de l’organisation collective de la logistique, et notamment pour 

structurer la collaboration horizontale entre agriculteurs, en investissant collectivement dans des 

outils logistiques. Cependant la structuration verticale de la chaîne logistique nécessite la création 

de partenariats avec d’autres structures extérieures aux Cuma, qui ont un intérêt à rester 

coopératives. 

5.1. La Cuma : un outil pour organiser l’investissement collectif dans des 

outils ou des infrastructures logistiques  
 Le cœur de métier des Cuma est l’investissement collectif dans des outils, des 

infrastructures ou de la main d’œuvre, dans le but de réduire les charges d’investissement des 

producteurs, de leur permettre d’accéder à du matériel performant et de partager les risques. 

L’investissement collectif dans des infrastructures ou des outils permettant d’organiser la 

logistique en CAP est donc possible en théorie du moins. 

 

Les ateliers de transformation collectifs en Cuma sont déjà des éléments structurant des 

chaînes logistiques de proximité puisqu’ils peuvent permettre de rassembler, préparer, stocker, 

emballer un volume important de produits sur des territoires où les producteurs veulent 

développer des CAP. Ce sont des outils de massification des flux de produits (cf. partie 3.1.1). Il 

en existe aujourd’hui 70 sur toute la France. La Cuma permet également l’investissement 

collectif dans une structure et dans l’équipement nécessaire à la mise en place d’un point de vente 

collectif (circulaire n° DGAL/SDSSA/N2010-8103, 2010). Aucun cas n’est encore recensé dans 

le réseau. Le statut Cuma permet pourtant de lancer un point de vente coopératif à partir de 4 

producteurs (contre 7 en coopérative polyvalente) et de bénéficier d’avantages fiscaux 

(communication personnelle S. Pujol, juriste à la FN Cuma). Il faut alors faire attention à ce que 

le règlement intérieur définisse bien les obligations de chacun en termes d’étiquetage personnel et 

de vente des produits (interdiction de vendre des produits de non adhérents). Une structure de 

gestion de l’approvisionnement peut être montée attenante (un GIE par exemple) pour gérer 

l’achat de bocaux ou d’emballage si nécessaire (Pujol, 2012). 

 

Le partage d’un camion et la mutualisation d’un salarié chauffeur sont également 

possibles (partage de l’investissement, utilisation collective, mutualisation d’un chauffeur) en 

Cuma. Une limite réglementaire met cependant en question la possibilité de développement 

d’activité de transport de produits en CAP grâce à une Cuma. En effet, la réglementation en 

vigueur ne permet pas aux Cuma et aux coopératives agricoles de faire du transport en tant 

qu’activité principale (communication personnelle, S. Pujol et M. Tina, juristes à la FN Cuma). 

Le décret n° 99-752 du 30 Août 1999 relatif au transport de marchandises instaure un régime de 

tolérance pour le transport de marchandises au sein des groupements agricoles lorsque l’activité 
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Encadré 6: Réglementation relative au transport de marchandise et aux contrôles sanitaires  
(Sources : Legifrance Décret n° 99-752 et Chambres d’agriculture du Tarn, 2009) 

 
La profession de transporteur routier pour compte d'autrui est une profession réglementée au niveau 

européen. Les entreprises qui l'exercent au titre de leur activité principale ou d'une activité accessoire 

doivent être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs. L'inscription des entreprises à ce registre 

est soumise au respect de trois conditions : l'honorabilité professionnelle, la capacité professionnelle et la 

capacité financière. 
 

L'honorabilité professionnelle est satisfaite en l'absence de condamnation des dirigeants pour des 

infractions aux réglementations du transport, du travail et de la sécurité routière. Elle est vérifiée à partir du 

bulletin n° 2 du casier judiciaire. 
 

La capacité professionnelle atteste du niveau de connaissance de la personne qui assure « la direction 

effective et permanente » de l'entreprise. Pour les entreprises utilisant des véhicules lourds, l'attestation de 

capacité professionnelle peut être obtenue par trois voies différentes : l'examen, l'expérience 

professionnelle ou la détention d'un diplôme approprié. 
 

La capacité financière vise à s'assurer que l'entreprise dispose de moyens financiers suffisants pour 

exercer son activité en respectant les règles de la concurrence. Elle est fonction du nombre de véhicules 

utilisés par l'entreprise dans le cadre de son activité. Les montants de la capacité financière sont de 9000 € 

pour le premier véhicule de plus de 3,5 tonnes et 5000 € pour chacun des véhicules suivants. Le cas 

échéant, des garanties bancaires peuvent suppléer une insuffisance de capacité financière, sans toutefois 

excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible. 
 

Les entreprises qui respectent ces trois conditions sont inscrites au registre des transporteurs et des loueurs 

et se voient délivrer une licence communautaire lorsqu'ils utilisent des véhicules dont le PMA dépasse six 

tonnes ou une licence de transport intérieur pour les autres. Ces titres de transport permettent aux 

entreprises d'accéder au marché national avec les licences de transport intérieur et au marché européen avec 

les licences communautaires. 

 

reste accessoire et est nécessaire à l’activité du groupement et de ses membres (Legifrance Décret 

n° 99-752). Une activité de transport développée collectivement par l’achat d’un camion 

frigorifique en Cuma ne peut donc se faire que dans une Cuma déjà existante, et si celle-ci reste 

minoritaire dans les activités du groupement. 

 

Le transport en tant qu’activité principale d’une entreprise est soumis à une 

réglementation stricte et lourde à mettre en place pour une petite structure (voir Encadré 6). 

