Les

Circuits alimentaires
de proximité

Résumé

Quelles coordinations entre acteurs
pour développer les circuits alimentaires
de proximité en Massif central ?
Proximité
géographique,
proximité
temporelle,
relationnelle et culturelle, sont les proximités qu’il convient
de développer dans l’intérêt des acteurs et des territoires.
5HQIRUFHU O¶DJULFXOWXUH GXUDEOH DX EpQp¿FH GH
l’aménagement du territoire du Massif central, réduire
les nuisances à l’environnement, revaloriser l’activité
DJULFROHHW¿[HUODYDOHXUDMRXWpHVXUOHVWHUULWRLUHVVRQW
GHV HQMHX[ TXL QpFHVVLWHQW XQH DSSURFKH FROOHFWLYH
et transversale. C’est dans cet esprit que le l’esprit que
le Réseau Rural Auvergne et la Plate-forme 21 pour le
développement durable ont coorganisé ce colloque sur les
circuits alimentaires de proximité.

SUR[LPLWpUHSUpVHQWHDXVVLXQHQMHXVRFLDOFDUHOOHUp
sulte d’une bonne entente entre les acteurs de la production et les consommateurs.

Colloque du 22 novembre 2012
à Saint-Flour (Cantal)

Tout le monde en convient, quel que soit sa position
dans la chaîne allant du consommateur à l’agriculteur
ou à l’artisan : améliorer la coordination entre les proGXFWHXUV HW OHV FLUFXLWV GH GLVWULEXWLRQ HVW DXMRXUG¶KXL
SULPRUGLDO /HV SURGXFWHXUV Q¶DUULYHQW SDV WRXMRXUV j
trouver des débouchés, les circuits de proximité peuvent être alors une nouvelle source de débouché au
niveau local à condition que
tous les acteurs s’organisent
(artisans, restaurateurs, producteurs, distributeurs, et ainsi
contribuer à la valorisation des
produits du terroir et au développement d’activités touristiques.

2013

Le colloque, au vu de la
diversité
des
expériences
présentées et du contenu des
échanges conduits en ateliers, montre cette nécessaire
coordination qui ne peut se faire sans des échanges
et des travaux collectifs. C’est une qualité commune
du Réseau Rural et de la Plate-forme 21 pour le
développement durable, que celle de faire se rencontrer
les acteurs, de mettre en partage les connaissances sur
XQJUDQGQRPEUHGHVXMHWV
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Améliorer la
coordination entre
les producteurs et les
circuits de distribution

La crise de la vache folle a déclenché une prise de conscience
des consommateurs, qui s’est
WUDGXLW SDU XQH Pp¿DQFH YLVj
vis des sources d’approvisionnement habituelles. Cette crise leur
a donné envie de se rapprocher
de ce qu’ils appellent « les producteurs ». En 15 ans, la proxiPLWpHVWGHYHQXXQHQMHXLPSRUWDQWUHFRXYUDQWjODIRLV
XQHGLPHQVLRQpFRQRPLTXHPDLVVRFLDOH(QMHXpFRQR
mique, car la proximité peut faire vivre des entreprises
et des exploitations sur un même territoire, en générant
plus de complétude que de concurrence : c’est pourquoi
il convient de ne pas opposer les petites et les grandes
exploitations, les petites et les grandes entreprises. La
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Organisateurs

0DULDQQH%581$5'7$
7pO3RUWDEOH
0DLOm.brun@ardt-auvergne.fr
6LWH ZZZUHVHDXUXUDODXYHUJQHIU

Le Réseau Rural, c’est quoi ?
Le Réseau Rural est une initiative de la Commission Européenne pour mettre en oeuvre le Plan de Développement
5XUDO &KDTXH (WDWPHPEUH GpYHORSSH DLQVL VRQ SURSUH UpVHDX QDWLRQDO (Q )UDQFH OH UpVHDX QDWLRQDO HVW FR
SLORWp SDU OH 0LQLVWqUH GH O¶$JULFXOWXUH HW GH O¶$JURDOLPHQWDLUH HW GH OD )RUrW HW OD 'pOpJDWLRQ LQWHUPLQLVWpULHOOH j
O¶$PpQDJHPHQWGX7HUULWRLUHHWjO¶$WWUDFWLYLWp5pJLRQDOH '$7$5 /H5pVHDX5XUDO)UDQoDLVHVWVXEGLYLVpHQ
Réseaux Régionaux qui ont pour but de développer des actions territoriales intéressant les acteurs locaux.

Un réseau d’échanges
et de partage, en Massif
central, pour avancer plus
vite et mieux

Et en Auvergne ?
Plate-forme 21 pour le développement durable,
VetAgro Sup, 89 avenue de l’Europe – BP 35
/HPSGHV
0DULH+pOqQH0RLQHW&KHIGHSURMHW
7pO0DLO contact@pf21.fr
6LWH ZZZSODWHIRUPHIU

/H5pVHDX5XUDO$XYHUJQHH[LVWHGHSXLV,OHVWFRSLORWpSDUOH3UpIHWGHUpJLRQHWOH3UpVLGHQWGX&RQVHLO
régional. L’animation du réseau est assurée par l’Agence des Territoires (ARDTA) et la Direction régionale de
O¶DOLPHQWDWLRQGHO¶DJULFXOWXUHHWGHODIRUrW '5$$) ,ODSRXUREMHFWLIVGH
 Permettre la concertation entre acteurs sur les questions relatives au développement rural,
 (WUHIRUFHGHSURSRVLWLRQ sur les enjeux du développement rural en Auvergne,
 )DYRULVHU l’émergence de projets de développement rural.

Des groupes de travail, pour quoi faire ?
/HGpYHORSSHPHQWGXUDEOH"

8QHGpPDUFKHJOREDOHjUDLVRQQHUHQVHPEOH
1

Un réseau d’acteurs professionnels et institutionnels pour accompagner le changement
La Plate-forme 21 est un réseau d’acteurs du Massif central ayant la volonté
d’améliorer la prise en compte du développement durable dans leurs analyses,
leurs stratégies et leurs plans d’actions, en amont de la réalisation des projets.
Leur objectif : construire ensemble un avenir durable, en améliorant à la fois leurs
performances économiques, sociales et environnementales, dans une vision à long
terme. L’association est animée par les échanges et projets conduits entre les cinq
familles d’acteurs qui la constituent, dans le respect des valeurs qu’elles partagent :
volonté de progresser et de construire ensemble, esprit d’échange et convivialité,
respect mutuel, transparence, désintéressement.

acteurs et projets

Ϯϭ͘Ĩƌ

1LFRODV62//,(5±'5$$)$XYHUJQH
7pO3RUWDEOH
0DLO nicolas.sollier@agriculture.gouv.fr

Mise en relation, information,
formation et animation
ϭ
(VSDFHGHQHXWUDOLWpHWGHFRQYLYLDOLWpOD3ODWHIRUPHSHUPHWjFKDFXQGHIDLUHFRQQDvWUHVHVLQLWLDWLYHVHWGHEpQp¿FLHU
de l’expérience des autres pour avancer plus vite et mieux. Pour ce faire, l’association remplit 5 missions : elle met en
relation les acteurs et leurs projets (ex : séances d’échanges de pratiques, …), elle les informe (ex : journées
G¶LQIRUPDWLRQVXUGHVLQLWLDWLYHVVLJQL¿FDWLYHVVLWH,QWHUQHWQHZVOHWWHU« OHVIRUPHDQLPHOHXUVSURMHWVFROOHFWLIV
Exemples de thèmes de travail : méthodes et outils pour intégrer le développement durable dans sa stratégie, circuits
DOLPHQWDLUHVGHSUR[LPLWpELRGLYHUVLWpHQPLOLHX[ DUWL¿FLDOLVpVPRELOLWppQHUJLHHPSOR\DELOLWpHW LQVHUWLRQULVTXHV
psychosociaux, responsabilité sociétale, achats responsables, ancrage territorial, communication responsable ...

Promouvoir le développement durable en tant que système
L’association promeut le développement durable en tant que système avec trois objectifs simultanés dans une
YLVLRQjORQJWHUPHO¶HI¿FDFLWppFRQRPLTXHODSUpVHUYDWLRQGHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHVO¶pTXLWpVRFLDOHLQWHUHWLQWUD
générationnelle. Un raisonnement qui suppose une gouvernance basée sur le dialogue entre les parties prenantes
(participation), la démocratie participative (pilotage), l’interaction (transversalité) et l’évaluation permanente.
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1 - 84 organisations adhérentes en 2013.
9RLUOLVWHZZZSODWHIRUPHIU,0*SGI)LFKHBSUHVHQWDWLRQB3)BSGI

/H5pVHDX5XUDO$XYHUJQHFRPSWHJURXSHVGHWUDYDLOTXLUHSUHQQHQWGHVHQMHX[LPSRUWDQWVSRXUOHVWHUULWRLUHVDXYHUJQDWV
 Urbanisme et Aménagement Rural,
 Evaluation des politiques publiques,
 Stratégie européenne 2014-2020 et les territoires ruraux,
 )LOLqUHVDOLPHQWDLUHVGHSUR[LPLWp HQOLHQDYHFOD3ODWHIRUPH 
 Les technologies de l’information et de la communication et les services à la population,
 La coopération internationale des territoires ruraux.
Ces groupes de travail sont le coeur du RRA, ils permettent de rassembler les acteurs autour de ces thématiques,
de favoriser la mise en oeuvre des projets ou encore d’échanger autour de bonnes pratiques ou d’expériences
innovantes en matière de développement local.

Quelle animation ?
Les animateurs du Réseau Rural Auvergne travaillent au quotidien pour répondre aux objectifs du Réseau Rural
Auvergne. Leurs missions sont variées :
,QIRUPHU
 Echanges sur les bonnes pratiques,
 Promotion des actions existantes,
 Explication des évolutions réglementaires,
 Diffusion des actes des colloques, séminaires liés au développement rural …
2UJDQLVHUOHVJURXSHVGHWUDYDLO
 Organisation et animation des réunions,
 Création, organisation d’évènements (voyage d’études, colloques,...),
 Mise en place de formations,
 'p¿QLWLRQGHVWKpPDWLTXHVDERUGpHVHQOLHQDYHFOHVDQLPDWHXUVGHVJURXSHV«
&RQWULEXHUjO¶LQJpQLHULH
 Appui technique aux projets de coopération LEADER,
 Pour les évènements du Réseau Rural : interrégionale, colloque
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Synthèse

aussi pouvoir répondre aux exigences en termes de
conditionnement, de préparation, de volume, …
(W O¶RIIUH GDQV WRXW oD " /H 0DVVLI FHQWUDO UHSUpVHQWH
  GX WHUULWRLUH QDWLRQDO PDLV VHXOHPHQW   GH OD
SRSXODWLRQIUDQoDLVH

Les circuits alimentaires de proximité sont porteurs de développement durable pour le Massif
central, pour peu qu’ils visent à la fois l’efficacité économique, la préservation des ressources
naturelles, le bien-être des personnes et l’équité entre elles.

Quatre formes de proximités, sources de valeur
ajoutée pour les acteurs du territoire, concourent à cet
objectif : la proximité géographique (ex : pour limiter
OHVGpSODFHPHQWVHWIDFLOLWHUODWUDoDELOLWp ODSUR[LPLWp
temporelle (ex : pour des produits plus frais, de meilleure
valeur nutritionnelle), relationnelle (ex : pour créer du
lien social) et culturelle (ex : pour connaître l’histoire de
ce que l’on consomme).
Pour ce faire, un dialogue permanent entre les acteurs
concernés - des agriculteurs aux consommateurs en
passant par les transformateurs et distributeurs - doit
leur permettre de mieux appréhender la complexité
GHVVLWXDWLRQVSRXUGp¿QLUHQVHPEOHOHVFKRL[OHVSOXV
porteurs de durabilité, dans une logique de complétude
plutôt que de concurrence. Parce qu’il n’y a pas de
solution ni de besoin uniques, mais des solutions pour
des besoins et attentes différents, petites et grandes
HQWUHSULVHVQHSHXYHQWrWUHPLVHVHQRSSRVLWLRQ
C’est dans cet esprit que le 5pVHDX 5XUDO$XYHUJQH
HW OD 3ODWHIRUPH  pour le développement durable
ont organisé conjointement ce colloque sur les circuits
alimentaires de proximité.
/¶LQWpUrWGHVFRQVRPPDWHXUVSRXUO¶DSSURYLVLRQQHPHQW
de proximité s’est accru depuis la « crise de la vache
folle ». Si, au-delà de la sécurité alimentaire, le prix
reste la préoccupation majeure de la plupart des
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)UDQoDLV RQ REVHUYH GHSXLV  DQV GH SOXV HQ SOXV
de consommateurs soucieux de donner du sens à leur
DFWH G¶DFKDW ,O V¶DJLW HVVHQWLHOOHPHQW GHV FDWpJRULHV
VRFLRSURIHVVLRQQHOOHV VXSpULHXUHV KDELWDQW HQ ]RQH
périurbaine, surtout de seniors ayant un certain pouvoir
d’achat mais aussi de jeunes couples avec enfants.
Ces consommateurs des circuits alimentaires de
proximité ne font pas du prix un élément fondamental,
mais celui-ci doit néanmoins ne pas dépasser un certain
seuil, que l’on pourrait situer entre le prix du marché
GH SOHLQ YHQW HW FHOXL GX VXSHUPDUFKp ORFDO )DLUH
comprendre au consommateur que la proximité ne se
traduit pas forcément par un prix moins cher qu’ailleurs,
n’est pas toujours évident.
Contrairement à la grande distribution, les réseaux de
proximité ne travaillent pas sur une gamme complète de
produits : ils offrent des produits de saison, disponibles
à proximité. Aussi, les consommateurs ne se limitent
pas à ce seul mode d’approvisionnement et complètent
OHXUVDFKDWVDLOOHXUV,OFRQYLHQWGRQFGHQHSDVRSSRVHU
les modes de distribution, qui sont complémentaires.

6RQDJULFXOWXUHDYHFH[SORLWDWLRQVHVWGRPLQpH
SDU O¶pOHYDJH H[WHQVLI VLWXp SRXU   HQ ]RQHV GH
montagne. Son secteur agroalimentaire repose sur
une multitude de PME réparties sur tout le territoire.
,O UHSUpVHQWH XQ FKLIIUH G¶DIIDLUHV GH  PLOOLDUGV
d’euros et 15 % des emplois du Massif central, ce
qui est considérable. Le Massif central est une région
exportatrice : chaque année, son agriculture produit deux
fois et demie plus de produits, en tonnes, que ce que
consomment ses 3,8 millions de consommateurs. Ainsi,
le Massif central produit plus de lait, de viande bovine
¿QLH GH YHDX HW G¶DJQHDX GH EOp SRXU O¶DOLPHQWDWLRQ
KXPDLQHHWPrPHGHIUXLWVTXHFHTX¶LOFRQVRPPH(Q
revanche, il manque de porcs, de légumes frais et de
pommes de terre.
Développer des circuits alimentaires de proximité,
suppose avant tout d’avoir un marché et de le connaître
pour le satisfaire et le pérenniser. Pour ce faire, plusieurs
EHVRLQV RQW pWp LGHQWL¿pV  DPpOLRUHU O¶LQIRUPDWLRQ HW
la communication entre les acteurs, offrir des garanties,
XQH WUDoDELOLWp IDFLOH j FRPSUHQGUH HW j LGHQWL¿HU DLQVL
qu’une meilleure transparence sur les prix, sensibiliser les
consommateurs aux conséquences de leurs actes d’achat.
Ensuite, il convient de disposer localement des
matières premières demandées. Pour ce faire, l’appui
à l’installation des agriculteurs et à la transmission des
H[SORLWDWLRQV HVW j UHQIRUFHU ,O FRQYLHQW pJDOHPHQW GH
faciliter les conditions de production, dans le respect
du développement durable, et de développer les

productions manquantes (en quantité et qualité).
3RXUrWUHFRQVRPPDEOHVHWDFFHVVLEOHVFHVSURGXFWLRQV
RQWVRXYHQWEHVRLQG¶rWUHWUDQVIRUPpHVFRQGLWLRQQpHV
et mises à disposition, ce qui renvoie à la logistique.
C’est pourquoi il est important de faire connaître et
de revaloriser les métiers de la transformation et de
soutenir « l’entreprise à taille humaine » en voie de
UDUpIDFWLRQ ,O V¶DJLW DXVVL GH IDFLOLWHU OHV FRQGLWLRQV GH
transformation, par un appui à l’investissement et la
création d’outils de transformation collectifs.
Pour faciliter l’accès aux produits, la visibilité de l’offre et
ODFRQQDLVVDQFHGHVHVFRQGLWLRQVG¶DFFqVGRLYHQWrWUH
DPpOLRUpHV ,O FRQYLHQW GH IDFLOLWHU O¶DFKDW GH SUR[LPLWp
par les consommateurs, mais aussi, veiller à disposer
des ressources humaines et des moyens nécessaires
pour acheminer et distribuer.
(Q¿QVHSRVHODTXHVWLRQGHO¶RULHQWDWLRQHWGXVRXWLHQ
au marché dans le cadre d’une politique de durabilité.
Le Massif central aurait à gagner à voir se mettre en
place des politiques alimentaires volontaristes, aidant à
structurer le marché et à développer une «gouvernance
alimentaire territoriale».
(Q¿QDXYXGHODGLYHUVLWpGHVH[SpULHQFHVSUpVHQWpHV
et des échanges en ateliers, le colloque montre que
pour mettre en œuvre les solutions proposées, une
véritable coordination entre acteurs est nécessaire.
Celle-ci suppose l’existence de lieux d’échanges et de
travail collectif. Ainsi, un projet d’ateliers dédiés à la
construction collective de solutions porteuses pour le
développement des circuits alimentaires de proximité,
est proposé par le Réseau Rural Auvergne et à la PlateIRUPHSRXUOHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH,OHVWYUDLTXH
tous deux ont en commun une qualité : celle de faire
VH UHQFRQWUHU GHV DFWHXUV G¶KRUL]RQV GLIIpUHQWV SRXU
leur faire partager des savoirs et savoir-faire dans de
nombreux domaines.

/H SULQFLSDO LQWpUrW GHV SURGXLWV DOLPHQWDLUHV GH
proximité recherché par la grande distribution est leur
image, en tant que produits d’appel. Ainsi, pour vendre
à la grande distribution, l’argument n’est pas le produit,
PDLV VRQ LPDJH HW OH SUR¿W TX¶LO SHXW JpQpUHU ,O IDXW
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Introduction
)UDQoRLV
&2167$17,1

Ouverture
Claudine LEBON, Directrice régionale de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt d’Auvergne (DRAAF Auvergne).
Pascal GUITTARD, Directeur de l’Agence Régionale de
Développement des Territoires.
Élie FAYETTE, Président de la Plate-forme 21 pour le
développement durable.

Animateur du colloque,
directeur de la société
de production
audiovisuelle Brain.

F. CONSTANTIN : Quels enjeux représentent
les circuits alimentaires de proximité et leur
développement aux yeux de l’État ?
& /(%21  Nous pouvons distinguer plusieurs
enjeux : il y a d’une part les enjeux économiques et de
développement des territoires ruraux. Les circuits de
proximité concourent au développement économique.
,OV FUpHQW GH OD YDOHXU DMRXWpH VXU SODFH j WUDYHUV OD
production et la transformation des produits. À ce titre,
ils sont créateurs d’emplois.

M

erci d'avoir répondu à l'invitation de Plate-forme 21 pour le
développement durable et du Réseau Rural Auvergne. Cette
MRXUQpHGHUpÀH[LRQHWGHWUDYDLOFROOHFWLIYDSRUWHUVXUOHVFLUFXLWV
alimentaires de proximité en Massif central. Du point de vue de ses
organisateurs, la production, la transformation et la distribution de
produits alimentaires à proximité des lieux de consommation sont
un enjeu pour le développement durable du Massif central. Nous
verrons aujourd'hui ce qui fonde cette analyse. Nous observerons
qu'il existe une demande des consommateurs qui se disent
sensibles à l'origine des produits et au fait qu'ils soient fabriqués
SUqVGHFKH]HX[
Reste à savoir s’il s’agit d’un phénomène d’ampleur, susceptible de
constituer un marché, ou s’il s’agit simplement d’une mode.
Nous nous demanderons quelles opportunités cette tendance
pourrait offrir aux acteurs des circuits alimentaires de proximité,
s’ils sont en mesure de répondre à la demande et, si c'est le
cas, comment ils peuvent s'organiser collectivement pour saisir
cette opportunité. Ce matin, nous ferons le point sur les enjeux
économiques, sociaux et environnementaux du développement des
circuits alimentaires de proximité. Nous ferons également un point
sur l'offre et la demande, et sur les principaux freins et leviers au
développement de ces circuits en Massif central. Nous terminerons
par un retour d'expérience : celui du réseau de magasins collectifs
« Terre d’envies » en Rhône-Alpes. Cet après-midi, en ateliers,
différents acteurs des circuits alimentaires de proximité en Massif
central vous présenteront leurs initiatives.

6 |

COLLOQUE DU 22 NOVEMBRE 2012

Je crois qu’il est important aussi de s’entendre sur la
QRWLRQGH©FLUFXLWGHSUR[LPLWpª,OQHIDXWSDVRSSRVHU
les petites et les grandes exploitations, les petites et les
grandes entreprises. On peut avoir à la fois le circuit
de proximité qui va permettre à un exploitant agricole
de développer son revenu à travers la vente directe de
ses produits. On peut aussi avoir une grande entreprise
de type coopérative agricole, qui va produire le blé, le
transformer dans les moulins et vendre la farine aux
boulangers de la région.

progressé en 15 ans, et qui reste un sujet de société.
Les circuits de proximité peuvent participer à la santé.
C’est un enjeu de santé publique et une demande
IRUWH GHV )UDQoDLV -¶pFRXWDLV FH PDWLQ j OD UDGLR OHV
UpVXOWDWV G¶XQH HQTXrWH TXL UpYqOH TXH OHV )UDQoDLV
mangent mal. Beaucoup ne savent plus vraiment ce
qu’est le goût. Les circuits de proximité, par la qualité
GHV SURGXLWV TX¶LOV SURSRVHQW UHFUpHQW FH OLHQ ,O IDXW
les développer en Auvergne car nous disposons de
terroirs de grande qualité, et il est possible ainsi de
redévelopper le goût du goût.
,O \ D HQ¿Q O¶DVSHFW pFRQRPLTXH   IDPLOOHV TXL
consomment dans une Amap (Association pour le
Maintien de l’Agriculture Paysanne) créent un emploi.

F. CONSTANTIN : Le goût, la santé, … Quelle
est la légitimité du Réseau Rural Auvergne
pour traiter de ce sujet ?
(Q¿QLO\DXQDXWUHHQMHXDSSDUXORUVGHVWUDYDX[GX3ODQ
Régional pour une Agriculture Durable (PRAD) : le besoin
de rapprocher les consommateurs de la production
agricole et agroalimentaire. Les circuits de proximité
permettent de diminuer la distance géographique,
mais aussi la distance sociale entre les acteurs de la
production et les consommateurs.

F. CONSTANTIN : Pascal Guittard, quelle
est l’analyse de la Région Auvergne sur le
développement des circuits alimentaires de
proximité ?
3 *8,77$5'  En tant qu’ancien directeur de
l’Association des producteurs fermiers « La Jonquille »,
je suis content de voir que ce colloque a mobilisé plus
de 150 personnes pour parler de ce sujet qui a bien

3 *8,77$5'  Le Réseau Rural a initialement été
créé pour créer du développement dans les territoires
ruraux. Le sujet des circuits alimentaires de proximité
est excessivement prégnant et correspond à de vrais
enjeux économiques, sociaux, environnementaux.
,OIDXWOHVGpYHORSSHUSDVVHUSDUODJUDQGHGLVWULEXWLRQ
informer les consommateurs.
La Région est très impliquée puisqu’elle a fait des études
sur le sujet, notamment pour l’approvisionnement des
lycées. Aujourd’hui, les producteurs n’arrivent pas
toujours à trouver des débouchés, alors que 5 millions
de repas sont servis chaque année dans les lycées.
Une idée de la Région est d’introduire progressivement
des plats qui viennent de la production locale pour
développer cette économie et participer à l’éducation
des enfants.
COLLOQUE
COLL
OQUE DU 22 NOVEMBRE 2012

| 7

&/(%21 Je crois tout simplement que nous sommes,
à la fois, dans le champ des missions du Réseau Rural et
GHVHVVDYRLUIDLUHHWFRPSpWHQFHV0RQVLHXU*XLWWDUGD
dit que le Réseau Rural oeuvre pour le développement
des territoires ruraux - je rappelle d’ailleurs que c’est
une volonté de la Commission européenne – mais aussi
pour l’agriculture et le bien-vivre.
Le Réseau Rural Auvergne, que nous co-pilotons avec
la Région, a pour mission de développer des actions
territoriales intéressant les acteurs locaux. À travers
cette action, il a développé un savoir-faire, celui de
faire se rencontrer les acteurs, de mettre en partage les
connaissances sur un grand nombre de sujets. Cette
animation permet de faire émerger des projets.

F. CONSTANTIN : Réflexion collective,
retours d’expériences, bonnes pratiques,
c’est l’esprit des travaux d’aujourd’hui.
Monsieur GUITTARD, vous évoquiez une
mesure particulière de la Région. Mais plus
globalement, quelle est la politique de la
Région pour favoriser le développement des
circuits alimentaires de proximité ?
3 *8,77$5'  La Région a conduit une étude sur la
relocalisation de l’économie agricole et agroalimentaire
en Auvergne. L’idée est de contribuer au développement
de la production locale et de l’accès au marché. Je
prenais l’exemple des lycées, mais il y a aussi notre
volonté de former les producteurs pour les aider à
répondre aux appels d’offres des marchés publics, car
F¶HVWXQPpWLHU1RXVGHYRQVDXVVLUpÀpFKLUjGHVSODWHV
formes communes, à l’information du consommateur, ...
La Région a, par ailleurs, mis en place des aides pour
OD GLYHUVL¿FDWLRQ DJULFROH SRXU IDFLOLWHU O¶LQVWDOODWLRQ
d’agriculteurs.
Parallèlement,
dans le Cantal
notamment, l’ARDTA installe régulièrement des
DJULFXOWHXUVHQGLYHUVL¿FDWLRQ SRUFELRYRODLOOH« HWHQ
SURGXLWV FHUWL¿pV SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GHV UpVLGHQFHV
d’entrepreneurs. Mais l’idée forte de la Région, est de
travailler plus intelligemment, de trouver cet équilibre

essentiel propre au développement durable, entre le
producteur, le consommateur et les territoires.
L’objectif est de progresser ensemble vers un nouveau
modèle de production et de société, correspondant à
des aspirations que décrivent les sociologues, qui de
plus, sont des marqueurs de la région Auvergne. Cette
notion de qualité de vie, de qualité alimentaire est
importante pour l’attractivité de la région.

F. CONSTANTIN : Du côté de l’État, quels sont
les politiques ou les mesures qui viennent
soutenir le développement des circuits
alimentaires de proximité ?
& /(%21  Je voudrais rappeler en préambule que
l’agriculture et l’agroalimentaire sont aujourd’hui
confrontés à un contexte évolutif : mondialisation des
échanges, changement climatique, attentes de la
VRFLpWp HQ PDWLqUH GH ELHQrWUH DQLPDO SDU H[HPSOH
souci de qualité, de diversité… Donc, le ministère de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire accompagne toutes
OHVLQLWLDWLYHVDSSRUWDQWGHVUpSRQVHVjFHVGp¿V
S’agissant plus particulièrement des circuits de proximité
- qui ne sont pas « LA » solution à tous les enjeux mais
qui y concourent - il y a plusieurs axes d’intervention :
On peut orienter les fonds communautaires, via le
)($'(5 )RQGV(XURSpHQ$JULFROHGH'pYHORSSHPHQW
Rural), pour aider les exploitants agricoles à s’insérer
dans les circuits de proximité, notamment à travers
O¶DFFRPSDJQHPHQW¿QDQFLHUSRXUODPRGHUQLVDWLRQGHV
exploitations. Cet accompagnement peut aussi
HQFRXUDJHUODGLYHUVL¿FDWLRQGHVH[SORLWDWLRQVHQDLGDQW
l’exploitant agricole à transformer ses produits sur son
H[SORLWDWLRQ /H )($'(5 SHUPHW SOXV JpQpUDOHPHQW
d’accompagner toutes les activités en lien avec les
circuits de proximité.
/D '5$$) LQWHUYLHQW pJDOHPHQW GDQV OH FDGUH
de la déclinaison régionale du Plan National de
l’Alimentation (PNA), qui a pour objectif de rapprocher
le consommateur des producteurs et des entreprises
agroalimentaires. Le PNA comprend plusieurs actions,
par exemple en Auvergne, nous avons accompagné

¿QDQFLqUHPHQW OD PLVH HQ SODFH G¶XQ GLVSRVLWLI GH
distribution de produits fermiers et de produits issus de
l’agriculture biologique auprès des personnes âgées,
porté par une communauté de communes.

C’est pourquoi elle organise - ou co-organise comme
aujourd’hui - des rencontres, pour permettre à ces
acteurs peu enclins à travailler ensemble, d’échanger
sur leurs préoccupations, pratiques et savoirs.

Les collègues de la région Rhône-Alpes ont élaboré
un guide pour faciliter l’introduction des produits locaux
dans la restauration collective, vecteur de distribution
privilégié qui permet de maintenir le lien avec les
produits du terroir.

0DLVTXDQGRQSDUOHGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHGH
TXRLSDUOHWRQ"

(Q¿Q O¶eWDW FRQWULEXH j OD WHQXH GH PDQLIHVWDWLRQV
permettant l’échange de savoirs, comme aujourd’hui,
SDUOHVRXWLHQ¿QDQFLHUDX5pVHDX5XUDO

F. CONSTANTIN : L’enjeu est de travailler
collectivement. Mais, pour ce faire, il faut se
mettre d’accord sur les concepts, définir en
particulier la notion de proximité. C’est ce que
va nous présenter Elie FAYETTE, Président de
la Plate-forme 21 pour le développement durable.
( )$<(77(  Deux mots tout d’abord sur la Plateforme 21 que quelques-uns d’entre vous découvrent
SHXWrWUHVHXOHPHQWDXMRXUG¶KXL&¶HVWXQHDVVRFLDWLRQ
ORL  FUppH HQ  GRQW OD SDUWLFXODULWp YRLUH
la singularité, est de réunir autour du concept du
développement durable, des acteurs institutionnels et
professionnels qui partagent la volonté de contribuer
au développement durable du territoire Massif central.
/HGpYHORSSHPHQWGXUDEOH"

8QHGpPDUFKHJOREDOHjUDLVRQQHUHQVHPEOH

81/,(881,48(
(71(875(
pour Žchanger
entre acteurs du
MASSIF CENTRAL
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'e&,'(5(7$*,5
en visant 3 OBJECTIFS ˆ la fois,
dans une vision ˆ long terme
(IILFDFLWppFRQRPLTXH
(TXLWpVRFLDOH
LQWHUHWLQWUDJpQpUDWLRQQHOOH
3UpVHUYDWLRQGHVUHVVRXUFHV
QDWXUHOOHV

Ϯ

D’environnement certes, mais pas seulement puisqu’il
s’agit de développement, donc d’économie reposant
sur une gestion globale des besoins humains
pensée sur le long terme, dans une approche
WHUULWRULDOLVpH  ,O V¶DJLW GH YLVHU j pFKpDQFH
O¶pTXLOLEUH HQWUH FURLVVDQFH pFRQRPLTXH ELHQrWUH
des personnes et respect de l’environnement.
Ceci suppose un nécessaire dialogue permanent, une
dialectique renvoyant à une gouvernance démocratique
qui fait appel à l’intelligence collective, pour mieux
appréhender la complexité des situations puis faire
ensemble les choix les plus porteurs de durabilité.
Le projet associatif de la Plate-forme 21 s’inscrit dans
ce contexte et, pour nous, les circuits alimentaires de
proximité sont au coeur du développement durable.
C’est pourquoi, après une bonne vingtaine d’auditions
de praticiens, plusieurs de nos adhérents institutionnels
ou professionnels ont souhaité travailler avec le Réseau
Rural Auvergne sur cette notion de « circuits alimentaires
de proximité », au-delà de celle des « circuits courts »

0LVVLRQV
Informer, former,
animer les Žchanges,
animer des projets collectifs,
mettre en relation les acteurs et projets

ǁǁǁ͘ƉůĂƚĞͲĨŽƌŵĞϮϭ͘Ĩƌ

/HGpYHORSSHPHQWGXUDEOH"

8QHGpPDUFKHJOREDOHjUDLVRQQHUHQVHPEOH

ϭ
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élaborée par le ministère de l’Agriculture, dont nous
étions partis au début de nos travaux il y a deux ans.
/D SUR[LPLWp TXL QRXV LQWpUHVVH LPSOLTXH GH IDLW
TXDWUHW\SHVGHSUR[LPLWpV
 la proximité géographique entre le producteur
agricole et le consommateur, qui permet de limiter le
WUDQVSRUWHWGHIDFLOLWHUODWUDoDELOLWp
 la proximité temporelle des produits, pour que le
FRQVRPPDWHXU EpQp¿FLH GH OD IUDvFKHXU HW G¶XQH
meilleure valeur nutritionnelle des aliments ;
 la proximité relationnelle, en réponse à une demande
de lien social entre les acteurs impliqués mais aussi
d’ancrage territorial, élément de la responsabilité
sociétale. Toutes les catégories d’acteurs ont en
HIIHW LQWpUrW j FH TXH OHXU WHUULWRLUH DLOOH ELHQ SRXU
que chacun puisse y vivre bien, ce qui renvoie aux
3 piliers du développement durable : économique,
social, environnemental ;
 OD SUR[LPLWp FXOWXUHOOH HQ¿Q  F¶HVW OH SODLVLU GH
consommer des produits dont on connaît à la fois
l’histoire et … la géographie (les Tripoux, l’Aligot ou
le Roquefort).
 ,OH[LVWHQRXVO¶DYRQVFRQVWDWpWRXWDXORQJGHQRV
auditions de praticiens - une large palette de solutions
possibles adaptables à la diversité des situations
ORFDOHV ,O QH V¶DJLW SDV G¶RSSRVHU OHV FLUFXLWV HQWUH
eux, mais de nous intéresser à toute initiative intégrant
ces quatre dimensions de la proximité.
/HVHQMHX[GHVFLUFXLWVDOLPHQWDLUHVGHSUR[LPLWp

/HVHQMHX[
Agriculture durable.
Maintien du tissu rural
et des services de proximitŽ.
Equilibre
entre intŽr•ts
Žconomiques,
sociaux et
environnementaux.
IntŽr•t collectif /
intŽr•ts particuliers
Ancrage de la
valeur ajoutŽe.

Acc•s de tous ˆ une
alimentation de qualitŽ.
Modes durables
de production,
de transformation et
de commercialisation.

RŽduction des nuisances
environnementales.

Les circuits alimentaires qui nous intéressent sont
ϰ
ceux qui permettent de contribuer au développement
d’une agriculture durable, élément essentiel de
l’aménagement du Massif central, permettant le
maintien du tissu rural et des services de proximité
qui l’irriguent : les services de proximité, ce n’est pas
seulement la Poste ou les services de santé ; ce sont
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DXVVL OHV DUWLVDQV OHV FRPPHUoDQWV OHV 73( HW 30(
de la transformation ou de la logistique. C’est l’une des
raisons pour lesquelles nous n’avons pas souhaité
Gp¿QLU OH QRPEUH G¶LQWHUPpGLDLUHV HQWUH DJULFXOWHXU HW
consommateur. Les circuits moins courts visent souvent
une meilleure proximité.

collective et souhaiterions pouvoir vous retrouver
UpJXOLqUHPHQW j SDUWLU GH O¶DQ SURFKDLQ SRXU Gp¿QLU
ensemble dans le cadre d’un cycle d’ateliers, des
propositions de coordinations et de synergies destinées
j IDFLOLWHU OH GpYHORSSHPHQW GH FLUFXLWV RX ¿OLqUHV
équitables, viables et soutenables pour tous.

commercialisation (organisation de la demande,
restauration collective), etc.
Nous remettrons ensuite les propositions élaborées
en commun aux pouvoirs publics et aux instances
décisionnelles susceptibles de pouvoir contribuer à leur
UpDOLVDWLRQ\FRPSULVHQOHV¿QDQoDQW

,OV¶DJLWGHGRQQHUDFFqVjWRXVjXQHDOLPHQWDWLRQVDLQH
GLYHUVL¿pHHWGHERQQHTXDOLWpQXWULWLRQQHOOHjEDVHGH
produits de saison issus de modes de production, de
transformation et de commercialisation durables.
,O V¶DJLW pJDOHPHQW GH UpGXLUH OHV QXLVDQFHV
environnementales, les circuits courts n’offrent pas
systématiquement le meilleur bilan en matière de
FRQVRPPDWLRQ G¶pQHUJLH HW G¶pPLVVLRQV GH JD] j
effet de serre.

Ces propositions pourraient porter par exemple sur
la communication, la sensibilisation ou la formation,
sur le développement de l’offre locale (installation et
maintien des exploitations agricoles, regroupement
de l’offre, maintien du tissu de transformation et
de commercialisation), ou encore sur l’appui à la

Le colloque d’aujourd’hui est une étape certes
QpFHVVDLUH PDLV SDV VXI¿VDQWH /D ERQQH YRORQWp HW
l’implication de tous les acteurs est indispensable pour
ODUpXVVLWHGXGp¿TXHQRXVODQoRQVDXMRXUG¶KXLSRXU
une vie meilleure dans le Massif central.

Les circuits alimentaires qui nous intéressent sont
ceux qui permettent d’ancrer la transaction et la valeur
ajoutée dans nos territoires du Massif central.
&H VRQW HQ¿Q FHX[ TXL SHUPHWWHQW GH VH UDSSURFKHU
G¶XQ pTXLOLEUH HQWUH OHV LQWpUrWV pFRQRPLTXHV VRFLDX[
et environnementaux du territoire, qui intègrent les
HQMHX[ G¶LQWpUrW FROOHFWLI GDQV XQH UHFKHUFKH G¶pTXLWp
sociale en dépassant, tout en l’intégrant, la réponse à
GHVLQWpUrWVSDUWLFXOLHUV

F. CONSTANTIN : Proximité géographique, proximité temporelle,
relationnelle et culturelle, sont les proximités qu’il faut développer
dans l’intérêt des acteurs et des territoires. Renforcer l’agriculture
durable au bénéfice de l’aménagement du territoire du Massif central,
réduire les nuisances à l’environnement, fixer la valeur ajoutée sur
les territoires, des enjeux qui nécessitent une approche collective et
transversale, c’est l’esprit et même l’objet de nos travaux aujourd’hui,
des travaux dont vous avez dit, M. le président, qu’ils n’étaient qu’une
étape d’un projet à plus long terme avec ce cycle d’ateliers.

On le voit, la relocalisation de l’alimentation renvoie à
une double approche, celle des territoires et celle de
l’alimentation jusqu’alors traitées par thèmes avec des
DFWHXUVVSpFL¿TXHVQXWULWLRQVDQWpDFFHVVLELOLWpVRciale, culture et gastronomie, productions et circuits
de proximité.
Cette relocalisation oblige à répondre à un besoin de
compréhension et d’action conjugués entre une grande
diversité d’acteurs parties prenantes, pour traiter d’un
sujet complexe avec des réalités mal connues.
$XGHOjGXSUpVHQWFROORTXHXQSURMHWG¶DWHOLHUV
Les adhérents de la Plate-forme 21 et le Réseau Rural
Auvergne, en lien avec d’autres Réseaux ruraux en
Massif central, vous ont conviés à ce colloque plus
particulièrement axé sur les besoins de synergies et de
coordinations entre acteurs.
0DLV FH FROORTXH HVW DW\SLTXH FDU LO Q¶HVW SDV XQH ¿Q
en soi mais un commencement, une ouverture vers un
approfondissement. C’est une première étape du projet que
nous voulons partager avec vous, un projet au long cours.
Nous travaillons à la réalisation de ce colloque depuis
deux ans et ne prétendons ne présenter qu’un état des
lieux. Nous l’avons fait dans un esprit d’intelligence
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Le Locavore :
épiphénomène ou tendance de fond ?
Pierre BROUSSART, consultant en marketing, dirigeant fondateur de RJ Compétences, cabinet spécialisé dans les études
marketing préalables à l’implantation de points de vente collectifs.

F. CONSTANTIN : Le développement des
circuits alimentaires de proximité dépend d’un
préalable : l’existence d’une demande. Pour
savoir si elle existe, si les consommateurs
font la différence entre une production locale
ou pas, et si ça change quelque chose à leur
comportement, je vous propose d’interroger
un spécialiste de ces questions.
Pierre BROUSSART, vous développez cette
activité depuis une trentaine d’années, qui vous
vaut un regard assez précis sur la situation.
Première question : les consommateurs sontils sensibles au fait qu’un produit soit fabriqué
près de chez eux ? Si oui, en quoi est-ce un
critère de choix ?
3 %52866$57  C’est un phénomène qui existe
déjà depuis de nombreuses années, comme le montre
O¶pYROXWLRQ GH OD FRQVRPPDWLRQ HW GH O¶LQWpUrW
des consommateurs pour ce type d’approche en
matière de distribution.
/HSUHPLHUPDJDVLQFROOHFWLITXHM¶DLLPSODQWpHQ
était une formule très marginale, militante.
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Aujourd’hui, dans un magasin collectif de producteurs, le
consommateur trouve un certain nombre d’appellations
que sont les produits bio, les produits régionaux,
OHV SURGXLWV ORFDX[« 7RXW FHOD IDLW SDUWLH G¶XQ PrPH
univers pour le consommateur.
,O\DHXXQHDFFpOpUDWLRQGHO¶LQWpUrWGXFRQVRPPDWHXU
pour l’approvisionnement de proximité, depuis les crises
alimentaires qui se sont succédées. Le consommateur
a découvert que les produits que lui servaient les
magasins de la petite ou de la grande distribution,
YHQDLHQW G¶KRUL]RQV SOXV RX PRLQV ORLQWDLQV HW pWDLHQW
produits avec des méthodes qui ne lui étaient pas
forcément connues.
Lors de la crise de la vache folle, quand les
consommateurs ont appris qu’on faisait manger de
la viande à des vaches en mélangeant des protéines
animales aux farines, ils ont découvert que tout cela
n’était pas très clair. Cela a créé un problème de
FRQ¿DQFH YLVjYLV GHV VRXUFHV G¶DSSURYLVLRQQHPHQW
habituelles et a été un facteur très fort du déclenchement
de la prise de conscience des consommateurs.
Ces derniers, depuis, recherchent de plus en plus
des produits dont on connaît l’origine et le mode de
fabrication, qui respectent un certain nombre de normes
acceptables, pas nécessairement industrielles.
Lors de la crise de la vache folle, les bouchers
traditionnels ont connu un tassement de leurs
ventes, comme tout le monde, mais pas dans les
PrPHV SURSRUWLRQV TXH OD JUDQGH GLVWULEXWLRQ /HV
FRQVRPPDWHXUV RQW PLV GDQV OH PrPH XQLYHUV OD
production industrielle et la distribution industrielle.

