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Approvisionnement local et aide alimentaire  
Expérimentation d’un dispositif d’approvisionnement local en fruits   
et légumes pour les Restos du Cœur de l'Hérault1 
 

Aide alimentaire 

Circuits courts 

Droit à l’alimentation 

Innovation 

Fruits et légumes 

L’accès à une alimentation de qualité pour tous et notamment pour les plus démunis est un 

des axes du Plan National de l’Alimentation (PNA). Dans le cadre du Programme Régional 

d’Offre Alimentaire Languedoc-Roussillon, déclinaison locale du PNA, l’UMR Innovation de 

l’INRA s’est proposée de travailler sur l’introduction des circuits-courts dans le dispositif 

d’aide alimentaire. 

Si les circuits longs restent le modèle dominant, les circuits courts apparaissent de plus en 

plus comme une alternative qui répond différemment aux préoccupations actuelles autour 

du développement durable. Ce travail a abouti à une expérimentation avec les Restos du 

Cœur de l’Hérault  qui ont expérimenté un approvisionnement en local pour les fruits et 

légumes frais fournis durant la campagne hivernale. 

Les objectifs de ce travail sont multiples. Il s’agit tout d’abord de voir comment ce type d’innovation peut permettre de 

reconsidérer la question de l’accès à l’alimentation au sein du dispositif d’aide alimentaire et, de manière plus générale, 

apporter une réponse plus aboutie à la question du droit à l’alimentation. 
 

Problématique 

Comment ce dispositif fait ses preuves sur le plan opérationnel ? Quelles sont les contraintes techniques engendrées et 

comment sont levés les freins éventuels ? 

En quoi ce dispositif peut faire évoluer le mode d’approvisionnement des structures d’aide alimentaires et,  rendre visible les 

conditions de production ? Quelle remise en cause peut-on espérer du système d’aide alimentaire basé essentiellement sur un 

modèle de circuits longs ? 

En quoi cette expérience a pu contribuer à faire évoluer les modes de coopération entre acteurs ? Comment ces acteurs 

adaptent leur fonctionnement et leurs relations pour répondre aux exigences de ce marché ? Comment se sont-ils adaptés aux 

contraintes économiques ? Comment ce marché permet-il (ou pas) aux producteurs locaux de tirer une plus-value et un revenu 

supplémentaire ? 

Contribution à l’innovation et au développement  

Ce projet permet d’expérimenter avec un résultat positif, un système d’approvisionnement local à destination d’une structure 

d’aide alimentaire en s’appuyant sur les compétences de soutien et de facilitateur d’un Marché d’Intérêt National (MIN) et 

celles de deux grossistes basés sur ce MIN. 

L’expérimentation met aussi en lumière les relations entre acteurs d’un MIN (producteurs, grossistes et gestionnaires) et tend 

à les renforcer en incitant les acteurs à davantage de communication. 

Ce projet montre l’importance accordée par les bénéficiaires de l’aide alimentaire à la provenance et aux modes 

d’approvisionnement des produits qui leurs sont distribués.  

Enfin, ce dispositif permet, grâce à un modèle innovant d’hybridation entre circuit de proximité et circuit long, d’ouvrir des 

pistes vers des solutions pour des modes d’approvisionnement local à destination d’autres marchés tels que la restauration 

collective. 

1 Projet soutenu par le SRAL Languedoc-Roussillon et le CASDAR CODIA. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historique 

Le projet est né avant tout de la rencontre de la présidente des Restos du cœur de l’Hérault avec une équipe de chercheurs 
dont les préoccupations de recherche  portent sur les questions de l’accès des populations précaires aux circuits courts 
alimentaires. 

En Décembre 2010, suite à une étude préalable, l’UMR Innovation lance le projet avec l’AD34 (association départementale des 
Restos du Cœur de l’Hérault). 

En avril 2011, une étude de faisabilité conduit à l’intégration du MIN de Montpellier dans le dispositif. 

