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En 
introduction

Changer le prisme

Les circuits courts alimentaires ont longtemps été 
réduits, notamment par les acteurs agricoles, aux 
systèmes de vente directe entre producteur et 
consommateur. Si cette forme d’organisation pré-
sente des intérêts réciproques pour les produc-
teurs et les consommateurs, elle tend à margina-
liser voire exclure les autres acteurs économiques 
de l’alimentation (artisans et commerçants) qui 
peuvent également contribuer au soutien de 
l’agriculture, de leur territoire en particulier, à tra-
vers des circuits de proximité. Le développement 
de la vente directe par les producteurs entraine 
parfois des situations, vécues ou ressenties, de 
forte concurrence chez ces autres acteurs écono-
miques. Nous pouvons citer par exemple le déve-
loppement des ventes de caissettes de viande en 
direct par des éleveurs bovins qui ont constitué 
une source de crispation importante pour les bou-
chers voisins.
Renforcer la coopération entre les acteurs éco-
nomiques de l’alimentation partageant un même 
territoire fait pourtant émerger des dynamiques 
intéressantes sur les plans économiques, environ-
nementaux et sociaux1. 
Si des exemples de coopération autour des cir-
cuits de proximité existent, il apparaît toutefois 
que la mise en œuvre de ces synergies est sou-
vent longue et ponctuée de retours en arrière. 
De nombreux freins sont mis en avant par les 
acteurs concernés, d’ordre opérationnels (logis-
tique, temps…) mais aussi culturels et relationnels 
(approche « métier » forte, manque de formation 
et d’interconnaissance, préjugés…). 
L’hypothèse sur laquelle se base ce document 
est qu’il est envisageable, par le développement 
de pratiques d’accompagnement et de méthodes 
d’animation spécifiques, de dépasser ces freins et 
de conduire ces professionnels vers la construc-
tion de pratiques de coopération sur les territoires. 
Il ne s’agit pas de fournir une trame méthodolo-

1 Voir Indicateurs de plus-values, Interval, 2015

gique détaillée « clé en main » mais plutôt d’at-
tirer l’attention des agents de développement2, 
chargés d’accompagner ces dynamiques locales, 
sur des éléments de méthode qui peuvent être dé-
terminants pour faciliter l’instauration de ces col-
laborations entre acteurs. Ce document veut ainsi 
contribuer à professionnaliser la fonction d’ani-
mation, perçue comme un pilier important pour 
la mise en place de coopérations. Il a l’originalité 
de spécifier les éléments de méthode sur un sujet 
souvent expérimenté mais encore peu formalisé : 
l’accompagnement des coopérations multi-ac-
teurs autour de l’alimentation locale.

2  Ce document s’adresse aux «  animateurs  » et 
«  agents de développement  » mais plus largement ces élé-
ments de méthode concernent l’ensemble des personnes dési-
reuses ou chargées d’impulser et de mettre en œuvre un projet 
de coopération mullti-acteurs autour de l’alimentation. 
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Coopération entre acteurs 
économiques autour de 
l'alimentation locale

Afin d’identifier et comprendre les spécificités re-
levant de l’animation de ces coopérations entre 
acteurs économiques, il apparait fondamental 
d’apporter des éléments de définition de ce que 
sous-tend la notion de coopération.

Une absence de l ien de subordination
Les personnes intégrant la démarche de coopéra-
tion sont des acteurs indépendant qui souhaitent 
travailler ensemble, mais sans partager de lien de 
subordination entre eux. La question du salariat 
est donc par principe exclue de cette définition 
puisque qu’on se situerait sur une relation plus 
classique de travail conjoint au sein d’une même 
organisation économique, avec, de fait, un posi-
tionnement hiérarchique entre les acteurs (em-
ployeur / employé). Cela n’enlève rien au fait que 
des expériences de salariat entre métier différents 
(par exemple un groupement d’éleveur employant 
un boucher) peuvent apporter des plus-values 
intéressantes. Mais le fait de coopérer entre ac-
teurs économiques aux structures indépendantes 
apporte des spécificités qui sont l’objet sur le-
quel nous avons travaillé et que nous souhaitons 
mettre en avant (voir La découpe Briantaise).

Une volonté d'adhésion et un partage 
d'objectifs communs
L’implication des acteurs au sein du dispositif ou 
de la filière, ainsi que leur sortie, se fait de façon 
volontaire, ni par défaut ni par contrainte. Il existe 
bien une liberté d’entrée dans le système. Les 
acteurs se retrouvent au sein de cette filière non 
pas par obligation mais parce qu’ils se retrouvent 
autour d’objectifs et d’intérêts partagés. 
Cet intérêt se situe parfois au niveau territorial 
comme dans le cas de l’expérience La découpe 
Briantaise où l’un des objectifs des deux par-
tenaires est de dynamiser la vie locale, d’où le 
choix d’implantation de leur atelier de découpe 
en centre-ville, ou l’expérience Co’pains Paysans : 
l’un des objectifs des partenaires est de dynami-
ser la vie locale, d’où le choix d’implantation d’un 
magasin collectif au sein d’une petite commune 
sans commerces.

Confiance et échanges entre les 
parties prenantes
Une coopération réussie entre acteurs écono-
mique passe par l’établissement d’une relation de 
confiance entre les parties prenantes. Les acteurs 
doivent pouvoir échanger et se mettre d’accord 
sur des points importants de leur collaboration, 
principalement autour des questions de prix, de 
qualité et de clauses. Ces accords, établis de fa-
çon transparente, peuvent être oraux ou matéria-
lisés via un contrat écrit. 
L’expérience Crêperie la Violette montre cette 
réflexion autour du prix de vente en fonction des 
conséquences financières de l’approvisionnement 
local, et la nécessité d’une démarche pédagogique 
auprès du consommateur sur le prix de vente. 

Interdépendance des structures 
économiques
Chaque partie prenante retire de la coopération 
engagée des implications financières sur son acti-
vité. En ce sens, les acteurs, aux structures éco-
nomiques distinctes, sont interdépendants, pour 
tout ou partie des résultats économiques de leur 
activité. La réussite du projet commun a un impact 
sur les projets entrepris par chacun des acteurs. 

Temporalité longue
Les coopérations qui se mettent en place entre 
acteurs se font sur des pas de temps longs. La 
coopération ne s’établit pas sur un rapport ponc-
tuel ou épisodique. Elle doit s’ancrer dans un mini-
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mum de durée pour être effective. Cela s’explique 
entre autre par cette nécessaire interconnais-
sance entre acteurs et la relation de confiance 
préalable à établir. 
Une démarche de coopération ne peut se res-
treindre à une opération marketing ponctuelle, 
même si elle est pensée entre multi-acteurs. Voir 
l’expérience Dynamiser le marché d’une cité bal-
néaire à travers la promotion des produits locaux. 
Récit d’un échec d’accompagnement.

En résumé, une coopération peut se 

définir par : 

- La notion de durée 

- L’égalité / équité de la relation 

- L’intention, la volonté d’adhésion 

- L’interdépendance des structures 

économiques

La notion de coopération se distingue de ce fait 
de celles de partenariat et de démarche multi-ac-
teurs qui ne suggèrent pas forcément de notion 
économique, d’investissement de chaque par-
tie prenante ni de contrat (qu’il soit écrit ou oral) 
entre elles. 
Ces spécificités de la coopération entre acteurs 
économiques pour la mise en place d’une alimen-
tation locale entrainent des particularités dans la 
façon d’accompagner ces collectifs, en se basant 
sur les principes d’animation de démarches multi-
acteurs qui ont déjà été bien éprouvé, mais en y 
apportant des spécificités. 
Nous avons retracé dans ce document ces points 
d’attention spécifiques à avoir, tout en les inté-
grant dans une démarche globale d’animation.

Distinguer plusieurs étapes
Dans cette démarche d’accompagnement, à 
travers les expériences de terrain des différents 
partenaires du projet, nous avons pu repérer deux 
phases au cours desquelles il est nécessaire d’ap-
porter une attention particulière pour que les dy-
namiques multi-acteurs autour de l’alimentation 
locale se mettent en place : une phase préalable 
d’émergence de la dynamique multi-acteurs et de 
construction du dispositif de travail, qui consistera 
à mettre en place les pré-requis d’une coopération 
efficace, puis les rencontres à proprement parler.

Phase 0
Lors de cette phase initiale, les connexions entre 
acteurs du territoire commencent à se mettre en 
place. Il s’agit pour les acteurs concernés (élus lo-
caux, animateurs de structure de développement, 
acteurs économiques...) d’assurer une veille active 
de leur environnement et de repérer les signaux 
faibles signifiant un intérêt convergent, avant 
toute action.

Phase 1 : L'émergence de la 
dynamique multi-acteurs et la 
construction du dispositif de travail
Avant de débuter les rencontres entre acteurs, il 
apparait nécessaire de connaitre l’environnement 
et de s’approprier l’historique des coopérations 
et des concurrences sur le territoire concerné. Les 
questions suivantes se posent:
•	 Comment repérer les différents acteurs concer-

nés par le sujet sur lequel on souhaite travail-
ler ?

•	 Comment mobiliser / intéresser ces différents 
acteurs ? 

Il s’agit de penser la construction du dispositif, les 
différentes instances, leur composition, et de ré-
fléchir à l’articulation des temps collectifs et indi-
viduels, entre pairs et entre catégories d’acteurs. 

Phase 2 : L'animation des 
coopérations multi-acteurs
Cette phase opérationnelle est basée sur des ren-
contres, réunions en salles ou sur le terrain, entre 
les acteurs concernés et la mise en œuvre effec-
tive de la coopération entre acteurs. L’animateur 
joue un rôle de facilitateur entre les différentes 
« parties ». Lors de la conduite de ces réunions, 
il est nécessaire de favoriser l’expression de cha-
cun et la formulation de problèmes traitables sur 
lesquels il est possible de construire ensemble des 
propositions. 



8

L'émergence 
de la 
dynamique 
multi-
acteurs
Cette phase d’émergence est commune à tout 
projet, multi-acteurs ou non, mais dans ce cas 
des coopérations entre acteurs économiques, 
elle relève une importance spécifique. En ef-
fet, les acteurs qui seront ensuite amenés à 
travailler ensemble ne se connaissent pas 
forcément voire ont parfois des réticences à 
collaborer. Cette phase est donc plus longue 
et plus complexe et doit permettre de créer 
un terreau favorable à la coopération. 

Plus qu’une action concrète et opérationnelle, il 
s’agit d’un état de veille permanent de la part des 
acteurs du développement et de l’accompagne-
ment, des élus, des acteurs économiques etc… des 
signaux qui les conduiraient à penser qu’un intérêt 
convergent se dégage entre plusieurs acteurs. En 
ce sens, les structures d’accompagnement de ces 
acteurs économiques, et notamment les agents 
de développement, peuvent avoir un rôle spéci-
fique à jouer, par des postures d’écoute fine des 
besoins et ressentis, pour mettre en lumière et 
formaliser ces intérêts communs. 

Cette phase d’émergence, ainsi que celle de l’in-
terconnaissance3, ne doivent pas être négligées. 
Entrer trop rapidement dans une phase opéra-
tionnelle, sous prétexte d’aboutir rapidement à 
des résultats « visibles », peut être largement 
contreproductif comme l’illustre l’exemple Dyna-

3 (Créer des lieux pour favoriser l’intercon-
naissance des acteurs, page 14)

miser le marché d’une cité balnéaire à travers la 
promotion des produits locaux4. 

Illustration 

Terres de Figeac / La Mêlée 

gourmande : une politique 

alimentaire territoriale 

fondée sur une gouvernance 

multi-acteurs 
Cette expérience montre la pertinence 

d’impliquer les acteurs concernés dès 

les premières étapes, le plus en amont 

possible. Ici, le souhait du syndicat 

mixte du Pays de Figeac, initiateur de 

la démarche a été d’impliquer les divers 

acteurs concernés dès le départ, afin de 

co-construire les fondements du projet 

politique territorial, autrement dit se 

mettre d’accord sur les grands principes 

du projet de politique alimentaire 

locale. Les étapes diagnostics, enjeux, 

stratégie et plan d’actions n’ont pas, 

volontairement été traitées avant 

d’impliquer les familles d’acteurs. 

Elles ont travaillé collectivement à 

l’élaboration de ces fondements. 

Consulter la fiche complète : Terres de 

Figeac

On peut classer ces facteurs d’émergence des 
coopérations entre acteurs économiques en 5 
grandes catégories :

•	 Liés aux politiques locales : les élus sont alors 
porteurs d’un projet alimentaire local et mettent 
en place des politiques incitant les acteurs 
économiques à travailler de façon coordon-
née (Terres de Figeac - La Mêlée gourmande :  
une politique alimentaire territoriale, fondée sur 
une gouvernance  multi-acteurs, page 60).

 
•	 Liés aux acteurs de l’accompagnement : les 

agents de développement et responsables pro-
fessionnels peuvent être à l’écoute ; repérer des 
besoins, intérêts et mettre en relations des per-
sonnes ayant des projets convergents. Cette 
mise en lien peut passer par des outils d’ani-
mation favorisant l’interconnaissance. Voir les 
expériences Mise en place d’un catalogue de 

4 Voir page 56
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producteurs et Cycle de sensibilisation des ap-
prentis aux circuits de proximité 

•	 Liés aux consommateurs : les scandales ali-
mentaires réguliers influent sur le regard porté 
par les consommateurs sur leur alimentation. Ils 
sont plus soucieux de la qualité mais surtout de 
l’origine des produits qu’ils consomment. Cette 
demande nouvelle peut agir sur les pratiques 
des acteurs de l’alimentation et les conduire à 
plus de coopérations locales. 

•	 Liés à des outils de transformation : des incer-
titudes autour de la pérennisation de certains 
outils de transformation (type abattoirs, atelier 
de transformation…) peuvent engendrer des 
coopérations entre acteurs afin de maintenir 

l’activité de ces outils. Voir l’expérience Compte 
rendu de la réunion autour du futur abattoir de 
Puceul. 

•	 Liés à des initiatives personnelles : certains 
acteurs portent en eux cette volonté de coo-
pération, de liens avec d’autres acteurs éco-
nomiques, généralement dans une volonté 
de dynamisation de leur territoire. Ce sont à 
l’origine des initiatives individuelles qui dé-
bouchent ensuite sur des coopérations mul-
ti-acteurs. Voir les expériences (La Découpe 
briantaise : le succès d’un service de proxi-
mité, page 48) et (Carrefour express :  
démarche d’approvisionnement local, page 
32).
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La 
construction 
du dispositif 
de travail

Analyser la situation initiale
La compréhension de la situation globale dans la-
quelle s’insèrent les acteurs est indispensable pour 
appréhender de façon cohérente la construction 
et le suivi du projet. Trois niveaux interconnectés 
sont à prendre en compte : les acteurs, le projet de 
coopération, le contexte politique et institutionnel. 

Les acteurs
Il s’agit de décrire précisément quelles sont les 
personnes qui sont concernées par le projet, 
lesquelles sont à même de s’y impliquer ou au 
contraire, de s’y opposer, en fonction des pra-
tiques qu’elles mettent déjà en œuvre (coopéra-
tion avec d’autres acteurs vs. démarche indivi-
duelle, vente ou achat en circuit court vs. en circuit 
long…).

L’animateur doit approfondir sa connaissance de 
l’environnement, connaître l’historique des coo-
pérations et des concurrences sur le territoire 
concerné5. L’analyse de réseaux est un outil inté-
ressant pour identifier ces dynamiques mais aussi 
repérer les acteurs centraux ou intermédiaires 
ainsi que les groupes déjà constitués, à même 
d’influencer les pratiques de leurs voisins, collè-
gues ou concurrents. En effet, nous sommes au 
croisement de deux univers (producteurs et arti-
sans) qui, même s’ils se côtoient, se connaissent 
peu et ont rarement des expériences de travail 
en commun. Des collaborations passées pour-
ront servir de levier, d’exemple pour susciter une 
adhésion au projet. En revanche, savoir qu’une 
expérience antérieure a échoué permettra d’en 
5 Cf. fiches Réaliser un diagnostic de territoire 

et Comprendre la trajectoire d’une expérience

analyser les raisons et de préparer des arguments 
en réponse aux questions qui ne manqueront pas 
d’être posées en référence à cet échec passé. 

Au-delà des acteurs et des groupes, il faut avoir à 
l’esprit les structures qui pèsent ou pas sur les re-
lations. Il est ainsi nécessaire d’étudier la position 
des acteurs institutionnels, tant du côté agricole 
que du côté de l’artisanat ou des commerçants, au 
regard de la coopération multi-acteur. D’une part, 
le point de vue de ces institutions est à même d’in-
fluencer les acteurs affiliés, d’autre part ces ins-
titutions produisent des règles pouvant bloquer 
ou faciliter les coopérations. Connaître, montrer 
que l’on s’intéresse aux jeux d’acteurs institution-
nels permet de comprendre les blocages existants 
ou potentiels, d’aider à les clarifier et les antici-
per au mieux. Toutefois, l’enjeu est d’aller au-delà 
des leaders institués et d’identifier, dans les ter-
ritoires concernés, les personnes «au centre des 
réseaux» qui, en fonction de leur adhésion ou non 
au projet, peuvent servir de levier ou constituer un 
frein pour sa mise en œuvre. Il s’agit aussi de repé-
rer les personnes intermédiaires entre différentes 
catégories ou groupes d’acteurs, qui peuvent pro-
fiter de cette position pour renforcer leur situation 
ou au contraire, faciliter la coopération. Formali-
ser ces informations en amont, réaliser cet état 
des lieux, permet de partager plus facilement ces 
données. Celles-ci seront par ailleurs utiles lors de 
la constitution des instances de pilotage et opéra-
tionnelles du projet (Voir page 13). 

Illustration  
Loire-Atlantique  
Du fait de la disparition des abattoirs de 

proximité, les bouchers abatteurs ont 

progressivement disparu, ce qui a créé un vide 

dans les débouchés des producteurs. Pour 

gagner en autonomie et aller sur de nouveaux 

débouchés, les éleveurs de la région de Nozay 

ont mis en place en CUMA un atelier de découpe 

de viande multi espèces. A l’époque, les 

bouchers et charcutiers n’ont pas été associés 

à cette opération et ont vécu cela comme une 

concurrence inacceptable. Cela rend aujourd’hui 

le travail de coopération difficile, malgré des 

bonnes volontés de chaque côté.
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Illustration 

L’analyse de réseau 

 

Le schéma ci-dessus est une représentation graphique de l’évolution des relations entre producteurs 

suite à l’entrée dans un marché. On voit bien sur le schéma de droite que des noyaux de coopérations 

(nommés « grappes » en analyse de réseau) se créent, et que certains acteurs ont des liens avec des 

acteurs d’une autre grappe, ce qui peut faciliter la coopération entre ces différents groupes. Au-delà de 

la simple représentation graphique, l’analyse de réseau montre souvent que les acteurs qui vont servir 

de pont, de liant, sont des personnes engagées de façon opérationnelle dans l’action, plus que des 

représentants institutionnels, associatifs ou syndicaux. 
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Le projet de coopération
Dans les cas où le projet est pressenti, voire défini, 
en amont des rencontres entre les acteurs écono-
miques, il apparait important de prendre le temps 
de sa description. Quelle est sa nature  ? Qui en 
est à l’origine (collectivité locale, acteur extérieur 
au territoire…) ? Se situe-t-il au niveau méso-éco-
nomique ou micro-économique ? Quels pratiques 
et changements de pratiques implique-t-il ? Dis-
pose-t-on de références sur ce type de projet, de 
cas déjà expérimentés sur lesquels s’appuyer  ? 
En effet, en fonction du niveau d’avancement 
auquel se situe le projet, les enjeux ne seront pas 
les mêmes, les acteurs concernés non plus (voir le 
paragraphe « qui impliquer ? »). Pouvoir se baser 
sur des exemples similaires existant sur d’autres 
territoires peut permettre de rassurer les per-
sonnes engagées sur la faisabilité du projet, mais 
aussi d’alerter sur des points sensibles à prendre 
en compte. 

A noter : les expériences de terrain montrent que, 
plus tôt les acteurs concernés directement par la 
mise en œuvre du projet seront impliqués dans la 
construction de celui-ci, plus il aura de possibilité 
de durer dans le temps. Les consulter, les impli-
quer le plus en amont possible est donc préfé-
rable. 

Le contexte politique et institutionnel
Pour pouvoir intervenir au mieux, l’animateur doit 
pouvoir apporter des éléments concernant l’envi-
ronnement institutionnel du projet. Existe-t-il des 
politiques, locales ou nationales, qui favorisent 
la mise en place de circuits de proximité multi-
acteurs ? Ces données constituent des éléments 
pouvant peser sur les prises de décision et l’enga-
gement de chacun au sein du projet. Un soutien 
explicite, politique ou financier, d’une collectivité 
ou institution locale, peut largement contribuer à 
la mise en route d’un projet. Attention toutefois à 
ce que les acteurs qui, à terme, rendront opéra-
tionnel le dispositif, soient bien parties prenantes 
de l’intégralité du processus de construction du 
projet, afin d’éviter de se positionner uniquement 
en « prestataire » d’une collectivité demandeuse, 
ce qui engendrerait un manque réel de portage du 
projet. 

Illustrations   

Démarche de circuit court pour 

valoriser une viande de porc et 

d’agneau locale   
Cette expérience montre comment une 

collectivité peut être à l’origine de la 

formalisation ou de l’arrêt d’un partenariat 

entre producteurs et artisans et comment 

les acteurs locaux peuvent s’emparer eux-

mêmes de cette démarche partenariale.  

 

Terres de Figeac – La Mêlée 

gourmande : une politique 

alimentaire territoriale fondée sur une 

gouvernance multi-acteurs 

Cette démarche a été initiée par le syndicat 

mixte du Pays de Figeac.  Le Pays (à l’instar 

des parcs naturels régionaux) est un territoire 

de projet rassemblant des communes 

exprimant leur communauté d’intérêts 

économiques, culturels et sociaux. Différent 

d’une collectivité territoriale, cet échelon 

présente une certaine neutralité politique qui 

le rend propice au développement de projets 

transversaux, tel qu’un projet alimentaire 

territorialisé. Afin de conserver la démarche 

ascendante d’émergence et de construction 

de ce projet, les acteurs institutionnels n’ont, 

volontairement, pas été sollicités à ces 

premières étapes, renforçant l’implication 

et l’appropriation des acteurs de terrain 

concernés.
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Constitution des instances
On entend par «  instances  » les différents lieux 
/ moments / réunions au cours desquels tout 
ou partie du projet sera abordé. En fonction du 
dimensionnement du sujet, en terme d’acteurs 
impliqués notamment, on pourra distinguer plu-
sieurs niveaux / types d’instances. 

- Des instances «  stratégiques  » qui ont pour 
rôle la définition des grands axes et une cer-
taine validation « politique » des propositions 
émises. On parle ici assez classiquement de 
comités de pilotage ou de plénières.

- Des instances « opérationnelles » sous forme 
de groupes de travail, multi-acteurs ou entre 
pairs, qui permettent d’être au plus près des 
réalités de terrain, donc des problématiques 
réellement vécues par les acteurs (au-delà de 
principes et positionnements plus généraux/
génériques qu’on pourrait avoir tendance à re-
trouver dans des instances de type comité de 
pilotage) et d’être plus opérationnel dans l’éla-
boration de propositions. 

Chaque niveau d’action doit avoir ses objec-
tifs propres. On n’attendra pas le même résultat 
d’une réunion entre pairs ou en groupe de travail 
thématique que d’une réunion de comité de pilo-
tage. De ce fait, l’animateur doit être en mesure 
de savoir cadrer les sujets à aborder dans chaque 
type d’instance. Dans certaines situations, il peut 
être opportun de circonscrire le rôle du comité de 
pilotage qui aura pour fonction principale de don-
ner mandat aux groupes de travail thématiques et 
de valider les propositions faites par ceux-ci. Cela 
peut permettre de contourner des situations blo-
quées par des jeux d’acteurs «  institutionnels », 
et de recentrer le travail sur les acteurs de terrain 
qui sont souvent plus à même d’avancer de façon 
opérationnelle, car ils y voient un intérêt direct. 