F. CONSTANTIN : Donc première préoccupation,
l’aspect sanitaire. Les consommateurs se
disent que puisque le produit a été fabriqué
ou transformé à proximité de l’endroit où il est
vendu, il est vraisemblablement plus sain ?
3 %52866$57  Voilà. Mais une autre motivation
intervient qui n’est pas partagée par toutes les

couches sociales de la population ; c’est le besoin du
consommateur de donner du sens à sa consommation,
à ses achats. Par exemple, si on se réfère à la
S\UDPLGHGHVEHVRLQVGH0DVORZXQLQGLYLGXGRQWOHV
besoins correspondent aux tranches supérieures de la
S\UDPLGHUHOqYHQWSOXVGHO¶rWUHTXHGHO¶DYRLU/HIDLW
de s’approvisionner sur des circuits de proximité (Amap,
points de vente collectifs, etc.) donne le sentiment de
donner du sens à son achat et répondent donc à des
EHVRLQVUHOHYDQWGHO¶rWUH

F. CONSTANTIN : C’est un acte politique ou
philosophique. A quelle distance correspond
à peu près la notion de « proximité », à propos
de zone de chalandise ?
3%52866$57 Cela peut varier de 50 km autour du
point de vente à 350 km.
Aujourd’hui, la grande distribution s’empare en partie
de ce phénomène car il a le vent en poupe. Ayant été
assimilée à un processus industriel lors des crises
alimentaires qui l’on bien secouée, elle cherche à
redorer son blason en travaillant avec des producteurs
locaux. Ce n’est pas pour autant que le consommateur
regarde l’exacte provenance du produit dans les rayons,
TXHOHVSURGXLWVYLHQQHQWGHRXNP
6LRQGHYDLWGRQQHUXQHGp¿QLWLRQXQHGpOLPLWDWLRQ
FHVHUDLWOHVHQWLPHQWG¶DSSDUWHQDQFHjXQWHUULWRLUH
Dans une région à forte identité, les habitants se
UHFRQQDLVVHQWGDQVO¶LGHQWLWpGXWHUULWRLUH&HSHXWrWUH
la Bretagne par exemple.

F. CONSTANTIN : Est-on sur un marché
de niche, est-ce une mode éphémère, ou
considérez-vous qu’il y a là quelque chose de
suffisamment durable et important en volume
pour qu’on s’y intéresse comme le feraient
des marketeurs ?
3 %52866$57  Sur le plan quantitatif, la
recherche de sens correspond plus aux catégories
socioprofessionnelles supérieures (CSP+). Si on doit
limiter aujourd’hui le phénomène, il sera limité par
l’importance de ces CSP+, à la fois pour des raisons
¿QDQFLqUHV G¶pSDQRXLVVHPHQW VRFLDO HW GH SRXYRLU
d’achat. La masse de la population est effectivement
moins sensible à ce phénomène, et avant tout
préoccupée par le prix du produit.
Concernant la durabilité du phénomène, la volonté de
donner du sens à sa consommation est un phénomène
HQ SHUSpWXHOOH DXJPHQWDWLRQ GHSXLV XQH TXLQ]DLQH
d’années. Toutes les études du Credoc (Centre de

Recherche et de Documentation sur la Consommation)
et d’autres, montrent que ce phénomène prend
de plus en plus d’importance. Cela est observé en
]RQHV SpULXUEDLQHV R VH WURXYHQW OHV PHLOOHXUV VLWHV
d’implantation de magasins, car la population a le
pouvoir d’achat et le niveau social qui lui permettent
G¶rWUHVHQVLEOHjFHW\SHG¶RIIUH

F. CONSTANTIN : Si je comprends bien, la
zone d’implantation est la même que celle de
toutes les autres formes de distribution …
3 %52866$57  Oui, mais avec les autres formes
de distribution, on peut avoir des implantations en
PLOLHX UXUDO R OD GpPRJUDSKLH HVW HQ GLPLQXWLRQ HW OD
SRSXODWLRQYLHLOOLVVDQWHVLODSRSXODWLRQHVWVXI¿VDQWH

F. CONSTANTIN : En termes de prix et de
gammes (nature des produits, positionnement
des produits, luxe ou entrée de gamme…),
quelle est l’offre aujourd’hui, vous paraîtelle satisfaisante ? A-t-elle vocation à se
développer ? Est-elle suffisante ?
3%52866$57On ne raisonne pas tout à fait comme
FHOD (Q JUDQGH VXUIDFH YRXV DOOH] HIIHFWLYHPHQW
travailler sur une gamme complète, parce que vous
GLVSRVH]VXUOHPDUFKpGHVRXUFHVG¶DSSURYLVLRQQHPHQW
PXOWLSOHV HW YDULpHV 9RXV SURSRVH] GHV WRPDWHV
d’entrée de gamme et des tomates un peu plus
sophistiquées, pour offrir une gamme de produits allant
d’un premier prix à un prix supérieur. Pour la production
locale, ce n’est pas forcément ce qui est recherché
SDUOHFOLHQW,ODGHVH[LJHQFHVFRPPHGDQVQ¶LPSRUWH
TXHOSRLQWGHYHQWHPDLVSDVDXPrPHQLYHDX,OGRLW
intégrer qu’à partir du mois d’octobre, il n’y a plus de
tomates, et qu’un producteur de tomates ne peut pas
DYRLU XQH GL]DLQH GH YDULpWpV j SURSRVHU &¶HVW XQ
challenge quand on ouvre un magasin.

F. CONSTANTIN : Vous nous dites que les
clients des circuits alimentaires de proximité
prennent ce que l’on leur donne, en acceptant
la règle du jeu.
3%52866$57Tout à fait. Ce n’est pas évident au
départ, car il existe des habitudes prises dans les autres
FLUFXLWVGHGLVWULEXWLRQTXLIRQWGLUH©4XRLYRXVQ¶DYH]
SDV GH FLWURQV "ª 0DLV OHV JHQV V¶DGDSWHQW j FHWWH
culture, et on en arrive presque à la caricature dans les
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$PDSRO¶RQGLWDXFOLHQW©9RXVQHVDYH]SDVFHTXH
YRXVDXUH]GDQVYRWUHSDQLHUªHWFHODSDVVHWUqVELHQ
De plus, les consommateurs ne se limitent pas à
GHV PRGHV GH FRQVRPPDWLRQ OLQpDLUHV 8Q PrPH
consommateur peut fréquenter un hard discount, puis
aller au supermarché du coin et compléter ses achats
en produits frais dans un point de vente collectif.
Le client adapte ses exigences en matière de gamme
en recourant à d’autres réseaux.

GRLYHQWSDVWRPEHUF¶HVWG¶rWUHDVVLPLOpVjGHVDFKDWV
festifs donc occasionnels. Le consommateur se disant
«puisque c’est un magasin gastronomique, j’irai les voir
j3kTXHVjODIrWHGHVPqUHVDX[IrWHVGH¿QG¶DQQpH
mais ce ne sera pas pour l’approvisionnement régulier.»

F. CONSTANTIN : Quel consommateur est le
plus sensible à cet argument de la proximité ?
Vous avez dit, des gens qui ont des revenus
3OXVYRXVDYH]ODSRVVLELOLWpG¶RIIULUXQHJDPPHFRPSOqWH et un corpus philosophique, idéologique, une
SOXV YRXV UpSRQGH] j OD IRQFWLRQ GH GLVWULEXWLRQ SOXV culture… Ce sont des jeunes, des seniors ?

YRXVDSSRUWH]XQVHUYLFHDXFRQVRPPDWHXU
En matière de prix, je demande aux magasins avec
lesquels je travaille de ne pas utiliser le terme «vente
directe». Pour certains consommateurs, le terme de
«vente directe» renvoie en effet aux magasins d’usine
qui vendent leurs produits moins cher qu’ailleurs. Or,
dans les magasins de producteurs que j’accompagne,
les produits sont éventuellement aussi chers, voire plus
chers qu’ailleurs, ce qui n’est pas toujours évident à
faire comprendre au consommateur.

9RXV GLVLH] TXH O¶DUJXPHQW VDQLWDLUH HVW LPSRUWDQW -H
serais tenté de dire que plus on est âgé, plus on est
soucieux de sa bonne santé…
3%52866$57La clientèle moyenne a la cinquantaine
et plus, un certain pouvoir d’achat. Mais il y a également
une population plus jeune, de couples avec enfants.
2Q REVHUYH OH PrPH W\SH GH FRPSRUWHPHQW GDQV OHV
magasins bio, avec des personnes qui deviennent
clients à l’arrivée du premier enfant.

F. CONSTANTIN : Nous avons beaucoup parlé
des enseignes spécialisées, des magasins
collectifs, nous avons évoqué la grande
distribution. Vous dites qu’il y a un segment de
marché qui tend à augmenter. J’imagine que
la grande distribution s’intéresse à tout ça.
3 %52866$57  Oui, il est regardant comme avec Comment réagit-elle ? Prend-elle la mesure
n’importe quel type de circuit. Le prix n’est pas l’élément du phénomène ? Quelle est l’offre constituée
fondamental mais il ne doit pas dépasser un certain
par la grande distribution et cela ouvre-t-il des
VHXLO,OVHVLWXHGDQVOHSUL[GXPDUFKpHQWUHFHOXLGX
opportunités pour les producteurs ? Je précise
marché de plein air et celui du supermarché du coin.
qu’en employant le terme de « producteurs »,
j’entends aussi tous ceux qui transforment les
F. CONSTANTIN : Pas dans le luxe mais dans produits ; je ne parle pas que des agriculteurs.
le haut du panier.
F. CONSTANTIN : Comment se positionnent
en matière de prix, ces produits issus des
circuits alimentaires de proximité ? Quelle
est l’importance du prix dans la décision du
consommateur ? Est-il regardant ?

3 %52866$57  Voilà. C’est un des problèmes qui
peut se poser en matière de positionnement.

F. CONSTANTIN : Comment se fait-il que
ce soit si cher alors qu’il n’y a pas ou peu
d’intermédiaires ? Ce devrait logiquement être
moins cher comme en magasin d’usine, c’est
en tout cas le raisonnement du consommateur.
3 %52866$57  Comme on vend un peu plus cher
des produits de meilleure qualité, le magasin est
UDSLGHPHQWSHUoXFRPPHXQPDJDVLQJDVWURQRPLTXH
Or, un des pièges dans lesquels les magasins ne

14 |

COLLOQUE DU 22 NOVEMBRE 2012

3%52866$57 La grande distribution est confrontée
à un tassement de ses ventes. A travers les produits de
proximité, elle cherche le chiffre d’affaires mais surtout,
une valeur ajoutée plus importante que celle dégagée
par les autres produits.
Monter en gamme est plus une opportunité. /HSULQFLSDO
LQWpUrW UHFKHUFKp SDU OD JUDQGH GLVWULEXWLRQ GDQV
OHVSURGXLWVGHSUR[LPLWpHVWDYDQWWRXWO¶LPDJH. Le
magasin va faire du battage autour de dix producteurs
locaux et ne mettra pas l’accent sur l’offre des 3 500
producteurs d’envergure internationale qui fournissent
le magasin.
1pDQPRLQV OD JUDQGH GLVWULEXWLRQ HVW H[WUrPHPHQW
sensible au fait qu’elle puisse s’approvisionner auprès
de producteurs locaux, que ce soit pour le frais ou les
produits transformés.

F. CONSTANTIN : Vous disiez que les clients
devaient accepter la saisonnalité. Est-ce que
la grande distribution l’accepte elle aussi, ou
bien veut-elle des flux continus ?
3%52866$57 La grande distribution a les exigences
GH VD FOLHQWqOH 6L YRXV SUpVHQWH] GHV FRQFRPEUHV
moins présentables que ceux issus d’une production
industrielle, le client est réticent.

F. CONSTANTIN : Vous pensez que les PME
de l’agroalimentaire devraient proposer leurs
produits à la grande distribution ?
3 %52866$57  Oui, en sachant que l’argument
pour entrer dans la grande distribution, ce n’est pas
leur produit mais leur image. Ce qu’achètera la grande
distribution, c’est leur image.

F. CONSTANTIN : Ils doivent donc penser à
bien marketer leur production.
3%52866$57C’est clair. Leur valeur ajoutée est là.
&HTXLDUpYROXWLRQQpOHVUDSSRUWVHQWUHSURGXFWHXUV
HW GLVWULEXWHXUV F¶HVW TXH OD JUDQGH GLVWULEXWLRQ
Q¶DFKqWHSDVGHVSURGXLWVHOOHDFKqWHGXSUR¿W.
Les producteurs qui vendaient à la grande distribution
et qui passaient une heure à expliquer les dernières
innovations de leurs produits perdaient leur temps. À
OD¿QGHO¶HQWUHWLHQRQOHXUGLVDLW©'¶DFFRUGPDLVMHYDLV
SRXYRLUHQYHQGUHFRPELHQHWFRPELHQYDLVMHJDJQHU"ª
4XDQGYRXVDOOH]GpPDUFKHUODJUDQGHGLVWULEXWLRQDYHF
YRVFRQ¿WXUHVYRWUHPLHORXYRWUHYLDQGHFHTX¶LOIDXW
dire pour la convaincre, c’est que ce sont des denrées
produites à côté.

F. CONSTANTIN : Vous dites que la grande
distribution est prête. Mais les producteurs
sont-ils prêts à répondre aux attentes de la
grande distribution ?
3 %52866$57  ,OV QH OH VRQW SDV QpFHVVDLUHPHQW
tous. Certains se donnent les moyens de s’ouvrir à ce
marché, mais il est clair qu’à un moment donné - ceci
est mon sentiment - le producteur se rapproche du
consommateur. Quand le producteur est en contact
DYHFOHFRQVRPPDWHXULOUHoRLWGHVLQIRUPDWLRQVLOHVW
obligé de se mettre en conformité avec les demandes
et attentes des consommateurs, alors que depuis 150
ans, il en avait un peu perdu la conscience au travers
GHVFRRSpUDWLYHV,OpWDLWGDQVXQPRQGHGHSURGXFWLRQ

pas dans un monde de consommation. C’était «je
produis de telle manière, ce qui ce passe après, ce n’est
pas mon problème.»4XDQGYRXVYHQGH]YLDXQSRLQW
GH YHQWH FROOHFWLI RX XQ LQWHUPpGLDLUH TXL SHXW rWUH OH
JUDQGGLVWULEXWHXUGXFRLQYRXVGHYH]YRXVFRQWUDLQGUH
à respecter certaines normes vis-à-vis du consommateur.
6LYRXVYRXOH]DERUGHUXQGLVWULEXWHXUYRXVGHYH]
DGRSWHUGHVUqJOHVHQWHUPHVGHFRQGLWLRQQHPHQW
GHSUpSDUDWLRQGHYROXPH.

F. CONSTANTIN : Il faut donc prendre en
compte la demande et prendre acte du rapport
de force entre le producteur, le distributeur et le
consommateur. Des interventions dans la salle ?

Échanges avec la salle
&ODXGLQH &250(5$,6 $VVRFLDWLRQ GHV $PLV
GH /pRWRLQJ  Bonjour, nous sommes une petite
association «Les amis de Léotoing» en Haute-Loire.
Ma réaction est dans l’objection. Vous nous dites que
les producteurs ne se sont pas tellement préoccupés
GH OD FRQVRPPDWLRQ SDU OH SDVVp FH TXL HVW DVVH]
équivoque puisqu’il fallait nourrir la population. On a
conditionné le consommateur par rapport à certains
W\SHV GH SURGXFWLRQV YRXV O¶DYH] H[SRVp DX GpEXW
de votre propos. Je réagis très fort sur «il faudrait que
les producteurs de beaux produits, qui essaient de
respecter la planète et notre santé, se conforment aux
SUR¿WV GH OD JUDQGH GLVWULEXWLRQª. Moi mon ennemi,
c’est la grande distribution. J’estime que beaucoup de
progrès ont été faits envers le consommateur, à travers
OHV$PDS,O\DXQHSULVHGHFRQVFLHQFHXQPRXYHPHQW
GHSXLVXQHTXLQ]DLQHG¶DQQpHVTXLVHFRQ¿UPHPrPH
s’il y a un problème de pouvoir d’achat. Mais il faut
informer le consommateur et ne surtout pas passer
par les fourches caudines de la grande distribution au
risque d’y perdre son âme.

F. CONSTANTIN : Merci. J’ai volontairement
forcé sur la grande distribution dans mon
questionnement parce qu’on va ensuite
creuser beaucoup plus la question des
magasins collectifs dont M. BROUSSART est
un spécialiste.
-HDQ0DULH *,%/$,1 SURGXFWHXU Je voudrais juste
dire qu’une exploitation agricole fonctionne comme
XQH HQWUHSULVH ¬ SDUWLU GX PRPHQW R SOXV GH  
GXFKLIIUHG¶DIIDLUHVUHSRVHVXUXQPrPHFOLHQWRQHVW
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foutus, car celui qui achète les 25 % fait le prix. Si on
travaille avec la grande distribution, il faut avoir des
volumes, et si on fournit tout ce qu’on a à la grande
distribution, on est foutus.
3KLOLSSH'()5$1&(6&285,$$8QLRQUpJLRQDOH
GHVLQGXVWULHVDJURDOLPHQWDLUHVG¶$XYHUJQH Je ne
suis pas là pour prendre la défense d’un marché ou
G¶XQ DXWUH PDLV MH VXLV TXDQG PrPH XQ SHX FKRTXp
parce que je viens d’entendre. Si mes adhérents - les
entreprises agroalimentaires qui représentent 12 000
emplois en Auvergne - ne travaillent pas avec tous les
réseaux de distribution quels qu’ils soient, ces emplois
n’existeront pas. Je rappelle aussi qu’aujourd’hui, 
GHV YROXPHV GH O¶DJURDOLPHQWDLUH VRQW YHQGXV SDU
OHVPDJDVLQVRUJDQLVpV. Je veux bien tout entendre,
que la distribution est l’ennemi, mais sans la distribution,
mes adhérents ne travaillent pas.
Deuxième chose, le Conseil régional d’Auvergne,
O¶85,$$HWODJUDQGHGLVWULEXWLRQRQWFUppHQXQH
marque qui s’appelle «Bravo l’Auvergne». La grande
distribution était représentée par des interlocuteurs
régionaux, qui ont plutôt vocation à faire travailler
les entreprises régionales pour deux raisons : pour
l’avantage que présentent les produits locaux et
parce que les salariés des entreprises sont aussi les
clients des magasins.

Ce que je viens d’entendre m’étonne. On serait dans
une logique de guerre entre les uns et les autres, ce
qui est absolument faux. Quand on dit que le client ne
cherche pas la qualité… mes adhérents ne me disent
SDVoDeYLGHPPHQWTXDQGRQYHQGXQSURGXLWLOIDXW
que tout le monde gagne de l’argent.
%pDWULFH 7$5',(8 VRFLpWp 9/$ %LR HQ +DXWH/RLUH 
Je suis en train de créer une laiterie industrielle bio
en Haute-Loire. Je pense que le constat fait sur la
grande distribution est une critique bien sûr, mais
SHXWrWUHXQHFULWLTXHGXSDVVp,OIDXWUpÀpFKLUjGHV
PR\HQV GLIIpUHQWV HW QRXYHDX[ HQWUH O¶$PDS HW OD
JUDQGH GLVWULEXWLRQ &HV VROXWLRQV VRQW UDUHPHQW
HQYLVDJpHV DXMRXUG¶KXL ,O IDXW FHUWDLQHPHQW VH
SURMHWHUVXUXQPRGqOHGX,,,HPLOOpQDLUH2QQ¶HVWSOXV
GDQVOHVDQQpHVRLOIDOODLWSURGXLUHSRXUXQDIÀX[
de population issue du baby-boom.
Quels sont les moyens de distribution qui seront en
plus grande cohérence avec les moyens de production,
avec une régionalisation, une territorialisation et une
DSSDUWHQDQFHLGHQWLWDLUHSOXVIRUWHV"6DQVUHSDUWLUYHUV
une segmentarisation et une ostracisation territoriales.
/HVPRGqOHVIXWXUVM¶\FURLVIRUWHPHQWPDLVODUpÀH[LRQ
n’est pas aboutie.
L’Amap n’est pas une solution, c’est une « boboïsation »
du marché. C’est souvent des solutions pour développer
à nouveau un maraîchage qui avait disparu, mais c’est
injuste par rapport à des maraîchers « normaux » qui
paient de la main-d’oeuvre gratuite.

Quelle offre de produits agricoles en
Massif central ?
Alain COQUEMER, Directeur de la Chambre régionale d’Agriculture d’Auvergne, intervient au titre du Sidam, service inter-chambres
d’agriculture du Massif central.

F. CONSTANTIN : P. BROUSSART nous dit que
la demande existe chez les consommateurs
et les distributeurs, il y a donc des
opportunités pour la filière agroalimentaire
en Massif central. Mais encore faut-il que les
producteurs soient en mesure de répondre
aux attentes du marché. L’offre du Massif
central est-elle à la hauteur de la demande ?

/·DJULFXOWXUHXQHDFWLYLWppFRQRPLTXH
LUUHPSODoDEOHHQ0DVVLIFHQWUDO
YONNE

COTE D’OR

NIEVRE

SAONE ET
LOIRE
ALLIER

CREUSE

(OHYDJHH[WHQVLIVXUWRXWHQ]RQHV
GHPRQWDJQHHWGpIDYRULVpHV
PLOOLRQVG·KHFWDUHVGH6$8
GRQW FXOWXUHVIRXUUDJqUHV

LOIRE
HAUTE-VIENNE

RHONE

PUY-DE-DOME

Autres
(5 %)

CORREZE
HAUTE-LOIRE
CANTAL

$&248(0(5 Je vais traiter de l’offre : que produitRQHQ0DVVLIFHQWUDO"

ARDECHE

LOT

Surface
Toujours
En Herbe
(58%)

LOZERE
AVEYRON
TARN ET
GARONNE

GARD
TARN
HERAULT

/H0DVVLIFHQWUDOXQYDVWHWHUULWRLUH
DX[SUREOpPDWLTXHVKRPRJqQHV
YONNE

COTE D’OR

NIEVRE

UpJLRQV

SAONE ET
LOIRE

GXWHUULWRLUHQDWLRQDO

ALLIER

CREUSE
LOIRE
HAUTE-VIENNE

RHONE

PUY-DE-DOME

CORREZE
HAUTE-LOIRE
CANTAL

GHODSRSXODWLRQIUDQoDLVH
VRLWPLOOLRQVGHFRQVRPPDWHXUV

ARDECHE

LOT
LOZERE

CŽrŽales et
grandes cultures (15 %)
Fourrages
(22 %)

AUDE

Ϯ

/¶pOHYDJHH[WHQVLITXLSURYLHQWSRXUGH]RQHV
GH PRQWDJQH HVW SRUWHXU GH YDOHXU HW GH TXDOLWp.
&HV]RQHVGHPRQWDJQHSDUGp¿QLWLRQSRVVqGHQWGHV
caractéristiques particulières en termes d’altitude, de sol,
de pente, de saisonnalité qui limitent les possibilités de
production. Compte tenu de ces contraintes, l’agriculture
GH PRQWDJQH D EHVRLQ G¶rWUH DLGpH (OOH UHSUpVHQWH 
milliards d’euros de production et 100 000 actifs (95 000
HPSORLVjSOHLQWHPSV SRXUH[SORLWDWLRQV

AVEYRON
TARN ET
GARONNE

GARD

/·DJULFXOWXUHXQHDFWLYLWppFRQRPLTXH
LUUHPSODoDEOHHQ0DVVLIFHQWUDO

TARN
HERAULT

AUDE

ϭ

5DSSHORQV FH TX¶HVW JpRJUDSKLTXHPHQW OH 0DVVLI
FHQWUDO,OFRXYUHVL[UpJLRQVGXWHUULWRLUHQDWLRQDO
HWUHSUpVHQWHVHXOHPHQWGHODSRSXODWLRQIUDQoDLVH
C’est une région à faible densité de population, avec
TXDQGPrPHPLOOLRQVGHFRQVRPPDWHXUVDX[TXHOV
nous allons nous intéresser. Je vais présenter ce qu’est
l’agriculture, en relation avec la demande.

YONNE

COTE D’OR

(OHYDJHH[WHQVLIVXUWRXWHQ]RQHV
GHPRQWDJQHHWGpIDYRULVpHV

NIEVRE

SAONE ET
LOIRE
ALLIER

PLOOLRQVG·KHFWDUHVGH6$8
GRQW FXOWXUHVIRXUUDJqUHV

CREUSE
LOIRE
HAUTE-VIENNE

RHONE

PUY-DE-DOME

CORREZE
HAUTE-LOIRE

GHODSURGXFWLRQDJULFROHGH
PRQWDJQH

CANTAL

ARDECHE

LOT

PLOOLDUGVG·HXURVGHSURGXFWLRQ

LOZERE

/¶DJULFXOWXUH HQ 0DVVLI FHQWUDO HVW GRPLQpH SDU
O¶pOHYDJH H[WHQVLI. On compte 4,2 millions d’ha de
surface agricole utile (SAU) dont 80 % sont utilisés pour
OHVFXOWXUHVIRXUUDJqUHVHVVHQWLHOOHPHQWGHO¶KHUEH
pour les prairies, 22 % pour les fourrages et 15 % pour
les céréales dont une partie est consacrée au cheptel.
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AVEYRON
TARN ET
GARONNE

GARD
TARN

H[SORLWDWLRQVVRLW
DFWLIV
HPSORLVjSOHLQWHPSV

HERAULT

AUDE

ϯ

En aval de la production, l’agroalimentaire regroupe
une multitude de PME réparties sur tout le territoire,
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pour un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros, ce
qui est important pour l’économie du Massif central. /HV
HPSORLVG¶DPRQWHWG¶DYDOUHSUpVHQWHQWHQYLURQ
HPSORLV F¶HVWjGLUH   GHV HPSORLV GX 0DVVLI
FHQWUDO FH TXL HVW FRQVLGpUDEOH /¶DJULFXOWXUH HW
O¶DJURDOLPHQWDLUHVRQWWUqVLPSRUWDQWVGDQVFHUWDLQV
GpSDUWHPHQWVUXUDX[LOIDXWHQWHQLUFRPSWH'HUULqUH
OHVDFKDWVGHSUR[LPLWpLO\DOHVRXWLHQGHO¶HPSORL

YLYUHGHVRQDFWLYLWpʊHW(73FHTXLFRUUHVSRQGj
O¶H[SORLWDQWHWSDUIRLVVRQpSRXVHRXjXQ*$(&2SqUH¿OV
/¶RIIUHSDUUDSSRUWjODGHPDQGHTXHGHPDQGHOH
FRQVRPPDWHXUIUDQoDLVPR\HQ"

/DGHPDQGHHWO·RIIUHHQ0DVVLIFHQWUDO

(QSRUFHWFKDUFXWHULHOH0DVVLIFHQWUDOHVWGp¿FLWDLUH
FRPPHODSOXSDUWGHVUpJLRQVIUDQoDLVHV jO¶H[FHSWLRQ
de la Bretagne), en raison de la mauvaise image de
cette production.

/HFDVGHODYLDQGHERYLQH
/DGHPDQGHHWO·RIIUHHQ0DVVLIFHQWUDO
/DSURGXFWLRQGHYLDQGHERYLQHHQ0DVVLIFHQWUDO

HQSURGXLWVDJULFROHVILQLVSRXUODFRQVRPPDWLRQKXPDLQH

Consommation
kg / habitant

Offre
Demande

Lait et produits lait. dont fromages

90

X 4,7

Agneau

3

X 3,8

$FWLYLWpGHQDLVVDJH HVVHQWLHOOHPHQWGHVWLQpHjO·H[SRUWDWLRQ
KRUV0DVVLIFHQWUDO GHVDQLPDX[PDLJUHVIUDQoDLV

BlŽ et autres cŽrŽales

105

X 3,5

3HXGHSURGXFWLRQGHYLDQGHILQLH GHODSURGIUDQoDLVH

BÏuf

22

X 2,5

Esp•ce / Produit

/·DJURDOLPHQWDLUH
XQHVRXUFHG·HPSORLVHWGHYDOHXUDMRXWpH
YONNE

COTE D’OR

NIEVRE

SAONE ET
LOIRE

8QHPXOWLWXGHG·HQWUHSULVHV
UpSDUWLHVVXUWRXWOHWHUULWRLUH

ALLIER

CREUSE
LOIRE
HAUTE-VIENNE

RHONE

PUY-DE-DOME

&KLIIUHG·DIIDLUHVPLOOLDUGV½

CORREZE
HAUTE-LOIRE
CANTAL

ARDECHE

LOT
LOZERE
AVEYRON
TARN ET
GARONNE

GARD
TARN

HPSORLVGLUHFWV
HPSORLVLQGLUHFWV
GHVHPSORLVGX0DVVLI
(double de la moyenne nationale)

Veau

4

X 2,3

Fruits

36

X 1,7

Volailles

25

X1

Porc (frais et charcuterie)

33

X 0,8

LŽgumes frais, secs et conserves

35

X 0,3

Pommes de terre
(frais et transformŽes)

45

X 0,2

3UpVHQFHLPSRUWDQWHGHYDFKHVGHUDFHVjYLDQGH

DQLPDOPDLJUHVXU
HVWILQLHQ0DVVLIFHQWUDO

HERAULT

AUDE

ϰ

/¶H[SORLWDWLRQDJULFROHPR\HQQHHVWGHKDPDLVLOHQ
existe deux types : les exploitations «professionnelles»,
moyennes et grandes, dont la moyenne des surfaces
est de 90 ha en Auvergne et qui représentent les
deux tiers de l’ensemble des exploitations ; l’autre
tiers est représenté par de petites exploitations dites
«non professionnelles». Elles sont tenues par des
agriculteurs pluriactifs ou des personnes à la retraite,
mais qui avec plus d’un hectare de production sont
encore considérées comme des exploitations.

/·H[SORLWDWLRQDJULFROHPR\HQQH
XQHH[SORLWDWLRQjFDUDFWqUHIDPLOLDO

La demande moyenne est de 400 kg de produits
agricoles bruts et transformés par habitant et par an,
sans compter les produits de la mer. Si l’on considère
les 3,8 millions d’habitants du Massif central, cela
représente à peu près 1,5 million de tonnes de produits
consommés chaque année. Ça en fait des camions !
4XHSURSRVHQWOHVSURGXFWHXUVDJULFROHVGX0DVVLI
FHQWUDOIDFHjFHWWHGHPDQGH"
La production destinée à l’alimentation humaine
- semences et l’alimentation des animaux non
comprises - représente plus de 4 millions de tonnes.
Le Massif central produit donc deux fois et demi ce qu’il
consomme, ce qui en fait une région exportatrice.

&ŝŶŝƚŝŽŶ,KZ^D^^/&EdZ>

IRLV
ODFRQVRPPDWLRQ
LQWHUQHGX0DVVLI
ϴ

ϳ

ϲ

QRWDPPHQWHQ,WDOLHPDUFKpWUDGLWLRQQHOGXEURXWDUG
RLOHVWHQJUDLVVpHQWDXULOORQSRXUOHVFRQVRPPDWHXUV
italiens.

Son développement n’est pas évident et c’est un peu
dommage parce que cela amène les salaisonneries
d’Auvergne à importer du porc d’autres régions pour
faire du saucisson d’Auvergne. La question de la
WUDoDELOLWpHWGXUDSSRUWDYHFODSUR[LPLWpSHXWVHSRVHU
avec certaines productions.
Pour les légumes frais et en conserve, on est confronté
aux contraintes des régions de montagne. Je ne dis pas
qu’on ne peut pas faire de légumes, mais les chiffres
montrent que s’il n’y a pas de souci pour l’oignon ou l’ail,
RQHVWWRWDOHPHQWGp¿FLWDLUHVHQVDODGHV,O\DXQSHX
de maraîchage dans la couronne des agglomérations.
Nous avions fait le constat qu’il y a presque plus de
maraîchage bio que de maraîchage traditionnel autour
GH &OHUPRQW)HUUDQG 'RQF F¶HVW XQ VHFWHXU WUqV
Gp¿FLWDLUHSDUUDSSRUWjODGHPDQGH

9R\RQVODFRQVRPPDWLRQPR\HQQHSDUKDELWDQWHW
SDUDQSDUSURGXLWV

'HPrPHOH0DVVLIFHQWUDOQ¶HVWSDVXQHJUDQGHUpJLRQ
de production de pommes de terre.

On produit presque 5 fois plus de lait et 4 fois plus de
viande d’agneau que ce que l’on consomme.
L’offre de blé et d’autres céréales pour l’alimentation
humaine, donc blé tendre, blé dur pour les pâtes est 3,5
fois supérieure à nos besoins.

([DPLQRQV GH SOXV SUqV OHV JUDQGHV ILOLqUHV
GH SURGXFWLRQ DJULFROH QRWDPPHQW FHOOH GH OD
YLDQGHERYLQH

Le Massif central est une grande région de production
de viande bovine : nous produisons 2,5 fois notre
FRQVRPPDWLRQ GH YLDQGH ¿QLH 0rPH HQ IUXLWV F¶HVW
pWRQQDQW PDLV QRXV SURGXLVRQV JOREDOHPHQW DVVH]
pour notre consommation, bien qu’il n’y ait pas tout à
fait la variété. Ce sont surtout des fruits à pépins et des
fruits à coques issus du Lot, de l’Ardèche, du Limousin.
Pour la volaille : on est à l’équilibre.

Le Massif central est une grande région de production
GHUDFHVjYLDQGHG¶RVRQDSSHOODWLRQ« Berceau des
races à viande »(Q)UDQFHGHVYHDX[GHUDFHV
à viande naissent dans le Massif Central. Ces animaux
RQWSRXUYRFDWLRQjrWUHHQJUDLVVpV2UVHXOHPHQWXQ
sur trois l’est dans le Massif central qui ne produit que
GHODYLDQGH¿QLHIUDQoDLVH/HUHVWHHVWH[SRUWp
YHUVG¶DXWUHVUpJLRQVIUDQoDLVHVHWVXUWRXWjO¶pWUDQJHU

0DLV DYHF FH VHXO DQLPDO VXU WURLV HQJUDLVVp HQ
0DVVLIFHQWUDOQRXVSURGXLVRQVTXDQGPrPHIRLV
SOXVTXHFHTXHQRXVFRQVRPPRQVGDQVOH0DVVLI
Notre production de viande de boeuf est de qualité
puisqu’on parle de races à viande, d’animaux produits
VXUGHVKHUEDJHV¿QLVjO¶KHUEHRXDYHFGHVFpUpDOHV
,OHQHVWGHPrPHSRXUODYLDQGHGHYHDXLVVXHELHQ
souvent dans le Massif central de veaux élevés sous
la mère. Je dirais que ce sont presque des produits
haut gamme. On produit 2,5 fois plus de veau qu’on en
consomme.

25 brebis
CŽrŽales
(12 ha)

25 vaches et leur suite

Surfaces
fourrag•res
(44 ha)

6$8KD

(73
SDUH[SORLWDWLRQ
ϱ

L’exploitation moyenne compte 44 ha de surfaces
IRXUUDJqUHVYDFKHVHWOHXUVXLWHEUHELVʊFHFL
est bien entendu une moyenne car un producteur ovin
professionnel a besoin de 300 à 350 brebis mères pour
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Encore faut-il pouvoir les abattre… Voici une carte
indiquant la localisation des abattoirs les plus importants
du Massif central.

/HFDVGHODYLDQGHERYLQH
YONNE

'HVRXWLOVG·DEDWWDJH
UpSDUWLVVXUOHWHUULWRLUH

COTE D’OR

NIEVRE

SAONE ET
LOIRE

GXWRQQDJHSURGXLW
HQ0DVVLIFHQWUDO
HVWDEDWWXGDQVDEDWWRLUV
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð

Montlu•on (03) : 15 000T
SOCOPA Villefranche (03) : 24 500T
Charal Egletons (19) : 15 600T
SICAREV Roanne (42): 26 000T
Bigard Cuiseaux (71) : 50 000T
Bigard Castres (81): 31 000T
Limoges (87) : 18 500T

LOIRE
RHONE

PUY-DE-DOME

CORREZE
HAUTE-LOIRE
CANTAL

ARDECHE

LOT
LOZERE
AVEYRON
TARN ET
GARONNE

,O IDXW DYRLU j O¶HVSULW TXH FH Q¶HVW SDV SDUFH TX¶RQ
achète un produit bio ou labellisé, c’est-à-dire
répondant à une démarche de qualité, qu’on achète
XQ SURGXLW GH SUR[LPLWp ,O UHVWH j IDLUH XQ WUDYDLO
d’éducation du consommateur.

GH TXDOLWp GHV ODEHOV GH O¶LGHQWL¿FDWLRQ G¶RULJLQH SRXU
WUDFHUODSURGXFWLRQ,O\DOjDXVVLXQPHVVDJHjIDLUH
passer : le boucher est un spécialiste de la viande
qui peut donner des conseils et de l’information sur
l’origine du produit.

20 % des fromages produits sont des Appellations
d’Origine Protégée (AOP) et relèvent ainsi d’une
démarche de qualité.

La viande ovine

(Q¿QXQPRWVXUOHVPDUTXHVFROOHFWLYHVRPEUHOOHV
7RXWHVOHVUpJLRQVHVVDLHQWGHWUDFHUOHXUSURGXFWLRQ
j WUDYHUV GHV PDUTXHV TXL VRQW GH SOXV HQ SOXV
QRPEUHXVHV9RLOjXQFKDPSGHUpÀH[LRQjLQYHVWLU

/D ¿OLqUH ODLW HVW XQH ¿OLqUH PDMHXUH GDQV ODTXHOOH
OHV JUDQGV JURXSHV ODLWLHUV WUDQVIRUPHQW  
GX ODLW. Ce lait, valorisé en lait de consommation
ou en fromage, est très bien valorisé pour certaines
appellations comme le Saint-Nectaire, les Bleus (fourme
d’Ambert, de Montbrison).

ALLIER

CREUSE

HAUTE-VIENNE

Le lait est la « grande » production du Massif central,
le fromage étant son premier produit agricole. /D
PRLWLp GX ODLW HVW WUDQVIRUPpH HQ IURPDJH, 22 %
en lait de consommation.

/HFDVGHODYLDQGHRYLQH
3%
2HVWDFKHWpH
ODYLDQGH
G·DJQHDX"

9%

21%

ŽƵĐŚĞƌŝĞƐ
,ǇƉĞƌĞƚƐƵƉĞƌ
,ĂƌĚŝƐĐŽƵŶƚ

65%

ƵƚƌĞƐ

GARD
TARN
HERAULT

AUDE

ϵ

GXWRQQDJHGHYLDQGH¿QLHHQ0DVVLIFHQWUDO
SURYLHQW GH VHSW DEDWWRLUV GRQW OD UHQWDELOLWp HW OH
GHYHQLUSRVHQWPDOKHXUHXVHPHQWTXHVWLRQ
La profession agricole du bassin Auvergne-Limousin3RLWRX&KDUHQWH D HQJDJp XQH UpÀH[LRQ VXU OH VXMHW
,O UHVWH GHV SHWLWV DEDWWRLUV  GLWV © ORFDX[ ª RX ©
régionaux » - qui permettent à des producteurs,
notamment en vente directe, de faire abattre leurs
animaux.
Si ces outils de proximité disparaissent, ils risquent fort de
manquer. Or, il faut savoir que F¶HVWJUkFHDXSRUFTXH
FHV DEDWWRLUV VXEVLVWHQW, parce c’est une production
régulière qui fait du volume. Si la production de porcs
disparaît du Massif central, ces abattoirs seront en péril.
Le lait

Des producteurs laitiers ont souhaité aller encore plus
loin dans la recherche de valeur ajoutée, avec la marque
«Montagne». L’objectif de la démarche est d’essayer de
marquer l’origine de la matière première, sachant que le
FRQVRPPDWHXUHVWSUrWjSD\HUXQSHXSOXVFKHUSRXU
du lait de provenance Montagne. C’est essentiellement
le Massif central qui porte cette démarche puisque les
autres régions montagneuses - Alpes ou Pyrénées produisent beaucoup moins de lait ou le transforment
en fromage.

'HQRPEUHX[SURGXLWVLGHQWLILpVSDUGHV6,42
- 4 Labels Rouges Agneau Fermier
du Bourbonnais, du Pays dÕOc, CÏur de France, TendrÕAgneau
- Label Rouge Agneau Laiton
- Label Rouge Agneau Le Diamandin
- IGP Agneau du Limousin
Le Baronet, LÕ Agneau du Limousin, Les Eleveurs Limousin
ϭϯ

Concernant les modes de distribution, la viande ovine
est distribuée à la fois en grande et moyenne surface
*06 HWHQERXFKHULH3RXUO¶DJQHDXLO\DGHVVLJQHV

(Q¿Q SDUPL OHV SURGXFWHXUV LO \ D OHV SURGXFWHXUV
IHUPLHUVTXLSUDWLTXHQWODYHQWHGLUHFWH. Un chiffre : 10
à 15 % des agriculteurs se déclarent comme « vendeurs
de produits en vente directe », ce qui représente 8 000
à 10 000 exploitations dans le Massif central vendant
tout ou partie de leur production. Les produits de cette
vente directe représentent globalement 20 à 25 %
de ce qui est consommé dans le Massif central.
6HXOHPHQWGHVSURGXFWHXUVHQYHQWHGLUHFWH
VRQW RUJDQLVpV HQ UpVHDX j WUDYHUV GHV PDUTXHV
QDWLRQDOHV comme «Bienvenue à la ferme» ou
©$FFXHLOSD\VDQª,O\DGRQFEHDXFRXSjIDLUHSRXUOH
développement de ces producteurs et leur organisation.

En achetant du lait de Montagne, le consommateur
achète un produit local. Quand l’origine du lait n’est pas
précisée, il y a toujours la possibilité de regarder les
HVWDPSLOOHVYpWpULQDLUHV qui, sur l’étiquette, permettent de
repérer le département d’embouteillage du lait par exemple.
Je regardais ce matin ma bouteille de lait bio achetée à
9LFOH&RPWH  HWM¶DLYXTXHOHODLWYHQDLWGHV3D\V
de la Loire. Une fois, je l’ai acheté en Tetra Brik ; il
venait d’Allemagne.

/HFDVGXODLW
9DORULVDWLRQGHVSURGXLWVDSUqVWUDQVIRUPDWLRQ
HVWPDO YDORULVp
 /DLWGHFRQVRVWDQGDUG
(50 % volume)
 GHVIURPDJHVQRQ$23

Vers une
marque
Ç montagne È

HVWPR\HQQHPHQWYDORULVp
 /DLWGHFRQVRPPDWLRQ(45 % volume)
 )URPDJHV$23(Cantal, p‰tes persillŽes)
 $XWUHVIURPDJHV
HVWELHQjWUqVELHQYDORULVp
 )URPDJHV$23Saint Nectaire, Laguiole,
Fourmes dÕAmbert et de Montbrison, AOP fermi•res
 $XWUHVIURPDJHV(les 2/3)
ϭϭ
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Freins et leviers au développement
des circuits de proximité

prix est également nécessaire, avec des prix équitables,
MXVWL¿pV HW DFFHSWDEOHV 4X¶HVWFH TX¶XQ SUL[ GH UHYLHQW "
4X¶HVWFHTX¶XQHPDUJH"4XHOOHVVRQWOHV
UHWRPEpHVGLUHFWHVGHO¶DFWHG¶DFKDW"(VW
FHTXHM¶LQÀXHVXUPRQWHUULWRLUHHQDFKHWDQW
$92,5 81 0$5&+e 
HQGLUHFW"
le conna”tre, satisfaire et pŽrenniser la demande
Pour pérenniser la demande, OHV
FRQVRPPDWHXUV RQW EHVRLQ G¶rWUH
ŽŶŶĂŠƚƌĞůĞŵĂƌĐŚĠ
VHQVLELOLVpVjOHXUDFWHG¶DFKDW, et pas
ĞƐŽŝŶĚ͛ƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶͬĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞĂĐƚĞƵƌƐ
seulement les consommateurs citoyens
Ͳ ĞŵĂŶĚĞƉĞƵǀŝƐŝďůĞĞƚ ƉĞƵƋƵĂůŝĨŝĠĞ͗ ƉƌŽĚƵŝƚƐ͕ƋƵĂůŝƚĠƐĞƚǀŽůƵŵĞƐĚĞŵĂŶĚĠƐ͕ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĐůŝĞŶƚƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐ
ou les personnes engagées de la
;ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐ͕ ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƵƌƐ͕ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐͿ͕ƉĠƌĞŶŶŝƚĠ ĞƚƐŽůǀĂďŝůŝƚĠĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞ;ƉƌŝǆĂĐĐĞƉƚĂďůĞͿ ͙
Ͳ ^ŽƵƐͬƐƵƌͲĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ ƉĂƌůĞƵƌƐƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ ĚĞƐǀŽůƵŵĞƐĂƚƚĞŶĚƵƐƉĂƌůĂƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞĞƚůĞƐ'D^͘
première heure, qui ne représentent pas
la majorité des consommateurs.
^ĂƚŝƐĨĂŝƌĞůĂĚĞŵĂŶĚĞ

la restauration collective et les grandes surfaces qui
représentent 80 % de la consommation des ménages.