En Mai 2011, un cahier des charges est rédigé et adressé aux grossistes du MIN sous la forme d’un appel d’offre. 

En Septembre 2011, le marché est attribué à deux grossistes du MIN. 

De Novembre 2011 à mars 2012 et de novembre 2012 à mars 2013 se déroulent les deux premières  campagnes 
d’approvisionnement local des Restos du Cœur dont nous relatons ici les résultats.  

 

Méthode 

Le suivi de la traçabilité 

La méthodologie adoptée pour le suivi de la traçabilité de la provenance des fruits et légumes est le résultat d’une réflexion 

commune entre les différents partenaires du projet. Cette méthode impliquait des points de contrôle au niveau des grossistes 

et de l’entrepôt des Restos du cœur. Le recoupement des informations est effectué par le MINI.  

L’évaluation du dispositif 

Une grille a été proposée pour définir les dimensions et les sous dimensions analysées. Celles-ci sont résumées dans le schéma 

ci-dessous. Il s’agit de dimensions technique (logistique), économique (plus-value pour les producteurs et les grossistes), sociale 

(relation et circulation de l’information entre les parties prenantes) et participative (implication des acteurs). Cette même grille 

est utilisée pour l’évaluation de la 27ème et de la 28ème campagne des Restos du cœur de l’Hérault, toutes deux concernées par 

ce dispositif d’approvisionnement local. 

 

Résultats 

Dimension technique 

Sur l’approvisionnement local 

L’engagement des grossistes à s’approvisionner en local portait sur une partie seulement des produits fournis aux Restos du 

Cœur. Les acteurs ont réussi à approvisionner ce marché en saisissant des opportunités liées à des surplus de production ou à 

des marchés en berne. Les producteurs ayant des surplus de production se sont tournés vers les grossistes pour écouler une 

production trop abondante à un moment où le marché n’était pas preneur. 

Ils ont ainsi accepté le prix payé par les grossistes pour ce marché. Prix souvent inférieurs au marché traditionnel mais qui, à 

certaines périodes, devenaient intéressant pour les producteurs pour écouler un volume important de marchandise qu’ils 

allaient soit brader, soit devoir jeter. 
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Technique : 

 Taux d’approvisionnement en local 

 Changements d’organisation au sein de la filière 

Economique : 

 Plus-value pour les producteurs 

 Plus-value pour les grossistes 

Sociale : 

 Evolution des relations entre les acteurs de la filière 

 Circulation des informations 

Participative : 

 Mise en commun des ressources et des compétences 

 Motivation et degré d’implication des acteurs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variétés 

Délais entre récolte et    

livraison grossiste 

Délais entre livraison 

grossiste et  AD 34 

Pomme Récolte d’octobre/novembre 24 à 48 h 

Kiwi Récolte d’octobre/novembre ‘’ 

Carotte 7 jours ‘’ 

Blette 24 à 48 h ‘’ 

Céleri 24 à 48 h ‘’ 

Courge 15 jours ‘’ 

Salade 24 à 48 h ‘’ 

Navet rond 24 à 48 h ‘’ 

Chou vert 24 à 48 h ‘’ 

Chou-fleur 24 à 48 h ‘’ 

Diversité des légumes proposés 

Le dispositif a permis d’introduire de nouveaux produits, améliorant la diversité des légumes proposés aux bénéficiaires. Les 
bénévoles ont dû s’adapter à la fois sur les calibres choisis et la diversité. Ces adaptations ont été finalement bien acceptées 
dans la plupart des centres et ces difficultés techniques ont été largement compensées par le plaisir des bénévoles de pouvoir 
proposer des produits plus frais et plus variés. 

 
Parmi les nouveaux produits introduits grâce à cette expérimentation, la salade a été particulièrement appréciée tant par les 
bénévoles que les bénéficiaires. Ce produit est emblématique d’une fraîcheur « retrouvée » et le fait de la proposer, a été 
ressenti avec une certaine fierté de la part des bénévoles.  