Pour aller plus loin  

Candau Jacqueline, Ruault Claire. 

« Discussion pratique et discussion 

stratégique au nom de l’environnement. 

Différents modes de concertation pour définir 

des règles de gestion des marais. » 

In: Économie rurale. N°270, 2002. pp. 19-35.

Dans cette phase de constitution des instances, 
il est important de retenir la notion de souplesse. 
L’animateur doit à la fois anticiper le déroule-
ment et cadrer, un minimum, le processus, tout 
en maintenant une certaine souplesse. Anticiper 
la démarche ne doit pas être synonyme de figer 
le processus. Les réunions entre acteurs, par 
l’expression des problèmes rencontrés, vont per-
mettre de préciser les sujets à traiter. D’autres 
acteurs, non identifiés au départ, vont souvent 
se révéler importants à impliquer au cours de la 
démarche. Autant de situations auxquelles l’ani-
mateur doit pouvoir s’adapter et à partir des-
quelles il aura à reconfigurer sa démarche. Enfin, 
plus on est dans une situation conflictuelle, plus 
il faut assouplir les modalités de discussion pour 
éviter les blocages : ne pas vouloir réunir les diffé-
rents protagonistes à tout prix, construire la coor-
dination progressivement, en réunissant d’abord 
les acteurs ayant des pratiques et points de vue 
proches. 

Qui impliquer ?  A quel 
niveau ?
Le choix des personnes à solliciter pour s’impli-
quer dans les différents niveaux d’instances choi-
sis doit être réfléchi en amont. Il ne s’agit pas de 
lancer des invitations à tout va, ni de regrouper 
un panel exhaustif des personnes concernées, ou 
encore le plus de monde possible. L’enjeu est en 
revanche d’avoir une représentation de la diversi-
té des positions par rapport au projet. L’étude pré-
alable que l’animateur aura faite, les renseigne-
ments compilés tant sur les acteurs, les réseaux 
et groupes d’acteurs, le projet et son contexte, 
lui donneront un aperçu des différents position-
nements face au sujet. Son rôle sera donc de 
composer les instances afin d’illustrer cette diver-
sité de points de vue et de pratiques. Au-delà de 
l’unique vision de l’animateur, il sera important de 
s’assurer que les participants ont eux-mêmes le  
sentiment que la diversité des positions est bien 
présente au sein du groupe ainsi formé. 

L’illustration Focus sur la filière viande en 
Boischaut Sud montre l’importance de la phase 
préalable de construction et validation collective 
du diagnostic pour amorcer une dynamique mul-
ti-acteurs. A l’inverse, le cas Dynamiser le marché 
d’une cité balnéaire à travers la promotion des 
produits locaux met en évidence un manque dans 
cette première étape (pas de partage du diagnos-
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tic, manques dans l’identification des acteurs à 
impliquer) ce qui impacte de façon négative l’en-
semble du dispositif mis en place. 

Des stratégies de 
contournement : sortir des 
groupes classiques
L’analyse préalable des réseaux et des pratiques 
des acteurs ainsi que la connaissance concrète du 
terrain de la part de l’animateur, auront mis en 
évidence différents types de personnes dont les 
paroles et prises de position faciliteront ou blo-
queront la mise en œuvre du projet. Certaines 
initiatives sont connues comme ayant échoué du 
seul fait de l’opposition de principe de la part d’un 
ou de plusieurs leaders. 
Afin d’éviter cette situation, l’animateur pourra 
mettre en place des stratégies de «  contourne-
ment » afin de limiter l’influence des « leaders blo-
quants » et d’aller directement vers les personnes 
concernées au plus près par le projet et donc sus-
ceptibles d’être plus réceptives aux bénéfices à 
retirer, au-delà d’un discours relevant d’une pos-
ture de principe. En particulier, l’enjeu est d’asso-
cier les personnes révélées, à travers l’analyse 
des réseaux de relations, comme des personnes 
importantes localement, soit parce qu’au centre 
des relations, soit comme intermédiaire entre des 
groupes peu connectés. 
Ces stratégies de contournement peuvent se 
matérialiser lors de la constitution des instances 
(voir paragraphe ci-dessus), à savoir privilégier 
un comité de pilotage institutionnel, composé 
des représentant « officiels » des structures, bien 
distinct d’un comité technique composé de per-

sonnes à la fois susceptibles d’avancer de façon 
plus concrète et, en tant qu’intermédiaires, de 
favoriser la coordination entre acteurs diffé-
rents. Cela permet de travailler avec des acteurs 
ayant une vision pragmatique, allant plus faci-
lement vers la recherche de solutions, et dans le 
même temps capables de faire le relais avec les 
« leaders » placés à un niveau institutionnel. Ces 
acteurs relais devront être repérés en fonction 
de leur position dans le réseau et de leurs com-
pétences d’intermédiation. En ce sens, ils contri-
buent à rendre le dispositif intelligible, légitime et 
pertinent pour les leaders institués.

Attention : Il faut tout de même que le dis-
positif se crée une légitimité.
La stratégie de contournement ne doit 
pas entrainer une déconsidération du 
projet. Il faut garder cet équilibre entre 
des avancées opérationnelles et des vali-
dations collectives à un niveau plus ins-
titutionnel. On peut « contourner » dans 
un premier temps, pour prouver que c’est 
possible, puis revenir au niveau « institu-
tionnel » pour que le dispositif soit recon-
nu et légitimé.
De la même façon, il faut analyser fine-
ment si les porteurs, les moteurs du pro-
jet, ne sont pas les seuls convaincus, afin 
de s’assurer que la « base » suive aussi. 



15

Illustration 

Focus sur la filière viande en Boischaut sud : analyse préalable et mise 

en place d’un dispositif de coopération entre acteurs

Le Pays de La Châtre en Berry dont l’agriculture 

se caractérise par une dominante de 

polyculture élevage bénéficie d’une culture de 

marché de plein vent marquée et d’une tradition 

commerciale en filières courtes. Dans le souci 

de promouvoir l’approvisionnement local de 

la restauration collective notamment, l’ADAR 

s’est intéressé aux pratiques des commerçants 

du territoire. L’hypothèse posée était qu’une 

grande majorité des artisans de la viande se 

fournissait en bêtes locales, sans passer par un 

tiers. 
 
De l’étude des pratiques des bouchers 

abatteurs…

Afin d’approfondir les connaissances sur ces 

pratiques, une stagiaire a pu mettre en relief les 

motivations et fondements des coopérations 

entre artisans et éleveurs. Il a ainsi été mis en 

évidence que la présence d’un outil d’abattage 

et la proximité entre éleveurs et artisans 

concourraient de toute évidence à l’activité 

des bouchers abatteurs. Les caractéristiques 

partenariales entre ces deux types d’acteurs 

viennent également en expliciter l’existence. La 

dimension humaine et la qualité relationnelle 

entre les individus justifient une démarche 

souple, basée sur la confiance (pas de 

formalisation de la relation partenariale).

La reconnaissance réciproque du métier et du 

savoir-faire de son interlocuteur est l’autre 

aspect d’importance qui vient étayer cette 

pratique partenariale. Alors que l’argument 

économique n’est pas la motivation première 

(malgré la plus-value financière reconnue 

par l’éleveur), le fait d’avoir un retour sur 

la qualité de la bête après abattage et la 

complémentarité des métiers motivent 

directement ces collaborations. 

Pour autant il n’y a pas de dynamique collective 

avérée. Les relations sont bilatérales et la 

valorisation de l’achat en local ne se fait que 

de manière très confidentielle auprès d’une 

clientèle propre à chaque boucherie. Pas non 

plus de communication sur l’origine de la viande 

auprès d’un large public.

… à l’instauration d’un dialogue multi-acteurs

Un groupe de travail avait été constitué 

autour du travail de stage afin de garantir 

une certaine objectivité et l’exactitude des 

éléments concernant l’organisation de la filière 

en Boischaut sud. Ce groupe, aujourd’hui étoffé, 

rassemble des représentants de la chambre 

d’agriculture et de la chambre des métiers et 

de l’artisanat, la présidente du syndicat de la 

boucherie, le responsable de l’abattoir pour 

la communauté de communes, la chargée de 

mission de la Coobof et le Président de l’Adar-

Civam.

En s’appuyant sur des entretiens approfondis 

menés au cours de l’année auprès des acteurs 

de la filière (gestionnaires de l’abattoir, 

associations de producteurs, éleveurs, 

techniciens des chambres consulaires, etc) 

nous avons pu ensemble partager un état 

des lieux de la filière viande sur le territoire et 

cibler 4 thématiques phares représentant un 

enjeu de développement : la formation (mise 

en lien des formations de l’agriculture et de 

l’artisanat), la communication, la qualité, l’offre 

et la demande. Une projection en actions sera 

validée début 2015 par le groupe de travail pour 

approfondir les connaissances sur la filière au 

regard de ces 4 entrées thématiques, en vue de 

la dynamiser. 

La représentante de la Coobof (Fédération des 

coopératives et groupements de bouchers 

charcutiers) ayant participé à un groupe de 

travail souligne que « en l’état actuel des 

choses, il est important de saluer l’implication 

des différents partenaires présents autour de la 

table. Contrairement à certains départements, 

les échanges se sont faits dans un climat 

constructif, où on a pu remarquer l’intérêt porté 

à cette réflexion par l’ensemble des acteurs 

présents.

Aujourd’hui, il me semble que tous les 

partenaires sont d’accord pour travailler main 

dans la main, en tenant compte des contraintes 

de chacun et en tentant de développer des 

synergies communes. »
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Créer des l ieux 
pour favoriser 
l'interconnaissance des 
acteurs
Les expériences vécues et analysées montrent 
qu’en raison des différences de culture et d’uni-
vers de travail entre artisans, commerçants et 
producteurs, prendre le temps de l’interconnais-
sance entre ces personnes est un passage incon-
tournable pour favoriser la réussite des projets. La 
confiance s’acquiert, les relations se mettent en 
place progressivement, il est donc nécessaire de 
prendre le temps de la construction de ces liens 
afin de créer des lieux d’échange communs. Cette 
phase d’interconnaissance peut être réalisée lors 
des rencontres physiques des membres du groupe 
qui suivent le projet, mais elle peut également se 
faire plus largement et inclure davantage de per-
sonnes via des moyens différents. 

Illustration  
Mise en place d’un catalogue de 

producteurs  
En Loire-Atlantique, la création d’un annuaire 

présentant les producteurs prêts à travailler 

avec les artisans et commerçants en relation 

directe a permis de porter à connaissance 

de ces derniers la possibilité de nouvelles 

collaborations.  

 

Speed-dating producteurs-autres 

acteurs économiques 
En Aveyron, l’organisation de speed-datings 

entre producteurs, commerçants, restaurateurs 

par la Chambre d’agriculture est aussi un des 

exemples intéressants de nouvelles stratégies 

d’amorçage de liens entre secteurs d’activité peu 

connectés.

Mais au-delà des acteurs, cette interconnaissance 
doit également être promue à l’échelle des struc-
tures. En effet, la méconnaissance entre acteurs 
du développement agricole et rural et structures 
d’appui aux artisans commerçants, n’aide pas à 
la collaboration entre ces publics. Or l’intercon-
naissance facilitera les ponts et projets communs 
entre leurs membres. 
Cette volonté d’interconnaissance et de pont 
entre activités, peut être portée par des leaders 
professionnels souhaitant aller dans ce sens. Mais 
elle doit aussi être soutenue par l’instauration de 
relations et habitudes de travail entre salariés / 
animateurs de chaque secteur d’activité. Au-delà 
de l’intérêt de la co-animation (cf plus bas) des 
réunions physiques, une collaboration effective 
entre animateurs favorisera le travail commun. 

Illustration  
Compte rendu de la réunion autour du 

futur abattoir de Puceul.   

Le co-portage de cette dynamique d’abattoir 

entre des leaders producteurs et artisans, 

relayée par une collaboration effective entre 

animateurs partenaires d’Interval (animateurs 

de la CGAD pour les artisans/commerçants et 

de Terroirs 44 pour les producteurs) permet de 

lancer une coopération autour d’un abattoir 

de proximité, malgré la réticence première de 

certains acteurs. 

Une fois le projet lancé, l’enjeu de la connaissance 
réciproque se poursuit et peut être alimenté par 
des visites de terrains dans les lieux de travail des 
agriculteurs et des artisans. Une fois encore, reve-
nir aux pratiques et aux problèmes traitables 
communs permet de dépasser les discours 
construits et de faire émerger des collaborations 
concrètes.
Cette interconnaissance peut être promue dès la 
formation des futurs artisans et producteurs. En 
effet, la possibilité de partenariat entre ces corps 
de métiers reste peu abordée au sein des cur-
sus de formation. Développer ces sessions croi-
sées entre formations agricoles et des artisans 
permettra, sur le moyen et long terme, de faire 
évoluer les mentalités et ainsi de générer de nou-
velles opportunités de travail commun. 
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Illustration   

Cycle de sensibilisation des apprentis 

aux circuits de proximité   

En Loire-Atlantique, à titre expérimental, un 

premier cycle de sensibilisation des apprentis 

bouchers aux circuits de proximité a été organisé 

par Terroirs 44 et la CGAD des Pays de la Loire. 

Il s’agit d’inclure dans le champ de la formation 

professionnelle initiale une approche nouvelle 

dans les stratégies d’approvisionnement 

adaptées aux attentes de la clientèle.  

 

Partenariat entre le pôle pour la 

biodiversité domestique de la région 

Centre et le centre de formation des 

apprentis des métiers de l’Indre 

Afin de développer une race locale et d’assurer 

sa viabilité économique, un travail conjoint 

a été fait sur l’offre et la demande, passant 

par un programme pédagogique auprès des 

professeurs, élèves et maitres bouchers, 

charcutiers et cuisiniers, afin de présenter les 

caractéristiques d’une race locale ovine. 

Cette interconnaissance doit aussi permettre 
aux acteurs de mieux connaitre la profession de 
l’autre, et notamment ses contraintes, afin de 
construire ensemble un système qui soit adapté 
et convienne à l’ensemble des personnes impli-
quées  : «  Connaitre les contraintes des parte-
naires pour mieux se comprendre  ». L’ensemble 
des expériences étudiées montre que ce respect 
et cette mise en valeur des métiers, savoir-faire 
de chacun, est indispensable. C’est aussi sur cette 
base de connaissance partagée que chaque ac-
teur du circuit peut communiquer auprès des 
consommateurs.
 

Illustrations   

Démarche de circuits courts pour 

valoriser une viande de porc et d’agneau 

locale   
Autour de cette marque locale, initiée par des 

bouchers et des éleveurs, une communication 

se met en place auprès des consommateurs ce 

qui implique que les bouchers sont amenés à 

valoriser le travail des éleveurs. D’où la nécessité 

d’une bonne interconnaissance pour réussir 

à retraduire ces spécificités. « Il faut avoir 

beaucoup de considération pour le métier de 

l’autre » relève un acteur de cette démarche. 

 

 Carrefour express : démarche 

d’approvisionnement local   

Le commerçant commnique auprès de ses 

clients pour mettre en avant les produits 

locaux. Il s’agit d’une démarche volontariste 

d’approvisionnement local pour favoriser 

le dynamisme du territoire. Le commerçant 

mentionne également la nécessité de partage 

des risques entre producteur et commerçant : 

tout ne doit pas reposer que sur l’un des deux 

acteurs.  
 

Chanvriers en circuit court 

Dans cette expérience, la coopération entre 

acteurs est allées jusqu’à la formation, par 

un artisan, des producteurs de chanvre sur 

l’utilisation de leur produit (chanvre pour 

l’isolation) dans les techniques du bâtiment. 

La participation conjointe des artisans et 

producteurs sur des stands lors de salons 

permettait de valoriser les deux métiers bien 

spécifiques et de mieux promouvoir leurs 

produits. 
 

Ici.C.Local : une marque pour favoriser 

de nouvelles coopérations entre 

producteurs, revendeurs et artisans 

locaux 
La marque mise en place permet de valoriser 

les commerçants de détail en circuits courts, 

avec un système d’étiquetage des produits 

transformés qui indique de façon transparence 

si le fabriquant est présent sur le marché, 

de la région ou aux origines plus lointaines. 

Cela met en évidence les coopérations entre 

acteurs économiques locaux et favorise ainsi la 

reconnaissance du travail des commerçants.
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Motiver les acteurs : veiller 
à l'expression de chaque 
personne
L’animateur doit en permanence se demander 
« Qu’est ce qui fait que les personnes vont avoir 
envie de s’impliquer, de faire bouger les choses ? ». 
Au-delà de l’échange d’idées, on cherche bien 
à mettre en place un dialogue pour l’action. Les 
acteurs s’impliqueront au départ s’ils voient qu’ils 
peuvent avoir un intérêt particulier au projet, y 
trouver un rôle valorisant et sur la durée s’ils per-
çoivent des avancées concrètes, des résultats 
même partiels. La « preuve par l’exemple » peut 
aussi appuyer la mobilisation des acteurs. Mon-
trer que c’est possible, que cela a fonctionné sur 
d’autres territoires, peut inciter la participation. 

Afin de bien cerner les besoins, les probléma-
tiques exprimées par chacun, il est important de 
préparer les rencontres multi-acteurs par des 
entretiens individuels. En effet, une personne 
continuera à s’impliquer si elle sent que ses pré-
occupations, envies, objectifs, et besoins, que ce 
soit à titre individuel ou au titre d’un groupe dont 
elle incarnerait le représentant, sont bien pris en 
compte dans le projet. Sinon le désintéressement 
et la démobilisation menaceront !

Il faut donc comprendre la façon dont les ac-
teurs posent, formulent les problèmes. La place 
de l’animateur est ici centrale, tant dans son rôle 
de reformulation que dans la qualité de ses syn-
thèses et compte rendu. Avant d’aller trop vite 
vers des propositions de solutions, un temps de 
juxtaposition des besoins de chacun est néces-
saire, pour ne pas risquer de passer au second 
plan une demande qui serait incontournable pour 
l’un des participants. En effet, l’animateur doit 
aider les participants à exprimer leurs besoins et 

leurs stratégies individuelles auxquelles un projet 
collectif pourrait apporter des réponses.

L’animateur doit également être vigilant, par 
un jeu de questionnement et de reformulation, 
à dépasser des expressions qui relèveraient de 
postures plus ou moins défensives, pour aller 
jusqu’aux besoins réels des acteurs. Car c’est sur 
ces besoins partagés par le groupe, et non pas 
sur des opinions, que des propositions collectives 
pourront émerger. 
Faire intervenir plusieurs animateurs issus des 
différents groupes d’acteurs présents favorisera 
cette expression et compréhension des besoins 
de chacun. En effet, chaque métier a son propre 
langage, les animateurs pourront ainsi avoir ce 
rôle de «  traduction  » et pourront détecter des 
freins spécifiques qu’un animateur non issu de ce 
secteur d’activité aura du mal à formuler ((Place et 
rôle de la fonction d’animation, page 21)).
 

Illustrations

Rencontre clic des champs et 

paniers de presqu’ile

Cette description opérationnelle d’une rencontre 

entre deux initiatives similaires sur deux 

territoires différents montre que cela permet 

d’échanger sur des points opérationnels, des 

difficultés et ainsi apporter des éléments de 

solution. Ces échanges ont notamment portés 

sur le % de commission, la logistique, les 

partenariats avec les artisans, la charte / le 

sentiment d’appartenance… 

Cette expérience montre comment, à plusieurs 

étapes du développement de la structuration 

de ce partenariat, l’échange d’expérience avec 

d’autres initiatives permet d’apporter des idées 

opérationnelles au groupe et ainsi de motiver la 

prise de décision. 

Illustration  

Rencontre autour du futur abattoir 

de Puceul 
Dans cette expérience, la mobilisation des 

acteurs et notamment des artisans bouchers va 

passer par une phase de communication sur des 

expériences positives similaires à leur situation. 
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Animer les coopérations 
multi-acteurs 

Apporter des éléments de 
réponse à un problème 
traitable
De façon schématique, l’objectif des réunions 
multi-acteurs est, sur la base des problèmes et 
besoins exprimés par les acteurs présents, de 
construire collectivement des éléments de solu-
tions qui puissent répondre à ces besoins. Comme 
nous l’avons mentionné ci-dessus, il est indispen-
sable que l’ensemble des problématiques soient 
exprimées et entendues à la fois par l’animateur 
mais également par l’ensemble des participants. 
Le rôle de l’animateur est donc, par une série de 
questionnements, de faire préciser les difficultés 
de chaque acteur, afin d’aboutir à la formula-
tion de problèmes traitables, c’est-à-dire suffi-
samment précis et explicites pour que l’on puisse 
travailler à la construction de solutions adap-
tées. Plusieurs problèmes peuvent émerger d’un 
groupe et, en fonction de la complexité de ceux-ci 
et du temps disponible, il sera possible de travail-
ler sur l’un ou l’ensemble des sujets. 

L’expression des enjeux et difficultés ressentis par 
les acteurs peut être facilitée par des entretiens 
individuels, effectués en amont des rencontres 
collectives. Pour des personnes ayant moins 
l’habitude d’intervenir au sein d’un groupe, cela 
peut permettre de préparer cette prise de parole. 
En outre, les producteurs ont, pour leur part, une 
culture de l’action collective et de la coopération 
assez développée, mais c’est moins le cas chez les 
artisans et les commerçants, plus habitués à tra-
vailler de façon autonome. L’approche collective 
(groupe) n’est donc pas forcément la plus adaptée 
pour faciliter l’expression de chacun.
Les entretiens individuels peuvent aussi donner 
à l’animateur certaines clés pour comprendre, en 
amont des réunions collectives, les positionne-
ments de chacun et ainsi mieux anticiper l’anima-
tion. 

Illustration  

La notion de problème traitable   

Il s’agit de transformer les préoccupations exposées 

par les participants en des problèmes sur lesquels 

ils peuvent avoir une action directe et concrète, et 

qui sont conformes à leur position sur le sujet. En 

cela le problème devient traitable, c’est-à-dire que 

ceux qui l’expriment peuvent s’en emparer, ils ont 

une capacité d’action pour résoudre ce problème. 

Distinguer trois niveaux pour formuler un problème 

traitable :

> Niveau 1 : une situation

Ex : un marché pour tel produit, un point de vente 

collectif, un abattoir qui ferme…

> Niveau 2 : quelqu’un vit cette situation et donne 

son point de vue

Ex : Tel boucher « La viande se vend mal », « les 

agriculteurs en vente directe nous concurrencent  » 

Tel agriculteur : « Le prix de la viande baisse », «  je 

n’arrive pas à valoriser mes animaux » 

Le maire : « Le manque d’emploi sur la commune », 

« la boucherie risque de fermer »

> Niveau 3 : quelqu’un formule un problème 

traitable de son point de vue (mais non traitable 

pour d’autres acteurs)

Le boucher : « Comment mieux répondre aux attentes 

des clients ? » 

L’agriculteur : « Comment développer la vente directe 

? » 
Les élus : « Comment dynamiser l’activité économique 

de notre communauté de commune tout en répondant 

aux demandes de proximité des consommateurs ? » 

(non traitable par les artisans alimentaires)

> Niveau 4 : quelqu’un formule un problème 

traitable de son point de vue mais également par 

les autres acteurs

« Comment mettre en place un approvisionnement 

auprès des producteurs locaux ?».

