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La	gouvernance	de	l’approvisionnement	des	produits	locaux		
en	demi-gros	

	
La	 demande	 pour	 des	 produits	 locaux	 en	 circuits	 courts	 ne	 cesse	 d’augmenter.	 Elle	 gagne	 en	
importance	 grâce	 au	 succès	 récent	 auprès	 des	 clients	 professionnels	 tels	 que	 les	 super	 et	
hypermarchés,	la	restauration	professionnelle	et	les	magasins	spécialisés.	Les	politiques	publiques	
s’inscrivent	également	dans	ces	démarches	comme	en	témoigne	la	Loi	Agriculture	et	Alimentation	
(EGalim),	 adoptée	 en	 octobre	 2018.	 Elle	 prévoit	 qu’au	 moins	 50%	 de	 produits	 acquis	 par	 la	
restauration	collective	publique,	dont	20%	issus	de	 l’agriculture	biologique,	prennent	en	compte	
les	coûts	 imputés	aux	externalités	environnementales	 liées	au	produit	pendant	son	cycle	de	vie.	
Les	 produits	 locaux	 et/ou	 bénéficiant	 d’un	 signe	 ou	mention	 destinés	 à	 favoriser	 la	 qualité	 des	
produits	pourraient	bénéficier	de	ce	nouveau	marché.	Dans	ce	contexte	de	hausse	potentielle	de	
la	 demande,	 les	 plateformes	 sont	 vues	 par	 les	 autorités	 publiques	 et	 les	 acteurs	 économiques	
comme	une	solution	pour	l’approvisionnement	des	produits	locaux	en	demi-gros.	
	
Problématique	
La	coordination	des	échanges	économiques	et	l’adaptation	aux	changements	de	manière	efficace	
constituent	 un	 des	 principaux	 défis	 des	 acteurs	 économiques.	 Ici,	 nous	 nous	 intéressons	 aux	
différents	 types	 de	 plateformes	 d’approvisionnement	 des	 produits	 locaux	 mise	 en	 place	 dans	
l’ancienne	région	Midi-Pyrénées	et	leurs	dispositifs	de	coordination	des	liens	horizontaux	et	dans	
certains	cas	verticaux.		
	
Principaux	résultats	
• Il	existe	3	types	de	plateformes	:	quatre	plateformes	collectives,	une	plateforme	numérique	de	mise	en	

relation	 et	 une	portée	par	 un	 entrepreneur.	 Toutes	 gèrent	 3	 principaux	problèmes	:	 la	 garantie	 de	 la	
qualité	 locale,	 la	proposition	d’une	offre	diversifiée	et	 le	 regroupement	de	quantités	conséquentes,	 le	
tout	en	respectant	la	saisonnalité	des	produits	locaux.		

• Chaque	 type	 de	 plateforme	 implique	 différents	 acteurs	 et	 structure	 sa	 propre	 gouvernance.	 Les	
plateformes	 collectives	 sont	 guidées	 par	 des	 mécanismes	 de	 pilotage	 et	 de	 contrôle	 basés	 sur	 la	
confiance	 et	 des	 décisions	 démocratiques	 entre	 des	 acteurs	 hétérogènes.	 L’offre	 et	 de	 la	 demande	
encadre	 les	 transactions	 dans	 la	 plateforme	 numérique	 et	 le	 gestionnaire	 détient	 tout	 le	 pouvoir	 de	
décision	dans	la	plateforme	tenue	par	l’entrepreneur.		
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La	méthode	
Le	cadre	d’analyse	inspiré	de	Hobbs	(2000)	guide	notre	raisonnement	(Figure	1).	Le	terrain	d’étude	
est	 constitué	 des	 6	 plateformes	 identifiées	 dans	 l’ancienne	 région	Midi-Pyrénées	 entre	 2015	 et	
2018.	Elles	présentent	des	caractéristiques	diverses	:	l’une	est	numérique	et	basée	sur	la	mise	en	
relation	;	l’autre	est	portée	par	un	entrepreneur	;	et	les	quatre	dernières	ont	des	statuts	collectifs	:	
SCIC	 ou	 des	 associations	 loi	 1901.	 Au	 total,	 trente-sept	 entretiens	 semi-directifs	 ont	 été	menés	
avec	 les	 gestionnaires,	 les	 agriculteurs	 et	 les	 clients.	 Ils	 ont	 été	 complétés	 par	 l’analyse	 des	
documents	internes	(statuts	juridiques	et	règlements	intérieurs)	permettant	ainsi	de	comprendre	
la	 raison	d’être	de	 chaque	plateforme,	 les	 acteurs	 impliqués	dans	 la	 gouvernance	et	 leurs	 rôles	
respectifs.	Les	modes	de	coordination	mis	en	place	sont	investigués	par	l’analyse	des	mécanismes	
de	sélection,	d’incitation,	d’arbitrage	et	de	contrôle	des	plateformes.	
	