Cependant, tant que l’objet principal de la Cuma ne porte pas sur le transport, l’achat d’un 

véhicule pour transporter les produits des adhérents en CAP est possible. On a pu identifier les 

Cuma départementale et les Cuma Atelier de transformation comme des leviers de 

développement de cette activité collective de transport. Trois des Cuma enquêtées étaient des 

Cuma départementales et les Cuma possédant des ateliers de transformation collectifs sont des 

structures qui ont des besoins en terme de transport important (transferts exploitations/atelier, 

transfert abattoir/atelier/exploitations) (Dumas, en cours de publication). L’avantage de ces deux 

types de Cuma est que leur circonscription géographique est souvent plus grande, ce qui permet à 

des groupes se trouvant sur une zone géographique étendue d’investir collectivement dans le 

camion, sans avoir à créer une nouvelle Cuma.  
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Enfin, le réseau Cuma est doté d’outils de gestion de planning et d’organisation qui sont 

intéressants pour mettre en place de la vente collective (logiciel de gestion des stocks, logiciel de 

gestion des ventes) et l’organisation du transport collectif (module de réservation, outils de 

planification de tournées). Ces outils sont tous disponibles ou en cours de développement au sein 

du progiciel Cum@net, le logiciel de gestion administrative et financière du réseau Cuma. De 

plus, l’accompagnement de groupes de producteurs pour investir en collectifs dans des outils est à 

revendiquer par le réseau Cuma même si les outils ne peuvent pas être investis en Cuma. En effet, 

le savoir-faire pour organiser l’utilisation collective des outils, la structuration de groupes de 

producteurs, le calcul des coûts de revient et la comparaison entre l’investissement individuel et 

collectif sont important à mobiliser pour mettre en place des collaborations logistiques 

horizontales entre producteurs. 

 

 Cependant, si la Cuma permet à des producteurs d’investir collectivement dans des outils 

et des infrastructures logistiques et facilite la gestion de ces outils et l’organisation collective, il 

faut rappeler qu’une Cuma ne peut porter aucune activité commerciale au nom de ses adhérents et 

ne permet pas non plus l’adhésion de personnes n’ayant pas la qualité d’agriculteur ou des 

intérêts agricoles. La Cuma permet donc la mise en place de certains aspects de la collaboration 

logistique horizontale entre producteurs seulement. 

5.2. Pour organiser des chaînes logistiques collectives en CAP, la nécessité 

de mettre en place la coopération agricole de proximité 
On l’a vue, mettre en place la logistique dans les circuits alimentaires de proximité peut se 

penser de manière collective en faisant collaborer les acteurs de la chaîne dans le but de structurer 

la distribution sur le territoire et de planifier autant que possible la distribution des produits et 

leur production. Cependant, dans les groupes étudiés, ces collaborations s’organisent autour d’un 

échange et d’une volonté plus ou moins importante de travail collectif, qui nécessite d’installer la 

confiance et la culture collaborative entre les acteurs. Dans tous les groupes étudiés, c’est le 

premier aspect évoqué lorsque la question des conditions de réussite a été évoquée. Définir des 

rôles pour chacun et installer un échange réguliers entre les acteurs (producteurs et autres acteurs 

de la chaîne) est donc indispensable pour organiser collectivement la logistique.  

 

« Le moteur de notre projet, c’est la vie du groupe. A chaque décision, il faut prendre en compte 

les idées de chacun, rechercher le consensus. La première condition de mise en place de ce genre 

de projet c’est d’avoir un leader, mais surtout d’apprendre à se connaître et à travailler 

ensemble », explique le président du point de vente coopératif Hop’là. 

 

Le cadre coopératif n’est pas forcément la solution unique pour mettre en place la 

collaboration entre les membres d’un groupe. Il permet cependant dans tous les projets 

coopératifs étudiés d’établir de la confiance en donnant à tous les coopérateurs un pouvoir de 

décision, en créant un cadre d’échange adapté par l’obligation statutaire de discussion et de vote 

collectif des décisions et en assurant l’engagement de tous les coopérateurs dans la durée. Si la 
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Cuma permet l’investissement collectif dans une infrastructure, un matériel ou de la main 

d’œuvre, le développement d’une logistique collective en CAP sera vite limitée pas ses statuts et 

son objet non commercial. Cependant d’autres formes de coopérations ont été mis en lumière au 

cours de ce travail et des études de cas.  

 

Les deux points de vente collectifs coopératifs sont des structures de moins de deux ans 

d’activités dont le chiffre d’affaire explose avec dans les deux cas, plus de 1,5 million de chiffre 

d’affaire pour quinze coopérateurs dans un cas et une quarantaine dans l’autre. Les producteurs 

adhérents ont fait un choix d’engagement sur la durée avec 15 ans d’engagement et des volumes 

prévisionnels d’activité réévalués régulièrement. Dans les deux cas, le magasin sert aujourd’hui 

de point de rassemblement des produits qui sera à l’avenir, non seulement un lieu de vente mais 

également un outil de structuration de la chaîne logistique important pour les producteurs, qui 

souhaitent mettre en place un système de livraison de paniers commandés à l’avance par internet, 

et un système de Drive, le tout en conservant au sein du magasin le contact direct entre 

producteurs et consommateurs par l’obligation de permanences. L’importance de l’activité 

permet de plus de faire appel à du travail salarié pour aider à la vente et à la gestion du magasin, 

même si l’investissement en temps pour les producteurs fondateurs reste très important, du moins 

au début des activités. 

 

Le cas du développement de chaînes de distribution logistique en CAP au sein de 

coopératives plus classiques semble également une solution intéressante. Dans le cas des Bio 

Cabas mis en place par la coopérative de producteurs biologiques Norabio dans le Nord de la 

France, le projet a été facilité par l’existence au sein de la coopérative de la maîtrise des fonctions 

d’approvisionnement et de distribution des produits des adhérents dans des circuits de 

distribution long. La mise en place d’une filière courte de distribution a été adaptée aux besoins 

particuliers de ce circuit, avec la mise en place d’un groupe de discussion et d’échange entre les 

producteurs utilisateurs et par l’animation de ce groupe par une animatrice à plein temps. 