Remarque : le rôle de l’animateur est de faire 

progresser les individus dans l’expression de leurs 

problèmes pour les amener à sortir du point de vue 

et à formuler un « problème traitable ». Ils pourront 

ensuite réfléchir aux solutions concrètes à mettre 

en œuvre.
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Le travail par groupe de pairs 
Il s’agit de réunir les acteurs ayant le même mé-
tier, le même type d’activité. On se base ici sur le 
principe que regrouper des personnes ayant la 
même profession permet de limiter les différences 
culturelles pouvant exister entre corps de métiers 
et donc de faciliter, dans un premier temps, le 
discours et la compréhension mutuelle. L’objectif 
étant pour ce groupe d’acteur d’arriver à formuler 
une position cohérente de façon plus aisée, là où 
en grand groupe cette position commune aurait 
été plus difficile à formuler. Il n’en reste pas moins 
que, suite à cette première étape, il est néces-
saire de revenir en plénière pour faire s’exprimer 
les positions de chaque groupe et construire col-
lectivement les propositions. Il faut toutefois être 
conscient que même au sein d’un corps de métier, 
des tendances, orientations, points de vue diver-
gents peuvent s’exprimer et dont il faudra tenir 
compte, au-delà d’une « nécessité » d’aboutir à 
une parole commune de la profession. 

Le travail par positions stratégiques 
Constituer des groupes en tenant compte des 
positions stratégiques signifie de regrouper les 
acteurs qui ont à la fois les mêmes types de re-
lations avec les mêmes autres ou même « profil 
relationnel » (concept issu de l’analyse de réseau) 
et des pratiques semblables par rapport au sujet 
considéré (ex. valorisation de races locales vs. uti-
lisation de races communes ; relations directes 
avec les consommateurs vs. relations indirectes). 

L’intérêt de ce fonctionnement est d’aller au-delà 
des fonctions et des statuts formels, de mélanger, 
dès les groupes de base, les différents métiers, 
tout en restant sur des acteurs qui ont le même 
type de pratiques et de relations avec les autres 

et qui, de ce fait, ont des points de vue souvent 
proches, sans être forcément liés entre eux. L’en-
jeu est de permettre à ces acteurs de découvrir 
leur proximité, de leur faire formuler des proposi-
tions, puis de les rapprocher progressivement des 
autres sous-groupes. En sous-entendant que s’ils 
ont les mêmes types de pratiques et de relations, 
cela favorise une compréhension et des échanges 
entre eux qui leur permette d’aboutir au même 
positionnement par rapport au projet de coopé-
ration. Lorsque ce positionnement est formulé, 
exprimé par les groupes, il s’agit ensuite de rap-
procher les groupes entre eux, non seulement en 
valorisant les convergences de points de vue mais 
aussi les complémentarités possibles, en termes 
de pratiques et de réseaux, au sein du même pro-
jet. Encore une fois, on se base sur des personnes 
qui sont susceptibles de faire des ponts entre les 
groupes, c’est-à-dire qui ont des relations avec 
une ou plusieurs personnes d’un autre groupe ce 
qui facilitera le rapprochement et les échanges. 
Le principe développé ici est que ce ne sont pas les 
leaders, et notamment les leaders professionnels, 
qui  favorisent les échanges mais les acteurs qui 
font les ponts et établissent des liens faibles avec 
d’autres groupes. Ces groupes sont, en outre, tou-
jours en mouvement, non stables, et se recom-
posent sans cesse.

L’intérêt de travailler à partir des profils relation-
nels notamment est que cela permet de générer 
des alliances interprofession et donc d’être plus 
efficace par rapport à un objectif d’animation 
multi acteurs. On travaille ensuite de proche en 
proche, grâce aux personnes « pont » pour faci-
liter le rapprochement des différentes positions 
stratégiques. 
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Place et rôle de la fonction 
d'animation 
Les expériences que nous avons développées 
dans le cadre du projet Interval nous ont montré la 
place et le rôle fondamental de la fonction d’ani-
mation pour le bon déroulement et avancée des 
réunions multi-acteurs. Au-delà des méthodes 
exposées ci-dessus concernant l’organisation de 
sous-groupe et la nécessité de faire exprimer des 
problèmes traitables aux acteurs présents, il ap-
parait important d’évoquer des possibilités diffé-
rentes dans la conduite même de cette animation.
En effet, lorsque l’animation est conduite par l’un 
des groupes d’acteurs concerné par le sujet, il est 
toujours difficile de distinguer cette posture d’ani-
mateur qui nécessite de la neutralité, de l’impar-
tialité, et une attention/ouverture aux positions 
de chacun, et les enjeux portés par la structure. 
Mais en pratique, cette situation se retrouve dans 
de nombreux cas, et peut toutefois être conduite 
de façon satisfaisante si l’animateur parvient à 
bien distinguer ces deux rôles. D’autres configu-
rations peuvent aussi être envisagées pour l’ani-
mation, afin d’en faciliter sa conduite. 

L'animation externe
Instaurer une animation extérieure peut per-
mettre :

- D’apporter de la « neutralité » face à des ani-
mateurs / chargés de mission de toute façon 
associé fortement aux positions de leurs struc-
tures

- 
- D’employer des méthodes d’animation diffé-

rentes.

L’animateur externe aura une posture plus 
«  libre  » étant donné qu’il intervient de façon 
ponctuelle et que les résultats (obtenus ou non) 
issus de ces échanges n’auront pas d’impact di-
rect sur lui et/ou sa structure. 
Attention toutefois que cette personne cerne bien 
les enjeux liés au sujet et ait une connaissance 
minimale du territoire dans lequel il intervient afin 
de pouvoir adapter son animation. Des entretiens 
préalables peuvent contribuer à intégrer ces dif-
férentes informations. 

Illustration  
Développement d’une filière blé dur 

biologique en circuit court  

Au Sud de la France, le manque de variétés de 

blé dur adaptées à l’agriculture biologique a 

conduit des producteurs et des transformateurs 

militants pour les uns, en recherche de 

diversification pour d’autres, à solliciter l’Inra 

de Montpellier pour obtenir de nouvelles 

variétés. Plutôt que de regrouper d’un côté 

les producteurs, aux intérêts très différents, 

et de l’autre les transformateurs, également 

très divers, de l’autre, l’animation par l’Inra a 

distingué différentes positions stratégiques 

au sein de l’ensemble des acteurs concernés, 

dont une autour d’une filière artisanale 

valorisant les produits locaux et les circuits 

courts et une autre engagée dans une filière 

semi-industrielle valorisant l’origine France 

dans les supermarchés. Des transformateurs 

inscrits dans les deux types de filières ont servi 

d’intermédiaires entre ces positions contrastées 

et aidé à la mutualisation des ressources 

en mettant en avant le problème traitable 

commun : sélectionner de nouvelles variétés. 

 
Desclaux D., Chiffoleau Y., Nolot J. M. (2013). Du 

concept d’Ideotype à celui de Realtype : gestion 

dynamique des Innovations Variétales par une 

approche transdisciplinaire et partenariale. 

Exemple du blé dur pour l’AB. Innovations 

Agronomiques, 32 : 455-466
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Co-animation et co-portage
Animer les réunions à deux voix, représentant des 
catégories d’acteur distinctes, apporte une réelle 
plus-value à l’animation. 
L’animateur a en effet un rôle fondamental de 
« traduction » à savoir d’explicitation de ce qui est 
dit par les uns et les autres, de retranscription, afin 
que cela soit compris et entendu par l’ensemble 
des participants. Le fait d’avoir deux animateurs, 
connaissant de façon plus approfondie certaines 
catégories d’acteurs, facilite cette fonction de tra-
duction, chacun ayant une compréhension plus 
élevée du secteur d’activité qu’il connait le mieux 
et arrivant à déceler plus aisément des non-dits 
ou sous-entendus éventuels. 
L’intérêt de la co-animation peut également se 
ressentir sur la prise de note. Le compte rendu 
des réunions tient une place particulièrement 
importante puisqu’il doit retraduire avec fidélité 
les expressions de chacun, les problématiques 
reformulées de façon collectives et les décisions 
prises. Etre deux permet donc d’assurer une prise 
de note quasi intégrale des expressions de cha-
cun et favoriser un compte rendu plus complet et 
fidèle aux dires des acteurs. 
Cette animation à plusieurs voix peut aussi dé-
passer les temps précis d’animation de réunion, 
pour aller vers un co-portage de la démarche, 
du projet dans son ensemble. Le travail commun 
entre animateurs relevant des différents métiers 
impliqués doit donc, idéalement, être amorcé en 
amont des rencontres. Cela permet d’anticiper 
certains problèmes et de désamorcer des situa-
tions qui pourraient être complexes. Cela favorise 
aussi une animation qui convienne à l’ensemble 
des participants et renforce l’interconnaissance 
entre les parties prenantes.
 

Illustration  
Compte rendu de la rencontre autour du 

futur abattoir de Puceul  

La description de cette réunion montre bien 

le partenariat opérationnel qui s’établit dès le 

début de la démarche entre des animateurs et 

« leaders » des différents acteurs concernés par 

la démarche : Terrois 44 pour les producteurs, la 

CGAD et la Coobof pour les artisans bouchers. Le 

fait que cette démarche soit co-portée permet 

d’en assurer la légitimité auprès de l’ensemble 

des acteurs qui seront impliqués.  

 

Terres de Figeac – La Mêlée gourmande : 

une politique alimentaire territoriale 

fondée sur une gouvernance multi-

acteurs 
L’animation de cette démarche est partagée 

entre l’équipe du syndicat mixte du pays de 

Figeac et les animateurs (bénévoles) des 7 

familles d’acteurs. Ils constituent l’équipe 

technique. Les enseignements de cette 

expérience montrent l’importance de ne pas 

personnifier le portage du projet mais bien 

d’afficher une équipe d’animation à l’image 

de la diversité des acteurs réunis. Par ailleurs, 

l’opportunité d’avoir un regard extérieur sur le 

processus d’animation permet, lorsque cela est 

possible, de progresser dans ses pratiques et de 

prendre du recul.
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Rôle de l'animation dans le choix de 
gouvernance des projets
Ce co-portage de la démarche pourra également 
se manifester dans les lieux de gouvernance des 
coopérations instaurées entre les acteurs. La mise 
en place d’un fonctionnement collégial, impliquant 
les différentes catégories d’acteurs concernées, 
sera un signe de coopération effective, puisque 
l’ensemble des décisions concernant le circuit de 
commercialisation pourront être débattues de 
faollective. 

Points de vigilance
Dans tous les cas, il convient de mentionner 
quelques points de vigilance quant à cette fonc-
tion d’animation :
- Le cœur de l’animation est basé sur la reformu-

lation afin d’arriver à formuler des problèmes 
traitables. Attention à ne pas aller trop vite 
vers la recherche de solution. Transformer des 
plaintes en problèmes traitable est déjà un pre-
mier pas vers une recherche de solution. 

- S’entraîner à la reformulation pour construire 
des problèmes traitables, ainsi qu’à la synthèse.

- La synthèse relève une place incontournable. 
Elle doit être fidèle aux échanges, éviter les 
généralités et être validée par les participants.

- Adopter un effet miroir : ce sont les gens eux-
mêmes qui trouvent les divergences et les com-
plémentarités, l’animateur doit remettre les 
personnes au sein de leur individualité par cet 
effet miroir (traduction, reformulation, ques-
tionnement…)

- L’animateur n’est pas positionné en tant qu’ex-
pert mais accompagne les participants à définir 
eux-mêmes leurs besoins communs, au regard 
de l’expression de leurs besoins individuels, et 
leurs objectifs

- L’animateur doit valoriser les métiers des uns et 
des autres, mettre en avant les complémenta-
rités et les coopérations possibles. Il peut pour 
cela recourir à la présentation d’expériences 
réussies pour motiver les participants, leur 
montrer que le travail en commun est possible. 

- Chercher à tester différentes méthodes d’ani-
mation.

- L’animateur travaille sur l’humain  : laisser le 
temps nécessaire à la maturation des projets, 
se montrer flexible…

Illustration  
Le clic des champs : groupement de 

producteurs, artisans et consommateurs  

L’administration de l’association « Le clic des 

champs » comporte deux collèges (producteurs 

/ artisans et consommateurs / représentants 

associatifs). Dans ce cas il est intéressant 

d’observer que les producteurs et artisans sont 

associés dans le même collège. Clic des champs 

réfléchit en outre à une évolution vers un statut 

SCIC.  
 

Ici.C.Local : une marque pour favoriser 

de nouvelles coopérations entre 

producteurs, revendeurs et artisans 

locaux  
Le comité de marché associé à cette expérience 

est constitué de trois collèges représentant 

les trois types de partenaires du marché : 

exposants (producteurs, revendeurs, artisans) 

/ consommateurs / collectivité. Le système 

de gouvernance mis en place permet de 

responsabiliser chacun des acteurs et aboutit à 

une auto-régulation du groupe. 

 

Démarche de circuits courts autour de 

l’abattoir de Bourgueil 

Dans cette expérience, le statut SCIC adopté 

par l’association qui a repris l’abbattoir permet 

de structurer la coopération entre éleveurs et 

bouchers. A noter que chacun d’entre eux c’était 

au préalable constitué en association d’éleveur 

d’un côté et de boucher de l’autre. Souvent, ces 

deux étapes de structuration sont nécessaires.  

 

Terres de Figeac – La Mêlée gourmande: 

Une politique alimentaire territoriale 

fondée sur une gouvernance multi-

acteurs 
Au sein de cette initiative, le Conseil de 

gouvernance, qui a notamment pour mission 

de garantir la philosophie de la démarche et de 

valider les opérations collectives, se compose 

des représentants des 7 familles d’acteurs 

concernées par le projet politique alimentaire. 

Les familles ont été définies en amont de la 

construction du mode de gouvernance. Chaque 

famille s’appuie sur une charte et un cahier des 

charges
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En guise de conclusion : 
la co-animation comme 
facteur de réussite dans 
l'accompagnement des 
coopérations multi-
acteurs. 

La co-animation par des acteurs du développe-
ment issus du monde agricole et du monde de 
l’artisanat/commerce constitue une approche ori-
ginale qui permet de créer les conditions d’émer-
gence de ce type de projets multi-secteurs : cela 
assure davantage d’impartialité et un équilibre 
entre les secteurs, ce qui permet de créer une re-
lation de confiance avec les différents acteurs.

Ce partenariat permet d’allier les atouts des ré-
seaux ancrés dans un territoire (connaissance 
du terrain que n’ont pas les consultants « hors-
sol »), et l’indépendance et la légitimité pour inter-
venir n’importe où, grâce à la co-animation et à 
l’apport des chercheurs.

Ainsi la méthode Interval peut se définir par :

Des valeurs partagées :
- Respect et valorisation de chaque acteur, 

dans son métier, ses compétences et savoir-
faire spécifiques 

- Respect de la diversité des situations : on part 
du terrain pour aider à co-construire un projet 
commun, pas de solution clé en main imposée 
« d’en haut ». Logique bottom-up. 

- Importance du temps accordé à l’échange, à 
la délibération, à l’échange de pratique, la vi-
site de fermes ou d’entreprises artisanales…. 

- Importance du relationnel et du réseau social, 
pour solidariser les personnes

Et des compétences multidisciplinaires fondées 
sur le partenariat entre acteurs de terrain agri-
cole/artisanat/commerce, chercheurs, têtes de 
réseau nationales, organismes de formation et 
d’enseignement :

Conduite de projet
- appui à l’émergence de projets multipartena-

riaux
- conception de dispositifs d’évaluation à partir 

d’indicateurs multi-critères

Animation de dispositifs multi-acteurs
- appui à la mise en place de chartes de fonc-

tionnement et de systèmes de gouvernance
- aide au choix statutaire en fonction des pro-

jets
- mise en réseau d’acteurs, d’institutions, de 

collectivités…,

Compétences techniques spécifiques
- logistique des circuits courts
- connaissance des abattoirs de proximité (ges-

tion, fonctionnement)

Posture et savoir-être
- facilitateur
- circulation d’information
- médiation
- mise en réseau
- essaimage d’expériences
- Se positionner en tant qu’accompagnateur et 

non conseiller
- Laisser ouvert le champ des possibles, sans 

imposer de modèle prédéterminé
- Être à l’écoute

Qui permettent
- De dépasser les blocages institutionnels ou 

corporatistes 
- De développer des relations en « face à face », 

indispensables à la confiance entre acteurs et 
à l’innovation

- D’impliquer vraiment les acteurs, d’aboutir à 
des niveaux de coopération importants, de 
prise de responsabilités, allant jusqu’à l’auto-
régulation du groupe 

- De créer un réseau relationnel, des liens, des 
échanges approfondis et réguliers, des pas-
serelles entre les secteurs professionnels et 
entre les personnes 

- D’aboutir à une communication beaucoup 
plus transparente et honnête vis-à-vis des 
consommateurs.



 
Fiches récit
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Démarche de circuits courts autour 

de l'abattoir de Bourgueil : les acteurs 

de la fil ière viande et les partenaires 

sociaux se réunissent
Centre

Contexte local

L'abattoir de Bourgueil est le seul abattoir en 

activité en Indre-et-Loire à Bourgueil. Abat-

toir multi espèces (gros bovins, ovins, veaux, 

chèvre, équidés, porcs, chevreaux) qui ne 

trouve pas de tonnage pour satisfaire sa capa-

cité 

Descriptif de l'initiative 

Jusqu'en 2010, l'abattoir de Bourgueil faisait 

face à de nombreuses difficultés (baisse de 

tonnage, problème de mise aux normes, dif-

ficultés financières).

En 2010, le Préfet, interpellé par les problé-

matiques de vente directe, par les abattages 

rituels, par la demande de plus en plus forte 

des consommateurs en viande locale initie 

une démarche de « circuits courts » au niveau 

du département. Dès lors des rencontres sont 

organisées avec les différents acteurs locaux 

et les partenaires sociaux impliqués dans la 

fil ière viande.

Le partenariat et son évolution

- Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire

- CCI Touraine

- Chambre des Métiers et de l'Artisanat 

- Région Centre

- Communauté des Communes du Pays de 

Bourgueil

- Conseil Général d'Indre-et-Loire 

- Fédération de la boucherie  d'Indre-et-Loire

- Syndicat mixte du pays du Chinonais

Une fois la volonté de fournir aux consom-

mateurs une viande locale et de bonne qualité, 

donc en circuit court, bouchers, éleveurs et 

partenaires locaux se sont réunis pour consti-

tuer des groupes de travail autour de ce projet 

commun.

Bénéficiaires

Les principaux bénéficiaires sont les consom-

mateurs. Puis les éleveurs qui vendent leurs 

bêtes au juste prix, les bouchers qui ont une 

garantie sur la qualité de la viande qu'ils vont 

pouvoir servir à leurs clients et puis l'ensemble 

des partenaires sociaux qui répondent aux pré-

occupations de leurs concitoyens.

Tous les partenaires impliqués bénéficient des 

fruits de ce travail collectif.

Difficultés relevées 

La principale difficulté est la multitude de 

partenaires dans le montage de la SCIC et de 

trouver « un terrain d'entente » pour chacun.

Pour en savoir plus

Coobof chargée de mission: Kévine Lefang

1
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A retenir

Liens sociaux, relations humaines

Lors des réunions, les relations sont souvent 

tendues mais cela ne dure pas car chacun 

souhaite repartir avec des décisions fixes. Les 

relations sont respectables.

Équité dans les échanges, aspects 

économiques

« Un objectif nous réunit, tout le monde y 

trouve son compte et tout le monde a intérêt 

à ce que ça fonctionne ». 

Organisation, gouvernance, modalités de 

fonctionnement

Dans le cadre de la privation de l'abattoir de 

Bourgueil  en 2010 pour arriver à le sauver, les 

éleveurs se sont organisés et ont constitué 

une association d'éleveurs. Dans un même 

temps une trentaine de  bouchers se sont réu-

nis pour constituer une association « Les Bou-

chers Réunis ». Dans une volonté commune 

de partenariat et d'amélioration des services 

de l'abattoir, ces deux associations ont ensuite 

fusionné pour constituer l'Association des Uti-

l isateurs de l'Abattoir de Bourgueil (ADUAB) 

qui a repris l'abattoir en 2010. Cette associa-

tion est régie par un statut SCIC.

Logistique

Les animaux en provenance des élevages 

adhérents sont amenés sur pied par l'éleveur 

à l'abattoir. Les carcasses sont récupérées à 

la sortie de l'abattoir soit par le boucher soit 

l ivrées par l'abattoir au boucher.

Communication

En 2012, pour communiquer et valoriser le 

travail de circuits courts fait en amont, l'asso-

ciation décide de créer la marque « viande de 

Touraine et d'Anjou ». Les critères de cette 

marque sont l'origine des animaux, les l ieux 

d'abattage et de transformation. Les parte-

naires clés dans la mise en route de ce projet 

sont : les éleveurs, les bouchers, le responsable 

de l'abattoir et le directeur de la SCIC.

Une démarche est mise en place de façon for-

melle sans cahier des charges établis.   

Concernant la mise en œuvre de la démarche, 

une technicienne est recrutée pour s'assurer 

que les besoins des partenaires (éleveurs, bou-

chers, abattoir) soient respectés. La mission 

de la technicienne est de  recenser les besoins 

en qualité « viande » des bouchers puis de sé-

lectionner les éleveurs locaux  pouvant adhérer 

et les animaux répondant au besoin des bou-

chers.  

Pour suivre et définir les accords, une réunion 

trimestrielle se tient en présence des éleveurs, 

des bouchers, de la technicienne et du repré-

sentant de l'abattoir pour parler des difficul-

tés rencontrés, de la qualité de la viande, des 

tonnages et des prix. Les prix sont fixés tous 

les trimestres selon une grille. Ce prix prend en 

compte :

le prix des animaux vifs, 

la taxe et prestations d'abattage,

le prix du transport,

les frais de gestion de communication

et les bouchers s'engagent sur des tonnages

Pour la grille de prix, les cotations mises à  

jour par FranceAgrimer servent de base de dis-

cussion et de négociation. 

Valeurs partagées ou non

Les valeurs sont tout à fait partagées. L'éle-

veur a besoin de vendre sa bête au juste prix, 

le boucher veut une « qualité » de viande et 

l'abattoir veut un tonnage régulier.
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Un abattoir de proximité multi-

espèces adapté aux petites séries :  

une opportunité pour construire un 

dispositif de partenariats locaux entre 

acteurs de l'économie de proximité

Loire-Atlantique

Contexte local

Le Conseil Général de Loire-Atlantique a 

conduit en 2007 une étude préalable de fai-

sabil ité de création d'un abattoir de proximité 

afin d'encourager le développement des cir-

cuits courts. Ce département bénéficie d'une 

antériorité et d'une culture du portage de pro-

jet par des acteurs locaux d'une même fil ière 

(agriculture bio) propice à la recherche d'un 

développement de territoire basé sur la coo-

pération entre acteurs locaux. L'importance de 

la crise de 2008, du point de vue de la péren-

nité des territoires ruraux et périurbains et du 

point de vue social et économique, a donné 

une nouvelle actualité aux thématiques des 

circuits courts et des systèmes d'approvision-

nement locaux.  

Au début des années 2010, l'étude est actuali-

sée et un appel à projet est lancé par le Conseil 

Général sur ce thème pour susciter des projets 

porteurs de dynamiques nouvelles. Le constat 

du développement de la vente directe chez 

les producteurs vécue comme une concur-

rence déloyale par les artisans, la nécessité 

de répondre simultanément aux souhaits de 

traçabil ité des produits émis par les clients 

des commerces alimentaires artisanaux et les 

besoins de certains artisans de s'approvision-

ner auprès de fournisseurs de proximité vont 

conduire l'organisation  professionnelle de 

l'alimentation de détail (CGAD) à se position-

ner sur le projet de création d'un abattoir de 

proximité en Loire-Atlantique.

Descriptif

Partant des travaux conduits antérieurement 

par le Conseil Général, i l s'agit, à travers des 

modalités de travail adaptées, de parvenir à 

élaborer différents scénarii reprenant les para-

mètres essentiels du projet (volume de pro-

duction, calendrier, modalités de fonctionne-

ment et de gestion) et permettant sa mise en 

place. 