Jean-Paul MAISONNIAL, chef de projet au sein de Macéo

ĞƐŽŝŶĚĞŐĂƌĂŶƚŝĞƐ;ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕ƋƵĂůŝƚĠƐͿ͕Ě͛ƵŶĞƚƌĂĕĂďŝůŝƚĠ ĨĂĐŝůĞă ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞĞƚăŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ

F. CONSTANTIN : Jean-Paul MAISONNIAL,
vous allez nous livrer la synthèse d’un travail
collectif réalisé par des adhérents de la
Plate-forme 21 (DRAAF et Conseil régional
Auvergne, Parc Livradois-Forez, Macéo,
Sidam, FRCivam Auvergne, Isba Conseil,
AgroParisTech et VetAgro Sup).
Quels freins faut-il lever et quels leviers
peut-on activer pour développer les circuits
alimentaires de proximité en Massif central ?
-3 0$,6211,$/  'qV O¶LQVWDQW R O¶RQ GHVVHUUH XQ
frein, il peut se transformer en levier.
Le travail que nous avons effectué est un travail de
synthèse, conduit après l’audition d’une vingtaine
d’acteurs en Auvergne, des agriculteurs (un maraîcher
qui pratique plusieurs formes de vente directe, des
agriculteurs qui ont monté un magasin collectif ou qui
se sont associés en SARL pour relancer un fromage
local), une société de vente par téléphone couplée à un
atelier d’abattage et de découpe, des structures d’appui
aux restaurateurs, aux artisans des métiers de bouche,
un réseau qui associe agriculteurs, transformateurs et
FRPPHUoDQWV GH SUR[LPLWp GHV DFWHXUV GH OD JUDQGH
distribution, des coopératives agricoles, des industries
agroalimentaires, des plates-formes de distribution
régionales et locales, des associations de consommateurs
HWGHVVHUYLFHVGHO¶eWDWHWGHVFROOHFWLYLWpV
Nous avons également collecté des informations en
consultant des études, actes de colloques, des guides
PpWKRGRORJLTXHVpGLWpVSDUGLYHUVHVUpJLRQVGH)UDQFH
HWHQSDUWLFLSDQWjGLYHUVFROORTXHV 6RFLpWp)UDQoDLVH
d’Economie Rurale, Caisse des dépôts et consignations,
5pVHDX5XUDO)UDQoDLV« 
Pour développer des circuits alimentaires de proximité
SDU GHV DFWLYLWpV HI¿FDFHV pFRQRPLTXHPHQW
respectueuses des ressources naturelles et équitables
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socialement, il faut avoir un marché. Or, ce marché, il
faut le connaître pour satisfaire et pérenniser la demande.
Ensuite, il faut produire localement : pour ce faire, il faut
pouvoir disposer des matières premières nécessaires,
tant en termes de quantité que de qualité.
,O IDXW HQ¿Q UHQGUH FRQVRPPDEOHV HW DFFHVVLEOHV FHV
produits : les transformer, les conditionner, les mettre à
disposition ce qui renvoie aux problèmes de logistique.
Au-delà, se pose la question de l’orientation et du soutien
au marché dans le cadre d’une politique de durabilité,
grâce à des politiques alimentaires volontaristes. Nous
parlerons de «gouvernance alimentaire territoriale».
'pYHORSSHUOHVFLUFXLWVDOLPHQWDLUHVGHSUR[LPLWp
par des activitŽs

$92,5 81 0$5&+e
>ĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞ͕
ƐĂƚŝƐĨĂŝƌĞĞƚƉĠƌĞŶŶŝƐĞƌ
ůĂĚĞŵĂŶĚĞ

5(1'5(
&216200$%/(
(7 $&&(66,%/(
dƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌ͕ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞƌ͕
ŵĞƚƚƌĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ;ůŽŐŝƐƚŝƋƵĞ͕Ɖƌŝǆ͕
ƉƌĂƚŝĐŝƚĠ͕͙Ϳ͕ŝŶĨŽƌŵĞƌͬĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ

Ͳ ĞĨĨŝĐĂĐĞƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞŵĞŶƚ
Ͳ ƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵƐĞƐ ĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐ
Ͳ ĠƋƵŝƚĂďůĞƐƐŽĐŝĂůĞŵĞŶƚ

Orienter et soutenir le marchŽ
dans une optique de durabilitŽ,
par des politiques alimentaires
volontaristes dans le cadre dÕune

Ͳ DĂŶƋƵĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌůĂƚŽƚĂůŝƚĠĚƵĐŝƌĐƵŝƚ;Ğǆ ͗ŽƌŝŐŝŶĞĞƚĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĂŶŝŵĂƵǆ͍Ϳ͘
Ͳ WƌŽĨƵƐŝŽŶĚĞĚĠŵĂƌĐŚĞƐƋƵĂůŝƚĠŽƵ ƐƵƉƉŽƐĠĞƐƚĞůůĞƐ ;ƐŝŐŶĞƐ͕ůĂďĞůƐ͕ŵĂƌƋƵĞƐͿ͗ŶĠďƵůĞƵƐĞ͊

ĞƐŽŝŶĚ͛ƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞƐƵƌůĞƐ Ɖƌŝǆ;ƉƌŝǆĠƋƵŝƚĂďůĞƐ͕ũƵƐƚŝĨŝĠƐĞƚĂĐĐĞƉƚĂďůĞƐͿ
Ͳ ĞŵĂŶĚĞĚ͛ĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŝǆƉƌŝǆĚĞƌĞǀŝĞŶƚ͕ŵĂƌŐĞ ͖ ƌĞƚŽŵďĠĞƐ ;ŝŶͿĚŝƌĞĐƚĞƐĚĞů͛ĂĐƚĞĚ͛ĂĐŚĂƚ͘

WĠƌĞŶŶŝƐĞƌůĂĚĞŵĂŶĚĞ
ĞƐŽŝŶĚĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌůĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ ĂƵǆĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐĚĞůĞƵƌƐĂĐƚĞƐĚ͛ĂĐŚĂƚ
Ͳ DĠĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐĞŶũĞƵǆĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͕ƐŽĐŝĂƵǆĞƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆ ;ƉŽƵƌĞƵǆĞƚůĞƵƌƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĚĞǀŝĞͿ͘
Ͳ ĠĐŽŶŶĞǆŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐǀŝƐͲăͲǀŝƐĚĞƐĞǆŝŐĞŶĐĞƐĞƚĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĚĞůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ;ŵĠƚŝĞƌƐ͕
ƐĂŝƐŽŶŶĂůŝƚĠ͕ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĐůŝŵĂƚŝƋƵĞƐ͕ĐŽƸƚƐ͕ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕͙Ϳ͘
Ͳ ŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂĐŚĂƚƐŵŽĚĞůĠƐƉĂƌ ů͛ŽĨĨƌĞƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĠĞĚĞ ůĂŐƌĂŶĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ;ĐĂůŝďƌĞƐ͕ĐŽƵůĞƵƌƐ͕ŐŽƸƚƐ͕
ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ͕ƉĂƐĚĞƐĂŝƐŽŶŶĂůŝƚĠ͕͙Ϳ͘

ϰ
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ŝƐƉŽƐĞƌĚĞƐŵĂƚŝğƌĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐ
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ;ƋƵĂŶƚŝƚĠ͕ƋƵĂůŝƚĠƐͿ
ϯ

3UHPLqUHQpFHVVLWpDYRLUXQPDUFKp
Pour cela, il faut pouvoir le connaître. Or, on constate
un vrai EHVRLQ GH FRPPXQLFDWLRQ HQWUH DFWHXUV
FDU OD GHPDQGH HVW SHX YLVLEOH HW SHX TXDOL¿pH.
Les produits, les qualités et les volumes demandés
VRQWGLI¿FLOHVjDSSUpKHQGHU4XLGGHODORFDOLVDWLRQGHV
FOLHQWVSRWHQWLHOVGHVWUDQVIRUPDWHXUVGHVGLVWULEXWHXUV"
La pérennité et la solvabilité de la demande sont aussi
GLI¿FLOHVjFHUQHU4XHOHVWOHQLYHDXG¶DFFHSWDELOLWpGX
SUL[ SDU OHV FRQVRPPDWHXUV " ,O IDXW DXVVL FRQQDvWUH
le marché et l’estimation des volumes attendus par
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jVDMXVWHYDOHXU'¶DLOOHXUVHVWLOUpPXQpUDEOH"2QHQ
revient au consommateur déconnecté de la réalité de
la production.

disposer des mati•res premi•res (quantitŽ, qualitŽs)
ǀŽŝƌƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚĚ͛ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ
ĞƐŽŝŶĚ͛ĂƉƉƵŝăů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĞƚăůĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
Ͳ ĞŵŽŝŶƐĞŶŵŽŝŶƐĚ͛ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐĞƚĚ͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͘
Ͳ ŝĨĨŝĐƵůƚĠĚ͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚĞƐĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐŚŽƌƐĐĂĚƌĞĨĂŵŝůŝĂů͘
Ͳ ŝĨĨŝĐƵůƚĠĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚĞƐĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐ͘

ĞƐŽŝŶĚĞĨĂĐŝůŝƚĞƌůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ
Ͳ WƌĞƐƐŝŽŶĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐƵƌůĞĨŽŶĐŝĞƌĂŐƌŝĐŽůĞ͕ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠĚ͛ĂĐĐğƐĚĞƐŵĂƌĂŠĐŚĞƌƐĂƵĨŽŶĐŝĞƌ͘
Ͳ >ŽƵƌĚĞƵƌĚĞƐŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞŶŵĂƚĠƌŝĞů͘
Ͳ ĞƐŽŝŶĂĐĐƌƵĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚĚĞŵĂŝŶĚ͛ƈƵǀƌĞƐŝĐŽŶĚƵŝƚĞĚ͛ƵŶůĂƌŐĞĠǀĞŶƚĂŝůĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ͘
Ͳ ĞƐŽŝŶĚĞŵĠƚŚŽĚĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚƵŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ;ĠĐŽŶŽŵŝĞ͕ƐŽĐŝĂů͕ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚͿ͘
Ͳ dĞŵƉƐĚĞƚƌĂǀĂŝůŶŽŶƌĠŵƵŶĠƌĠăƐĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌ;Ğǆ͗ŵĂƌĂŠĐŚĂŐĞͿ͘ZĠŵƵŶĠƌĂďůĞ ͍

ǀŽŝƌůĞƐƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐĚĞŵĂŶĚĠĞƐ
ĞƐŽŝŶĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƐƋƵĂŶƚŝƚĠƐĞƚƋƵĂůŝƚĠƐ͙ĞƚĚĞůĞƐĨĂŝƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞ
ͲDĂŶƋƵĞĚĞĨƌƵŝƚƐĞƚůĠŐƵŵĞƐ;ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĐůŝŵĂƚŝƋƵĞƐ͕ƐŽůƐ͕͙Ϳ
Ͳ DĂŶƋƵĞĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚŽŶƚƉƌŽĚƵŝƚƐďŝŽ
Ͳ DĂŶƋƵĞĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐƚǇƉĠƐ͕ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĠƐ͕ƉŽƵƌĐĞƌƚĂŝŶƐƌĞƐƚĂƵƌĂƚĞƵƌƐ͘
Ͳ ZĂĐĐŽƵƌĐŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐĐǇĐůĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĞŶĠůĞǀĂŐĞ͕ƋƵŝŶĞƉĞƌŵĞƚƉĂƐĚ͛ŽĨĨƌŝƌůĂƋƵĂůŝƚĠƌĞĐŚĞƌĐŚĠĞƉĂƌ
ĐĞƌƚĂŝŶƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐ;Ğǆ͗ƉŽƌĐ͕ďƈƵĨͿ͘
Ͳ DĂƵǀĂŝƐĞǀŝƐŝďŝůŝƚĠĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞŵĂƚŝğƌĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐƉĂƌůĞƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐ;ĂƌƚŝƐĂŶƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂƚĞƵƌƐ͕͙Ϳ͘

3RXU TXH FHWWH SURGXFWLRQ VRLW VXI¿VDQWH LO IDXW
VXI¿VDPPHQW G¶DJULFXOWHXUV. Ceci suppose un
DSSXL j O¶LQVWDOODWLRQ HW j OD WUDQVPLVVLRQ, car les
GLI¿FXOWpVVRQWQRPEUHXVHV,OFRQYLHQGUDLWGHIDFLOLWHU
OHVFRQGLWLRQVGHSURGXFWLRQGHVDJULFXOWHXUV. Or, la
pression de l’urbanisation pèse de plus en plus sur le
IRQFLHU DJULFROH OHV PDUDvFKHUV DFFqGHQW GLI¿FLOHPHQW
au foncier en particulier autour des agglomérations, les
investissements en matériels sont lourds, les besoins
en compétences et en main d’oeuvre augmentent avec
l’éventail de production (qui dit production locale dit
production variée). S’ajoutent les contraintes liées aux
méthodes de production permettant un développement
durable, et un WHPSVGHWUDYDLOTXLQ¶HVWSDVUpPXQpUp

[

ϱ

,O V¶DJLW pJDOHPHQW GH GLVSRVHU GHV
productions demandées, ce qui suppose
d’en DXJPHQWHU OD TXDQWLWp HW OD TXDOLWp
HW GH OHV IDLUH FRQQDvWUH ,O \ D VRXYHQW
PDQTXH G¶LGHQWL¿FDWLRQ. Dans le Massif
central, nous manquons de fruits et légumes,
de produits de proximité dont les produits bio,
nous manquons de produits typés fortement
différenciés demandés notamment par des
restaurateurs qui veulent se différencier.
Le raccourcissement des cycles de
production en élevage ne permet pas
d’offrir la qualité recherchée par certains
transformateurs, tant pour le porc que pour le
ERHXI/HVYLDQGHVQHVRQWSDVDVVH]¿QLHV
HWOHVSURGXLWVGpULYpVV¶HQUHVVHQWHQW(Q¿Q
il y a une mauvaise visibilité de l’offre de
matières premières par les transformateurs,
qu’ils soient artisans ou restaurateurs.

7URLVLqPH QpFHVVLWp  SRXU UHQGUH FRQVRPPDEOHV
HW DFFHVVLEOHV OHV SURGXLWV GH SUR[LPLWp LO IDXW
VXI¿VDPPHQWGHWUDQVIRUPDWHXUV
2Q FRQVWDWH XQ EHVRLQ GH UHYDORULVDWLRQ HW
GH UHFRQQDLVVDQFH GHV PpWLHUV PDLV DXVVL
G¶HQWUHSULVHV j WDLOOH KXPDLQH ,O \ D GH PRLQV
HQ PRLQV G¶DUWLVDQV ʊ HQ SDUWLFXOLHU GDQV OHV
PpWLHUV GH ERXFKH ʊ HW GH PRLQV HQ PRLQV GH
PME agroalimentaires indépendantes en raison de
phénomènes de concentration et d’hyperspécialisation
HQWDPpVLO\DGHVDQQpHVHWTXLFRQWLQXHQW(Q¿QFHV
métiers n’attirent pas les jeunes.

,O\DXQHPDXYDLVHYLVLELOLWp
de l’offre de matière première
par les transformateurs...

[

'HX[LqPHQpFHVVLWpGLVSRVHUG¶XQHSURGXFWLRQORFDOH

5(1'5( &216200$%/( (7 $&&(66,%/(
transformer, conditionner, mettre ˆ disposition
(logistique, prix, praticitŽ, É), informer / communiquer
ǀŽŝƌƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐ

ĞƐŽŝŶĚĞƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĞƚĚĞƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŵĠƚŝĞƌƐ͕ďĞƐŽŝŶĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐăƚĂŝůůĞŚƵŵĂŝŶĞ
Ͳ ĞŵŽŝŶƐĞŶŵŽŝŶƐĚ͛ĂƌƚŝƐĂŶƐ;ŵĠƚŝĞƌƐĚĞďŽƵĐŚĞͿ͘
Ͳ ĞŵŽŝŶƐĞŶŵŽŝŶƐĚĞWDĂŐƌŽͲĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞƐ ;ŚǇƉĞƌƐƉĠĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶͿ͘
Ͳ ĞƐŵĠƚŝĞƌƐĞŶŵĂŶƋƵĞĚ͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠĂƵƉƌğƐĚĞƐũĞƵŶĞƐ͘

&ĂĐŝůŝƚĞƌůĞƵƌƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĞƐŽŝŶĚ͛ĂƉƉƵŝăů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚĞƚĚ͛ŽƵƚŝůƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝĨƐ
Ͳ >ŽƵƌĚĞƵƌĚĞƐŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ;ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ƐƚŽĐŬĂŐĞ͕ůŝǀƌĂŝƐŽŶ͕ůŽĐĂƵǆͿĞƚĨƌŝůŽƐŝƚĠĚĞƐŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞƵƌƐ͘
Ͳ ŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐŶŽŶƉƌŝƐĞƐĞŶĐŽŵƉƚĞƉŽƵƌůĞƐƉƌġƚƐďĂŶĐĂŝƌĞƐ;ƋƵĞŐĂƌĂŶƚŝĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐͿ͘
Ͳ DĂŶƋƵĞĚ͛ĂďĂƚƚŽŝƌƐĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕ĂďƐĞŶĐĞĨƌĠƋƵĞŶƚĞĞŶƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞĚĞůĠŐƵŵĞƌŝĞ ĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐŵĂƚĠƌŝĞůƐ
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĂƵƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĨƌĂŝƐ͘
Ͳ DĂŶƋƵĞĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞƋƵŝŶĞƉĞƌŵĞƚƉĂƐĚ͛ŽƉƚŝŵŝƐĞƌůĞƐĐŽƸƚƐ͘

ĞƐŽŝŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĚĞĚŝĂůŽŐƵĞĞƚĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
Ͳ ^ĞŶƚŝŵĞŶƚĚĞůŽƵƌĚĞƵƌĞƚĚ͛ŝŶĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐĂŶŝƚĂŝƌĞĞƚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͘
Ͳ ĞƐŽŝŶĚĞ;ƌĠͿĂƉƉƌĞŶĚƌĞăƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĨƌĂŝƐĞŶƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͘

ϲ

Levier possible : faciliter les conditions de transformation.
3RXUTXRL",O\DXQUpHOEHVRLQjO¶LQYHVWLVVHPHQWG¶RXWLOV
de transformation collectifs. Les investissements sont
de plus en plus lourds, tant pour la transformation que
le stockage, les livraisons, les locaux. Or, face à ces
besoins, on constate la frilosité des investisseurs, la
non prise en compte des compétences professionnelles
SRXU OHV SUrWV EDQFDLUHV FRPPH JDUDQWLH  VHXOHV
les garanties financières sont prises en compte par
les banques.
Autres freins : OH PDQTXH G¶DEDWWRLUV
GH SUR[LPLWp O¶DEVHQFH IUpTXHQWH HQ
UHVWDXUDWLRQ FROOHFWLYH GH OpJXPHULH
HW G¶DXWUHV PDWpULHOV QpFHVVDLUHV
DX WUDLWHPHQW GHV SURGXLWV IUDLV. En
restauration collective, on utilise plus le
cutter pour couper les sacs en plastique de
légumes précuits que le couteau à éplucher.
De plus, le manque d’organisation collective
ne permet pas d’optimiser les coûts.
$XWUH EHVRLQ FHOXL GH IRUPDWLRQ GH
GLDORJXHHWG¶LQIRUPDWLRQ. Les producteurs
HWWUDQVIRUPDWHXUVSHUoRLYHQWELHQVRXYHQW
les règles sanitaires et commerciales
comme étant lourdes et inadaptées. On
note aussi un besoin d’apprendre ou de
réapprendre à transformer les produits
frais en restauration collective.
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collective. Nous parlions tout à l’heure
des Amap3. L’idée est séduisante mais 50
FRQVRPPDWHXUV TXL YRQW GDQV OD PrPH
Amap pour acheter une botte de radis et
XQ FKRXÀHXU FH Q¶HVW SDV WUqV UDLVRQQDEOH
écologiquement.
/H FDOHQGULHU GHV SURGXFWLRQV DJULFROHV
HVW PpFRQQX GX FLWR\HQ ODPEGD
GpFRQQHFWp GHV UpDOLWpV GH OD QDWXUH
GX FRQVRPPDWHXU PDLV DXVVL GH OD
UHVWDXUDWLRQFROOHFWLYH.
On constate également une PpFRQQDLVVDQFH
GHFHUWDLQHVSURFpGXUHVGHYHQWHWDQWFKH]
le petit producteur ou les transformateurs
SRXU OD *06 TXH FKH] OHV SURGXFWHXUV HW
transformateurs pour l’accès aux marchés
publics. Ces derniers rencontrent des
GLI¿FXOWpVSRXUUpSRQGUHDX[DSSHOVG¶RIIUHV
qui dans certains cas, listent des attentes de
produits de marques nationales.

,O \ D XQ EHVRLQ G¶KRPPHV HW GH PR\HQV SRXU
DFKHPLQHUHWGLVWULEXHUjO¶pSRTXHG¶,QWHUQHWHWGHOD
dématérialisation, on ne sait pas télétransporter la matière.
/¶RIIUH D GRQF EHVRLQ G¶rWUH UHJURXSpH. Ce
UHJURXSHPHQW HVW DXMRXUG¶KXL LQVXI¿VDQW HQ PDWLqUH
GH ORJLVWLTXH ,O V¶DFFRPSDJQH G¶XQ PDQTXH GH
compétences et de ressources logistiques, alors que la
logistique est un vrai métier et souvent le noeud gordien
de toute forme de distribution.
5(1'5( &216200$%/( (7 $&&(66,%/(



transformer, conditionner, mettre ˆ disposition
(logistique, prix, praticitŽ, É), informer / communiquer
&ĂĐŝůŝƚĞƌů͛ĂĐĐğƐĂƵǆƉƌŽĚƵŝƚƐ
ĞƐŽŝŶĚĞǀŝƐŝďŝůŝƚĠĚĞů͛ŽĨĨƌĞĞƚĚĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ĂĐĐğƐ
Ͳ KĨĨƌĞĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐĚŝĨĨŝĐŝůĞăƌĞƉĠƌĞƌ͕ƉĞƵƌĞŐƌŽƵƉĠĞ͕ƉĂƐƚŽƵũŽƵƌƐĨĂĐŝůĞĚ͛ĂĐĐğƐƉŽƵƌůĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐŽƵůĂƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͘
Ͳ DĠĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚƵĐĂůĞŶĚƌŝĞƌĚĞƐƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ;ƐĂŝƐŽŶŶĂůŝƚĠͿĞŶƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͘
Ͳ DĠĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐĚĞǀĞŶƚĞ;ĠƚŝƋƵĞƚĂŐĞƉŽƵƌůĞƐ'D^͕ĐŽĚĞĚĞƐŵĂƌĐŚĠƐƉƵďůŝĐƐ͕͙Ϳ͘

ĞƐŽŝŶĚ͛ŚŽŵŵĞƐĞƚĚĞŵŽǇĞŶƐƉŽƵƌĂĐŚĞŵŝŶĞƌ ĞƚĚŝƐƚƌŝďƵĞƌ
Ͳ ZĞŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ŽĨĨƌĞŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚ ;ůŽŐŝƐƚŝƋƵĞͿ͕ ŵĂŶƋƵĞĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞŶůŽŐŝƐƚŝƋƵĞ͘
Ͳ ĞŵŽŝŶƐĞŶŵŽŝŶƐĚĞĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠĞƚƉĞƵĚĞƌĞŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐ͘
Ͳ ZĂƌĠĨĂĐƚŝŽŶĚĞƐŐƌŽƐƐŝƐƚĞƐƋƵŝĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŶƚ ůĞƐĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ;Ğǆ ͗ƐƵŝƚĞăĚŝƐƉĂƌŝƚŝŽŶĚĞƐĂďĂƚƚŽŝƌƐͿ͘
Ͳ hƚŝůŝƚĠĚĞƐĐŚĞǀŝůůĂƌĚƐ;ƐĞŵŝͲŐƌŽƐƐŝƐƚĞƐͿƉŽƵƌƵŶĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚƌĠŐƵůŝĞƌĞŶǀŝĂŶĚĞĚĞƋƵĂůŝƚĠďŽƵĐŚğƌĞƐŝůĞ
ďŽƵĐŚĞƌŶ͛ĂƉĂƐůĞƚĞŵƉƐĞƚůĞƐŵŽǇĞŶƐůŽŐŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞƐĞĨŽƵƌŶŝƌĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚĂƵƉƌğƐĚĞƐĠůĞǀĞƵƌƐůŽĐĂƵǆ͘

ĞƐŽŝŶĚĞĨĂĐŝůŝƚĞƌů͛ĂĐŚĂƚĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠƉĂƌůĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ
Ͳ ZĠĚƵĐƚŝŽŶĚƵƚĞŵƉƐĞƚĚƵďƵĚŐĞƚĂĐĐŽƌĚĠĂƵǆĂĐŚĂƚƐĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐƉĂƌůĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ͘
Ͳ ƚƚĞŶƚĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐƉĂƌůĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ;ƉĂƌŬŝŶŐ͕ĚƌŝǀĞͲŝŶ͕ůŝǀƌĂŝƐŽŶăĚŽŵŝĐŝůĞ͕ůĂƌŐĞƵƌĚĞŐĂŵŵĞ͙Ϳ͘
Ͳ DĠĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ;ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ͕ŽƌŝŐŝŶĞ͕ŚŝƐƚŽŝƌĞ͕͙ͿĞƚĚĞƐƐĂǀŽŝƌƐĚĞďĂƐĞĞŶĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
;ŶƵƚƌŝƚŝŽŶ͕ƌĞĐĞƚƚĞƐĞƚƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞĐƵůŝŶĂŝƌĞƐ͕͙Ϳ͘

Pour faciliter l’accès aux produits, ODYLVLELOLWpGHO¶RIIUH
HWODFRQQDLVVDQFHGHVHVFRQGLWLRQVG¶DFFqVVRQW
QpFHVVDLUHV2UO¶RIIUHGHSURGXLWVHVWGLI¿FLOHjUHSpUHU
peu regroupée, pas toujours facile d’accès pour
les consommateurs individuels ou la restauration
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Autre frein : LO\DGHPRLQVHQPRLQVGHFRPPHUoDQWV
GH SUR[LPLWp comme les épiciers, pourtant
indispensables au maintien de la vie et du lien social
dans les territoires ruraux. Peu se regroupent entre
eux. On note également la UDUpIDFWLRQGHVJURVVLVWHV
TXL DSSURYLVLRQQHQW OHV FRPPHUoDQWV GH SUR[LPLWp
COLLOQUE
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(épiciers), mais aussi des semi-grossistes et chevillards
qui ont disparu avec la fermeture des abattoirs de
proximité, et assuraient l’approvisionnement régulier
des bouchers en viande de qualité bouchère, quand
ceux-ci ne pouvaient se fournir directement auprès des
éleveurs.
$XWUHEHVRLQFHOXLGHIDFLOLWHUO¶DFKDWGHSUR[LPLWp
SDU OHV FRQVRPPDWHXUV /D UpGXFWLRQ GX WHPSV
HW GX EXGJHW DFFRUGp DX[ DFKDWV DOLPHQWDLUHV SDU
OHV FRQVRPPDWHXUV HVW XQ IDLW. L’alimentaire n’est
plus la principale préoccupation des consommateurs,
PrPH KRUV SpULRGH GH FULVH &¶HVW FRPPH OH GLVHQW
les économistes, une variable d’ajustement du budget
des ménages. /HV FRQVRPPDWHXUV VRQW HQ DWWHQWH
GHVHUYLFHVSUDWLTXHV, parking bien sûr mais pourquoi
pas drive-in, livraison à domicile, qui pourraient rendre
OD GLVWULEXWLRQ SOXV ÀXLGH HW PRLQV pQHUJLYRUH j
condition de l’organiser. Les consommateurs souhaitent
pJDOHPHQW XQH ODUJHXU GH JDPPH VXI¿VDQWH DYHF
OHV FRQWUDLQWHV GH GLYHUVL¿FDWLRQ TXH FHOD SRVH DX[
producteurs de proximité.
Autre frein à l’achat des produits de proximité : OD
PpFRQQDLVVDQFH GH FHV SURGXLWV HW GHV VDYRLU
IDLUH HQ DOLPHQWDWLRQ. Nous n’avons bien souvent
aucune idée de la composition de ce que nous
mangeons, une vague idée de l’origine du produit,
aucune quant à son histoire et aux savoir-faire de base
HQ PDWLqUH G¶DOLPHQWDWLRQ TXL DX ¿O GHV DQQpHV RQW
GLVSDUX ,O \ D ELHQ WRXMRXUV GHV FRUGRQV EOHXV PDLV

les connaissances en nutrition, recettes et savoir-faire
culinaires ont fortement disparu.
4XDWULqPHQpFHVVLWpLOQRXVVHPEOHLQGLVSHQVDEOH
GHVRXWHQLUHWG¶RULHQWHUOHPDUFKpGDQVXQHRSWLTXH
GH GXUDELOLWp SDU GHV SROLWLTXHV DOLPHQWDLUHV
YRORQWDULVWHV
Nous parlons alors de gouvernance alimentaire
territoriale. Cette gouvernance passe par O¶LQWpJUDWLRQ
GH O¶DOLPHQWDWLRQ GDQV OHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV : il
y a besoin d’une prise de conscience des enjeux du
développement durable et des enjeux alimentaires, qui
VRQWLQVXI¿VDPPHQWSULVHQFRPSWHGDQVOHVSROLWLTXHV
sectorielles. Nous constatons un manque d’approche
transversale (on travaille par secteur) agriculture-santécommerceéducation-aménagement du territoire. 2Q
QRWH GDQV OHV SROLWLTXHV HXURSpHQQH HW QDWLRQDOH
XQH QRQUHFRQQDLVVDQFH GH FH TX¶RQ DSSHOOH © OD
SHWLWH pFRQRPLH ª GHV SHWLWHV HQWUHSULVHV SHWLWHV
H[SORLWDWLRQV DJULFROHV. On raisonne plutôt grands
groupes, grands investissements, beaucoup d’emplois
d’un coup, beaucoup d’emplois perdus d’un coup,
SDUIRLV,O\DXUDLWEHVRLQG¶XQHUpJXODWLRQFROOHFWLYHHW
SXEOLTXHJDUDQWHGHO¶LQWpUrWJpQpUDO

/HV SRXYRLUV SXEOLFV VRQW DSSHOpV j FRQVWUXLUH
XQH JRXYHUQDQFH DOLPHQWDLUH HQWUH DFWHXUV
SRXU VRXWHQLU OH PDUFKp. Pour ce faire, ils doivent
encourager et faciliter l’organisation de lieux de dialogue
entre l’offre et la demande, mais aussi, réguler et faciliter
l’accès au marché de plein-vent,
favoriser l’échange d’expériences
25,(17(5 (7 6287(1,5 /( 0$5&+e
TXDOL¿pHV HQWUH OHV GLIIpUHQWV
dans une optique de durabilitŽ, par des politiques
DFWHXUV,OV GRLYHQW pJDOHPHQW
alimentaires volontaristes (gouvernance alimentaire territoriale)
veiller à un rapport de force plus
équitable entre la petite économie
/ŶƚĠŐƌĞƌů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐ
et les grands groupes qui, depuis
plusieurs années maintenant
Ͳ ĞƐŽŝŶĚ͛ƵŶĞƉƌŝƐĞĚĞĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞĚĞƐĞŶũĞƵǆĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͘
ont la part belle du gâteau.Donc,
Ͳ ŶũĞƵǆĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐŝŶƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚƉƌŝƐĞŶĐŽŵƉƚĞĚĂŶƐůĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞƐ͘
Ͳ DĂŶƋƵĞĚ͛ĂƉƉƌŽĐŚĞƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞĚƵƌĂďůĞĞƚĚŽŶĐĚĞĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞůĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞƐ
la
gouvernance
alimentaire
;ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞͬƐĂŶƚĠͬĐŽŵŵĞƌĐĞͬĠĚƵĐĂƚŝŽŶͬĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕͙Ϳ͘
territoriale doit permettre à tous
Ͳ EŽŶƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞůĂͨ ƉĞƚŝƚĞĠĐŽŶŽŵŝĞ ͩĚĂŶƐůĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞƐĞƚŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ͘
OHVDFWHXUVFRQVLGpUpVG¶LGHQWL¿HU
Ͳ ĞƐŽŝŶĚĞƌĠŐƵůĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞĞƚƉƵďůŝƋƵĞŐĂƌĂŶƚĞĚĞů͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů;Ğǆ͗ĨŽŶĐŝĞƌĂŐƌŝĐŽůĞͿ͘
leurs LQWpUrWV SDUWDJpV OLpV
DX[ HQMHX[ DOLPHQWDLUHV SRXU
^ŽƵƚĞŶŝƌ͗ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƵŶĞŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞĞŶƚƌĞĂĐƚĞƵƌƐ
OHXUV WHUULWRLUHV HW GH Gp¿QLU
hŶďĞƐŽŝŶĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĚƵŵĂƌĐŚĠ
HQVHPEOH XQ SODQ G¶DFWLRQ
Ͳ ĞƐŽŝŶĚĞůŝĞƵǆĚĞĚŝĂůŽŐƵĞĞŶƚƌĞů͛ŽĨĨƌĞĞƚůĂĚĞŵĂŶĚĞ;ůĞƐƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞƐŶĞƐƵĨĨŝƐĞŶƚƉĂƐͿ͘
FRQMXJXp. Pour ce faire, OHV
Ͳ ĞƐŽŝŶĚĞƌĠŐƵůĂƚŝŽŶĞƚĚĞĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŽŶăů͛ĂĐĐğƐĂƵǆŵĂƌĐŚĠƐĚĞƉůĞŝŶǀĞŶƚ;ůĂƌŐĞƵƌĚĞů͛ŽĨĨƌĞͿ͘
DFWHXUV GRLYHQW DSSUHQGUH j
Ͳ ĐŚĂŶŐĞĚ͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐƋƵĂůŝĨŝĠĞƐăƌĞŶĨŽƌĐĞƌĞŶƚƌĞůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĂĐƚĞƵƌƐ͘
GLDORJXHU SRXU V¶RUJDQLVHU
Ͳ ĞƐŽŝŶĚ͛ƵŶƌĂƉƉŽƌƚĚĞĨŽƌĐĞƉůƵƐĠƋƵŝƚĂďůĞĞŶƚƌĞůĂͨ ƉĞƚŝƚĞĠĐŽŶŽŵŝĞ ͩĞƚůĞƐŐƌĂŶĚƐŐƌŽƵƉĞƐ͘
ORFDOHPHQW D¿Q G¶RSWLPLVHU OHV
hŶďĞƐŽŝŶĚĞŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
investissements, d’accroître la
Ͳ ĞƐŽŝŶĚĞƚŽƵƐůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐĚ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƵƌƐŝŶƚĠƌġƚƐƉĂƌƚĂŐĠƐůŝĠƐĂƵǆĞŶũĞƵǆĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌ valeur ajoutée et de valoriser
ůĞƵƌƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ƉƵŝƐĚĞĚĠĨŝŶŝƌĞŶƐĞŵďůĞƵŶƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐĐŽŶũƵŐƵĠĞƐ͘
les compétences et savoir-faire
Ͳ ĞƐŽŝŶĚĞĚŝĂůŽŐƵĞĞŶƚƌĞĂĐƚĞƵƌƐƉŽƵƌƐ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌůŽĐĂůĞŵĞŶƚ͕ĂĨŝŶĚ͛ŽƉƚŝŵŝƐĞƌůĞƐŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕
locaux.
Ě͛ĂĐĐƌŽŠƚƌĞůĂǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞĞƚĚĞǀĂůŽƌŝƐĞƌůĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞůŽĐĂƵǆ͘

Témoignage :
le réseau Terre d’Envies
Florent CHEVREUL, agriculteur à Châtillon sur Chalaronne (Ain), Président du réseau «Terre d’envies», association de producteurs
en Rhône-Alpes, qui assure la promotion et le développement de points de vente collectifs.
Pierre BROUSSART, conseille le réseau Terre d’Envie.

F. CONSTANTIN : Ça marche bien donc. Vous
parlez chiffre d’affaires mais il y a quand
même la question de la rentabilité. Pour
vous qui êtes producteur, le fait d’être aussi
distributeur vous a-t-il permis d’améliorer
votre revenu et votre niveau de vie ?
) &+(95(8/  Chaque production est différente.
Moi je vis essentiellement avec ce magasin et un
PDUFKp /¶$PDUDQGH UHSUpVHQWH HQYLURQ   GH
mon chiffre d’affaires.

F. CONSTANTIN : Florent Chevreul, vous
êtes l’animateur d’un des 35 points de
vente membres de ce réseau. Vous cumulez
donc un certain nombre de fonctions : vous
êtes agriculteur, vous transformez vos
céréales en pain, et vous êtes distributeur
puisque vous cogérez ce point de vente,
«l’Amarande». Quel intérêt trouvez-vous à
cumuler toutes ces fonctions ?
) &+(95(8/  O¶LQWpUrW SRXU PRL HVW GH SURPRXYRLU
la vente directe. Dans notre métier, on est producteur,
transformateur, vendeur et aussi gestionnaire. À
Châtillon, notre magasin a huit ans maintenant. On a
commencé à 300 000 euros de chiffre d’affaires avec 13
producteurs et on en est aujourd’hui à un million d’euros
de chiffre d’affaires avec 19 producteurs. Pour vous
situer, Châtillon est une commune de 5 000 habitants,
au coeur d’un bassin de vie de 11 000 habitants qui permet
de bien travailler. Le magasin est encore en expansion.

3 %52866$57  Je voulais dire que la plupart du
temps, les producteurs qui rentrent dans un point de
YHQWHFROOHFWLISHXYHQWrWUHGpMjLQYHVWLVGDQVG¶DXWUHV
formes de vente.
,OV FKHUFKHQW GHV GpERXFKpV HW F¶HVW XQ FDQDO GH
GLVWULEXWLRQVXSSOpPHQWDLUH.
Cela peut également leur permettre de passer de
5 marchés par semaine à 2 ou 3, voire à aucun en
apportant tous leurs produits au point de vente. Cela
SHUPHWXQHpFRQRPLHGHWHPSVTXLSHXWrWUHWUDQVIpUpH
sur la production.

F. CONSTANTIN : Vous parliez de 19
producteurs, quelle est l’offre ? Le
consommateur est-il encore obligé d’aller
compléter son panier ailleurs ?
) &+(95(8/  On trouve pratiquement tous les
SURGXLWV GH EDVH FKH] QRXV TXH FH VRLW HQ YLDQGH
(boeuf, veau, porc, agneau), mais aussi en fruits et
légumes qui sont les produits d’appel. On propose une
large gamme de fromages, des truites, des escargots,
GX IRLH JUDV GX YLQ GHV FRQ¿WXUHV GX PLHO« &¶HVW
VUTX¶RQQHWURXYHUDSDVFKH]QRXVGXFDIp«7RXWOH
monde a le droit de travailler. (QYHQWHGLUHFWHRQQH
SHXWSDVIDLUHO¶RIIUHSRXUWRXWOHPRQGH.
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F. CONSTANTIN : Comment vous positionnezvous en prix ? Comment les fixez-vous ?
)&+(95(8/ Notre produit a du goût, il est bon, la
question du prix vient après.
,O IDXW FRPSDUHU FH TXL HVW FRPSDUDEOH. Si on
compare un poulet élevé en batterie en 40 jours et les
Q{WUHVpOHYpVHQMRXUVOHSUL[QHVHUDSDVOHPrPH
Pour les pommes en revanche, on vend moins cher et
HOOHVVRQWWRXWGHPrPHPHLOOHXUHV

F. CONSTANTIN : Vous pourriez profiter du
fait qu’il n’y a pas d’intermédiaire entre vous
et le consommateur pour réduire un peu les
marges. Vous avez la marge du producteur,
vous avez la marge du distributeur puisque
vous êtes aussi le distributeur…
) &+(95(8/  Malheureusement, avec les charges
à payer, il faut que chacun gagne sa vie correctement.

F. CONSTANTIN : Comment s’établit le prix ?
3 %52866$57  Comme les producteurs sont déjà
présents dans d’autres circuits de distribution, ils ont
une approche plus ou moins rationnelle de leurs prix,
mais ils peuvent comparer avec les prix pratiqués sur
les marchés de leurs concurrents les plus directs.
C’est un premier point. Après, il y a la marge du
producteur et la marge du distributeur. La marge du
distributeur permet de faire face au coût de distribution
que cela représente.
8QFRWUHVWHQpDQPRLQVPDOLGHQWL¿pQRWDPPHQW
GDQV OH VHFWHXU DJULFROH  F¶HVW OH WHPSV. On ne
chiffre pas le temps. On ne travaille pas sur le prix
de revient d’une heure de déplacement, d’une heure
d’approvisionnement du magasin… On ne le mesure
pas. Et puis, avec la production industrielle, on a
tellement comprimé à la baisse les prix des produits
agricoles qu’on a conduit les producteurs dans des
impasses. On cherche toujours des économies
d’échelle au travers de l’augmentation de la taille de leur
exploitation. Quand on raisonne en circuit direct, F¶HVW
XQPR\HQSRXUO¶DJULFXOWHXUGHUHYHQLUjXQSUL[GH
YHQWH TXL VRLW © QRUPDO ª. C’est pour cela que je ne
suis pas d’accord sur le terme «vente directe», parce
que dans l’esprit du consommateur, « vente directe »
est assimilé à «pas cher». La grande distribution vend
des poireaux pas chers parce qu’elle les a achetés
SDVFKHUV1RXVRQOHVYHQGDXPrPHSUL[SDUFHTXH
O¶DJULFXOWHXUYDUHWURXYHUVDPDUJH,OQHIDXWSDVDYRLUOH
PrPHUDLVRQQHPHQWTXHSRXUG¶DXWUHVFLUFXLWV
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F. CONSTANTIN : Cette idée de la juste
rémunération du producteur grâce à ce
modèle de distribution, vous la partagez, vous
le validez ?
) &+(95(8/  Sans problème, on le valide et on a
droit de regard dans les magasins sur les tarifs que
OHV SURGXFWHXUV DSSOLTXHQW 6L RQ YRLW TXH oD QH YD
pas, que c’est trop cher, on se permet de dire aux
producteurs «attention !».

