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Des	années	2000	à	aujourd’hui	:																																																																									
la	multiplication	des	circuits	courts	de	proximité	en	Midi-Pyrénées	

	
Le	 développement	 des	 circuits	 courts	 est-il	 un	 «	effet	 de	 mode	»	?	 Depuis	 quinze	 ans	 que	 la	
question	 est	 posée,	 il	 est	 temps	 de	 la	 dépasser.	 Le	 phénomène	 a	 gagné	 en	 épaisseur.	On	 peut	
commencer	à	lire	son	histoire	et	sa	géographie,	afin	de	mieux	comprendre	les	repositionnements	
actuels	de	ses	acteurs.	Même	en	concentrant	l’analyse	sur	les	formes	les	plus	faciles	à	étudier,	il	
apparaît	 d’emblée	 que	 les	 cas	 analysés	 dans	 le	 programme	 CAPPAP	 s’insèrent	 dans	 un	
environnement	déjà	très	dense	de	circuits	courts.	
	
Figure	1	:	La	multiplicité	des	circuits	courts	en	2015	en	Midi-Pyrénées		
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La	méthode		
Grâce	à	l’appui	apporté	par	la	Région	à	plusieurs	programmes	de	recherche,	un	inventaire	régulier	
de	différents	circuits	courts	est	réalisé	depuis	2006	sur	l’ensemble	de	Midi-Pyrénées,	en	croisant	
diverses	 sources	 (recueil	 d’information	 auprès	 de	 personnes-ressources	 bien	 au	 fait,	 sur	 leur	
territoire,	 des	 initiatives	 locales,	 recherches	 sur	 internet	 en	 utilisant	 différents	 mots	 clés	 de	
manière	systématique,	département	par	département,	consultation	de	la	presse	locale).	
	
Les	résultats	
La	vente	directe,	exemple	du	réseau	Bienvenue	à	la	ferme		
Une	 partie	 des	 producteurs	 pratiquant	 la	 vente	 directe	 souhaite	 se	 rendre	 plus	 visible	 en	
s’inscrivant	dans	des	annuaires	de	producteurs	ou	en	adhérant	à	un	réseau.	Le	plus	développé	est	
celui	de	«	Bienvenue	à	la	ferme	»,	bien	implanté	dans	toute	la	région	et	en	croissance	régulière	:	
412	points	de	vente	directe	chez	le	producteur	sont	répertoriés	en	2007,	453	en	2015	et	579	en	
2018.	 Les	 dynamiques	 sont	 toutefois	 très	 variables	 d’un	 département	 à	 l’autre	:	 entre	 2007	 et	
2018,	l’Ariège	connaît	une	forte	baisse	du	nombre	d’adhérents,	la	Haute-Garonne,	l’Aveyron	et	le	
Tarn-et-Garonne	 connaissent	 une	 évolution	 limitée	 tandis	 que	 tous	 les	 autres	 départements	
voient	le	nombre	d’adhérents	augmenter	sensiblement.		
	
Les	points	de	vente	collectifs	de	producteurs		
Les	 points	 de	 vente	 collectifs	 existent	 en	 Midi-Pyrénées	 depuis	 les	 années	 1970.	 Les	 huit	
départements	 de	 la	 région	 sont	 concernés.	 De	 2007	 à	 2015	 s’observent	 quelques	 créations	 et	
quelques	 fermetures,	 correspondant	 au	 total	 à	 une	 croissance	 régulière	mais	 assez	 lente	 de	 ce	
mode	 de	 commercialisation.	 Ceci	 suppose	 un	 important	 travail	 de	 coordination,	 peu	 aisé	 à	
instaurer	et	à	pérenniser	(28	points	de	vente	en	2007,	39	en	2015).		
	