Pour ce faire, les porteurs du projet vont créer 

un dispositif original de coopération et de par-

tenariat.

- Janvier 2011 : Actualisation de l'étude de 

2006 

- Réunion d'échange sur problématique, freins, 

tensions / circuits courts

- En parallèle, élaboration d'un dossier tech-

nique chiffré

- Juillet 2011 : création de l'association

- 2011/2012 : rencontres régulières entre agri-

culteurs et artisans au sein du groupe de tra-

vail de l'association et à d'autres occasions.

- Eté 2012 : enquête départementale auprès 

des bouchers de Loire-Atlantique sur le sujet

- Juin 2012 : mise en place de la charte régio-

nale des circuits alimentaires de proximité

- Mai 2013 : présence à la semaine nationale 

de l'artisanat

- Avril 2013 : intervention sur le sujet auprès 

des apprentis en boucherie-charcuterie et 

restauration du CFA de la CMA 44

- Fin 2013 : construction, à la demande de 
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la communauté de communes d'Erdre et 

Gesvres (44), d'une microfil ière de proximi-

té profitable à tous (producteur, restauration 

collective, transformateur/artisan, consom-

mateur final) autour de la consommation 

complète de l'animal. Cela en recréant des 

partenariats structurants au-delà de la rela-

tion producteurs/restauration institution-

nelle.

- Salon Serbotel 2013 : conférence sur le sujet 

et lancement d'un annuaire de promotion des 

producteurs auprès des artisans des métiers 

de bouche. 

Le partenariat et son évolution

Création en juillet 2011 d'une association ras-

semblant des associations : Manger bio 44, 

Agneau Pays nantais, la fédération des CUMA 

en Loire-Atlantique, de la terre à l'assiette, Cap 

44, FDCIVAM, Ville de Nantes, la Chambre 

d'Agriculture, la Chambre de Métiers et de l'Ar-

tisanat de Loire-Atlantique.

Constitution de :

- 3 groupes de travail thématiques (rappro-

chement et synergie entre acteurs, éléments 

financiers et investissement, aspects juri-

diques et fonctionnement)

- Une instance de travail en plénière fonction-

nant en parallèle

On note au cours du temps un renforcement 

du partenariat même en l'absence de création 

de l'abattoir de proximité dans les échéances 

prévues. Les dispositifs de rencontre et de dé-

couverte mutuelle fonctionnent et permettent, 

avec le temps, la mise en place de projets 

communs d'ampleur plus modeste distincts 

du projet initial.

Bénéficiaires

Manger bio 44, Agneau Pays nantais, FDCUMA 

44, la terre à l'assiette, Cap 44 (portage projet), 

FDCivam, Ville de Nantes, chambre d'agricul-

ture, Coobof, communautés de communes, 

CGAD nationale. Les citoyens du territoire.

Difficultés relevées 

Au départ, la vente directe des producteurs 

vécue comme une concurrence déloyale par 

les artisans. 

Les représentations mutuelles parfois peu fa-

cil itatrices : gestion de personnalités difficiles, 

agressivité.

Le temps requis pour faire évoluer les cultures 

à partir d'une meilleure connaissance mutuelle.

Eléments remarquables identifiés

L'association créée dans le cadre du projet 

constitue un dispositif de travail progressif, 

autostructurant, avec un statut d'expérimen-

tation (prise de risque, absence de suites pos-

sibles) assumé par les partenaires. 

L'association inclut dans son objet, une en-

trée plus large que l'abattoir qui englobe une 

logique de développement durable du territoire 

comme en témoignent les orientations ci-

dessous liées à la création et la promotion de 

l'abattoir :

- Réponse aux besoins des éleveurs et agri-

culteurs engagés en circuit court dans une 

logique de développement durable du terri-

toire.

- Lien social avec les habitants au niveau local 

et rural

- Solidarité territoriale et mutualisation de 

moyens

- Promotion des démarches de qualité

Les moyens suivants peuvent être mobil isés 

dans le cadre de l'association pour lui per-

mettre d'atteindre ses objectifs :

- des ressources internes

- des réseaux locaux impulsés par ses 

membres

- des ressources externes dans le cadre de « 

contrats de projets » en l ien avec des par-

tenaires.

Ils témoignent d'un fonctionnement de l'asso-

ciation proche de celui d'un « cluster » (dis-

positif de coordination, d'accompagnement 

des acteurs, pour favoriser leur implantation 

et encourager les mises en réseaux, créer des 

ponts) propice à l'innovation et au développe-

ment de projets.

L'association fédère les énergies autour du 
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projet abattoir comme service public dans une 

approche ouverte (cf les modalités d'entrée 

dans l'association par simple acceptation du 

statut et sa gouvernance - les trois collèges 

avec leur poids relatif dans l'assemblée géné-

rale (1 voix d'association = 1 voix d'organisa-

tion professionnelle = 1 voix de citoyen) et la 

majorité absolue pour le vote des décisions). 

L'abattoir a aussi une vocation de service 

public dans la mesure où il peut permettre de 

réguler le fonctionnement du marché et de 

s'organiser entre util isateurs pour entraîner 

l'arrêt progressif de la vente directe si l'agricul-

teur valorise correctement sa production (cf 

sur ce point la microfil ière de proximité pro-

fitable à tous : producteur, restauration collec-

tive, transformateur/artisan, consommateur 

final avec consommation complète de l'animal 

mise en place dans le cadre de l'association).

Tout se passe comme ici s'il s'agissait de 

décomposer un sujet lourd et conflictuel (la 

création de l'abattoir de proximité) en plu-

sieurs sujets moins bloquants et non interdé-

pendants à travers les groupes de travail mis 

en place.

Cela permet :

- de  compter sur les synergies dégagées sur 

les sujets les moins clivants pour avancer 

sur les sujets plus délicats.

- le changement de posture des acteurs qui le 

souhaitent (observateur en séance plénière 

de suivi ou membre  des groupes de travail 

thématique) 

- la réversibil ité des positionnements pour 

renforcer la solidité des engagements ap-

puyés sur la responsabil isation individuelle 

et la construction progressive de stratégies 

d'acteurs à partir d'ajustements progressifs. 

Le benchmarking (visites d'autres sites, ren-

contres d'acteurs...) mis en œuvre en cours de 

projet permet de gagner du temps sur l'appré-

hension de la faisabil ité du projet, des condi-

tions de sa viabil ité économique et de son 

pendant technique. Il fait ainsi gagner du temps 

et augmente  la capacité des deux parties à se 

rapprocher.
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A retenir

Liens sociaux, relations humaines

Lors des réunions, les relations sont souvent 

tendues mais cela ne dure pas car chacun 

souhaite repartir avec des décisions fixes. Les 

relations sont respectables.

Équité dans les échanges, aspects 

économiques

« Un objectif nous réunit, tout le monde y 

trouve son compte et tout le monde a intérêt 

à ce que ça fonctionne ». 

Organisation, gouvernance, modalités de 

fonctionnement

Dans le cadre de la privation de l'abattoir de 

Bourgueil  en 2010 pour arriver à le sauver, les 

éleveurs se sont organisés et ont constitué 

une association d'éleveurs. Dans un même 

temps une trentaine de  bouchers se sont réu-

nis pour constituer une association « Les Bou-

chers Réunis ». Dans une volonté commune 

de partenariat et d'amélioration des services 

de l'abattoir, ces deux associations ont ensuite 

fusionné pour constituer l'Association des Uti-

l isateurs de l'Abattoir de Bourgueil (ADUAB) 

qui a repris l'abattoir en 2010. Cette associa-

tion est régie par un statut SCIC.

Logistique

Les animaux en provenance des élevages 

adhérents sont amenés sur pied par l'éleveur 

à l'abattoir. Les carcasses sont récupérées à 

la sortie de l'abattoir soit par le boucher soit 

l ivrées par l'abattoir au boucher.

Communication

En 2012, pour communiquer et valoriser le 

travail de circuits courts fait en amont, l'asso-

ciation décide de créer la marque « viande de 

Touraine et d'Anjou ». Les critères de cette 

marque sont l'origine des animaux, les l ieux 

d'abattage et de transformation. Les parte-

naires clés dans la mise en route de ce projet 

sont : les éleveurs, les bouchers, le responsable 

de l'abattoir et le directeur de la SCIC.

Une démarche est mise en place de façon for-

melle sans cahier des charges établis.   

Concernant la mise en œuvre de la démarche, 

une technicienne est recrutée pour s'assurer 

que les besoins des partenaires (éleveurs, bou-

chers, abattoir) soient respectés. La mission 

de la technicienne est de  recenser les besoins 

en qualité « viande » des bouchers puis de sé-

lectionner les éleveurs locaux  pouvant adhérer 

et les animaux répondant au besoin des bou-

chers.  

Pour suivre et définir les accords, une réunion 

trimestrielle se tient en présence des éleveurs, 

des bouchers, de la technicienne et du repré-

sentant de l'abattoir pour parler des difficul-

tés rencontrés, de la qualité de la viande, des 

tonnages et des prix. Les prix sont fixés tous 

les trimestres selon une grille. Ce prix prend en 

compte :

- le prix des animaux vifs, 

- la taxe et prestations d'abattage,

- le prix du transport,

- les frais de gestion de communication

- et les bouchers s'engagent sur des tonnages.

Pour la grille de prix, les cotations mises à  

jour par FranceAgrimer servent de base de dis-

cussion et de négociation. 

Valeurs partagées ou non

Les valeurs sont tout à fait partagées. L'éle-

veur a besoin de vendre sa bête au juste prix, 

le boucher veut une « qualité » de viande et 

l'abattoir veut un tonnage régulier.
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Carrefour express :  

démarche d'approvisionnement local

 Bretagne

Contexte local

La commune, rurale, présente une forte dyna-

mique autour des circuits courts : elle accueille 

une association oeuvrant dans le domaine de 

l'éducation à l'environnement et du dévelop-

pement du bio, un salon sur le bio ; une épice-

rie bio sur la commune travaille avec des pro-

ducteurs bio locaux. Le Super U essaie aussi 

de travailler avec des producteurs locaux.

Le Pays auquel appartient la commune s'ins-

crit dans la dynamique régionale de dévelop-

pement des circuits courts, dans laquelle s'ins-

crit le projet, et notamment la mise en valeur 

des intermédiaires tels que celui enquêté.

Description

M. P a repris le magasin Huit à Huit en 2005, et 

dès la reprise commence à travailler avec des 

producteurs, en créant lui-même le contact 

avec un producteur d'huitres de Cancale.

M. P est originaire de la zone de Guichen, il a 

grandi avec des amis fils d'agriculteurs deve-

nus agriculteurs. A partir de 2008, il a com-

mencé à travailler avec un ami producteur de 

viande de Salers à Laillé. Après avoir tâtonné 

sur les quantités, le producteur fait maintenant 

une livraison par mois de colis, ce qui cor-

respond à environ 40 kg de viande. Chaque 

livraison demande un travail d'environ 2h de 

ré-étiquetage. Sur la viande, la difficulté vient 

surtout de l'emballage sous vide qui rebute un 

peu les acheteurs et notamment les anciens.

Depuis 2008, M. P a élargi la gamme de pro-

duits locaux (ou en achat direct auprès de pro-

ducteurs) principalement sur les produits frais :

- Viande salers : une l ivraison par mois de 40 

kg,

- Huitres de Cancale : de septembre à mai, 

400-500 huitres par week-end,

- Volailles : 5-6 volailles par semaine (l ivrai-

son à la semaine). Il ne propose pas d'autres 

types de poulets dans son magasin,

- Produits laitiers (beurre, yaourt, fromages) 

locaux : une l ivraison par semaine,

- Œufs fermiers (60% de la vente d'œufs),

- Glaces locales,

- Vins de Vendée, Muscadet, vins de Touraine 

et vins de la région de Toulouse

- Conserves de bœuf en démarrage,

Il travaille aussi en direct avec des transforma-

teurs : charcuterie locale, galettes et crêpes de 

Pleudihen.

M. P ne travaille pas sur les légumes, il a eu 

des expériences non concluantes en raison 

d'une irrégularité dans la qualité et dans les 

fréquences de l ivraison. Il travaille avec Carre-

four et la marque Reflets de France qui selon 

lui satisfait les clients (tant sur la qualité que 

sur les prix). 

En 2012, changement d'enseigne : passage de 

Huit à Huit à Carrefour express. Pour lui, chan-

ger d'enseigne apporte de la modernité et des 

nouveaux clients (augmentation de 10-15% de 

la clientèle) et il fallait « inclure les choses qui 

fonctionnent chez moi », soit le travail avec les 

producteurs locaux.

Pour lui, cela lui paraît cohérent de travailler 

avec des producteurs locaux : « il faut coller 

à son environnement, être représentatif de 

ce qui se fait dans la région ». Cela lui permet 

également de capter des nouveaux clients par 

l'offre de produits locaux.

Façon de travailler :

- mettre en avant des « produits qui sortent de 

l'ordinaire » tel que la viande de Salers,

- exiger une qualité élevée envers les produits 
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locaux qu'il propose

- exiger une régularité dans la l ivraison et la 

constance des produits (qualité/aspect),

- Essayer de visiter les fermes de chacun des 

producteurs avec lesquels se fait la collabo-

ration,

- travailler sur un produit local par segment de 

produits,

- privilégier le travail avec des producteurs qui 

peuvent lui fournir une gamme variée de pro-

duits.

Par exemple, cela lui paraît compliqué de se 

lancer dans un partenariat avec un producteur 

par produit (producteurs de jus de pommes), 

cela lui paraît trop chronophage de gérer un 

grand nombre de commandes séparément. 

Pour les produits secs, il lui paraît plus simple 

de passer par carrefour et faire une commande 

en gros de tous les produits.

Il ne se lance dans un partenariat avec un pro-

ducteur local que si celui-ci a un produit très 

typé (par exemple, il travaille avec une ferme 

qui produit des conserves de bœuf exclusive-

ment) ou propose une large gamme de pro-

duits. Il évite ainsi de trop démultiplier ses 

l ignes de comptabil ité.

Lorsque les produits ne le satisfont pas entiè-

rement, il se donne la possibil ité d'avoir plu-

sieurs fournisseurs. Par exemple, même s'il 

s'approvisionne auprès de Carrefour pour le 

vin, i l travaille aussi avec quatre producteurs 

en direct mais également avec une petite en-

treprise d'achat-revente.

Partenaires

Peu de partenaires, il travaille en relation duale 

avec les producteurs. « On est grands »

Pas d'accompagnement

Personnes concernées : entre 5 et 10 agricul-

teurs

Relations humaines, coopération, l iens 

sociaux 

La plupart des partenariats qu'il a mis en place 

avec les producteurs sont issus de relations 

personnelles, bouche à oreille. Le producteur 

de Salers est un ami de longue date, le produc-

teur de poulets fermiers est le frère d'une de 

ses employées.

Economie, équité dans les échanges

M. P achète les produits 20% moins cher que 

le prix vente directe et revend environ au prix 

vente directe du producteur, « le but c'est d'être 

gagnant-gagnant ». Ils se mettent d'accord 

pour que chacun s'y retrouve : « rapport franc 

et honnête ». La viande de salers est vendue 

en ce moment 20% moins chère que les autres 

viandes fournies par Carrefour.

Il n'essaie pas de diminuer les prix au maxi-

mum.

Bases éthiques, valeurs communes et 

partagées 

M.Pichot a travaillé une vingtaine d'années 

dans la distribution et n'était pas du tout en 

accord avec l'éthique et les pratiques dans la 

relation aux producteurs.

A part au démarrage du partenariat, lorsque 

M.P et le producteur font des essais, i l n'y a 

pas de reprise par le producteur des invendus 

: « Chacun sa part de risque, ce n'est pas au 

producteur de tout prendre »

- Communication, logique pédagogique : blog, 

affiche, l ivret, et séance de dégustation et dis-

cussion avec les clients « on est prescripteur, 

ça ne suffit pas de mettre les produits dans les 

rayons »

Difficultés rencontrées, solutions

Irrégularité des l ivraisons et de la quantité, i l a 

déjà essayé de travailler avec des producteurs 

de pommes ou de légumes mais les l ivraisons 

étaient trop irrégulières.

Ne pas multiplier les l ignes de comptabil ité

Contact

Accueil Paysan Ille-et-Vilaine 

Vanessa Drouot / coordination35@accueil-

paysan.com / 02 99 77 09 54
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« Le producteur donne son prix, 

si c’est cohérent avec les autres 

produits, je ne discute pas » 
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Chanvriers en circuits courts : 

création d'une fil ière locale et d'un 

réseau national
Région

Contexte local
Cette initiative se situe à deux niveaux. D’une 

part le niveau local, avec un groupe de produc-

teurs ayant mis en place une filière chanvre 

locale à destination de l’éco-construction. 

Et d’autre part une dimension nationale, avec 

l’association Chanvriers en circuits courts 

(C3) qui regroupe une quinzaine de groupes 

ayant des pratiques similaire, afin de favoriser 

l’échange d’expérience et le portage national 

de problématiques communes.

En ce qui concerne l’initiative locale, celle-ci se 

situe dans les Ardennes. Suite à une démarche 

de territoire, ayant recueillie une forte partici-

pation, est créée une association Ecoterritoire 

(affiliée aux CIVAM) qui regroupe des personnes 

ayant une volonté d’œuvrer au développe-

ment local, de façon globale. Cette association 

a trois axes d’intervention

- La construction

- L'alimentation

- Les pratiques agricoles

Cette association n’est pas constituée unique-

ment d’agriculteurs mais de personnes aux 

profils professionnels variés. 

En travaillant sur l’axe « construction », un ar-

tisan travaillant dans l’éco-construction inter-

pelle les producteurs puisqu’il souhaite travail-

ler en circuits courts mais il ne trouve pas de 

production locale de matériaux qu’il est obligé 

d’importer (notamment d’Allemagne). En pa-

rallèle, dans le cadre de l’association, des dia-

gnostics d’exploitation « agriculture durable 

» sont réalisés sur les fermes et il en ressort 

le souhait d’aller vers plus de circuits de proxi-

mité, dans l’alimentaire et le non alimentaire. 

En outre, cette interpellation de l’artisan rejoint 

l’idée d’un des producteurs de ce groupe qui 

connaissait des producteurs de chanvre dans 

les départements voisins et souhaitait se lan-

cer dans cette production. 

Descriptif de l'initiative
L’idée germe donc de mettre en place une fi-

lière maitrisée de A à Z au niveau de la pro-

duction, de la transformation et de la commer-

cialisation. Cette initiative est conduite par les 

producteurs en association avec l’artisan qui 

a lancé l’idée. Au lancement de la démarche, 

l’artisan a été un appui très important puisqu’il 

a réalisé des petites formations à destination 

des producteurs afin de leur apprendre com-

ment ce matériau chanvre s’utilisait dans la 

construction, les caractéristiques de ce maté-

riau, sa mise en place etc… Ils ont également 

eu une présence commune sur des salons, des 

expositions ce qui était très intéressant d’un 

point de vue commercial puisque les personnes 

qui venaient sur les stands posaient des ques-

tions en terme d’installation du produit, liées 

aux compétences de l’artisan, ce qui assu-

rait une bonne complémentarité et plus value 

puisque l’artisan pouvait apporter directement 

les réponses adaptées. 

La limite aujourd’hui au développement de 

cette production est qu’il s’agit d’un produit qui 

n’est pas normé, il est donc difficilement com-

parables à d’autres matériaux, ce qui rend dif-

ficile la diffusion de son utilisation. Il est donc 

nécessaire aujourd’hui d’avancer sur cette « 

normalisation » (démarche en cours au niveau 

de l’association nationale C3 et au niveau local 

dans le groupe). Le groupe local a embauché 

un chargé de mission pour travailler sur cette 

caractérisation et celui-ci voudrait continuer 

à travailler avec le groupe, en entrant dans le 
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collectif formel. 

Le groupe de producteur est structuré en SAS, 

il est actuellement composé uniquement de 

producteurs. Ils souhaitaient au départ fonc-

tionner en coopérative mais ont trouvé le fonc-

tionnement trop lourd et ils ont donc cherché 

un statut qui leur donne une plus grande sou-

plesse de fonctionnement tout en gardant l’es-

prit « un homme une voix » et égalité dans le 

capital apporté. L’entrée de ce cette personne 

non agriculteur supposerait donc une évolu-

tion des statuts, ce qui peut être envisagé. Il 

serait chargé de développer les contacts avec 

les artisans. En effet, suite à des problèmes de 

santé, l’artisan qui a participé au démarrage du 

projet est beaucoup moins impliqué. La limite 

également est que cet artisan n’a pas réussi à 

fédérer un collectif d’artisan autour de lui pour 

les engager dans cette démarche. 

Le partenariat et son évolution

En ce qui concerne la relation commerciale, le 

prix a été fixé par les producteurs en fonction 

de la marge brute faite habituellement sur ces 

terres en production « classique », même s’il 

y a eu des discussions entre eux car les terres 

n’avaient pas toutes la même rentabilité. Ils ont 

donc évalué ce que devait rapporter à l’exploi-

tation cette production ainsi que les couts de 

transformation et de commercialisation. Cette 

détermination de prix a été travaillée aussi 

au niveau national au sein de l’association 

C3 (même si tous n’appliquent pas les même 

tarifs), afin de garder une certaine cohérence 

dans la détermination du prix. Il y a ensuite eu 

quelques discussion avec l’artisan mais celui-ci 

n’a pas été associé à la détermination du prix 

de façon effective. 

Actuellement le marché qui se développe est 

celui du chanvre pour le paillage donc des par-

tenariats avec les municipalités qui sont, en 

outre, intéressées par le côté local. 

Pourquoi une SAS exclusivement composée 

d’agriculteurs ?

La motivation initiale des producteurs était de 

s’approprier la filière, ils voulaient maitriser le 

produit et accompagner les changements sur 

les exploitations. Les craintes qui ont fait que 

la SAS n’a pas été ouverte aux artisans sont les 

suivantes:

- qu'il y ait des conflits

- que les artisans prennent trop de poids sur 

le produit fini, en imposant une qualité, des 

règles de productions qui modifient les 

schémas de production et ne les fassent pas 

aller dans la direction souhaitée par les pro-

ducteurs
Il semble toutefois à l’agriculteur interrogé qu’il 

est indispensable qu’il y ait d’abord une phase 

de structuration entre producteurs, avant d’al-

ler vers des structures plus diverses. C’est une 

étape nécessaire du dispositif. 

L’association nationale C3 a inclut dans ses sta-

tuts un collège d’artisans. A chaque rencontre 

nationale, quelques artisans sont présents 

mais ils ont beaucoup de difficultés à faire 

vivre ce collège artisan (manque de culture du 

collectif ?). l’une des raisons avancée est que 

cette démarche reste une démarche initiée par 

des producteurs ce qui rend plus difficile l’im-

plication des artisans. 

Bénéficiaires
Les bénéficiaires sont les personnes désireuses 

d’avoir du chanvre dans leur construction ainsi 

que les auto-constructeurs. 

Difficultés relevées
Suite au retrait partiel de l’artisan qui était mo-

teur au départ, il s’avère très difficile de recréer 

des liens durables avec d’autres artisans. On 

retombe donc maintenant dans une démarche 

commerciale plus classique avec des produc-

teurs cherchant des débouchés pour leur pro-

duits, et moins dans une relation partenariale. 

Toutefois la volonté des producteurs est de 

redévelopper ces liens. Ils souhaitent ainsi aller 

vers la structuration d’un collectif d’artisans. 

La limite relevée est aussi que les producteurs 

ont une tradition de fonctionnement et travail 

collectif que n’ont pas les artisans, ce qui com-

plique le fonctionnement collégial. Les artisans 

sont plus en concurrence sur le territoire qu’en 

collaboration entre eux.