F. CONSTANTIN : Comment est géré le point
de vente ?
) &+(95(8/  Dans mon point de vente, nous
sommes 19 producteurs. Nous nous réunissons une
fois par mois et chacun fait partie de commissions.
,O \ D OHV FRPPLVVLRQV ©FRPSWDELOLWpª ©SXEª
«réapprovisionnement»… donc chacun à un travail à
faire. On ne vient pas juste poser son produit et vendre.
On assure la gestion du point de vente, ce qui représente
beaucoup de travail. C’est pourquoi le réseau «Terre
d’envies» accompagne nos magasins dans leurs
actions de communication, pour leur comptabilité, leurs
achats en groupe… Nous sommes des paysans, pas
des professionnels de la communication, donc «Terre
d’envies» nous apporte l’appui de professionnels
comme Monsieur BROUSSART ou d’autres.
Depuis l’ouverture, nous avons créé sept emplois
dans les fermes et le magasin. On est donc créateur
d’emplois. Nous sommes passés de 13 à 19 producteurs
facilement, car les magasins en Rhône-Alpes marchent
généralement très bien.

F. CONSTANTIN : Maintenant que vous avez
développé ce point de vente, les producteurs
envisagent-ils de diversifier encore les
débouchés ? Considérez-vous que la grande
distribution ou la restauration collective
peuvent aussi être des marchés pour vos
productions ?

) &+(95(8/  Par rapport aux légumes, notre
producteur fait de plus en plus de soupes en bocaux.
C’est un produit de qualité qui se vend bien.

F. CONSTANTIN : Vous disiez la démarche
permettait aux producteurs de se réapproprier
une part de la valeur ajoutée qu’ils jugeaient
appropriée
par
d’autres.
) &+(95(8/  3RXU FHUWDLQV SHXWrWUH PDLV QRXV injustement
YHQRQV G¶DJUDQGLU OH PDJDVLQ GH  Pð j  Pð Aujourd’hui, vous nous dites «nous sommes
/HV FOLHQWV QRXV GHPDQGHQW GH SOXV HQ SOXV GH producteurs, distributeurs, nous devenons
SURGXLWVWUDQVIRUPpVGHVSODWVFXLVLQpV ... Donc les aussi transformateurs de plats cuisinés…».
producteurs commencent à investir dans des cuisines N’êtes-vous
pas
en
train
d’inverser
professionnelles.
complètement le système et finalement de
prendre 100 % de la valeur ajoutée, dans une
logique proche du monopole ?
F. CONSTANTIN : Vous êtes maintenant
commerçants, au contact direct du client. )&+(95(8/,OIDXWV¶DGDSWHUjODFOLHQWqOH8QSRXOHW
Ça vous rend plus fin dans votre approche sur deux est découpé, et on met les morceaux en libremarketing, avez-vous évolué dans votre offre ? service. /HVFRQVRPPDWHXUVQ¶DLPHQWSDVDWWHQGUH
)&+(95(8/ On a beaucoup évolué. On vend une
image aussi ; le produit est important mais il faut savoir
le vendre, le mettre en valeur.
3 %52866$57  ,O \ D DXVVL OH UHWRXU G¶H[SpULHQFH
Quand un producteur n’est pas à la hauteur des
attentes des consommateurs, cela se traduit sur les
ventes et éventuellement par des remarques des clients
qui amènent le producteur à corriger le tir.
4XDQGOHFOLHQWHVWVDWLVIDLWOHVSURGXFWHXUVEpQp¿FLHQW
de la rémunération mais aussi, se sentent valorisés
quand on leur dit que leurs produits sont excellents. La
reconnaissance, c’est important dans le monde agricole.

LOIDXWV¶DGDSWHUDXVVLjOHXUGHPDQGH.

F. CONSTANTIN : Commentaires ou questions
dans la salle ?

Échanges avec la salle
-HDQ3LHUUH 2/$*12/ DJULFXOWHXU UHSUpVHQWH
OH 6LGDP 6HUYLFH GHV FKDPEUHV G¶DJULFXOWXUH GX
0DVVLI FHQWUDO   Comment se fait la relation entre
OH SURGXFWHXU HW OH FRQVRPPDWHXU " 9RXV IDLWHV GHV
SHUPDQHQFHV " &RPPHQW FRQYDLQFUH OHV FOLHQWV TXH
YRVSURGXLWVVRQWOHVPHLOOHXUV"
) &+(95(8/  Dans notre magasin, on a beaucoup
travaillé sur l’image, on a investi dans des écrans télé
RSDVVHQWGHVYLGpRVHWGHVSKRWRVGHQRVIHUPHV,O
\DDXVVLXQHUHODWLRQSURGXFWHXUFOLHQW/DFOLHQWqOHD
EHDXFRXSpYROXp. Au départ, nous avions des clients
aisés mais aujourd’hui, nous recevons beaucoup de
MHXQHV FRXSOHV GH  DQV TXL V¶DSHUoRLYHQW TXH
certains produits ne sont pas plus chers qu’ailleurs,
HW TX¶DX QLYHDX GX JRW F¶HVW DXWUH FKRVH ,OV VRQW
SUrWVjSD\HUXQSHWLWSHXSOXVFKHU3RXUODUHODWLRQOD
vente en magasin permet au producteur de rencontrer
directement le client.
$SUqVRQDOHERQIHHOLQJRXSDV&¶HVWSRXUoDTXH
la vente est importante aussi. ,OIDXWrWUHSURGXFWHXU
WUDQVIRUPDWHXUERQYHQGHXUHWJHVWLRQQDLUH.
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3%52866$57 Une des exigences des magasins de
«Terre d’envies», est la présence des producteurs pour
ODYHQWH,OVOHVRQWVHORQXQFDOHQGULHU
Nous sommes en ce moment dans une démarche de
FHUWL¿FDWLRQ2QYRLWDSSDUDvWUHVXUOHPDUFKpXQFHUWDLQ
nombre de magasins dits «de producteurs» dans
lesquels on ne voit jamais les producteurs, qui sont
simplement des approvisionneurs de points de vente. Un
FHUWDLQQRPEUHG¶HQVHLJQHVMRXHQWVXUFHÀRXDUWLVWLTXH
et peuvent dénaturer le concept. C’est pour cela que
QRXV WUDYDLOORQV j OD PLVH HQ SODFH G¶XQH FHUWL¿FDWLRQ
pour garantir au consommateur le fait que les produits
sont bien issus des exploitations des producteurs, qui
sont présents en magasin pour le garantir.
&pOLQH325&+(521$VVRFLDWLRQ©$1,6eWRLOpªNotre
association met en place des diagnostics de territoires
«alimentation durable». Quelle est la proportion
de légumes et faut-il absolument avoir un rayon
maraîchage pour faire venir des clients de manière
UpJXOLqUH " '¶DXWUH SDUW OHV OpJXPHV VRQW GH TXHO
W\SH GH SURGXFWLRQ " &H Q¶HVW SDV GX ELR " &RPPHQW
JDUDQWLU OD TXDOLWp GRQW YRXV SDUOH] " 4XHO HVW OH W\SH
G¶DJULFXOWXUH " 0HWWH]YRXV HQ DYDQW ©DJULFXOWXUH
GXUDEOHªRX©UDLVRQQpHª"(WSXLVYRXVDYH]SDUOpGH
la viande. Les poulets qu’on découpe en morceaux, c’est
bien, mais qu’est-ce qu’on fait des morceaux qui restent :
YRXVHQYR\H]OHVFURXSLRQVHQ$IULTXHFRPPHGDQVOD
¿OLqUHVWDQGDUG"
) &+(95(8/  Nos invendus sont souvent
transformés. Chaque producteur est responsable
de sa production. Soit il récupère ses invendus et il
les transforme en terrine, en rillettes ou autre. Les
FDUFDVVHVSHXYHQWDXVVLrWUHYHQGXHVjODJUDQGPqUH
qui a un chien … et dans la carcasse, il y a le croupion.
Concernant l’assortiment et la question du légume.
C’est bien d’en avoir parce que c’est un produit frais.
Les clients ne viennent pas que pour les légumes, mais
il est vrai que ce sont de bons produits d’appel. Dans
FHUWDLQHVUpJLRQVF¶HVWGLI¿FLOHGDQVO¶$LQQRXVDYRQV
très peu d’arboriculteurs, donc nous faisons appel à un
producteur de fruits des Monts du Lyonnais, à soixantecinq kilomètres, qui nous livre et assure sa permanence
FRPPH OHV DXWUHV 2Q D OD FKDQFH FKH] QRXV G¶DYRLU
XQHERQQHJDPPHHWG¶rWUHHQWRXUpVGHGpSDUWHPHQWV
limitrophes qui ont les produits qui nous manquent.
C’est un avantage pour nous.
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F. CONSTANTIN : Je suppose que pour
découper, manipuler le produit comme vous
le faites, les normes sanitaires sont strictes.
Vous applique-t-on les mêmes conditions
qu’aux autres ou vous avez des dérogations ?

ATELIERS & INTERVENANTS

)&+(95(8/ Oui, tous les mois nous nous réunissons
FKH] XQ SURGXFWHXU 1RXV UHJDUGRQV FRPPHQW LO
travaille. Souvent, ceux qui font une démarche collective
RQWGpMjXQHGpPDUFKHGDQVODWrWHSRXUXQHDJULFXOWXUH
raisonnée. On a tous une vision de l’agriculture autre
que celle de l’agriculture intensive. Notre producteur de
légumes est en conversion bio. Par rapport aux vidéos,
aux photos et à la communication faite sur le magasin,
on édite une feuille de chou tous les trois mois dans
ODTXHOOHRQSDUOHG¶XQRXGHX[SURGXFWHXUVGHVDIDoRQ
GH WUDYDLOOHU (W FKH] QRXV OHV SRUWHV VRQW WRXMRXUV
ouvertes. On peut venir voir sur les fermes, on n’a rien
à cacher, c’est l’avantage de «Terre d’envies» et du
réseau de producteurs.

-HDQ3DXO$8%5(7FRQVXOWDQWTXLDFFRPSDJQHODVRFLpWp62',&$/
1DWKDOLH&$57+211(7 directrice d’Auvergne Bio Distribution
*X\',66286 président de la Société Sodical
ANIMATEUR : 3LHUUH%52866$57, consultant
RAPPORTEUR : &KULVWHOOH'+$,1$87FKDUJpHGHPLVVLRQ'5$$)$XYHUJQH

*XLOODXPH &$66e 0DFpR  Je voudrais avoir une
information sur la gestion collective de la distribution.
Est-ce que la marge du distributeur «l’Amarande» est
l’adjonction des marges individuelles des producteurs
RX\DWLOXQHVWUDWpJLHJOREDOH"
) &+(95(8/  7RXW OH PDJDVLQ HVW DX PrPH
pourcentage. Chaque producteur laisse 15 % pour que
le magasin tourne, pour payer une salariée et demie,
O¶pOHFWULFLWpHWO¶HDX,OHVWYUDLTXHFHUWDLQVSURGXLWVIRQW
plus de marge que d’autres, on ne le regarde pas. Ceux
qui font moins de chiffre (les escargots par exemple) ont
souvent un autre point de distribution.

ATELIER 1 - RESTAURATION COLLECTIVE

ATELIER 2 - DÉTAILLANTS ALIMENTAIRES ET PROXIMITÉ
3LHUUH%211()2< gérant de Magne Distribution
-HDQ3LHUUH-8/,(1JpUDQWGH)URPDJHUVGH/R]qUH
'RPLQLTXH2/,9,(5 responsable d’une coopérative agricole
ANIMATEUR : 0DULH$JQqV3(7,7, chambre d’Agriculture de Haute-Loire
RAPPORTEUR : ,VDEHOOH%(5*(FRQVXOWDQWH,6%$&216(,/

ATELIER 3 - INTERNET AU SERVICE … DE LA PROXIMITÉ
'HOSKLQH'28$5&+( chargée de mission, PNR Millevaches en Limousin
%HUQDUG)$5,1(//, directeur du développement local, Conseil général du Puy-de-Dôme
9LUJLQLH0$57,1DQLPDWULFH/($'(5GX3D\VGH*XpUHW
1LFRODV3257$6FKHIGHVHUYLFHDJULFXOWXUHHWIRUrW&RQVHLOJpQpUDOGX3X\GH'{PH
ANIMATEUR : *pUDUG9,$/(, coordonnateur général du Credis Auvergne
RAPPORTEUR : 7KLHUU\48(6$'$GLUHFWHXUGX&)33$G¶<VVLJLQJHDX[

3%52866$57Par rapport à la politique tarifaire…
le magasin ne constitue pas une entité. On pourrait
LPDJLQHUTX¶LOVRLWFRQ¿pjXQUHVSRQVDEOHGHYHQWHjTXL
RQ¿[HUDLWGHVREMHFWLIVGHFKLIIUHG¶DIIDLUHVHWTXLGRQF
aurait la possibilité d’appliquer des marges différentes.
Ce n’est pas du tout le cas. Chaque producteur est
responsable de son prix, et il le fait en cohérence avec
OHVDXWUHVSURGXFWHXUVGXSRLQWGHYHQWH,OQ¶\DSDVGH
politique globale. On ne va pas dire : on est à 10 % audessus du prix du marché pour le miel et tout le monde
pratique cette politique-là. Non, chacun fait le prix de
son produit.

)UDQFLV'(/0$6UHVWDXUDWHXUj6DLQW)ORXU
-HDQ&ODXGH72855(77( éleveur de Porc en Haute-Loire
&KULVWRSKH9,$1Ê6 Maître artisan boucher-charcutier-salaisonnier en Haute-Loire
ANIMATEUR : *XLOODXPH&$66e directeur de l’APAMAC, Macéo
RAPPORTEUR : 'DQLHO-28/eFKDUJpGHPLVVLRQ&)33$GH6DLQW)ORXU

Quand il y a une opération promotionnelle, elle est
assumée par le producteur qui fait une promotion. Mais
G¶XQHIDoRQJpQpUDOHOHSRVLWLRQQHPHQWGXPDJDVLQQH
se fait pas sur une politique tarifaire, mais sur la qualité
du produit.

&\ULO'21=(/ animateur « production » au Pays d’Auxois-Morvan
%pQpGLFWH'835eGLUHFWULFHGX3D\VGH)LJHDF
ANIMATEUR : 7KLHUU\%28//($8 directeur du Sidam
RAPPORTEUR : 0DsO&$%e, chargé de mission agriculture, PNR du Morvan

ATELIER 4 - ARTISANS ET RESTAURATEURS,
ENTRE PRODUCTEURS ET CONSOMMATEURS

ATELIER 5 – GOUVERNANCE ALIMENTAIRE TERRITORIALE
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ATELIER 1 : Restauration collective
Animateur : Pierre BROUSSART – consultant
Rapporteur : Christelle DHAINAUT – chargée de mission, DRAAF Auvergne

Pierre BROUSSART, animateur de l’atelier
Cet atelier a pour objet de dégager une synthèse des difficultés de relations rencontrées par
les différents partenaires pour établir des contacts productifs.
Pour examiner ces relations, commençons par la présentation de deux expériences : celle de
la plate-forme Auvergne Bio Distribution et celle de la société SODICAL.

Plate-forme Auvergne Bio Distribution
1DWKDOLH &$57+211(7 GLUHFWULFH G¶$XYHUJQH %LR
'LVWULEXWLRQ
$XYHUJQH%LR'LVWULEXWLRQHVWEDVpHj&RPEURQGH  
DXQRUGGH5LRPHWjPLQXWHVGH&OHUPRQW)HUUDQG
&¶HVWXQHVRFLpWpFRRSpUDWLYHG¶LQWpUrWFROOHFWLI 6&,& 
qui regroupe une quarantaine d’associés : producteurs,
transformateurs, collectivités publiques. Comme il se
GRLW GDQV WRXWHV 6&,& LO \ D XQ FROOqJH © VDODULpV ª
On retrouve toutes les tailles de structures parmi les
producteurs et transformateurs, par exemple, la société
Sicaba, qui compte 130 salariés , mais aussi, la Laiterie
GHOD7RXUHWWHTXLFRPSWHVDODULpV
/D SODWHIRUPH UpXQLW OHV FRPPDQGHV GH GLYHUV
pWDEOLVVHPHQWV DXYHUJQDWV  crèches, maternelles,
primaires, collèges et lycées, maisons de retraite,
centres de vacances…. Elle achète aux producteurs et
transformateurs auvergnats en priorité.
Cependant, pour répondre en totalité à la demande
GHVFOLHQWVTXLUHoRLYHQWXQHVXEYHQWLRQSRXUXQUHSDV
Bio complet, elle complète avec l’offre d’autres régions
quand les produits ne sont pas disponibles en Auvergne.
8QHIRLVOHVFRPPDQGHVHQUHJLVWUpHVOHVSURGXLWV
VRQWDFKHPLQpVMXVTX¶j$XYHUJQH%LR'LVWULEXWLRQ
TXLSUpSDUHOHVFRPPDQGHVHWOHVSDOHWWHVSXLVOLYUH
GDQVWRXWHO¶$XYHUJQH/HFOLHQWUHoRLWVDYLDQGHVD
farine, son huile, sa compote… tout ce dont il a besoin
SRXUpODERUHUVRQUHSDV%LRFRPSOHW,OUHoRLWXQHVHXOH
HW PrPH IDFWXUH SRXU WRXWH VD FRPPDQGH /D SODWH
forme assure un travail de négoce.
/D SODWHIRUPH DSSRUWH DX SURGXFWHXU XQ VRXWLHQ
VXU OH SODQ VDQLWDLUH DGPLQLVWUDWLI HW FRPPHUFLDO.
Elle l’informe des nouveaux produits qui pourraient
intéresser les clients, des observations recueillies sur
le terrain. D’un point de vue commercial, elle aide les
producteurs qui parfois ne savent pas vendre ou n’en
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ont pas le temps. Sa mission est de promouvoir et de
développer la vente de leurs produits, de leur apporter
un appui logistique. Elle mutualise les arrivées et les
départs des marchandises.
En partenariat avec l’association Auvergne biologique,
nous formons et informons les chefs de cuisine
et gestionnaires et sensibilisons les convives par
organisation de visites de fermes ou d’ateliers, ou
encore, au quotidien par téléphone avec les chefs de
cuisine, par un appui sur les techniques de mise en
oeuvre des produits et sur les aspects nutritionnels.
La plate-forme est en progression constante depuis
sa création. En 2012, son chiffre d’affaires sera d’un
million d’euros. Elle travaille aujourd’hui pour 200
établissements, contre 184 en 2011. Toutefois ce chiffre
Q¶HVWSDVWUqVVLJQL¿FDWLISXLVTX¶LOFRPSUHQGDXVVLELHQ
des établissements qui commandent un repas bio par
an que d’autres qui sont 100 % Bio.
GHQRVDSSURYLVLRQQHPHQWVHQFKLIIUHG¶DIIDLUHV
proviennent d’Auvergne. En nombre de références,
cela représente plutôt 30 % ; certains ingrédients ne
SRXUURQW MDPDLV rWUH SURGXLWV VXU OH WHUULWRLUH KXLOH
d’olive, …), sont achetés ailleurs, à des coopératives de
producteurs (fruits et légumes) ou au réseau Biocoop.
/H EkWLPHQW R HVW LQVWDOOpH OD SODWHIRUPH TXL HQ
HVW ORFDWDLUH D pWp ¿QDQFp SDU OD &RPPXQDXWp GH
communes du Pays de Combronde, avec l’appui
du Conseil général du Puy-de-Dôme, du Conseil
régional d’Auvergne.
/D SODWHIRUPH HVW DXWRQRPH QH UHoRLW SDV GH
subventions et fait preuve de transparence sur ses
PDUJHV  VHV SUL[ VRQW Gp¿QLV GH PDQLqUH j FRXYULU
XQLTXHPHQW OHV IUDLV ¿[HV HW OHV IUDLV GH WUDQVSRUW TXL
sont considérables.

La plate-forme compte quatre salariés. Je m’occupe
des achats, une autre personne s’occupe de la vente,
ce qui représente 4 heures d’échanges téléphoniques
SDU MRXU DYHF OHV JHVWLRQQDLUHV HW FXLVLQLHUV ,O IDXW HQ
effet leur apporter beaucoup de conseils car les produits
sont livrés « bruts », ce qui ne facilite pas toujours leur
travail. Une troisième personne, à plein temps, prépare
les commandes et consacre 30 % de son temps à la
VpFXULWpVDQLWDLUHGHVDOLPHQWVHWjODWUDoDELOLWp(Q¿Q
une quatrième personne vient d’arriver et nous soutient
sur toutes les tâches.
La plate-forme représente avant tout un appui pour le
producteur qui démarre ou souhaite développer son
activité. Nous n’attendons pas forcément une livraison
régulière de leur part toute l’année : par exemple,
lorsque l’un de nos producteurs d’oeufs de l’Allier n’a
plus d’oeuf, nous trouvons une alternative en attendant
qu’il puisse nous fournir à nouveau. Nous avons un
tel besoin de produits locaux que nous sommes ravis
ORUVTXH GHV SURGXFWHXUV V¶DGUHVVHQW j QRXV PrPH VL
ce n’est que pour une livraison par an pour les dépanner.

Échanges avec la salle
8QHSHUVRQQHGDQVODVDOOH l’obligation de proposer
un repas Bio complet pour obtenir une subvention
n’est-il pas un frein pour vos clients, dont 90% sont des
établissements scolaires, sachant que certains produits
VRQWFKHUVHWQRQORFDX["
1&$57+211(7 Effectivement, nous aimerions que
cela change. À la création de cette subvention en 2001,
obliger les établissements à commander un repas
totalement Bio était indispensable à la structuration de
WRXWHVOHV¿OLqUHVVDQVHQIDYRULVHUXQHHQSDUWLFXOLHU
(Q  DX GpPDUUDJH GH OD SODWHIRUPH OHV UHSDV
complets étaient aussi indispensables pour nous
permettre d’avoir des volumes à chaque livraison et
G¶rWUHUHQWDEOHpFRQRPLTXHPHQW
Depuis deux ou trois ans, nous notons que l’obligation
GX UHSDV FRPSOHW SHXW SDUIRLV rWUH XQ IUHLQ j OD
commande. Nous souhaiterions faire évoluer le principe
de subvention du repas complet vers une subvention de
l’approvisionnement par ingrédient.
8QH SHUVRQQH GDQV OD VDOOH  en 2012, le Conseil
régional d’Auvergne continue à donner aux lycées un
euro par repas Bio complet, et va développer une autre
DLGHSRXUGHVSURGXLWVVRXVVLJQHVRI¿FLHOVGHTXDOLWp
(Bio, AOP, label rouge).

¼UHSDV MHSHQVHTXHODSODWHIRUPHFRQQDvWUDLW
GHV GLI¿FXOWpV (Q HIIHW F¶HVW VXUWRXW GDQV OH SULPDLUH
qu’Auvergne Bio Distribution s’est développée. L’été,
c’est la restauration d’entreprise qui nous fait vivre.
Lorsque des producteurs demandent j$XYHUJQH%LR
'LVWULEXWLRQG¶DVVXUHUODFRPPHUFLDOLVDWLRQGHWRXV
OHXUV SURGXLWV QRXV UHIXVRQV FDU QRXV WHQRQV j
FH TX¶LOV GLYHUVL¿HQW OHXUV GpERXFKpV ,OV SHXYHQW
DOOHUYRLUOHVVXSpUHWWHVOHVPDUFKpVRXOD*06PDLV
ils doivent se créer un tissu de clients. Ce serait trop
dangereux pour eux de n’avoir qu’un seul client. De
plus, ce serait pour nous une charge énorme d’avoir
à écouler la totalité de leur production. D’autant que
nous n’avons que très peu d’impact en amont sur la
commande des établissements collectifs.
8QHSHUVRQQHGDQVODVDOOHFRQQDLVVH]YRXVOHFRW
GHYRWUHORJLVWLTXH"
1&$57+211(72XLHOOHUHSUpVHQWDLWGHQRWUH
chiffre d’affaires en 2011.
8QHSHUVRQQHGDQVODVDOOHFRPPHQWFROOHFWH]YRXV
OHVSURGXLWV"
1 &$57+211(7  95 % des marchandises partent
de la plate-forme par transporteurs le lundi soir
SRXU OLYUDLVRQ OH PDUGL PDWLQ FKH] OHV FOLHQWV 1RXV
travaillons avec trois transporteurs pour disposer d’une
large gamme de possibilités de livraison (facturation au
poids, à la palette…).
En amont, les producteurs s’organisent pour nous livrer
GHVTXDQWLWpVVXI¿VDQWHVMXVWL¿DQWXQGpSODFHPHQW/HV
produits sont transportés selon le respect de la chaîne
GXIURLG j& ,OIDXWVDYRLUTX¶LOHVWLQWHUGLWGHIDLUHGX
transport pour le compte d’autrui.
Nous pouvons parfois demander aux producteurs de
livrer directement leurs produits dans les établissements
lorsque c’est pertinent d’un point de vue logistique.

[

n local,
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1 &$57+211(7  Si demain le Conseil général
du Puy-de-Dôme ne subventionnait plus nos clients
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8Q FROOqJH GDQV OH &DQWDO SHXW V¶pWRQQHU G¶rWUH OLYUp
par Auvergne Bio Distribution pour du fromage produit
à 9 km de ses murs. Mais il était plus pertinent d’un
point de vue logistique de faire passer ce fromage par
&RPEURQGH GDQV OD PHVXUH R OH IRXUQLVVHXU QRXV
GpSRVHVHVSURGXLWVGHVWLQpVjXQHTXLQ]DLQHG¶DXWUHV
établissements auvergnats.
De plus, nous devons forcément aller dans ce collèges pour
les restes des produits (huile, viande, pain d’épice, …).
8QH SHUVRQQH GDQV OD VDOOH  DYH]YRXV XQH YLVLELOLWp
VXI¿VDQWH GHV FRPPDQGHV GHV pWDEOLVVHPHQWV " /HV
JpUH]YRXVGDQVO¶LPPpGLDWHWpRXDYH]YRXVXQHYLVLELOLWp
VXUSOXVLHXUVPRLV"
1&$57+211(7 nous fonctionnons à l’inverse de tous
nos concurrents. Les chefs de cuisines ou gestionnaires
d’établissements leur téléphone le jour A pour une livraison
le jour B et ce pour tous les types de produits.
Mais, avec des produits locaux, nous ne pouvons pas
travailler ainsi. Nous imposons à nos clients de faire part
de leurs commandes trois semaines à l’avance et cela
fonctionne.
Ainsi, nous pouvons passer commande aux producteurs et
WUDQVIRUPDWHXUVTXLQ]HMRXUVjO¶DYDQFHFHTXLFRQYLHQWj
la grande majorité d’entre eux.
Je n’ai donc pas de visibilité à deux mois. Par exemple, 18
établissements peuvent tous nous demander du poulet la
PrPHVHPDLQHHWSOXVGXWRXWODVHPDLQHVXLYDQWH
On ne maîtrise pas ces écarts d’une semaine à l’autre. Et
quoi qu’il arrive, nous évitons, sauf cas de force majeure,
très exceptionnel, de demander aux établissements de
PRGL¿HUOHXUPHQXFDUFHODFRPSOLTXHWURSOHXUJHVWLRQ
8Q JHVWLRQQDLUH DFKHWHXU  Changer un élément d’un
menu, c’est effectivement très compliqué car on est tenu de
préparer les menus 21 jours à l’avance.

P. BROUSSART : avez-vous pensé à transformer,
par exemple des légumes en soupe ?
1 &$57+211(7  oui bien sûr. Mais comme nous
sommes uniquement une entreprise de distribution,
nous faisons remonter les besoins du terrain auprès
des transformateurs.
Aussi, nous pouvons prévenir les transformateurs de
l’abondance de certains produits qu’on ne peut écouler.
Une légumerie, dont l’ingénierie est portée par Auvergne Bio
Distribution, va voir le jour très bientôt dans le Puy-de-Dôme.
La transformation sera assurée par un Esat (Etablissement
HW 6HUYLFH G¶$LGH SDU OH 7UDYDLO  TXL HPSORLHUD  j 
travailleurs en situation de handicap. Cela va permettre de
transformer et écouler les carottes, pommes de terre, …
des producteurs avec qui nous sommes en relation.
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Après cinq ans d’existence, nous notons que l’impact sur le
territoire d’Auvergne Bio Distribution est au maximum
de ce que l’on espérait.
/HVSURGXFWHXUVVHVRQWUHQGXVGDQVOHVFXLVLQHVHWOHV
JHVWLRQQDLUHV FKH] OHV SURGXFWHXUV. Ainsi, nous avons
réussi à ce que les producteurs répondent un peu mieux à
la demande de la restauration collective et on a amené la
restauration collective à mieux comprendre les contraintes
des producteurs. Nous ne pouvons guère aller au-delà :
on ne peut pas en effet imposer à un lycée qui fait 1 300
FRXYHUWVMRXUG¶pSOXFKHUVHVFDURWWHVRQDDEDQGRQQpHQ
partie le travail que l’on faisait sur la VDLVRQQDOLWpFDUOD
UpDOLWpGXWHUUDLQQ¶HVWSDVDXVVLVLPSOHHWOHVFRQWUDLQWHV
QXWULWLRQQHOOHVGHVpWDEOLVVHPHQWVVRQWIRUWHV.
Le seul moyen de continuer à nous développer sur le
territoire auvergnat, est de disposer de transformateurs,
comme pour les légumes. Par exemple, quelqu’un pourrait
nous faire de la ratatouille quand on a des courgettes et
tomates en grande quantité l’été. Si nous ne transformons
pas, de grosses unités le feront, qui commencent déjà à se
placer sur ce type de marché. Comme il y a moins de
légumerie dans les établissements, ou qu’ils disposent
de moins de temps, nous devons proposer plus de
produits transformés.

P. BROUSSART : Votre capacité de production
vous permet-elle d’augmenter vos activités et
travaillez-vous avec les appels d’offres ?
1 &$57+211(7  oui, nous pouvons augmenter notre
activité sur certains produits.
Pour les appels d’offres, ils concernent à la fois des petites
ou grosses unités, des lycées.
On travaille aussi avec Sodexho lorsqu’ils veulent satisfaire
les mairies en servant du bio ou du local.

P. BROUSSART : Merci. Et maintenant une
présentation de la société Sodical par Guy
Dissous et Coralie Caumon.

Société SODICAL
*X\',662863UpVLGHQWGH62',&$/
Nous sommes basés à Aurillac dans le Cantal et
réalisons à peu près 12 millions de chiffre d’affaires,
dont 30 % en collectivité, restauration hors foyer.

Nous servons à la fois les restaurateurs, les écoles, les
hôpitaux et les maisons de retraite.
1RWUHDFWLYLWpGHGpWDLOUHSUpVHQWHHWFRQFHUQHOHV
épiceries, boucheries, boulangeries et le négoce, c’està-dire les personnes qui ont un “corner” de produits
alimentaires dans leur commerce.
Nous travaillons de moins en moins avec les collectivités,
et je pense qu’à l’avenir, nous risquons de ne plus du
tout travailler pour elles, en raison de contraintes dont
je vais vous parler.
Concernant notre activité de détail, notre assortiment
GH SURGXLWV UpJLRQDX[ UHSUpVHQWH DXMRXUG¶KXL 
références, issues de producteurs du Cantal, de
&RUUq]H GX 3X\GH'{PH /¶RIIUH DX[ FROOHFWLYLWpV
quant à elle, ne comprend quasiment aucune de ces
références régionales.
3UHPLqUHFRQWUDLQWHODUqJOHGHVPDUFKpV
Nous répondons régulièrement aux marchés. Quand j’ai
repris l’activité, nos réponses permettaient des marges brutes
GHFHTXLQHFRXYUHPrPHSDVOHVFRWVORJLVWLTXHV
1RXV OH IDLVRQV TXDQG PrPH SRXU DYRLU XQH FDSDFLWp
d’achat et pouvoir répondre aux marchés de gré à gré,
mais nous sommes de moins en moins intéressés.
Mes décisions sont généralement prises à partir du
prix. Sur les marchés, on nous impose de plus en plus
OHV PDUTXHV 4XDQG RQ QRXV GHPDQGH <RSODLW LO HVW
GLI¿FLOHGHUpSRQGUHDYHFGHV\DRXUWVORFDX[«
La règle des marchés est la première contrainte, avec
des engagements de marchés qui peuvent varier de +
ou - 20 %. Nous nous engageons sur des tonnages et
nos fournisseurs nous livrent malheureusement sous
certains volumes. Si je prends par exemple l’huile
d’arachide : cette année, nous avons eu un marché qui
n’a pas été consommé, représentant globalement
10 000 € de pertes, puisque l’huile est arrivée à
date de péremption.
'HX[LqPHFRQWUDLQWHOHSUL[VHXOFULWqUHSULVHQFRPSWH
A plusieurs reprises, mes interlocuteurs m’ont dit que
OHXU VHXO FULWqUH F¶pWDLW OH SUL[« ,O \ D WURLV DQV QRXV
travaillions avec les hôpitaux mais aujourd’hui c’est
¿QL 2Q QH WUDYDLOOH TXDVLPHQW SOXV DYHF OHV PDLVRQV
de retraite, et cette année nous avons perdu toutes les
écoles du Cantal pour des écarts de prix ridicules. Alors
la régionalisation, je veux bien qu’on en parle, mais moi
j’ai 45 salariés à faire vivre tous les mois !
7URLVLqPHFRQWUDLQWHO¶DEVHQFHGHVDVGHOLYUDLVRQ
/HVFOLHQWVVRXKDLWHQWrWUHOLYUpVUDSLGHPHQWOHPDWLQ
entre telle et telle heure.
Nous rayonnons à 250 km autour d’Aurillac, avec notre
SURSUH ÀRWWH GH FDPLRQV HW LO HVW GLI¿FLOH G¶rWUH j 
KHXUHVGXPDWLQSDUWRXWHQPrPHWHPSV/¶DEVHQFHGH
sas de livraison pose donc de sérieux problèmes.
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,OSHXWDXVVL\DYRLUFRQÀLWHQWUHOHJHVWLRQQDLUHTXL
DXQEXGJHWjUHVSHFWHUHWOHFXLVLQLHU.
Sur le circuit de détail, nous avons créé une marque
avec les producteurs régionaux, à l’instar de ce qui a
été fait par Sherpa dans les Alpes, une enseigne de
distribution de proximité.
Nous avons essayé de réunir des producteurs
régionaux sous cette bannière, pour que les
FRQVRPPDWHXUV SXLVVHQW UDSLGHPHQW LGHQWL¿HU OH
produit régional et de qualité.
Nous recevons également des demandes en bio,
SXLVTXH QRXV DYRQV XQH pFROH j<WUDF TXL HVW  
en bio, et j’apprends aujourd’hui l’existence d’Auvergne
Bio Distribution ! Donc, ce genre de réunion permet de
se connaître !
Notre métier est plutôt d’acheter et de distribuer, mais
la logistique dans nos départements auvergnats et
limousins est compliquée… Nos clients sont livrés
environ deux fois par semaine. On a 4 000 références
jOHXUSURSRVHUGRQWHQYLURQSURGXLWVUpJLRQDX[
1RXV UHQFRQWURQV GHV GLI¿FXOWpV VXU FHV PDUFKpV
,O HVW YUDL TXH QRXV QRXV UHSRVLWLRQQRQV SOXV VXU OD
restauration commerciale proprement dite - restaurants
ou brasseries - mais les freins auxquels nous sommes
FRQIURQWpVDYHFOHVFROOHFWLYLWpVSHXYHQWSHXWrWUHrWUH
OHYpV"
Nous avons essayé, avec notre partenaire fournisseur,
G¶LGHQWL¿HUGHX[SURGXLWVjSUpVHUYHUGDQVO¶RIIUH3RXU
ces produits, je dois trouver une solution gagnantJDJQDQW HQWUH O¶DFKDW FKH] OH SURGXFWHXU HW OD
revente. Nous essayons de déterminer à quel prix un
FRQVRPPDWHXU HVW SUrW j DFKHWHU XQ SURGXLW HW j TXHO
SUL[XQSURGXFWHXUHVWLPHTXHVDPDUJHHVWVXI¿VDQWH
/HVFRWVORJLVWLTXHVSqVHQWIRUFpPHQWEHDXFRXS
QRWDPPHQW GHSXLV WURLV DQV DYHF O¶DXJPHQWDWLRQ
GHVFDUEXUDQWV. Pour les huiles, la connaissance des
cours nous permet parfois d’interpeller la collectivité
concernée, mais beaucoup de prix sont bloqués à
O¶DQQpHDORUVTXHQRVFRWVORJLVWLTXHVSHXYHQWÀXFWXHU

P. BROUSSART : la marque que vous avez
créée est-elle à destination du consommateur
final ou pour votre réseau de détaillants ?
* ',66286  oui, ou au réseau des collectivités ou
encore de la restauration commerciale. Sur le packaging
du produit, comme avec Auvergne Bio qui a créé sa
PDUTXH FH SHXW rWUH DXVVL XQ JDJH GH WUDoDELOLWp GH
production locale et de respect d’un certain nombre
GH FKDUWHV$YHF OHV SURGXFWHXUV QRXV DYRQV ¿[p OH
cahier des charges.
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Des vins d’Auvergne sont ainsi marketés «Saveurs
7D régionales»DYHFXQORJRVSpFL¿TXHHWODPHQWLRQ
du nom du producteur. Nous y tenons, sauf quand
le producteur ne veut pas. Par exemple, pour des
FRQ¿WXUHVQRXVDYRQVPLVOHORJRHWDMRXWpODPHQWLRQ
«recommandé par Sodical», parce que le producteur ne
souhaitait pas faire apparaître son nom.
J’ai rencontré récemment un producteur de Salers à
Chalinargues. Vu sa capacité de production, je lui ai fait
part de mon souhait de travailler avec lui ; pour éviter de
ne dépendre que d’un seul circuit de distribution, je lui
ai proposé de prendre 20 % d’engagement et de faire
XQH©VpOHFWLRQªSDUPLQRVFOLHQWVFKH]TXLRQYD
passer telle quantité de Salers.
La problématique du producteur, je le comprends bien,
est de trouver des volumes.
Cependant, on a parfois des produits régionaux qui se
vulgarisent. Si on les retrouve dans tous les hyper et
supermarchés, avec n’importe quoi en matière de prix,
oDQHP¶LQWpUHVVHSOXVGHWUDYDLOOHUFRPPHoD6RLWOH
producteur choisit un circuit de distribution avec une
valeur ajoutée sur un produit noble, soit il part sur des
SURGXFWLRQVTXDVLPHQWLQGXVWULHOOHVHWoDQHPHJrQH
pas pourvu qu’une charte de prix soit respectée au bout
de la chaîne. Ces producteurs, je les ai rencontrés et je
OHXUDLGLWTXHoDQHSRXYDLWSDVFRQWLQXHU

P. BROUSSART : Demandez-vous par
exemple, au producteur de confitures dont
vous parliez tout à l’heure, des exclusivités
sur des produits ?
* ',66286  Non, le producteur s’est engagé à
ne pas aller démarcher les clients en direct dans les
WHUULWRLUHV R QRXV WUDYDLOORQV 6¶LO D QpDQPRLQV GHV
clients à démarcher pour des raisons personnelles, il
m’appelle avant pour m’en parler de manière à ne pas
court-circuiter le mode de distribution. Trans’gourmet
ou Pomona cherchent autant que nous des produits
régionaux et ils ont des moyens colossaux…
-HDQ3DXO$8%5(7FRQVXOWDQWTXLFRQVHLOOH62',&$/
Le problème, c’est le phénomène de dépendance. Ce
qu’on vit dans ces marchés, on l’a vécu dans la grande
GLVWULEXWLRQLO\DWUHQWHDQV,O\DYDLWGLVWULEXWHXUVHQ
)UDQFHLOHQUHVWHRX,OVRQWGHVPR\HQVFRORVVDX[
pour acheter et quand ils auront tous les marchés, ils
feront la pluie et le beau temps.
Quant aux réponses aux marchés, je peux comprendre
un échec quand il y a 10-15 % de différence, mais pas
TXDQGoDVHMRXHjRX-HSHQVHTX¶jXQPRPHQW

donné, puisque nous parlons de développement
durable, il faut savoir ce qu’on veut et tenir compte
de la localisation des distributeurs ; nous sommes par
exemple à un kilomètre de l’hôpital d’Aurillac.

P. BROUSSART : Si le critère de proximité
est interdit par le Code des marchés, on peut
néanmoins contourner le problème en mettant
des contraintes dans le cahier des charges.
*',66286 %LHQVUYRXVSRXYH]LQWpJUHUXQFULWqUH
de réactivité. Celui qui est à 300 km, fatalement, sera
moins réactif pour répondre.
1&$57+211(7 le personnel dans le public n’est pas
forcément formé… La loi a évolué, on peut intégrer des
critères relatifs à l’environnement, au dégagement de
CO2. Mais cela demande des compétences techniques
en achats publics qui malheureusement peuvent faire
GpIDXWFKH]OHVDFKHWHXUV

P. BROUSSART : L’institution publique est le
bailleur de fonds et peut introduire ce genre
d’orientation.
1&$57+211(7 RQVHSUHQGODWrWHDYHFOHVMXULVWHV
TXL QH YHXOHQW SDV PRGL¿HU OHXU IDoRQ GH IDLUH GHSXLV
trente ans. Certains sont débordés de travail et n’ont
SDVHQYLHGHVHFRPSOLTXHUODWkFKH/D)UDQFHHQWLqUH
GHYUDLW SDVVHU HQ IRUPDWLRQ j 6DLQWeWLHQQH R O¶RQ
fait du bio et du local sans avoir renchéri les prix. Pour
P¶rWUHGRFXPHQWpHVXUFHTXLVHIDLWGDQVODUHVWDXUDWLRQ
collective, j’ai été sidérée de voir que le marché public
traité par un lycée de Haute-Loire ne sépare pas les
yaourts, le beurre etc., donc seul Danone répond. Les
SHWLWVSURGXFWHXUV©ELRªQHSHXYHQWSDVUpSRQGUH,O\
a omerta sur le sujet.