L’avantage de l’installation de cette filière au sein d’une coopérative déjà existante ayant 

développé ses activités sur une logique de filière longue, est la possibilité de complémentarité 

entre les deux circuits (lieux de préparation des commandes des Bio Cabas directement à la 

coopérative, possibilité de compensation avec des produits d’un circuit par l’autre en cas de 

problème sur une production, intégration de chaque producteur dans des groupes de discussion 

techniques selon ses productions quel que soit son circuit de vente à la coopérative).  

 

Les statuts multi-sociétaires tels que les SCIC semblent également être de bons moteurs 

du développement d’une culture collaborative entre les acteurs. Le cas de la SCIC Alter-Conso, 

précédemment étudiée par la FN Cuma (VALORGE, 2010), montre l’intérêt du statut SCIC pour 

développer des circuits alimentaires de proximité multi-acteurs, qui permettent de réfléchir la 

chaîne de distribution en fonction des attentes et des possibilités des uns et des autres. Dans le cas 

d’Atler-conso, les prix fixés pour les produits sont débattus par filières de producteurs, toujours 

en concertation avec le collège des consommateurs et le collège des salariés. Le système 
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d’engagement sur six mois des consommateurs permet aux producteurs d’organiser et de planifier 

à l’avance leurs productions, tout en leur assurant un apport de trésorerie régulier. 

 

  Enfin, dans le cas de Terroirs sur la route, on a étudié un cas unique de mise en place 

d’un service d’enlèvement des produits sur les exploitations pour les livrer sur différents points 

du territoire en fonction des besoins de chacun. L’investissement collectif dans le camion et la 

mutualisation d’un salarié chauffeur a été pensé sur le principe d’une Cuma, mais aujourd’hui les 

limites statutaires et réglementaires, entre autres, sont un frein au développement de l’activité. Le 

travail spécifique réalisé avec le groupe a permis de réfléchir et d’ouvrir la discussion avec les 

membres du groupe sur la stratégie qu’ils souhaitent adopter à l’avenir pour pérenniser l’activité 

et sur les possibilités de structuration juridique qui seraient plus adaptées pour développer un 

service de livraison de produits en CAP sur le territoire (agglomération et Presqu’île Nantaise en 

Loire-Atlantique, 44). Les conclusions de ces échanges ont mis en avant la nécessité 

d’embaucher une personne ayant des compétences en logistique qui puisse organiser les tournées 

en fonction des besoins des adhérents et la possibilité de structurer le projet sous forme de SICA, 

avec une proposition d’accompagnement juridique par le réseau Cuma. La SICA permettrait en 

effet d’avoir une activité commerciale et de faire du transport l’activité principale de la société, 

tout en gardant un fonctionnement coopératif par la définition de statuts et d’un règlement qui 

peut être le même que celui d’une Cuma (un homme une voix, définition de parts sociales, capital 

variable). 

 

Tous ces exemples illustrent les possibilités d’organisation collective de la logistique des 

CAP sous formes coopératives, le facteur clé pour les acteurs étant d’arriver à mettre en place une 

culture collaborative qui permette la planification, l’organisation collective et l’échange 

d’information dans un cadre de confiance. Pour mettre en place les collaborations logistiques 

horizontales et verticales en CAP,  il s’agit donc de favoriser le développement de la coopération 

agricole de proximité. Le réseau Cuma, de par l’objet premier des Cuma, travaillent depuis plus 

de cinquante ans déjà à la mise en place de collaboration logistique horizontale entre des 

producteurs d’un même territoire. Depuis quelques années, elles ont investi le champ des circuits 

courts collectifs. Aujourd’hui, le réseau a la volonté de développer la coopération agricole de 

production et d’accompagner le développement des formes coopératives qui créent du lien entre 

les producteurs (et même avec d’autres acteurs ayant un intérêt agricole). Le réseau a donc 

beaucoup de cartes à jouer pour mettre en place la coopération agricole de proximité, nécessaire à 

l’organisation collective de la logistique dans les circuits alimentaires de proximité, et même sur 

d’autres formes de circuits de proximité. 
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6. Conclusions et discussion 
 

Si les circuits alimentaires de proximité ne sont pas toujours des démarches collectives, 

cette étude a permis de montrer que le collectif permet de réfléchir différemment à l’organisation 

du travail et à la répartition des tâches et des coûts tout au long de la chaîne de distribution. 

L’organisation de la logistique de ces circuits de façon collective est donc bien une question 

majeure qu’il faut investir. 

6.1. Retour sur la méthode de travail 
Ce travail avait pour ambition d’étudier une grande diversité de circuits alimentaires de 

proximité collectifs, afin de comprendre comment les groupes de producteurs organisent et 

traitent la question de la logistique. La première difficulté rencontrée a été dans le recensement et 

le classement des initiatives. Comment identifier les démarches collectives de producteurs et 

réaliser en partant de zéro un recensement, sur l’ensemble du territoire, prenant en compte la 

diversité des initiatives ? Ici se situe une des limites du stage, avec le choix des cas à étudier qui a 

été réalisé alors que le recensement était encore en cours. Il n’est donc pas possible de parler 

d’échantillon représentatif. L’étude porte sur les résultats obtenus pour quelques études de cas, 

répartis sur différents points du territoire national, possédant tous les spécificités d’organisation 

logistique très différentes, en fonction du ou des systèmes de vente collectifs qui a été mis en 

place. 

