
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuits courts :                                                      
opportunités commerciales                                 
et dialogue avec la société 

La vente en circuits courts suscite de plus en plus l’intérêt des consommateurs et de certains 
producteurs. Pour répondre à cet intérêt croissant, les initiatives locales se multiplient et l’appui aux 
porteurs de projet s’organise. Au-delà d’une relation commerciale privilégiée entre consommateurs et 
agriculteurs, les circuits courts tendent à reconstituer le dialogue entre l’agriculture et la société dans 
son ensemble, contribuant à faire comprendre au citoyen la réalité du métier d’agriculteur et son lien 
avec l’environnement et le milieu naturel.  

Mais quel peut bien être l’avenir des circuits courts comme outil de décloisonnement social ? 

Pour répondre à cette question, différents acteurs du développement des circuits courts ont exploré 
deux axes :  

 les circuits courts à venir : leur capacité à se développer, les enjeux et les leviers à actionner 
pour leur développement ; 

 les circuits courts pour tous : aisés et précaires, individuel et collectif, en famille et au travail. 
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Les circuits courts à venir 
Des enjeux pour les différentes parties prenantes : 

• Sensibiliser et éduquer les consommateurs qui sont avant tout des mangeurs. Faire évoluer les 
mentalités notamment sur la question du prix et le rapport qualité-prix en interrogeant les causes 
et les conséquences d’un prix bas. 

• Professionnaliser la commercialisation en circuits courts particulièrement en termes d’approche 
consommateur, de communication, de construction des prix. Etudier les attentes et les 
comportements des consommateurs. Développer des circuits courts ouverts au plus grand 
nombre en proposant plusieurs gammes de qualité et de prix. 

• Former et accompagner les élus qui sont des acteurs clés et parfois même des porteurs de projet de 
développement de l’approvisionnement local et de l’agriculture. Plaider pour la pérennisation des 
projets, par exemple en faisant évoluer le statut de bénévole pour les AMAP ou en simplifiant les 
règles d’accès aux marchés publics pour l’approvisionnement local de la restauration collective. 

• Monter des projets globaux et transversaux dans lesquels les circuits courts sont un levier de 
développement. Se donner le temps de créer ou de renforcer des filières cohérentes et durables en 
croisant les problématiques agricoles, alimentaires, sociales et sanitaires. Ne pas avoir peur des 
projets ambitieux. 

sent un rôle pédagogique de sensibilisation et d’éducation des 
consommateurs à l’accessibilité des produits en fonction des 
saisons notamment. Les projets étaient ambitieux dès le départ 
ce qui a fait leur force. Ils rencontrent tout de même des limites : 

• Les magasins restent des marchés de niche : bien que la 
clientèle occasionnelle qui vient notamment durant les 
périodes de fêtes soit très variée, avec le temps une 
clientèle fidèle plutôt aisée et âgée s’est sélectionnée. 

• Les magasins sont limités en choix de produits et de prix. 
Ils proposent quasiment uniquement des produits haut de 
gamme. Et les agriculteurs ont tendance à envoyer leurs 
produits de moindre qualité dans d’autres circuits de 
distribution afin de garder une image de qualité totale. Le 
manque de choix est aussi dû au faible développement des 
produits transformés et de l’épicerie. 

• Les magasins manquent de professionnalisme et de 
professionnalisation. Des efforts sont continuellement 
réalisés mais il reste aussi beaucoup à faire en termes de 
communication, de transformation des produits et de 
construction et d’analyse des prix. 

A l’AFIPAR, nos missions sont de trois ordres : 
• accompagner – former des collectifs de producteurs notamment à développer des projets de circuit court, 
• accompagner des collectivités qui nous sollicitent pour appréhender les problématiques agricoles ou développer des projets 

agricoles et alimentaires ponctuels ou territoriaux, 
• faire l’interface entre le monde agricole et les élus locaux. 

