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Les circuits courts collectifs de deuxième génération en Occitanie :
trajectoires, délimitation et pérennisation
Depuis les années 2010, les circuits courts collectifs (CCC) se caractérisent par leur grande
diversité à la fois en termes d’échelle géographique couverte (quartier, commune, région, zone
rurale, zone urbaine, etc.), en termes d’acteurs impliqués (producteurs, consommateurs,
gestionnaire de plateforme, institutions agricoles, coopératives, etc.) et enfin en matière de
modalités de fonctionnement et de gestion. Certains sont qualifiés de CCC de deuxième
génération pour signifier un changement en matière notamment de mise en relation entre le
consommateur et le producteur. Ils se différencient des premières formes de circuits courts (les
Amap, les marchés, la vente à la ferme) par un renforcement des actions collectives et/ou
communautaires, le recours, entre autres, aux technologies numériques et par une présence plus
marquée des organismes accompagnateurs (collectivités ou acteurs privés). Bien que cette
qualification de CCC de deuxième génération commence à être employée par certains acteurs, il
existe très peu de travaux qui explicitent leurs contours et déterminent clairement leurs
spécificités. L’objectif est ici de mieux les caractériser, sur la base d’une étude approfondie de
terrains locaux dans la région Occitanie.

Problématique
Face à un important foisonnement d’initiatives de CCC observé actuellement dans le monde
agricole, la question de la concurrence entre toutes ces formes se pose, ainsi que leur
pérennisation. En effet, il a été constaté un turnover important au sein de certains CCC concernant
à la fois les consommateurs et les producteurs, amenant parfois à mettre fin à certaines initiatives.
Les enjeux de pérennisation ne se posent pas de la même manière pour toutes les formes de CCC
et dépendent de plusieurs facteurs. Nous focalisons notre analyse dans ce travail sur l’importance
des logiques initiales de création de ces initiatives avec leur capacité à se maintenir.

Principaux résultats
• Les CCC se différencient à la fois par les objectifs initiaux qui les fondent (objectif de mise en
relation des consommateurs avec des producteurs locaux ou objectif de trouver des
alternatives de commercialisation pour les producteurs) et par leur mise en pratique sur le
terrain (plateforme numérique ou magasin physique).
• Deux principaux facteurs influencent la pérennité des CCC de deuxième génération : i)
l’autonomie des gestionnaires des CCC dans le choix des producteurs, ii) la dépendance des CCC
à une structure ou à une institution accompagnatrice.
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La méthode
Afin de saisir les contours des différentes formes de CCC de deuxième génération, nous avons
choisi de reconstituer leurs conditions d’émergence et leurs logiques initiales. Sur la base
d’entretiens semi-directifs auprès de 75 agriculteurs et gestionnaires, les trajectoires de quatre
types de CCC ont été analysées, à savoir : les Drives Fermiers, les Ruches qui dit oui ! et les
magasins de produits locaux portés par des coopératives (les Halles de l’Aveyron et le premier
Frais d’Ici). Une analyse diachronique a été privilégiée par ce travail portant principalement sur
trois points : i) les origines de l’initiative et les conditions de son émergence, ii) les logiques de
fonctionnement et de gestion en cours, iii) les visions de l’avenir et les perspectives de
développement.