 

 L’originalité et la complexité de cette étude a résidé dans la réalisation d’une synthèse 

des informations récoltées grâce aux diverses méthodes mise en place. Avoir mené ce travail au 

sein de la Fédération Nationale des Cuma a permis d’avoir accès à des échelles d’information très 

variées : les autres grandes OPA et leurs travaux et avis sur la logistique, les travaux de recherche 

en cours de par les projets de recherche et les colloques desquels la FN Cuma était partenaire, des 

organismes d’accompagnement et de conseil des projets sur le terrain grâce aux fédérations 

locales et aux partenaires du réseau Cuma et enfin, les producteurs du réseau Cuma et leurs 

projets collectifs. Ma position était donc intéressante pour construire une réflexion globale sur la 

question de la logistique collective, mais a compliqué l’organisation et la mise en forme des 

résultats. De plus, les cas étudiés étant très hétérogènes, la comparaison entre eux a également été 

compliquée. 

 

  Le travail avec « Terroirs sur la route » dans une démarche de recherche action a été 

très bénéfique pour faire avancer la réflexion. En effet, il m’a placé au cœur de la problématique 

du stage, en suivant un groupe en Cuma qui s’interrogeait sur la pertinence du statut Cuma pour 

mettre en place une organisation logistique collective. La complémentarité entre l’approche des 

projets par étude de cas et le travail en recherche action avec « Terroirs sur la route » a été très 

bénéfique. Le travail avec « Terroirs sur la route » a été nourri par ce que j’ai pu observer dans 

les autres projets en termes d’organisation du transport, et notamment en termes de calcul des 

coûts. A l’inverse, observer de plus près et de manière plus active un groupe m’a permis d’avoir 
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une réflexion plus poussée. En effet, lors des études de cas, les données récoltées étaient plus 

d’ordre descriptive, alors que dans le cas de la recherche action, j’ai passé plus de temps et dans 

une position plus active et observatrice. Cela m’a permis de comprendre les enjeux de 

l’organisation logistique à une échelle plus grande (celle du territoire).  

6.2. Une étude théorique qui apporte un cadre d’analyse pour réfléchir à 

une différentes échelles 
La synthèse des différentes collaborations logistiques observées lors des études de cas 

permet d’apporter les premiers éléments d’analyse des différents modes d’organisation collective 

de la logistique dans les circuits alimentaires de proximité et permet de donner un cadre d’analyse 

des collaborations logistiques mises en place entre les acteurs.  

 

L’intérêt de ce cadre d’analyse est qu’il a permis de ne pas limiter notre étude à 

l’organisation collective entre producteurs, mais également de mettre en avant le fait que 

l’organisation collective de la logistique de distribution des produits en CAP peut se réfléchir en 

commun avec tous les acteurs de la chaîne. C’est un cadre qui paraît intéressant dans le cas des 

circuits alimentaires de proximité. En effet, ils correspondent à des circuits dans lequel l’échange 

de biens alimentaires se construit par l’échange d’informations entre producteurs et 

consommateurs (Chiffoleau, 2012). Cet échange d’informations est source d’innovations sociales 

et organisationnelles (Chiffoleau, 2012) qui semblent se baser sur des logiques différentes que 

celles observées habituellement dans la construction des chaînes logistiques de distribution en 

circuits longs. Cela a d’ailleurs été plusieurs fois mis en avant par les acteurs de 

l’accompagnement local des groupes de producteurs étudiés. Ils disent ne pas se retrouver dans le 

discours et les logiques de fonctionnement des experts logisticiens « classiques » qu’ils cherchent 

pourtant à solliciter pour construire des projets cohérents.  L’amélioration des performances 

logistiques par une approche collaborative semble donc pertinente dans le cas des circuits 

alimentaires de proximité. 

 

Ce cadre permet également de réfléchir l’organisation collective de la logistique à 

plusieurs échelles. A l’échelle d’un groupe de producteurs les questions qui se doivent d’être 

posées à la naissance d’un projet portent sur le choix du système de vente, sur les moyens 

logistiques qu’il va falloir développer par de l’investissement collectif ou l’utilisation d’outils 

existants, et sur les complémentarités entre producteurs qui vont permettre de mutualiser certains 

outils, certains trajets ou du travail salarié. Il est également nécessaire de réfléchir à la façon dont 

les producteurs veulent gérer la relation avec les consommateurs et à la manière dont peut se faire 

la collaboration verticale pour planifier la distribution et la production à l’avance, dans un soucis 

de rationalisation des déplacements et du travail commercial. A une échelle plus territoriale, il est 

possible de réfléchir à la complémentarité entre les circuits, pour faire collaborer des acteurs de la 

production, de transformation, de la logistique et de l’économie sociale, afin de structurer 

l’approvisionnement local en rationalisant la logistique. L’enjeu étant d’arriver à maintenir et à 

améliorer la valeur ajoutée économique, sociale et environnementale des circuits courts pour les 
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différents acteurs. Les études réalisées dans le cadre du projet Locaterre par la FR CIVAM 

Bretagne, au sein de huit Parc Naturels Régionaux, dont les résultats sont en cours de publication, 

vont dans ce sens. 

6.3. Perspectives pour le réseau Cuma et la recherche de façon plus générale 
 Finalement, cette étude soulève des questions à la fois pour le réseau Cuma et plus 

généralement pour le monde de la recherche. Pour le réseau Cuma, il serait peut-être intéressant 

de travailler sur les possibilités de mettre en place du transport collectif en tournée en CAP, afin 

de pouvoir accompagner et conseiller des groupes qui pourraient se structurer en Cuma ou sous 

d’autres formes juridiques. La demande et le besoin des producteurs à être accompagnés pour 

mettre en place des organisations collectives du transport est en effet forte sur le terrain. La 

question de la réglementation et de la structuration juridique peut être importante à investir (voir 

à faire avancer) dans ce cadre afin de répondre aux attentes des groupes. 