Actuellement, nous assistons à un glissement de la prise en considération de la question agricole et alimentaire. Elle concerne 
aujourd’hui autant les agriculteurs que les instances publiques et une partie de la population qui n’était pas sensible à cette 
thématique il y a quelques années. Les circuits courts qui étaient considérés comme marché de niche deviennent un levier de 
développement territorial en tant que tel. C’est pourquoi à l’avenir, nous nous attendons à recevoir de plus en plus de 
sollicitations des collectivités pour réfléchir et construire des projets publics ou semi-publics. Une des premières étapes pour 
développer le « manger local » sera donc de former les élus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Parole de producteur, Daniel CHAUVEAU, agriculteur en bovins lait retraité, membre fondateur des magasins 
de producteurs « Plaisirs fermiers » en Poitou-Charentes 

Parole d’association, Yassir YEBBA, cuisinier, 
anthropologue, sociologue et co-président du GRAINE 
Poitou-Charentes (Groupe Régional d'Animation et 
d'Initiation à la Nature et à l'Environnement) 

achetant leurs produits et en les cuisinant chaque jour. De même, l’Association Nationale pour l’Education au Goût des Jeunes 
défend l’idée que l’éducation au goût doit devenir une matière scolaire. Les systèmes de consommation doivent donc être plus 
inclusifs en termes de prix mais aussi d’accès à une alimentation de qualité afin de s’adresser à un maximum de consommateurs. 
Pour atteindre cet objectif, il faudrait reconsidérer la politique alimentaire qui est absolument stratégique. Elle agit sur la 
consommation mais concerne aussi la production et la santé (l’amont et l’aval de l’assiette). Elle devrait donc promouvoir des 
projets transversaux qui relient aménagement du territoire, gouvernance alimentaire, santé et éducation. Il est nécessaire 
d’expliquer la complexité des imbrications entre agriculture, alimentation et santé puis de plaider la responsabilité sociale des 
territoires. Les élus doivent se mobiliser sur les thèmes de la santé et de l’éducation pour permettre à leurs concitoyens de 
prendre conscience qu’un bon produit n’est peut-être finalement pas si cher si il n’impacte pas plus tard leur santé. 

Les circuits courts ont le vent en poupe en ce moment, c’est un fait. Même les GMS (grandes et moyennes surfaces) proposent 
leurs propres produits en circuits courts ! Pourtant leur développement ne semble pas évident. Tout d’abord parce que 
l’alimentation est devenue un enjeu de culture. Nous, consommateurs, sommes de plus en plus urbains et de plus en plus 
éloignés de l’agriculture. On ne sait plus quels sont les morceaux de viande, on ne connait plus les produits de saison. Si le circuit 
court est un moyen de se réapproprier une culture agricole et alimentaire et de retrouver un respect des produits grâce 
notamment aux échanges avec les agriculteurs, la famille, l’école et les mouvements d’éducation populaire doivent aussi 
remettre ces questions au cœur du système éducatif. De plus, nous manquons d’opportunités pour entrer en contact avec le 
monde agricole et les circuits courts. Les citadins ont par exemple du mal à se connecter avec les agriculteurs et les agriculteurs 
quant à eux ont des difficultés à entrer dans les grandes métropoles. Ensuite, il est vrai que le consommateur cherche souvent le 
prix le plus bas et particulièrement dans l’alimentation. Pourtant à un prix correspond un travail et un travail mérite salaire. Le 
commerce équitable des produits issus des pays du sud est communément acquis. Ne pourrait-on pas le développer avec nos 
paysans ?  Enfin, certains modèles de circuit court mériteraient d’être consolidés. Le réseau des AMAP par exemple est un 
mouvement démocratique et militant mais qui est basé sur le bénévolat. Or le bénévolat est fragile notamment lorsqu’il est 
associé à une démarche économique. Pour cette raison notre association Léo Lagrange Consommation revendique un statut aux 
bénévoles pour pérenniser ces types de circuits. 