La diversité des formes de CCC en Occitanie et leurs logiques de construction
initiales
Le tableau 1 ci-dessous présente les principales caractéristiques des quatre formes de CCC
étudiées. Nous mettons ici l’accent sur l’importance des logiques de construction initiales de
chaque initiative pour expliquer en grande partie les modalités de son fonctionnement, sa gestion,
ses limites et ses perspectives d’évolution. L’analyse de l’histoire et des logiques de création de
quatre initiatives de CCC en Occitanie montre des similitudes en matière d’objectifs généraux
qu’elles se sont assignées. Ces objectifs s’inscrivent dans la logique des Circuits Courts qui visent
en premier lieu à offrir des produits de qualité et de proximité aux consommateurs et à proposer
en même temps de nouveaux débouchés commerciaux aux producteurs. Cependant, les quatre
initiatives que nous avons étudiées se différencient de deux manières : i) par rapport à leurs
objectifs de départ, ii) par rapport à la manière et aux moyens mis en place pour réaliser ces
objectifs. Concernant les objectifs initiaux, nous distinguons une différence entre les Drives
Fermiers, les Halles de l’Aveyron et les Frais d’Ici, d’une part et les Ruche qui dit oui ! d’autre part.
Pour les premières, portées par les coopératives ou par des organismes de représentation des
agriculteurs, le point de départ est centré sur le producteur. L’objectif premier est d’offrir de
nouveaux débouchés à leurs producteurs et réduire ainsi leurs dépendances vis-à-vis des GMS en
matière de commercialisation. Alors que pour les Ruche qui dit oui ! le point de départ est
construit autour du consommateur et la manière de faire le lien avec les producteurs. Le focus est
ainsi mis sur la facilitation des relations entre consommateurs et producteurs, mis en place par des
animateurs locaux. Concernant la mise en pratique de ces initiatives, les moyens mobilisés se
différencient entre l’utilisation d’une plateforme numérique comme point de contact initial entre
consommateurs et producteurs et entre la mise en place d’un magasin physique comme point de
vente spécifique aux produits locaux. En effet, les Ruche qui dit oui ! et les Drives Fermiers se
basent sur les technologies du numérique pour déployer leurs réseaux alors que les Halles de
l’Aveyron et les Frais d’Ici tablent sur une commercialisation classique mais avec un focus sur les
produits régionaux et locaux.
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Tableau 1 : Diversité des formes de CCC en Occitanie
Conditions
d’émergence

Valeurs
objectifs

et

Fonctionnement

Gestion
l’initiative

de

Dynamique
perspectives
d’évolution

et

Drive Fermier

Ruche qui dit oui !

Halles
l’Aveyron

Initiative née de la
rencontre
d’un
agriculteur
qui
souhaitait reprendre le
principe des Drives des
GMS et l’appliquer au
monde agricole. Un
projet national a été
bâti
et
déployé
progressivement par les
Chambre d’Agriculture
dans toute la France
Offrir de nouveaux
débouchés
aux
agriculteurs adhérents
aux
réseaux
des
Chambres d’Agriculture

Entreprise
privée
basée à Paris qui a
développé le concept
et œuvre à sa
diffusion à l’échelle
nationale
et
internationale

Coopérative
régionale
souhaitant offrir
une
autre
alternative
en
matière
de
commercialisation
à ses adhérents et
ce en mettant en
avant les produits
du
territoire
Aveyronnais.
Favoriser
les
produits
du
territoire
Aveyronnais
en
garantissant
sa
provenance et sa
qualité par les
labels.
Un
magasin
physique
est
installé
en
Aveyron auquel
ont accès les
consommateurs la
semaine et à des
horaires fixes

Initiative portée par
le groupe InVivo afin
de se positionner sur
le marché de la
distribution
alimentaire
de
proximité à travers
un
système
de
franchise permettant
de
fédérer
les
coopératives
agricoles régionales.
Proposer
une
véritable alternative
à la GMS : 70% des
produits issus des
producteurs
et
regroupements
de
producteurs locaux
et régionaux.
Un magasin physique
qui propose des
produits
locaux
ouvert la semaine à
des horaires fixes
auquel ont accès les
consommateurs en
semaine et à des
horaires fixes

La gestion des
magasins
est
assurée par la
coopérative avec
des
salariés
dédiés à l’activité.

La
gestion
des
magasins est assurée
par le groupement
des
coopératives
avec des salariés
dédiés à l’activité.

Importante
dynamique
économique
et
projection
d’exporter
les
produits
aveyronnais dans
d’autre régions

Réduction
de
l’objectif de créer
plus d’une centaine
de
magasins
en
France à quelques
grands
magasins
dans le Sud-Ouest.

