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Quels sont les moteurs de l’engagement des agriculteurs dans les
circuits courts collectifs ?
Aujourd’hui de plus en plus d’exploitations agricoles transforment et commercialisent leurs
produits. Ces circuits courts modifient le rapport du consommateur au produit et au fournisseur et
sont le reflet de la reconstitution d’une proximité perdue entre producteurs et consommateurs
(Traversac, 2010).
Même si les produits locaux avec ou sans signe officiel de qualité sont au cœur de l’offre, les
produits concernés par ce mode de commercialisation ont des caractéristiques très différentes.
Elles sont liées à leurs propriétés, leur saisonnalité ou leurs conditions de production. Ainsi, les
systèmes de production, eux-mêmes, présentent des formes bien différentes que ce soit par leur
taille, leur composition, leur statut juridique ou leur histoire. De façon générale, ce mode de
commercialisation permet une meilleure valorisation des produits, une meilleure maitrise des prix
mais engendre un besoin de main d‘œuvre plus important et une complexification de la logistique.
L’organisation collective qui apparait comme un moyen de surmonter les difficultés techniques,
administratives et financières, exige un engagement collectif plus important de la part des
agriculteurs. Même si des limites en termes de coordination existent à cause d’un déséquilibre
entre stratégie individuelle et collective, les circuits courts collectifs peuvent permettre la
relocalisation des filières, l’installation d’agriculteurs et la pérennité des exploitations. Ils
permettent donc la dynamisation d’un territoire.
Malgré cet intérêt et ce besoin de construire des politiques adaptées aux agriculteurs engagés
dans les circuits courts collectifs, les informations permettant de les caractériser sont très peu
disponibles. Des travaux antérieurs montrent que le relationnel entre les acteurs, leur implication
et leur motivation sont les piliers de la réussite des initiatives collectives d’agriculteurs (CRAMP,
2014). Il est ainsi nécessaire d’identifier les motivations et les perceptions qui guident les choix de
ces agriculteurs.
Afin de compléter les connaissances sur cette question qui est peu traitée dans la littérature, nous
établissons une typologie à partir d’un échantillon d’agriculteurs inscrits dans des circuits courts
collectifs en Midi-Pyrénées à partir de variables technico-économiques mais aussi à travers leurs
comportements. Nous identifions ainsi les liens entre les caractéristiques des systèmes de
production et le type d’engagement dans les circuits courts collectifs.
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Les principaux résultats
•

•

•

On observe une grande diversité dans les caractéristiques et les comportements des
producteurs vis-à-vis des circuits courts collectifs. Ils sont fortement liés à la famille de
produits commercialisés. C’est notamment le cas des producteurs de viandes, de fruits et
légumes et de produits laitiers, qui sont le plus souvent au centre de l’organisation.
Les raisons économiques (meilleure valorisation de la production et diversification des
débouchés) constituent les raisons principales de l’engagement dans les circuits courts
collectifs devant l’aspect idéologique et social.
Les principales difficultés rencontrées pour commercialiser via les circuits courts collectifs
sont la main d’œuvre et la logistique.

La méthode
Pour cet article, en l’absence d’une base de données préexistante, celle-ci a été construite grâce
aux données visibles et accessibles sur internet et dans la presse en général. Les huit
départements de l’ancienne région Midi-Pyrénées ont été considérés : Haute-Garonne, Ariège,
Tarn, Aveyron, Lot, Tarn-et-Garonne, Gers et Hautes-Pyrénées. Au total, 263 exploitations
commercialisant par le biais des circuits courts collectifs ont été identifiées. A partir de cette base,
un échantillon aléatoire de 100 individus a été retenu pour réaliser notre enquête.
La collecte des données a été faite auprès des agriculteurs commercialisant au moins une partie
de leurs productions en circuit court collectif. Les enquêtes téléphoniques ont été réalisées en
2015 durant la deuxième semaine du mois d’avril. Les thèmes abordés dans le questionnaire sont
proches de ceux traités dans les projets CROC-Equal, REALISAB et certains du projet Référentiel
Circuit Court-RCC (Gauche et al., 2011). Le questionnaire a été organisé en trois sections :
caractéristiques de l’exploitation, stratégies de vente et motivations.