Figure	1	:	Le	cadre	d’analyse	adapté	de	Hobbs	(2000)	

	

Les	 acteurs	 impliqués	 dans	 les	 échanges	 économiques	 et	 la	 gouvernance	 des	
plateformes	
L’agrégation	de	l’offre	et	de	la	demande	de	produits	locaux	par	les	plateformes	est	constituée	de	
deux	 types	 de	 transactions	 (Figure	2)	:	 (1)	 en	 amont	 entre	 les	 agriculteurs/fournisseurs	 et	 la	
plateforme,	(2)	en	aval	entre	les	clients	professionnels	et	la	plateforme.	En	plus	des	agriculteurs,	
dans	les	plateformes	collectives,	les	acteurs	de	soutien	et/ou	les	principaux	clients	sont	impliqués	
dans	 la	 prise	 des	 décisions.	 Certaines	 approvisionnent	 la	 restauration	 collective	 et	 d’autres	
touchent	 une	 clientèle	 plus	 diversifiée	 tel	 que	 les	magasins	 spécialisés	 et	 les	 supermarchés	 qui	
n’intervenaient	pas	dans	la	gouvernance.		
La	 plateforme	 portée	 par	 un	 entrepreneur	 a	 été	 créée	 avec	 l’objectif	 d’approvisionner	 la	
restauration	collective	en	produits	bio	Français	et	produits	 locaux	du	Sud-Ouest.	Le	gestionnaire	
détient	 tous	 les	pouvoirs	de	décision.	La	plateforme	numérique	est	un	 facilitateur	de	 la	mise	en	
relation	entre	producteurs	 locaux	et	 les	acheteurs	publics.	Elle	garantit	à	 tous	 les	utilisateurs	un	
respect	des	règles	de	la	commande	publique.	Pour	l'acheteur	public,	les	avis	de	publicité	générés	
automatiquement	 assurent	 le	 respect	des	 seuils	 imposés	par	 le	 code	des	marchés	publics,	 ainsi	
que	 l’égalité	de	 traitement	 et	 la	mise	 en	 concurrence	entre	 les	 candidats.	 Pour	 les	 producteurs	
locaux,	la	plateforme	facilite	l’accès	à	la	commande	publique.	Seul	le	rapport	offre-demande	cadre	
les	transactions.	Ces	trois	natures	des	plateformes,	démontre	le	foisonnement	des	circuits	courts	
et	la	diversité	de	dispositifs	employés	pour	ajuster	efficacement	l’offre	et	la	demande	locale.	 	



	

07 

Figure	2	:	L’organisation	des	plateformes	collectives	et	les	acteurs	potentiels	impliqués	
	

	
Source	:	projet	CAPPAP	(2015-2018)	

