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Qu’est ce qu’un circuit court ?Qu’est ce qu’un circuit court ?
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Qu’est ce qu’un circuit court ?Qu’est ce qu’un circuit court ?

Un mode de commercialisation avec au plus un 

intermédiaire entre le producteur et le 

consommateur

Mais aussi…

Un circuit dans lequel le producteur s’implique de 

manière à garder la valeur ajoutée
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Des discoursDes discours

�Souhait de retrouver le contact avec les 
producteurs: besoin d’être rassuré, de voir un 
homme derrière un produit
�Re localisation de l’économie: diminution des 

transports, maintenir une économie locale
�Dans un contexte de grenelle de l’environnement
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Le partage du marché de Le partage du marché de 
l’alimentairel’alimentaire

Données CCIL
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Lieux d’achat des produits Lieux d’achat des produits 
fermiersfermiers
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NbNb d’exploitations d’exploitations 
commercialisant en CCcommercialisant en CC

 Rhône Rhône- Alpes 
Produits laitiers 278 2003 
Œufs et volailles 184 979 
Autres produits animaux 278 3057 
Légumes 525 1866 
Fruits 489 2219 
Miel 55 918 
Vin 1206 1962 
Autres produits végétaux 312 2317 
   
Nb exploitations ayant au 
moins un produit vendu 
en circuits courts 

2600 12 346 

Nb exploitations totales 5948 39020 
 44% 32% 
 

Nb d'exploit du Rhône pratiquant les CC en 2010
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La vente directeLa vente directe
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Marchés: emprise en alimentaireMarchés: emprise en alimentaire
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Les différents système de paniersLes différents système de paniers

� Classement des démarches selon leurs origines (démarche de producteurs / démarches 
privées ) et le niveau d’engagement (abonnement des consommateurs, produits AB, charte 
agriculture paysanne …)

Éthique

Vente directe
Circuit 
court

Pas d’obligation

Les jardins de cocagne

Les AMAP

A deux pas des champs

Alter conso, Croc éthic

Arbre à légume

Les paniers de martin

Les paniers de St
Exupéry

Les facteurs

Potager city

Les paniers vert pomme

Atelier des saisons

Pause fruitée

7 000 
paniers

100 paniers???????
??

720 
paniers

Économie 
solidaire 

Produits
frais,de saison, 

livrés

Saveurs du coin

??? Les paniers Fraîcheurs

SNCF
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Les circuits courts avec Les circuits courts avec 
intermédiaireintermédiaire
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Restauration CollectiveRestauration Collective

�Des volontés politiques très fortes
�Des initiatives déjà bien engagées avec le bio
�Des initiatives avec des produits locaux qui 

démarrent
� En lien avec la région, mise en place de lycées pilotes (Thizy, 

Dardilly)
� Site internet www.achatlocal-consorhonealpes.com
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Une convention avec Une convention avec 
le Conseil Général du Rhônele Conseil Général du Rhône

« Cette convention s'inscrit dans une politique d'aménagement du 
territoire où espace agricole et espace urbain ne s'opposent pas mais 
participent d'un même développement coordonné. 
Elle répond également à des enjeux en matière de développement 
durable du territoire . Le rapprochement des lieux de production et de 
consommation constitue en effet une voie possible vers un 
développement durable. Alors que les ressources d’énergie fossiles 
diminuent et que la péri urbanisation menace les terres agricoles les 
plus fertiles, les circuits courts et l’approvisionnement local de la 
population en produits alimentaires offrent une réponse adaptée à 
l’objectif d’économie des ressources énergétiques et a u besoin de 
préservation des terres agricoles »
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28 collèges en test 28 collèges en test 

�1 repas en produits locaux par semaine (5 
composantes)
�Un accompagnement des collèges (matériel, 

subvention)
�Un accompagnement aux producteurs 

(financement de la logistique pour le démarrage)
� Seuls des groupes structurés peuvent répondre
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Saveurs du coin : un outil de Saveurs du coin : un outil de 
structuration  en circuit courtstructuration  en circuit court

� Une implication des producteurs

� Une philosophie:
• Commerce équitable
• Proximité = réduction du transport et du stockage � fraîcheur

• Des hommes derrière leurs produits,

• maintien d’un tissu économique, de l’activité agricole

� Un Prix Vital à la Production Garanti (PVP)
� Une marque commune
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Les opportunitésLes opportunités

�Enquête consommateurs: confiance aux 
producteurs,, recherche du goût
�Développement de l’éco-citoyenneté, d’une 

volonté d’acheter des produits locaux
�Les PVC: des secteurs non exploités
�Marchés à la ferme: peu développés
�Restauration collective: forte demande des 

élus
�Comité d’entreprise: potentiel fort
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Les opportunitésLes opportunités

�Livraison de paniers: Des initiatives en fort 
développement,  encore du potentiel
�Les GMS: une attente très forte des 

consommateurs, des négociations parfois 
tendues et en décalage avec le discours
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À noter…À noter…

�On parle des circuits courts mais se développent 
également des circuits longs de proximité
Développement de filières locales en partenariat 
avec des artisans, des coopérateurs, des 
transformateurs locaux.
Exemple: filière farine / artisans boulangers

viande / artisans bouchers
Avantages: Convient aux producteurs qui ne 

veulent pas développer les activités 
de l’aval, mais implication jusqu’au 
produit
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Les freinsLes freins

� Insuffisance de l’offre dans certaines productions 
(légumes, viande bovine, produits biologiques,…)
�Nécessité d’une structuration, pas toujours dans 

l’objectif individuel des producteurs
�Augmentation de la charge de travail
�Peut induire une réorganisation des exploitations
�Nécessité d’un partenariat avec collectivités dans 

certains cas, avec appel d’offre marchés publiques
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De nouveaux concepts De nouveaux concepts 
apparaissentapparaissent
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De nouveaux concepts De nouveaux concepts 
apparaissentapparaissent
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Conclusion Conclusion 

� Il n’y pas UNE mais DES opportunités de 
développement

�Une structuration quasi obligatoire pour aller sur 
des débouchés de masse

�Des avantages et des inconvénients spécifiques à 
chaque piste � dépend du projet de chaque 
exploitation


