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La	place	des	circuits	courts	de	proximité	dans	les	programmes	de	
développement	rural	en	Occitanie	:	bilan	et	pistes	d’évolution	

	
Le	développement	des	circuits	courts	de	proximité	(CCP)	offre	une	opportunité	de	renouvellement	
des	systèmes	agroalimentaires	et	ouvre	des	perspectives	de	développement	rural.	En	Europe,	les	
CCP	sont	devenus	un	élément	central	des	stratégies	de	valorisation	territoriale	(Jouen	et	Lorenzi,	
2014).	Le	dynamisme	des	initiatives	est	tangible	sur	de	nombreux	territoires,	prenant	des	formes	
variées	 et	 laissant	 apparaître	 des	 perspectives	 encourageantes.	 Cependant,	 ce	 dynamisme	
présente	 aussi	 des	 points	 de	 fragilité.	 Pour	 soutenir	 ces	 démarches,	 les	 autorités	 publiques	 à	
différentes	 échelles	 se	 sont	 emparées	 de	 la	 thématique	 afin	 de	 répondre	 aux	 enjeux	 agricoles,	
alimentaires	 et/ou	 de	 développement	 durable.	 Des	 dispositifs	 dédiés	 aux	 CCP	 ont	 ainsi	 été	
progressivement	structurés	ou	infléchis	au	sein	des	programmes	d’intervention	existants.	De	fait,	
la	régulation	ouverte	par	la	Politique	Agricole	Commune	(PAC)	2014-2020	offre	l’opportunité	pour	
les	Régions,	nouvelles	autorités	de	gestion	des	fonds	européens,	d’établir	une	programmation	en	
faveur	des	CCP.	
	
Problématique	
Dans	ce	nouveau	contexte,	nous	nous	interrogeons	sur	la	manière	de	prendre	en	compte	les	CCP	
dans	 les	 Programmes	 de	 Développement	 Rural	 (PDR)	 2014-2020	 de	 la	 Région	 Occitanie.	 Nos	
questionnements	se	déclinent	en	trois	principaux	points	:	
• Quels	sont	les	domaines	d’intervention	des	PDR	touchant	explicitement	les	CCP	?	
• Qui	sont	les	bénéficiaires	de	ces	programmes	de	politiques	publiques	?	
• Quels	sont	les	types	et	les	modes	de	financement	dédiés	?	

	
Principaux	résultats	
• Trois	mesures	au	sein	des	PDR	font	référence	directement	aux	CCP	
• Les	 bénéficiaires	 peuvent	 être	 les	 exploitations	 agricoles,	 les	 groupements	 d’agriculteurs,	 les	

CUMA	mais	aussi	les	collectivités	territoriales,	les	industries	agroalimentaires	et	les	très	petites	
entreprises	

• Les	modes	d’intervention	passent	par	des	investissements	matériels	et/ou	de	fonctionnement	
et	par	le	financement	des	actions	publiques	

