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Une question en émergence 

Multiplication des initiatives … 
•  dans des territoires divers 
•  selon des formes diverses 
•  avec de nouveaux acteurs 

Les circuits courts : une réalité mal connue sur les 
territoires 
•  Une connaissance partielle des producteurs et 

dispositifs en circuits courts 
=> Nécessité de réaliser un état des lieux 

territorial 



3 

Une typologie 
 Vente directe 

•  vente à la ferme, au champ ou en bord de route 
•  vente au marché 
•  paniers et AMAP 
•  tournées 
•  caissettes de viande 

 Circuits courts 
•  points de vente collectifs 
•  paniers multiproduits 
•  magasins avec revente (à la ferme, commerçants, 

supérettes)  
 Par extension 

•  ventes à la restauration collective, aux restaurants 
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Evaluation de la dimension 
économique sur un territoire 

•  1,1 % à 1,8 % des dépenses 
alimentaires sur le territoire 

•  2,1 UTH en moyenne/ferme 
•  chiffre d'affaire annuel généré 

par les circuits courts de 12 à 20 
millions d'euros annuels => 250 
à 450 emplois induits 
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Evaluation de l’approche économique 
 Rennes Métropole 

Modalité Valeur des ventes 
en millions € 

Part dans les 
ventes CC 

Nombre d’emplois 

Marchés de plein 
vent 

4,1 à 8,9 39 % à 51 % 103 à 224 

Points de vente 
collectifs 

2,2 13 % à 21 % 55 

Vente à la ferme 1,1 à 1,5 9 % à 11 % 15 à 30 

Paniers 0,32 2 % à 3 % 8 

R e s t a u r a t i o n 
collective 

0,14 Environ 1 %  5 

Autres formes 
(redressement) 

2,6 à 4,4 25 % 
(par construction) 

62 à 107 

Total 10,3 à 17,3   248 à 429 
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Lien entre offre et demande  

 Articulation entre systèmes de production 
et circuits courts 

•  fort déficit d’offre en légumes 
(notamment en AB)  

•  effet "groupe" : un élément 
déterminant dans le développement 
d'initiatives de circuits courts 
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Point de vente collectif Panier 

Marché forain 

Le soutien aux 
bonnes 

pratiques de 
paysans voisins 

Des produits de 
qualité portant 
l’empreinte du 
paysan local 

Toutes mes courses 
au village en bas 

de chez moi 

Goût 
Fraîcheur 
Relation Convivialité 

du lieu 
d’achat 

Vie locale 

Voisinage 

Consumérisme 
politique 

Une demande ciblée 
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Sources d’impacts énergétiques dans la 
chaîne de production alimentaire 

Production de gaz à effet de serre 
Source : Ifen, d'après Citepa (format Secten) ; Ademe ; ministère chargé de l'Industrie (DGEMP) ; 

 ministère chargé des Transports (DAEI) ; ministère chargé de l'Agriculture (Scees) ; Insee. 
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Décembre 2005 : 23 initiatives collectives 
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Août 2009 : 107 initiatives 
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Pertinence d’une approche systémique 
et dynamique sur le territoire 

Forte interrelation des dispositifs de circuits courts 
dans leur organisation et leur développement sur 
le territoire 

Des enjeux majeurs pour le développement des 
circuits 

courts sur les territoires 
•  La gestion foncière 
•  L’organisation des filières 
•  La structuration de l’accompagnement 
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Merci de votre attention 

pascal.aubree@civam-bretagne.org 

www.civam-bretagne.org 