 

 Il serait également intéressant de transposer les observations réalisées dans les circuits 

de proximité alimentaire à d’autres formes de circuits de proximité (filières bois-énergie et 

méthanisation par exemple), afin de voir si les collaborations entre acteurs y sont présentes et si 

les Cuma ou d’autres formes coopératives sont des atouts pour les mettre en place. En tant 

qu’organisations coopératives locales de producteurs, les Cuma ont toute leur place pour être 

moteur de l’investissement collectif dans des outils logistiques sur les territoires pour faire partie 

de l’accompagnement de projets de circuits de proximité, à l’échelle du micro-territoire, mais 

aussi à des échelles plus importantes, en recherchant les complémentarités entre les projets et 

entres les acteurs. 

 

 On pourrait imaginer de réaliser le même type d’étude à l’échelle d’un territoire, afin de 

réduire le nombre des initiatives et de pouvoir lier l’analyse des collaborations logistiques entre 

acteurs à un contexte territorial particulier. Le recensement des besoins logistiques et des 

collaborations mises en place sur un territoire de consommation pertinent pourrait ensuite 

permettre de mener une réflexion plus globale de structuration collective de la logistique sur ce 

territoire. Cependant, avant tout, il est nécessaire d’établir des critères de performance logistique 

qui permettent d’aider les projets à analyser leur points forts et leurs faiblesses en termes 

d’organisation du travail et d’efficacité. Ces critères ne sont pas, à mon sens, nécessairement les 

mêmes que ceux utilisés pour mesurer la performance des circuits longs. Il serait donc intéressant 

d’interroger les acteurs de la distribution en CAP sur les facteurs qui leur semblent important 

pour améliorer l’organisation logistique et pouvoir découler de ce travail des grilles de critères et 

d’indicateurs spécifiques aux circuits alimentaires de proximité.  
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Annexe 1 :  

Le fonctionnement du réseau Cuma et de la Fédération Nationale 

 

 
Le réseau Cuma fédère 11 500 coopératives de producteurs qui ont mis en commun du 

matériel des infrastructures et/ou de la main d’œuvre. Elles sont réparties sur tous les 

départements du territoire français. Au quotidien, les Cuma sont accompagnées et formées par 87 

fédérations de proximité qui fonctionnent selon les endroits à une échelle départementales, 

interdépartementales et régionales. 

 

Ces fédérations de proximité emploient environ 350 salariés, et possèdent un savoir-faire 

en terme d’animation, de montage et de suivi de projets, de diffusion des innovations et 

d’expertises technique. Les fédérations locales des Cuma sont regroupées en 5 pôles de 

coordination-appui (voir la carte ci-dessous), qui ont pour but de coordonner et de développer des 

initiatives, des études ou des opérations de communication, faisant également le lien avec la 

Fédération Nationale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Fédération Nationale des Cuma est une association de loi 1901 crée en 1945. Elle a pour 

missions de conduite et de coordonner l’ensemble du réseau Cuma et d’assurer la représentation 

des Cuma et la promotion de leurs intérêts auprès des pouvoirs publics, des instances 

européennes et des organisations professionnelles agricoles. Elle apporte également un appui 

technique, économique, méthodologique et juridique à ses adhérents. 

 

Nord-Est 

Centre Est-
Méditerranée 

Sud-Ouest 

Centre Poitou-
Charentes Limousin 

Ouest 

Figure 1: Carte des cinq pôles de coordination-appui 
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Les actions de la FN Cuma portent sur différents domaines : 

- Agro-Equipement / Economie 

- Ateliers de transformation – circuits courts 

- Coopération Agricole de Production 

- Coopération Internationale 

- Emploi – Travail  

- Environnement – Maîtrise de l’énergie – Energies renouvelables 

- Innovations coopératives et territoires 

 

L’équipe de la FN Cuma compte 20 salariés (voir l’organigramme ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôle Directionnel 

Directeur: Pierre-François Vaquié 
 

Assistante de direction: Sabine Cochet 

Comptabilité: Didier Lamouche et Jocelyne B. Lenz 

Secrétariat: Marie-José Goyenetche 

Pôle Développement Projet 
 

Chef de service: Pierre Guiscafré 
 

Environnement: Marie-Laure Bally      

Economie: Magalie Lacam 

Emploi – Travail: Claudie Visière         

Agro-Equipement – Energie: Catherine Gaubert 

Systèmes d’information 

François Bouron 

Guillaume Chardonneau 

Dimitri Lacombe 

Pôle développement – Réseau 
 

Chef de service: Franck Thomas 

Appui juridique: Muriel Tina et Sylvie Pujol 

Innovations Coopérative – circuits courts: 
Fabien valorge 

Circuit courts Projet ATOMIC: Fanny Auclair 

Innovations coopératives: Olivier Pinel 

 
Europe et International – 

Formation 

Christine Ferrier 

Figure 2: Organigramme de la FN Cuma 
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Le conseil d’administration est renouvelé tous les trois ans, par élections de 

administrateurs locaux. Il est composé 28 agriculteurs adhérents du Cuma et d’un représentant 

des salariés de la FN Cuma. Le conseil d’administration élit ensuite les membres du bureau. Le 

président actuel de la FN Cuma est M. Stéphane Gérard, élut de la Fédération Départementale 

d’Indre-et-Loire. 