Les	AMAP		
Les	 AMAP	 voient	 le	 jour	 en	 France	 en	 2001	 et	 se	 développent	 rapidement	 en	Midi-Pyrénées	 à	
partir	de	2003.	Nous	en	dénombrons	une	 centaine	en	2007	et	environ	200	en	2017.	Après	une	
décennie	de	forte	croissance,	le	nombre	d’AMAP	et	le	nombre	de	producteurs	impliqués	tendent	à	
se	 stabiliser.	 Les	AMAP	se	déploient	dans	 tous	 les	départements	mais	de	manière	 très	 variable.	
Elles	apparaissent	 comme	un	phénomène	 largement	urbain	pour	 leurs	 lieux	de	distribution.	 Les	
lieux	de	production,	quant	à	eux,	se	situent	principalement	dans	l’espace	à	dominante	rurale,	dans	
les	 nouvelles	 zones	 péri-urbaines	 et	 dans	 le	 périurbain	 le	 plus	 éloigné	 des	 pôles	 urbains.	 Cette	
dynamique	 n’est	 pas	 la	 seule	 à	 l’œuvre	:	 à	 l’intérieur	 de	 la	 région,	 le	 fort	 développement	 des	
AMAP	dans	le	Tarn	ou	l’Ariège,	contrairement	par	exemple	aux	Hautes-Pyrénées,	permet	de	voir	
que	les	dynamiques	associatives	départementales	peuvent	tout	autant	jouer	que	le	caractère	des	
espaces	investis	(rural,	périurbain	récent	ou	périurbain	ancien).		
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Figure	2	:	Les	AMAP	en	2014	en	Midi-Pyrénées	:	positionnement	vis-à-vis	des	aires	urbaines	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	vente	de	paniers,	exemples	des	jardins	d’insertion	et	de	Biobox		
Les	jardins	d’insertion	«	Jardins	de	Cocagne	»	existent	depuis	1991.	Ils	assurent	la	production	et	la	
distribution	 de	 légumes	 biologiques	 sous	 forme	 de	 paniers	 hebdomadaires	 à	 des	 adhérents-
consommateurs.	Ils	permettent	ainsi	à	des	adultes	de	retrouver	un	emploi	et	de	(re)construire	un	
projet	personnel.	Midi-Pyrénées	comptait	6	de	ces	 jardins	en	2007.	Leur	réseau	s’est	nettement	
renforcé	 depuis	 lors	 avec	 l’ouverture	 de	 2	 jardins	 supplémentaires	 et	 surtout	 la	mise	 en	 place	
d’une	 centaine	 de	 points	 relais	 (107	 en	 2015),	 aux	 alentours	 de	 chaque	 jardin	 et	 le	 long	 des	
principaux	axes	routiers.		
La	 SARL	 Biobox,	 créée	 en	 2007,	 assure	 la	 livraison	 hebdomadaire	 dans	 des	 points	 relais,	 sur	
commande	 en	 ligne,	 de	 paniers	 de	 fruits	 et	 légumes	 biologiques,	 régionaux	 et	 de	 saison,	
accompagnés	 d'une	 fiche	 d'informations	 et	 de	 recettes	 pour	 les	 préparer.	 Biobox	 se	 développe	
dans	l’agglomération	toulousaine,	passant	de	12	points	relais	en	2007	à	30	en	2015.		
	
Les	rayons	«	produits	de	terroir	»	de	Gamm	vert	et	les	points	de	vente	alimentaire	portés	par	la	
coopération	agricole				
En	 Midi-Pyrénées,	 les	 rayons	 «	 produits	 de	 terroir	 »	 de	 Gamm	 vert	 se	 sont	 développés	 tout	
d’abord	 dans	 le	 département	 du	 Lot,	 berceau	 du	 concept	 en	 2001,	 avant	 de	 s’étendre	 à	
l’ensemble	 des	 autres	 départements.	 Seul	 l’Aveyron,	 qui	 connaît	 d’autres	 dynamiques	
coopératives	que	celle	de	Gamm	vert,	est	resté	en	dehors	de	la	démarche.		
La	coopération	agricole	porte	également	des	points	de	vente	dédiés	à	l’alimentaire	:	Les	Halles	de	
l’Aveyron,	réseau	de	distribution	créé	en	2008	par	les	membres	de	la	coopérative	UNICOR	et	Frais	



	

01 

d’Ici,	 enseigne	 alimentaire	 créée	 en	 2016.	 L’engagement	 de	 ce	 réseau	 se	 concentre	 sur	 les	
produits	 vendus	:	 70%	 des	 produits	 proposés	 dans	 chaque	 magasin	 viennent	 de	 leur	 région	
d’implantation	(5	magasins	en	Midi-Pyrénées).		
	