•  à apprendre ou réapprendre à connaître et à comprendre le 
monde agricole c’est-à-dire les agriculteurs, leurs productions 
et modes de production, leurs projets de vie et difficultés, 
leurs filières et réseaux, 

•  à comprendre les liens entre aménagement du territoire et 
agriculture, entre agriculture et alimentation, entre 
agriculture et vivre ensemble, 

•  à se réapproprier leur rôle d’élu, de représentant et 
gestionnaire du bien commun et des besoins partagés de la 
population. 

Depuis longtemps nous avions la volonté de créer un magasin de producteurs dans l’objectif de professionnaliser la 
distribution de nos produits. Aujourd’hui il existe, en Poitou-Charentes, trois magasins « Plaisirs fermiers » de 300 m2 qui 
fédèrent huit à dix agriculteurs, génèrent deux à trois millions d’euros de chiffre d’affaires et emploient entre cinq et dix 
personnes chacun. Le bilan de l’expérience est positif. Le résultat économique des exploitations qui commercialisent via les 
magasins s’est amélioré et stabilisé.  L’aventure  collective  a permis  de créer  des emplois (environ  50) dans les exploitations et  
au sein des magasins mais aussi de dynamiser l’économie locale en y injectant plus de six millions d’euros. Les magasins remplis-   

Parole de consommateur, Gérard SCHREPFER, chargé 
de mission agroalimentaire à l’Association Léo Lagrange 
pour la Défense des Consommateurs 

Nous ne sommes pas égaux devant l’alimentation car nous n’avons 
pas tous le même capital social et alimentaire. Il semble donc 
fondamental de s’intéresser aux « invisibles », aux individus qui 
sont situés dans les angles morts des associations, des syndicats 
voire des pouvoirs publics. C’est ce que font certains acteurs de 
l’éducation populaire dont les initiatives pour développer la culture 
alimentaire sont nombreuses. Par exemple l’association Territoires 
Alimentaires a permis en 2015 à des jeunes de s’immerger dans les 
systèmes  alimentaires  des Deux-Sèvres, en visitant des fermes, en 
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Parole d’animateur-formateur, Eléonore CHARLES, géographe, animatrice-formatrice circuits courts à l’AFIPAR 
Poitou-Charentes (Association de formation et d’Information des Paysans et des Ruraux) 
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Les circuits courts pour tous 
Des pistes d’action transversales : 

• Penser et développer des circuits courts inclusifs, autrement dit incluant un maximum de 
consommateurs, de producteurs et d’intermédiaires, en observant et s’appuyant sur les filières 
en place et les contextes locaux.  

• Reconnecter l’alimentation avec les conditions de production en mobilisant notamment des 
outils pédagogiques pour participer à l’amélioration des connaissances des acteurs. Les visites 
d’exploitation et les repas partagés permettent de réels échanges entre producteurs et 
consommateurs.  

• Faire évoluer les mentalités vis-à-vis de la solidarité et de l’équité alimentaires comme l’a fait 
l’association Emmaüs dans les années 90 par rapport à l’achat de vêtements et d’objets de 
seconde main. L’achat de produits sans marque, le glanage de légumes, la fréquentation 
d’épiceries solidaires …  ne doivent plus être synonymes de pauvreté. 