Pour en savoir plus...
AFIP, Alexandra Villarroel (rédacteur de la fiche)
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Synthèse

Liens sociaux, relations humaines

Liens développés entre l’artisan et les produc-

teurs dans le cadre d’une association com-

mune (Ecoterritoires) donc une connaissance 

antérieure et des valeurs partagées. 

Équité dans les échanges, aspects écono-

miques
Détermination du prix faite par les agricul-

teurs, pas de partage réel avec l’artisan. 

Organisation, gouvernance, modalités de 

fonctionnement

Une gouvernance composée d’agriculteurs, les 

artisans ne sont pas actuellement inclus dans 

la gouvernance mais cela pourrait être ame-

né à évoluer. Il est toutefois signalé l’intérêt 

d’avoir une étape dans le processus où les col-

lectifs sont structurés par type d’acteurs, cela 

permet une progressivité. 

Au niveau national, une gouvernance parta-

gée (collège artisan) mais des difficultés à faire 

vivre ce collège.

Logistique
Pas de logistique commune artisan / produc-

teur

Communication

Une communication commune producteur / 

artisan sur les salons et stands d’exposition 

vue comme une plus value très intéressante 

pour la vente, chacun intervenant sur son do-

maine de compétence

Valeurs partagées

Valeurs partagées avec l’artisan initiateur 

puisque cette démarche résulte de personnes 

engagées dans une même structure associa-

tive et qui promeut des démarches territoriales 

et locales
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Le Clic des Champs : Groupement de 

producteurs, artisans, consommateurs

Bretagne

Contexte local
Au début des années 2000, suite aux crises 

alimentaires qui ont alimenté le débat, des 

groupes de citoyens, tentent de s’organiser à 

travers la recherche d’une plus grande trans-

parence quant à la provenance des produits 

d’alimentation courante. Le phénomène est 

d’autant plus fort en périphérie des grandes 

villes. En 2005, deux  groupements d’achat 

composés de consommateurs se mettent en 

place à l’Ouest de l’agglomération rennaise 

(Parthenay de Bretagne et Saint-Gilles), portés 

par des associations de citoyens. 

Leur objectif  : s’approvisionner de manière 

hebdomadaire et en direct auprès de produc-

teurs en produits frais, locaux et de qualité 

(agriculture paysanne ou biologique). Les sys-

tèmes fonctionnent uniquement sur le volon-

tariat des consomm’acteurs qui s’organisent 

pour assurer :

mensuellement les commandes et le suivi des 

paiements

chaque semaine la confection des paniers et la 

distribution

En 2011, les dynamiques de ces groupes de 

consomm’acteurs s’essoufflent suite à :

une gestion par le volontariat jugée trop limi-

tée en forces vives

le manque de diversité de produits (gamme 

trop restreinte)

Par ailleurs, en l’espace de 7 ans, l’offre s’est 

diversifiée sur le territoire avec de nombreuses 

installations de producteurs en circuits courts 

d’une part et le développement d’activités arti-

sanales de proximité d’autre part (fabrication 

de galettes/crêpes, lancement d’une activité 

de traiteur à domicile, transformation de pro-

duits laitiers...).

Ces éléments d’analyse ressortent notamment 

suite à une évaluation qui a été menée au sein 

des groupements (état des lieux sur le terri-

toire et enquêtes consomm’acteurs).

A partir de ce constat, partant de ces bases et 

de l’évolution du contexte, un nouveau projet 

s’est mis en place en 2012 : le Clic des Champs.

Descriptif de l'initiative
Face à l’essoufflement des groupes de 

consomm’acteurs, les producteurs impliqués 

dans ces 2 groupements ont souhaité s’impli-

quer de manière plus forte avec la volonté :

d’étoffer la gamme de produits et le nombre de 

producteurs partie prenante,

de construire une dynamique équilibrée entre 

différents acteurs partie prenante  : produc-

teurs, consomm’acteurs, associations ci-

toyennes locales,

d’élargir le champs vers des acteurs de l’artisa-

nat et du commerce,

à terme de porter des projets qui dépassent 

le champ propre de l’alimentation (à partir de 

considérations liées au développement du-

rable et solidaire – ex. projets sur les énergies 

renouvelables)

Visite échange avec Le Goût d’Ici – étape clé 

dans l’émergence du Clic des Champs

Une phase d’émergence a été nécessaire pour 

engager la réflexion sur la forme de l’organi-

sation à mettre en œuvre et les modalités de 

fonctionnement. Les producteurs, artisans et 

consomm’acteurs ont engagé une phase de 

prospection à travers plusieurs réunions qui 

ont permis de définir progressivement les en-

jeux, et rythmer les étapes de mise en place de 

cette initiative. Différentes pistes ont été ana-

lysées et un contact a été très rapidement pris 

avec un groupement dont le fonctionnement 

correspondait à leurs aspirations. Il s’agissait 

du «  Goût D’ici  » http://www.legoutdici.com, 

groupement de producteurs, artisans com-

merçants et consommateurs mis en place avec 

l’appui d’Accueil Paysan Ille-et-Vilaine. Une 

visite échange a eu lieu avec les membres du 

Goût d’Ici. Le côté pragmatique et opérationnel 
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de l’échange   a permis très rapidement de dé-

finir les fondamentaux et points clé en termes 

de méthodes et d’outils permettant de forma-

liser la démarche des acteurs impliqués. Très 

rapidement après cette visite, les éléments 

organisationnels se sont calés, ainsi que les 

outils (statuts, charte de fonctionnement, site 

internet,  achat de glacières...), la gestion logis-

tique, financière...

L’Assemblée Générale constitutive a eu lieu très 

rapidement et le groupement s’est monté dans 

les 6 mois qui ont suivi les premières réunions 

de préfiguration entre les membres.

Les bases de fonctionnement du Clic des 

Champs
Le Clic des champs a été créé en 2012. Il s’agit 

d’une association qui rassemble à sa création, 

une quinzaine de producteurs de la région 

Nord-Ouest de Rennes, deux artisans froma-

gers, 3 associations locales de citoyens et 

des consommateurs. L’objectif de l’associa-

tion est de proposer un espace permettant 

la vente de leurs produits par l’intermédiaire 

d’une plate-forme internet http://www.leclic-

deschamps.com/. Le site Internet permet donc 

aux consommateurs de commander librement, 

chaque semaine des produits locaux, fermiers 

et bio. Les producteurs et artisans s’orga-

nisent chaque semaine pour regrouper les 

commandes et dispatcher ensuite les produits 

dans 4 dépôts. Ces dépôts sont situés :

dans des salles communales mises à disposi-

tion à titre gracieux par les collectivités locales,

chez un artisan (artisan fromager partie pre-

nante) et commerçant (bar restaurant).

En termes de gouvernance, l’association est 

composée de 2 collèges :

collège des producteurs/artisans

collège des consommateurs/représentants 

associatifs

Le Conseil d’administration suit une règle simi-

laire en termes de représentation.

L’association fonctionne donc avec une distri-

bution moyenne de 30 à 70 paniers par se-

maine selon les saisons.

Le partenariat et son évolution

Progressivement, le groupe est venu s’enrichir 

de nouveaux producteurs et artisans pour ve-

nir compléter la gamme initiale. La volonté du 

groupement consiste à progresser et travailler 

régulièrement à l’amélioration, l’optimisation 

et au développement de ses activités.

Une réflexion interne a été lancée fin 2014 avec 

l’aide d’un animateur extérieur pour reposer 

les bases du projet du groupement et travailler 

sur les perspectives potentielles d’évolution. Ce 

travail s’est appuyé sur la méthode « café du 

monde » ou « world café » . Les discussions se 

sont orientées autour de 3 questionnements :

Pour vous, le Clic des Champs, ça sera quoi 

dans 3 ans ?

Qu’est ce qui vous plaît dans le fonctionne-

ment actuel ?

Quelle(s) action(s) à mettre en œuvre en prio-

rité ?
Quelques points à travailler se dégagent au 

bout de 2 ans de fonctionnement :

continuer à développer le lien avec les artisans 

et commerçants du territoire (et potentielle-

ment d’autres cibles comme l’approvisionne-

ment de la restauration collective locale),

favoriser l’appui à l’émergence d’activités éco-

nomiques nouvelles (entrepreneuriat dans 

le domaine du commerce et de l’artisanat de 

bouche, installations agricoles...),

déployer le système et optimiser l’organisation 

du groupement aussi bien sur les aspects lo-

gistiques (confection des paniers et livraison)... 

etc.
Par ailleurs, le Clic des Champs a sollicité la 

FRCIVAM pour son expertise. C’est ainsi qu’à 

l’occasion d’une réunion du groupement, la 

FRCIVAM et Terroirs 44, partenaires au sein 

d’Interval ont proposé une animation en bi-

nôme. Le programme Interval a été présenté, 

et au regard des attentes de groupement, il a 

été proposé d’organiser une journée de visite/

échange de l’initiative des Paniers Presqu’île 

(basée sur une organisation collective de dis-

tribution de paniers).  Cette journée a été or-

ganisée en janvier 2015. A cette occasion, une 

présentation des 2 structures a été effectuée, 

avec pour le Clic des Champs, les enjeux sui-

vants :
l’optimisation de la logistique de distribution 

sur les différents dépôts (y compris en termes 

de temps passé par les producteurs),

la création d’emploi salarié pour assurer les 

tâches de :

gestion des commandes

préparer les paniers et assurer la livraison sur 

les dépôts
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L’échange a été bénéfique et a notamment 

conforté le Clic des Champs dans la cohérence 

de ses choix et également dans l’optique de la 

création de poste(s) salarié(s).

Le groupement essaie actuellement de trou-

ver un cadre pour déployer ses activités par 

la création d’emploi. Un dossier de demande 

d’accompagnement a été déposé dans ce sens 

auprès du Conseil Régional, mais n’a pas été 

retenu. Une relance a été effectuée dans ce 

sens auprès de la Région pour une demande 

d’aide directe au salariat.

Par ailleurs, le groupement continue sa marche 

vers le tissage de lien avec d’autres acteurs. 

Récemment une porteuse de projet d’épicerie 

en zone rurale, en phase de création d’activi-

té au sein d’une SCOP (Elan créateur - http://

cae35.coop/) intègre progressivement le pro-

jet et le groupement. Elle est soutenue par 

une association locale, APIGOT (http://projet-

apigot.blogspot.fr/) destinée à l’accompagner 

dans son projet de création. Cette participation 

est formalisée notamment par :

l’ouverture récente d’un cinquième point de 

dépôt du Clic des Champs sur le lieu potentiel 

de création de l’épicerie depuis janvier 2015, sur 

une petite commune située à l’ouest de Rennes 

et qui n’a aucun commerce jusqu’à présent,

la confection de repas avec l’aide d’un trai-

teur à domicile pour les habitants notamment 

à partir des produits issus du Clic des Champs 

tous le mercredis midi depuis début mars 2015.

A terme, la création de l’épicerie permettrait 

d’apporter des produits secs dans la gamme 

existante au sein du Clic des Champs. En 

contre partie, le Clic des Champs serait le pre-

mier client de l’épicerie.

Bénéficiaires

Les bénéficiaires sont à la fois :

les consomm’acteurs impliqués dans l’asso-

ciation (la condition d’achat est l’adhésion à 

l’association),

les producteurs et artisans impliqués dans la 

démarche depuis la création,

les producteurs et artisans en phase de créa-

tion d’activité,

une commune qui actuellement n’a aucun 

commerce.

Difficultés relevées

Actuellement le groupement fonctionne sur 

une base satisfaisante. Toutefois, l’analyse des 

pratiques recense clairement la nécessité :

1/ de maintenir un volume d’activité suffisant 

pour optimiser le temps de travail passé sur les 

aspects logistiques,

2/ de créer et pérenniser à minima un emploi 

tout en veillant à maintenir la dynamique col-

lective et en développant le lien social entre 

producteurs/artisans et consommateurs,

3/ de travailler d’avantage l’animation du 

groupe avec l’appui d’un animateur tout en 

conservant la forte dynamique actuelle qui y 

règne.

Pour en savoir plus... 

http://www.leclicdeschamps.com/

Synthèse 
Liens sociaux, relations humaines

Le Clic des Champs fonctionne actuellement en 

autonomie avec un mode de fonctionnement 

associatif et des règles de représentativité qui 

reposent sur un équilibre entre ses différentes 

composantes (producteurs/artisans d’une part 

et consommateurs/associations citoyennes 

d’autre part). Le lien social est jugé satisfaisant 

et constitue l’un des fondamentaux à consoli-

der, voire à développer.

Équité dans les échanges, aspects écono-

miques
La fixation des prix a fait l’objet d’échanges en 

interne, au sein de l’association. Il a par ailleurs 

été intégré le principe de prélèvement d’un pe-

tit pourcentage sur les ventes de produits pour 

le fonctionnement en propre du groupement 

(développement du site internet, communica-

tion, dédommagement du temps passé...). Le 

temps passé reste un aspect à améliorer en 

termes de fonctionnement.

Organisation, gouvernance, modalités de 

fonctionnement

L’organisation fait l’objet d’un cadre posé dès 

la création de l’association (vote à l’AG consti-

tutive). Elle est entérinée dans la charte et les 

statuts du groupement. Le statut d’association 

était considéré comme le plus adéquat à la 

création. Une réflexion progresse autour de la 

création d’un statut de SCIC.
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Logistique
Il s’agit d’un point considéré comme « à amé-

liorer  ». En 2013, le groupement a travaillé 

sur une petite évaluation de ses consomma-

tions énergétiques ainsi sur sur le coût engen-

dré, grâce à l’outil LOCal - Livraisons Optimi-

sées des Circuits alimentaires locaux  (mis en 

place par la FRCIVAM Bretagne - http://www.

civam-bretagne.org/civam.php?pj=165&ref_

rub=27&ref=5

Communication

Ce volet a été travaillé via les outils suivants : 

site internet, page facebook, flyers, articles 

dans la presse locale... etc. Un budget y a été 

consacré dès la mise en place du groupement.

Valeurs partagées

Les valeurs ont jalonné la mise en place du 

groupement. Elles ont été consignées dès la 

création dans la charte de l’association, signée 

par l’ensemble des membres.

verbatim : quels conseils donneriez-vous à 

quelqu’un qui hésite à se lancer ?

«Pour se lancer, rien de tel que d’aller voir les 

expériences passées, en se faisant accompa-

gner pour pouvoir trouver les moyens de libé-

rer du temps pour tout le monde. Une fois que 

les acteurs potentiels ont bien visualisé les 

tenants et aboutissants, ils peuvent se proje-

ter sur leur propre réalités et ainsi adapter un 

modèle à leur contraintes. C’est de là que nait 

la formalisation d’un fonctionnement à plu-

sieurs, en cherchant le plus grand dénomina-

teur commun. La volonté de travailler pour un 

projet commun nouveau est essentielle, c’est 

elle qui permet de surmonter les difficultés ou 

les egos. La chaleur nécessaire à toute nais-

sance. Il ne faut pas chercher à améliorer sa 

situation propre mais à oeuvrer pour mettre 

en place un service innovant et bénéfique pour 

son territoire. C’est ainsi que les acteurs vous 

font confiance et que les choses se font d’elle 

même...L’économie c’est d’abord de l’échange 

entre les humains donc du lien fraternel.»
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Co'pains paysans : un magasin qui 

rassemble producteurs, artisans et 

commerçants
Bretagne

Contexte local
Saint-Pierre-de-Plesguen est une petite com-

mune du Pays de Saint Malo, avec une dyna-

mique commerciale assez faible. Depuis plu-

sieurs années, une productrice animait un 

magasin de producteurs, avec son pain pour 

produit central.

Descriptif de l'initiative
En 2013, cette personne a souhaité faire pas-

ser le magasin du statut de magasin individuel 

à celui de magasin collectif. Un noyau d’une 

demi-douzaine de personnes s’est constitué 

pour réfléchir à la démarche. Ils ont sollicité 

l’accompagnement d’Accueil Paysan Ille-et-Vi-

laine.
Les objectifs de l’accompagnement étaient :

- de définir les attentes, les objectifs et les 

l imites de chacun par rapport à ce magasin ;

- de préciser les disponibil ités des uns et des 

autres ;
- de fixer les règles de fonctionnement.

Début 2014, une association a été créée pour 

porter le magasin : Co’pains Paysans. Elle a 

pour objectif de développer la consommation 

de produits locaux et bio, notamment via le 

magasin. Elle est dirigée par deux personnes 

: l’une a le statut d’artisan et l’autre d’agricul-

teur. Les membres du conseil d’administration 

sont agriculteurs, artisans et commerçants.

Partenariat et son évolution 

La démarche est très autonome, hormis l’ac-

compagnement par Accueil Paysan. En 2014, 

suite à la mise en vente du local du magasin, le 

collectif a fait appel à la commune pour trou-

ver de nouveaux locaux.

Le partenariat agriculteurs / artisans / com-

merçants fonctionne bien.

Bénéficiaires

- Les consommateurs, qui bénéficient : 

-  de produits locaux au prix pratiqué sur les 

marchés de plein vent, 

- d'une offre élargie, grâce à la coopération 

producteurs / artisans / commerçants 

(pain, légumes, viande, fromages, vin et 

bière, produits Artisans du Monde)

- Les producteurs qui développent de nou-

veaux débouchés.

Difficultés relevées 
La réflexion a mis en avant plusieurs points 

pouvant poser des difficultés :

- Les règles d’entrée et de sortie du magasin ;

- L’organisation des permanences ;

- La relation entre le temps passé pour le ma-

gasin et la marge appliquée par le magasin.

A l’heure actuelle, c’est l’organisation des per-

manences qui pose des difficultés.

Pour un magasin de producteurs, il est possible 

de mettre en place une banque de travail : le 

temps passé par chaque agriculteur est noté, 

et donne lieu à un bilan mensuel ou annuel. Un 

temps de permanence est défini pour chaque 

personne, en fonction de son chiffre d’affaires 

dans le magasin. L’objectif est que chacun ait 

un solde nul en fin de période. Il est toutefois 

envisageable de payer des contreparties si né-

cessaire sans pour autant faire appel au sala-

riat. 

6



43

Cependant, ce système est réservé aux per-

sonnes en statut agricole, en vertu de l’auto-

risation à l’entraide accordée aux agriculteurs. 

Les artisans et commerçants ne peuvent donc 

pas en faire usage.

Les membres du magasin se contentent donc 

d’enregistrer leurs permanences, qui se font de 

manière bénévole, sans paiement de contre-

parties.

Par ailleurs, la question se pose de savoir 

comment gérer le manque de disponibilité de 

certains membres du groupe : faut-il qu’ils 

changent de statut (passage du statut de « 

membre actif » gérant des permanences à ce-

lui « d’apporteur extérieur » auquel une marge 

plus élevée est appliquée ? salariat envers 

d’autres membres du groupe ?)

La question doit être traitée à la fin de l’année 

2015.

Pour en savoir plus... 
Accueil Paysan Ille-et-Vilaine

Vanessa Drouot / coordination35@accueil-

paysan.com / 02 99 77 09 54
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Crêperie la Violette: un restaurant en 

approvisionnement local
Bretagne

Contexte local
Dynamique autour des circuits courts (dans 

la commune, le territoire, les autres com-

merces…) :

Dans la commune, présence d’une épicerie as-

sociative, locale, bio et équitable,  «le Local», 

et d’une autre crêperie engagée dans une dé-

marche d’approvisionnement auprès de pro-

ducteurs locaux. Selon les gérants de la crê-

perie la violette, il y a une tendance générale 

vers ce type de consommation « dans l’air du 

temps ».
Type de territoire : rural-urbain

Description initiative
Un couple, F et E, reprend la crêperie «La Vio-

lette» en 2011. L’ancien propriétaire s’approvi-

sionnait sur tous les produits chez un grossiste, 

sauf pour le lait cru qu’il prenait auprès d’un 

producteur de Pancé. La crêperie marchait 

bien, avec des tarifs légèrement moins élevés 

que les tarifs actuels. A la reprise de la crêpe-

rie, dans un premier temps ils n’ont rien changé 

pour maintenir à peu près la clientèle (souvent 

perte de clientèle au changement de proprié-

taire) puis ont « amorcé le virage progressive-

ment ». Ils ont envie de « travailler simplement 

mais honnêtement, en recherche du mieux ».

Ils ont commencé à travailler avec un pay-

san minotier en bio de Bain de Bretagne pour 

la farine ; c’est le producteur qui est venu les 

démarcher peu de temps après la reprise. Puis 

F et E ont fait la démarche de se rapprocher 

d’une productrice-transformatrice de porc de 

Bain. La ferme n’est pas en bio mais la charcu-

terie et la viande sont de qualité et les condi-

tions d’engraissement (7 mois au lieu de 5 mois 

en industriel, travail avec l’INRA sur la conser-

vation des charcuteries avec une alimentation 

des porcs riches en vitamine D pour ne pas que 

la viande s’oxyde). Pour les œufs, ils s’approvi-

sionnaient chez un grossiste jusqu’au jour où le 

prix a doublé du jour au lendemain. Quelques 

jours plus tard, F rencontre un producteur voi-

sin qui lui propose des œufs bio au même prix, 

d’excellente qualité ! 

Petit à petit, en fonction des opportunités, F et 

E ont développé des partenariats avec une di-

zaine de producteurs sur les produits suivants :

- farine de froment et de sarrasin

- jambon et viande de porc (Bain de Bre-

tagne)
- œuf bio (Thourie)

- fromage de vache (Guipry) et fromage 

de chèvre bio (Bain)

- cidre et jus de pomme (Bédée)

- glaces (artisan de St Malo)

- pommes (Bain), d’octobre à septembre, 

le reste de l’année chez un grossiste « les 

clients ne comprendraient pas qu’il n’y ait pas 

de pommes », à l’inverse ils ne servent plus de 

fraises hors saison. Peut-être qu’un jour ils ar-

rêteront les pommes en été !

- volailles

F et E sont vraiment dans une démarche d’aug-

mentation progressive de la part de produits 

locaux, pas forcément en bio, dans l’approvi-

sionnement de leur crêperie. Leur idée est de 

rester cohérent, ne pas acheter des produits 

bio intensif et de travailler avec des produc-

teurs, le plus proche possible, avec qui ils 

tissent des liens. Il leur faut être satisfait de 

la qualité du produit et de pouvoir discuter, 

échanger régulièrement avec le producteur « 

ils ne sont pas loin, je peux aller les voir, s’il me 

manque des tranches de jambon, hop j’y file ! 

» « ce que j’apprécie, c’est la relation directe et 

savoir comment travaille l’autre ».

Sur certains produits tels que la viande bovine, 

notamment la bavette, pour les 20% de plats 

du jour, et les légumes, ils essaient d’entamer 

la démarche de passer en produits locaux 

même si cela leur semble plus compliqué que 
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sur les autres produits :

- pour la viande bovine, les producteurs qu’il 

avait contactés conditionnent en caissettes. 

F a surtout besoin de bavettes ou autre pièce 

à rôtir, et éventuellement d’autres morceaux 

mais en quantité moindre (pas les mêmes pro-

portions que ce qui peut être proposé dans les 

caissettes). Il pourrait prendre de grande quan-

tités pour proposer un jour de la bavette, un 

jour un ragoût avec les autres morceaux, mais 

cela voudrait peut-être dire congeler les pro-

duits, ce qu’il ne veut ou peut pas faire. Ils sont 

en réflexion sur le sujet de la viande bovine.

- pour les légumes, salades, poireaux, pommes 

de terre, oignons, ils avaient approché un pro-

ducteur mais qui a pris peur vu les quantités 

demandées. Depuis n’ont pas refait de dé-

marches. La problématique sur les légumes est 

la « régularité ».

Sur les légumes, ils se posent la question des 

tomates qu’ils proposent pour l’instant toute 

l’année. « C’est un chantier progressif, dans 

quelques années, quand on changera de cui-

sines, on s’équipera pour faire des bocaux ».