Dimension économique 

Du côté des producteurs 

Dans la majorité des cas, les producteurs déclarent voir ce marché comme une opportunité de valoriser une production de 
surplus ou des produits hors calibre difficile à commercialiser autrement. Les producteurs ont donc, dans la plupart des cas tiré 
une plus-value de la vente d’un produit qui risquait d’être difficilement valorisable même si une comparaison avec les prix de 
marchés à des périodes concordantes nous indique que le prix proposés aux producteurs est relativement faible. 

Du côté des grossistes 

Les deux grossistes impliqués dans le dispositif déclarent faire peu de marge sur ce marché mais y trouvent un intérêt 
économique compte tenu des volumes importants qu’il génère. 

Dimension sociale 

En amont du dispositif 

De manière générale, ce dispositif n’a pas entrainé de mutation profonde dans les relations entre grossistes et producteurs. 
Cependant, cette expérimentation donne l’occasion à ces acteurs de tisser ou de renouer des relations commerciales qui 
n’existaient pas ou plus. Des liens se sont notamment reformés entre ces deux grossistes et les producteurs présents sur le 
carreau du MIN. 

 

Pour la campagne 2011-2012, l’allocation globale était de 

191 tonnes de fruits et légumes dont 101 tonnes devaient 

provenir d’un approvisionnement local. L’objectif a été 

atteint à 85% (soit 87 tonnes de produits). 

Pour la campagne 2012-2013, l’allocation globale était de 

173 tonnes de fruits et légumes dont 92 tonnes devaient 

provenir d’un approvisionnement local. L’objectif a été 

atteint à 89% (soit 82 tonnes de produits). 

Au niveau du chiffre d’affaire généré, les produits dont 

l’approvisionnement est prévu en local sont, en moyenne, 

plus chers que les produits « non-locaux ». Ainsi la part de 

local dans le chiffre d’affaire global de la première année 

était de près de 60% en 2011-2012 soit 55,4 k€ injectés 

dans l’économie locale et de plus de 52% en 2012-2013 

soit 52 k€ injectés dans l’économie locale. 

 

 

Fraicheur des produits 

Durant la campagne 2011-2012, des enquêtes ont été 
menées auprès des bénévoles des centres de distribution 
concluant à une amélioration de la fraîcheur des produits par 
rapport aux années précédentes. Des échanges avec les 
responsables de centre le confirment pour la campagne en 
cours. 

Figure 3 : Temps d'écoulement des produits entre la récolte et la livraison 

 

Figure 2 : Part d'approvisionnement local en chiffre d'affaire 

Figure 2 : Part d'approvisionnement local en volume 
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Dimension participative 

Mise en commun des compétences 

Une collaboration assez forte s’est mise en place entre les deux grossistes qui ont participé à l’approvisionnement. Cette 
coopération se fait notamment sur le partage des sources d’approvisionnement et les aspects logistiques. 

Participation des acteurs 

On constate dans ce dispositif un faible degré d’implication et d’engagement des producteurs. Ceci peut être imputable au 
manque de communication en amont ainsi qu’aux conditions économiques du marché qui ne les incitent pas à y participer de 
manière active. 
Au niveau des Restos du Cœur, même si la plupart des bénévoles perçoivent de manière positive la mise en place de cet 
approvisionnement local, leur implication dans ce dispositif pourraient être encore améliorée. Notamment en communicant 
davantage auprès des bénéficiaires. 
Au niveau des grossistes enfin, leur implication est forte dans ce dispositif dont ils sont le maillon central. Leur engagement sur 
la question de la solidarité et du domaine de l’éthique est présente mais du côté de leur engagement personnel. Leur 
participation est peu valorisée en termes de communication et on sent un certain antagonisme entre une image  virile  liée à 
leur domaine d’activité et le côté solidaire reste peu visible et ne trouve pas vraiment sa place dans l’image qu’ils souhaitent 
donner à l’entreprise. 