 

 

Source : 

Site internet de la FN Cuma et du réseau Cuma 

- http://www.france.cuma.fr/ 

- http://www.cuma.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cuma.fr/
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ANNEXE 2 : Recensement des initiatives 

Projet 
Nombre 

d’intermédiaires 

Site 
internet de 
commande 

Tournée 
collective 

Camion 
frigorifique 

Lieu de 
rassemblement 

pour 
préparation 
commandes 

Atelier de 
transformation 

/ Magasin 
Salariés 

Nombre de 
producteurs 

Cuma 
d'Arengosse + 

SICA 
2 non non oui oui Atelier oui 18 

CUMA Terroirs 
Mayennais 

2 non non oui non Atelier non 20 

Cuma des Genets 1 non non oui non Atelier non 15 

Cuma défis VD non non oui non 
Atelier et 
magasin 

non 10 

Cuma La 
forgeronne 

1 non non oui non Atelier non 10 

Groupe de 
vulgarisation 
agricole de la 

petite montagne 

VD oui non non non non non 30 

Coop de découpe 
de viandes des 

Alpes + Couleurs 
paysannes 

1 non oui non non 
Atelier et 
magasin 

oui 
47 (4 pour 
l’atelier) 

Scic Alter Conso 1 non oui oui oui non oui 25 

Cuma Terroirs sur 
la route 

1 non oui oui non atelier oui 12 
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Projet 
Nombre 

d’intermédiaires 

Site 
internet de 
commande 

Tournée 
collective 

Camion 
frigorifique 

Lieu de 
rassemblement 

pour 
préparation 
commandes 

Transformation Salariés 
Nombre de 
producteurs 

Drive fermier VD oui non non non non non 21 

Fermes Bio d'Ile de 
France 

VD non oui oui oui non oui 17 

Le goût d'ici VD oui non non non non non 16 

GIE Berry Touraine 2 non oui oui oui non oui 18 

Coopérative des 
fermiers de 

Rocamadour 
2 non non non non Atelier non 11 

Kreiz Breizh terre 
paysanne 

VD oui non non oui non non 14 

Saveurs du coin 2 oui non non oui non oui 27 

Groupement 
fermiers des 

portes de Colmar 
VD oui non oui oui non non 9 

Amplettes 
Paysannes 

VD oui non non non non non 11 
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Projet 
Nombre 

d’intermédiaires 

Site 
internet de 
commande 

Tournée 
collective 

Camion 
frigorifique 

Lieu de 
rassemblement 

pour 
préparation 
commandes 

Atelier de 
transformation 

/ Magasin 
Salariés 

Nombre de 
producteurs 

Acajou des 
volacans 

(Producteurs de 
Salers) 

3 non oui oui oui 
Atelier et 
magasin 

oui 47 

Bio Caba 
(Coopérative 
Norabio) Lille 

2 oui oui oui oui non oui 35 

De l'assiette aux 
champs 

2 oui oui oui oui non oui 20 

SCOP Le lien 
gourmand 

2 non oui oui oui non oui 40 

La ruche qui dit 
oui! 

1 oui non non oui non 
  

Hop'là 1 non non non non 
Atelier et 
magasin 

oui 15 

Brin d'herbe VD non non non non Magasin oui 20 

La charrette des 
producteurs 

VD non non non non Magasin oui 13 
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Projet 
Nombre 

d’intermédiaires 

Site 
internet de 
commande 

Tournée 
collective 

Camion 
frigorifique 

Lieu de 
rassemblement 

pour 
préparation 
commandes 

Atelier de 
transformation/ 

magasin 
Salariés 

Nombre de 
producteurs 

Coopérative au 
panier vert 

VD non non non non 
Atelier et 
magasin 

oui 27 

Marchés sur l'eau 1 oui oui 
non 

(livraison en 
bateau) 

oui non oui 11 

Paniers du Val de 
Loire 

1 oui oui oui oui non oui 28 

Clic ta berouette VD oui non non oui non non 9 

La folle tournée 
paysanne 

VD oui oui oui oui non oui 15 

Cuma des 
Corbières 

occidentales 
VD non non oui non non Non 15 
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Annexe 3 : 

Le travail avec Terroirs sur la route 

 

 

 
1- Présentation du projet et de l’étude réalisée 

 

2- Guide d’entretien utilisé lors des rencontres avec les producteurs 

 

3- Document de synthèse suite aux entretiens réalisés 

 

4- Powerpoint de présentation utilisé lors de la restitution à la fin du stage 
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1- Présentation du projet et de l’étude réalisée 
 

Dans le cadre de mon stage sur l’étude de l’organisation logistique des circuits 

alimentaires de proximité à la Fédération des Cuma, une étude de cas plus approfondie a été 

réalisée sur le projet  « Terroirs sur la route », section logistique de la Cuma « de la terre à 

l’assiette », en s’inspirant des démarches de recherche participatives (ou coactives) de solution 

(Darré, 2006).  Ce collectif de producteur, qui a mutualisé un camion et un salarié pour organiser 

des tournées de commercialisation de leurs produits, est passé sous le statut Cuma en fin d’année 

dernière. Ce changement entraîne beaucoup de questions des adhérents, et de l’association 

Terroirs 44 qui accompagne le projet depuis ces débuts, sur la pérennisation de l’activité et le rôle 

des différentes structures impliquées. Terroirs 44, qui participe à l’encadrement du stage, a donc 

proposé que j’étudie ce cas, afin de comprendre où sont les limites d’une Cuma pour mettre en 

place de la logistique collective, en apportant un regard extérieur et des éléments de comparaison 

au groupe, de par l’étude d’autres cas. 

 

Ce document présente dans un premier temps la Cuma « de la terre à l’assiette » et le 

projet Terroirs sur la route.  Il fait ensuite l’inventaire des différents questionnements et 

problèmes qui se posent aujourd’hui en termes de gouvernance . Enfin, il définit les différentes 

étapes de travail. 

  

Cuma / SARL « de la terre à l’assiette » : 

Historique : 

- Naissance en 2000 après la crise de l’ESB avec une dizaine de producteurs de Loire-

Atlantique qui voulaient réfléchir à la création d’un atelier de transformation collectif 

pour pouvoir vendre en direct, sans dépendre d’un atelier privé.  

- En 2005, création de deux structures juridiques : une Cuma (10 adhérents) et une SARL 

(les 10 mêmes agriculteurs sont tous associés). En juin 2006, ouverture de l’atelier avec 2 

salariés (un boucher et un gérant).  

