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La	gouvernance	des	circuits	courts	collectifs	:	le	cas	des	réseaux	de	
vente	en	ligne	des	produits	locaux	

	
Les	circuits	courts	suscitent	l’intérêt	croissant	des	acteurs	économiques	dans	divers	pays	depuis	la	
fin	des	années	1990.	En	France,	on	observe	une	multiplication	et	une	diversification	des	initiatives	
au	 sein	 du	 secteur	 agricole	 et	 de	 la	 population,	 ainsi	 qu’un	 soutien	 croissant	 des	 politiques	
publiques	 (Chiffoleau,	 2017).	 Les	 circuits	 courts	 alimentaires	 rassemblent	 aujourd’hui	 une	
diversité	d’acteurs	et	de	logiques	cherchant	à	valoriser	les	produits	locaux.	Les	circuits	courts	plus	
anciens,	dits	de	première	génération	comme	la	vente	à	la	ferme,	les	AMAP	ou	bien	les	magasins	
de	 producteurs,	 sont	 amplement	 étudiés	 (Pouzenc	 et	 al.,	 2008).	 Cependant,	 les	 circuits	 de	
deuxième	 génération,	 sont	 plus	 récemment	 investis	 par	 les	 acteurs	 économiques	 et	 les	
chercheurs.	Selon	Maye	et	al.	(2014),	il	s’agit	tout	particulièrement	des	projets	collectifs	de	forme	
communautaire.	 Ils	 sont	 caractérisés	par	des	 innovations	 fortes	 liées	à	 l’adoption	des	nouvelles	
technologies	 et	 de	 nouvelles	 formes	 de	 gouvernance.	 De	 plus,	 ils	 impliquent	 davantage	 des	
nouveaux	acteurs,	tels	que	les	collectivités	et	les	organismes	agricoles.	

	
Problématique		
Un	défi	 récurrent	auquel	 sont	 confrontés	 les	agriculteurs,	est	 le	manque	d'infrastructures	et	de	
services	de	distribution	pour	 leur	permettre	de	profiter	davantage	de	 la	demande	croissante	de	
produits	 cultivés	 localement	 et	 régionalement	 (Berti	 et	Mulligan,	 2016).	 Le	 développement	 de	
nouvelles	 formes	de	 gouvernance	basées	 sur	 une	 coordination	 verticale	 ou	horizontale	 est	 une	
façon	de	repenser	l’agriculture.	Par	conséquent,	si	nous	voulons	encourager	et	renforcer	les	liens	
entre	 l’agriculture	 et	 les	 consommateurs,	 il	 est	 essentiel	 de	 comprendre	 la	 gouvernance	 qui	
façonne	les	liens	(Koopmans	et	al.,	2017).		

	
Principaux	résultats	
• Producteurs,	 coordinateurs	 et	 organismes	 de	 soutien	 s’impliquent	 dans	 la	 gouvernance	 des	

circuits	 courts	 collectifs.	 La	 coordination	 du	 collectif	 peut	 être	 hiérarchique	 et	 centrée	
davantage	sur	un	acteur,	ou	bien	collégiale.	

• Les	 problèmes	majeurs	 de	 coordination	des	 circuits	 courts	 collectifs	 sont	 les	 comportements	
opportunistes	 (achat	 et	 revente),	 les	 asymétries	 d’information	 sur	 la	 qualité	 associée	 aux	
produits	locaux	et	les	rivalités	internes	voulues	et	externes	subies.	