Les résultats
Caractéristiques et comportements des producteurs vis-à-vis des circuits courts collectifs
Dans l’échantillon les productions principales sont viandes, fruits et légumes et produits laitiers et
les agriculteurs ont majoritairement opté pour une distribution plutôt locale, du moins dans le
même département (Tableau 1, Figure 1). Cette proximité est souvent mise en avant dans ces
initiatives collectives répondant ainsi à une attente forte des consommateurs.
Dans ces données, ce qui est le plus marquant est la diversité des systèmes de production inscrits
dans les circuits courts collectifs. En effet, la structure même de l’exploitation, caractérisée ici par
le nombre d’unités de travail humain (UTH), varie beaucoup. Pour autant, elle est en moyenne
plus élevée que le nombre d’UTH des exploitations de la région qui se situe en dessous de 2 pour
ce type de productions (Tableau 1 ; CRAMP, 2014). Le choix du mode de commercialisation
impacte significativement la main d’œuvre impliquée dans le système de production.
Concernant la valorisation de la production grâce aux circuits courts collectifs déclarée par les
producteurs, elle est supérieure en moyenne de 40% par rapport aux circuits conventionnels avec
toujours une grande variabilité. Ce gain de valorisation est particulièrement recherché dans les
filières en difficultés comme la production laitière.
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On retrouve aussi comme élément commun à ces producteurs, le fait de commercialiser leurs
produits à travers plusieurs circuits de distribution. Il est courant qu’un producteur ait choisi de
vendre ses produits en vente directe mais aussi dans les drives fermiers ou les plateformes. Cela
vient soit du fait que ces circuits ne permettent pas d’écouler toute sa production, soit parce que
la pérennité des circuits collectifs reste fragile.
Enfin, la question de l’implication des producteurs dans les structures collectives, qui peut aller du
simple fait de livrer sa production sur le site à la prise de responsabilité au sein du conseil
d’administration, est centrale au sein de ces structures. Force est de constater qu’une fois encore,
elle est très variable dans l’échantillon étudié et ses raisons interrogent d’autant plus que c’est un
élément clé dans la réussite de ces initiatives.
Tableau 1. Description de l’échantillon

Figure 1. Parts de chaque produit vendu
Types de produits vendus
majoritaires
4%
9%
39%

19%
7%
22%

Source : projet CAPPAP (2015-2018)

Autres

Boissons

Fruits et légumes

Produits épicerie

Produits laitiers

Viandes

Source : projet CAPPAP (2015-2018)

Eléments qui incitent les producteurs à s’engager dans les circuits courts collectifs
L’analyse factorielle permet de faire ressortir les éléments qui expliquent le plus cette diversité
dans les comportements des producteurs. Il s’agit principalement des types de produits
commercialisés en circuits courts collectifs et des difficultés rencontrées par les exploitants. Ces
deux variables sont à la base de la typologie détaillée dans Bouroullec et al. (2016).
Les produits d’épicerie ou les produits atypiques (héliciculture, myciculture) nécessitent d’être
commercialisés dans différents circuits car ils ne font pas partie des produits les plus recherchés
dans les circuits courts collectifs. Ceci ne favorise pas l’engagement de ces producteurs dans les
structures collectives qui ne représentent souvent qu’une faible part de leur chiffre d’affaires.
Pourtant, les producteurs considèrent ces structures importantes pour eux. Elles leur permettent
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de trouver de nouveaux débouchés et de profiter d’une image de qualité véhiculée par les autres
produits comme les fruits et légumes, la viande et les produits laitiers.
Des filières comme la filière viandes ou produits laitiers connaissent de grosses difficultés
logistiques et financières récurrentes et voient dans les structures collectives un moyen de pallier
cela. Ces producteurs ont tendance à s’engager plus dans l’organisation et dans la gouvernance
des circuits courts collectifs que les autres car les circuits courts collectifs leur garantissent une
meilleure valeur ajoutée. En effet, leurs produits y sont mieux valorisés que dans les autres circuits
car leur image de fraicheur, de proximité et de terroir est mise en avant.
En conclusion, dans cette étude, il a été relevé que les motivations des producteurs à s’engager
dans les circuits courts collectifs était souvent d’ordre utilitariste. En effet, ils recherchent à
travers ces circuits de distribution une meilleure valorisation de leurs produits et de nouveaux
débouchés. L’investissement humain reste une difficulté centrale. Il constitue un frein important à
l’engagement des producteurs qui représente malgré tout un facteur de réussite des circuits
courts collectifs. Le processus d’engagement dans les structures collectives peut être long et
nécessite une certaine stabilité de ces mêmes structures qui malheureusement restent fragiles
sans l’appui des collectivités locales. La pertinence d’un projet collectif bien identifié et la force
d’un projet territorial soutenu sont nécessaires pour fédérer les différents projets d’exploitation.
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