Achat des produits sur
un site internet et
récupération
des
produits dans un point
retrait en présence des
producteurs.
Le gestionnaire est un
producteur, salarié ou
technicien
mis
à
disposition
par
la
Chambre d’Agriculture
La structuration dépend
d’un
réseau
de
producteurs bien ancrés
dans le territoire et
assez structuré. La
Chambre d’Agriculture
constitue un élément
stabilisateur de cette
dynamique
Structuration
autour
d’un noyau dur de
producteurs
et
la
multiplication
du
nombre
de
points
retrait. Forts enjeux de
pérennisation
(petit
nombre de commandes
et faible implication des
producteurs)

Source : projet CAPPAP (2015-2018)

Favoriser
le
consommer local en
facilitant la rencontre
entre producteurs et
consommateurs par
l’usage
de
l’Ecommerce
en
particulier.
Achat des produits
sur un site internet et
récupération dans un
point
retrait
en
présence
des
producteurs.
Le
porteur/
gestionnaire n’est pas
souvent agriculteur

La gestion dépend de
l’animateur qui doit
fédérer
les
producteurs et les
consommateurs.
Forte autonomie dans
le
choix
des
producteurs, lieu de
distribution, horaires,
etc.
Forte croissance des
nombres de ruches
mais
avec
un
turnover important
des producteurs et
des consommateurs.
Forts
enjeux
de
pérennisation
des
initiatives.

de

Frais d’Ici
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Les logiques de création des CCC et les impacts sur leur pérennisation
Les premiers résultats concernant la pérennité des nouvelles formes de CCC montrent que les
Ruches qui dit oui ! et les drives fermiers ont les résultats les plus fluctuants, d’un cas à l’autre, et
ont le plus de mal à se stabiliser, notamment dans les zones à faible densité de population. Les
Halles d’Aveyron et les Frais d’Ici s’inscrivent plutôt sur une trajectoire de consolidation, après une
phase de croissance.
Deux principaux critères peuvent être mis en avant pour expliquer cette situation.
1) Autonomie des gestionnaires des CCC dans leurs choix des producteurs : ce point caractérise
en particulier les Ruche qui dit oui ! dans la mesure où l’animateur qui monte une Ruche a
totalement le choix des producteurs qu’il associe dans la démarche. Il peut ainsi donner une
orientation particulière à une Ruche en choisissant un type d’agriculteurs ou un type de
produit donné tel que le bio. Ce point est une richesse pour les Ruches ; a contrario, la facilité
avec laquelle un producteur peut entrer ou sortir d’une Ruche peut constituer une réelle
difficulté pour l’animateur, qui doit assurer une certaine continuité dans le temps des types de
produits proposés aux consommateurs.
2) Dépendance d’une structure ou une institution accompagnatrice : ce point concerne les trois
autres formes de CCC. Les drives Fermiers sont soutenus par les Chambres d’Agriculture et par
les réseaux d’agriculteurs associés. Les Halles de l’Aveyron et les Frais d’Ici sont portés par des
coopératives. Dans les deux cas, les CCC bénéficient de deux appuis non négligeables. Le
premier est celui du réseau de producteurs, assez important, diversifié et surtout mobilisable.
Le deuxième est relié aux soutiens financiers et d’appui technique et/ou de mise à disposition
de personnel pour l’accompagnement. Ces éléments constituent des éléments stabilisateurs
importants pour ces initiatives. Se pose en revanche la question de la capacité de ces
structures à devenir autonomes à terme, en particulier dans le cas des Drives Fermiers.

Pour aller plus loin …
Chiffoleau, Y., 2010, Formes et enjeux des circuits courts de commercialisation en
agriculture. Intervention dans la Licence Professionnelle Gestion des espaces naturels
agricoles.
Chiffoleau, Y., 2017, Dynamique des identités collectives dans le changement d’échelle
des circuits courts alimentaires. La Découverte « Revue Française de Socio-Économie », n.
18 | p. 123-141.