- En trois ans ils atteignent leur objectif de transformation de 150 tonnes de viandes (poids 

carcasses entrants à l’atelier) par an. 

 

Raison du choix de deux entités juridiques :  

- Pas d’activité commerciale possible en Cuma, pas de possibilité d’acheter à ses adhérents 

pour revendre. 

- Difficulté de trouver des bouchers-charcutiers, SARL plus encline à attirer des candidats 

car rattachement à la convention collective des métiers, plus avantageuse pour les 

bouchers que celle des Cuma. 

 

Description atelier : 

Atelier de découpe et de transformation de viande froide et chaude multi-espèces (400 m²). 25% 

des produits transformés en  bio (agrément Ecocert de l’atelier) 

- 3 salles de travail 

- Des zones de conditionnement et de stockage 
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120 utilisateurs (80 adhérents à la Cuma, 10 associés à la SARL, 10 autres) => 170T 

transformées/an 

L’atelier fonctionne en prestation de service complète (enlèvement des animaux, transport à 

l’abattoir, abattage, transport vers l’atelier de découpe, découpe, transformation), sur une gamme 

de recettes proposée aux éleveurs. Les éleveurs sont régulièrement invités pour voir comment se 

passe la transformation de leurs produits. La salle d’autoclave et de transformation chaude peut 

être louée pour la journée (15 producteurs ont choisi cette option).  

 

10 salariés : 

- 3 bouchers-charcutiers 

- 1 apprenti boucher 

- 3 opérateurs de conditionnement 

- 1 personne chargée du nettoyage 

- 1 personne pour le suivi des facturations et la comptabilité 

- 1 personne pour la gérance 

 

40 des 170 tonnes sont commercialisées à travers l’activité commerciale de la SARL (un point de 

vente collectif attenant à l’atelier) : 20 restaurants scolaires, des magasins à la ferme, quelques 

marchés et rassemblements culturels. 

 

Grâce à un partenariat avec des transporteurs, l’atelier propose à ses utilisateurs une prestation 

complète avec le transport des animaux entre la ferme et l’abattoir et entre l’abattoir et l’atelier, 

ainsi que le retour des produits à la ferme. Chacun peut décliner ce service comme il le souhaite 

et réaliser ces différentes phases de transport lui-même.  

 

Nombre de kilomètres parcourus en 2012 pour ces trajets : 59 000km. 

 

Gestion par les structures 

- La Cuma est propriétaire du matériel et emploie deux salariés (facturation d’un montant 

fixe par Kg de carcasse transformé) 

- La SARL est propriétaire des bâtiments et emploie les 8 autres salariés. Elle gère l’activité 

commerciale. 

 Les adhérents reçoivent donc deux factures. Il n’y a pas d’obligation d’être adhérent à la 

Cuma pour pouvoir utiliser l’atelier en deça de 500 Kg transformés par an,. 

 Un projet d’abattoir collectif est en cours pour désengorger l’abattoir de Craon et réduire 

les coût de transport (70Km). 

 

Section logistique de la Cuma : « Terroirs sur la route » 

Historique : 

Au début de l’année 2009, des producteurs de l’association Terroirs 44 (dont font partis la Cuma 

« la terre à l’assiette, et d’autres producteurs fermiers non utilisateurs de l’atelier  expriment le 

besoin de réduire le temps qu’ils passent sur la route et de créer un outil pour rationaliser les 

tournées en mutualisant un salarié et un camion. 
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Terroirs 44 est une association de producteurs qui travaille à la promotion de l’agriculture 

paysanne et l’accompagnement de projets de vente directe portés par des dynamiques collectives. 

Pendant deux ans et demi, l’initiative a été portée et expérimentée par Terroirs 44, en partenariat 

avec la Cuma qui mettait à disposition son camion pour les livraisons. Une salariée a été 

embauchée en contrat aidé (Dispositif d’aide à l’embauche soutenu par le Conseil Général et le 

Conseil Régional. La fin du contrat aidé se rapprochant, il a été décidé que Terroirs sur la route 

intégrerait la Cuma De la Terre à l’Assiette en fin d’année 2012. 

La Cuma mettait déjà à disposition son camion pour 0,5 euro du kilomètre et la majorité du 

chiffre d’affaire était déjà réalisé pour les livraisons des produits de la SARL.. 

   

Depuis octobre 2012, la section logistique de la Cuma « de la terre à l’assiette » a été créée et la 

salarié du projet a été embauchée par la Cuma sur un nouveau contrat aidé  avec une aide cette 

fois-ci divisée par deux.. 

 

Pendant la phase de réflexion et de test du projet, un outil d’autodiagnostic a été mis en place afin 

d’aider les agriculteurs à choisir leurs circuits de vente. De plus, des calculs de rentabilité ont 

déterminé que, pour que le projet soit rentable, il fallait transporter 30 à 40 000 euros de CA par 

mois. Le nombre de producteurs engagés et les volumes transportés actuellement n’atteignent pas 

ce seuil de rentabilité. Néanmoins, le projet a pu démarrer grâce à l’embauche sous contrat aidé 

qui a considérablement réduit les charges. Aujourd’hui il faudrait arriver à s’affranchir 

complètement de l’aide. 

 

Fonctionnement actuel : 

Deux tournées ont été mises en place le mardi et le jeudi. 

Une tournée supplémentaire le vendredi (mis en place de façon régulière depuis l’entrée dans la 

Cuma) pour le retour des produits des éleveurs depuis l’atelier jusqu’à chez eux. 

La section logistique effectue également quelques opérations ponctuelles. 

 

Chaque mois, une moyenne 26 000 euros de produits a été transporté en 2012,  pour une 

réduction de 30% des émissions de CO², en comparant avec le trajet que chacun parcourrait 

individuellement pour livrer ses produits. 