Ce qui pose aussi la problématique de l’inves-

tissement pour le rachat du fonds de com-

merce et de l’établissement et des prêts en 

cours qui ne permettent pas de tout changer 

du jour au lendemain.

L’augmentation des prix d’approvisionnement, 

en particulier liée au fait que le propriétaire 

précédent s’approvisionnait en produits fin de 

date, a été progressivement répercutée sur le 

prix de la galette. Par exemple, le prix de la 

galette complète est passé de 5,50 euros à 6 

euros. Ils essaient d’expliquer les raisons au 

consommateur. 

Pour F, une variation du coût de l’approvision-

nement joue peu dans le prix final d’une ga-

lette. Il explique que sur le prix d’une galette, 

25 % du coût correspond aux matières pre-

mières, 40% aux frais de personnel et 30 % 

aux autres charges et impôts.

Tout de même, pour limiter l’augmentation des 

prix des galettes, ils ont diminué leur marge de 

3%.
Le changement dans l’approvisionnement n’a 

pas entraîné de modification dans les quanti-

tés de produits mises dans les galettes.

Travailler avec des produits locaux « c’est plus 

valorisant pour moi »

Avec quasiment tous les producteurs, une dis-

cussion annuelle a lieu au sujet des prix de 

vente. De façon qualitative, il a quand même 

souvent « l’impression de lâcher ». Mais sur 

l’année en général, c’est « quand même beau-

coup moins fluctuant que lorsqu’on s’approvi-

sionne chez un grossiste »

Partenaires

Pas de partenaires ou d’accompagnement 

particulier.

Relations duales.

Pas d’accompagnement.

Personnes concernées

Une petite dizaine de producteurs pour l’ins-

tant

Synthèse
- Relations humaines, coopération, liens so-

ciaux : importance de la relation humaine avec 

les producteurs. Cela ne les intéresse pas de 

travailler avec des gens qu’ils ne connaitraient 

pas.

- Economie, équité dans les échanges

- Approche participative : gouvernance, modes 

d’organisation

- Logistique, organisation : livraison ou lui va à 

la ferme une fois par semaine en général

- Bases éthiques, valeurs communes et parta-

gées (ou absence de valeurs communes), 

Valorisant et honnête envers le consomma-

teur et le producteur de travailler avec des 

produits locaux. Ils avaient une crêperie dans 

le centre-ville de Nantes qu’ils ont vendu pour 

s’installer à Bain et développer cette démarche 

(livraisons fréquentes et régulières de produits 

locaux plus compliquées dans le centre-ville de 

Nantes et impossibilité d’aller aussi régulière-

ment voir les producteurs).

- Communication, logique pédagogique : com-

munique par l’explication orale auprès des 

consommateurs. Pas de site internet, ils ont le 

label « crêperie gourmande » par lequel leur 

approche produits locaux peut être mise en 

valeur.
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Ils ne tiennent pas à communiquer de façon « 

ostentatoire » sur leur démarche : « la meil-

leure des com’, c’est celle qui viendra toute 

seule »

- Difficultés rencontrées, solutions

Approvisionnement viande bovine (répartition 

des morceaux), légumes (régularité et quan-

tité)
Changement de mentalité : « les clients ne 

comprendraient pas si on ne servait pas de 

pommes toute l’année » et pourtant ils ne 

servent plus de fraises. Ils ont pris la décision 

de ne plus faire de fraises et de l’expliquer aux 

clients.
Investissement de départ pour l’achat d’un 

restaurant : tous les changements ne peuvent 

être réalisés simultanément, il faut assurer le 

remboursement des prêts. De plus, mettre en 

place ces partenariats mobilise de l’énergie 

qu’il faut fournir en plus du travail quotidien. « 

les choses se font progressivement, on est en 

chantier »

Contact rédacteur de la fiche

Accueil Paysan Ille-et-Vilaine 

Vanessa Drouot / coordination35@accueil-

paysan.com / 02 99 77 09 54 
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La Découpe briantaise : le succès d'un 

service de proximité
 Centre

Contexte local 
La Découpe briantaise est un atelier de dé-

coupe et une boutique de vente de viande en 

caissette et au détail, installé à Briantes, dans 

le sud de l’Indre. Cette entreprise est née en 

2009 du partenariat entre un éleveur et un 

boucher, amis d’enfance.

Descriptif de l'initiative
F s’est installé en 1985. Aujourd’hui, en EARL 

avec son frère D sur une exploitation de 240 

ha, ils ont trois productions complémentaires :

- Grandes cultures : 170 ha en colza, blé, orge, 

triticale, pois

- Elevage bovins viande : 70 vaches limou-

sines avec engraissement de toutes les fe-

melles et alourdissement des mâles.

- Elevage porcin : post-sevrage et engraisse-

ment de 2000 porcs par an

- Fabrique d'aliments à la ferme.

 
De l’idée au projet : savoir saisir une opportu-

nité
L’autre acteur du projet, C, a exercé pendant 

de nombreuses années son métier de boucher 

dans le cadre de grandes surfaces.

F et C sont amis d’enfance. En 2008, ils 

évoquent la possibilité de créer ensemble un 

atelier de découpe. Un tel projet correspond 

aux aspirations de chacun : pour F valoriser 

une partie de sa production en circuit court 

et pour C la possibilité de gagner en indépen-

dance dans l’exercice de son métier.

L’existence d’un local commercial vacant au 

cœur du village de Briantes va être le facteur 

déclenchant du projet. 

Cette ancienne boulangerie, propriété de la 

commune, est fermée depuis un an et pourrait 

convenir pour créer un atelier. 

F et C se rapprochent de la Mairie pour poser 

les premiers jalons de leur projet qui reçoit un 

accueil favorable.

Partenariat et son évolution

Six mois pour un montage réussi

Au départ,  l’objectif est de proposer une pres-

tation de découpe pour les éleveurs du secteur. 

Le calibrage du projet prévoit l’occupation à 

plein temps d’un boucher (C) assisté d’une per-

sonne pour le conditionnement, la gestion et le 

secrétariat.

La structure juridique retenue est une SARL. 

Deux autres éleveurs s’associent alors au pro-

jet.
La commune reste propriétaire et finance 20% 

des aménagements fixes. Un montant de loyer 

est négocié avec la SARL. De son côté, celle-ci 

prend en charge tous les investissements mo-

biliers (équipements, matériel, camion frigo…) 

à hauteur de 80%.

La Chambre de Commerce et Indre Initiative 

apportent également leur appui et permettent 

l’obtention d’aides publiques.

L’activité de la SARL débute en février 2009.

Une montée en puissance rapide

Dès le démarrage, l’objectif de fonctionnement 

est atteint et l’atelier voit passer en moyenne 

chaque semaine, une carcasse de gros bovin, 

un veau de lait et deux ou trois porcs. 

Très rapidement, un nombre croissant d’éle-

veurs souhaitent faire appel aux services de 

la SARL ce qui amène les gérants à réviser à 

la hausse les capacités de travail de l’atelier.  

Deux des éleveurs associés du départ ne sou-

haitant pas s’engager dans une nouvelle phase 

de développement, ils récupèrent leurs parts 

sociales et seuls F et C poursuivent l’aventure.
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Dès lors l’activité se développe sur deux axes :

•	 	 La	 prestation	 de	 déc
oupe	 qui	 au-

jourd’hui	 atteint	 sa	 cap
acité	 maximum	 de	 3	

grosses	bêtes,	 un	veau
	et	 trois	porcs	par	 se-

maine.
•	 	 La	 mise	 en	 place	 d’une	 bou

tique	 de	

vente	au	détail	de	viand
e	sous	vide	ou	est	es-

sentiellement	 commercialisée	 la	 viande	 pro
-

duite	par	F.

Pour	 assurer	 le	 travail
,	 sept	 personnes	 tra-

vaillent	aujourd’hui	sur	
le	site	à	temps	partiel	

(de	14	à	32	heures)	ou	co
mplet	(deux	bouchers)	

soit	en	tout	l’équivalent	
de	5	temps	pleins.

La	Découpe	Briantaise	
n’a	 pas	 été	 accompa-

gnée	par	l’ADAR,	mais	des	relations	de	rése
au	

ont	 été	 tissées	 avec	 l
es	 porteurs	 du	 projet	

après	la	création	de	l’at
elier	de	découpe.

Une	organisation	simple	et	adaptée

En	 terme	 d’organisation,	 l’élev
eur	 assure	 la	

livraison	 de	 sa	 bête	 à
	 l’abattoir	 et	 ensuite,	

c’est	la	SARL	qui	prends
	en	charge	l’ensemble	

des	opérations	:	frais	d’a
battage,	de	stockage,	

transfert	 des	 carcasses
,	 découpe,	 condition-

nement	sous	vide,	confectio
n	des	colis	et	mise	

à	 disposition	 du	 camion	 frigo	 pour	 la	 livrai-

son.	L’ensemble	est	refacturé	à	l’élev
eur	qui	se	

charge	 de	 la	 distributio
n	 des	 colis	 auprès	 de	

ses	clients.

Pour	chaque	catégorie	d
e	viande,	sont	propo-

sés	deux	formats	de	colis	–	5	ou	10	k
g	-	avec	

divers	morceaux.	

Concernant	 la	 boutique
,	 celle-ci	 est	 ouverte	

les	mardis,	mercredis	et	jeudis	le	matin	puis	les	

vendredis	et	samedis	toute	la	journée.	To
ute	la	

viande	 est	 vendue	 cond
itionnée	 sous	 vide	 ce	

qui	donne	de	la	souples
se	en	matière	de	ges-

tion	des	produits.

Aujourd’hui,	 c’est	 C	 qu
i	 assure	 l’organisation	

du	fonctionnement	de	l’atelier	et	la	ges
tion	du	

personnel.

Bilan	et	perspectives

Concernant	 les	 volumes,	 trois	 quart	 du	 ton-

nage	traité	passe	en	pre
station	et	un	quart	par	

la	boutique.	La	proportio
n	s’inverse	concernant	

le	chiffre	d’affaire	de	la	
SARL.

Bénéficiaires

Les	consommateurs	et	les	éleveurs	lo
caux	qui	

bénéficient	de	la	prestat
ion	de	découpe	et	d’un	

service	de	prêt	de	véhicu
le	frigo	pour	livrer	leur	

viande.

Difficultés	relevées

Travailler	avec	des	bouc
hers	professionnels

Etre	attentif	à	la	qualité
	de	la	viande

Etre	à	l’écoute	des	clien
ts	et	répondre	à	leurs	

attentes
Pour	F	«	compte	tenu	des	dimensions	de	l’ate-

lier,	la	capacité	maximum	d’activité	est	désor-

mais	atteinte	».

Pour	en	savoir	plus...

Anne-Claude	 Moisan-Lefebvre	 Chargée	 de	

mission	Circuits	courts	à	l’
Adar-Civam	36

moisan.adar.bs@gmail.com

Adar-Civam

	10	rue	d’Olmor	

	36400	La	Châtre

	02	54	48	08	82

A retenir

Liens sociaux, relations humaines

Le	moteur	du	projet	a	été	san
s	conteste	les	liens	

de	 confiance	 établis	 d
epuis	 de	 nombreuses	

années	 entre	 les	 2	 ent
repreneurs.	 Confiance	

sur	le	plan	personnel	mais	également	dans	les	

qualités	professionnelle
s	respectives	des	inté-

ressés.

Équité dans les échanges, aspects 

économiques
Le	succès	de	la	boutiqu

e	tient	au	fait	qu’ils	ne	

proposent	pas	seulement	de	la	caissette	mais	

également	 de	 la	 viande	 au	 dé
tail.	 Ce	 n’était	

pas	prévu	au	départ,	m
ais	comme	le	local	of-

frait	la	possibilité	de	pla
cer	des	étals	et	que	la	

demande	était	signifiée,	les	
entrepreneurs	ont	

tenté	l’expérience,	avec
	succès.

Le	succès	de	la	prestatio
n	de	découpe	tient	no-

tamment	au	fait	que	les	relati
ons	avec	les	éle-

veurs	sont	basées	sur	de
s	rapports	d’échanges	

de	 service	 propre	 au	m
ilieu	 paysan.	 En	 effet,	
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si F a un besoin particulier en viande et que 

sa production ne suffit pas à satisfaire la de-

mande, il se tournera d’abord vers les éleveurs 

qui viennent découper la viande chez lui. Par 

ailleurs la prestation de découpe comprend le 

prêt du véhicule réfrigéré pour assurer la livrai-

son.

Organisation, gouvernance, modalités de 

fonctionnement
L’ambition portée par l’entreprise n’était pas 

partagée par l’ensemble des associés du dé-

part.  Nous n’avons pas l’analyse de l’évolution 

de ses relations. Force est de constater qu’il 

est difficile de maintenir un collectif dans la 

durée et l’évolution constante d’un partenariat 

entrepreneurial. 

Aujourd’hui, les responsabilités se répartissent 

de la manière suivante :

F, éleveur, est en charge des relations exté-

rieures (communication, valorisation, etc).

C, boucher, est en charge de la gestion quoti-

dienne de la boutique et du personnel.

Enfin, si c’était à refaire ? : « La rationalité 

voudrait que l’atelier soit en prise directe sur 

l’abattoir mais dans les faits, l’installation u 

cœur du village constitue un élément impor-

tant de redynamisation de la vie locale ».
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Ici.C.Local : une marque pour favoriser 

de nouvelles coopérations entre 

producteurs, revendeurs et artisans 

locaux

Hérault

Contexte local
Pour redynamiser leur ville de 6 000 habitants, 

située en périphérie de Montpellier et deve-

nue cité-dortoir, l’équipe municipale de Gra-

bels (Hérault) élue en 2008 pense à mettre en 

place un marché de plein vent. Tout en voulant 

soutenir l’agriculture et l’économie locale, elle 

ne souhaite ni d’un marché bio, qui risquerait 

d’être trop cher, ni d’un marché 100% produc-

teurs, qui pourrait manquer de produits à cer-

taines périodes de l’année. Le marché doit être 

stable, dynamique et accessible à tous. 

Descriptif de l'initiative

Avec l’appui de l’INRA UMR Innovation, la ville 

de Grabels installe en 2008 un « marché de 

plein vent en circuit court », type de marché 

encore inédit en France : sur la base d’une 

charte, il privilégie la vente, par des produc-

teurs ou revendeurs, de produits bruts issus de 

l’agriculture locale (150 km maximum) et res-

pectant les principes de l’agriculture durable. 

Il encourage aussi les artisans à proposer des 

produits transformés à partir de matières pre-

mières issues de ce même périmètre. En 2010, 

pour répondre aux inquiétudes de certains 

clients sur l’origine des produits bruts, l’élu en 

charge du marché propose de préciser leur 

provenance à travers le pique-prix apposé sur 

chaque produit. L’INRA aide à formaliser la dé-

9
« Au départ, on n’était pas 

chaud. Mais finalement, ça nous 

a soulagés. Avant, on avait ten-

dance à laisser croire que tout 

vient de nous. Ca nous a permis 

d’être plus honnêtes avec nos 

clients » 

Un producteur adhérent de la marque 
Ici.C.Local



53

marche à travers un système à couleurs : une 

étiquette verte indique au consommateur un 

produit directement issu du producteur en face 

de lui, une étiquette orange signale un produit 

acheté par le producteur ou le revendeur pré-

sent sur le marché à un producteur de la région, 

connu personnellement, une étiquette violette 

permet d’identifier les produits aux origines 

plus lointaines. Le succès de la démarche et la 

volonté de la tester dans d’autres situations 

ont conduit la Ville de Grabels et l’INRA à stabi-

liser le système à travers la marque nationale 

Ici.C.Local, déposée à l’INPI au printemps 2014 

: Innovation pour la communication et l’infor-

mation en Circuit Local. Au-delà de rassurer les 

consommateurs, le système permet en effet, à 

travers les étiquettes oranges, de valoriser la 

coopération entre les producteurs de la région 

et les revendeurs qui s’engagent pour soutenir 

l’agriculture locale. 

Les artisans présents sur le marché ont souhai-

té être intégrés à la démarche, ciblée au départ 

sur les produits bruts : depuis l’automne 2014, 

un système d’étiquetage est expérimenté sur 

les produits transformés, indiquant, sur la par-

tie gauche de l’étiquette, qui est le fabriquant 

(vert : producteur-transformateur ou artisan 

présent sur le marché, orange : producteur-

transformateur de la région, violet : fabriquant 

aux origines plus lointaines) et sur la partie 

droite, l’origine de la matière première discri-

minante (vert : issue du producteur-transfor-

mateur présent sur le marché, orange : issue 

d’un producteur de la région, violet : issue 

d’une origine plus lointaine). 

La mise en place du système est facilitée par 

l’appui et le suivi du comité de marché, orga-

nisation collégiale représentant les 3 types de 

partenaires du marché : exposants (produc-

teurs, revendeurs, artisans), consommateurs 

et collectivité. Celui-ci permet à la fois de déli-

bérer sur les principes de l’agriculture durable 

pertinents localement – et de les actualiser - et 

d’aider à définir si besoin la couleur indiquant 

l’origine des matières premières dans le cas de 

produits complexes. Surtout, il veille à la bonne 

application du système, pour éviter les trom-

peries.

Partenariat et son évolution 

La démarche locale a associé l’équipe muni-

cipale de Grabels, l’INRA UMR Innovation, des 

représentants des consommateurs de Grabels 

et les exposants impliqués dans le marché. 

Elle a été soutenue, de 2008 à 2011, par l’IN-

RA et la Région Languedoc-Roussillon dans le 

cadre du Programme PSDR (Pour et sur le dé-

veloppement régional) finançant la recherche 

en partenariat dans les régions. Les fonds Cas-

dar, à travers les projets CODIA et Interval, ont 

aidé à poursuivre la démarche à partir de 2012.

La marque, d’usage gratuit, est aujourd’hui co-

propriété de l’INRA et de la Ville de Grabels. Son 

application en dehors de Grabels repose sur la 

mise en place, dans les territoires concernés, 

d’un comité de suivi territorial sur les mêmes 

bases que celui créé à Grabels. Le coût direct 

est lié aux piques-prix supports à l’étiquetage 

Ici.C.Local (environ 2 euros par pique-prix).

Bénéficiaires
Les premiers bénéficiaires sont les consom-

mateurs, qui disposent d’un outil simple pour 

connaître l’origine des produits bruts et trans-

formés.

Les revendeurs et artisans, en général peu pris 

en compte dans les démarches autour des 

circuits courts, sont aussi directement valori-

9

« 20 ans que je fais les mar-

chés et j’en ai vu, des embrouilles 

pour embarquer le client ! Le gars 

avec son chapeau et son tablier 

qui vend des fromages, il est pas 

plus producteur que moi ! Sauf 

que moi, j’achète à des produc-

teurs du coin, je l’explique à mes 

clients mais avec les étiquettes 

oranges, c’est comme si je leur 

donnais une preuve »
 

Un revendeur adhérent de la marque 
Ici.C.Local
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sés par ce système qui, à travers l’étiquetage 

orange (produits bruts) ou vert/orange (pro-

duit transformé à partir d’une matière pre-

mière achetée directement à un producteur 

de la région), rassurent le consommateur qui 

reste préoccupé par l’origine des produits 

transformés depuis les lasagnes au cheval et 

témoignent de leur engagement pour l’agricul-

ture locale. Le système, en valorisant les par-

tenariats avec les producteurs, contribue aussi 

à stabiliser leur approvisionnement, en quanti-

té et en qualité, enjeu majeur pour les artisans 

aujourd’hui.

Difficultés relevées
La démarche rencontre deux types de difficul-

tés :
> Au niveau du marché, une tendance, chez 

certains exposants, à tricher sur l’origine de 

quelques produits pour limiter leur offre éti-

quetée en violet (autorisée mais devant res-

ter réduite) ; ce problème est résolu en partie 

par le rôle du comité, qui doit maintenir une 

vigilance constante, mais aussi par le contrôle 

social opéré entre les exposants eux-mêmes 

qui, au-delà des relations amicales qu’ils ont 

développées entre eux, s’observent et se sur-

veillent, signalant au comité tout dérapage ; 

les consommateurs jouent également un rôle 

croissant en faisant de plus en plus remonter 

leurs observations en cas d’étiquetage posant 

question (« pourquoi un produit violet chez l’un 

est orange chez l’autre ? »).

> Au niveau du contexte régional et institution-

nel (agriculture, développement régional), un 

blocage, de la part de certaines institutions, 

à la diffusion de la marque Ici.C.Local dans 

d’autres situations : la marque est en effet 

prévue pour être utilisée sur des marchés de 

plein de vent mais aussi dans des commerces, 

rayons frais de supermarché ou boutiques 

d’artisans. Certaines institutions jugent cette 

marque comme « une marque de plus » (sous-

entendu en trop, dans un paysage où il y en a 

en effet beaucoup) et en concurrence directe 

avec leurs propres marques, appliquées sur 

certains circuits courts ou dans l’agroalimen-

taire en général. A la première critique « trop 

d’informations tue l’information » ou « il y a 

déjà trop de labels », l’équipe INRA-Grabels 

répond d’une part qu’il n’y a pas risque de 

confusion lorsque les différents signes appli-

qués sur un produit sont congruents et compa-

tibles, d’autre part que la marque propose une 

information qui n’est actuellement pas dispo-

nible sur les étals des marchés, boutiques ou 

rayons frais. A la seconde critique portant sur 

la concurrence, l’équipe rappelle que l’objectif 

de la marque ne se situe pas au même niveau 

; il ne s’agit pas de différencier un produit ou 

un acteur économique mais de permettre aux 

acteurs locaux, à travers une démarche basée 

sur la transparence et la participation, de se 

réapproprier leur alimentation, son origine, son 

rapport à l’agriculture durable, etc.. de façon à 

générer de nouveaux engagements pour l’agri-

culture et l’économie locales, chez des acteurs 

non sensibilisés au départ. Ici.C.Local est donc 

d’abord une innovation sociale et organisa-

tionnelle, permettant à la fois de résoudre un 

problème local et de proposer plus largement 

une alternative pour renouveler le fonctionne-

ment des marchés et des politiques de déve-

loppement.

Pour en savoir plus

Sur les débuts de la démarche :

Chiffoleau Y., Dalmais M., Divet J.-P. (2013). Si-

gnaler et garantir l’origine des produits dans 

les circuits courts alimentaires : l’expérience 

innovante du marché de Grabels. Languedoc-

Roussillon: Projet PSDR Coxinel, 8 p. (Les Focus 

PSDR).
http://www6.inra.fr/psdr-midi-pyrenees/

VALORISATION/4-Pages-Focus-PSDR/FOCUS-

circuits-courts

Sur la marque :
Ici.C.Local : http://www.montpellier.inra.fr/Par-

tenariats/Ici.C.Local-Innovation-cooperation-

et-information-en-Circuit-Local

Ici.c.Local, une innovation sociale et organi-

sationnelle pour des systèmes alimentaires 

durables. La lettre aux entreprises de l’INRA, 

n°69, janvier 2015 ; http://www.inra.fr/Entre-

prises-Monde-agricole/Resultats-innovation-

transfert/Toutes-les-actualites/Ici.C.Local
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Sur l'application à Grabels :

Site de la Ville de Grabels : http://www.ville-

grabels.fr/grabels.asp?IdPage=14696

Contact
Yuna Chiffoleau, INRA UMR Innovation ; chif-

fole@supagro.inra.fr

A retenir
Les commerçants et artisans contribuant, par 

leur approvisionnement en produits ou matière 

première, à soutenir les producteurs de leur 

région restent peu valorisés dans la commu-

nication autour des circuits courts, alors que 

les consommateurs sont de plus en plus pré-

occupés par l’origine des produits et des ingré-

dients. Dans le cadre d’un marché de plein vent 

en circuit court, créé en 2008 et type de mar-

ché encore inédit en France, l’INRA et la Ville de 

Grabels ont expérimenté depuis 2010 un sys-

tème d’étiquetage permettant d’une part de 

rassurer les consommateurs sur l’origine des 

produits et de les sensibiliser aux enjeux des 

circuits courts (saisonnalité, rôle des intermé-

diaires…), d’autre part de valoriser et donc de 

favoriser les coopérations entre producteurs 

et commerçants locaux. Basée sur une charte 

et un suivi territorialisé associant producteurs, 

commerçants, artisans, consommateurs et col-

lectivité, le système est aujourd’hui formalisé à 

travers la marque nationale Ici.C.Local, d’usage 

gratuit. La marque, fondée sur les valeurs de 

transparence et de participation, suscite un in-

térêt croissant mais sa diffusion, adaptée aux 

marchés de plein vent, commerces de détail et 

rayons frais de supermarchés, est bloquée par 

certaines institutions, y voyant une démarche 

concurrente à leurs propres marques. L’expé-

rimentation est néanmoins élargie aujourd’hui 

aux produits transformés, à la demande des 

artisans eux-mêmes, et la marque est discu-

tée dans le cadre de l’évolution des politiques 

européennes autour des circuits courts.
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Dynamiser le marché d'une cité 

balnéaire à travers la promotion des 

produits locaux : récit d'un échec 

d'accompagnement

Contexte local

Il s’agit là d’une expérience qui n’a pas été ac-

compagnée à proprement parler par les par-

tenaires d’Interval mais ceux-ci témoignent en 

tant qu’initiateurs de l’idée originelle, puis de 

participants depuis le démarrage de l’initiative. 