Au sein de l’UMR Innovation, le programme de recherche « Démocratie alimentaire » nous permet d’investir la question suivante : 
comment l’alimentation peut-elle permettre de développer des initiatives de citoyenneté ?  
Une des plus grandes inégalités de notre temps est l’accès à l’alimentation. C’est un problème de justice sociale traversant la société 
française qui est traité en clivant les populations et les politiques. Il existe très peu de liens entre les politiques sociales et les politiques 
agricoles et alimentaires. Pour exemple il y a quelques années, nous avions été choqués par la violence des échanges entre des 
opérateurs de l’aide alimentaire et des citoyens engagés dans des initiatives en faveur de l’approvisionnement local des ménages à petit 
budget. Il était clair qu’ils avaient des points de vue différents sur la manière de traiter la question de la démocratie alimentaire.  
Depuis ces échanges, nous observons un changement des mentalités et une amélioration des connexions entre l’ensemble des acteurs 
de l’aide alimentaire. Par exemple, l’expérimentation d’approvisionnement local des Restos du Cœur n’aurait pas été envisageable il y a 
quelques années. Ce qui a convaincu les bénévoles des Restos c’est le fait que le dispositif pouvait venir en aide à des agriculteurs 
précaires aussi. Il y a tout de même encore du chemin à faire comme le montre parfois le manque d’interconnaissance entre les 
producteurs en situation de fragilité, les bénévoles et salariés des épiceries, et les personnes précaires accueillies dans le programme 
Uniterres. 
L’aide alimentaire ne va pas non plus transformer la question des circuits courts. Il reste une réelle difficulté des producteurs à 
s’organiser pour répondre à des demandes à grande échelle qui sont caractéristiques de l’aide alimentaire. Dans ce contexte précis mais 
aussi dans celui de la restauration collective, la question des intermédiaires doit être regardée de près. D’une part les intermédiaires 
peuvent être le moyen de ne pas exclure certains producteurs des circuits courts. Les agriculteurs dits du milieu, c’est-à-dire qui sont ni 
petits ni gros, connaissent de grosses difficultés et sont particulièrement soumis aux aléas du climat et du marché. Des acteurs comme 
les semi-grossistes peuvent contribuer à diminuer leur précarité en leur offrant des prix  plus intéressants que la GMS.  D’autre part,  les 

locale dont le but est à la fois d’améliorer l’alimentation des ménages 
précaires sur les plans quantitatifs et qualitatifs et d’offrir à des 
agriculteurs fragilisés les moyens et le temps de pérenniser leur activité. 
Avant le démarrage de la saison agricole, les épiceries s'engagent sur les 
quantités et les variétés de produits qu'elles commanderont chaque 
semaine. Un prix unique, le plus juste possible, est fixé d'avance en 
concertation avec toutes les parties-prenantes du programme pour 
chacun des produits livrés par les agriculteurs, et cela pour la saison 
entière. C'est à ce prix, garantissant un revenu décent pour les 
producteurs, que les produits sont achetés. Les épiceries solidaires 
rétrocèdent aux bénéficiaires les produits à maximum 30 % du prix 
d’achat aux agriculteurs. L’achat des produits aux agriculteurs est rendu 
possible grâce à la subvention de l’Etat via le Crédit national aux épiceries 
sociales dans le cadre de l’aide alimentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les Restos du Cœur aujourd’hui ce sont : 68 000 bénévoles en France,      
1 000 000 personnes accueillies dans les centres et de nombreuses 
activités dont l’aide alimentaire. Les 130 000 000 repas servis par an 
recherchent un équilibre alimentaire au meilleur prix. Afin de diminuer les 
coûts, les approvisionnements sont gérés au niveau national.  
Cependant en Hérault, un projet a été initié avec le MIN de Montpellier 
(Marché d’Intérêt National) afin de relocaliser une partie des approvi- 
sionnements en fruits et légumes. Il vise à favoriser les circuits non pas 
courts mais plutôt locaux tout en garantissant une régularité de l’offre en 
quantité et diversité pour les 34 centres du département. Les producteurs  
locaux ciblés sont localisés dans un rayon de 150 km autour de 
Montpellier.  Une  partie  d’entre  eux approvisionnait  déjà les  Restos au  