Aujourd’hui l’utilisation du camion coûte environ 9 à 10% du CA transporté pour chaque 

producteur. 

 

Nombre de kilomètres parcourus par le camion en 2012 : 32 000 km. 

 

 

Enjeux et perspectives : 

Aujourd’hui l’enjeu est d’augmenter  l’efficacité logistique, c'est-à-dire soit d’augmenter le CA 

par km parcourus, soit d’augmenter le nombre de producteurs dans chaque tournée, soit de 

réaménager/repenser les tournées existantes pour rendre le projet viable sans l’aide à l’emploi. 

 

De fortes attentes sur le territoire laissent à penser que le potentiel est là (restauration collective, 

restauration commerciale, développement de l’activité avec « de la terre à l’assiette ») (Com. 

personnelle de l’animatrice de Terroirs 44). 
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Selon l’animatrice de Terroirs 44, la coordination entre les différentes structures est 

compliquée(SARL, Cuma, section logistique, Terroirs44) et les informations ne circulent pas 

toujours bien. Il est difficile de définir les rôles de chacun. 

  

Définition de(s) la(les) question(s) / problème(s) posé(s) 

Comment pérenniser « Terroirs sur la route » sous le statut Cuma, en tenant compte des attentes 

de tous les acteurs impliqués (la SARL Tal, la Cuma Tal, TsR, Terroirs44 et autres structures) ?  

- Quels sont les attentes des différents acteurs ? 

- Quels sont les points de blocages à résoudre ? Sur quels sujets ? 

- Quels sont les divergences de point de vue à discuter ? Sur quels sujets ? 

 

 

Etapes en recherche coactive de solutions (Darré, 2006) : 

- 1
er

  rendez-vous : aider à l’expression des préoccupations (réunions de groupe ou 

entretiens) 

- Etape intermédiaire : repérer les points de convergences et de divergence dans le discours 

de chacun et formulation de ces préoccupations en problème à résoudre. 

- 2
ème

 rendez-vous : restitution de ce qui a été observé et validation des problèmes formulés 

par l’accompagnant. Proposition/réflexion sur les axes de réflexion et la façon de 

travailler sur ces problèmes (groupe de travail ? prévisions d’autres réunions ?...) 

o Il est probable que je n’aille pas plus loin que la formulation/validation des 

questions à résoudre, même si quelques pistes de réflexion peuvent être présentées 

et certaines questions peuvent être éclairées grâce à la FN Cuma (questions 

juridiques) 

 

Méthode de travail   

Il est donc proposé, pour accompagner le projet dans sa réflexion et observer la façon dont la 

question de la logistique peut être abordée au sein d’une Cuma, de mettre en place une démarche 

de type recherche-action (ou recherche coactive) sous la forme suivante : 

- Discussion/Prise de contact avec les différents acteurs impliqués pour comprendre les 

attentes, les questionnements, etc.  

- Etude de toutes les références et documents déjà produits sur le projet 

- Etude de cas à partir d’entretiens comme ceux présentés pour les autres projets en se 

focalisant plus spécifiquement sur les questions de gouvernance (Guide d’entretien des 

producteurs rencontrés présentés dans cette même annexe). 

- Observation participative lors des AG de la Cuma de la Terre à l’Assiette et de Terroir 44  

- Restitution du travail à la fin du stage, réunion des acteurs rencontrés pour discuter des 

blocages et divergences ainsi que des points forts du projet à conserver, afin d’amorcer la 

réflexion pour la suite. 
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2- Guide d’entretien utilisé lors des rencontres avec les producteurs 

 
Je réalise mon stage à la FN Cuma sur l’organisation collective pour mettre en place des 

circuits alimentaires de proximité, et particulièrement sur la question de la logistique. Je fais donc 

des études de cas sur le terrain et j’ai pu grâce à Anne-Sophie Bouveret qui fait partie du comité 

de pilotage de mon stage comprendre un peu comment est née le projet de Terroirs sur la route et 

comment cela fonctionne. Je souhaite donc étudier ce cas dans le cadre de mon stage. 

La FN Cuma en lien avec Anne-Sophie et Charles (Animateurs de Terroirs 44) ont 

proposé qu’en enquêtant le projet, j’apporte un regard extérieur sur le fonctionnement, dans le but 

de formaliser les attentes et les préoccupations de chacun face aux évolution actuelles et futur du 

projet, notamment depuis le passage sous le statut Cuma et l’intégration à « la terre à l’assiette ». 

Le but de cette rencontre est donc de parler un peu de vos préoccupations, difficultés, 

souhaits et des projets de chacun face aux évolutions passées et futurs du projet Terroirs sur la 

route sous le statut Cuma. 

 

Tour de table / Introduction : 

- Présentation de chacun (métier, tâches, rôles) 

- Implications / Intérêts dans la Cuma, dans Terroirs sur la route, dans Terroirs 44 

- Utilisation service Tsr ? Evolutions futurs de cette utilisation 

 

Les changements depuis le passage sous le statut Cuma : 

- Organisation 

- Temps de travail / Volumes de produits 

- Gouvernance / Liens entre les acteurs 

- Accompagnement 

 

Les préoccupations / attentes / souhaits face à ces changements : 

- Organisation (Tsr doit-elle prendre en charge toutes les activités de transport de la 

Cuma ?) 

- Temps de travail / Volumes de produits 

- Gouvernance / Liens entre les acteurs 

- Accompagnement 

- Besoins 

 

Pourquoi ce changement ? 

- Réflexions / Etapes 

- Autres choses envisagées ? 

- Intérêt Cuma ?  

 

Perspectives d’avenir : 

- Projets 

 

Questions à résoudre pour avancer, évoluer : 

- Des questions conflictuelles ? 
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3- Powerpoint de présentation utilisé lors de la restitution à la fin du stage 
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