Passeport Vert est un programme européen 

qui a pour but d’engager le territoire dans 

une démarche de développement durable, en 

réunissant des personnes identifiées comme 

référentes sur le territoire. Au cours des diffé-

rentes consultations, les partenaires du projet 

Interval, repris par la Chambre d’Agriculture, 

ont proposé de s’inspirer de la démarche « 

Ici.C.Local » testée dans la ville de Grabels pour 

mettre en avant sur un ou plusieurs marchés 

les produits alimentaires locaux durables, en 

faisant jouer des complémentarités entre pro-

ducteurs locaux  et artisans travaillant les pro-

duits locaux.  

L’idée fut reprise et donna lieu à un groupe de 

travail conséquent sur le marché d’une cité 

balnéaire. Ce marché ne semblait pas priori-

taire pour les partenaires d’Interval. En effet Le 

marché de cette ville est l’un des plus dyna-

miques du territoire. Il s’agit d’une ville touris-

tique du littoral de 10 500 habitants, avec un 

niveau de vie conséquent (le salaire moyen 

mensuel est de 2260 € ( )), plus une clientèle 

touristique importante, notamment l’été. C’est 

un marché dynamique, qui nécessite moins 

d’attention que d’autres marchés du territoire, 

moins touristiques, notamment des marchés 

de milieu de semaine. Il se déroule les mardis, 

vendredis et dimanches, avec également une 

ouverture des halles tous les autres jours de la 

semaine excepté le lundi. Il accueille une cen-

taine d’exposants, dont une vingtaine de pro-

ducteurs.  

Les partenaires d’Interval ont néanmoins ac-

cepté de venir travailler sur l’exemple de ce 

marché, en pensant qu’il pourrait être un ter-

rain d’expérimentation. Le groupe constitué 

paraissait intéressant car il rassemblait lar-

gement (voir partenariat ci-après) et semblait 

être propice à un véritable travail de coopéra-

tion active entre producteurs et artisans au-

tour de la mise en avant des produits locaux. 

Ensemble, Terroirs 44 et CGAD ont cru à un 

moment accompagner le projet, au moins en 

partenariat avec la Chambre de commerce. 

Mais ils n’ont pu être que des participants d’un 

projet qui a dévié pour finalement aboutir à 

des actions très éloignées de leur objectif et 

d’une portée  inversement proportionnelle à 

l’intérêt de la représentativité institutionnelle 

du groupe mobilisé : d’un projet d’identifica-

tion de produits locaux basés sur une coopéra-

tion multi-acteurs et une volonté d’agriculture 

durable, on est passé une dégustation de pro-

duits à destination des touristes.

Descriptif de l’initiative 

Sous l’impulsion de la Chambre de Commerce, 

des réunions de travail entre des participants 

représentatifs des différents corps de métier 

(artisans, commerçants ambulants, produc-

teurs) sont organisées pour définir les diffé-

rentes stratégies à mettre en place pour mettre 

en avant les produits locaux. 

Partenariat et son évolution

Animation du projet: Chambre de commerce

Animation des ateliers : Consultant prestataire

Partenaires travaillant autour du projet :

Institutionnels :

Agriculture : Chambre d’agriculture, Terroirs 44

Artisanat : CGAD PdL, Chambre des métiers

Commerce : Union Pour la Promotion des Mar-

chés de Loire Atlantique, Chambre de com-

merce et d’industrie
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Autres : Office du tourisme

Exposants du marché : 2 producteurs

Bénéficiaires

Les exposants. 

Difficultés relevées

La méthode d’animation :

L’idée consiste à mettre autour de la table dif-

férents protagonistes choisis pour leur regard 

d’expert. Le consultant choisit de lancer le tra-

vail thématique sans aucune présentation des 

participants. Les thèmes ont été sélectionnés 

sur sa propre analyse, sans possibilité pour les 

participants de les compléter. Il semble que, 

pour ne pas confronter les différents métiers 

et sensibilités, ceux-ci sont mis de côté. 

Au cours du déroulé des ateliers, la consigne 

est que les problèmes ou avis considérés 

comme non positifs doivent être exclus de la 

discussion. Ces premiers ateliers doivent servir 

à définir collectivement les problèmes rencon-

trés sur chaque thème et les leviers d’action. 

En réalité, il s’avère que l’animateur avait déjà 

des idées sur la question.

Une visite est organisée sur le marché et cha-

cun se voit remettre un guide de visite qu’il doit 

remplir. Les différentes thématiques sont cen-

sées s’inspirer des thématiques ressorties lors 

du tour de table d’expert.

Ce guide est orienté sur trois thématiques dif-

férentes : la perception sonore, l’atmosphère 

et la mise en avant de produits locaux. 

Ce travail d’analyse sur 4 réunions de suite, 

avec l’ensemble des représentants des métiers 

de l’alimentation aboutit à la mise en place 

d’une dégustation de produits locaux propo-

sée aux visiteurs.

Remarque sur la technique d’animation

Le projet s’est construit en évitant toute 

confrontation ou sujets saillants entre les dif-

férents protagonistes. Ainsi, la commission du 

marché n’a pas été associée à la démarche, ce 

qui est pourtant fondamental, tant cette ins-

tance peut jouer un rôle structurant ou dés-

tructurant pour les actions menées sur le mar-

ché.
L’ambition a dû être revue sans cesse à la 

baisse, car il fallait faire consensus. La dégus-

tation de produits est une mesure peu inno-

vante et à faible plus-value. 

La méthode d’animation consistant à faire tra-

vailler tous les participants de concert sans 

faire ressortir de débat est problématique, car 

si les problèmes n’ont pas été traités en amont, 

ils  ressurgissent à un moment ou un autre, 

parfois plus violemment encore.

Un manque de vision durable et partagée

Une démarche comme Passeport Vert porte un 

objectif de développement durable. De fait, ce 

genre d’initiative aurait pu être intéressante si 

elle avait été utilisée comme étincelle d’un pro-

jet politique ambitieux. Mais il aurait fallu po-

ser les bases d’une coopération : écoute, dia-

logue et prise en compte des problématiques 

et enjeux de chacun. La définition même de « 

développement durable » ou « produits locaux 

» n’a jamais été abordée, quand bien même 

des acteurs pouvaient mettre des notions très 

différentes derrière ces termes. La première 

étape d’un tel travail aurait dû être cette mise 

à plat d’un diagnostic partagé autour de ce 

marché : les problèmes rencontrés, les enjeux, 

les acteurs concernés afin de :

- vérifier que l’ensemble des acteurs 

concernés par le sujet sont bien représentés 

autour de la table (cas de la commission de 

marché qui n’a pas été associée) ;

- poser les besoins de chaque acteur par 

rapport à ce marché : faire venir plus de clien-

tèle ? attirer les touristes ? mieux valoriser les 

produits locaux ? 

Finalement les participants ont du proposer 

des pistes d’idées sur des problèmes mal iden-

tifiés et non partagés collectivement.  

A retenir

Liens sociaux, relations humaines

C’est l’effet «club» qui a été recherché par la 

technique d’animation : Des experts du terri-

toire, tous revêtus du même maillot pour tra-

vailler dans la même direction. Si cette mé-

thode peut fonctionner pour définir de prime 

abord des problématiques, elle semble ina-

daptée à la mise en place d’un projet de coo-

pération, qui nécessite une confrontation des 

points de vue, une traduction des problèmes 

de chacun, pour aboutir à des pistes de coo-

pérations. A vouloir gommer les aspérités, on 

a gommé l’intérêt même de réunir pendant 
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des heures des experts. Et le résultat de cette 

action n’est pas une coopération entre acteurs 

mais une simple opération marketing. 

Equité dans les échanges, aspects écono-

miques
Il a été décidé de faire tourner les différents 

produits pour que tous les exposants qui le 

souhaitent puissent proposer leurs produits.

Organisation, gouvernance, modalités de 

fonctionnement

Logistique
NP

Communication 

Les moyens de communication ont été as-

sez importants pour communiquer sur la dé-

marche. 

 
Valeurs partagées ou non

L’unique valeur partagée semble être la capta-

tion de la clientèle touristique et la dynamisa-

tion du marché.

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui 

hésite à se lancer ?

Importance de jauger les marges de ma-

nœuvre dont on dispose avant de participer à 

une action. L’animation de cette dynamique ne 

pouvait pas être partagée, il était donc illusoire 

pour les partenaires de vouloir l’influencer, 

sous prétexte qu’ils étaient à l’origine de l’idée 

première. Celle-ci n’était finalement qu’un pré-

texte. 
Pour conduire des projets de coopération, l’évi-

tement, l’effet club peut être un outil, mais il est 

à manier de manière parcimonieuse. Il faudra à 

un moment rentrer dans la réalité des enjeux 

de chaque partie et les prendre en compte.

Le projet a été abandonné par terroirs 44 en 

cours de route, car las de donner de son temps 

à la démarche, un risque de récupération 

d’image existait pour la structure. Il faut donc 

être prudent avant de prêter caution à des pro-

jets similaires. 
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Terres de Figeac - La Mêlée 

gourmande :  
une politique alimentaire territoriale, 

fondée sur une gouvernance  multi-

acteurs

Contexte local

Le Pays de Figeac est une zone rurale domi-

née par une agriculture d'élevage extensif, 

principalement bovins lait et bovins viande. La 

population est ancrée dans une tradition agri-

cole qui fait de ce secteur un levier social et 

économique du développement territorial.

Le territoire a été fortement impacté par la 

crise de la « vache folle » (1996 et 2000) entrai-

nant une chute considérable des prix, des flux 

commerciaux et des abattages. Parallèlement, 

les actifs agricoles n'ont cessé de diminuer et 

le territoire souffre d'une problématique d'ins-

tallation. Les producteurs cherchent à complé-

ter leur revenu. Les circuits courts se déve-

loppent peu et de manière individuelle hormis 

l'initiative Ferme de Figeac qui a développé 

des démarches collectives de circuits courts 

notamment via les magasins de producteurs 

ouverts sur le territoire. Les produits de qualité 

locaux sont, en général, peu identifiés (pas de 

produits d'appellation d'origine).

Néanmoins, ce territoire rural connait, un regain 

d'attractivité et de création d'emploi, notam-

ment dans le secteur industriel (aéronautique). 

La population augmente à nouveau.

L'initiative a été motivée par trois convictions 

initiales sur la question du développement des 

territoires ruraux : 

- Les territoires sont une échelle pertinente 

de réflexion et d'action pour accompagner 

le développement, notamment le dévelop-

pement endogène souvent négligé dans les 

analyses macroéconomiques  

- Pour rester dynamiques, les territoires ruraux 

ne peuvent se contenter des financements 

pall iant leurs fragil ités mais les acteurs 

doivent développer des activités et des 

fonctions productives et utiles à la société  

- Le décloisonnement des approches métiers 

(verticales) vers des approches territoriales 

(horizontales) associant les différents ac-

teurs (publics, privés, civils) est porteur de 

développement  

Descriptif de l'initiative 

En 2010 dès le lancement de la réflexion autour 

du développement agricole, le syndicat mixte 

du pays de Figeac s’oriente vers un travail de 

fond et transversal. Il n’était pas question de 

réaliser quelques actions ciblées telles qu’un 

guide des producteurs locaux ou une mise en 

relations cantine/producteurs locaux mais 

bien de construire, en amont, un projet poli-

tique territorial sur la question de l’alimenta-

tion. Les étapes diagnostic, enjeux, stratégie 

et plan d’action n’ont volontairement pas été 

réalisées au préalable. Dès le départ, l’objectif 

était de co-construire les fondements de cette 

démarche avec les acteurs du territoire.

L'énergie s'est alors concentrée sur l'organi-

sation d'actions de mobil isations des acteurs 

locaux pour se mettre d'accord sur les grands 

principes du projet de politique alimentaire 

local. Pendant un an et demi, environ 80 per-

sonnes se sont rencontrées mensuellement 

pour travailler collectivement. Ces réunions 

ont donné naissance au projet « Terres de Fi-
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geac : la Mêlée gourmande ». A cette étape, il 

se matérialise par un document fondateur (le 

projet politique) et une déclinaison du projet 

en 7 familles d'acteurs locaux concernés par 

l'al imentation (producteurs, relais associatifs, 

consommateurs, restauration collective, res-

taurateurs, métiers de bouche, distributeurs ou 

commerçants) s'appuyant chacune sur une 

charte et un cahier des charges co-construits. 

Ils ont pu, par exemple, définir collective-

ment des notions clés, telle que la « qualité » 

ou encore la « proximité ». Ces acteurs s'en-

gagent sur le respect des chartes et cahiers 

des charges dans une logique de démarche de 

progrès.

Les acteurs institutionnels n'ont, volontai-

rement, pas été soll icités pour cette étape 

d'émergence et de construction du projet 

politique afin de garantir l'ascendance de la 

démarche et son appropriation par les acteurs.

Le projet

La mise en place d'une politique alimentaire 

territoriale globale et transversale ayant pour 

objectifs :

- Améliorer les connaissances et les compé-

tences alimentaires ;

- Valoriser les produits et les savoirs locaux ;

- Soutenir les innovations sociales ;

- Promouvoir les spécificités et les qualités 

territoriales.

Cette politique alimentaire territoriale est ba-

sée sur :

- une gouvernance : 

o les 7 familles d'acteurs et le syndicat 

mixte du pays de Figeac réunis au sein 

d'un conseil de gouvernance

o un comité de suivi composé des repré-

sentants des 7 familles désignés par le 

conseil de gouvernance, 

o un comité technique composé de 

l'équipe du syndicat mixte renforcée 

par les 7 animateurs des familles et des 

groupes projets.

- et un signe de reconnaissance collectif 

matérialisé par le logo « Terres de Figeac, la 

mêlée gourmande »

2010/2011 : émergence du projet, construction 

des fondements du projet politique, constitu-

tion des 7 familles (dont les chartes et cahiers 

des charges), et définition du mode de gouver-

nance et ses documents fondateurs

Mai 2011 : Présentation de la démarche lors 

d'un séminaire du Réseau Rural Régional Midi 

Pyrénées, co-organisé avec la coopérative 

fermes de Figeac, (200 participants) présen-

tant le projet, ses objectifs et son fonctionne-

ment

2011/2012 : Déploiement des premières ac-

tions (le carnet de courses, l'étude de faisa-

bil ité maraichage local/GMS, l'analyse patri-

moniale culinaire, le panier « Terres de Figeac, 

Mêlée Gourmande », la création d'une page 

facebook sur l'initiative, l'analyse des besoins 

en restauration collective locale, le flyer pro-

ducteurs, ...)

L'originalité de ce projet réside dans la mé-

thode ascendante de construction de ses 

fondements politiques et de gouvernance. Sa 

principale clé de réussite est la définition d'un 

projet politique alimentaire territorial avant la 

mise en place d'actions.

Partenariat et son évolution

Partenariat technique et 

accompagnement du projet

- L'équipe du syndicat mixte du pays de 

Figeac a été accompagnée sur la phase 

d'émergence du projet par un administrateur 

de l'INAO (Institut national des appellations 

d'origine). Son intervention a été financée 

par le Projet RIDER   dans le cadre du Pro-

gramme européen de coopération INTER-

REG.  

- Midi Pyrénées Expansion, ADEFPAT, Fermes 

de Figeac, Office de Tourisme de Figeac, 

Ville de Capdenac Gare : pour l'animation des 

familles lors des rencontres collectives.

Partenariats techniques et interventions 
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pour la construction des fondements ou 

pour la réalisation d'actions

- Certipaq: interventions pour le travail de ré-

flexion autour de la notion de « démarche de 

progrès »

- INRA SAD : réalisation d'une thèse sur les 

circuits alimentaires territorialisés et les 

dynamiques socio-économiques à l'œuvre 

dans la gouvernance territoriale

- AgroCampus Rennes: Analyse de la percep-

tion patrimoniale culinaire pour permettre 

aux acteurs du projet de prendre conscience 

de l'identité du terroir

- Soli'Terres : association spécialisée dans 

l'introduction de produits locaux en restau-

ration scolaire

- La coopérative Fermes de Figeac pour son 

expérience et opérationnalité sur le terrain

- La chambre d'agriculture du Lot : réalisation 

d'une étude de marché et de faisabil ité pour 

l'introduction de fruits et légumes locaux sur 

les étals des GMS locales

Partenariats financiers et moyens 

humains

2008/2009 : pas de financement direct au 

projet

Moyens humains : la directrice du Pays et 7 

animateurs de famille bénévoles. Le projet 

ayant intéressé des acteurs du territoire, spon-

tanément des personnes compétentes se sont 

engagées (directrice d'office de tourisme, 

salarié des Fermes de Figeac, 2 membres de 

l'équipe du syndicat mixte, etc.). Ils ont permis 

d'assurer l'animation des réunions qui étaient 

composées de temps en grand groupe et de 

temps en sous-groupe, nécessitant une équipe 

d'animation renforcée (9 animateurs en tout).

2010/2011 

Programme européen RIDER pour financer 

l'intervention de l'INAO

Ses missions sont d'accompagner l'équipe 

dans les premières réunions de lancement du 

projet en jouant un rôle de regard extérieur et 

de médiateur/modérateur dans les échanges 

entre ces différents publics aux perceptions 

diverses.

Programme InterReg ITER IAA http://www.

pays-figeac.fr/itera.aa 

Moyens humains

La directrice du Pays et recrutement de 1 ETP 

grâce au programme ITER IAA, salariés du 

Pays de Figeac.

2012/2013

Appel à projet du Réseau Rural Régional sur la 

gouvernance alimentaire territorialisée.

Bénéficiaires

Les bénéficiaires directs sont les acteurs re-

présentés dans les 7 familles du projet (pro-

ducteurs, relais associatifs, consommateurs, 

restauration collective, restaurateurs, métiers 

de bouche, distributeurs ou commerçants). 

Les actions menées et financées par le Pays 

de Figeac bénéficient à la mise en l ien et la 

promotion de ces différents acteurs dans la 

pratique de leur métier.

Plus largement, de façon indirecte et sur le 

long terme, le territoire et l'ensemble de ces 

habitants sont les principaux bénéficiaires. 

Malgré le temps long de l'intégration de ce 

type de démarche par les acteurs, le territoire 

bénéficiera d'une valeur ajoutée, d'un nouveau 

modèle de coopération.

Difficultés relevées

- Une gestion de projet et d'animation « 

éprouvante » : la méthode de travail s'est 

construite « sur le tas », au fur et à mesure. 

Les méthodes d'animation sont atypiques 

car il est nécessaire, régulièrement, de réo-

rienter la réunion sur des questions impré-

vues et adapter sans cesse l'animation aux 

réactions du collectif. 

- Le maintien de la dynamique collective : lors 

des travaux sur les cahiers des charges par 

famille, par exemple, l'aspect formel et nor-

matif de cet exercice passionnait moins les 

participants. Difficultés à combiner cahiers 

des charges par famille (vertical) et décloi-

sonnement/synergies horizontales et trans-

versales. L'animation devait s'adapter en 

permanence pour aussi aller vers le concret, 
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l'opérationnel, le visible. 

- Contraintes financières / contraintes de ter-

rain : les ressources financières pour l'anima-

tion de ce type de projet proviennent essen-

tiellement de fonds publics. C'est une limite 

dans la mesure où la recherche de finance-

ment est perpétuelle. De plus, les souhaits 

des financeurs dans le choix des actions ne 

correspondaient pas toujours aux envies et 

besoins du terrain.

- Les premières interrogations du monde agri-

cole : Les agriculteurs s'interrogeaient sur 

l'objet de cette démarche, ou encore s'in-

terrogeaient d'être aux côtés d'acteurs très 

différents (comme un directeur d'hôpital par 

exemple). Il a fallu éloigner rapidement le dé-

bat syndical pour recentrer sur l'objet trans-

versal de la démarche.

- L'incompréhension de nombreux partenaires 

institutionnels voyant dans ce projet la créa-

tion d'une nouvelle marque territoriale ou 

une « simple » action valorisant les circuits 

de proximité 

- L'incompréhension de certains élus locaux 

ne percevant pas l'aspect global de cette 

démarche avant tout politique et territoriale. 

Les actions étaient soutenues mais l'objectif 

global du projet n'était peu assimilé.

Clés de réussite

- L'inscription dans la durée

- L'apport d'un regard extérieur

- L'écoute et l'adaptation de l'équipe d'anima-

tion

- Ne pas personnifier le portage du projet (au 

travers d'un animateur central par exemple). 

Pour cela, constituer une équipe d'animation 

apparait comme plus adapté.

Pour en savoir plus... 

Syndicat Mixte du Pays de Figeac : 

contact@pays-figeac.fr 

Site web : 

http://www.pays-figeac.fr/la-demarche 

A retenir

Liens sociaux, relations humaines : bonne en-

tente au sein des participants. Dès le départ, 

des temps conviviaux ont été proposés (repas 

partagés lors des réunions). Aujourd’hui, cer-

tains ont tissé des relations privées et pro-

fessionnelles approfondie. Idem pour l’équipe 

technique.

Équité dans les échanges, aspects écono-

miques : bonne équité. Cet aspect n’est pas 

abordé dans les chartes et cahier des charges 

par famille mais les retours qualitatifs des ac-

teurs en témoignent.

Organisation, gouvernance, modalités de 

fonctionnement (cf. ci-dessus)

Logistique : non concerné

Communication : mise en place d’un signe de 

reconnaissance collectif dans le but de ren-

forcer l’identité des produits locaux de qualité, 

de rendre visible la démarche et de mettre en 

place des actions (opération panier « Terres 

de Figeac : la Mêlée Gourmande ») et outils 

de communication (outils flyer producteurs, 

affiche de marché, sacs, etc.)

Valeurs partagées : la coopération, l’écoute 

et le respect du collectif, le développement du 

territoire, l’innovation, l’échange

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui 

hésite à se lancer ?

« Avant tout, il ne faut pas avoir peur de se 

lancer, ni de se « louper ». Ce sont des actions 

complexes avec une forte charge de travail 

mais c’est aussi une aventure collective au ser-

vice d’un  nouveau mode de développement. 