Échanges avec la salle
8QHSHUVRQQHGDQVODVDOOHce n’est pas le Code des
marchés publics qui est un frein, mais la compétence
WHFKQLTXHGHO¶DFKHWHXUSXEOLF0DLVRQDTXDQGPrPH
des services d’achats publics qui tiennent la route.
La question est : pourquoi certaines règles excluent
FHUWDLQVW\SHVGHSURGXFWHXUV3HXWrWUHIDXWLOFKHUFKHU
G¶RYLHQWOHOREE\LQJ"8QHDFWLRQSROLWLTXHVHUDLWSHXW
rWUH QpFHVVDLUH " 4XDQG RQ IDLW OD OLVWH GHV IUHLQV DX
développement des marchés de proximité, on voit
TXH oD YD rWUH FRPSOLTXp 6L RQ Q¶D SDV XQH YRORQWp
manifeste d’apporter tous les éléments de réponse, on
travaillera sur les niches et les solutions alternatives.
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-3$8%5(7  /HV DSSHOV F¶HVW IDFLOH LO VXI¿W TX¶LO \
ait la volonté. Quant à la prépondérance du critère des
SUL[oDDEHDXFRXSFKDQJp-¶pWDLVJURVVLVWHHQIUXLWVHW
OpJXPHVLO\DTXLQ]HDQVOHSUL[FRPSWDLWSRXU
On en est plutôt à 30 ou 40 %.
8QH SHUVRQQH GDQV OD VDOOH  dans les hôpitaux, j’ai
pWp UHoX SDU XQH SHUVRQQH TXL P¶D WUqV FODLUHPHQW GLW
«Moi, c’est le prix, point barre».
8QHDXWUHSHUVRQQHGDQVODVDOOHc’est un problème
de volonté politique au sens le plus large possible.
Et en tant que gestionnaires, nous sommes très
preneurs d’un soutien des collectivités, parce que seul
c’est compliqué. Tous les gestionnaires sont partants
pour proposer la qualité, mais n’ont pas toujours les
moyens. Si ma collectivité de rattachement impulse, par
des directives qui m’imposent des qualités…

P. BROUSSART : quel volume de production
commercialisez-vous par Sodical ?
*',66286 On vient de démarrer, alors c’est encore
LQVLJQL¿DQW« /¶LGpH F¶HVW TXH OHV SURGXFWHXUV VDYHQW
produire, et moi je sais distribuer. Rapprochons nos
compétences et développons nos activités respectives.

P. BROUSSART : pour quels prix, quelles
marges et pouvez-vous augmenter le
volume fourni ?
&&$8021 On sait bien qu’on va vendre moins cher,
mais en quantité plus grande, alors on l’accepte.
*',66286 Pour ce qui est du volume, on sait bien
que demander une augmentation de la production peut
se faire au détriment de la qualité. On peut trouver un
DXWUHSURGXFWHXU,OIDXWDXVVLDVVXUHUXQHUpDOLWpJXVWDWLYH

P. BROUSSART : -H YRXODLV TXH YRXV SXLVVLH]
intervenir pour nous dire comment se sont passées les
choses pour vous, fournisseur, vis-à-vis du grossiste.
&RUDOLH &$8021 DJULFXOWULFH  je travaille avec
mon père et ma soeur depuis quatre ans. Notre
petite exploitation familiale produit essentiellement du
fromage, des faisselles et de la charcuterie. On fait des
marchés de plein air chaque semaine, on travaille aussi
DYHF GHV *06 HW 6RGLFDO SDUFH TXH F¶HVW SOXV IDFLOH
pour nous, producteurs. Nous sommes allés voir
ce grossiste car nous n’avons pas le temps d’aller
démarcher les magasins.

P. BROUSSART : dans quelle mesure votre
production a-t-elle permis à Sodical d’avoir
une offre de producteur local ?
&&$8021 on a ciblé les produits pour lesquels on
DYDLW XQ LQWpUrW 2Q V¶HVW GHPDQGp VL RQ SRXYDLW OHV
commercialiser sous son enseigne, ou les fédérer sous
QRWUHORJR/HFRQVRPPDWHXUHVWSUrWjSD\HUSOXVFKHU
un produit local, mais il y a des limites.
2Q D DXVVL RXYHUW XQ PDJDVLQ RULJLQDO R O¶RQ SHXW
acheter et consommer des produits régionaux sur
place. On a un magasin laboratoire à Aurillac depuis six
mois et on souhaite en ouvrir à Lyon, Toulouse… pour
faire connaître ailleurs les produits de nos régions.
Le projet intègre également les circuits traditionnels
de distribution.
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P. BROUSSART : quel est le rôle des
institutionnels dans la mise en relation des
acteurs ?

-3$8%5(7 On s’est fait avoir ces dernières années
par la logistique et les logisticiens, et les distributeurs
de grande dimension. Les industriels, transformateurs
et producteurs n’ont plus un centime à mettre dans le
produit.,OIDXWUHSHQVHUjXQHORJLTXHGHGLVWULEXWLRQ
SDV IRUFpPHQW DUWLVDQDOH PDLV GLPHQVLRQQpH
UpJLRQDOHPHQW.

P. BROUSSART : La distribution est l’ensemble
des activités comprises entre la production et la
FRQVRPPDWLRQ0HWWH]VXUXQPDUFKpWURLVSURGXFWHXUV
et en face trois consommateurs.
Si chaque producteur prend contact avec trois
consommateurs, on est dans une logique multiplicatrice
qui conduit à neuf contacts dans ce cas.
Si on ajoute un distributeur au milieu ou un grossiste,
on passe à sept contacts (trois producteurs avec un
grossiste + un grossiste avec trois consommateurs).
Chaque contact générant des coûts, on fait donc une
économie. Si on regarde l’évolution de la production
HW GH OD GLVWULEXWLRQ VXU OHV  GHUQLqUHV DQQpHV RQ
note qu’on a mis les grossistes à la poubelle parce que
la distribution alimentaire s’est concentrée dans les
grandes surfaces. A force de concentrer des prestations
GHVHUYLFHVRQHVWDUULYpjGHVDEHUUDWLRQV2QD¿QLSDU

avoir des coûts de logistique importants qui poussent le
producteur à faire dégringoler ses prix pour qu’ils soient
encore compétitifs pour le consommateur.
Dans la logique qui nous préoccupe depuis ce
matin, TXDQG RQ YD YHUV XQH PXOWLWXGH GH SHWLWV
FRQVRPPDWHXUV HW GH SHWLWV SURGXFWHXUV OD
VWUXFWXUHLQWHUPpGLDLUHV¶LPSRVH/HJURVVLVWHIHUD
VDUpDSSDULWLRQF¶HVWLQpYLWDEOH, c’est un problème de
pure logistique.
8Q JHVWLRQQDLUH  en tant que gestionnaire, je préfère
avoir un interlocuteur, un grossiste de proximité, que de
perdre du temps avec des contacts multiples. D’autant
que le distributeur de proximité offre un conseil, un
service dont je suis preneur.
1 &$57+211(7  On veut vendre des produits
locaux, on ne les a pas. On veut vendre des produits
transformés, on ne les a pas. En face, on a un client
TXL QH YHXW SDV IUDQFKHPHQW GH WRXW oD HW TXL VH
VDWLVIDLW GX IRQFWLRQQHPHQW DFWXHO ,O IDXW VRUWLU GH
l’utopie. On fait plein de réunions qui ne servent pas
jJUDQGFKRVH/DUpSRQVHYRXVO¶DYH]GRQQpHWRXWj
O¶KHXUHF¶HVWXQHYRORQWpSROLWLTXHHWXQHPRGL¿FDWLRQ
de la politique agricole.

-3 $8%5(7  L’acheteur veut que les producteurs
locaux répondent à sa demande. Or, il ne les connaît
SDV ,O HVW GpMj HQ DWWHQWH GH VDYRLU TXHOV VRQW OHV
fournisseurs en capacité de l’approvisionner autour de
FKH]OXLHWTXHOOHVVRQWOHXUVFRQWUDLQWHVHQWHUPHVGH
OLYUDLVRQUpJXODULWp«,OQ¶DSDVFHVGRQQpHV&HUWDLQV
acheteurs vont à la rencontre des producteurs, mais
c’est un travail considérable. D’un autre côté, des
fournisseurs disent «Mais nous, on a besoin de savoir
ce que veulent les acheteurs pour faire une offre».
Chacun attend de son côté de savoir ce que veut l’autre.
* ',66286  le développement passera par la
transformation locale des produits et une distribution
UHSRVDQW VXU GHV JURVVLVWHV FRPPH 6RGLFDO PrPH
s’il faut noter que les producteurs ne nous aiment pas
WURS,OVGLVHQW«Vous les distributeurs, vous prenez tous
les sous». Des producteurs de viande me téléphonent
et me disent «Est-ce que je peux sauter l’étape de
l’abatteur qui me prend tous mes sous ?» et je leur
UpSRQGV©QRQSDUFHTXHMHQHSHX[ULHQIDLUHG¶XQHErWH
sur pieds.» Beaucoup de producteurs sont fâchés avec
les grossistes. Pourtant, à mon avis, OHGpYHORSSHPHQW
ORFDO VH IHUD SDU O¶DFFRPSDJQHPHQW G¶XQLWpV GH
WUDQVIRUPDWLRQ, c’est indispensable si on veut travailler
avec la restauration collective, et sur des grossistes qui ne
sont pas tous des méchants ou des capitalistes.
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ATELIER 2 :
Détaillants alimentaires et proximité
Animateur : Marie-Agnès PETIT – chambre d’Agriculture de Haute-Loire
Rapporteur : Isabelle BERGE – consultante, ISBA CONSEIL

Marie-Agnès PETIT, animatrice de l’atelier
Nous allons examiner les besoins de synergies et de coordinations entre les acteurs pour
faciliter les initiatives qui permettent le développement des circuits alimentaires de proximité
dans le Massif Central, qu’il s’agisse d’ailleurs de produits bruts ou de produits transformés.
Pour étayer les propositions qui devront sortir de cet atelier, nous aurons des témoignages : celui
de Dominique Olivier, des Fermes de Figeac ; ceux de Pierre Bonnefoy et Jean-Pierre Julien qui
nous parleront des établissements Magne Distribution.

Fermes de Figeac
'RPLQLTXH2OLYLHU5HVSRQVDEOHG¶XQHFRRSpUDWLYH
DJULFROH je suis responsable d’une coopérative agricole
VLWXpHDX[FRQ¿QVGX0DVVLIFHQWUDOGDQVOH/RWj)LJHDF
1RXVDYRQVXQPDJDVLQj)LJHDFKDELWDQWV
/¶KLVWRLUH D GpPDUUp HQ  4XHOTXHV
agriculteurs nous ont demandé si on pouvait prendre
en dépôt les marchandises qu’ils ne vendaient que
le samedi sur le marché, comme dans les magasins
©*DPPYHUWªGHFRRSpUDWLYHV
nde partie
pa
En 15 ans, l’initiative a prospéré et une grande
produ
oduits
its
du magasin est aujourd’hui occupée par des produits
IHUPLHUV-HYRXVSURSRVHGHYRLUXQ¿OP

REVOIR LE FILM SUR :

http://www.dailymotion.com/video/xixvwp_
vwp_
sicaseli-d-une-cooperative-agricole-a-unenecooperative-agricole-et-de-territoire_webcam
ebcam

ou quatre ans, avec au Conseil d’administration, des
producteurs de viande.
Par contre, nous travaillons avec l’abattoir local parce
que nous n’avons pas les compétences.
Nous avons mis en place un cahier des charges,
H[LJHDQW GHV UDFHV j YLDQGH ¿QLHV VDQV HQVLODJH
G¶KHUEH 1RXV DYRQV FRQ¿p FHUWDLQHV WkFKHV j GHV
professionnels. Moi, je ne suis pas boucher, mais il y
DYDLWGHX[ERXFKHUVGDQVXQHUXHSLpWRQQHGH)LJHDF
qui avaient du mal à vivre. On les a embauchés.

/DSUHPLqUHDQQpHF¶pWDLWGLI¿FLOHSDUFHTX¶LOVQ¶pWDLHQW
pas habitués aux 35 heures et n’avaient pas l’habitude
de prendre des vacances.
Je pense que la société évolue vite et que dans ce type
GH FRPPHUFH VDXI H[FHSWLRQ F¶HVW GLI¿FLOH ,O UHVWH
GHX[ERXFKHUVGDQVOHFHQWUHGH)LJHDFTXLRQWHW
DQVHWTXLQ¶DXURQWSDVGHVXFFHVVHXU,OQ¶\DXUDSOXV
bientôt que la grande distribution.
Dans notre magasin, nous défendons nos vaches de
boucherie artisanale, avec des moyens de communication
de grande distribution. On allie les deux. Je viens
d’embaucher un jeune qui était responsable «boucherie»
GDQV OD JUDQGH GLVWULEXWLRQ HW TXL HVW YHQX FKH] QRXV
SDUFHTX¶LOQHIDLVDLWSOXVVRQPpWLHU,OIDLVDLWGHODPLVH
VRXV EDUTXHWWH LO QH VDYDLW SOXV G¶R YHQDLW OD YLDQGH LO
perdait son savoir-faire et le plaisir de faire son métier.

M-A. PETIT : Cela veut dire que pour cette
démarche, vous avez mis différents acteurs
autour de la table ?
'2/,9,(5 Le territoire, par l’intermédiaire du Pays et
de son Conseil de développement, met les gens autour
de la table. Pour que notre démarche perdure, il fallait
que l’on devienne un acteur parmi les autres, c’est ce
qui est important.
Concernant le maraîchage, nous vendons de plus en
plus de fruits et légumes, mais peu proviennent de
productions locales. Sur les 3 800 tonnes de fruits et
OpJXPHV FRPPHUFLDOLVpHV VXU OH WHUULWRLUH GH )LJHDF
seules 200 tonnes sont produites localement. Dans
WRXWH OD )UDQFH VH YHQGHQW GHV SURGXLWV GX .HQ\D RX
d’ailleurs. Mais sur notre territoire, que peut-on faire
FROOHFWLYHPHQW",O\DGHVPDUDvFKHUVGHVMHXQHVWUqV
sympas, qui veulent s’installer sur 2 hectares pour produire
YDULpWpVPDLVLOVUHQFRQWUHQWEHDXFRXSGHGLI¿FXOWpV
1RXVDQDO\VRQVFRPPHQWXQDJULFXOWHXUGHFKH]QRXV
qui a trop de travail, peut produire sur deux hectares de
pommes, avec un salarié. Comment produire des fruits
HWOpJXPHVHQD\DQWGHVFRQGLWLRQVGHYLHGpFHQWHV"

Échanges avec la salle
M-A. PETIT : On a bien vu comment quelques
elques
es
he folle,
folle
le,
le
agriculteurs, suite à la crise de la vache
pour
se sont tournés vers la coopérative pour
qu’elle vende leur viande. Ils auraient
ent pu
voir quelqu’un d’autre, le boucher, ou créer
cré
réer
er
ctiv
ive
e?
comme d’autres un point de vente collective
' 2/,9,(5  La coopérative avait démarré
marré
ré un
embryon de boutique de produits fermiers, il y a trois
ois
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-HDQ3LHUUH 2/$*12/ DJULFXOWHXU HW SURGXFWHXU GH
IURPDJH HQ FROOHFWLI  La grande distribution fait-elle
SDUWLHGXWRXUGHWDEOH"
7KLHUU\ %52866( JURXSH &DVLQR  la démarche
est très intéressante. D’un point de vue capitalistique,
YRXV DYH] WURXYp XQ PRGqOH pFRQRPLTXH TXL YLW
&¶HVW VUHPHQW WUDQVSRVDEOH SDUFH TXH YRXV DYH]
toutes les ressources, les magasins, etc. Deuxième
UHPDUTXH  YRXV DYH] UDLVRQ GH VRXOLJQHU TXH OHV

DFWHXUV GH SUR[LPLWp QH VH VXI¿VHQW SDV GDQV XQ
modèle de territoire. Pour qu’un abattoir soit viable, il
faut approcher les 10 000 tonnes et donc de la grande
GLVWULEXWLRQ,OIDXWGHODFRPSOpPHQWDULWp-HSUR¿WHGH
cet atelier pour m’inscrire en faux par rapport à ce qui
a été dit ce matin. Ce n’est pas seulement une image
que la grande distribution cherche avec le commerce de
proximité. Sur des magasins ruraux dans des territoires
UHFXOpVO¶DSLFXOWHXUTXLOLYUHVRQPLHOSUqVGHFKH]OXLFH
n’est pas de l’image, c’est simplement de l’économie réelle.
' 2/,9,(5  alors, oui, on a demandé à la grande
distribution de se mettre autour de la table.
Pour l’instant, on a une enseigne sur les trois présentes
j)LJHDF-HSHQVHTXHOHVDXWUHVYLHQGURQW(Q
quand on a créé la boucherie, pas un kilo de viande
vendu par la grande distribution ne venait du territoire.
$XMRXUG¶KXL /HFOHUF &DUUHIRXU HW ,QWHUPDUFKp RQW
tous les trois réinstallé une boucherie proposant de la
viande locale. Par notre action, nous avons provoqué
XQUpÀH[HFKH]OHVFRQVRPPDWHXUVTXLUpFODPHQWGHOD
viande locale.

M-A. PETIT : quelles sont les principales
difficultés rencontrées ?
' 2/,9,(5  au commencement, les premières
années, nous ne connaissions pas le métier, aussi
il nous a fallu recruter du personnel spécialisé et
compétent. Deuxième problème : la production.
Comme je l’expliquais, quand on ne trouve pas le
produit localement, on va le chercher plus loin et
quand le client est là, on cherche le producteur local
TXLSRXUUDLWIRXUQLU,OIDXWSURYRTXHU(QVXLWHOH&RQVHLO
de gouvernance mis en place par le Pays, donne des
LQÀH[LRQVHWRUJDQLVHGHVRSpUDWLRQVPpGLDWLTXHVSRXU
dire comment et pourquoi consommer local.
0LFKDsO%287+,(5SD\VGH&RPEUDLOOHHQ0DUFKH
(VW &UHXVH   Nous avons mis en place, sur notre
territoire, une université rurale qui en est à sa troisième
édition. Nous avons mis en place, en septembre,
des ateliers sur le thème des circuits courts et de la
valorisation des ressources locales. Nous associons
les habitants, les acteurs du territoire, consommateurs,
producteurs au cours d’ateliers participatifs. Nous
organisons des séjours, des voyages d’études, des
soirées, des théâtres forum … On fait venir du monde.
' 2/,9,(5  YRXV YHQH] GH SDUOHU GH FLUFXLWV FRXUWV
Je vais vous dire pourquoi je ne veux plus employer
FH WHUPH 6D Gp¿QLWLRQ SDU OH PLQLVWqUH F¶HVW «zéro
ou un intermédiaire». Dans mon département, des
producteurs de melons ont vendu leurs produits à Albi
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et à Strasbourg avec des subventions «circuits courts».
Nous, nous défendons le circuit de proximité.
Les établissements Magne Distribution

M-A. PETIT : Pierre BONNEFOY, Jean-Pierre
JULIEN (Fromagers de la Lozère) pouvezvous nous parler des établissements Magne
Distribution ? Où êtes-vous, que faites-vous ?
3LHUUH %211()2< JpUDQW GH 0DJQH 'LVWULEXWLRQ 
-HJqUHODVRFLpWp0DJQH'LVWULEXWLRQEDVpHHQ/R]qUH
sur le Causse d’Auge. Jean-Pierre Julien gère une
DXWUHVRFLpWp)URPDJHUVGH/R]qUH
Magne distribution est franchisée au groupe Casino et
nous avons deux métiers :
- le premier est celui de distribuer des produits secs,
frais, surgelés, alimentaires, non alimentaires à des
petits commerces de proximité. 90 % de notre chiffre
d’affaires est réalisé avec des magasins situés dans
GHVYLOODJHVGHPRLQVGHKDELWDQWV&HQHVRQWSDV
des commerces à un million d’euros de chiffre d’affaires
mais plutôt à 200 000 voire 500 000 euros.
- Nous existons à côté des réseaux de grande
distribution et des grosses centrales qui livrent les gros
IRUPDWV(QGHVVRXVGH¼GDQVGHV]RQHVGH
PR\HQQH PRQWDJQH R OD ORJLVWLTXH HVW FRPSOLTXpH
et coûteuse du fait de l’éparpillement, les magasins
préfèrent s’appuyer sur des relais qui, comme nous,
arrivent à optimiser les tournées.
Si nous sommes présents aujourd’hui avec vous, c’est
pour aborder ce sujet de la distribution des produits
régionaux. Nous ne produisons rien.
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Le petit magasin, qui a la chance d’avoir un petit
SURGXFWHXU GH PLHO RX GH FRQ¿WXUH SHXW OXL SUHQGUH
des produits sans recours à un intermédiaire. Certains
producteurs peuvent livrer 100 colis à une grande
surface, mais comment pourraient-ils livrer un colis
dans chacun des 100 magasins clients de Magne
'LVWULEXWLRQ " ,O IDXW TXH OHV SURGXFWHXUV SXLVVHQW
s’appuyer sur des petites centrales de proximité comme
les nôtres, pour distribuer les tout petits magasins. Nous
FROOHFWRQVGXFKLIIUHG¶DIIDLUHVGHFHVSURGXFWLRQV
de proximité pendant la tournée. Nous enlevons la
PDUFKDQGLVHFKH]OHSURGXFWHXU'HVUpVHDX[VRQWHQ
place, qui fonctionnent plutôt bien, il faut les maintenir.
Des produits de l’Aveyron se vendent bien en
/R]qUHGHVSURGXLWVGH/R]qUHVHYHQGHQWELHQHQ
Haute-Loire…
Au-delà de la logistique, il y a l’aspect commercial. Le
producteur ne fait pas forcément la démarche d’aller
YRLUGHVPDJDVLQVSRXUOHXUYHQGUHVHVSURGXLWV&KH]
nous, il y a un réseau de commerciaux qui suivent les
magasins, placent les produits Casino, des fruits et
légumes, de la marée et des produits régionaux.

M-A. PETIT : donc, les établissements Magne
travaillent avec des producteurs, comme
Jean-Pierre Julien…
-HDQ3LHUUH-8/,(1JpUDQWGH)URPDJHUVGH/R]qUH
jF{WpGH0HQGH L’entreprise est née en 2003-2004,
à l’initiative de producteurs et d’élus locaux, en réponse
jODFULVHGXODLWTXLVLJQL¿DLWEDLVVHGHVSUL[ULVTXHGH
GLVSDULWLRQGHODFROOHFWHVXUQRV]RQHVWUqVUHFXOpHV"
C’est ainsi qu’un projet de transformation laitière locale a
vu le jour, pour sauvegarder la collecte, garder une plusvalue pour les producteurs et les payer à leur juste prix.

/D VRFLpWp D GpPDUUp VRQ DFWLYLWp HQ  HQ VH
spécialisant dans les produits laitiers frais (yaourts,
fromage blanc). Puis, elle a connu des évolutions dans
sa forme sociétaire, pour devenir aujourd’hui une SARL
avec cinq salariés. Cette évolution s’est accompagnée
G¶XQHGLYHUVL¿FDWLRQGHODSURGXFWLRQGHIURPDJHV
Notre objectif est de capter localement un peu plus de
valeur ajoutée et d’apporter nos produits à un maximum
de consommateurs locaux.
$FKHPLQHU FLQTXDQWH FROLV GH \DRXUWV j  NP QH PH
pose aucun souci. Je peux le faire avec des coûts
logistiques qui me permettent de m’en sortir. Mais
acheminer deux colis à 25 magasins éparpillés dans le
département ou la région, je ne sais pas faire, ou alors
à des coûts très élevés qu’il est hors de question de
répercuter sur le consommateur.
Le fondement pour moi est d’apporter un produit de qualité
à un prix raisonnable au maximum de consommateurs.
De mon point de vue, deux logistiques sont très
complémentaires : celle des clients d’un certain
volume que j’approvisionne en direct et celle du réseau
de proximité détenu par les grossistes, comme les
établissements Magne, qui me permet de toucher des
consommateurs intouchables en direct.
Au vu de l’investissement de départ, nous avons très
rapidement approché le seuil de rentabilité.
0DOKHXUHXVHPHQW QRXV QRXV VRPPHV YLWH DSHUoX
TX¶HQ/R]qUHOHSRWHQWLHOGHFRQVRPPDWHXUVHVWOLPLWp
/D YHQWH GLUHFWH SHUPHW GRQF GLI¿FLOHPHQW G¶DWWHLQGUH
le chiffre d’affaires nécessaire, à moins d’explorer des
]RQHVGHFKDODQGLVHVSOXVpORLJQpHV
Très tôt dans la démarche, nous avons associé les
établissements Magne, ainsi que les grossistes et
les distributeurs locaux, pour savoir quels produits
les intéresseraient, lesquels étaient porteurs ou
manquaient dans la gamme. Nous savions qu’ils allaient
participer à la distribution de nos produits. Je me refuse
de mettre au point un nouveau produit sans avoir pris
O¶DYLVGHFHX[TXLYRQWOHGLVWULEXHU,OVVRQWOHUHODLVGHV
consommateurs, qui me permet de savoir quelles sont
les attentes du terrain.
C’est ainsi que nous avons fait nos choix de produits, de
parfums pour les yaourts, …
/D GLI¿FXOWp F¶HVW GH GHYRLU FXPXOHU WURS GH PpWLHUV 
LO IDXW j OD IRLV rWUH SURGXFWHXU GH ODLW WUDQVIRUPDWHXU
YHQGHXU« ,O D IDOOX PHWWUH GHV SURGXLWV DX SRLQW
assurer leur qualité constante, se former, embaucher
GXSHUVRQQHOIRUPpFHTXLHVWGLI¿FLOHPDOJUpODFULVH
'H SOXV OHV VSpFL¿FLWpV GX SURGXLW HW GX PDWpULHO RQW
HQJHQGUp GH QRPEUHXVHV GLI¿FXOWpV WHFKQLTXHV DX
départ, avant la distribution. Pour l’installation, grâce à
l’appui des élus locaux, nous avons pu construire un
atelier neuf et équipé.

Échanges avec la salle
7KLHUU\ '$1($8 &RGL)UDQFH GLVWULEXWHXU GH
SUR[LPLWp0-8/,(1FRPELHQDYH]YRXVGHSURGXLWV
ORFDX[RXUpJLRQDX[GDQVYRWUHDVVRUWLPHQW"
-3-8/,(1,O\DUpIpUHQFHVGRQWUpIpUHQFHV
régionales, et une centaine de fournisseurs régionaux.
-HDQ3DXO /(/21* PDUDvFKHU j OD UHWUDLWH  J’ai
retenu le mot ©FRQ¿DQFHª,OPHVHPEOHTXHoDF¶HVW
extraordinaire. Pourquoi des jeunes se lancent-ils tout
VHXOVGDQVGHVJDOqUHVLPSRVVLEOHV"3DUFHTX¶LOVQ¶RQW
SDV FRQ¿DQFH GDQV OHV RUJDQLVDWLRQV TXL VRQW DXWRXU
G¶HX[ TXL OHXU SHUPHWWUDLHQW SHXWrWUH G¶pYLWHU FHWWH
galère.
On ne peut pas non plus faire l’économie d’une question :
comment va se faire la répartition de la plus-value entre
ODGLVWULEXWLRQHWODSURGXFWLRQ"
Je ne veux pas polémiquer inutilement, mais s’il n’y a
SDVGHSURGXFWLRQHQGHKRUVGHV¿OLqUHVWUDGLWLRQQHOOHV
c’est parce qu’elles ne permettent pas aux agriculteurs
de gagner leur vie. Les agriculteurs qui sont dans de
JUDQGHV ¿OLqUHV RUJDQLVpHV RQW OHV '384 (Droits à
3DLHPHQW8QLTXH ,OVVHGpEURXLOOHQWDYHFHWQ¶DWWHQGHQW
rien de leurs produits. Mais ceux qui ne sont pas dans
OHVJUDQGHV¿OLqUHVLOVYLYHQWGHTXRL"7DQWTX¶RQVHUD
dans ce rapport entre les marges de la distribution et le
revenu des producteurs, on peut faire des colloques,
PDLVMHQHYRLVSDVFRPPHQWoDpYROXHUDLW

M-A. PETIT : Y a-t-il des difficultés à régler,
des améliorations à apporter ?
3 %211()2<  on pourrait améliorer la gamme
proposée en l’étoffant avec plus de produits, ou bien
remplacer des produits par d’autres, pour aller chercher
de nouveaux marchés.
-3-8/,(1il est exclu que je transforme le lait d’un
SURGXFWHXUV¶LOQHV¶HQVRUWSDV¿QDQFLqUHPHQW
&RQFHUQDQW OD FULVH GH FRQ¿DQFH LO IDXW FRPSUHQGUH
TXH OHV IURPDJHUV GH /R]qUH HVW FRRSpUDWLYH TXL
marche bien. Mais il y a des coopératives qui, à force
de grossir, ont perdu leur sens coopératif.
3DUH[HPSOHGDQVOH&DQWDORXOD/R]qUHGHJURVVHV
FRRSpUDWLYHVODLWLqUHVRQW¿QLSDUGpPDQWHOHUWRXWFHTXL
existait localement. Elles ont fait disparaître les ateliers
et les produits qui allaient avec.
Concernant les améliorations à apporter : Pierre
me demande plus de produits, moi je lui demande
plus de points de vente. Nous savons le rôle que
nous jouons les uns et les autres. Nous pouvons

4 - Le DPU, droit à paiement unique, est une aide directe au revenu d’une exploitation agricole,
sans rapport avec la production : c’est pourquoi elle est appelée aide découplée. Elle a été mise
HQSODFH¿Q
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développer, gagner de nouveaux clients en particulier
GDQVODUHVWDXUDWLRQFROOHFWLYHRO¶RQQ¶HVWSDVGXWRXW
présents, dans la restauration commerciale également
RLO\DXUDLWEHDXFRXSjIDLUHSRXUWRXFKHUGHQRXYHDX[
consommateurs.
Les cantines scolaires me tiennent à coeur, car elles
permettent d’éduquer les futurs consommateurs de
nos produits. Je suis très peu présent et on se heurte
toujours aux problèmes de logistique : aller livrer une
SHWLWHFDQWLQHVFRODLUHjWUHQWHNLORPqWUHVGHFKH]QRXV
qui va nous prendre deux colis de yaourts par semaine,
ce n’est pas possible…
&KULVWRSKH 52&+( *,( GHV SURGXFWHXUV )UXLWV
URXJHV GX 9HOD\    Je suis content de voir qu’il
y a autant d’acteurs ruraux autour de moi, que je ne
connaissais pas. Parce qu’avant de vouloir innover, il
faut utiliser ce qui existe, et à nous tous, on a beaucoup
d’acquis.
1RWUH*,(SURGXLWWRQQHVGHIUXLWVURXJHVHQ+DXWH
Loire, département qui en consomme 5 %.
Nous avons un gros problème, c’est que nos fruits
SDUWHQWSDUWRXWHQ)UDQFHHWQHUHVWHQWSDVDXQLYHDX
local. Ceci pour deux raisons : la première est d’ordre
ORJLVWLTXH/HVSURGXFWHXUVQ¶RQWSDVIRUFpPHQWLQWpUrW
à aller livrer le petit détaillant local, car cela demanderait
trop de travail. Seconde raison : le pouvoir d’achat. 3 €
en Haute-Loire, c’est cher pour une ménagère, 3 € à
Paris, ce n’est pas cher. Donc malheureusement, nos
produits ont tendance à partir.
3KLOLSSH 3,//,27 GpOpJXp JpQpUDO GH OD )pGpUDWLRQ
QDWLRQDOHGHO¶pSLFHULHJe suis caviste bio, mais c’est plus
HQWDQWTXHUHSUpVHQWDQWGHVpSLFLHUVGH)UDQFHTXHMHVXLV
ici aujourd’hui.
Je dois dire que voir Magne témoigner dans cet atelier
me réchauffe un peu le coeur. À entendre les discours
GHSXLV FH PDWLQ MH FRPPHQoDLV j UHJUHWWHU G¶rWUH
venu car le mot «épicier» n’a pas été prononcé. C’était
uniquement «comment les agriculteurs pourraient
développer leur business»HWSHXLPSRUWHVLoDDYDLWXQ
LPSDFWVXUOHFRPPHUFHGHSUR[LPLWpF¶HVWFRPPHoD
TXHMHO¶DLSHUoX
Des expériences comme celle de Magne sont très
valorisantes pour le commerce de détail qui, en milieu
rural, a besoin de proposer des produits locaux…
Ce n’est pas facile pour un détaillant, lorsqu’il a besoin
de petits volumes, de s’adresser directement à des
producteurs. Dans le domaine des fruits et légumes,
GH WUqV QRPEUHX[ FRPPHUoDQWV WUDYDLOOHQW DYHF GHV
maraîchers locaux, mais il faut prendre conscience qu’il
y a eu contractualisation des fruits et légumes.
L’esprit de la loi était de protéger le producteur par
rapport à la grande distribution, par des contrats de
trois ans sur des engagements de volumes et de prix.
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Mais on a oublié dans cette loi, d’exclure le commerce
de proximité. Ainsi, un simple détaillant qui veut pouvoir
s’acheter des salades auprès d’un maraîcher, est obligé
- c’est dans la loi - de conclure un contrat de trois ans,
ce qui est impossible. 90 % des épiciers qui travaillent
en direct avec des producteurs dans le domaine des
fruits et légumes se retrouvent en infraction, parce que
le producteur ne veut pas établir un contrat de trois ans
DYHFXQGpWDLOODQWOHGpWDLOODQWQHYRLWOXLPrPHSDV
comment il pourrait le faire.
L’expérience qui a été proposée correspond réellement
à un besoin pour les détaillants.
Le commerce d’épicerie a du mal à vivre. En milieu
rural, les chiffres moyens sont de l’ordre de 150 000
RX¼DYHFGHVPDUJHVEUXWHVGHj
Ainsi, les couples qui tiennent ces commerces sont des
VPLFDUGVHWMHSDUOHG¶XQVPLFSRXUOHFRXSOHSRXU
heures de travail par semaine.
Travaillons main dans la main avec le commerce de
détail, en utilisant les réseaux de distribution locaux
que sont les grossistes comme Magne, c’est primordial.
$UUrWRQV GH IDLUH GH OD GLVWULEXWLRQ GLUHFWH SURGXFWHXU
consommateur, mais utilisons tous les acteurs pour
pouvoir développer l’agriculture.
0%287+,(5-HDQ3LHUUHHW3LHUUHYRXVrWHVJURVVLVWH
et producteur ; il y a aussi des commerces de proximité
VXU QRV WHUULWRLUHV HW LO \ D GHV FRQVRPPDWHXUV ,O \ D
SHXWrWUH SOXV G¶LQWHUPpGLDLUHV TXH FH TXH YRXGUDLHQW
certaines personnes, mais c’est intéressant. Comment
YRXV rWHVYRXV UHQFRQWUpV " (W HVWFH TXH G¶DXWUHV
entreprises comme Magne Distribution existent, ou estFH YRXV TXL DYLH] SULV VHXOV O¶LQLWLDWLYH GH YRXV ODQFHU
GDQVODSUR[LPLWp"
1RXV QRXV DYRQV GHV GLI¿FXOWpV SRXU DVVRFLHU OHV
commerces de proximité à toutes nos actions.
Ces commerces, il faut les maintenir dans nos
communes. Les élus ont la volonté d’aider les
producteurs locaux, donc on se heurte à un problème
YUDLPHQW GLI¿FLOH 8QH IDoRQ SRXU QRXV G¶DVVRFLHU OHV
commerces de proximité, c’est de travailler avec des
personnes comme vous, et je n’ai pas connaissance
d’autre entreprise comme la vôtre.
3%211()2< On n’est pas les seuls, non. Nous nous
positionnons vraiment sur les tout petits magasins,
mais il y a les grands groupes, Casino, Carrefour ou
6\VWqPH8,O\DG¶DXWUHVIUDQFKLVpVGXJURXSH&DVLQR
par exemple Sodical à Aurillac qui fait aussi le métier.
6\VWqPH8IDLWpJDOHPHQWGHODSUR[LPLWp,O\D&ROUX\W
VXSHUPDUFKpV GXJURXSH&RGLIUDQFHHQ)UDQFH«
1RWUHOLPLWHFKH]0DJQHF¶HVWFHWWH]RQHGHPR\HQQH
montagne. On ne va pas aller au-delà de trois heures
de porteur. Pour distribuer les produits de Jean-Pierre

sur d’autres territoires, il peut se rapprocher d’autres
distributeurs.
-3-8/,(1 Quand il a été question de distribuer les
produits avec un objectif de chiffre d’affaires, on s’est
demandé qui pourrait localement diffuser des produits
de terroir.
Logiquement, c’était Magne, mais je ne lui ai pas donné
l’exclusivité et il ne me l’a pas demandée.
Je travaille avec d’autres grossistes sur d’autres territoires.
Un point important, c’est la cohérence aux niveaux
commercial et tarifaire. Pour moi, l’objectif c’est que le
FRQVRPPDWHXURTX¶LOVRLWSDLHjSHXSUqVOHPrPH
prix, ce qui n’est pas facile à mettre en oeuvre. Ça
GHPDQGHEHDXFRXSGHFRQ¿DQFHHWGHFRKpUHQFHHQWUH
les acteurs pour éviter les dérapages.
0 %287+,(5  $XWUH GLI¿FXOWp F¶HVW OD FUDLQWH GHV
FRPPHUFHVGHSUR[LPLWpG¶rWUHFRXUWFLUFXLWpV«
Dans une commune de notre territoire, la cantinière
de l’école voudrait s’approvisionner en direct auprès
de producteurs. Le maire, lui, souhaite conserver
le commerce de proximité auprès duquel la cantine
s’approvisionne. Comment faire pour que la cantine
puisse s’approvisionner en local, tout en maintenant
O¶DFWLYLWp " 2Q HVW VXU GHV FRPPXQHV TXL FRPSWHQW
souvent moins de 200 habitants…
Nous avons proposé à ce commerce de jouer le rôle
de plate-forme. Le problème pour ces cantinières, c’est
le temps de travail nécessaire sur les produits bruts et
pour aller s’approvisionner auprès des producteurs. On
DWWHQGODUpSRQVHGXFRPPHUoDQWTXLVHPEOHSDUWDJp
(OLH)$<(77(3ODWHIRUPHSRXUOHGpYHORSSHPHQW
GXUDEOHen tant qu’ancien maire d’une commune rurale
TXL DYDLW XQH FDQWLQH MH VDLV TX¶LO \ D GHV GLI¿FXOWpV
pas seulement pour s’approvisionner. On peut avoir un
boucher de l’autre côté de la rue et avoir du mal à faire
transiter trois steaks hachés.
D’autre part, la tendance lourde est d’acheter un rôti
steak que l’on détaille ensuite, plutôt que des biftecks
TXL VRUWHQW GH FKH] XQ ERXFKHU 4XDQW DX[ RHXIV LOV
sont plutôt carrés qu’ovales. Parmi les acteurs que nous
n’avons pas cités, mais qu’il faudrait associer dans ces
DIIDLUHVLO\DO¶eWDW
Parce qu’il y a des réglementations et que ces
UpJOHPHQWDWLRQV ORUVTX¶HOOHV V¶DSSOLTXHQW GH IDoRQ XQ
peu brutale, ne permettent pas un certain nombre de
relations normales entre l’épicier ou le boucher du coin
HWODFDQWLQH,O\DGHVFKRVHVDXQLYHDXMXULGLTXHTX¶LO
IDXW VDQV GRXWH DI¿QHU /H UHSUpVHQWDQW GHV pSLFLHUV
tout à l’heure en a signalé quelques-unes, mais il y en a
d’autres, par rapport à la restauration collective.

' 2/,9,(5  -H UpSRQGV j 0 )$<(77( 3RXU OD
boucherie, porter des steaks hachés à la cantine, ce
Q¶HVW SDV pYLGHQW dD QH SHXW SDV VH IDLUH HQ ORFDO ,O
faut mutualiser les compétences.
,O \ D GHV SUREOqPHV GH QRUPHV TX¶RQ QH SHXW UpJOHU
qu’en collectif. Sinon, on aura des barquettes surgelées
venues de Bretagne.
Dans un petit village de 400 habitants, on avait un
dépôt coopératif qui devait fermer. Le maire du village
s’est manifesté, nous avons interrogé les villageois qui
ont dit vouloir un multiple rural. La commune seule ne
pouvait pas le faire, on ne pouvait pas le faire seul. La
commune a racheté le dépôt, l’a rénové et nous l’a loué
pour 20 ans. Et on le fait tourner. Ensemble, on peut
faire des choses.
-3-8/,(1J’ai participé plusieurs fois à des débats
VXUOHGpYHORSSHPHQWORFDOVXUOHV¿OLqUHVGHSUR[LPLWp
C’est une des premières fois qu’on pose le débat avec
le « ET ».
'¶KDELWXGHRQHVWSOXW{WHQWUHDJULFXOWHXUVODWrWHGDQV
le guidon, ou entre épiciers… Sinon, on a parlé de la
FRQ¿DQFH (OOH Q¶HVW SDV SRXU GHPDLQ PDLV LO QH IDXW
pas désespérer…
Et il y a le partage de la valeur ajoutée. S’il se crée
des groupements de producteurs, c’est en réponse
au sentiment que la valeur ajoutée n’est pas partagée
comme elle le devrait. Le « ET » est possible, si les
acteurs qui participent aux ateliers futurs viennent avec
l’idée de ce partage, pas en se disant «comment tirer mes
marrons du feu», qu’on soit producteur, transformateur
RXGLVWULEXWHXU/HSDULPpULWHG¶rWUHWHQWp
-32/$*12/ Pour avoir vécu plusieurs expériences
collectives de mise en marché de produits locaux, ce
Q¶HVWSDVIDFLOHG¶rWUHjODIRLVSURGXFWHXUWUDQVIRUPDWHXU
commercial, distributeur.
C’est plusieurs métiers. On se demande si on a bien
fait de se lancer. Pourquoi ne pas travailler avec
G¶DXWUHV VXU OH WHUULWRLUH " -H FRQQDLV O¶H[HPSOH G¶XQ
PDJDVLQ FROOHFWLI TXL V¶HVW DUUrWp 6L RQ DYDLW MRXp VXU
la complémentarité, avec des professionnels dont c’est
OH PpWLHU GH YHQGUH GH JpUHU SHXWrWUH VHULRQVQRXV
toujours présents.
'2/,9,(5/DORJLVWLTXHF¶HVWXQPpWLHUHWLOIDXWrWUH
équipé ; le commerce en est un autre.
Les agriculteurs ont un métier, mais j’ai besoin d’eux
pour les animations dans les magasins, parce que c’est
eux que les consommateurs veulent voir. Je place les
agriculteurs en face des consommateurs pour parler de
leur métier, de leur passion. On organise localement
des programmes de formation pour les agriculteurs,
pour qu’ils soient ambassadeurs du territoire. Et on les
UpPXQqUHSRXUoD
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0%287+,(5au Pays, nous avons créé une agence
locale pour réunir l’ensemble des partenaires sur
des sujets qui touchent à l’urbanisme, aux circuits de
proximité…
'2/,9,(5RQUDLVRQQHVRXYHQW¿OLqUHHWRQQHYRLW
pas les autres. Au niveau du territoire, il faut interroger
WRXVOHVDFWHXUVPrPHOHVFRQVRPPDWHXUV
3DXOH+DQQD *527+(1',(&. SURGXFWULFH  Ce qui
freine la coordination, c’est aussi l’envie de sortir du
PpWLHU VRLPrPH 
/H SURGXFWHXU SDVVH  KHXUHV SDU VHPDLQH j OD
production, il a envie de voir autre chose, de s’ouvrir
j DXWUH FKRVH GH YRLU GX PRQGH ,O YD GpYHORSSHU OD
vente directe.
Nous, nous avons lancé un marché en embauchant
des personnes pour pouvoir le développer. Je ne suis
pas productrice en Massif central mais en Béarn. C’est
GLI¿FLOH OjEDV SDUFH TX¶LO \ D XQH FXOWXUH GH ³QRQ
coordination”, on va dire, du paysan qui travaille dans
son coin. C’est aussi un frein.
8QH SHUVRQQH GDQV OD VDOOH  dans nos régions
rurales, il y a du potentiel mais personne pour reprendre
les commerces. Et pour créer un commerce, il faut des
fonds, et on manque d’interlocuteurs pour monter les
GRVVLHUV/HVEDQTXHVQHPDUFKHQWTXHVLYRXVDYH]
50 % du capital…
8QH SHUVRQQH GDQV OD VDOOH  l’économie est une
contrainte incontournable, mais ce n’est pas un but. Ce
qui motive les porteurs de projets, c’est le plaisir, et cela
explique que certains se mettent dans des galères ;
mais quand il y a du plaisir, on peut travailler sans limite.
Pourquoi des gens sont-ils plus attirés par la vente
GLUHFWH " 3DUFH TXH OD QpJRFLDWLRQ FRPPHUFLDOH YHUV
l’amont, on la craint, la négociation commerciale vers
O¶DYDOF¶HVWOHSODLVLU/DUHODWLRQDYHFOHFOLHQW ¿QDO MH
ne connais personne qui en souffre.