Les	drives	fermiers		
Le	 premier	 drive	 fermier	 français	 a	 vu	 le	 jour	 en	 2012	 en	 Gironde.	 En	 2015,	 Midi-Pyrénées	
comptait	 une	 vingtaine	 de	 drives,	 pour	 la	 plupart	 mis	 en	 place	 avec	 le	 soutien	 de	 Chambres	
d’Agriculture	ou	de	CIVAM.	Tous	les	départements	sont	concernés	sauf	l’Ariège	dont	la	moitié	des	
implantations	se	situent	dans	les	agglomérations.		
	
La	Ruche	qui	dit	Oui	!		
En	 2011,	 fut	 créée	 la	 première	 Ruche	 en	 France	 dans	 un	 village	 à	 30	km	 au	 Sud	 de	 Toulouse.	
Depuis,	 La	 Ruche	 qui	 dit	 Oui	 !	 se	 développe	 rapidement	 en	Midi-Pyrénées,	 avec	 beaucoup	 de	
créations	mais	 aussi	 beaucoup	d’abandons	 rapides,	 auxquels	 il	 faudrait	 ajouter	 des	 Ruches	 très	
faiblement	actives.	Apparaît	ainsi	 le	caractère	volatil	de	ce	développement,	qui	est	peut-être	un	
caractère	marquant	du	e-commerce	ou	plus	largement	des	formes	de	commerce	les	plus	récentes.		
La	prise	en	 compte	du	 zonage	en	aires	urbaines	de	1999	permet	de	voir	que	40	%	des	 lieux	de	
distribution	 des	 Ruches	 sont	 des	 lieux	 urbains,	 40	%	 sont	 ruraux	 et	 20	%	 sont	 périurbains	 (du	
moins	dans	le	périurbain	ancien,	tel	que	délimité	en	1999).	Le	taux	de	fermeture	est	deux	fois	plus	
fort	en	espace	rural	et	périurbain	qu’en	espace	urbain.		
	
Les	plateformes	d’approvisionnement	local		
Les	plateformes	d’approvisionnement	local	sont	tout	aussi	récentes.	Elles	sont	destinées	à	fournir	
la	 restauration	 collective,	 la	 restauration	 commerciale	 et	 des	 magasins.	 En	 Midi-Pyrénées,	 5	
démarches	ont	été	identifiées	:		
• Produit	 sur	 son	 31,	 association	 créée	 en	 2011	 par	 les	 Chambres	 d’Agriculture	 de	 la	 Haute-

Garonne	et	du	Tarn,	porteuses	de	la	marque	éponyme	;		
• Terroirs	Ariège	Pyrénées	et	Mangeons	HaPy	(Hautes-Pyrénées),	SCIC	créées	respectivement	en	

2011	et	2018	pour	l’approvisionnement	local	de	la	restauration	scolaire	dans	leur	département;		
• Proxidélice,	 entreprise	 créée	 en	 2013,	 basée	 à	 Toulouse	 et	 spécialisée	 dans	

l’approvisionnement	en	produits	bio	et	locaux	;		
• Agrilocal.fr,	 association	 créée	 en	 2013,	 porteuse	 d’une	 plateforme	 de	 mise	 en	 relation	

internet	;	elle	se	développe	avec	l’appui	de	différents	Conseils	départementaux	en	France,	dont	
l’Aveyron	 (Agrilocal12.fr)	 et	 la	 Haute-Garonne	 (Agrilocal31.fr),	 pour	 ce	 qui	 concerne	 Midi-
Pyrénées.		

 

Pour	aller	plus	loin	…	
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