	
Les	problèmes	de	coordination	issus	des	particularités	de	l’offre	et	de	la	demande	
des	produits	locaux	en	demi-gros	
En	 l’absence	 de	 dispositifs	 règlementaires	 capables	 de	 cadrer	 la	 définition	 de	 produit	 local,	 les	
plateformes	surgissent	comme	une	alternative	pour	assurer	 l’origine	des	produits,	 leur	 fraicheur	
et	d’autres	facteurs	de	qualité	associés	aux	produits	alimentaires.	Un	des	problèmes	auxquels	elles	
sont	 confrontées	 est	 la	 coordination	 de	 l’homogénéité	 des	 produits	 locaux	 demandés	 par	 la	
restauration	 collective.	 Cette	 homogénéité	 est	 souhaitée	 en	 raison	 du	 manque	 de	 personnel,	
d’équipements	comme	les	légumeries	et	par	conséquent	le	manque	de	temps	pour	la	préparation	
des	aliments	frais.	
Des	 quantités	 conséquentes	 demandent	 fréquemment	 la	mobilisation	 de	 plusieurs	 agriculteurs.	
Pour	 assembler	 une	 commande	 homogène,	 les	 plateformes	 doivent	 coordonner	 la	 qualité,	 les	
quantités,	et	la	logistique	des	produits	locaux	à	temps	restreint.			
La	 diversité	 des	 produits	 recherchés	 par	 les	 clients	 et	 proposés	 par	 les	 plateformes	 génère	 des	
problèmes	 de	 coordination	 additionnels.	 	 Chaque	 famille	 de	 produits	 (viande,	 produits	 laitiers,	
fruits,	légumes	etc.)	nécessite	une	gestion	différente	de	la	qualité,	de	la	logistique	et	du	prix.		
La	 disponibilité	 de	 certains	 produits	 est	 instable	 car	 les	 agriculteurs	 peuvent	 décider	 de	 vendre	
leurs	 produits	 à	 d’autres	 débouchés.	 La	 prise	 en	 compte	 de	 la	 saisonnalité	 renforce	 ces	 trois	
grands	problèmes	de	coordination,	créant	des	contraintes	additionnelles	y	compris	en	matière	de	
gestion	qualitative.	
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Les	mécanismes	de	gouvernance	des	plateformes	
Globalement,	les	plateformes	assurent	la	qualité	liée	à	l’origine	avec	une	définition	du	local	qui	est	
propre	 à	 chacune	 d’entre	 elles	 (limites	 départementales,	 régionales	 ou	 plus	 étendues	 pour	 les	
produits	non	existants	dans	ces	zones).	Des	cahiers	des	charges,	une	sélection	des	agriculteurs	et	
des	contrôles	administratifs	et	visuels	sont	effectués	pour	garantir	le	caractère	local	et	les	autres	
attributs	 de	 qualité.	 Les	 produits	 périssables	 représentent	 la	 majorité	 des	 ventes	 et	 leur	
détérioration	est	évitée	grâce	au	fonctionnement	en	flux	tendu	et	une	durée	de	stockage	réduite.		
Cependant,	 dans	 le	 cas	 d’une	 demande	 conséquente	 de	 produits	 périssables,	 la	 gestion	 en	 flux	
tendu	nécessite	une	organisation	importante	et	rapide.	Il	est	alors	nécessaire	de	mettre	en	place	
des	transactions	avec	différents	agriculteurs	tout	en	s’assurant	de	l’homogénéité	des	produits.	Les	
plateformes	collectives	et	celle	portée	par	un	entrepreneur	s’appuient	sur	 les	connaissances	des	
gestionnaires	 des	 volumes	 que	 les	 agriculteurs	 sont	 capables	 d’approvisionner.	 Des	 calendriers	
prévisionnels	 sont	 également	 établis	 avec	 les	 agriculteurs	 pour	 connaître	 la	 disponibilité	 des	
produits.	 La	 plateforme	 en	 ligne	 n’utilise	 pas	 ce	 genre	 de	 dispositifs.	 Cinq	 plateformes	 sur	 six	
étendent	 leurs	 limites	 au-delà	 des	 limites	 départementales	 et	 recourent	 à	 d’autres	 acteurs	 que	
des	 agriculteurs	 pour	 compléter	 les	 quantités	 manquantes.	 Néanmoins,	 les	 volumes	
transactionnés	 restent	 toujours	 restreints.	 A	 titre	 d’exemple,	 elles	 ne	 sont	 pas	 en	 mesure	
d’approvisionner	les	cuisines	centrales	de	Toulouse.		
Les	 plateformes	 utilisent	 des	 mécanismes	 de	 coordination	 qui	 reflètent	 leur	 organisation	 :	
hybridés	 (4	 plateformes	 collectives),	 hiérarchique	 (la	 plateforme	 portée	 par	 l’entrepreneur)	 et	
marché	 (la	 plateforme	 numérique).	 Les	 décisions	 stratégiques	 des	 plateformes	 collectives	 sont	
prises	en	assemblé	générale	et	en	conseil	d’administration.	Dans	 le	cas	de	 la	plateforme	portée	
par	 l’entrepreneur,	 c’est	 le	 chef	d’entreprise	qui	détient	 le	pouvoir	 sur	 la	 totalité	des	décisions.	
Dans	 la	 plateforme	 numérique,	 une	 commande	 est	 émise	 par	 une	 restauration	 collective	 après	
définition	de	ses	besoins	et	critères	de	choix.	La	plateforme	émet	automatiquement	un	message	
aux	 fournisseurs	 locaux	susceptibles	de	répondre	positivement.	La	 restauration	collective	choisit	
parmi	les	producteurs	ayant	répondu	à	sa	commande,	le	ou	les	producteurs	retenus.		
Assurer	la	régularité	de	l’offre	et	de	la	demande	est	le	défi	le	plus	important	pour	les	plateformes.	
Pour	 ce	 faire,	 les	plateformes	 collectives	 sélectionnent	 leurs	membres	à	 l’aide	de	 réseaux	 (BAF,	
GAB,	etc.)	et	engagent	les	agriculteurs	grâce	à	une	adhésion	basée	sur	la	confiance.	Dans	certains	
cas,	 les	 clients	 (restauration	 collective)	 deviennent	 membre	 adhérente.	 Par	 conséquent,	 ils	
prennent	part	aux	décisions.	La	plateforme	portée	par	l’entrepreneur,	en	l’absence	de	dispositifs	
de	 confiance,	 est	 doté	 de	 niveaux	 de	 sélection	 et	 de	 contrôles	 plus	 formels.	 Elle	 applique	
également	 des	 sanctions	 plus	 strictes.	 La	 plateforme	 numérique	 n’assure	 pas	 de	 dispositifs	 de	
contrôle	ni	d’arbitrage.	Tout	est	géré	par	les	agriculteurs	et	les	vendeurs.	
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