• Quelques	 différences	 sont	 observées	 entre	 le	 PDR	 Midi-Pyrénées	 et	 celui	 de	 Languedoc-
Roussillon	telles	que	les	types	de	bénéficiaires	ou	les	critères	de	notation.	
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La	méthode		
Le	 système	 de	 «	menu	»	 mis	 en	 œuvre	 depuis	 l’Agenda	 2000	 a	 renforcé	 la	 diversité	
d’interprétations	 et	 de	 modalités	 de	 mise	 en	 œuvre	 des	 politiques	 européennes.	 La	
régionalisation	et	 la	 territorialisation	progressives	des	politiques	agricoles	ont	été	 conçues	
pour	mieux	coller	aux	enjeux	différenciés	des	territoires	et	favoriser	la	reconnaissance	de	la	
multifonctionnalité	 de	 l’agriculture.	 Elles	 prennent	 différentes	 formes	:	 renforcement	 des	
marges	 de	manœuvre	 budgétaires	 et	 réglementaires	 des	 régions,	 différenciation	 de	 leurs	
leviers	 d’intervention	 agricoles,	 plus	 forte	 territorialisation	 et	 ouverture	 à	 des	 formes	 de	
gouvernance	 impliquant	 de	 nouveaux	 acteurs.	 Dans	 le	 même	 temps,	 les	 Régions	 et	 les	
collectivités	territoriales	ont	notablement	renforcé	 leur	politique	à	destination	des	espaces	
ruraux	et	des	filières	agricoles.	La	mise	à	l’agenda	politique	du	soutien	aux	CCP	interroge	la	
manière	dont	les	Régions,	nouvelles	autorités	de	gestion	de	la	PAC,	ont	apporté	leur	soutien	
à	cette	forme	d’agriculture	et	la	place	qu’elle	occupe	dans	leur	stratégie.	Dans	un	contexte	
où	 l’on	 pointe	 souvent	 des	 inerties	 institutionnelles	 dans	 les	 modalités	 régionales	
d’attribution	 des	 soutiens,	 elle	 interroge	 également	 les	 formes	 pratiques	 de	 sa	 mise	 en	
œuvre	(Torre	et	Wallet,	2016).	
Dans	 le	 projet	 CAPPAP,	 en	 se	 basant	 sur	 le	 modèle	 théorique	 d’analyse	 d’une	 politique	
publique	de	Knoep	et	al.	(2001),	nous	nous	centrons	sur	l’examen	de	la	programmation	des	
PDR	 et	 leurs	 dispositifs	 de	 mise	 en	 œuvre	 (appels	 à	 projet).	 La	 définition	 en	 amont	 des	
politiques	 (mise	 à	 l’agenda)	 et	 son	 évaluation	 proprement	 dite	 ne	 sont	 pas	 investiguées.	
L’inventaire	 des	 mesures	 des	 PDR	 Midi-Pyrénées	 et	 Languedoc-Roussillon	 permet	 de	
recenser	la	variété	des	initiatives	publiques	volontaristes	des	Régions	adoptées	en	direction	
du	développement	des	CCP.		
Le	PDR	constitue	un	corpus	très	riche	et	vaste.	Pour	sa	consultation,	nous	avons	donc	pris	
appui	 sur	 les	 compétences	 de	 l’Observatoire	 du	 Développement	 Rural	 (ODR),	 qui	 a	 déjà	
largement	investigué	ce	dispositif,	permettant	un	premier	repérage	des	mesures	portant	sur	
les	CCP.	Une	analyse	textuelle	complémentaire	a	été	faite	sur	les	corpus	originaux	des	PDR	
2014-2020.	 Une	 grille	 de	 lecture	 a	 été	 créée	 pour	 une	 étude	 plus	 approfondie	 des	 types	
d’opération	portant	sur	:	l’objet	de	l’opération,	les	bénéficiaires	et	les	modes	d’intervention.		
Pour	appréhender	la	traduction	concrète	de	l’importance	effective	des	CCP	dans	l’action	des	
Régions,	nous	avons	étudié	les	appels	à	projets	publiés	jusqu’en	2017.	On	distingue	un	appel	
à	projet	par	type	d’opération.	Ils	regroupent	les	conditions	d’application	de	la	mesure	telles	
que	 les	objectifs,	 les	modalités	de	 sélection,	 et	 enfin	 les	modalités	de	mise	en	œuvre.	Un	
intérêt	particulier	est	donné	à	la	grille	de	notation	des	projets	car	elle	permet	d’identifier	les	
thèmes	relatifs	aux	CCP	et	leur	importance	dans	la	sélection	des	projets.	Une	seconde	grille	
de	lecture	a	ainsi	été	établie	pour	identifier	:	la	mesure,	le	type	d’opération,	le	nombre	et	les	
thèmes	relatifs	aux	CCP,	ainsi	que	le	nombre	de	points	minimal	et	maximal	possibles.	Pour	
situer	l’ampleur	des	notes	par	thème,	la	note	minimale	à	obtenir	pour	déposer	une	réponse	
à	l’appel	à	projets	a	été	identifiée.		 	
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Résultats	
L’analyse	 des	 PDR	 d’Occitanie	 a	 permis	 d’identifier	 trois	 mesures	 portant	 sur	 les	 CCP.	
Comme	 illustré	 dans	 l’annexe	 1,	 elles	 concernent	 (1)	 les	 investissements	 physiques	 des	
exploitations	engagées	dans	une	démarche	de	valorisation,	 liés	à	 la	 transformation	et	à	 la	
commercialisation,	ou	encore	aux	investissements	dans	les	CUMA	et	dans	les	entreprises	de	
transformation	et	de	commercialisation	des	produits	agricoles	;	(2)	les	aides	à	l’installation	et	
au	développement	des	exploitations	et	des	entreprises	;	(3)	la	coopération	territoriale.		
	