Les territoires de projet (Pays, PNR) sont des 

lieux privilégiés pour monter ce type de pro-

jet car ils présentent une certaine neutralité 

et transversalité. L’essentiel est d’être capable 

d’imaginer et d’initier. »

Bénédicte Dupré, ancienne directrice du Syn-

dicat Mixte du Pays de Figeac, consultante en 

innovation et coopération territoriale
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Paniers Presqu'ile : de la vente 

aux particuliers à la vente aux 

professionnels  - Une approche circuit 

court promue par les consommateurs

Contexte local 

Paniers Presqu’ile est né sur la Presqu’ile de 

Guérande, en Loire Atlantique, en 2008. Cette 

région littorale est le berceau de l’association 

Terroirs 44. S’appuyant sur une clientèle tou-

ristique importante, la vente directe s’est for-

tement développée dans cette petite région, 

avec la création, par exemple de 3 marchés 

fermiers estivaux mis en place par Terroirs 44. 

Une demande forte des résidents s’exprimait 

pour qu’ils aient accès à ces produits toute 

l’année, et de manière regroupée et pratique. 

Dans le même temps, la ferme du B sent que 

sa tournée de lait périclite. M.M missionne 

en 2008 Terroirs 44 pour étudier différentes 

options. Quelques mois plus tard naît Paniers 

Presqu’ile, association entre producteurs et 

consommateurs, avec commande de produits 

fermiers et livraison dans différents points 

de collecte, avec l’emploi d’un salarié 20 h/

semaine. En 2013, naît Paniers Pro (voir fiche 

Paniers Pro), interface à destination des pro-

fessionnels créée sur la demande de ceux-ci. 

En parallèle, des commerces de proximité sont 

associés pour servir de point de dépôt.  

Descriptif de l’initiative 

Paniers Presqu’ile est un système de com-

mande et distribution en 11 points de livraison 

de produits au détail (320 références) de 20 

producteurs locaux par internet à destination 

prioritairement des particuliers. Depuis deux 

ans, démarrage de Paniers Pro à destination 

d’intermédiaires en circuits courts (3 clients) 

et points de dépôts dans deux magasins de 

proximité. L’association emploie 2 personnes 

pour 0.75 ETP.

Points de livraison des paniers :

-5 fermes qui représentent 55 % des paniers 

livrés 
-2 entreprises, 13% des paniers

-2 particuliers, 19 % 

-2 magasins, 13 % des paniers

Mme J, Présidente de l’association : « L’acti-

vité Paniers Presqu’ile consommateurs est en 

baisse de 7,5% par rapport à l’an passé, alors 

que Panier Pro connaît une augmentation de 

17%. Tous les producteurs ne veulent pas al-

ler sur le marché des professionnels et nous 

n’avons aujourd’hui pas forcément les moyens 

d’explorer plus ce marché; le volume d’activité 

n’est pas énorme, mais c’est la partie pro qui a 

permis de rééquilibrer le budget global.»

Trois années après sa création, pendant les-

quelles l’activité accuse un déficit supporté 

par les producteurs à travers du délai de paie-

ment de leurs facture, la dynamique prend de 

l’ampleur. De 6 producteurs au démarrage, 

on arrive aujourd’hui à 20. L’interface inter-

net fonctionne très bien et permet d’envisager 

alors des évolutions.

Vente aux comités d’entreprises

Plusieurs adhérents consommateurs jouent 

les relais et font le lien entre Paniers Presqu’ile 

et des comités d’entreprises. Parmi de nom-

breuses tentatives, seules deux fonctionnent 

et perdurent comme lieux de livraison : Airbus 

à St Nazaire et le groupe Barrière à La Baule. 

Les comités d’entreprise semblaient un lieu de 

promotion et de distribution intéressant, mais 

« nous n’avons jamais eu le résultat escompté, 

malgré de nombreuses tentatives», nous dit M. 

M, premier président de Paniers Presqu’ile.  

Vente aux professionnels

Un proche de la salariée travaille en restaura-

tion dans une clinique et souhaite s’approvi-
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sionner en produits locaux de qualité. En 2013, 

Paniers Pro est développé pour répondre à ce 

besoin spécifique. C’est ce particulier qui fait 

le lien avec les professionnels. Ces derniers 

sont demandeurs de ce système pratique, qui 

regroupe l’offre.

En parallèle à l’offre aux particuliers, l’outil 

permet aux professionnels munis de codes 

d’accès de commander, avec des conditions 

logistiques (livraison, conditionnement...) et 

tarifaires adaptées. Malgré une demande de 

la part des acteurs de circuit court et un outil 

qui démontre son efficacité, avec notamment 

une interface internet à part et un code d’ac-

cès pour les professionnels, les producteurs 

ne souhaitent pas davantage développer la 

démarche Paniers pro, qui reste relativement 

confidentielle. Ils craignent d’être débordés par 

la demande et un manque de clarté (différen-

tiel de prix notamment) vis à vis des particu-

liers, au moment même où l’activité est ren-

table et les déficits des premières années sont 

à peine absorbés. Il y a également une crainte 

de galvauder leur message. Certains produc-

teurs ne sont pas certains qu’ils puissent par-

tager les mêmes valeurs avec tous les acteurs 

intermédiaires qui s’approvisionneraient via 

panier pro, et cela leur pose problème de ne 

pas maîtriser la communication qui est faite 

avec leurs produits.

Cela montre que les systèmes à destination 

des particuliers et des professionnels ont du 

mal à coexister. Pour cela, il faudrait faire ren-

trer dans la structure davantage de produc-

teurs plus à même de satisfaire la demande 

des professionnels : conditionnement, quanti-

tés. 

Des discussions sont également nécessaires 

avec ces mêmes professionnels pour connaître 

davantage leurs exigences, mais également 

pour discuter et s’accorder sur des valeurs, si-

non communes, au moins convergentes. Mais 

cela nécessite une volonté réelle des produc-

teurs de travailler cette offre en point de dé-

part, pour réellement parler de coopération.

Points de collecte en magasins de proximité

Par ailleurs, des demandes d’extension du 

territoire de chalandise sont faites par les 

consommateurs, qui doivent se déplacer par-

fois loin pour récupérer leurs commandes. Ins-

taller un point de livraison chez un particulier, 

comme cela s’est fait par le passé, nécessite 

d’équiper des maisons accessibles facilement, 

de frigidaires supplémentaires, tout en gérant 

les départs en vacances. Vient alors l’idée 

d’étendre les points de dépôts à des magasins. 

Pour le moment, deux magasins, un caviste et 

une épicerie, sont livrés. 

Partenariat et son évolution

Panier Presqu’Ile a cette particularité de n’avoir 

bénéficié d’aucune subvention à sa création. 

L’accompagnement par Terroirs 44 a été finan-

cé par l’activité et amorti dans le temps.

Ce sont en grande majorité les consomma-

teurs de paniers presqu’ile qui ont créé le lien 

avec les autres acteurs, comités d’entreprises, 

restaurants ou magasins de proximité. Ainsi, 

l’évolution de panier presqu’ile est due princi-

palement à l’implication des consommateurs 

pour faire connaître le système à d’autres 

consommateurs mais aussi aux profession-

nels. Ce mode de vente, pourtant supposé bien 

moins impliquant et «militant» que les AMAP 

par exemple, démontre qu’une autre forme 

d’implication est à l’œuvre et que les parti-

culiers se sentent appartenir à la dynamique. 

Les consommateurs deviennent prescripteurs 

et font s’interpénétrer la sphère privée et pro-

fessionnelle pour créer des ponts entre les ré-

seaux. 
Mme J :»c’est vrai qu’au départ les adhé-

rents étaient plus militants et engagés qu’au-

jourd’hui. Maintenant on est un peu déconnec-

té et on connaît moins les nouveaux adhérents. 

Je pense que cela pose problème car notre 

système de vente repose aussi sur le relation-

nel. Nos tentatives de mini portes ouvertes des 

maraîchers et de nous-même se sont soldées 

par des annulations faute de participants, ce 

qui n’est pas très bon signe.»

Bénéficiaires

20 producteurs

330 consommateurs membres de l’association

2 magasins (une cave à vin et une épicerie)

3 points de distribution paniers pro.
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Difficultés relevées

Paniers pro

L’intensité du lien entre producteurs et parti-

culiers adhérents à PPI (ou la fidelité) reste le 

principal frein à l’extension vers Paniers Pro. 

Les producteurs craignent l’incompréhension 

des membres vis à vis du différentiel de prix. 

Une des solutions parfois évoquée est de sor-

tir totalement Paniers Pro du giron de Paniers 

Presqu’ile et le faire vivre de manière auto-

nome comme un vrai service logistique au ser-

vice des professionnels. 

L’autre problématique est évidemment la 

méconnaissance de l’autre, de ses valeurs. Le 

lien entre les intermédiaires et les producteurs 

n’est assuré que par les salariés et certains 

producteurs seulement ont eu un contact avec 

les professionnels. En plus de l’intermédiation 

d’une salarié, les producteurs entretiennent 

des contacts réguliers avec les consomma-

teurs, à l’occasion des AG, ou de réunions « 

Tupperware ». Il s’agit de dégustations orga-

nisées chez et avec un consommateur qui per-

met de faire connaître la démarche auprès de 

voisins, d’amis... très appréciées de tous, elles 

permettent une vraie proximité et une appro-

priation du projet par ses acteurs. En revanche, 

les producteurs s’interrogent sur la proximité 

éthique et de valeur qu’ils ont avec les artisans 

qui voudraient vendre leurs produits et utili-

ser Paniers Pro. Il y aurait sans doute des liens 

d’interconnaissance à créer entre producteurs 

et commerces de proximité susceptibles d’être 

approvisionnés et/ou être lieu de collecte.

Enfin, il y a un manque de temps salarié per-

mettant une prospection, à la fois de pro-

ducteurs qui pourraient être intéressés par la 

démarche pro, et bien sûr de professionnels 

souhaitant adhérer. De plus, un des membres 

de panier presqu’ile le souligne « la commande 

reçue sur ta boîte mail ne va pas livrer le pro-

duit. Les circuits courts sont avant tout affaire 

de logistique ! ». Un service spécifique avec 

une personne dédiée à ce marché serait néces-

saire pour coordonner le marché.   

Pour en savoir plus...

Paniers Presqu’ile : panierpresquile.panierlo-

cal.org 
Terroirs 44 : Charles Lesage, cooperation.ter-

roirs44@orange.fr

A retenir

Liens sociaux, relations humaines

Lien indirect assuré par des salariés et les 

consommateurs.

Equité dans les échanges, aspects écono-

miques
Liens purement commerciaux. Pas de formali-

sation de l’échange, à ceci près que les pros re-

çoivent un code d’accès. Commission 10 % pour 

la partie pro, soit la moitié de la partie consom-

mateurs. Emballage et livraisons adaptées.

Organisation, gouvernance, modalités de 

fonctionnement

Pas de concertation avec les autres acteurs 

des circuits courts. En revanche, dialogue et 

gouvernance copilotée avec les consomma-

teurs.

Logistique
Complémentarité entre les deux systèmes 

(même si c’est une des limites pour la montée 

en puissance).

Communication 

Manque de communication probable, ne se-

rait-ce que pour faire le lien entre les magasins 

et Paniers Presqu’ile, par un macaron signalant 

le point de dépôt. Besoin de rencontres, d’in-

ter-échange…

Valeurs partagées ou non

Méconnaissance des valeurs et des bases de 

chacun, communes ou non.
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Démarche de circuits courts pour 

valoriser une viande de porc  et 

d'agneau locale : Eleveurs et bouchers 

verrouillent leur partenariat

Carcassonne

Contexte local 
 En 1970, un partenariat est créé entre les éle-

veurs et les bouchers par l’initiative du Conseil 

Général. Ce partenariat aboutit à la création 

de la marque territoriale « viande du Pays Ca-

thare ». 
 

Descriptif de l'initiative 

Jusqu’en 1970, le Conseil Général désireux de 

fournir une viande de porc de qualité et de faire 

valoir la qualité locale s’intéresse à la possibi-

lité de mettre en place une marque territoriale. 

Parallèlement les éleveurs et les bouchers  tra-

vaillent en partenariat pour maintenir une cer-

taine stabilité aussi bien au niveau des appro-

visionnements  qu’au niveau de la qualité de 

la viande telle que recherchée par la boucherie 

artisanale.  

Partenariat et son évolution     

Le conseil s’apercevant des synergies pos-

sibles entre éleveurs et bouchers les réunit 

autour d’un projet en circuit court  : proposer 

aux consommateurs de la viande de porc et 

d’agneau du  « Pays Cathare ». Un cahier des 

charges est mis en place et validé par les dif-

férents acteurs. L’un des grands principes du 

cahier des charges est l’origine des animaux, le 

lieu d’abattage.

En Octobre 2012, suite à la fermeture de l’abat-

toir du département référencé dans le cahier 

des charges, la marque « Pays Cathare » perd 

tout son sens et est abandonnée par le Conseil 

Général.

Les éleveurs inquiets contactent la Coopé-

rative Artisanale des Métiers de la Viande de 

l’Aude (CAMVA) pour savoir si ensemble une so-

lution pourrait être envisagée. Etant donné que 

le partenariat éleveurs–bouchers fonctionnait 

bien, il aurait été dommage de s’arrêter.

La coopérative des bouchers de l’Aube propose 

alors de reprendre le même principe (même 

éleveurs) mais de faire abattre  à l’abattoir 

dans une région proche et de créer une autre 

marque. D’un commun accord et sans objec-

tion du Conseil Général une nouvelle marque 

voit rapidement le jour « sélection CAMVA ». 

Il est à noter que dans ce projet collectif né en 

2012, il n’y a pas de partenaires sociaux, ni de 

partenaires financiers, seulement une volonté 

et un engagement d’Hommes professionnels.

Bénéficiaires
Eleveurs et Bouchers y trouvent leur compte. 

Les animaux sont achetés au juste prix et leur 

travail est valorisé par le boucher (cf rubrique 

communication). L’approvisionnement et la 

qualité sont garantis aux artisans bouchers.

Difficultés relevées 
Nous travaillons dans un même état d’esprit. 

De ce fait, nous ne rencontrons pas de diffi-

cultés particulières. Nous nous croisons régu-

lièrement de façon informelle et abordons les 

problèmes s’il y en a !

Pour en savoir plus... 

Coobof, chargée de mission: Kévine LEFANG

CAMVA (Coopérative Artisanale des Métiers de 

la Viande de l’Aude)
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A retenir

Liens sociaux, relations humaines

Bonne relation entre les partenaires

Rencontres  régulières avec les présidents des 

coopératives

Tout repose sur les Hommes

Entente parfaite et confiance sont au rendez-

vous
C’est solide et il y a des intérêts d’un côté 

comme de l’autre

Équité dans les échanges, aspects écono-

miques
« Souvent les négociations peuvent être dures 

mais toujours de façon constructive ». 

Organisation, gouvernance, modalités de 

fonctionnement

Ce principe repose sur une organisation simple 

et un mode de fonctionnement adapté aux 

besoins des partenaires. Les coopératives 

cherchent les marchés, négocient les prix, as-

surent la distribution. C’est du travail en moins 

aussi bien pour l’éleveur que pour le boucher.

Dans ce partenariat autour de la viande « Sé-

lection CAMVA », les commandes et les livrai-

sons doivent impérativement transiter par les 

Coopératives existantes dans le département 

(Coopérative d’éleveurs et Coopérative de bou-

chers) ce qui permet d’avoir un schéma direc-

tionnel. 

Logistique
La Coopérative des artisans bouchers est un 

boucher-abatteur. Deux cas de figure sont 

possibles  : elle sélectionne les animaux dans 

les fermes coopératives partenaires et les 

amène à l’abattoir ou les éleveurs peuvent 

emmener les animaux à l’abattage et la coo-

pérative récupère les carcasses à l’abattoir.

La coopérative des artisans offre également 

des prestations de service aux bouchers : dé-

coupe, transformation, livraison.

Communication

En Février 2013, un parcours de visites des 

fermes partenaires est organisé pour les bou-

chers, visite suivi d’un repas. A l’issue de cette 

journée, des liens se nouent et une idée jaillit : 

créer une  plaquette « éleveurs » pour commu-

niquer sur l’origine des viandes. Un groupe de 

travail se met en route et la plaquette ci-contre 

voit le jour.

Pour communiquer sur l’approvisionnement en 

circuit court en viande de Porc : nom, adresse 

et photo de l’éleveur, éléments de traçabilité 

en lien avec le morceau de viande acheté par 

le consommateur et situation géographique 

de l’éleveur. Cette plaquette est mise en évi-

dence dans toutes les boucheries adhérentes 

à la CAMVA. Ce système est une bonne façon 

de valoriser le travail de l’éleveur puisque 

nous avons pris conscience des difficultés et 

contraintes de son métier.

Valeurs partagées

Les valeurs sont tout à fait partagées. 

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui 

hésite à se lancer ?

«Je dirais :

  - Beaucoup d’écoute

  - Bien connaitre les contraintes des parte-

naires pour mieux se comprendre

  - Instaurer un dialogue franc et honnête

  - Beaucoup de considération pour le métier 

de l’autre
  - Cahier des charges adapté à ce qu’on veut 

faire, se donner les moyens de le respecter 

    et suivre une fois que c’est lancé

    Pour finir sachez qu’ « on ne sa mari jamais 

seul ! ».
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Partenariat entre un Pôle pour la 

biodiversité domestique et le Centre 

de Formation des apprentis des 

métiers de l'Indre : Comment valoriser 

une race locale auprès des artisans de 

sa région d'origine ?
Centre

Contexte local 
Le Pôle BioDom’Centre est un service d’exper-

tise dans le domaine de la sauvegarde et de la 

valorisation de la Biodiversité Domestique rat-

tachée à la Région Centre (URGC). Il est géré par 

l’Union des Ressources Génétiques du Centre. 

L’association des éleveurs de la race ovine lo-

cale « Berrichonne  de l’Indre » est adhérente à 

l’URGC et à ce titre bénéficie du travail du Pôle 

BioDom’Centre pour leur projet de valorisation 

des produits issus de cette race, notamment 

l’agneau et les produits cuisinés. 

Depuis 2013, l’URGC travaille à promouvoir la 

berrichonne de l’Indre auprès des artisans du 

Boischaut sud (Sud de l’Indre). Un partenariat a 

alors été initié auprès du Centre de Formation 

des Apprentis des métiers de l’Indre (CFA36).

Descriptif de l'initiative 

Après un fort déclin au milieu du 20ème siècle, 

les effectifs de la race augmentent à nouveau 

avec 1200 brebis inscrites au registre généalo-

gique 2014 soit le double par rapport à 2010. La 

capacité des brebis à agneler en toute l’année 

et leur prolificité exceptionnelle (production 

fréquente de 2 agneaux par mère) leur attire 

en effet les grâces de plus en plus fréquentes 

des éleveurs ovins (Berrichons, Creusois... Bre-

tons). 

Mais augmenter les effectifs d’une race ne suf-

fit pas à assurer sa viabilité économique. En 

effet, l’essentiel des agneaux Berrichons de 

l’Indre, qu’ils soient produits dans son berceau 

en Berry ou ailleurs en France, est collecté sans 

distinction d’avec les autres races bouchères 

nationales au sein des groupements ou coo-

pératives d’éleveurs. Les deux seuls éleveurs 

ayant développé une vente des agneaux Berri-

chons de l’Indre  en circuit court n’utilisent pas 

la valeur patrimoniale et gastronomique de la 

race comme argument de vente. Enfin, beau-

coup d’éleveurs produisent plus d’agneaux 

croisés avec d’autres races bouchères plus 

connues que d’agneaux de race pure car ils 

recherchent plus la prolificité de la race locale 

que sa valeur bouchère. 

Le Pôle BioDom’Centre-URGC a donc commen-

cé son travail d’expertise et d’animation vers 

la communication des valeurs patrimoniales,  

bouchères et gastronomiques aux éleveurs et 

aux artisans des métiers de bouche locaux. 

L’objectif est de constituer une offre et une 

demande permettant de créer une petite filière 

locale en circuit court de produits carnés ovins 

de qualité et emblématiques du territoire. Ce 

qui signifie assurer des débouchés aux éle-

veurs pour convaincre ces derniers de produire 

un nombre minimum d’agneaux de race pure 

vendus en circuit-court sous un identifiant 

spécifique permettant d’approvisionner les 
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restaurants et les artisans bouchers. D’autres 

artisans associés à la démarche sont les char-

cutiers traiteurs qui pourraient mettre au point 

et vendre un  produit transformé phare asso-

cié étroitement à la race qui serait sa marque 

de fabrique et un  produit d’appel de l’agneau 

frais. Depuis déjà 4 ans, des essais plutôt 

concluant ont été réalisés pour un « jambon 

de mouton ».

Partenariat et son évolution

C’est ainsi que le Pôle BioDom’Centre s’est 

rapproché en 2014 du Centre de Formation des 

Apprentis des métiers de l’Indre (CFA36) afin 

de proposer un programme pédagogique aux 

professeurs, élèves et maîtres bouchers, char-

cutiers et cuisiniers. Ce programme s’étale sur 

les deux ans d’apprentissage des 3 classes. Il 

comprend la présentation des caractéristiques 

de la race aux élèves grâce à de la documenta-

tion et des affiches promotionnelles présentes 

toute l’année dans les salles de cours, la pré-

sentation de la production avec des visites 

d’élevage par groupe d’élèves et enfin une 

partie application avec travail de découpe et 

de cuisine. Les agneaux travaillés sont utilisés 

pour de la dégustation dans des évènemen-

tiels animés par le Pôle BioDom’Centre-URGC 

ou pour le Challenge « Berrichon de l’Indre », 

petit concours amical permettant aux élèves 

de partager une nouvelle passion, de contri-

buer avec talent à la reconnaissance des qua-

lités bouchères et culinaires de la race, et qui 

sait de trouver le ou les produit(s) transformé(s) 

original(ux) et innovant(s) mettant en valeur la 

race. 
Le dispositif « ID en Campagne » de la Région 

Centre aide financièrement à la réalisation de 

cette action dans le cadre du projet mené en 

partenariat avec l’ADAR du Boischaut Sud et 

intitulé « Valorisation et optimisation des par-

tenariats entre producteurs et artisans sur le 

Pays de La Châtre en Berry ».

En 2015, 4 apprentis charcutiers-traiteurs et 7 

apprentis bouchers ont concouru. Deux caté-

gories étaient récompensées dans la section 

des charcutiers cuisiniers. Dans la catégorie 

découverte, une jeune fille devance ses trois 

amis charcutiers-traiteurs et a gagné le pre-

mier prix grâce à son boudin d’agneau au goût 

très subtil … et encore susceptible d’améliora-

tion technique. 

Tous ont été encouragés et récompensés par la 

Présidente du Syndicat de Boucherie de l’Indre 

et tous ont promis de relayer et de communi-

quer leur passion pour la race aux consomma-

teurs ou à des collègues artisans.

Bénéficiaires
Les éleveurs qui travaillent au maintien de la 

berrichonne de l’Indre, les apprentis.

Difficultés relevées
Ce partenariat du Pôle BioDom’Centre-URGC 

est certes un bon prélude à la création d’une 

petite filière locale valorisant la race, mais le 

chemin est encore long et semé d’embûches. 

La qualité des viandes devra-être irrépro-

chable (mise en place d’un cahier des charges 

de production, et d’un tri qualité des agneaux 

de boucherie avant entrée à l’abattoir) ; l’ap-

provisionnement, même s’il est saisonnier, doit 

être précis (aléas d’une race à faible effectif ?) 

en raison des contraintes sanitaires et de pré-

sentation appliqués aux artisans ; et la mise en 

valeur doit être exceptionnelle et calibrée pour 

gagner le cœur des consommateurs de viande 

ovine devenus plus rares et plus parcimonieux.

Pour en savoir plus... 
Rédacteur de la fiche: ADAR 36 - Anne-Claude 

MOISAN

Pôle BioDom’ Centre-URGC

Place du Général de Gaulle, 36400 La Châtre

09 64 09 06 66

 www.urgcentre.fr
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