• La	 coordination	 des	 circuits	 courts	 collectifs	 est	 formée	 par	 des	 relations	 réciproques	 et	
gouvernées	 par	 des	 dispositifs	 informels,	 plus	 ou	 moins	 codifiés	 et	 fortement	 basés	 sur	 la	
confiance.		
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La	méthode	
Le	développement	récent	des	circuits	courts	collectifs	inscrit	certaines	initiatives	dans	des	logiques	
de	 collaborations	 horizontales	 et/ou	 verticales,	 d’approvisionnement	 et/ou	 de	 distribution	 des	
produits	 locaux.	 Pour	 étudier	 la	 gouvernance	 des	 «	nouveaux	»	 concepts	 de	 circuits	 courts	
collectifs	 en	 ligne,	 nous	 mobilisons	 dans	 un	 premier	 temps	 l’approche	 de	 la	 gouvernance	 des	
réseaux.	Le	but	est	de	mettre	en	lumière	les	mécanismes	de	prise	de	décision	et	de	répartition	des	
tâches	 (Assens	 et	 Courie	 Lemeur,	 2014).	 Dans	 un	 second	 temps,	 nous	 nous	 intéressons	 aux	
normes	et	règles	permettant	de	réguler	les	comportements	(Raynaud	et	Sauvée,	2000).		
Un	 total	de	huit	 cas	d’études	 localisés	dans	 l’ancienne	 région	Midi-Pyrénées	est	mobilisé.	Entre	
2016	 et	 2017,	 les	 données	 ont	 été	 collectées	 auprès	 de	 quatre	 «	Drives	 Fermiers	»	 et	 quatre	
«	Ruches	 qui	 dit	 oui	!	»	 (RQDO!).	 Ces	 initiatives	 permettent	 à	 un	 collectif	 de	 producteurs	 de	
proposer	 sur	 internet	 la	 vente	de	 leurs	produits	 locaux	aux	 consommateurs	 finaux.	 Les	 réseaux	
sont	financés	par	des	commissions	qui	varient	de	10	à	20%	et	qui	sont	prélevées	sur	les	ventes	de	
chaque	 agriculteur.	 Des	 entretiens	 semi-directifs	 ont	 été	 menés	 avec,	 au	 moins,	 un	 des	
animateurs	du	circuit	 court	 collectif	et	 cinq	producteurs	approvisionnant	différentes	 familles	de	
produits	 locaux	 par	 cas	 d’étude.	 Un	 total	 de	 quarante	 entretiens	 a	 été	 exploité.	 L’étude	 a	 été	
complétée	par	l’analyse	des	règlements	intérieurs,	chartes	etc.	mises	à	disposition.		
	

Figure	1	:	Terrain	d’étude	

	
	

	

Source	:	projet	CAPPAP	(2015-2018)	
	