Tableau	1	:	 Les	3	mesures	portant	explicitement	sur	 les	CCP	dans	 les	PDR	Midi-Pyrénées	et	
Languedoc-Roussillon		

Mesures	et	objets	 T.O.	 Bénéficiaires	 Modes	d'intervention	 Points	 Min.	
validation		

4:
	In
ve
st
iss

em
en

ts
	p
hy
siq

ue
s	

Investissements	 spécifiques	
des	 exploitations	 engagées	
dans	 une	 démarche	 de	
valorisation	

MP	4.1.2	
Exploitations	 agricoles	 et	
groupements	 de	
producteurs	

Investissements	 matériels	 ou	
équipements	productifs	 T.4	:	15		 70	

LR	4.1.1	 Exploitations	agricoles	
Investissements	matériels	 et	 de	
fonctionnement	 (frais	 généraux	
et	investissements	immatériels)	

T.2	:	15		 30	

Investissements	 des	
exploitations	 liés	 à	 la	
transformation	 et	 à	 la	
commercialisation		

MP	4.2.1	
Exploitations	 agricoles	 et	
groupements	 de	
producteurs	

Investissements	 matériels	
(mobiliers	 et	 immobiliers),	 frais	
de	 fonctionnement	 (études	 de	
faisabilité)	 et	 investissements	
immatériels	

T.6	:	50		
T.8	:	40		 40	

LR	4.2.1	 Exploitations	agricoles	

Investissements	 matériels,	 de	
constructions	 etc.	 et	 de	
fonctionnement	 (frais	généraux,	
études	de	faisabilité	etc.)	

T.2	:	10		
T.9	*	:		
a)	15,	
b)	5	

30	

Investissements	 dans	 les	
CUMA		

MP	:	4.1.6	 CUMA	 Investissements	 matériels	 ou	
équipements	productifs	

T.8:	20		 10	

LR	:	4.1.2	
CUMA	 et	 groupements	 de	
producteurs	 Investissements	matériels	 T.2	:	10		 10	

Investissements	 dans	 les	
entreprises	de	transformation	
et	 de	 commercialisation	 des	
produits	agricoles	

LR	:	4.2.2	
IAA,	 collectivités	 locales,	
groupements	 de	
collectivités	et	CUMA	

Investissements	 matériels,	 de	
construction	 et	 de	
fonctionnement	 (frais	généraux,	
logiciels	de	traçabilité	etc.)	

T.4	:	50	
T.5	:	50	
T.6	:	70		

80	

6:
	A
id
es
	à
	

l'i
ns
ta
lla
tio

n	 Dotation	 aux	 Jeunes	
Agriculteurs	

MP	:	6.1.1	 Exploitations	 agricoles	 (<40	
ans)	et	sociétés	agricoles	 Investissements	matériels		 T.4	 **:	

10		 300	

LR	:	6.1.1	
Exploitations	agricoles	(<	40	
ans)	et	sociétés	agricoles	 Investissements	matériels	

T.4**	 :	
10		 300	

Diversification	 des	
exploitations	 agricoles	 vers	
des	activités	non-	agricoles	

LR	:	6.4.1	 Exploitations	 agricoles	 et	
TPE	

Investissements	matériels	 et	 de	
fonctionnement	 (frais	 généraux	
et	investissement	immatériels)	

T.3	:		
b)	10,		
c)	10		

80	

16
:	C

oo
pé

ra
tio

n	

Coopération	territoriale	 LR	:	16.7.1	

Départements,	 Communes,	
Groupements	 de	
communes,	 coopératives,	
Pays,	 Syndicats	 mixtes,	
Chambres	 d’Agriculture,	
groupements	 de	
coopératives	et	PNR	