Parole de producteur, Myriam KOPACZ, maraîchère à Aigrefeuille dans la région de Toulouse, associée au 
programme Uniterres 

niveau national. Il était donc intéressant de travailler avec eux pour éviter que leurs produits soient acheminés jusqu’aux entrepôts 
nationaux pour ensuite revenir dans le sud.  
Des contrats sont signés avec deux grossistes du MIN qui s’alignent sur les prix négociés chaque année au niveau national. Grâce à eux, 
les Restos du Cœur de l’Hérault sont fournis en légumes 100% locaux sauf pour les pommes de terre et les oignons qui sont très 
demandés ou trop chers localement (Oignon doux AOC). Concernant les fruits, les pommes et les kiwis sont issus de la production locale. 
Une enquête auprès des bénéficiaires a permis de souligner leur satisfaction vis-à-vis de la fraîcheur et de la diversité des produits 
proposés.  
A l’avenir, la réduction du nombre d’intermédiaires à zéro entre les producteurs et les centres n’est pas envisagée. En effet, travailler en 
direct avec les agriculteurs augmenterait la prise de risque et la dépendance aux aléas climatiques et amènerait des complications 
administratives. Le travail des grossistes est indispensable au système.  

Par contre deux objectifs sont désormais poursuivis :  
• Faire se rencontrer producteurs et consommateurs des Restos du cœur via des actions ponctuelles telles que la distribution de 

paniers de légumes variés ou la ramasse dans les champs.  
• Etendre l’expérimentation aux départements voisins en convainquant les équipes locales et nationales puis le MIN. 

  

Parole de chercheur, Dominique PATUREL, chercheuse à l’INRA-SAD (Institut National de la Recherche 
Agronomique -  département Sciences pour l’action et le développement) au sein de l’UMR Innovation 

Depuis que je me suis installée en maraîchage, je pratique uniquement la vente en circuits courts. Au départ je faisais cinq à six 
marchés par semaine. Je travaillais énormément et mon conjoint m’a rejoint. Désormais, nous produisons des plants potagers, des 
légumes et des produits transformés sur 2000 m2 de serre et 1,5 ha de jardin ; je ne fais plus qu’un marché hebdomadaire et je vends 
mes produits à la ferme.  
Nous faisons également partie du programme Uniterres qui rapproche épiceries solidaires et producteurs locaux. En entrant dans le 
programme, je souhaitais d’une part créer un emploi saisonnier et d’autre part ouvrir mon exploitation aux consommateurs éloignés 
de l’agriculture. Grâce à l’engagement des épiceries solidaires à acheter mes produits, j’ai pu augmenter de 7% mon chiffre d’affaires 
et ainsi créer le poste saisonnier que je projetais. Uniterres me permet également de recevoir régulièrement des habitants du Mirail, 
un quartier populaire de Toulouse composé en majeure partie de logements sociaux. Aujourd’hui j’ai un nouveau projet : installer 
1500 m2 de tunnel supplémentaires et créer de nouveaux postes saisonniers pour employer des bénéficiaires des épiceries solidaires.  
Le programme Uniterres, porté par ANDES (l’Association Nationale de Développement des Épiceries Solidaires), vise à mettre en place 
une coopération  en  circuits courts  entre  les structures  d’aide et les petites  exploitations agricoles.   Il s’agit d’un projet de solidarité  