En aval du dispositif 

Cette enquête a été réalisée sous forme d’entretiens de 2 à 3 
minutes réalisée auprès de 86 bénéficiaires dans 5 centres et cela 
nous a permis de comprendre que:  
• les bénéficiaires sont très peu informés de l’existence de ce 

dispositif. 
• ils sont très sensible au fait que les fruits et légumes 

proviennent d’un approvisionnement local. Parmi les raisons 
invoquées on retrouve en priorité : le souhait de soutenir 
l’emploi local et les petits producteurs, la fraicheur des 
produits et l’importance de savoir ce que l’on mange. 

Les témoignages recueillis montrent que ce dispositif pourrait   
améliorer la perception de l’acte que constitue le recours aux 
Restos du Cœur pour les bénéficiaires en donnant le sentiment 
de participer à une chaine de solidarité participant au soutien aux 
producteurs locaux. 

 

 

 

Figure 4: Principaux intérêts de l’approvisionnement local                                                
pour les bénéficiaires 

La question du droit à l’alimentation 

 Le droit à l’alimentation repose notamment sur trois 
piliers que sont : la disponibilité, l’accessibilité et le 
caractère adéquat de l’alimentation. L’aide 
alimentaire ne constitue pas une réponse durable à 
la question du droit à l’alimentation car elle ne 
permet notamment pas de répondre à la question de 
l’accès et aux moyens de se procurer de la nourriture 
dans la dignité et sans recourir à la charité. De plus, 
bâtie sur un système en circuit long et pratiquant des 
prix relativement bas, l’aide alimentaire se heurte à 
un paradoxe car elle contribue ainsi à un système qui 
fragilise le monde agricole. Et enfin, elle passe sous 
silence les conditions de la production alimentaire. 

Pour autant, cette expérimentation sociale permet 
de proposer aux plus démunis une alimentation de 
qualité, diversifiée tout en soutenant la production 
locale et en réduisant l’impact environnemental lié à 
l’approvisionnement. Ainsi, même si elle ne remet 
pas fondamentalement en cause le système de l’aide 
alimentaire, elle introduit des éléments de durabilité 
et de participer au développement économique 
local. 

Référent recherche : Dominique Paturel – INRA UMR 951 Innovation - dpaturel@supagro.inra.fr 

Partenaires : Association départementale des Restaurants du Cœur de l’Hérault, Mercadis – MIN de Montpellier 

Avec le soutien financier de la DRAAF Languedoc Roussillon et le CASDAR CODIA 

Pour en savoir plus sur CODIA : http://codia.gret.org  

Conclusion et perspectives 

Au-delà de la réussite de cette expérimentation sur le plan 
technique, on constate que ce dispositif prend tout son sens 
lorsqu’on tient informé l’ensemble des personnes impliquées, du 
producteur au bénéficiaire. Pour ces derniers, l’intérêt réside dans 
le fait qu’on favorise l’appropriation de la provenance et la prise de 
conscience des conditions de production et de remettre du lien 
entre alimentation et système de production. Pour les bénévoles, 
cette appropriation du lien avec le local s’accompagnent aussi 
d’une réduction de tâches de tri car la fraîcheur des produits est 
améliorée, et d’une valorisation de leur activité car les produits 
distribués sont de meilleure qualité. 

Le prochain enjeu sera celui d’améliorer la communication autour 
de ce dispositif afin d’en tenir informé, de manière plus soutenue, 
l’ensemble des acteurs du dispositif et notamment les bénéficiaires. 

Un autre axe de travail consistera à réfléchir les articulations 
possibles entre achat et défiscalisation pour les producteurs et la 
gestion possible pour l’AD des Restos du cœur. 

Un troisième axe est celui de l’essaimage sur d’autres territoires à 
partir des éléments génériques dont nous disposons à partir de 
l’évaluation de ces trois campagnes d’hiver et des liens solidaires 
entre territoires. 

http://codia.gret.org/