'2/,9,(5,O\DODTXHVWLRQGXVHQVTX¶RQGRQQHDX
produit. C’est le territoire, le sens. Parce qu’on donne
du sens au produit, on a droit à une plus-value.

M-A. PETIT : et ça fait écho au
sens qu’on veut donner à sa vie…
Et ça me rappelle l’expérience du
Domaine du Sauvage, sur le plateau
de la Margeride, où s’arrêtent les
randonneurs de Saint-Jacques-deCompostelle, domaine qui appartient
au Conseil Général. On se dit que ce
serait bien que cette superbe bâtisse
soit prise en main par des gens
d’ici. Le Département interroge la
Chambre d’agriculture, qui interroge
les 35 agriculteurs du coin…
Pendant un an, ils ont appris à se
connaître et ont finalement ouvert
une ferme-auberge, gèrent un point
de vente collectif de produits fermiers
et vendent plus de 5 000 nuitées par an.
Dans les initiatives présentées cette
après-midi, avec la coopérative, les
établissements Magne, le fromage de
Lozère… c’est d’abord l’humain qui
est en avant.
Merci à tous.

ATELIER 3 : Internet au service…
de la proximité
Animateur : Gérard VIALE, coordonnateur général du Credis Auvergne
Rapporteur : Thierry QUESADA, directeur du CFPPA d’Yssigingeaux

[

s
S’associer entre producteurs et collectivité
pour créer des plates-formes virtuelles
au service de la proximité.

Gérard VIALLE, animateur : Nous allons vous présenter deux initiatives :
« Agri local 63 », Plate-forme Internet initiée par le Conseil général du Puy-de-Dôme, et
« Des champs à l’assiette », site Internet issu d’un projet de territoires entre le Pays de Guéret
et le PNR Millevaches en Limousin.

Agri local 63 - www.agrilocal63.fr
1LFRODV3257$6FKHIGXVHUYLFHDJULFXOWXUHHWIRUrW
DX&RQVHLOJpQpUDOGX3X\GH'{PH «Agrilocal63.fr»
est un outil qui a été lancé par le Conseil général du
3X\GH'{PH &* SRXUSHUPHWWUHO¶LQWURGXFWLRQGHV
produits locaux dans la restauration collective.
/H &* WUDYDLOOH GHSXLV SOXVLHXUV DQQpHV HQ IDYHXU
GHV ¿OLqUHV DJULFROHV GH TXDOLWp VXU FHWWH QRWLRQ GH
développement des circuits de proximité, des circuits
courts et le renforcement de l’économie locale.
'HSXLVOH&*DPLVHQSODFHGLIIpUHQWVGLVSRVLWLIV
d’aide en faveur de l’agriculture biologique, pour
VWUXFWXUHU OD ¿OLqUH ELR j O¶pFKHOOH GX 3X\GH'{PH 
certains visent à accompagner les agriculteurs dans
des phases de conversion ; d’autres à créer des platesformes logistiques pour fournir des débouchés aux
agriculteurs du département, avec des bonus pour
inciter les communes et collèges à servir des repas bio.
(Q  OH &* D VRXKDLWp pODUJLU FHWWH UpÀH[LRQ DX[
SURGXLWVORFDX[HQODQoDQWXQHH[SpULPHQWDWLRQVXUXQH
]RQHWHVWXQHSHWLWHUpJLRQDJULFROHGHV&RPEUDLOOHV
/H&*DWUDYDLOOpDYHFOHVJHVWLRQQDLUHVGHODPDLVRQGH
retraite, du collège et du lycée agricole, ainsi qu’avec un
JURXSHG¶DJULFXOWHXUVGHOD]RQHHVVHQWLHOOHPHQWSRXU
les produits carnés et laitiers.
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Les freins et les leviers d’action potentiels, à
l’introduction des produits locaux dans la restauration
collective, ont été analysés.
Nous avons constaté que les gestionnaires
méconnaissent le tissu agricole local. Ainsi, nous avons
d’un côté, un potentiel de production et, de l’autre,
GHV UHVWDXUDQWV HQ GHPDQGH GH SURGXLWV ORFDX[ ,O
\ D DGpTXDWLRQ RIIUHGHPDQGH HW OHV SURGXLWV ORFDX[
SHXYHQWrWUHWRXWjIDLWFRPSpWLWLIVGXSRLQWGHYXHGXSUL[
'RQFLOIDXWFUpHUGXOLHQWRXWHQYHLOODQWjrWUHHQFRQIRUPLWp
avec le Code des marchés publics, ce qui est essentiel.
&¶HVWSRXUTXRL©$JULORFDOIUªDpWpFUppH&HWWHSODWH
IRUPH ,QWHUQHW UHFRQQXH G¶DQQRQFHV OpJDOHV SHUPHW
une relation simple et immédiate entre gestionnaires et
producteurs. Elle a été créée et développée par le
&* j SDUWLU GX PRGqOH GH SODWHIRUPH GX &* GH OD
'U{PH /H &* OD WHVWH DFWXHOOHPHQW VXU XQH SDUWLH
du Puy-de-Dôme, avant de l’étendre à une plus grande
pFKHOOH,OHQDHIIHFWXpOHODQFHPHQWRI¿FLHOOHRFWREUH
ORUVGX6RPPHWGHO¶eOHYDJH
/HSULQFLSHG¶$JULORFDOIU
La plate-forme repose sur une base de données
exhaustive qui référence les gestionnaires et
agriculteurs dans le département.
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Le site est très simple et rapide à utiliser, ce qui répond
aux besoins des gestionnaires n’ayant pas uniquement
en charge les achats alimentaires. Les acheteurs y
trouvent la liste des producteurs proches et sont sûrs
GHODWUDoDELOLWpGHVSURGXLWVORFDX[
Le site est ouvert à l’ensemble des collèges, maisons
de retraites et lycées agricoles, au secteur des services
à la personne, aux cantines et, de l’autre côté, à
l’ensemble des 1 400 agriculteurs du département.
Le service est gratuit pour les agriculteurs. Un de ses
objectifs est de leur apporter un soutien direct sans
recourir forcément à la subvention, en leur permettant de
GLYHUVL¿HUOHXUVGpERXFKpVHWG¶DYRLUGHVFRPSOpPHQWV
de revenu via la vente à la ferme ou sur les marchés.
C’est également un outil adapté pour les agriculteurs,
dont le métier de base n’est pas d’accéder aux marchés
publics. Le site est conforme à l’article 48 du Code des
marchés sur la transparence de la procédure, les mises
en concurrence, l’égalité de traitement des concurrents
et le respect des seuils.
3RXU OH &* O¶HQMHX HVW GH PRELOLVHU WRXV OHV
acteurs, de soutenir l’économie locale et d’assurer la
consommation de produits frais et de saison.
/HIRQFWLRQQHPHQWGHO¶RXWLO
Pour comprendre le fonctionnent de la plate-forme,
mettons-nous un instant à la place du gestionnaire d’un
établissement public, par exemple d’un collège.
,OVDLVLWVRQPRWGHSDVVHVHFRQQHFWHVDLVLWOHVSURGXLWV
qu’il souhaite commander dans son rayon de recherche
TXL YD GH  j  NP DXWRXU GH VRQ pWDEOLVVHPHQW ,O
choisit ensuite sa date de livraison.
Le site lui indique alors la liste des producteurs « bio »
qui peuvent le fournir.
En décochant une case, le gestionnaire obtient le nom
GH WRXV OHV SURGXFWHXUV ,O SHXW DLQVL SRXUVXLYUH VD
FRPPDQGHSRXUXQDXWUHSURGXLW,OODQFHVDUHFKHUFKH
et obtient la liste des producteurs qui l’intéressent.
&KDTXHH[SORLWDWLRQGLVSRVHG¶XQVLWH,QWHUQHWFRQWHQDQW
des renseignements sur le producteur, sur l’ensemble
de sa production, les normes sanitaires qu’il observe…
Le gestionnaire n’a plus qu’à cocher les fournisseurs
qu’il souhaite consulter, sachant qu’il doit en consulter
trois au minimum, conformément au Code des
PDUFKpVSXEOLFV,OGRLWHIIHFWXHUXQFRQWDFWLPPpGLDW
avec les fournisseurs.
Sur une page qui porte ses propres coordonnées, il
saisit ses critères d’analyse de marché, précise ses
modalités de livraison et lance sa consultation.
Un courriel et un SMS récapitulant sa commande sont
alors pré-rédigés et sont envoyés à l’agriculteur
pour lui indiquer que le collège le consulte pour cette
liste de produits.
3DUDOOqOHPHQWLO\DXQHSDJHVXUOHVLWH,QWHUQHWRVRQW
listées toutes les consultations en cours, tous les avis
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GH SXEOLFLWp ,O \ D WRWDOH WUDQVSDUHQFH SDU UDSSRUW DX
Code des marchés publics.
Maintenant, mettons-nous à la place du producteur qui
DUHoXODFRQVXOWDWLRQ
,OVHFRQQHFWHHQWUHVXUODSDJHGHFRQVXOWDWLRQ,OVDLVLW
la quantité de produits qu’il souhaite proposer et le prix
hors Taxe qu’il peut consentir.
Le gestionnaire est informé par courriel de sa proposition.
À la date d’échéance de la consultation, le gestionnaire
retourne sur le site, découvre toutes les offres obtenues,
choisit le fournisseur avec lequel il veut faire affaire.
Un bon de commande est automatiquement envoyé à
l’agriculteur retenu et un courriel de refus est adressé
aux autres fournisseurs qui s’étaient proposés.
/H &* WUDYDLOOH VXU FH SURMHW DYHF OD &KDPEUH
d’agriculture du Puy-de-Dôme.
1RXV DYRQV SODQL¿p  UpXQLRQV WHUULWRULDOHV
pour sensibiliser l’ensemble des acteurs dans le
département. Nous travaillons à la petite échelle : une
ou deux communautés de communes à chaque fois.
Nous faisons venir tous les acheteurs publics et tous les
SURGXFWHXUVGHOD]RQHSRXUFUpHUXQOLHQGHSUR[LPLWp
(QVXLWHOH&*DVVXUHUDO¶DFFRPSDJQHPHQWWHFKQLTXH
des gestionnaires en les formant à l’utilisation de l’outil.
3RXU OHV DJULFXOWHXUV QRXV RIIURQV OH PrPH VHUYLFH HQ
partenariat avec la Chambre d’agriculture départementale.

G. VIALLE : avez-vous rencontré des
difficultés pour mobiliser les différentes
familles d’acteurs ?
1 3257$6  au départ, les acteurs partent avec des
a priori. Les gestionnaires trouvaient la démarche
compliquée, craignaient qu’elle demande du temps et
soulevaient la question du coût de l’approvisionnement
ORFDOTX¶LOVSHQVDLHQWrWUHSHXWrWUHSOXVpOHYp,O\DYDLW
aussi le problème du Code des marchés publics qui ne
permet pas d’introduire de critère de proximité.
1RXVDYRQVUpSRQGXjWRXWHVFHVTXHVWLRQVVXUOD]RQH
test, en faisant une analyse des prix. Nous avons fait
WUDYDLOOHUGHVDJULFXOWHXUVSDUSHWLWVJURXSHVSRXU¿[HU
OHXUVSUL[HWHIIHFWXpODPrPHGpPDUFKHDYHFXQJURXSH
de gestionnaires. Puis nous les avons tous réunis pour
les amener à confronter leurs idées de prix.
Ainsi, nous avons constaté que les prix payés par la
restauration collective, pour du bourguignon, oscillaient
entre 5,20 € et 10 € le kg, alors que les producteurs
proposaient un prix compris entre 5,50 € et 8 €. Les
gestionnaires ont donc admis que les produits locaux
ne sont pas forcément plus chers.
Puis des producteurs ont vendu leurs produits en disant
«Si vous cuisinez du bourguignon de chez moi, vous
aurez besoin d’en commander moins parce que c’est

du bourguignon fermier, qui fond moins dans la marmite
que le produit industriel”.
Cela a joué un rôle pédagogique progressif, et a été
suivi de visites d’exploitations agricoles.

Échanges avec la salle
3DWULFN $8%(57 &RQVHLOOHU JpQpUDO GH OD &UHXVH 
le Conseil général fait-il un travail particulier pour aider le
personnel des cuisines de collèges à se réapproprier le
WUDYDLOGHODPDWLqUHSUHPLqUH"
%)$5,1(//,'LUHFWHXUGXGpYHORSSHPHQWORFDODX
&RQVHLOJpQpUDOGX3X\GH'{PH cette question est
celle de la coordination. Dans une affaire comme cellelà, nous sommes notre propre ennemi.
$X &*  WURLV VHUYLFHV SHXYHQW LQWHUYHQLU GDQV
ces problématiques. L’erreur que nous aurions pu
commettre, aurait été de reporter cette politique sur
notre seule direction. Dès le départ, nous avons
intéressé les trois directions et obtenu le soutien de
l’ensemble des vice-présidents. C’est très important.
Les trois directions ont organisé 20 réunions de territoires
HWRXGHEDVVLQVSRXUUHQFRQWUHUOHVJHVWLRQQDLUHV
des collèges. C’est important le relationnel avec les
structures. Nous n’avons pas encore les résultats,
puisque la démarche est expérimentale ; mais dans la
Drôme, cela fonctionne depuis huit mois je crois, et ils
ont un retour d’expérience sur trois collèges.
,O HVW LPSRUWDQW GH SDUOHU DYHF OHV DVVRFLDWLRQV SRXU
qu’elles ne se sentent pas mises de côté. Nous devons
les intégrer dans le dispositif. Autrefois, porter le bio
RXOHV¿OLqUHVFRXUWHVpWDLWXQDFWHGHUpVLVWDQFHDORUV
qu’aujourd’hui, les circuits courts font partie du système.

G. VIALLE : le système est ouvert aux
producteurs et aux artisans. Par rapport à
l’origine des produits, doivent-ils souscrire à
une démarche particulière ?
1 3257$6  le site n’indique pas d’assurance de
provenance locale des produits des artisans. C’est à
O¶DUWLVDQGHPHWWUHHQDYDQWVRQHQWUHSULVHGHGLUHG¶R
vient son produit.
% )$5,1(//,  le localisme est interdit par le Code
des marchés publics mais la question nous préoccupe.
1RXV DSSOLTXRQV OD PrPH PpWKRGH TXH QRV FROOqJXHV
de la Drôme et on ne peut pas nous reprocher de ne pas
suivre la loi. C’est le premier dispositif qui existe et on
avance en marchant. Nous allons, dans les semaines qui
viennent, travailler avec un élève ingénieur sur ce point-là.

« Des champs à l’assiette »
www.deschampsalassiette.fr
9LUJLQLH 0$57,1 DQLPDWULFH /($'(5 GX 3D\V GH
*XpUHW  OH *DO GX 3D\V GH *XpUHW WUDYDLOOH DYHF OH
PNR Millevaches en Limousin et le Pays du Trégor*RsOR HQ %UHWDJQH VXU XQ SURMHW GH GpYHORSSHPHQW
des circuits courts alimentaires, mené dans le cadre
du programme européen LEADER. L’objectif de ce
programme est d’encourager les initiatives locales pour
OHGpYHORSSHPHQWUXUDOJUkFHjXQOHYLHU¿QDQFLHUHWSDU
ODFRRSpUDWLRQHQWUHWHUULWRLUHVIUDQoDLVRXHXURSpHQV
&RPPHQW VRPPHVQRXV DUULYpV j FRRSpUHU "
Auparavant, chaque territoire avait mis en place des
groupes de travail dédiés audéveloppement des circuits
courts, mais avec des approches différentes :
 OH 3D\V GX 7UpJRU*RsOR D D[p VHV UpÀH[LRQV VXU
la restauration collective, avec une problématique
environnementale du territoire liée à l’élevage intensif
de porcs ;
 dans le PNR Millevaches en Limousin et le Pays de
*XpUHW OHV SURGXFWHXUV ERYLQV YLYHQW XQH VLWXDWLRQ
pFRQRPLTXH GpOLFDWH ,OV VRXIIUHQW G¶XQH SHUWH GH
valeur ajoutée sur le territoire car la majorité de leur
production est transformée et valorisée en dehors
du département. Or, c’est la transformation et la
valorisation qui sont sources de richesses.
Nous avons donc eu l’idée de répondre à cette
problématique par le développement de circuits courts
alimentaires. Nous sommes donc partis de l’offre des
producteurs locaux. Ce sont des approches différentes
mais complémentaires, chacune à l’un des deux
bouts de la chaîne, du producteur au consommateur.
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/HV REMHFWLIV TXH O¶RQ V¶HVW ¿[pV GDQV OH FDGUH GH FH
partenariat, devaient concerner l’ensemble de cette
chaîne.

/HSULQFLSH©'HVFKDPSVjO¶DVVLHWWHª
L’annuaire des producteurs locaux est une réponse à
la méconnaissance des gestionnaires des producteurs
locaux, qui est un frein majeur.

Nous avons trois objectifs :
 permettre au producteur de vendre tout ce qui peut
se vendre localement ;
 développer les circuits alimentaires de proximité,
notamment en direction de la restauration collective ;
 promouvoir la transformation des productions
alimentaires pour relocaliser les valeurs ajoutées.
Pour les atteindre, il fallait un large panel d’acteurs pour
créer un espace de concertation.
Ainsi, chaque territoire a mis en place un groupe
de travail qui réunit des producteurs, des artisans,
des gestionnaires de la restauration collective, des
cuisiniers, des élus, des techniciens des collectivités
territoriales, les chambres consulaires, des associations
de producteurs et des parents d’élèves.
Nous cherchons à atteindre les trois objectifs par des
actions mutalisées de communication, d’information, de
sensibilisation des acteurs.
Par exemple, pour parler aux producteurs des
débouchés «restauration collective», sachant qu’au
3D\V GH *XpUHW QRXV DYRQV HVWLPp OH PDUFKp GH OD
restauration collective à 4 millions d’euros par an.
De l’autre côté, nous informons les gestionnaires sur
l’approvisionnement et l’usage des produits locaux.
Nous conduisons aussi une action relative au Code
GHV PDUFKpV SXEOLFV  FH FRGH SHXW rWUH XQ IUHLQ
à l’approvisionnement local, puisqu’il interdit la
préférence géographique.
Nous accompagnons donc les gestionnaires pour ne
pas exclure les producteurs locaux de la commande
publique, et nous formons les petits producteurs pour
qu’ils s’engagent dans des démarches de commande
publique, alors que bien souvent, ils ne s’en sentent
pas capables.
D’autres actions ont porté sur la livraison mutualisée,
la création d’ateliers de conservation à usage collectif,
l’organisation de rencontres entre les producteurs et la
restauration collective. /¶HQMHXHVWDXVVLOjIDLUHVH
UHQFRQWUHUSURGXFWHXUVHWFRQVRPPDWHXUV.
(Q¿QQRXVDYRQVSUpYXODFUpDWLRQG¶XQDQQXDLUHGHV
SURGXFWHXUVORFDX[TXLGRLWQRUPDOHPHQWrWUHVXLYLHSDU
la création d’une plate-forme virtuelle de commande.
C’est le coeur du projet « Des champs à l’assiette ».
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C’est une vitrine promotionnelle locale des producteurs
locaux, de leurs produits et de leurs savoir-faire. Les
gestionnaires, cantinières de la restauration collective
VRQW GpERUGpV ,OV Q¶RQW SDV OH WHPSV GH FKHUFKHU j
droite et à gauche les informations sur les producteurs.
&HWRXWLOGHYDLWrWUHDGDSWpDX[DWWHQWHVHWEHVRLQVGH
chaque famille d’acteurs : d’un côté les producteurs, de
l’autre les particuliers qui sont aussi concernés et les
gestionnaires de la restauration collective.
,O \ D HX GHX[ QLYHDX[ GH FRQFHUWDWLRQ  OHV JURXSHV
de travail de chaque territoire se sont réunis et ont
UpÀpFKL DX[ GLIIpUHQWHV pWDSHV GH OD FUpDWLRQ REMHFWLI
GHO¶DQQXDLUHSXEOLFVFLEOpVGp¿QLWLRQGHVRQFRQWHQX 
pour aboutir à des objectifs communs.
Nous voulions aussi bâtir une matrice informatique
FRPPXQHGpFOLQpHVHORQOHVVSpFL¿FLWpVORFDOHV$LQVL
nos trois sites se ressemblent et offrent une présentation
similaire des informations.
En revanche, les conditions d’inscription sont
différentes : en Bretagne, seuls les producteurs ayant
un label peuvent s’inscrire. Cela n’a pas vraiment fait
l’objet d’une discussion entre les partenaires.
Le PNR a décidé d’inscrire seulement les producteurs
locaux et les artisans bouchers, alors que le Pays de
*XpUHW D FKRLVL G¶LQVFULUH OHV SURGXFWHXUV ORFDX[ HW
l’ensemble des artisans de bouche. En l’absence de
FRQVHQVXV QRXV DYRQV GpFLGp ¿QDOHPHQW GH FUpHU
chacun notre annuaire.

La négociation, la concertation prennent énormément
de temps. Aussi, l’outil n’est pas encore totalement
¿QDOLVp 6D PLVH HQ SODFH D SULV SOXV GH WHPSV TXH
prévu, c’est la limite de la coordination entre acteurs. Et
il y a des choses à améliorer au niveau technique, de la
géolocalisation. On a peu de producteurs…

clé de la réussite du développement des circuits courts,
c’est vraiment d’impliquer tous les acteurs participant
GLUHFWHPHQWRXLQGLUHFWHPHQWjFHV¿OLqUHV

G. VIALLE : en sociologie, le terme d’acteur
désigne des gens qui jouent et qui ont d’autant
/HIRQFWLRQQHPHQWGHO¶RXWLO
plus de capacités de jeu qu’ils ont des
6XUOHVLWHYRXVWURXYH]GHVLQIRUPDWLRQVVXUOHVFLUFXLWV
ressources. La mobilisation et la confrontation
courts, la vente directe, l’actualité des partenaires, un
d’acteurs, c’est d’arriver à repérer les jeux,
DJHQGDDQQRQoDQWOHVUHQFRQWUHVHQWUHSDUWHQDLUHV«
Les consommateurs peuvent effectuer leur recherche et surtout les enjeux. Je vous renvoie à un
par producteur ou par produit. Nous souhaiterions bouquin intéressant de Patrick Viveret qui a
ajouter une recherche par commune.
travaillé sur la construction des désaccords
Le producteur peut présenter son exploitation et ses « Comment construire du désaccord ? ».
produits, mettre des photos, des vidéos. Sont indiqués
le type de denrées, le prix, la période de disponibilité,
le label s’il y en a un… Concernant les prix, il y a eu
débat : certains souhaitaient indiquer le prix alors que
d’autres faisaient remarquer que celui-ci dépendait de
OD TXDQWLWp DFKHWpH $X ¿QDO QRXV DYRQV GpFLGp TXH
O¶DI¿FKDJHGXSUL[VHUDLWIDFXOWDWLI
$ O¶DYHQLU XQH FDPSDJQH GH FRPPXQLFDWLRQ YD rWUH
organisée auprès des producteurs et artisans du Pays
GH *XpUHW DYHF O¶DSSXL GHV FKDPEUHV FRQVXODLUHV
Une autre campagne de communication est également
prévue à destination des particuliers et de la restauration
FROOHFWLYH 1RXV DOORQV QRXV UpXQLU SRXU UpÀpFKLU j OD
création d’une plateforme virtuelle de commandes qui
SRXUUDLWrWUHVHPEODEOHjFHOOHG¶$JULORFDO
La coopération et la coordination entre acteurs a permis
une connaissance mutuelle entre familles d’acteurs qui
ne se connaissaient pas, une connaissance de leurs
LQWpUrWVHWFRQWUDLQWHVUHVSHFWLIV&HWWHFRQQDLVVDQFH
PXWXHOOHHVWHVVHQWLHOOHjO¶LPSOLFDWLRQGHVDFWHXUV
DXWRXUG¶REMHFWLIVHWG¶DFWLRQVSDUWDJpV.
/H SURMHW GH FRRSpUDWLRQ GRLW ¿QLU HQ  1RWUH EXW
c’est que les acteurs s’approprient le projet, deviennent
autonomes et le pérennisent dans le temps.
Les limites des démarches de coordination et de
coopération apparaissent quand les positions ne sont
SDV FRQFLOLDEOHV HQWUH DFWHXUV ,O IDXW DORUV WURXYHU
des alternatives, des solutions. Et puis, je le disais, la
coordination prend du temps : nous travaillons sur cet
annuaire depuis décembre 2011 !

Échanges avec la salle
8QHSHUVRQQHGDQVODVDOOHDYH]YRXVGHVUHODWLRQV
avec « Auvergne Bio distribution » pour la démarche
GX&*"
13257$6$XYHUJQH%LR'LVWULEXWLRQDpWp¿QDQFpH
par des fonds de la Région et du Département. Sa
mission était de monter une plate-forme de distribution
de produits biologiques. Quand ils ont vu Agrilocal, ils
RQWG¶DERUGGLW©(WQRXV"ª'DQVQRWUHGpPDUFKHWRXV
les acteurs du Puy-de-Dôme sont invités à nous rejoindre.
Nous n’entendons pas couvrir les besoins de tout le
marché. De plus, Agrilocal ne s’adresse pas uniquement
aux producteurs avec labels, notamment bio.
Agrilocal est basé sur un système d’hyper-proximité.
/¶LQJpQLHXU TXL D FRQoX OH SURJUDPPH HVW SDUWL GH
cercles concentriques de cinq kilomètres en cinq
kilomètres. La question des limitrophes se pose très
vite. On peut décentrer la question du «local».
8QHSHUVRQQHGDQVODVDOOH y a-t-il une démarche de
UHJURXSHPHQWGHVDJULFXOWHXUVSURGXFWHXUV"

La coordination suppose de travailler avec des
associations de producteurs, de consommateurs ou de
parents d’élèves, avec les chambres consulaires, pour
assurer le relais de l’information.

6WpSKDQH 3(7,7 FXLVLQLHU GDQV XQH PDLVRQ GH
UHWUDLWH GH 5RFKHIRUW0RQWDJQH  En tant que
cuisinier, je m’occupe des commandes. Nous intégrons
actuellement un certain pourcentage de produits locaux
dans le volume de nos marchandises, et ne cherchons
pas à acheter uniquement du local.
De leur côté, les agriculteurs ne cherchent pas à
prendre tout le marché, ni à vendre toute leur production
à la collectivité. Depuis le départ, ceux qui participent à
$JULORFDOVHVRQWHQWHQGXVSRXUVXSSOpHUFHOXLTXLQH
peut pas fournir, ou bien travailler en alternance.

Je pourrais aussi citer la nécessité de volonté politique
qui est primordiale pour ce genre de projet. Mais une

Pour revenir à l’exemple du bourguignon, c’est le
produit que les éleveurs vendent le moins facilement
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alors qu’ils en ont de grandes quantités. La restauration
collective, qui n’utilise que les produits de troisième
catégorie en grands volumes, leur offre donc un
débouché complémentaire.
Si on avait beaucoup de commandes régulières,
disons hebdomadaires, il faudrait sûrement que les
producteurs se mutualisent mais pour l’instant, ils ont
toujours fourni.
(W PrPH ORUVTX¶XQ SURGXFWHXU P¶DSSHOOH SRXU PH
SURSRVHU XQ SURGXLW MH SHX[ PRGL¿HU PRQ PHQX
et envoyer une consultation pour qu’il emporte
éventuellement le marché.
/DXULDQH &2855($8 JHVWLRQQDLUH GX O\FpH GH
5RFKHIRUW0RQWDJQH J’ai participé à la mise en place
G¶$JULORFDO &HW RXWLO DSSRUWH GX FRQIRUW HQ QRXV
faisant gagner du temps.
Je disposais déjà de l’annuaire des producteurs fermiers
et bio du Puy-de-Dôme, mais je ne l’utilisais pas parce
que mes tentatives de contacts avec des producteurs
ORFDX[RQWpFKRXp,OVQ¶pWDLHQWSDVHQPHVXUHGHPH
fournir ce que je demandais.
,FLOHVGpPDUFKHVVRQWVLPSOL¿pHVO¶RSpUDWLRQPHSUHQG
WURLVPLQXWHV&¶HVWRSpUDWLRQQHOHI¿FDFH'XFRXSXQ
UDSSRUW GH FRQ¿DQFH V¶HVW pWDEOL DYHF OHV SURGXFWHXUV
DYHF OHVTXHOV M¶DL H[SpULPHQWp $JULORFDO &HOD QH
P¶D SDV QRQ SOXV HPSrFKp GH WUDYDLOOHU DYHF G¶DXWUHV
producteurs.
-pU{PH259,1DJULFXOWHXUGDQVOD&UHXVHJe suis
paysan, je fais des cochons, des chèvres, des oeufs en
vente directe. Quand on est allés en Bretagne, on a vu
qu’au bout de trois ans, c’est un producteur régional qui
a emporté le marché.
Je fais partie du collectif «Abattre et valoriser la viande
en Limousin» créé suite à la fermeture des trois abattoirs
GH*LDW*XpUHWHW(\PRXWLHUV6XUXQJUDQGWHUULWRLUHLO
n’y a plus d’abattoir. On travaille à la création d’un outil
pour se passer des marchés publics, pas passer à côté,
mais s’en passer.
Dans les mois à venir, nous allons proposer aux
collectivités de s’associer en régie pour pouvoir manger
local. Elles achèteront l’animal vivant entier, loueront
O¶DEDWWRLU HW QRXV FRQ¿HURQW OH WUDQVSRUW O¶DEDWWDJH
la découpe, la transformation, le stockage froid et la
livraison frais ou froid. Pour la collectivité, ce ne sera
pas plus cher. Nous lui demanderons à ce que l’argent
TX¶HOOHSODoDLWGDQVO¶DFKDWGHSURGXLWV¿QLVVRLWUpRULHQWp
YHUVOH¿QDQFHPHQWGHO¶RXWLOGHWUDQVIRUPDWLRQ

G. VIALLE : avez-vous réfléchis à des comités
entre familles d’acteurs en termes d’évaluation
et de suivi de vos projets ?
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%)$5,1(//, pour moi, peu importe qui dégaine le
premier pour porter l’initiative - un Parc, un Pays, une
association… - ou que l’initiative soit politique. De toute
IDoRQ SHUVRQQH QH SHXW UpXVVLU VHXO QL FRQWUH OHV
autres, ni sans argent.
Dans le Puy-de-Dôme, c’est Nicolas PORTAS et moiPrPHTXLDYRQVHQWHQGXSDUOHUG¶$JULORFDO0DLVGHSXLV
GHX[RXWURLVDQVQRXVSDUWDJLRQVODPrPHUpÀH[LRQ
De plus, le projet a été facilité dans le département
par le soutien des élus. Nous avons travaillé avec
des collèges, des consulaires… mais la gouvernance,
QRXV O¶LQYHQWRQV WRXV OHV MRXUV  ,O QRXV IDXW G¶XQ F{Wp
OHSROLWLTXHOH&*¿QDQFHLFLj0DLVLO\DYDLW
aussi les communautés de communes, les politiques
locaux, les agriculteurs, les gestionnaires…
Nous sommes au milieu du gué. De nombreux conseils
généraux sont intéressés et en décembre, nous allons
UpÀpFKLU DX[ GLIIpUHQWHV SRVVLELOLWpV GH FRPLWpV GH
pilotage, de gouvernance, sachant que la Région
Auvergne souhaite aussi intervenir, que les associations
KLVWRULTXHVVRXKDLWHQWFRQVHUYHUXQU{OH,OIDXGUDIDLUH
TXHOTXHFKRVHVLQRQoDQHIRQFWLRQQHUDSDV
-HDQ3DXO 5(1$5' &RPPXQDXWp GH FRPPXQHV
3D\V GH %OHVOH  je travaille sur une action relative à
O¶DXWRURXWH$(QPDWLqUHGHPLVHHQSODFHGHUpVHDX[
DYH]YRXV GHV RXWLOV TXL YRXV SHUPHWWHQW GH IDLUH GH
la prospective, d’envisager comment les producteurs
doivent s’organiser en toute logique économique, que
FHVRLWHQELRRXQRQ"
Comment anticiper une démarche qui viendrait des
SURGXFWHXUV HW TXL SHXW UHMRLQGUH OD Y{WUH " &HV RXWLOV
d’anticipation à court terme doivent exister.
8QHSHUVRQQHGDQVODVDOOHun travail expérimental
est actuellement conduit en Rhône-Alpes, notamment
DYHF O¶8QLYHUVLWp GH *UHQREOH VXU OD ORJLVWLTXH
et l’optimisation de l’organisation territoriale des
producteurs par rapport aux marchés. L’outil n’existe
pas encore.

fonctionner ainsi. Cela leur semble compliqué. Je dois
dire que la demande vient des parents d’élèves.
% )$5,1(//,  il faut laisser du temps au temps.
En matière de marchés publics, les choses vont
pYROXHU FDU RQ QH SHXW SDV SROLWLTXHPHQW rWUH FRQWUH
une relocalisation de l’économie. Second point :
aucune structure publique locale n’a pour mission de
réorganiser l’agriculture. Le fond, c’est la politique
agricole commune, c’est les syndicats professionnels,
FHVRQWGHVORJLTXHVTXLQHVRQWSDVORFDOHV,OIDXWTXH
tout cela bouge.
Un collège de la Drôme est passé à 40 % de commandes
publiques sur Agrilocal. Les autres collèges sont entre
HWHQTXHOTXHVPRLV'HQRWUHF{WpDX&*
nous souhaitons que 10 % de la commande publique
reviennent aux agriculteurs d’ici un an.
Nous voulons très rapidement travailler avec les
GpSDUWHPHQWV OLPLWURSKHV R LO \ D G¶DXWUHV W\SHV GH
production. Prenons l’exemple d’un collège à BourgLastic. Les producteurs les plus proches peuvent se
WURXYHUHQ&UHXVH,OIDXWWUDYDLOOHUVXUOHORFDO
8QH SHUVRQQH GDQV OD VDOOH  il faut raisonner au
niveau Massif central.
90$57,1 mais si on va en Creuse, il faut intéresser
le Conseil général de la Creuse. On ne peut pas élargir
j XQH IDPLOOH G¶DFWHXUV VDQV UpÀpFKLU DX FRQFHSW GH
territoire et sans associer les autres familles d’acteurs
légitimes sur ce territoire.
8QHSHUVRQQHGDQVODVDOOHce qu’il faut créer, c’est
de l’animation de proximité. Les Départements ont la
bonne échelle, les liens avec les collèges, des maisons
de retraites, des communautés de communes, et
doivent initier cette animation.

9 0$57,1  il y a toujours une famille d’acteurs qui
sera partie prenante du projet, et une autre qu’il faudra
FRQYDLQFUH 3HXWrWUH IDXWLO PRELOLVHU SDUWLFXOLqUHPHQW
une famille, pendant un temps, qui n’est pas très
concernée au départ.

%)$5,1(//, l’objectif du Département est d’intégrer
10 % de produits locaux dans les collèges, c’est loin
G¶rWUH XWRSLTXH (Q YR\DQW TXH SOXVLHXUV DQQpHV GH
suite on lui demande des produits, un agriculteur
UpXVVLUD SHXWrWUH j SURGXLUH XQ SHX SOXV« 2Q D GH
moins en moins d’agriculteurs, des chômeurs auront
SHXWrWUHHQYLHGHGHYHQLUDJULFXOWHXUVRQSRXUUDSHXW
rWUHPDLQWHQLUOHQRPEUHG¶DJULFXOWHXUV

La Communauté de communes de Langeac met en
place un service de restauration collective comprenant
une cuisine centrale qui alimentera l’école primaire
DYHF GH OD SURGXFWLRQ ORFDOH 8QH GHV GLI¿FXOWpV HVW
l’anticipation et le réglage entre gestionnaires et
SURGXFWHXUV &HV GHUQLHUV QH VRQW SDV WRXV SUrWV j

$UQDXG 6(55( &RPPXQDXWp GH FRPPXQHV OHV
&KHLUHV  GDQV O¶H[SpULHQFH 0LOOHYDFKHV*XpUHW
Bretagne, vous dites que les annuaires sont différents selon
OHV WHUULWRLUHV 4XHOV VRQW OHV FULWqUHV " 1RXV DYRQV GHV
FRPPHUoDQWVORFDX[TXLQHVRQWSDVSURGXFWHXUVORFDX[
TXLVRXKDLWHUDLHQW¿JXUHUGDQVFHW\SHG¶DQQXDLUH«

'HOSKLQH '28$5&+( 315 0LOOHYDFKHV HQ
/LPRXVLQ Nous avons choisi de mettre en avant les
productions agricoles locales et les produits locaux
transformés localement.
90$57,1DX3D\VGH*XpUHWQRXVDYRQVHQYLHGH
promouvoir tous les acteurs du territoire qui participent
jOD¿OLqUHDOLPHQWDLUH/HVDUWLVDQVVRQWGHVDFWHXUVj
part entière. On ne prendra pas un producteur de chips
GHEDQDQHV«,O\DXQHOLPLWH

G. VIALLE : une des grandes difficultés est
de partir du mélange d’acteurs et d’arriver
à une formulation commune, qu’on mette
tous derrière le même concept. Il est
aussi important de prendre le temps de la
discussion.
7KLHUU\48(6$'$GLUHFWHXUGX&)33$G¶<VVLQJHDX[
je note le mot-clé : coordination ! Nous avons parlé
d’exemples autour d’une initiative publique : de
territoires, de collectivités… Si nous avions présenté
des initiatives privées, le débat aurait été différent. Les
limites de l’exercice sont celles-là.
Je retiens que l’origine d’une initiative a moins
d’importance que le partenariat, les relais, le partage et
l’approche territoire. À un moment, l’initiative publique
YDV¶DUUrWHUTXLSUHQGDORUVOHUHODLV"
$XWUHGLI¿FXOWpOHVFRQVXODLUHVQHVRQWSDVDVVRFLpVDX
GpSDUWGHO¶LQLWLDWLYH,OIDXWOHVDVVRFLHU2QQHVDLWSDV
pourquoi on n’a pas associé les artisans d’entrée.
9 0$57,1  la Chambre de métiers et de l’artisanat
GH OD &UHXVH IDLW SDUWLH GX &RPLWp GH SLORWDJH GX *DO
3D\V GH *XpUHW GHSXLV OH GpSDUW HW RQ UHPDUTXH
qu’elle reprend cette problématique (de promotion)
des circuits courts.
7 48(6$'$  l’effet dynamisant de ces initiatives
D HQWUDvQp GHV LQQRYDWLRQV FKH] OHV SURGXFWHXUV
Problème : la maîtrise de ces innovations. Certains
SURGXFWHXUV SHXWrWUH YRQW SDVVHU RXWUH OH V\VWqPH
tel qu’il est organisé, parce qu’ils ont découvert des
débouchés. Le problème de la dimension du projet va
DXVVLWUqVYLWHVHSRVHU1HYDWRQSDVrWUHGpERUGpV"
6HOLPLWHWRQDXWHUULWRLUHRXYDWRQSOXVORLQ"
4X¶HVWFHTXLIDFLOLWHODFRRUGLQDWLRQ"
C’est l’animation, les contacts, les échanges, la
compréhension réciproque des acteurs, que l’effet
soit partagé, la fertilité du territoire, la convergence
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G¶LQWpUrWV  pOpPHQW GH GXUDELOLWp GX SURMHW  GHV RXWLOV
adaptés à chaque famille d’acteurs.
4X¶HVWFHTXLIUHLQHODFRRUGLQDWLRQ"
/DPpFRQQDLVVDQFHUpFLSURTXH,OIDXWWUqVYLWHpWDEOLUOD
FRQ¿DQFH/DSUXGHQFHQHGRLWSDVWURSGXUHUVLQRQOHV
gens s’épuisent.
Les points réglementaires auraient pu freiner mais ont
été pris en considération tout de suite.
Attention au risque de marginalisation des initiatives
TXL H[LVWDLHQW GpMj ,O VH SDVVH GHV FKRVHV VXU OH
territoire, les initiatives nouvelles doivent les prendre en
considération pour éviter certains blocages.
$XWRXU GX SUL[ LO \ D XQ YUDL FKDQWLHU« -XVTX¶R DOOHU
GDQVODWUDQVSDUHQFH"
%)$5,1(//, il y a beaucoup de chantiers ouverts,
RQQ¶HQDSDV¿QL«
,OIDXWLQVWDOOHUGHVPDUDvFKHUVFDUQRXVPDQTXRQVGH
légumes, mais en ce moment, ils ont du mal à trouver
GX IRQFLHU ,O IDXW GHV SROLWLTXHV IRQFLqUHV DXWUHV TXH
celles qui existent actuellement. On en est seulement
à lever les lièvres. Une communauté de communes agit
sur le foncier, une autre sur la restauration collective
pour qu’on mange local, une autre sur l’installation de
maraîchers en couronne urbaine. On est au début. La

formation des cuisiniers et intendants, des agriculteurs,
la sensibilisation des élus va mettre tout le monde en
SKDVH,O\DXQGp¿pQRUPHG¶DQLPDWLRQGXWHUULWRLUH

G. VIALLE : et il y a le grand public, non
considéré comme famille d’acteurs, qui
constitue des sous publics…
7 48(6$'$  concernant les agriculteurs, je ne suis
SDVVUTXHoDIDVVHSDUWLHGHOHXUVWUDWpJLHGHYHQGUH
en local. Certains fournissent des circuits plus longs, ce
n’est pas moins bien, mais juste différent. Certains ne
YHXOHQWSDVrWUHGDQVO¶DFWHGHYHQWH
9 0$57,1  j *XpUHW OH ¿QDQFHPHQW *DO /($'(5
YDDUULYHUjVRQWHUPH,OYDIDOORLUTXHTXHOTX¶XQVXUOH
territoire le fasse vivre.
Parallèlement, le Conseil général de la Creuse étudie
comment il peut porter le travail avec les collèges. On
Q¶HVWSDVVXUOHPrPHWHPSVGHUpÀH[LRQ0DLVGHSXLV
WURLVDQVOH&*GHOD&UHXVHDFFRPSDJQHOHVFROOqJHV
qui veulent intégrer des produits locaux dans leurs
menus mais sans succès. La sensibilisation des acteurs
dans les collèges reste d’actualité !