Actions	 publiques	 (animation	
opérationnelle	 et	 animation	
relative	 à	 l'émergence	 des	
stratégies	 locales	 de	
développement,	
communication)	 et	 frais	 de	
fonctionnement	(frais	généraux)		

T.2	:	5		 80	

Légende	:	MP-Midi-Pyrénées	;	LR	–	Languedoc-Roussillon	;	*a	et	b	non	cumulables	;	**	point	par	modulation	dans	la	limite	de	30	

Source	:	projet	CAPPAP	(2015-2018)	
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Le	 soutien	 aux	 CCP	 intégré	 comme	 principe	 de	 politique	 en	 faveur	 de	 l’agriculture	
régionale	
Les	 CCP	 sont	 référencés	 davantage	 dans	 les	 critères	 de	 sélection	 mais	 aussi	 dans	 les	
objectifs,	 thématiques,	 modes	 d’intervention	 et	 majorations.	 Dans	 les	 deux	 PDR	 les	
bénéficiaires	peuvent	être	les	exploitations	agricoles,	les	groupements	de	producteurs	et	les	
groupes	coopératifs.	Languedoc-Roussillon	ouvre	 les	aides	à	d’autres	bénéficiaires,	comme	
les	collectivités	territoriales,	industries	agroalimentaires	et	très	petites	entreprises.		
Dans	 les	PDR	Midi-Pyrénées	et	Languedoc-Roussillon	on	retrouve	un	ensemble	d’éléments	
qui	décrivent	les	intentions	politiques	et	le	cadre	pour	le	passage	à	l’acte.	La	mise	en	œuvre	
des	 types	 d’opérations	 se	 fait	 grâce	 à	 des	 appels	 à	 projets	 permanents	 pour	 un	dépôt	 de	
dossiers	au	fil	du	temps	ou	restreint	à	une	ou	plusieurs	périodes	données	dans	l’année.	Les	
appels	 à	 projet	 comprennent	 des	 grilles	 de	 notation	 des	 projets.	 Ces	 dernières	 sont	
construites	 à	 partir	 des	 éléments	 décrits	 dans	 le	 PDR	 et	 permettent	 d’attribuer	 une	 note	
globale	 servant	 à	 la	 sélection.	 S’ils	 ne	 permettent	 pas	 d’avoir	 une	 vision	 des	 projets	 en	
développement,	 ils	 aident	 néanmoins	 à	 avoir	 un	 aperçu	 de	 l’importance	 accordée	 aux	
actions	 liées	aux	CCP	par	 les	Régions.	 La	 confrontation	des	opérations	 identifiées	dans	 les	
PDR	et	de	 leurs	 appels	 à	projets	 respectifs	permet	de	 vérifier	 la	prise	en	 compte	des	CCP	
dans	la	validation	d’un	appel	à	projets.	
	