L’ouverture	de	la	boîte	noire	de	la	gouvernance	des	circuits	courts	collectifs	à	
l’ère	digitale	
Trois	 entités	 se	 partagent	 les	 décisions	 au	 sein	 des	 Drives	 Fermiers	 et	 RQDO!	:	 le(s)	
coordinateur(s),	 les	producteurs	et	 le	 centre	 stratégique	 (Tableau	1).	Certaines	 similitudes	
sont	 observées	 dans	 les	 dispositifs	 de	 prise	 de	 décision.	 Le	 coordinateur	 est	 chargé	 de	 la	
sélection	des	producteurs,	anime	et	fédère	le	réseau	entre	producteurs	et	consommateurs.	
Il	revient	aux	producteurs	la	définition	des	prix	de	vente	aux	consommateurs	et	les	quantités	
de	 produits	 disponibles.	 Les	 centres	 stratégiques	 (Ruche	Mama	 et	 l’APCA	 pour	 les	 Drives	
Fermiers)	sont	 les	propriétaires	des	marques	nationales	et	assument	 le	support	nécessaire	
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au	 bon	 fonctionnement	 du	 site	 de	 vente,	 de	 sa	 conception	 au	 service	 de	 facturation,	 en	
passant	par	la	communication	nationale	sur	le	réseau.	
La	place	occupée	par	les	producteurs	est	l’élément	majeur	qui	différencie	les	gouvernances	
observées.	 Dans	 les	 RQDO!,	 la	 personne	 occupant	 le	 rôle	 de	 responsable	 de	 la	 ruche	
centralise	la	coordination.	La	gouvernance	est	hiérarchique	et	confère	au	responsable	de	la	
ruche	 la	 position	 de	 pivot	 dans	 la	 coordination	 du	 lien	 entre	 les	 producteurs	 et	 les	
consommateurs	finaux.	Il	sélectionne	les	producteurs	en	fonction	de	ses	propres	sensibilités,	
qu’elles	 soient	 tournées	 aux	 modes	 de	 productions	 biologique	 ou	 conventionnel	;	 les	
producteurs	 de	 plus	 petite	 taille	 ou	 le	 bien-être	 animal.	 Une	 plus	 forte	 variabilité	 est	
possible	au	sein	de	ce	réseau	car	les	responsables	peuvent	venir	d’horizons	divers	(personne	
au	 foyer,	 en	 reconversion	 professionnelle,	 consommateurs,	 agriculteurs	 etc.).	 Pour	 les	
producteurs,	 la	 particularité	 des	 RQDO	 !	 est	 qu’ils	 définissent	 les	 volumes	 minimums	 de	
produits	 à	 vendre	 pour	 que	 la	 livraison	 soit	 assurée.	 Si	 le	 seuil	 n’est	 pas	 atteint,	 les	
consommateurs	sont	informés	et	remboursés	pour	les	produits	non	livrés.	Le	responsable	de	
la	 ruche	 concentre	 ainsi	 la	 plupart	 des	 décisions	 et	 endosse	 également	 la	 gestion	 des	
conflits.	Une	charte	tripartie	est	signée	entre	la	Ruche	Mama,	le	responsable	de	la	ruche	et	
les	producteurs	pour	formaliser	les	liens	et	les	rôles	à	jouer.		
Les	Drives	Fermiers	fonctionnent	sur	un	modèle	associatif	porté	par	les	agriculteurs.	Chaque	
producteur	est	un	propriétaire	et	possède	 les	droits	 résiduels	de	contrôle	à	 la	 fois	 sur	 ses	
actifs	mais	aussi	sur	l’actif	collectif.	Les	agriculteurs	sont	impliqués	directement	et	à	travers	
des	dispositifs	de	représentation	dans	la	prise	de	décision.	La	gouvernance	est	incarnée	de	
façon	collégiale	par	les	membres	élus,	soit	une	gouvernance	administrée.	Les	organismes	de	
soutien	 tels	 que	 les	 Chambres	 d’Agriculture	 occupent	 normalement	 une	 place	 dans	 les	
conseils	 d’administration.	 Les	 règlements	 intérieurs	 étudiés	 ne	 divergent	 pas	
considérablement	d’un	Drive	Fermier	à	l’autre.	Le	concept	étant	une	émanation	de	l’Agence	
Permanente	 des	 Chambres	 d’Agriculture	 (APCA),	 le	 projet	 pilote	 créé	 en	Gironde	 a	 été	 la	
base	des	ouvertures	qui	ont	suivi.	
	
Tableau	 1	:	 Les	 gouvernances	 administrées	 et	 pilotées	 des	 réseaux	 de	 vente	 en	 ligne	 des	
produits	locaux	
Gouvernance	 Drives	Fermiers	=>	collégiale	 Ruches	qui	dit	oui	!	=>	hiérarchique	

Décisions	collectives	prises	par	
le(s)	coordinateur(s)	

Sélectionne	 des	 producteurs	;	 anime	 et	 fédère	 le	 réseau	;	 arbitre	 les	
conflits	