ATELIER 4 : Artisans et restaurateurs,
entre producteurs et consommateurs
Animateur : Guillaume CASSÉ, directeur de l’APAMAC, Macéo
Rapporteur : Daniel JOULÉ, chargé de mission, CFPPA de Saint-Flour

Guillaume CASSÉ, animateur : Directeur de l’Association pour la Promotion de l’Artisanat du
Massif central (APAMAC), qui regroupe les chambres de Métiers du Massif.
-HWUDYDLOOHDXVHLQGH0DFpRDVVRFLDWLRQEDVpHj&OHUPRQW)HUUDQGTXLIpGqUHWRXVOHVFRQVXODLUHVGX0DVVLI
FHQWUDO FKDPEUHVG¶$JULFXOWXUHFKDPEUHVGH&RPPHUFHHWG¶,QGXVWULHFKDPEUHVGH0pWLHUVHWGHO¶$UWLVDQDW 
Nous sommes, en quelque sorte « l’agence de développement économique du Massif central ».
Notre objectif : favoriser le développement économique durable de ce territoire de moyenne montagne « habitée »,
essentiellement rural. En effet, dans le Massif central, 40 % de la population résident et travaillent en milieu rural,
contre 20 % pour la moyenne du territoire national.
L’objectif de cet atelier est de vous faire découvrir deux initiatives de circuits alimentaires de proximité, par
O¶LQWHUPpGLDLUH GH WURLV WpPRLQV  &KULVWRSK 9,$1Ê6 DUWLVDQ ERXFKHUFKDUFXWLHU HW -HDQ&ODXGH 72855(77(
pOHYHXUGHSRUFVHQ+DXWH/RLUHTXLWUDYDLOOHQWHQVHPEOH)UDQFLV'(/0$6K{WHOLHUUHVWDXUDWHXUj6DLQW)ORXU
&HWDWHOLHUGRLWQRXVSHUPHWWUHjSDUWLUGHOHXUVWpPRLJQDJHVG¶H[SOLFLWHUO¶LQWpUrWTX¶LO\DjFRRSpUHUHQWUHDFWHXUV
GHIDPLOOHVGLIIpUHQWHVHQWUHSULVHVVHUYLFHVGHO¶eWDWFROOHFWLYLWpVSURGXFWHXUVWUDQVIRUPDWHXUVFOLHQW V ,OV¶DJLW
pJDOHPHQWG¶LGHQWL¿HUFHTXLIDYRULVHHWFHTXLIUHLQHFHVFRRSpUDWLRQVHQWUHDFWHXUV

Boucherie-charcuterie
&KULVWRSK 9,$1Ê6 0DvWUH DUWLVDQ ERXFKHU
FKDUFXWLHUVDODLVRQQLHU HQ +DXWH/RLUH  je suis
LQVWDOOpHQ+DXWH/RLUHj&UDSRQQHVXU$U]RQFRPPXQH
UXUDOHGHKDELWDQWVVLWXpHHQ]RQHGHPR\HQQH
PRQWDJQHjPqWUHVG¶DOWLWXGH&UDSRQQHVXU$U]RQ
HVWXQERXUJFHQWUDOGDQVVD]RQHGHFKDODQGLVHRLO
\DHQFRUHEHDXFRXSGHFRPPHUoDQWVHWG¶DUWLVDQVRQ
y trouve notamment quatre boucheries à l’image de la
PLHQQHGHX[PDJDVLQV*065 et quelques agriculteurs
qui vendent en direct.
Situé à 35 km du Puy-en Velay, Craponne est un bourg
permettant de satisfaire tous les besoins « vitaux »
(professions de santé, pharmacies et commerces de
proximité). Pour commencer, je souhaite vous parler
de mon parcours atypique !
$SUqV DYRLU DFTXLV XQ EDF VFLHQWL¿TXH HW XQ 'HXJ GH
ELRFKLPLHM¶DLIDLWO¶eFROH1DWLRQDOHGHV,QGXVWULHVGX/DLW
HW GH OD 9LDQGH (1,/9  -H VXLV GRQF ELRWHFKQRORJXH
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en produits carnés. J’ai ensuite travaillé en tant que
FDGUHGDQVGHJUDQGV*URXSHVDJURDOLPHQWDLUHV0RQ
pSRXVHDHIIHFWXpOHPrPHSDUFRXUV
3XLV RQ HQ D HX DVVH] GH WUDYDLOOHU SRXU FHV JUDQGV
*URXSHV TXL YRXV GHPDQGHQW GH GpPpQDJHU WRXV OHV
4 à 5 ans pour aller gérer une autre unité ! Nous avons
donc décidé de créer notre propre entreprise.
Cependant, créer une unité de production agréée CEE
HQUpJLRQ5K{QH$OSHVRQRXVYLYLRQVFRWDLWGHj
4 millions d’euros et supposait de disposer d’une équipe
de 5 à 10 salariés, ce qui n’était pas à notre portée !
)LQDOHPHQWHQQRXVDYRQVDFKHWpXQHERXFKHULH
qui était à vendre à Craponne, commune dont mon
pSRXVHHVWRULJLQDLUH/HODERUDWRLUHGHPpWDLWKRUV
service, mais le magasin avait été refait à neuf.
J’ai investi dans le matériel nécessaire à une production
de niveau industriel et engagé un boucher-charcutier.
Nous avons six salariés aujourd’hui et projetons de créer

*06*UDQGHVHW0R\HQQHV6XUIDFHV
&((GRVVLHUG¶DJUpPHQWVDQLWDLUHREOLJDWRLUHSRXUWRXVOHVpWDEOLVVHPHQWVSUpSDUDQWWUDQVIRUPDQWRX
entreposant des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale.
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,O IDOODLW TXH OHV FOLHQWV P¶LGHQWL¿HQW FRPPH
TXHOTX¶XQTXLSURSRVHXQHYLDQGHSURGXLWHSDUGHV
pOHYHXUVORFDX[.
2U OD ¿OLqUH © 3RUF GH +DXWH/RLUH ª avait besoin
GH GpWDLOODQWV HW GH OD *06 SRXU JpQpUHU XQ PDUFKp
VXI¿VDQWVXVFHSWLEOHGHUDVVXUHUOHVSURGXFWHXUVGDQV
leur choix de production.
Le Comité de promotion des produits alimentaires de
Haute-Loire, à la Chambre d’Agriculture, nous a contactés
SRXU QRXV SURSRVHU G¶LQWpJUHU OD ¿OLqUH HW G¶DLGHU OHV
éleveurs. Pour moi, il n’y avait pas de problème ! Ainsi, je
suis un des seuls à produire ma charcuterie exclusivement
à base de « Porc de Haute-Loire ».
'H PrPH SRXU OD ERXFKHULH M¶DL GpPDUUp WRXW GH
VXLWHDYHFOH©9HDXGHV0RQWVGX9HOD\ª.
-H VXLV OH JHQGUH GX FUpDWHXU GH FHWWH ¿OLqUH DXVVL
c’était logique !
&HWWH DSSHOODWLRQ EpQp¿FLH G¶XQ /DEHO 5RXJH HW
QRXV SD\RQV  ¼NJ SRXU ¿QDQFHU OD VWUXFWXUH TXL
accompagne les éleveurs dans cette production.
'DQVOHPrPHHVSULWMHWUDYDLOOHDYHFGHO¶©$JQHDX
noir du Velay ».
$LQVLMHSURSRVHGHVSURGXLWVGHTXDOLWpG¶RULJLQH
ORFDOHLGHQWL¿DEOH.

une unité de production plus importante, parce que nos
produits sont demandés dans la région lyonnaise.
-HYRXODLVP¶HQWHQLUjODFOLHQWqOHGH&UDSRQQH, mais
je me suis vite rendu compte qu’elle était peu nombreuse
en hiver, de Toussaint à Pâques, en dehors de la période
1RsO,ODGRQFIDOOXWURXYHUG¶DXWUHVGpERXFKpV
'qVODVHFRQGHDQQpHM¶DLFRPPHQFpjYHQGUHVXU
GHVPDUFKpV3DUDLOOHXUVMHYRXODLVrWUHSRO\YDOHQWHW
pouvoir fabriquer toutes sortes de charcuteries, comme
je l’avais appris.
-¶DLGpFLGpGHSURGXLUHSRXUOD*06. Je suis allé voir
un patron de magasin indépendant pour lui proposer du
VDXFLVVRQVHF,ODYDLWGpMjUpIpUHQFHV«
-¶DYDLVFRQoXXQpWLTXHWDJHVSpFL¿TXHLQGLTXDQWOHOLHX
RMHIDEULTXHHWO¶RULJLQHORFDOHGHODPDWLqUHSUHPLqUH
que j’utilise : le « Porc de Haute-Loire ».
,OIDOODLWTXHPDFOLHQWqOHLGHQWL¿HPRQHQWUHSULVHJUkFH
à mon produit !
Les entreprises agroalimentaires nationales travaillent
sur les marchés nationaux… Je pouvais passer devant
eux en ciblant un marché de niche.
J’ai démarré par le saucisson sec, avec un agrément
de la DSV qui me permet de servir un certain volume à la
*06RXjG¶DXWUHVFOLHQWV-HSUDWLTXHDLQVLGHSXLVKXLWDQV
-H WUDYDLOOH DYHF  VXSHUPDUFKpV dans un rayon
GH  NP DX[TXHOV MH IRXUQLV GX MDPERQ FXLW TXH MH
fabrique, de l’andouillette, de la caillette, des boudins
noir et blanc…
Ces magasins ont déjà ces produits dans leur
l’assortiment, mais sont intéressés pour vendre les
miens en plus.

3RXU FH TXL HVW GHV SURGXLWV WUDQVIRUPpV LO IDXW
SDUWLFLSHU j GHV FRQFRXUV : cela permet de faire
reconnaître la qualité de ses fabrications par ses
pairs, puis de faire savoir à ses clients qu’on a obtenu
cette reconnaissance.
Depuis trois ans, je participe à des concours, dont le
FRQFRXUV LQWHUQDWLRQDO © 6$8&,&5(25 ª ORUV GXTXHO
250 produits sont présentés. Nous avons obtenu cette
DQQpHODPpGDLOOHG¶RUSRXUOHPHLOOHXUVDXFLVVRQVHF*UkFH
à cela, j’ai augmenté mes ventes de saucisson de 30 % !
Demain, on peut me demander d’aller au salon de
l’Agriculture à Paris.

3RXUPRLOD*06Q¶HVWSDVXQFRQFXUUHQWPDLVXQ
SDUWHQDLUHjTXLMHYHQGVDVVH]ELHQPHVSURGXLWV.
,O HVW YUDL TXH MH VDLV SDUOHU WHFKQLTXHPHQW GH PRQ
SURGXLW/D*06SUHQGXQHPDUJHFHUWHVPDLVF¶HVW
normal puisqu’elle des salariés à rémunérer.

J’ai également l’intention de créer un site de vente par
,QWHUQHWFHTXLPHIHUDLWXQTXDWULqPHPDUFKp

-H UpDOLVH   GH PRQ FKLIIUH G¶DIIDLUHV DYHF OD
*06SDUODYHQWHGDQVPRQPDJDVLQHW
VXUOHVPDUFKpVORFDX[

G. CASSÉ : pour vous, qu’est-ce que la qualité
et que pouvez-vous nous dire du prix des
matières premières ?

3RXU PRL OH JURV DYDQWDJH GH WUDYDLOOHU DYHF OD
*06 HVW G¶DVVXUHU XQH DFWLYLWp SHUPDQHQWH j PHV
VDODULpV 8QH *06 FHOD IRQFWLRQQH WRXWH O¶DQQpH
PrPHSHQGDQWOHVSpULRGHVFUHXVHVFRPPHO¶KLYHU
Rj&UDSRQQHMHWUDYDLOOHjGHPHVFDSDFLWpV
L’image de Craponne renvoie à la montagne, à un lieu
RO¶RQPDQJHELHQRO¶RQQHYLWSDVWURSPDO«0DLV
Craponne seule ne me permet pas de vivre !

&9,$1Ê6 La qualité, c’est d’abord de travailler une
viande fraîche. Pour le porc, nous travaillons avec
l’abattoir de Polignac, à côté du Puy-en Velay, à 35
NPGH&UDSRQQH/HVDQLPDX[SHXYHQWrWUHDEDWWXVOH
PDWLQ j  KHXUHV HW rWUH OLYUpV j  KHXUHV FKH] PRL
Nous pouvons ainsi fabriquer dès le lendemain.
De plus, à chaque livraison de porc, je sais qui est le
producteur car son identification est une obligation
de la filière.

(WDQWOHGHUQLHUERXFKHUjV¶rWUHLQVWDOOpj&UDSRQQHHW
Q¶pWDQWSDV©ERXFKHUGHSqUHHQ¿OVªM¶DLpWpODFLEOH
GHTXHOTXHV©ÀpFKHWWHVªGHODSDUWGHFHUWDLQV«
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'69'LUHFWLRQGHV6HUYLFHV9pWpULQDLUHV

Mes contacts à l’abattoir connaissent d’emblée les
TXDQWLWpVGHYLDQGHGRQWM¶DLEHVRLQGDQVODPHVXUHR
je traite environ 1,5 tonne de marchandise par semaine
- mais ce n’est pas contractualisé.
-¶DFKqWHpJDOHPHQWjXQFKHYLOODUGTXLIDLWSDUWLHGX
UpVHDX©3RUFGH+DXWH/RLUHªMHQ¶DLSDVOHWHPSV
G¶DOOHUFRXULUOHVH[SORLWDWLRQVHWFHQ¶HVWSDVPRQ
WUDYDLO0DIRQFWLRQF¶HVWG¶rWUHFKHIG¶HQWUHSULVHF¶HVW
à-dire acheteur, technicien, commercial.
Pour le veau, je n’achète que du veau à chair blanche,
caractéristique d’un élevage au lait ; c’est d’ailleurs
obligatoire pour qu’il obtienne le Label Rouge.
L’agneau noir du Velay, quant-à lui, arrive estampillé et
avec un document papier qui précise le nom de l’éleveur
de Haute-Loire.
Ainsi, je n’ai pas d’autres fournisseurs que les
producteurs locaux !
(QFHTXLFRQFHUQHOHSUL[rWUHGDQVOD¿OLqUH©3RUFGH
Haute-Loire », me coûte 0.05 € de plus par kilogramme.
-HSDLHDLQVL¼PLQLPXPSDUVHPDLQHjOD¿OLqUH

G. CASSÉ : Avez-vous
d’approvisionnement ?

des

problèmes

& 9,$1Ê6  1RQ FDU OHV SURGXFWHXUV DQWLFLSHQW ,OV
savent qu’en Auvergne, il y a plus de monde, dont plus
de demandes, pendant la période estivale.

G. CASSÉ : M. TOURRETTE, pouvez-vous nous
éclairer sur les relations entre vous, producteur
de porcs, l’abattoir et le chevillard ? Comment
la filière porcine est-elle organisée ?
-HDQ&ODXGH 72855(77( pOHYHXU GH 3RUF HQ
+DXWH/RLUH  Je suis éleveur de porcs à quelques
kilomètres de Langeac en Haute-Loire.
Je suis naisseur-engraisseur de porcs que je nourris
avec des aliments issus de notre ferme, dont des
céréales pour 80 %.
J’adhère à l’association « Porc de Haute-Loire » depuis
VDFUpDWLRQLO\DFLQTDQV1RXVDYRQVFUppFHWWH¿OLqUH
parce que nous constations que les outils d’abattage
s’éloignaient de plus en plus de nos lieux d’implantation.
Avec la Chambre d’Agriculture de Haute-Loire, nous
avons créé cette association.
COLLOQUE
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Je produis 3 000 porcs à l’année, qui représentent en
moyenne entre 84 kg et 90 kg de viande.
La quasi-totalité de ma production est vendue sous
l’appellation « Porc de Haute-Loire », avec une plusYDOXH GH  ¼NJ 0D SURGXFWLRQ HVW SUHVTXH WRXWH
écoulée par l’intermédiaire d’un unique chevillard
qui adhère à l’association. Par ailleurs, MH IRXUQLV
TXHOTXHV UHVWDXUDWHXUV HQ GLUHFW 3DU H[HPSOH XQ
UHVWDXUDWHXUpWRLOpDXJXLGH0LFKHOLQ

G. CASSÉ : Monsieur VIANÈS, comptez-vous
des restaurateurs parmi vos clients ?
& 9,$1Ê6  Nous n’avons pas beaucoup de
partenariats avec les restaurateurs.
&HSHQGDQW )UDQoRLV *$*1$,5( GX 3X\HQ9HOD\
GRQW OH UHVWDXUDQW HVW pWRLOp DX *XLGH 0LFKHOLQ
m’achète des jésus, des rosettes et du boudin noir. Je
fabrique ce boudin noir avec du gras dur, ce qui en toute
ODVSpFL¿FLWp&HFXLVLQLHULQYHQWLIV¶HQVHUWFRPPHG¶XQ
SURGXLWDOLPHQWDLUHLQWHUPpGLDLUH 3$, 8,OOHPL[HSXLV
le présente sous une autre forme...
-HWUDYDLOOHDXVVLDYHFOHFROOqJHSULYpGH&UDSRQQH.
&¶HVW XQ PDUFKp TXL Q¶HVW SDV VLJQL¿FDWLI FDU LO QH
représente que 21 kg de saucisses fraîches ou de rôti
de porc tous les 15 jours.

G. CASSÉ : Et pourquoi ne pas diffuser plus
dans les restaurants ?
& 9,$1Ê6  Pour des questions de volume. Le
UHVWDXUDWHXUDODPrPHFDSDFLWpTXHPRLjDOOHUYRLUOH

/HV3URGXLWV$OLPHQWDLUHV,QWHUPpGLDLUHVUHJURXSHQWOHVSURGXLWV
DOLPHQWDLUHVGHVWLQpVjVXELUXQHQRXYHOOHWUDQVIRUPDWLRQDYDQWG¶rWUH
consommés.
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chevillard pour lui acheter en direct de la viande et il ne
met pas que du saucisson à son menu !

A ce propos, nous sommes actuellement en discussion
avec les céréaliers.

G. CASSÉ : Les clients viennent-ils plutôt pour
votre savoir-faire ou pour l’appellation « Porc
de Haute-Loire ?

G. CASSÉ : Aujourd’hui, Messieurs, quels sont
vos projets ?

G. CASSÉ : Pourquoi ne pas changer de mode
de production pour élever en plein air ?

&9,$1Ê60RQSURMHW"$OOHUFKHUFKHUVDQVFHVVHGH
nouveaux clients ! Si la clientèle ne vient pas à nous, il
faut aller la chercher !

-&72855(77(1RQ9RXVVDYH]OHSOHLQDLUpWDLWj
la mode il y a quelques années, mais dans nos régions,
ceux qui pratiquaient ce mode d’élevage ont pratiquement
WRXVDUUrWp&KH]QRXVOHVKLYHUVVRQWIURLGVO¶pOHYDJHHQ
SOHLQDLUQRXVFDXVDLWG¶LPSRUWDQWHVGLI¿FXOWpV

& 9,$1Ê6  ,OV YLHQQHQW DX PDJDVLQ SRXU OH VDYRLU
faire et parce qu’ils savent que la viande vendue est
d’origine locale.
(Q*06VXUXQpWDODJHGHVDXFLVVRQVRQFKRLVLWOH
mien pour l’origine indiquée sur l’étiquette.
Et puis, c’est un produit naturel : quand on le touche,
on n’a pas de talc sur les mains ! Comment reconnaître
XQSURGXLWFRPPHOHQ{WUH"3DUH[HPSOHOHJUDLQGH
poivre que le client va croquer avec un saucisson de
PDUTXHQDWLRQDOHLOQHOHWURXYHUDSDVFKH]QRXVRQ
utilise du poivre moulu, c’est très important !

&¶HVWOD*06TXLPHSHUPHWGHWHQLUXQHYLWHVVH
GHFURLVLqUHHQWHUPHVGHSURGXFWLRQ,OIDXGUDYRLU
FH TXH YDXW ,QWHUQHW &¶HVW XQ LQYHVWLVVHPHQW VXU OH
moyen terme.
Cependant, aujourd’hui, je suis au maximum de la
production que je peux réaliser avec la surface actuelle
de mon atelier.
Je cherche depuis deux ans à créer une nouvelle unité
GHSURGXFWLRQFHTXLVLJQL¿HGHFRQVWUXLUHXQEkWLPHQWQHXI
2UHQ)UDQFHLO\DXQSDUDGR[HRQQRXVLPSRVHj
QRXV DUWLVDQVERXFKHUV OHV PrPHV FRQWUDLQWHV TX¶j
l’industrie agroalimentaire du point de vue de la qualité !
Ainsi, ma nouvelle unité de production me coûtera près
de 500 000 € pour 300 m2.
Si nous sommes aidés par des subventions, du
Conseil régional par exemple, les taux de subvention
seront identiques à ceux pratiqués par exemple, pour
un garagiste !
2UODPrPHVXUIDFHGHEkWLPHQWSRXUXQJDUDJHUHYLHQW
4 fois moins cher ! Je suis donc contraint de développer
un volume d’affaires beaucoup plus élevé que le sien,
HWF¶HVWGLI¿FLOH
-&72855(77( 1RXVVRPPHVFRQIURQWpVjGHX[
FRQWUDLQWHV  OD PLVH DX[ QRUPHV GH QRV pOHYDJHV
HW OD KDXVVH GX SUL[ GHV PDWLqUHV SUHPLqUHV SRXU
O¶DOLPHQWDWLRQGHVDQLPDX[.
$GGLWLRQQpHV FHV FRQWUDLQWHV VRQW GLI¿FLOHPHQW
VXSSRUWDEOHVG¶XQSRLQWGHYXH¿QDQFLHUFHTXLPHUHQG
SHVVLPLVWHSRXUO¶DYHQLUGHOD¿OLqUH.

G. CASSÉ : Monsieur VIANÈS, vous vendez le
même saucisson dans votre boutique et à la
GMS, mais le prix de vente au consommateur
est-il identique au final ?
& 9,$1Ê6  Mon saucisson est vendu plus cher en
*06TXHGDQVPRQPDJDVLQ
De plus, les clients qui achètent à « Super U » ou
©*pDQW&DVLQRªDX3X\HQ9HOD\YLHQQHQWPHYRLUDX
magasin quand ils passent par Craponne, comme ceux
qui me connaissent par le marché.

G. CASSÉ : Comment maîtrisez-vous votre
image en GMS ?
& 9,$1Ê6  ,OV VDYHQW TXH MH VXLV WRXMRXUV DX WUDYDLO
HWTXHMHVXLVXQWHFKQLFLHQ/D*06DGHSOXVHQSOXV
besoin de nous : nous avons l’identité « terroir », une
image de « bonne fabrication » et de savoir-faire. Par
exemple, je fais un jambon cuit au bouillon. Je le précise
aux chefs de rayon, car une tranche sur trois se brise à
la découpe…, mais c’est un gage de qualité ! Et il n’est
SDVSOXVFKHUTXHOHMDPERQPRXOpTXLVHYHQGHQ*06

Nous sommes reconnus parce que les clients nous
voient un peu partout !
La proximité dans la restauration
'DQV OD *06 OD PDUJH HVW EDVVH    SRXU OHV
produits de première nécessité, tandis qu’elle est
PR\HQQH    SRXU OHV SURGXLWV j SOXV IRUWH YDOHXU
ajoutée comme les miens.

G. CASSÉ : Monsieur Francis DELMAS, vous
êtes restaurateur à Saint-Flour.

0RQ SURGXLW VH SRVLWLRQQH DX[ DOHQWRXUV GH  ¼ OH NJ
à 18,90 € le kg. Le prix de vente au consommateur
représente un tiers pour la production, un tiers pour
PRQHQWUHSULVHHWXQWLHUVSRXUOD*06

)UDQFLV'(/0$6Je suis le propriétaire-exploitant de
O¶K{WHOUHVWDXUDQW©/¶$1'(5ªj6DLQW)ORXU
Nous avons acheté, il y a maintenant six ans, un hôtel
vieillissant et non classé.

[

/D*06DGHSOXVHQ
plus besoin de nous...

[

/H © 3RUF GH +DXWH/RLUH ª GRLW rWUH Qp HQJUDLVVp
et abattu, en Haute-Loire. Ainsi, maintenant, nous
pouvons abattre les porcs à quelques kilomètres de
nos exploitations. /¶DQLPDO pWDQW SHX WUDQVSRUWp VD
YLDQGHHVWGHPHLOOHXUHTXDOLWp.
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'HSXLVjIRUFHG¶LQYHVWLVVHPHQWVKXPDLQVHW¿QDQFLHUV
QRXV DYRQV UpXVVL j OH IDLUH FODVVHU « Logis de
)UDQFH ª SXLV © /RJLV ,QWHUQDWLRQDO ª 1RXV YHQRQV
G¶REWHQLUWURLVpWRLOHV pour l’hôtel et VRPPHVHQWUpV
GDQVO¶DVVRFLDWLRQ des « Toques d’Auvergne ».
7RXWFHWUDYDLODIDLWpYROXHUO¶DIIDLUHDVVH]UDSLGHPHQW
Quand nous avons acheté l’entreprise, son chiffre
G¶DIIDLUHV pWDLW GH   ¼ ,O HVW DXMRXUG¶KXL GH
¼1RWUHFDSDFLWpG¶DFFXHLOHVWGHFRXYHUWV
au restaurant et de 22 chambres à l’hôtel. Nous faisons
travailler huit salariés et deux apprentis.
1RWUHFOLHQWqOHFRPSUHQGGHVJURXSHVKRUVVDLVRQ
(avril-mai et septembre-octobre), pour lesquels
nous assurons la promotion de notre établissement
en participant à des salons, OD FOLHQWqOH ORFDOH TXL
VH GpYHORSSH de plus en plus HW j OD FOLHQWqOH GH
SDVVDJHFDU6DLQW)ORXUHVWXQHYLOOHWRXULVWLTXH
Depuis OHV UpVHUYDWLRQV YLD ,QWHUQHW, on ne peut
plus vraiment parler de saisonnalité ; OHV FOLHQWV QH
UpVHUYHQWSOXVFRPPHDYDQW,OVRQWWURLVMRXUVGHYDQW
eux et la veille, à 23 heures, ils réservent des chambres !
6XU OHV VDORQV QRXV FLEORQV OD FOLHQWqOH VHQLRU,
qui a un certain pouvoir d’achat et qui UHFKHUFKHGHV
VpMRXUVWRXUQpVYHUVODJDVWURQRPLHHWODYLVLWH.
Nous élaborons ainsi pour eux des menus dont les prix
s’échelonnent de 19 € à 45 €.
1RXVXWLOLVRQVWRXVOHVSURGXLWVORFDX[, notamment,
OD/HQWLOOHEORQGHGH6DLQW)ORXUODYLDQGHGHSRUFHWOD
charcuterie que je retravaille.
J’essaie d’ajouter aux produits locaux une touche
asiatique ou autre. Ainsi, par exemple, je travaille le
saucisson avec la lotte.
Nous avons plusieurs fournisseurs locaux pour la
viande (porc, volaille,…), le fromage, les yaourts et le
lait. J’ai fait leur connaissance, pour la plupart, grâce à
des personnes qui nous ont mis en relation.
Nos fournisseurs sont des producteurs qui vendent
pJDOHPHQW VXU OHV PDUFKpV ,OV P¶DSSHOOHQW HW PH
livrent une ou deux fois par semaine. Si j’ai un besoin
inhabituel, c’est moi qui les appelle.
-HQ¶DLMDPDLVHXGHGLI¿FXOWpG¶DSSURYLVLRQQHPHQW
VDXI SRXU OD YLDQGH GH 6DOHUV dont les meilleurs
PRUFHDX[  OH ¿OHW QRWDPPHQW  VRQW WUqV GHPDQGpV
SDUODFOLHQWqOHWRXULVWLTXH0DLVLOQ¶\DSDVTXHGX¿OHW
dans un boeuf et nous sommes ainsi parfois en rupture
pendant l’été. Aussi, QRWUH FDUWH LQGLTXH TXH OHV
SURGXLWVORFDX[SHXYHQWPDQTXHU
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La viande nous est livrée tous les mardis et est
travaillée immédiatement.
-HSUpFXLVLQHODYLDQGHSXLVMHODFRQGLWLRQQHVRXV
YLGHFHTXLPHSHUPHWGHJpUHUOHVVWRFNV. J’y suis
obligé de pratiquer ainsi, parce qu’un jour je peux avoir
10 clients et le lendemain 80.
Je ne travaille pas au jour le jour. J’ai essayé, mais
c’est compliqué et il faut plus de personnel en cuisine.
Je propose donc une carte, mais si un fournisseur me
propose quelque chose qui me plaît, je peux le proposer
en formule du jour.
J’aimerais également WUDYDLOOHU des produits comme
les champignons. Ce sont des ramasseurs qui
YLHQQHQW QRXV YRLU PDLV VL QRXV DYLRQV XQH ¿OLqUH
ce serait mieux...

G. CASSÉ : Les clients viennent-ils chez
vous parce que l’origine des produits est
connue ?
)'(/0$6,OVYLHQQHQWSRXUOHJRWGDQVO¶DVVLHWWHHWLO
Q¶\DSDVGHERQQHFXLVLQHVDQVGHERQVSURGXLWV1RV
IRXUQLVVHXUVVRQWFLWpVVXUODFDUWH-¶HIIHFWXHHQYLURQ
GHPHVDSSURYLVLRQQHPHQWVHQFLUFXLWVFRXUWV.

G. CASSÉ : Vous visez un développement
qualitatif ou quantitatif ?
) '(/0$6 Notre but est de miser sur la qualité,
d’obtenir un « bib rouge ». Nous pouvons y prétendre,
je crois !

G. CASSÉ : Les autres restaurateurs « Toques
d’Auvergne » sont-ils dans la même démarche
que vous ?
)'(/0$6 On entre dans l’association des « Toques
G¶$XYHUJQH ª HQ pWDQW SDUUDLQp ,O IDXW rWUH © 0DvWUH
restaurateur ». 7UDYDLOOHU OHV SURGXLWV ORFDX[ IDLW
DXVVLSDUWLHGXFDKLHUGHVFKDUJHV.
1RXVWUDYDLOORQVGRQFWRXVDYHFOHPrPHpWDWHVSULW

G. CASSÉ : Avez-vous visité les exploitations
de vos fournisseurs ?
)'(/0$6Oui, j’ai vu les porcs élevés sur un lit de
SDLOOHHWMHVDLVTX¶LOVVRQWQRXUULVVDQV2*0

&9,$1Ê6,OIDXWVDYRLUUpSRQGUHDX[FOLHQWVVXUOHV
conditions de production de ce qu’ils vont manger. C’est
important pour eux !

… sauf un peu de marge, PDLVQRXVQ¶DYRQVSDVGH
WLFNHWG¶HQWUpHjSD\HU
Pourquoi ne pas utiliser le carnet d’adresses du cuisinier
GH)UDQoRLV*$*1$,5("

G. CASSÉ : Avez-vous des relations avec les
autres acteurs ?

& 9,$1Ê6  )UDQoRLV *$*1$,5( HVW GHYHQX XQ
ami, que je vois tous les samedis au marché du PuyHQ9HOD\ ,O UHoRLW GHV MRXUQDOLVWHV SXEOLH GHV OLYUHV
dans lesquels je suis cité, alors que je suis pour lui un
micro-fournisseur !
,OGRQQHGHVFRXUVGHFXLVLQHHWRUJDQLVHXQFRQFRXUV
pour lequel il invite des « commis de luxe ».
J’en ai fait partie l’an dernier comme commis charcutier.
,O \ D Oj WRXW XQ SDUWHUUH GH MRXUQDOLVWHV ORFDX[ HW
indirectement, je présente mes produits. Lors de ces
réceptions, je capte une clientèle qui ne me connaît
pas du tout.
6RQFDUQHWG¶DGUHVVHVLOPHO¶RXYUHDLQVLjVDIDoRQLO
crée l’événement et il vient me chercher !

& 9,$1Ê6  Je suis boucher - charcutier, mais il
ne faut pas que je reste dans mon coin. Je vais à la
Chambre d’Agriculture de la Haute-Loire rencontrer
le responsable du Comité de promotion des produits
alimentaires. C’est lui qui connaît tous les acteurs de
OD UpJLRQ ,O IDXW VDYRLU pFKDQJHU  F¶HVW DLQVL TXH O¶RQ
apprend beaucoup !

G. CASSÉ : Il y a-t-il d’autres organismes
collectifs pour les artisans bouchers charcutiers ?
&9,$1Ê6 Nous avons le syndicat des bouchers, celui
GHV FKDUFXWLHUV« 4XDQG QRXV DYRQV LQWpJUp OD ¿OLqUH
«Porc de Haute-Loire», nous sommes passés par le
syndicat des bouchers qui a ensuite diffusé l’information
auprès des autres détaillants adhérents.
3HXWrWUH \ DWLO G¶DXWUHV VWUXFWXUHV DX[TXHOOHV QRXV
n’avons pas pensé.

Échanges avec la salle
8QHSHUVRQQHGDQVODVDOOH quelles sont vos relations
DYHFOHV*06"
&9,$1Ê6 Le référencement de nos produits n’est pas
direct. $¿QG¶pFRXUWHUOHVIRUPDOLWpVGHUpIpUHQFHPHQW,
OHV *06 RQW GHV FROODERUDWHXUV © UpIpUHQWV ª
VSpFLDOLVWHVGHV73(FRPPHOHVQ{WUHV.
Ainsi par exemple, le magasin AUCHAN du Puy-enVelay voudrait me référencer mais cela dépend du
magasin AUCHAN de Saint-Priest, qui est le plus
important magasin AUCHAN de la région Rhône-Alpes.
Le chef de rayon charcuterie de Saint-Priest est donc
venu un jour visiter mon atelier, pour que je sois
référencé. Mais je lui ai dit que je n’avais pas la capacité
de remplir le dossier. Le problème est souvent là !
&HSHQGDQW OHV DFKHWHXUV UHFKHUFKHQW GHV
SURIHVVLRQQHOV TXL FRPPH PRL RQW XQ SURFpGp GH
IDEULFDWLRQDGDSWpjOD*06DYHFXQSHXGHPDUNHWLQJ.
,OVQRXVIRQWXQSRQWG¶RUHWFHODQHQRXVDULHQFRWp

8QHSHUVRQQHGDQVODVDOOH quel est actuellement le
SULQFLSDOREVWDFOHjYRWUHGpYHORSSHPHQW"
& 9,$1Ê6  &H TXL IUHLQH PRQ pYROXWLRQ
DFWXHOOHPHQW F¶HVW OD UpJOHPHQWDWLRQ IUDQoDLVH
GH OD 'LUHFWLRQ GHV 6HUYLFHV 9pWpULQDLUHV '69  ,O
est aberrant qu’une entreprise comme la mienne soit
limitée à 250 kg de produits élaborés par semaine, alors
que la DSV nous autorise - parce que nous sommes en
]RQHGHPRQWDJQHjGRXEOHUOHSDUFRXUVNLORPpWULTXH
SRXUOLYUHUQRVSURGXLWVMXVTX¶jNP
Si je peux doubler le kilométrage, je devrais pouvoir doubler
le volume. Mais là, la réglementation de l’« agrément
sanitaire » ne l’autorise pas !
/H SDUDGR[H IUDQoDLV F¶HVW TXH GHPDLQ VL MH
commercialise une tonne de produits par semaine via
,QWHUQHWHOOHQHVHUDSDVVRXPLVHjODUpJOHPHQWDWLRQ
C’est pour cela que nous produisons pratiquement une
tonne de saucissons par semaine, dont une partie au
&)33$G¶<VVLQJHDX[MHUpFXSqUHOHXUDJUpPHQWHWMH
SHX[FRPPHUFLDOLVHUDORUVHQ*06KRUVGHPRQTXRWD
Je fais 45 km avec mon équipe tous les 15 jours pour
DOOHUSURGXLUHNJ«,OIDXGUDLWTXHMHP¶DJUDQGLVVH
mais ce sont des investissements très lourds !
8QHSHUVRQQHGDQVODVDOOHUHQFRQWUH]YRXVG¶DXWUHV
GLI¿FXOWpVSRXUDSSURYLVLRQQHUYRVFOLHQWV"
& 9,$1Ê6  2XL GHV GLI¿FXOWpV SULQFLSDOHPHQW OLpHV
DX[ FRQGLWLRQV FOLPDWLTXHV. Par exemple, depuis
trois semaines, je ne peux pas vendre de saucisse
sèche, car je travaille en séchoir à l’air libre et le taux
G¶KXPLGLWpDPELDQWHVWDFWXHOOHPHQWWURSpOHYp/D*06
me réclame de la saucisse sèche. Je leur explique que
MHQHSHX[SDVKRQRUHUODFRPPDQGH,OVFRPSUHQQHQW
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ATELIER 5 : Gouvernance alimentaire
et territoires
Animateur : Thierry BOULLEAU, directeur Sidam
Rapporteur : Maël CABÉ, chargé de mission agriculture, PNR du Morvan

Thierry BOULLEAU, directeur du Sidam : je dirige le Sidam, service qui regroupe les 22 chambres
d’agriculture départementales du Massif Central.
Je vais animer cet atelier sur la gouvernance alimentaire territoriale avec deux objectifs : tout
d’abord, il s’agit de vous faire découvrir les initiatives «Auxois Naturellement» et «Terre de
Figeac», qui illustrent l’intérêt de coopérer entre familles d’acteurs. Nous verrons qui sont les
acteurs en présence dans ces démarches, comment ils coopèrent, etc.
Puis, second objectif, nous listerons ensemble les besoins d’amélioration en matière de
coordination ou de synergie entre familles d’acteurs, pouvant faciliter le développement des
circuits alimentaires de proximité. Commençons par l’initiative du Pays d’Auxois, dans le
Morvan, à l’extrême Nord du Massif Central.

Première initiative :
« AUXOIS NATURELLEMENT »
&\ULO '21=(/ DQLPDWHXU © SURGXFWLRQ ª DX 3D\V
G¶$X[RLV0RUYDQ le territoire «Pays Auxois Morvan»
réunit 10 communautés de communes, soit 219
communes situées à 50 km à l’Ouest de Dijon.
En 2009, le Conseil de développement du Pays a décidé
GH YDORULVHU OD ¿OLqUH ERYLQH &KDURODLV SRXU FRQWUHU
QRWDPPHQW OD IHUPHWXUH GHV DEDWWRLUV ,O V¶DJLVVDLW GH
JDUDQWLU XQH WUDoDELOLWp GX SURGXLW SRXU IDYRULVHU VD
YDORULVDWLRQ ORFDOH %HDXFRXS GH ErWHV QpHV VXU OH
territoire partaient en maigre pour l’engraissement et
UHYHQDLHQW VXU OH WHUULWRLUH SRXU \ rWUH FRQVRPPpHV
/¶REMHFWLIpWDLWGRQFGHV¶DVVXUHUTXHOHVErWHVQDLVVHQW
soient élevées, abattues et consommées sur le territoire,
dans une optique de développement durable.
La démarche a été développée avec les producteurs
HQJDJpVGDQVGHVGpPDUFKHVGHGLYHUVL¿FDWLRQGHOHXUV
productions. Un cahier des charges a été rédigé pour
chaque production. Nous avons commencé par le miel
HQHWQRXVFRPSWRQVDXMRXUG¶KXLSURGXFWHXUV
SRXUXQHGL]DLQHGHIDPLOOHVGHSURGXLWV

T. BOULLEAU : avec qui avez-vous construit
le projet ?
& '21=(/  dans un premier temps, nous avons
UDVVHPEOp GHV SURGXFWHXUV SRXU LGHQWL¿HU OHXUV
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motivations. Nous avons été surpris de les sortir de leur
isolement : tous avaient des projets qui n’avaient pu
rWUHGpYHORSSpVSDUFHTX¶LOVpWDLHQWVHXOVHWOHVLGpHV
ont fusé de partout !
Chaque charte a été élaborée en fonction des
producteurs intéressés. Tous les produits bruts ou
WUDQVIRUPpV GRLYHQW rWUH SURGXLWV VXU OH WHUULWRLUH ,O
y avait un cahier des charges « qualité » qui pouvait
FRQFHUQHU WRXW OH PRQGH 0rPH OHV DJULFXOWHXUV
conventionnels pouvaient envisager de se rapprocher
des critères du développement durable. Le cahier des
charges a été rédigé collectivement par les producteurs,
puis soumis à un comité de pilotage composé d’élus du
Pays et de représentants des Chambres consulaires.
Quand un producteur le signe, il peut participer à la
communication sur la démarche.
Les groupes de producteurs rencontraient un problème
de force de vente et de logistique.
Quand on essayait de démarcher des boutiques de
produits locaux, de faire des marchés, de présenter
toute la gamme de produits relevant de la démarche, il
y avait problème.
Nous avons donc créé une coopérative de vente à laquelle
chacun peut adhérer s’il le souhaite. Cette coopérative
propose la gamme de produits à des boutiques, à la
grande distribution, aux comités d’entreprises. Elle
prend, je crois, 10 % pour son fonctionnement et la
communication. C’est un outil très intéressant.
Le producteur qui adhère sans faire partie de la
coopérative, participe au rayonnement de la démarche.

,O GLVSRVH G¶pWLTXHWWHV j PHWWUH VXU VHV IURPDJHV SDU
exemple, de panneaux pour signaler le caractère local
GHVDSURGXFWLRQ,OEpQp¿FLHGHVUHWRPEpHVG¶DFWLRQV
menées par la coopérative, comme la participation à de
gros marchés ou au Salon du Charolais…

ce qu’est devenu le reste de la carcasse.
1RXVWUDYDLOORQVDYHFXQERXFKHUTXLSUHQGGHVErWHV
entières et nous essayons de développer cette formule,
par exemple à travers un rayon boucherie traditionnelle
dans une grande surface.

T. BOULLEAU : comment s’effectue le
contrôle de la qualité ?

&DUROLQH 0$85< $JUR3DULV7HFK  j’ai compris que
YRXV DERUGLH] OD GXUDELOLWp GHV V\VWqPHV SURGXFWLIV
GDQV OHV FKDUWHV GHV SURGXLWV 3RXYH]YRXV QRXV
GRQQHUGHVH[HPSOHV"4XHOOHHVWO¶LPSRUWDQFHGHFHV
HQJDJHPHQWVSRXUXQHSURGXFWLRQSOXVGXUDEOH"

&'21=(/ par auto-contrôle. Les producteurs sont
conscients que si une personne ne répond pas à la
démarche qualité, il porte préjudice à l’ensemble du
JURXSH,OQ¶\DSDVHXGHSUREOqPHMXVTX¶jSUpVHQW
La coopérative vend prioritairement dans le Pays
d’Auxois et s’est développée avec l’offre de buffets.
Nous nous sommes associés aux distributeurs,
G¶DERUGSDUOHELDLVGHOD¿OLqUHERYLQH
Nous étions un peu réfractaires à l’idée de travailler
avec la grande distribution, mais nous nous sommes
rendu compte qu’il était très intéressant de le faire.
Le client sait que le produit est plus cher mais
quand il l’a goûté, il peut contacter directement le
producteur les prochaines fois. Nous avons ainsi eu
pQRUPpPHQW GH UHWRXUV 1RXV QH YRXORQV SDV rWUH
esclaves de la grande distribution, aussi, nous ne leur
donnons qu’une faible quantité des produits que nous
pouvons vendre ; en revanche, en vendant par leur
intermédiaire, les produits disposent d’une vitrine très
intéressante. Cela nous a permis de nous développer
plus vite que si nous ne l’avions pas fait.
Nous avons également de plus en plus de contrats
avec cinq restaurateurs et depuis un mois, nous
mettons en place un programme pour la restauration
collective (cantines et maisons de retraite).
Comme cette action s’inscrit dans le contrat de Pays,
HOOH HVW VXEYHQWLRQQpH SDU O¶eWDW OD 5pJLRQ HW QRXV
GHYULRQVDYRLUGHV¿QDQFHPHQWVHXURSpHQV/($'(5
pour la communication.