© Xavier Remongin, Cheick Saidou, Pascal Xicluna, Xavier Remongin/ Min.Agri.Fr  

L’alimentation est un pilier de la société qui pose une question d’égalité. Elle concerne chacun et en matière d’alimentation il est 
important de ne laisser personne sur le bord du chemin. Pourtant aujourd’hui, les consommateurs dits « rois » sont perdus. Sommes-
nous en effet en capacité de choisir un produit parmi les 55 000 références d’un supermarché ? Parmi la multitude de labels ? Les 
circuits de consommation de masse nous « noient » mais c’est aussi un choix que de les emprunter. 
Notre association milite pour une information claire et une mise en mouvement des consommateurs qui peuvent alors devenir des 
consom’acteurs. Or en utilisant les circuits courts, il me semble que nous pouvons bénéficier d’une information juste. Les circuits courts 
permettent aussi de se mettre régulièrement autour de la table pour débattre, créer des liens et devenir acteur de sa consommation à 
part entière, à l’image des consommateurs investis dans une AMAP.  
L’inégalité alimentaire se pose aussi dans le contexte du travail. L’évolution de la restauration sur le lieu de travail montre que les 
systèmes de restauration collective des entreprises sont très intégrés et souvent sous-traités. Il est très  difficile dans les grandes 
structures de raisonner l’alimentation et particulièrement d’y introduire des produits bio et/ou locaux de façon cohérente. La plupart 
du temps le bio vient de loin et les filières locales sont inconnues et inutilisées. De plus l’alimentation sur le lieu de travail n’est pas une 
priorité. Elle est synonyme de temps de pause et est souvent considérée comme un frein à la productivité. Le temps des circuits courts 
pour tous les salariés n’est pas encore arrivé. 

Parole de consommateur, Arnaud FAUCON, secrétaire 
général de l’association de consommateurs INDECOSA-CGT 
(Association pour l’information et la défense des 
consommateurs salariés) 

intermédiaires sont eux aussi des acteurs locaux qui méritent d’être 
inclus dans les filières d’approvisionnement local. Il est donc nécessaire 
d’observer les filières et les contextes dans leur totalité afin de 
développer des circuits pour tous.  
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Parole d’association d’aide alimentaire, Patrice BLANC, 
secrétaire général des Restos du Cœur 
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Perspectives de l’étude :  

Il serait intéressant de tester les hypothèses sur un 
plus grand groupe de consommateurs dans le cas de 
différents circuits courts ou systèmes alimentaires 
en menant une expérimentation multi-sites portant 
sur le système d’étiquetage et de contrôle de 
l’origine des produits.  
  

Yuna CHIFFOLEAU, UMR Innovation, INRA-SAD  

L’UMR Innovation de l’INRA qui travaille sur les circuits 
courts depuis une dizaine d’années s’est intéressée aux 
impacts de ce type de circuit sur les consommateurs 
« ordinaires »  c’est-à-dire les consommateurs non-
engagés et peu sensibilisés aux enjeux de l’alimentation.  

Trois types de facteurs ont été investis : 

• Les motivations d’achat des consommateurs  
• Les systèmes d’information et de garantie sur 

l’origine des produits 
• Les facteurs relationnels et liés au système 

alimentaire 

L’étude s’est appuyée sur le marché de plein vent de 
Grabels créé en 2008 dans la zone périurbaine de 
Montpellier, afin de redynamiser la ville, de soutenir 
l’économie locale et l’agriculture durable. Il est original car 
il ne regroupe que des vendeurs en circuits courts 
(producteurs, revendeurs ou artisans) et est géré de façon 
collégiale par les exposants, les consommateurs et les élus.  

L’expérimentation a consisté à mettre en place un 
système d’étiquetage circuits courts puis à en analyser 
l’impact sur 40 consommateurs ordinaires.  

Etude   -  Le rôle des circuits courts dans 
le changement des pratiques 
alimentaires des consommateurs 
ordinaires 

Le système d’étiquetage est composé de trois couleurs :  

• Vert : produits vendus par le producteur lui-même et issus de l’agriculture raisonnée  
• Orange : produits achetés par un intermédiaire dans un rayon de 200 km, revendus par lui-même et issus de 

l’agriculture raisonnée  
• Violet : produits issus de circuits longs 

 

Les résultats des entretiens ont permis d’identifier quatre profils de consommateurs « ordinaires » : 

• Approfondissement (portaient déjà un intérêt aux circuits courts et agissaient) 
• Mise en pratique (portaient déjà un intérêt aux circuits courts mais ne savaient pas comment agir) 
• Révélation (n’étaient pas forcément orientés vers cette consommation et ont bifurqué) 
• Usage (viennent au marché sans réflexion spécifique) 

Malgré une hétérogénéité des profils et de leurs trajectoires, chacun d’entre eux témoigne d’évolutions vers des 
pratiques plus durables et une modification du rapport à l’alimentation.  

