
Terroirs44	  :	  23	  ans	  d'ac1
ons	  pour	  le	  

développem
ent	  de	  la	  vente	  directe



U
ne	  grande	  diversité

>	  U
ne	  cinquantaine	  d'adhérents

>	   D
es	  produc1

ons,	  des	  structures	  très	  variées

>	   D
es	  m

odes	  de	  com
m
ercialisa1

on	  diversifiés
>	  M

archés	  hebdom
adaires,	  ferm

iers,	  d'été...

>	  M
agasins	  à	  la	  ferm

e,	  M
agasins	  collec1

fs

>	  A
M
A
P,	  paniers

>	  +	  circuits-‐courts	  et	  longs	  en	  com
plém

ents



D
es	  m

o1
va1

ons	  partagées,	  un	  enjeu	  
pour	  le	  territoire

>	  M
aîtriser	  le	  devenir	  de	  sa	  produc1

on,	  
m
ieux	  la	  valoriser	  >	  enjeu	  économ

ique

>	  D
évelopper	  des	  contacts	  avec	  les	  consom

m
ateurs

>	  Redonner	  du	  sens	  à	  son	  m
é1

er

>	  Par1
ciper	  à	  une	  économ

ie	  locale

>>	  U
n	  enjeu	  territorial	  :	  relocaliser	  la	  produc1

on,	  en	  
phase	  avec	  les	  aO

entes	  des	  habitants	  et	  les	  besoins	  du	  
territoire



Terroirs	  44	  à	  sa	  créa1
on	  :	  

une	  vente	  directe	  m
arginale

>	  Se	  rassem
bler	  pour	  m

utualiser	  des	  m
oyens

–
D
e	  com

m
unica1

on

–
D
e	  com

m
ercialisa1

on

–
D
e	  réflexion	  	  



Terroirs	  44	  aujourd'hui	  :	  
la	  vente	  directe	  plébiscitée

>	  A
ffi
rm

er	  une	  iden1
té,	  s'engager	  dans	  des	  

réflexions	  et	  dynam
iques	  collec1

ves

«	  Terroirs	  44	  sou1
ent	  une	  vente	  directe	  riche	  de	  lien,	  portée	  

par	  des	  dynam
iques	  collec1

ves	  et	  ancrée	  dans	  ses	  territoires	  
sociaux	  et	  naturels.	  Elle	  affi

rm
e	  ainsi	  pleinem

ent	  son	  iden1
té	  

paysanne	  ».



>	  A
ccom

pagnem
ent	  de	  projet	  individuels	  et	  

collec1
fs	  en	  vente	  directe	  
>	  M

archés	  ferm
iers	  d'été

>	  M
agasins	  collec1

fs	  et	  m
ise	  en	  réseau	  des	  m

agasins	  
de	  producteurs

>	  Systèm
es	  de	  paniers

M
issions	  générales	  





>	  A
ppui	  aux	  producteurs,	  organisa1

on	  de	  
form

a1
ons	  adaptées	  à	  la	  spécificité	  de	  

la	  produc1
on	  ferm

ière

>	  Com
m
unica1

on	  
(plaqueO

e,	  site	  internet	  w
w
w
.terroirs44.org...)

>	  M
anifesta1

ons	  pédagogiques	  et	  conviviales	  

M
issions	  générales



U
n	  contexte	  favorable	  :	  	  intérêt	  

croissant	  et	  dem
ande	  “tous	  

azim
uts”

>	  D
éveloppem

ent	  exponen1
el	  des	  A

M
A
P

>	  Restaura1
on	  collec1

ve

>	  D
e	  nouveaux	  m

archés,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  
nouvelles	  m

odes...	  



M
ais	  des	  freins	  structurels	  au	  

développem
ent	  de	  l'agriculture	  de	  

proxim
ité

>	  U
n	  schém

a	  agricole	  basé	  sur	  la	  
concentra1

on	  des	  structures	  et	  l'intégra1
on	  

aux	  filières	  longues	  

>	  U
ne	  grande	  distribu1

on	  hégém
onique

>	  D
es	  consom

m
ateurs	  prisonniers	  de	  leur	  

logique	  



Form
er,	  accom

pagner,	  transm
eO

re	  	  



D
évelopper	  de	  nouvelles	  

coopéra1
ons

>	  A
vec	  les	  ar1

sans	  et	  les	  com
m
erces	  de	  

proxim
ité

>>	  Recréer	  des	  ou1
ls	  collec1

fs	  de	  
transform

a1
on

,	  adaptés	  aux	  exigences	  de	  qualité	  de	  
la	  produc1

on	  ferm
ière,	  aux	  pe1

tes	  séries,	  pour	  des	  
circuits	  de	  proxim

ité

>>>	  Besoin	  du	  sou1
en	  des	  collec1

vités







Sensibiliser	  les	  consom
m
ateurs



Pour	  une	  stratégie	  globale	  et	  
partenariale	  des	  circuits-‐courts	  

>	  Créer	  des	  observatoires	  territoriaux	  pour	  
appréhender	  la	  dynam

ique	  des	  circuits-‐courts	  
	  >	  	  Evaluer	  l'off

re	  actuelle	  et	  poten1
elle,	  étudier	  son	  

organisa1
on,	  analyser	  la	  dem

ande,	  com
prendre	  les	  

freins	  à	  leur	  développem
ent

>>	  U
n	  ou1

l	  au	  service	  des	  porteurs	  de	  projets	  et	  des	  
collec1

vités