Échanges avec la salle
&KULVWLDQ 72851$'5( '5$$)$XYHUJQH  DUULYH]
YRXVjYHQGUHWRXWHODSURGXFWLRQ"

&'21=(/ un brasseur nous a rejoints et nous avons
fait en sorte, grâce à notre réseau, qu’il puisse se fournir
en orge bio du territoire de l’Auxois.
&0$85<ODFKDUWHLQGLTXHWHOOHTXHOHELRF¶HVWPLHX["
&'21=(/RQQHYHXWSDVrWUHUHVWULFWLIVRXGLUHTX¶LOIDXW
IDLUHGXELR,OYDXWSHXWrWUHPLHX[FRQVRPPHUORFDOTXH
de consommer du bio dont on ne connaît pas la provenance
ou venant de loin. La seule restriction est la localisation de
l’approvisionnement.
Comme un éleveur porcin veut adhérer à la démarche,
nous allons élaborer une charte «porc». Pour ce faire, je
me base sur une charte bio existante, je me renseigne
sur ce que l’on peut faire et l’éleveur se renseigne de son
côté. Nous essayons de nous approcher de la charte bio
existante et si le producteur a la possibilité de passer en bio,
nous ferons en sorte qu’il le fasse.
En trois ans, les premiers adhérents ont beaucoup évolué
GDQVOHXUVIDoRQVGHIDLUHLOVpWDLHQWDXGpSDUWSOXVSURFKHV
du conventionnel que du bio, mais en rencontrant d’autres
SURGXFWHXUVLOVRQWPRGL¿pSURJUHVVLYHPHQWOHXUVSUDWLTXHV
et décidé d’adopter des techniques culturales plus strictes.
/HVFKDUWHVRQWDLQVLpWpDGDSWpHVSRXUrWUHSOXVUHVWULFWLYHV
Au début, des producteurs bio redoutaient que
notre démarche s’oppose à la leur, alors qu’elle est
FRPSOpPHQWDLUH8QSURGXLWELRRQQHVDLWSDVG¶RLOYLHQW

T. BOULLEAU : merci Cyril DONZEL. Nous allons
maintenant passer à la seconde initiative avec
Bénédicte DUPRÉ, Directrice du Pays de Figeac,
qui va nous parler de «Mêlée gourmande».

& '21=(/  les ventes stagnent aujourd’hui pour la
¿OLqUHERYLQHTXLV¶HVWGpYHORSSpHWUqVUDSLGHPHQWDSUqV
son lancement en 2010. Nous nous sommes rendu compte
qu’il fallait faire quelque chose avec les distributeurs.

Seconde initiative :
« MÊLÉE GOURMANDE»

/D¿OLqUHHVWHQHIIHWRSDTXHDXQLYHDXGHVDEDWWHXUV
HW GH OD JUDQGH GLVWULEXWLRQ DXVVL HVWLO GLI¿FLOH G¶DYRLU
XQH WUDoDELOLWp$LQVL XQ PRUFHDX GH YLDQGH SHXW rWUH
marqué «Auxerrois naturellement» sans que l’on sache

%pQpGLFWH '835e GLUHFWULFH GX 3D\V GH )LJHDF 
OH 3D\V GH )LJHDF UpXQLW  FRPPXQHV SRXU  
habitants, principalement situées dans le Lot et en
petite partie dans l’Aveyron.
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Je suis responsable d’un syndicat mixte de Pays dont le
principal domaine d’intervention est le développement
et l’aménagement local. Nous
portons le SCoT et travaillons
beaucoup sur les questions
touristiques,
économiques,
paysagères, ...
©0rOpH JRXUPDQGHª HVW XQH
initiative très récente, puisqu’elle
a été initiée à l’automne 2010,
dans le cadre du programme
européen
de
coopération
5,'(5 5pVHDX SRXU O¶DFFqV
j O¶,QQRYDWLRQ 'HV (QWUHSULVHV
Rurales). Ce programme offre
- à titre individuel ou collectif
- un appui à l’innovation aux
petites entreprises du secteur
marchand (entreprises de 0
à 30 salariés de l’industrie, artisanat de production,
tourisme, agriculture, service aux entreprises). L’un
des accompagnements collectifs, ciblé sur l’agriculture et
l’alimentation, a conduit à la création de «Terre de Figeac».
Le projet «Terre de Figeac» vise à développer des
circuits alimentaires territorialisés combinant circuits courts
HW¿OLqUHVORQJXHVIRQGpVVXUXQHJRXYHUQDQFHWHUULWRULDOH
c’est-à-dire sur la participation des acteurs du territoire.
&HWWH V\QHUJLH HQWUH DFWHXUV GRLW rWUH OH VXSSRUW GH
l’innovation à venir.
1RXVVRPPHVSDUWLVG¶XQFRQVWDWOH3D\VGH)LJHDF
est un territoire agricole dont les produits (bovins
viande, bovins lait, ovins, volailles, maraîchage, …)
VRQWGHTXDOLWpPDLVJpQpULTXHVHWSHXLGHQWL¿pV'DQV
les assiettes des ménages, des écoles, des maisons de
retraite, la production locale est peu présente. Nous
exportons de la viande bovine alors que celle présente
dans nos assiettes vient d’Allemagne. Or, nous avons
constaté que la population souhaite se rapprocher des
producteurs, pour des raisons de santé, de qualité des
produits, de développement durable.
Ce constat réalisé, nous n’avons rien fait. Les idées
foisonnaient mais nous ne faisions rien.
Nous nous sommes dit qu’il fallait partir du territoire
 OH EDVVLQ GH YLH GX )LJHDFRLV  GDQV WRXWHV VHV
FRPSRVDQWHV  DFWHXUV VDYRLUIDLUH VSpFL¿FLWpV
produits, qualités physiques, paysage…
Nous nous sommes également dit que l’interaction
entre les acteurs serait le terreau de l’innovation.
Nous avons décidé de ne VXUWRXW SDV FUpHU XQH
PDUTXH WHUULWRULDOH  LO \ HQ D GpMj EHDXFRXS  Les
territoires, régions, tout le monde crée sa marque,
HW LO \ D DXVVL OHV VLJQHV RI¿FLHOV QRUPDWLIV OH ELR HW
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tous les autres, ... 5pVXOWDW  OH FRQVRPPDWHXU QH
V¶\ UHWURXYH SOXV  Notre démarche est donc une
démarche territoriale qui repose sur
différentes actions et plusieurs familles
d’acteurs. Elle s’inscrit dans la durée,
va se baser sur l’identité du territoire,
en interne d’abord et pourquoi pas
en externe. L’idée est de générer un
signe de reconnaissance collectif pour
générer de l’économie locale.
Le logo «Terres de Figeac» ne sera
MDPDLV DSSRVp VXU XQ SURGXLW ,O V¶DJLW
juste d’un moyen de reconnaissance
collective construite sur la conscience
et la solidarité des acteurs.
&HVLJQHFRPELQHOHVDWRXWVGHV¿OLqUHV
organisées, selon l’approche marché
(compétence, outils, structure) et les atouts des circuits
FRXUWV VSpFL¿FLWpV LQQRYDWLRQV  1RXV Q¶RSSRVRQV
SDVGHX[PRGqOHVFRXUWRXORQJELRRXQRQ1RXV
FKHUFKRQVOHVDWRXWVGHFKDTXHRUJDQLVDWLRQ.
/H VLJQH GH UHFRQQDLVVDQFH FROOHFWLYH SRXUUD rWUH XQ
acteur, l’association de rugby qui a choisi pour la mitemps du jus de pomme du territoire, une cantine, un
restaurateur, un artisan…

3RXUTXRL©PrOpHJRXUPDQGHª"

2 - 9DORULVHUOHVSURGXLWVHW
VDYRLUIDLUHORFDX[
C’est-à-dire :
rendre plus lisible et accessible l’offre
alimentaire locale,
 rendre plus lisible la demande alimentaire locale,
proposer une offre territoriale variée et
complémentaire,
VRXWHQLUO¶RUJDQLVDWLRQGH¿OLqUHVHWUpVHDX[
territoriaux.

3 - 6RXWHQLUOHVLQQRYDWLRQVVRFLDOHV
GDQVFHGRPDLQH
C’est-à-dire :
créer un espace d’échanges, de partage
d’expériences et de coopération,
accompagner les dynamiques collectives,
mettre en place et animer un dispositif de
gouvernance participatif.

4 - 3URPRXYRLUOHVVSpFL¿FLWpVHWOHV
LES OBJECTIFS DU PROJET
1 - $PpOLRUHUOHVFRQQDLVVDQFHV
HWFRPSpWHQFHVDOLPHQWDLUHV
C’est-à-dire :
connaître les produits,
adapter les modes d’approvisionnement,
partager les saveurs, les goûts.

TXDOLWpVWHUULWRULDOHV
C’est-à-dire :

Gp¿QLUOHV©TXDOLWpVWHUULWRULDOHVªGHSURGXFWLRQ
connaître ces qualités au travers de circuits
alimentaires durables,
améliorer l’image et l’identité du territoire,
veiller au partage et appropriation de la
démarche par les habitants.

«Mêlée» suggère l’idée de l’échange, du partage, de
l’action collective. C’est une allusion au Sud-Ouest et
au rugby. «Gourmande» renvoie au plaisir de manger
HWG¶rWUHHQVHPEOH
C’est une action volontaire qui n’a rien à avoir avec une
démarche normative ou sanitaire.
Nous ne créons pas de nouvelle charte en complément
des chartes bio ou autres.
1RXVDYRQVGpFOLQpOHSURMHWVHORQTXDWUHREMHFWLIV
 améliorer les connaissances et les compétences
alimentaires ;
 valoriser les produits et savoir-faire locaux ;
 soutenir les innovations sociales dans ces domaines ;
 SURPRXYRLUOHVVSpFL¿FLWpVHWOHVTXDOLWpVWHUULWRULDOHV
Ces éléments génériques étant posés, nous avons
travaillé sur la méthode de gouvernance.
1RXV DYRQV LGHQWL¿p VHSW IDPLOOHV  SURGXFWHXUV
restaurateurs, restauration collective, métiers de
ERXFKHGLVWULEXWHXUVFRPPHUoDQWVFRQVRPPDWHXUVHW
relais associatifs.
Les partenaires institutionnels n’ont volontairement
pas été retenus en tant que « famille », car nous avons
souhaité une démarche d’acteurs, en tant qu’individus,
que « gens du territoire ».
La méthode est fondée sur le réseau. Nous connaissons
OHVDFWHXUVQRXVFRPPHQoRQVjFRQQDvWUHOHVEHVRLQV
GHFKDFXQHWQRXVDYDQoRQVHQVHPEOH
Le premier exercice que nous leur avons proposé s’est
déroulé sur six à neuf mois :
chaque famille a rédigé sa propre charte qui devait
répondre aux quatre objectifs du projet. Chaque charte
rédigée a ensuite été partagée avec les autres. Notre
projet s’inscrit dans une démarche de progrès, aussi nous
ne tentons pas d’atteindre des sommets dès le départ !
Autre exercice : nous avons demandé à chaque famille
d’écrire son cahier des charges,
c’est-à-dire sa règle du jeu pour les acteurs qui la
constituent.
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Bien évidemment, tous ces documents sont évolutifs.
/D JRXYHUQDQFH GH FH GLVSRVLWLI FRPSWDQW XQH
FHQWDLQHG¶DFWHXUVHVWFRPSOLTXpHHWGHPDQGHXQ
JURVWUDYDLOG¶DQLPDWLRQ. La question de l’organisation
s’est rapidement posée. Nous avons inventé un
système basé sur quatre organisations :
 le «Conseil de gouvernance» R VLqJHQW OHV
représentants des sept familles d’acteurs et trois
UHSUpVHQWDQWVGX6\QGLFDWPL[WHGX3D\VGH)LJHDF
 le «Comité de suivi», dans lequel les sept familles
VRQW pJDOHPHQW UHSUpVHQWpHV ,O UpDOLVH O¶HQWUHWLHQ



d’habilitation initial et s’assure du respect des
engagements par les membres, dans une démarche
GH SURJUqV ,O SURSRVH OHV HQWUpHV HW OHV VRUWLHV
individuelles, l’évolution des cahiers des charges ;

Autour de cette gouvernance propre à la démarche,
YRXVUHWURXYH]OHVPHPEUHVGHVVHSWIDPLOOHVOHVpOXV
du syndicat mixte qui détient la marque, les partenaires
institutionnels qui ne sont pas au cœur de la gouvernance

 le «comité technique», composé de membres du
syndicat mixte et d’experts, appuie la dynamique ;
 les «groupes projets», réunissant l’ensemble des
IDPLOOHVV¶RUJDQLVHQWGHIDoRQFRPSOqWHPHQWDOpDWRLUH
d’un projet à l’autre.

4XLIDLWTXRL"
/HVPHPEUHVGHVIDPLOOHV
/H&RQVHLOGH*RXYHUQDQFH
Ɣ garantit la philosophie de la démarche,
Ɣ signent une convention avec le Syndicat Mixte en
ƔYDOLGHOHVHQWUpHVVRUWLHVLQGLYLGXHOOHVOHVRSpUDWLRQV
s’engageant à respecter un cahier des charges, le
collectives, l’évolution des outils,
règlement d’usage de la marque et à faire vivre la
démarche générale,
ƔGpVLJQHGHVUHSUpVHQWDQWVGHVIDPLOOHVDXVHLQGX
Ɣ désignent des représentants au sein du Conseil de
Comité de Suivi,
*RXYHUQDQFH
ƔFRQ¿HODPLVHHQ°XYUHGHVRSpUDWLRQVFROOHFWLYHV
ƔSDUWLFLSHQWDX[JURXSHVGHSURMHWVHWRXUpXQLRQV
aux groupes de projets,
des familles.
ƔFRQ¿HOHVXLYLGHODGpPDUFKHGHSURJUqVDX&RPLWp
de suivi.
/HVpOXVGX6\QGLFDW0L[WH
ƔGpWLHQQHQWOD©PDUTXH©7HUUHVGH)LJHDF0rOpH
/HVJURXSHVGHSURMHWV
*RXUPDQGH
ƔGp¿QLVVHQWOHVREMHFWLIVHWPR\HQVQpFHVVDLUHVjOD
ƔGpVLJQHQWGHVUHSUpVHQWDQWVDX&RQVHLOGH*RXYHUQDQFH
réalisation d’un projet,
Ɣ
Ɣ

contribuent à la mise en œuvre d’un projet,
proposent de nouvelles initiatives.

/H&RPLWpGH6XLYL
réalise l’entretien initial d’habilitation,
Ɣ s’assure du respect des engagements des membres
GHVIDPLOOHVGDQVOHFDGUHG¶XQHGpPDUFKHGHSURJUqV
Ɣ propose entrées et sorties individuelles au Conseil de
*RXYHUQDQFH
Ɣ propose des évolutions des cahiers des charges.
Ɣ

/H&RPLWp7HFKQLTXH
ƔDFFRPSDJQHOHVWUDYDX[GX&RQVHLOGH*RXYHUQDQFH
des groupes de projets et Comité de Suivi,
Ɣ anime les réunions des familles.
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/¶RUJDQLVPHFHUWL¿FDWHXU
Ɣ construit méthode et outils de la démarche de progrès
qui sera appliquée par le Comité de Suivi,
ƔYpUL¿HXQHIRLVSDUDQSDUVRQGDJHOHUHVSHFWGHV
cahiers des charges de certains membres de familles
Ɣ propose des mesures correctives,
Ɣ préconise des évolutions de cahiers des charges,
d’outils, méthodes…
Ɣ intervient en médiation.
3DUWHQDLUHVLQVWLWXWLRQQHOV
Ɣ apportent expertise,
Ɣ assurent diffusion et capitalisation,
Ɣ permettent une cohérence avec autres politiques
publiques.

Des questions ont perturbé le débat, comme «c’est quoi
la qualité ?», «c’est quoi la proximité ?».

 le panier garni «Terres de Figeac», proposé dans des
lieux de vente, qui est en phase de test ;

/HVDFWHXUVRQWGp¿QLHQWUHHX[HWSRXUHX[FHTX¶HVW
OD SUR[LPLWp 1RXV DYRQV FRQGXLW GHV HQTXrWHV GH
FRQVRPPDWHXUV HW DYRQV UpDOLVp XQH DQDO\VH ¿QH GH
l’offre agricole et alimentaire.

 ODUHODQFHG¶XQH¿OLqUHPDUDvFKDJHQRXVVRPPHVHQ
phase d’accompagnement de maraîchage intégré sur
le territoire ;

D’autres actions à plus long terme seront porteuses de
valeur ajoutée, par exemple :
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mais sont des acteurs importants, et un organisme
H[WpULHXU FHUWL¿FDWHXU TXL HIIHFWXH XQ SHX GH PpGLDWLRQ
HW pSDXOH OH FRPLWp GH VXLYL SRXU JDUDQWLU OD ¿DELOLWp GH
la démarche.

 O¶pGLWLRQG¶XQEORFQRWHVSRXUIDLUHOHVFRXUVHVFRQoX
par les consommateurs, qui comprend des recettes,
l’histoire des produits ;
COLLOQUE
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 OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH HQTXrWH DXSUqV GH OD SHWLWH
restauration collective ;
 la réalisation d’un travail, avec l’Agence Régionale
G¶,QQRYDWLRQGH0LGL3\UpQpHVVXUODVHQVLELOLVDWLRQ
à l’innovation «produit» auprès des entreprises de
l’agroalimentaire, des métiers de bouche et des
producteurs ;
 la réalisation d’audits individuels en logistique ;
 la conduite d’actions de co-développement, avec
des groupes de producteurs et de métiers de bouche
SRXUGp¿QLUGHVVWUDWpJLHVFRPPXQHV
Maintenant, parlons des perspectives.
Le premier pari était de mobiliser et ce n’était pas gagné !
Réussir à réunir cent personnes autour de la table, pour
écrire, a été une belle réussite !
Reste la question de l’animation, car le dispositif est
très lourd.
Nous allons maintenant voir comment se mobilisent les
partenaires institutionnels.
1RXVDYRQVSDVVpXQHSUHPLqUHYDJXHG¶DJUpPHQWV,O
y en 34, c’est encourageant.
/¶LPSDFW pFRQRPLTXH UHVWH GLI¿FLOH j pYDOXHU HW VD
mesure nécessitera du temps, ce qui n’est pas toujours
facile à expliquer. Les élus ont en effet du mal à se
projeter dans un changement de système. Certains
professionnels s’interrogent.
1RXV DYRQV OD FKDQFH G¶rWUH DFFRPSDJQpV SDU OD
Recherche. Une coopérative agricole a commandé
une étude sur les circuits alimentaires territorialisés
qui analyse le fonctionnement du réseau «Terres de
Figeac». Les premières analyses montrent que nous
nous rapprochons des «Systèmes Agroalimentaires
Locaux» qui existent au Canada, qui n’opposent pas
les circuits courts et les circuits longs mais combinent
leurs atouts respectifs en misant sur la synergie et
l’innovation. Ces systèmes ont fait leurs preuves à
l’étranger et on a pu en mesurer l’impact économique.

Échanges avec la salle
1DWKDOLH *$5&,$ 'RXEOH +pOLFH  YRXV LQVLVWH] VXU
la mesure de l’impact économique, mais qu’en est-il de
O¶LPSDFWVRFLDOHWHQYLURQQHPHQWDO"
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%'835e les impacts social et environnemental font
partie de nos quatre objectifs. On les retrouve dans les
cahiers des charges.
&72851$'5(il est vrai que la profusion de logos
nuit à la lisibilité, mais comment les consommateurs
LGHQWL¿HQWLOVYRVSURGXLWV"
% '835e  le producteur qui vend sur un marché peut
VH VHUYLU GX ORJR VXU VHV À\HUV VHV YLWULQHV GDQV VD
ferme, mais pas sur le produit. Pour les restaurateurs,
nous regardons parmi les plats qu’ils proposent, lesquels
sont issus à 100 % de l’approvisionnement local. Le logo
«Terres de Figeac» est alors apposé en face de leur intitulé
sur le menu ou la carte, et la liste des producteurs locaux
IRXUQLVVHXUVDI¿FKpH(QUHVWDXUDWLRQFROOHFWLYHVLXQPHQX
par semaine est issu à 100 % de l’approvisionnement local,
OH ORJR SHXW rWUH DSSRVp H[  SHQGDQW OD © 6HPDLQH GX
*RWªRXSRXUGHVUHFHWWHVLGHQWLWDLUHV« 
Pour les distributeurs - magasins de producteurs et
autres - nous gérons au cas par cas.
&'21=(/nous avons créé notre marque pour les
consommateurs locaux. Je ne pense pas qu’il y ait
de problème de visibilité. La communication que fait
le restaurateur sur le producteur est très importante.
Dans les restaurants, il est indiqué que tel et tel produits
sont issus d’”Auxois Naturellement”. Aucun restaurant
ne propose de menu entièrement réalisé à partir de
produits du territoire.
&0$85< comment faites-vous pour gérer le cas par
FDVDXTXRWLGLHQ"&HODGRLWGHPDQGHUXQWUDYDLOpQRUPH"
% '835e  quand une charte est signée, nous ne
YpUL¿RQVSDVV\VWpPDWLTXHPHQWHQVXLWHVRQDSSOLFDWLRQ
Nous nous inscrivons dans une démarche de progrès,
dont l’objectif est d’accompagner individuellement les
acteurs pour accroître le pourcentage d’approvisionnement
local et relancer les recettes traditionnelles. Chaque
année, les cahiers des charges évoluent.
)DLUH GX FDV SDU FDV VXSSRVH GHV PR\HQV
d’accompagnement importants, ce qui n’est réalisable
qu’avec l’appui d’une base territoriale (Pays, etc).
Nous avons embauché une personne pour coordonner
la démarche et la chargée de mission «tourisme
et culture» s’occupe des relais associatifs et des
restaurateurs. Nous nous répartissons le travail en
fonction des domaines de compétences locales. Cela
permet une montée en compétences du territoire, qui
GRLWrWUHjODIRLVFROOHFWLYHHWLQGLYLGXHOOH&HODGHPDQGH
du temps et des moyens.

T. BOULLEAU : si ces démarches prennent
de l’ampleur et reposent sur la confiance,
comment cela se passera-t-il en cas de
problème ?
% '835e  le schéma de gouvernance comprend
O¶LQWHUYHQWLRQ G¶XQ RUJDQLVPH H[WpULHXU GH FHUWL¿FDWLRQ
TXLYpUL¿HVLOHVDFWHXUVUHVSHFWHQWOHVFKDUWHVTX¶LOVRQW
VLJQpHVSRXUOHVSRLQWVSRVDQWGLI¿FXOWp&HWRUJDQLVPH
intervient en cas de besoin de médiation, de situation
GLI¿FLOH j JpUHU ,O WUDYDLOOH DYHF OH &RPLWp GH VXLYL TXL
V¶HVW pJDOHPHQW HQJDJp j YpUL¿HU HW j IDLUH UHVSHFWHU
les chartes.
& '21=(/  dans toutes les démarches collectives,
il y a un groupe de personnes qui constitue un noyau
dur proactif, puis des suivistes et des attentistes.
Avec la marque «Auxois Naturellement», nous avons
rapidement réussi à faire comprendre aux personnes
du noyau dur que la démarche et son devenir leur
appartiennent. Cela facilite l’appropriation, soude les
relations entre eux et l’auto-contrôle se fait d’autant
plus rigoureusement qu’ils savent que leur sérieux
conditionne leur propre avenir.
-DFTXHV+HQU\32,17($80DFpRYRXVGLVLH]TXH
les élus ont été convaincus de la nécessité de travailler
GDQVODGXUpH$YH]YRXVGHVLQGLFDWHXUVFKLIIUpVVXUOH
WHPSVGHUHWRXUVXULQYHVWLVVHPHQW"
%'835eau départ, deux élus étaient convaincus et
beaucoup d’autres disaient «Vous voulez révolutionner
la Pac ?!» . Je me disais qu’ils n’avaient pas compris.
C’est vrai que cette notion de temporalité n’est pas
pYLGHQWHjIDLUHSDVVHU,OIDXWWURXYHUGHVLQGLFDWHXUV
Exemple : le nombre d’agréments qui est de 34.
Pour les élus, le projet reste un pari car il touche des
domaines qu’ils ne maîtrisent pas complètement.
Cependant, ils ont conscience que ces démarches ne
VHURQWEpQp¿TXHVTX¶jORQJWHUPHTXHFHQ¶HVWSDVXQH
opération coup-de-poing…
3DUH[HPSOHDXPRPHQWRVRUWDLW«Terre de Figeac»,
a surgi la marque «Sud-Ouest France» portée par la
Région Midi-Pyrénées. J’ai eu
des débats ardus avec mon
3UpVLGHQW ʊ TXL HVW DXVVL
3UpVLGHQW GH OD 5pJLRQ ʊ FDU LO
ne comprenait pas la différence.
Le vice-Président en charge de
l’agriculture à la Région ne comprenait pas non plus.
0DLV LO D FRPSULV TXH OHV UpVXOWDWV VHURQW DX UHQGH]
YRXV,ODIDOOXGXWHPSVHWFHWWHLGpHQ¶HVWSDVHQFRUH
partagée par tous. Quand les contextes budgétaires
sont tendus, que les élus sont préoccupés par d’autres
dossiers, il y a toujours une petite fragilité.

-+32,17($8DYH]YRXVSXYRXVDSSX\HUVXUOHV
WUDYDX[GHVXQLYHUVLWDLUHV"
% '835e  pas pour convaincre les élus, mais pour
nous conforter dans le sentiment que nous étions sur la
bonne voie. La méthode n’était écrite nulle part. Nous
l’avons inventée en marchant. La charte des acteurs
était au départ une page blanche. La Recherche nous
a dit que ces modèles existaient dans d’autres pays
TXHOD)UDQFHTX¶LO\DYDLWXQUHWRXUGHYDOHXUDMRXWpH
locale, économique, sociale et environnementale. Ainsi,
elle nous aide à sensibiliser les acteurs.
2GLOH 67()$1,1, 'DWDU 0DVVLI FHQWUDO  quelle
FRQQDLVVDQFHDYH]YRXVGHVFRQVRPPDWHXUV"2QDGLWTX¶LOV
sont peu nombreux à s’intéresser aux circuits courts,
qu’il s’agit surtout des catégories socioprofessionnelles
supérieures, des plus de 50 ans ou des jeunes couples
avec enfants. La marge est étroite surtout dans des
territoires à faible densité de population comme le
0RUYDQRXOH3D\VGH)LJHDF3HXWRQpODUJLUODIUDQJH
GHFRQVRPPDWHXUVWRXFKpV"
& '21=(/  au départ, les jeunes couples avec
enfants et les retraités étaient les plus mobilisés. Puis,
à force de communiquer, de faire des marchés, de faire
déguster de bons produits qui ne sont pas plus chers
que dans la grande distribution, nous touchons plus de
monde.
% '835e  les consommateurs sont un élément clé.
Nous avons ciblé ce que j’appelle les «consommateurs
éclairés». L’échange entre familles d’acteurs a permis
de faire bouger les lignes. Ainsi, sur le territoire, certains
producteurs conventionnels ont décidé de transformer
leurs productions car les consommateurs les ont
encouragés.
Ensuite, nous avons compris que les «consommateurs
éclairés» QH VXI¿UDLHQW SDV 1RXV DYRQV FRPPDQGp
XQH HQTXrWH GH FRQVRPPDWLRQ VXU OD SHUFHSWLRQ GX
patrimoine culinaire, qui a montré que le prix n’était pas
le premier élément dans la décision d’achat. Le goût,
OHORFDODUULYDLHQWDYDQWPrPHVLOHSUL[DUULYHWRXWGH
suite après. Ainsi par exemple,
avec le maraîchage, nous
touchons toutes les catégories
de population et l’économie
sociale et solidaire.

Les consommateurs
sont un élément clé !

&'21=(/ la largeur de gamme joue beaucoup. Le
producteur de bière fait connaître son produit en étant à
côté du producteur de vin et du maraîcher. Cela permet
au consommateur de découvrir des produits qu’il ne
connaissait pas et d’en acheter certains qu’il n’avait pas
pensé acheter en arrivant.
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-HDQ0DULH 3(55,1(/ $$('/  avec la raréfaction
du pétrole, l’enjeu est aujourd’hui de nous organiser
pour assurer l’autonomie alimentaire de nos territoires,
de penser l’évolution des modes de transport des
marchandises actuellement totalement dépendant du
pétrole dont le prix sera de plus en plus élevé.
&'21=(/Je préfère la notion de système alimentaire
territorialisé à celui d’autonomie alimentaire.
3RXUDYRLUXQLPSDFWVLJQL¿FDWLILOIDXWXQHJDPPHGH
SURGXLWV DVVH] ODUJH 2U HQ $X[RLV QRXV DYRQV XQ
JURV Gp¿FLW HQ OpJXPHV 1RXV WUDYDLOORQV GRQF VXU
O¶LQYHUVLRQ GHV ÀX[. Nous n’avons pas beaucoup de
maraîchers, aussi nous avons décidé d’en installer.
(Q IDLVDQW O¶pWXGH QRXV QRXV VRPPHV DSHUoX TX¶LO \
HQ DYDLW TXDQG PrPH TXHOTXHVXQV PDLV TXH OHXUV
productions partaient à Rungis… Nous avons fait le
PrPH FRQVWDW SRXU OHV ERYLQV 1RXV H[SRUWRQV GH OD
viande et en importons d’Allemagne.

T. BOULLEAU : quelles familles d’acteurs fautil faire travailler ensemble pour résoudre les
problèmes de coordination et quels résultats
attendre d’une bonne coordination ?

Clôture

rWUHFRKpUHQWVYLVjYLVGHO¶RIIUHHWGHODGHPDQGH.
Mais cette synergie n’est pas évidente à construire.
Une personne dans la salle : ce sont des démarches très
SROLWLVpHV,O\DOjXQHDSSURSULDWLRQTXLSURYRTXHSOXVGH
freins que d’avantages.

Jean-Yves BECHLER, commissaire à l’aménagement au
développement et à la protection du Massif central, DATAR
Massif central
Cécile DUCOULOMBIER, Maire de conférence en
disponibilité à la Communauté de communes du Pays
de Saint-Flour
Marguerite TARRISSON, Maire-adjoint de Saint-Flour,
chargée de l’environnement et de l’habitat

%'835e  dans mon cas, ce n’était pas politisé. Au
départ, personne ne voulait de la démarche, elle était
portée par les acteurs…
e 0$852<  quand on travaille à l’échelle d’une
agglomération, d’un département, il s’agit de savoir
comment mettre en place l’approvisionnement local en
fonction des différentes compétences de la collectivité.
On a alors besoin des acteurs locaux.

0DUJXHULWH 7$55,6621  Je tiens tout d’abord à
renouveler les excuses du sénateur maire Pierre
-$5/,(5 TXL Q¶D SX UpSRQGUH SUpVHQW SRXU FHWWH
journée ; je vais ici ce soir m’exprimer en son nom.
Je tiens à vous remercier pour la qualité des travaux
et des interventions. J’ai bien compris que notre région
possède des qualités que nous devons valoriser en
travaillant ensemble, pour faire vivre notre territoire et
nos agriculteurs. Je tiens à vous remercier d’avoir choisi
6DLQW)ORXUSRXUDFFXHLOOLUFHFROORTXH3LHUUH-$5/,(5
et les élus communautaires sont très impliqués dans une
démarche territoriale de l’alimentation ; ils ont le souci de
ODSRSXODWLRQDJULFROHSXLVTXH6DLQW)ORXUHVWXQHYLOOH
DXPLOLHXGHODFDPSDJQH&pFLOH'8&28/20%,(5YD
maintenant illustrer cette implication.

% '835e  FH TXL D IDFLOLWp OD FRRUGLQDWLRQ
GDQV QRWUH SURMHW F¶HVW GH QH SDV rWUH SDUWL GH OD
TXHVWLRQDJULFROH1RXVDYRQVEDVpODUpÀH[LRQVXU
O¶DOLPHQWDWLRQ, qui concerne tout le monde et fédère.
Et les agriculteurs s’y sont retrouvés en tant qu’acteurs
parmi d’autres.

ePLOLH0$852<&RQVHLOJpQpUDOGHO¶$OOLHU il y a
les démarches de Pays, celles des Départements, celles
des Régions … 8QH GHV GLI¿FXOWpV HVW G¶DVVRFLHU
OHVGLIIpUHQWVpFKHORQVGXPLOOHIHXLOOHWHUULWRULDOLO
VHUDLWXWLOHGHPHWWUHOHXUVDFWLRQVHQV\QHUJLHSRXU

70 |

&pFLOH '8&28/20%,(5  Que se passe t-il sur le
WHUULWRLUHGH6DLQW)ORXU"/HSURMHWTXHQRXVDYRQVPLV
HQSODFHDVVRFLHOHWHUULWRLUHGH6DLQW)ORXUHWOH/\FpH
agricole. Le lycée agricole est un acteur dont nous
avons peu parlé au cours de la journée.
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3RXUTXRLVHUDSSURFKHUG¶XQpWDEOLVVHPHQWDJULFROH"1RXV
DYRQVGpYHORSSpXQSURMHWG¶pWDEOLVVHPHQWHQ]RQHGH
montagne et nous avons également sur notre territoire
des acteurs de l’agriculture et de l’environnement. Ce
projet facilite donc la mise en relation des acteurs locaux
que sont les agriculteurs, les acteurs de l’environnement
HWOHO\FpHDJULFROHGH6DLQW)ORXU
Nous avons les qualités intrinsèques du territoire qu’il
nous faut valoriser - environnement et qualité de vie pour un bon développement agricole.
Voici les principaux axes que nous avons retenus pour
le développement territorial, que nous pouvons illustrer
de manière concrète par des exemples :
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-HDQ<YHV%(&+/(5FRPPLVVDLUHjO¶DPpQDJHPHQW
PHQWW
PHQ
DX GpYHORSSHPHQW HW j OD SURWHFWLRQ GX 0DVVLI
VLI
assif
FHQWUDO '$7$5  Pourquoi parler de l’échelle Massif
p"
FHQWUDODORUVTXHO¶RQWUDLWHGHVFLUFXLWVGHSUR[LPLWp"
ans
Nous devons penser local alors que nous sommes dans
XQHVSDFHGHNPðHVWFHFRKpUHQW"



$[H±9DORULVDWLRQ

la valorisation des prairies pour donner de la qualité au lait ou
faire de l’engraissement à l’herbe.

$[H±7UDQVIRUPDWLRQ
OHGpYHORSSHPHQWGH¿OLqUHVjDQFUDJHWHUULWRULDOFRPPHOD
pomme de terre ou la lentille. Nous souhaitons développer des
ateliers d’expérimentation pour transformer nos produits locaux.

arce
Si nous parlons à l’échelle du Massif central, c’est parce
que de nombreux territoires sont confrontés à cette
PrPH GLI¿FXOWp GHV FLUFXLWV GH SUR[LPLWp HW TX¶LOO HVW
nécessaire de les mettre en réseau pour échanger sur
LUH
OHVLQLWLDWLYHVTXLVHGpYHORSSHQWVXUXQPrPHWHUULWRLUH
,ODEHDXFRXSpWpGLWTXHOHEDVVLQGHFRQVRPPDWLRQGX
GX
Massif central est étroit : 3,8 millions d’habitants dans 85
000 km². Ce n’est pas avec les circuits alimentairess de
tion
proximité que l’on pourra consommer toute la production
HQ
GX0DVVLIFHQWUDO3RXUDXWDQWLOIDXWTXDQGPrPHHQ
SUR¿WHU SRXU FRQVRPPHU XQ PD[LPXP GH SURGXLWV GX
Massif sur notre territoire. Sinon, nous nous exposons
ons
uver
à deux risques : le premier est de nous retrouver
RWHXU
GDQVXQWHUULWRLUHROHPRWHXUUpVLGHQWLHOHWOHPRWHXU
productif ne fonctionnent pas ensemble ; c’est à dire
GXLW
RODSRSXODWLRQUpVLGHQWHQHFRQVRPPHDXFXQSURGXLW
issu du territoire, mais des produits venant d’ailleurs.
eurs.
/HVFRQVpTXHQFHVSRXUUDLHQWrWUHGRPPDJHDEOHVDYHF
O¶DUUrW GH SURGXFWLRQV ORFDOHV SDU H[HPSOH HW GH WRXWH
activité agricole.
Les circuits de proximité invitent à sortir de ce
schéma où l’on produit ce que l’on ne consomme
pas, et où l’on consomme ce que l’on ne produit
pas. Dans le projet de la DATAR - les Territoires 2040 plusieurs questionnements sont en rapport direct avec
le sujet du jour : comment faire pour retrouver de la
EDVHSURGXFWLYHDYHFODEDVHUpVLGHQWLHOOH"&RPPHQW
UHFUpHUGXOLHQDYHFOHWHUULWRLUH"&RPPHQWUHGRQQHUGX
VHQVjO¶DFWHGHSURGXFWLRQGDQVQRVWHUULWRLUHV"/¶LGpH

de ce colloque
colloq
col
loque était de voir
voir comment
comm
comm
omment
ent l’on
l’on peut
peut faire.
fair
fair
aire.
e. Les
WUDYDX[TXLYLHQQHQWG¶rWUHUHVWLWXpVPRQWUHQWTX¶LO\D
déjà beaucoup de matière à approfondir en termes de
UpÀH[LRQHWTXHQRXVGHYRQVFRQWLQXHUjWUDYDLOOHUSRXU
partager les solutions concrètes mises en œuvre ici et là.
6XUOHVGpEDWVG¶DXMRXUG¶KXLM¶DLUHWHQXSOXVLHXUV
SRLQWV  le premier est que les circuits de proximité
reposent sur notre volonté de nous placer au plus près
des territoires. D’abord parce que cela nous permet de
surmonter les surcoûts de production. La production
locale est un peu plus chère, or, si nous sommes
plus près des consommateurs, nous sommes plus en
capacité d’arbitrer des surcoûts ou d’arbitrer entre les
diverses valeurs ajoutées qui ont conduit au prix du
SURGXLW¿QDO

$[H±ODFRPPHUFLDOLVDWLRQ
DXORFDOHWjO¶H[WpULHXU
création de points de vente pour les agriculteurs. Nous
allons repartir de ce séminaire avec de nombreux
H[HPSOHVGDQVQRVWrWHV

Aujourd’hui, c’est le début de notre projet. Nous
HVSpURQVYRXVUHYRLUVXUOHWHUULWRLUHGH6DLQW)ORXUD¿Q
GHYRXVPRQWUHUVRQpYROXWLRQGHYRXVIDLUHSUR¿WHUGH
QRWUHWHUULWRLUHDW\SLTXHHWGHIDLUHYDORLUQRVVSpFL¿FLWpV
Merci pour votre attention.
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J’ai retenu une seconde idée : l’utilisation du levier
GH OD FRPPDQGH SXEOLTXH ,O \ D ELHQ VU GHV IUHLQV
réglementaires et organisationnels, mais il y a aussi
des avantages : la volonté politique notamment et,
le cas échéant, une aide publique pour l’ingénierie et
l’accompagnement. De ce point de vue, l’exemple
du travail commun entre un établissement public
d’enseignement agricole et un territoire intercommunal
montre bien que nous sommes capables de proposer
aujourd’hui un accompagnement d’ingénierie pour ce
type de sujet.
Troisième idée : pour construire des chaînes de valeur,
c’est à dire de la coopération entre entreprises sur une
PrPHFKDvQHGHSURGXLWV¿QLVLOIDXWGHODFRQ¿DQFHHW
GXWHPSV,OIDXWDXVVLQHSDVYLVHUGHVSURGXLWV
en circuits de proximité pour une petite clientèle bien
LGHQWL¿pHPDLVSOXW{WXQHPRLQGUHIUDFWLRQGHSURGXLWV
en circuits de proximité pour une clientèle beaucoup
plus large. Cela permet de surmonter les questions de
saisonnalité - qui ont été bien rappelées dans un des
FRPSWHVUHQGXVG¶DWHOLHUVHWG¶DSSRUWHUOHPrPHW\SH
de réponses que les circuits de distribution longs, en
termes de temps et de types de produits, pour faciliter
l’organisation des marchés.
Les circuits de proximité ne sont pas qu’agricoles ou
qu’agroalimentaires pour deux raisons. D’abord, dans
la chaîne agroalimentaire, se posent des questions
d’emballage, de services, de marketing et de négoce,
de distribution … qui constituent une grande partie de la
valeur rendue au consommateur. La partie d’un produit
¿QLOLpHjODSURGXFWLRQDJULFROHHVWWUqVIDLEOHSDUUDSSRUW
à la valeur de vente. Pour l’ensemble de ces services
qui sont ajoutés, et qui ne sont pas dans la chaîne de
production agricole ou agroalimentaire, nous devons
aussi nous poser la question du circuit de proximité.
Avons-nous dans nos territoires des personnes qui vont
QRXV DLGHU j FRQFHYRLU GHV HPEDOODJHV "$YRQVQRXV
des personnes sur nos territoires qui savent organiser
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GHODGLVWULEXWLRQ"/DUpSRQVHDpWpDSSRUWpHRXLLO\
a déjà de l’existant et des compétences, alors servonsnous en !
,O VH WURXYH TX¶HQ 0DVVLI FHQWUDO QRXV VRPPHV SRXU
ces sujets en dessous de la moyenne nationale, car
nous ne sommes pas bien organisés, ni en matière
de service aux entreprises, ni en production de valeur
après les biens intermédiaires. Le levier des circuits de
SUR[LPLWp SHXW rWUH XQH YUDLH RFFDVLRQ SRXU UHJDJQHU
des parts de marché et des compétences.
(Q¿Q OHV TXHVWLRQV G¶RUJDQLVDWLRQ RQW ELHQ pWp
soulevées, notamment dans la dernière restitution
d’atelier. J’ai beaucoup entendu dire : « on va faire
ensemble ». Mais qui « on » " ,O \ D SOXVLHXUV VXMHWV
différents : la partie de l’économie de la chaîne de valeur
dont nous venons de parler ; là, nous sommes dans le
VHFWHXUSULYpHWSDVDLOOHXUV,OIDXWTXHOHVHQWUHSULVHV
WUDYDLOOHQWHQVHPEOHFHSHXWrWUHGHVHQWUHSULVHVSULYpHV
ou des associations. Le mot « entreprise » est à prendre
ici au sens large : il s’agit des personnes qui travaillent
ensemble sur un projet commun et pour produire. Et
SXLVLO\DWRXWHODSDUWLHG¶DFFRPSDJQHPHQWRFKDFXQ
doit trouver sa place. Cette place-là, c’est plutôt celle du
territoire, de la concertation locale ; c’est aussi celle de
l’ingénierie supplémentaire apportée, par exemple, par
des établissements publics d’enseignement agricole.
,OIDXWELHQDYRLUHQWrWHODQpFHVVLWpGHVpSDUHUOHVU{OHV
quand nous allons accompagner la montée en gamme
des circuits de proximité. Lorsque les rôles sont trop
mélangés, on s’expose à de nombreuses déconvenues.
,OQ¶\DSDVGHPRGqOHXQLTXH-HFURLVTX¶LODGpMjELHQ
été montré que les situations sont différentes, selon que
O¶RQHVWSDUH[HPSOHj)LJHDFRXGDQVO¶$X[RLV0RUYDQ
Soyons alors inventifs en matière d’organisation
territoriale, en laissant bien chacun à sa place, pour
réussir la mise en valeur de ces circuits de proximité.
Je vous remercie.

Notes