Des	modes	d’intervention	faiblement	discriminants	en	faveur	des	CCP	
Différents	 éléments	 ont	 été	 relevés	 dans	 les	 appels	 à	 projets	 des	 PDR.	 Les	 grilles	 de	
notations	 sont	 formées	 par	 de	 nombreux	 thèmes	 (entre	 4	 et	 13)	 mais	 une	 petite	 partie	
implique	 explicitement	 les	 CCP	 (exemple	 2/11	 thèmes	 pour	 la	 mesure	 4.2.1	 en	 Midi-
Pyrénées)	;	et	dans	la	majorité	des	cas,	le	nombre	de	points	attribués	n’est	pas	suffisant	pour	
atteindre	le	minimum	de	validation	de	l’appel	à	projet.	Les	CCP	ne	constituent	donc	pas	un	
critère	fortement	discriminant	pour	l’obtention	de	financements	régionaux.	Seuls	les	appels	
à	 projets	 portant	 sur	 les	 investissements	 dans	 les	 CUMA	 rassemblent	 dans	 les	 deux	 PDR,	
grâce	 aux	 actions	 en	 lien	 avec	 les	 CCP,	 un	 nombre	 minimum	 de	 points	 permettant	 de	
déposer	 l’appel	 à	 projet.	 Le	 même	 phénomène	 est	 observé	 dans	 l’appel	 midi-pyrénéen	
portant	sur	la	transformation	et	la	commercialisation.		
L’étude	 des	 PDR	 Midi-Pyrénées	 et	 Languedoc-Roussillon	 montre	 que	 le	 transfert	 de	
compétences	 de	 l’Etat	 vers	 les	 Régions	 se	 traduit,	 en	 matière	 d’appui	 aux	 CCP,	 par	 des	
soutiens	 limités	 à	 trois	 mesures	 et	 quelques	 thèmes.	 Ils	 permettent	 une	 pondération	
suffisante	 pour	 répondre	 aux	 appels	 à	 projet.	 Trois	 autres	 mesures	 européennes	 font	
référence	aux	CCP	mais	ne	sont	pas	mobilisées	dans	les	PDR	de	la	Région	Occitanie	(transfert	
de	connaissance	et	actions	d’informations	;	services	de	conseil	et	assistance	technique).	Elles	
semblent	 en	 effet	 en	 cohérence	 avec	 les	 besoins	 des	 CCP.	 Dans	 une	 perspective	 de	
renforcement	 des	 soutiens	 aux	 CCP	 dans	 la	 prochaine	 programmation,	 trois	 mesures	
n’indiquant	 pas	 explicitement	 les	 CCP	 dans	 les	 objectifs	 UE	 et	 régionaux	 2014-2020	
pourraient	être	mobilisées	:	 le	développement	des	produits	de	qualité,	 la	mise	en	place	de	
groupements	et	d’organisations	de	producteurs	et	la	mise	en	place	des	GAL	(Tableau	2).	
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Tableau	2	:	Les	mesures	pour	un	plus	fort	appui	aux	CCP	dans	la	programmation	post-2020	

Mesures	à	reconduire	
4	–	investissements	physiques	
6	–	aides	aux	installations	et	au	développement	
16	–	coopération	territoriale	

Mesures	 UE	 portant	 sur	 les	 CCP	 à	
mobiliser	davantage	dans	les	PDR	

1	–	transfert	de	connaissances	et	actions	d’information	
2	–	services	de	conseil	
20	–	assistance	technique	

Mesures	pour	inscrire	un	appui	aux	CCP	
3	–	développement	des	produits	agricoles	de	qualité	
9	–	mise	en	place	de	groupements	et	d’organisions	de	producteurs	
19	–	GAL		

Source	:	projet	CAPPAP	(2015-2018)	
	
L’étude	des	PDR	Midi-Pyrénées	et	Languedoc-Roussillon,	établie	avant	la	fusion	des	Régions,	
confirme	 que	 les	 autorités	 régionales	 ont	 adapté	 les	 soutiens	 communautaires	 à	 leurs	
besoins.	 Les	 moindres	 différences	 observées	 dans	 les	 PDR	 étudiés,	 nous	 amènent	 à	
encourager	 les	 Régions	 à	 s’engager	 dans	 un	 processus	 d’adaptation	 au	 nouveau	 paysage	
politico-administratif.	 Cet	 engagement	 exigerait	:	 i)	 la	 mise	 en	 cohérence	 à	 l’échelle	 du	
nouvel	espace	régional	;	ii)	la	prise	en	compte	de	la	diversité	des	territoires	et	des	initiatives.	
Si	 la	programmation	des	mesures	uniques	au	sein	d’un	PDR	Occitanie	 semble	s’inscrire	en	
évidence,	 des	 questions	 peuvent	 cependant	 être	 soulevées	 sur	 la	 manière	 dont	 les	
particularités	 observées	 seront	 prises	 en	 compte.	 Une	 distinction	 en	matière	 de	 stratégie	
peut	 être	 relevée	 à	 ce	 stade.	Midi-Pyrénées	 semble	 en	 effet	 tournée	 vers	 une	 agriculture	
combinant	 logique	 de	 filière	 et	 certifications	 de	 qualité,	 tandis	 que	 Languedoc-Roussillon	
semble	 ouverte	 au	 soutien	 de	 nouvelles	 formes	 d’agriculture.	 Le	 passage	 de	 27	 à	 13	 PDR	
pour	 la	 programmation	 2020-2024	 réouvre	 les	 questionnements	 sur	 les	 disparités,	 la	
redistribution,	les	inégalités	mais	aussi	les	démarches	innovantes	au	sein	des	régions.	
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