 



 

  

Etude   -  Prévenir la précarité alimentaire des agriculteurs en France : le rôle des 
circuits courts 

Elodie MARAJO-PETITZON, UMR Innovation, INRA-SAD 

La précarité alimentaire des agriculteurs est un angle mort de la sociologie rurale. C’est un sujet qui n’a quasiment 
jamais été investi. Le concept même de précarité alimentaire est assez flou. Il peut se définir comme une forme de la 
précarité qui se manifeste dans l’alimentation. La précarité alimentaire est différente de l’insécurité alimentaire 
puisqu’elle interroge la place et le rôle donnés à l’alimentation plutôt que les possibilités d’accès à une alimentation de 
qualité en quantité suffisante.  

Face au constat de l’augmentation du nombre d’agriculteurs fréquentant les dispositifs d’aide alimentaire, l’UMR  
Innovation  de l’INRA-SAD  a mené  une  étude  afin  de  comprendre l’émergence de  la précarité alimentaire des 
agriculteurs et  le rôle potentiel des circuits courts pour prévenir cette précarité. 

Des entretiens individuels qualitatifs ont été réalisés avec 17 agriculteurs. Ils ont permis de dégager cinq profils :  
• Les paysans militants précaires et non précaires : alimentation très diversifiée, utilisation des circuits courts 
• Les précaires qui accordent une place importante à l’alimentation : alimentation prioritaire dans leur vie 
• Les précaires qui subissent leur rythme de travail : alimentation tributaire de leur charge de travail 
• Les agriculteurs qui s’alimentent par nécessité : rapport à l’alimentation déstructuré, alimentation peu réfléchie et 

sans plaisir 
• Les atypiques 

Deux facteurs de précarité sociale qui induisent des rapports problématiques à l’alimentation ont été identifiés : 
• La précarité du travail : charge de travail très importante, manque de reconnaissance du travail 
• Le déficit de liens sociaux : situation hors couple, manque de relations amicales ou professionnelles  

Quel pourrait être le rôle pour les circuits courts ? 
• Ils sont associés à une bonne alimentation et permettent de 

développer un rapport  à l’alimentation positif, tant comme 
consommateur que comme producteur.  

• Ils permettent de passer d’un comportement opportuniste à un 
comportement militant ou saisissant les opportunités 
commerciales   

• Ils répondent aux problèmes de précarité du travail via une 
revalorisation économique et sociale du métier et diminuent 
l’isolement.  

 

Pistes de réflexion : 

• Quels types de circuits courts 
permettraient le mieux de créer 
du lien et de réduire la précarité 
sociale des agriculteurs ?  

• Comment atteindre les 
agriculteurs les plus isolés et les 
plus précaires ? 

  

Pour en savoir plus sur les témoins « Circuits courts à venir » : 

Association de Formation et d'Information Pour le développement d'initiatives rurales http://afip.asso.fr/ 
Association Léo Lagrange pour la Défense des Consommateurs http://www.leolagrange-conso.org/  
Association Nationale pour l’Education au Goût des Jeunes http://www.reseau-education-gout.org/  
Groupe Régional d'Animation et d'Initiation à la Nature et à l'Environnement Poitou-Charentes http://www.grainepc.org/  
Magasin Plaisirs fermiers Niort http://www.plaisirsfermiers-niort.fr/ 
Magasin Plaisirs fermiers Poitiers http://www.plaisirs-fermiers.fr/  
Réseau Régional des Circuits Courts Poitou-Charentes http://reseauccpc.org/   