Arbitre	la	répartition	des	tâches	et	
les	prix	

Choisit	 et	 contrôle	 les	 produits	mis	
en	vente	

Décisions	 individuelles	 prises	
par	les	producteurs	

Fixe	les	prix	et	quantités	

Choisit,	 met	 en	 ligne	 et	 contrôle	
les	produits	

Définit	le	volume	de	vente	minimal	

Décisions	 du	 centre	
stratégique	

Support	et	propriétaire	de	la	marque	

Source	:	projet	CAPPAP	(2015-2018)	
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Les	 mécanismes	 de	 sélection,	 incitation	 et	 contrôle	 des	 Drives	 Fermiers	 et	
Ruche	qui	dit	oui	!	
La	plupart	des	circuits	courts	collectifs	 intègre	aussi	bien	des	agriculteurs	que	des	artisans.	
Les	RQDO	!	suivent	une	logique	de	distance	inférieure	à	250	km	et	annoncent	des	moyennes	
aux	 alentours	 de	 46	 km.	 Les	 Drives	 Fermiers	 privilégient	 les	 produits	 du	 département.	 La	
vérification	de	papiers	administratifs	telle	que	l’inscription	à	la	MSA	permet,	au	moment	de	
la	 demande	 d’adhésion	 des	 producteurs,	 de	 vérifier	 leur	 localisation.	 Des	 visites	 de	
préadmission	sont	possibles	mais	ne	sont	pas	systématiques.	Dans	 les	Drives	Fermiers	une	
grande	partie	des	producteurs	sont	adhérents	aux	réseaux	Bienvenue	à	la	Ferme	(BAF)	et/ou	
Marchés	des	Producteurs	de	Pays	(MPP).	
Une	 fois	 les	 contours	 de	 l’approvisionnement	 local	 définis,	 la	 confiance	 est	 l’instrument	
majeur	de	la	coordination	interne	de	chaque	collectif.	Dans	les	Drives	Fermiers	et	les	RQDO	
!,	 les	groupes	de	producteurs	sont	constitués	volontairement	avec	 l’objectif	de	 retirer	des	
bénéfices	mutuels	 de	 la	 vente	 conjointe	 des	 produits	 locaux	 (prix	 plus	 valorisants,	 bonne	
vitrine	etc.).	Ils	acceptent	les	dispositifs	de	contrôle	assumés	par	les	coordinateurs.	Dans	les	
Drives	 Fermiers,	 le	 producteur	 de	 permanence	 est	 formé	 pour	 réaliser	 les	 procédures	
d’agréage	des	produits	et	peut	identifier	des	possibles	tricheries.	
Comme	dans	la	plupart	des	arrangements	collectifs,	les	incitations	liées	à	la	rente	sont	une	
force	 motrice	:	 les	 producteurs	 cherchent	 un	 différentiel	 de	 prix	 positif	 par	 rapport	 aux	
autres	circuits	de	distribution.	En	général,	les	prix	choisis	par	les	producteurs	se	rapprochent	
de	ceux	pratiqués	en	vente	directe	et	sont	supérieurs	à	ceux	obtenus	dans	les	circuits	longs.	
Cependant,	la	rente	dépend	aussi	des	quantités	vendues	qui	sont	dans	certains	cas	faibles.	
Pour	 limiter	 la	 concurrence	 interne,	 les	 Drives	 Fermiers	 adoptent	 des	 clauses	 restrictives.	
Certains	 limitent	 à	 deux	 le	 nombre	 de	 producteurs	 par	 produit,	 un	 étant	 en	 agriculture	
conventionnel	 et	 l’autre	 en	 agriculture	 biologique.	 Dans	 les	 huit	 cas	 étudiés,	 aucun	
mécanisme	ne	permet	de	gérer	 la	rivalité	externe,	notamment	les	choix	de	répartition	des	
produits	par	chaque	producteur	entre	ses	différents	débouchés.	

	
Globalement,	les	circuits	courts	collectifs	en	ligne	sont	formés	par	des	relations	réciproques	
qui	 cherchent	 à	 assurer	 l’authenticité	 des	 produits	 locaux	 en	 rapprochant	 producteurs	 et	
consommateurs.	 Ils	sont	gouvernés	par	des	dispositifs	 informels,	plus	ou	moins	codifiés	et	
basés	sur	la	confiance.	Ces	innovations	commerciales	semblent	encore	fragiles	:	4	des	8	cas	
d’étude	ont	arrêté	 leur	activité.	 La	pérennité	des	 initiatives	peut	être	 interrogée,	d’autant	
plus	 qu’une	 intensification	 des	 circuits	 de	 commercialisation	 valorisant	 l’offre	 locale	 est	
observée.	La	boutique	des	producteurs	Amazon	illustre	ce	développement.	
	

	
	 Pour	aller	plus	loin	…	
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