Pour en savoir plus sur les témoins « Circuits courts pour tous » : 

Association Indecosa CGT http://www.indecosa.cgt.fr/   
Programme Uniterres de l’Association Nationale de Développement des Épiceries Solidaires http://www.epiceries-
solidaires.org/news/uniterres-des-circuits-courts-dans-le-reseau-des-epiceries-solidaires  
Restos du Cœur http://www.restosducoeur.org/content/aide-alimentaire  
UMR Innovation de l’INRA http://umr-innovation.cirad.fr/  
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Un fort intérêt des consommateurs et de nouveaux consommateurs pour les circuits courts  
• 42% des consommateurs ont répondu « oui » à l’achat d’un produit en circuit court dans le dernier mois. 
• 56% des consommateurs en circuits courts sont présents depuis moins de 5 ans. 

Un vif intérêt pour des manifestations « rendez-vous » afin de rencontrer périodiquement les producteurs  
Trois principaux formats de vente : producteurs sur marchés, petits commerçants et revendeurs sur les marchés. 

Un attrait pour les produits frais  
• Les principaux produits attendus sont les fruits, les légumes et la viande. 
• Les notions de fraîcheur et de goût sont recherchées. 

Un grand capital-confiance  
• Les consommateurs sont attachés à leur point de vente. 
• Les circuits courts sont vivement recommandés aux proches. 

Un plébiscite du « local »  
• Le critère de proximité est prioritaire par rapport à celui du nombre d’intermédiaires. 
• L’ancrage territorial des produits est revendiqué. 

Une recherche d’information sur l’étiquetage des produits 
• Le premier critère de choix des produits est l’information sur le produit et son mode de production. 
• Les consommateurs attendent un étiquetage clair. 

Les chiffres et les résultats clés du projet Codia 

Le projet Codia 

Entre septembre 2012 et septembre 2015, le projet de 
recherche-action Codia « Circuits courts en Europe :         
opportunités commerciales et dialogue avec la société » a 
regroupé 12 partenaires issus du monde de la recherche et 
de la profession agricole. Piloté par le Gret, il a été financé 
par le ministère de l’Agriculture via le Compte d’affectation 
spéciale « Développement agricole et rural » (Casdar), dans 
le cadre de sa mission de développement rural. 

À partir de méthodes quantitatives et qualitatives, les   
partenaires du projet ont mené une étude des pratiques et 
des attentes des consommateurs à la fois au niveau       
national et sur différents territoires-test (Île-de-France, 
Rhône-Alpes, Bretagne, Pays de la Loire, Languedoc-
Roussillon et Poitou-Charentes). Ils ont  ainsi contribué à 
expliquer le décalage entre le discours et les pratiques  
réelles des consommateurs. 

L’expérimentation d’actions innovantes de commu-
nication et de commercialisation par des agriculteurs 
(mise en place d’une ferme ouverte, d’ateliers cuisine, 
d’un drive paysan, etc.) a ensuite permis d’affiner la 
compréhension des attentes des consommateurs 
indispensable au développement commercial des circuits 
courts mais aussi à celui du dialogue que ce mode de 
vente favorise entre agriculture et société. 

Contact :  
Martine FRANCOIS 
Gret, Campus du Jardin tropical 
45 bis avenue de la Belle Gabrielle 
94736 Nogent-sur-Marne Cedex France 
Tél : 01 70 91 92 47 
Mail : francois@gret.org 

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

Cette fiche a été réalisée en septembre 2015 par la Bergerie nationale de Rambouillet avec l’aide 
du GRET, dans le cadre du projet de recherche-action CODIA « Circuits courts en Europe : 
opportunités commerciales et dialogue avec la société ». 

Elle s’appuie sur les résultats d’un séminaire organisé le 17 septembre 2015 par les membres du  
projet CODIA en partenariat avec le RMT Chaines alimentaires courtes de proximité pour une 
agriculture durable. 

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


