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La	contribution	des	circuits	courts	collectifs																																																					
à	la	relocalisation	de	l’agriculture	

	
L'évolution	contemporaine	de	l'agriculture	dans	les	pays	industrialisés	fait	état	d'un	foisonnement	
d'initiatives	 de	 valorisation	 extrêmement	 variées	 (vente	 directe,	 AMAP,	 magasins	 de	
producteurs…).	 Plus	 récemment,	 on	 a	 assisté	 à	 l'émergence	 de	 circuits	 dits	 «	de	 2ème	
génération	»,	 fondés	 sur	 une	 organisation	 plus	 complexe,	 sur	 le	 recours	 aux	 nouvelles	
technologies	 et	 sur	 une	 logique	 collective	 plus	 affirmée.	 Les	 drives	 fermiers,	 les	 magasins	 de	
produits	locaux,	les	plateformes	ou	encore	les	réseaux	tels	que	la	«	Ruche	Qui	Dit	Oui	!	»	illustrent	
cette	mutation	incessante.		
Aussi	 diverses	 soient-elles,	 ces	 démarches	 se	 définissent	 toutes	 au	 travers	 d’un	 processus	 de	
relocalisation	de	l’agriculture.	Définie	provisoirement	comme	le	rapprochement	entre	producteurs	
et	consommateurs,	la	relocalisation	de	l’agriculture	apparaît	comme	un	des	objectifs	majeurs	des	
tenants	des	circuits	courts.	Leur	caractère	alternatif	se	veut	en	effet	une	réponse	aux	dérives	du	
modèle	agricole	et	alimentaire	globalisé	et	déspatialisé.	
	
Problématique	
La	 présente	 note	 vise	 à	 éclairer	 les	 dynamiques	 de	 relocalisation	 à	 travers	 l’analyse	 de	 la	
contribution	 des	 circuits	 courts	 collectifs	 à	 ce	 processus.	 Deux	 approches	 ont	 été	 privilégiées.	
D’une	part,	la	relocalisation	a	été	envisagée	à	la	lumière	du	discours	des	acteurs	engagés	dans	les	
circuits	 courts	 collectifs	 (agriculteurs,	 gestionnaires).	 D’autre	 part,	 des	 travaux	 statistique	 et	
cartographique	centrés	sur	 le	 réseau	de	 la	«	Ruche	Qui	dit	Oui	 !	»	dans	 l’ancienne	Région	Midi-
Pyrénées	a	permis	de	proposer	une	analyse	plus	objective	des	circuits	courts	collectifs	et	de	leurs	
dynamiques	spatiales.	
	
Principaux	résultats	
• Les	volumes	commercialisés	via	les	circuits	courts	sont	considérés	comme	modestes.		
• Les	 impacts	 positifs	 perçus	 sont	 multiples	 (complément	 de	 revenus,	 aide	 à	 l’installation,	

renforcement	de	compétences…).	
• Les	liens	de	sociabilité	apparaissent	plus	forts	au	sein	des	collectifs	d’agriculteurs	qu’entre	ces	

derniers	et	les	consommateurs.	
• L’exemple	 de	 la	 «	 Ruche	Qui	 Dit	 Oui	 !	 »	met	 en	 exergue	 la	 volatilité	 de	 nombreux	 circuits	

courts.	On	la	constate	au	niveau	des	ruches	(important	turnover),	des	producteurs	(nombreux	
adhérents	inactifs)	et	des	consommateurs	(fidélité	faible).	
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La	méthode	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	relocalisation	perçue	par	les	acteurs	des	circuits	courts	collectifs		
L’analyse	 met	 en	 lumière	 un	 certain	 nombre	 d’éléments	 qui	 permettent	 de	 caractériser	 la	
dynamique	positive	des	circuits	courts	collectifs	ainsi	que	leurs	facteurs	de	fragilité.		
Les	 entretiens	 réalisés	 sont	 révélateurs	 du	 climat	morose	 qui	 caractérise	 l’agriculture	 dans	 son	
ensemble.	De	ce	point	de	vue,	les	acteurs	interrogés	font	ainsi	fréquemment	état	d’une	ampleur	
modeste	 des	 volumes	 commercialisés	 par	 l’intermédiaire	 des	 circuits	 courts,	 ce	 qui	 tend	 à	
relativiser	 leur	 impact	 réel	 et	 leur	 capacité	 à	 constituer	 une	 alternative	 au	 modèle	 agricole	
dominant.	 De	 ce	 fait,	 les	 circuits	 courts	 sont	 souvent	 considérés	 comme	 insuffisants	 pour	 être	
réellement	structurants	à	l’échelle	d’un	bassin	de	production.	Cette	perception	renvoie	à	l’une	des	
fragilités	 intrinsèques	 de	 nombreux	 circuits	 courts	 :	 leur	 importante	 volatilité,	 dans	 le	 temps	
comme	dans	l’espace.				
Les	 discours	 relatifs	 aux	 impacts	 générés	 par	 les	 circuits	 courts	 collectifs	 font	 malgré	 tout	
apparaitre	 des	 bénéfices	 incontestables.	 La	 diversification	 des	 formes	 de	 commercialisation	
induite	permet	ainsi	de	générer	un	complément	de	revenu	pour	de	nombreux	agriculteurs.	Cette	
plus-value	est	susceptible	de	contribuer	au	maintien	d’exploitations	en	général	de	taille	modeste,	
voire	même	de	 constituer	 une	 aide	 au	moment	de	 l’installation.	 L’engagement	dans	 les	 circuits	
courts	engendre	également	des	retombées	en	termes	de	qualité	de	vie	et	de	perception	de	soi	et	
de	 son	métier.	 Il	 permet	 également	 de	 réduire	 le	 sentiment	 d’isolement.	 Enfin,	 les	 agriculteurs	
soulignent	les	multiples	bénéfices	liés	au	changement	de	pratiques,	en	particulier	le	renforcement	
de	compétences	(transformation,	commercialisation,	logistique,	organisation…).	
Concernant	 la	question	de	 la	proximité	entre	producteurs	et	 consommateurs,	 les	 circuits	 courts	
collectifs	apparaissent	en	phase	avec	 les	aspirations	de	 la	 société.	Pour	autant,	 ce	 lien	demeure	
parfois	ambigu,	dans	la	mesure	où	beaucoup	de	consommateurs	ne	sont	finalement	pas	intéressés	
par	un	échange	direct	avec	les	producteurs.	Les	discours	apparaissent	en	revanche	plus	unanimes	
quant	 à	 l’appartenance	 des	 agriculteurs	 à	 une	 communauté	 spécifique.	 Les	 liens	 de	 sociabilité	
tissés	 avec	 leurs	 pairs	 sont	 ainsi	 considérés	 comme	 plus	 forts	 que	 les	 liens	 producteurs	 /	
consommateurs.	 En	 ce	 sens,	 les	 circuits	 courts	 sont	 un	 levier	 de	 renforcement	 de	 l’action	
collective	en	agriculture.		

Analyse	du	discours	des	acteurs		
	

Objectif	:	 analyse	 de	 la	 perception	 des	 circuits	
courts	et	leur	relocalisation	par	les	tenants.		
	

Questionnement	:	 dimensions	 économique	
(volumes,	impact),	sociale	(lien	social,	métier…),	et	
politique	/	territoriale	(synergies	autres	acteurs).	
		

Outils	:	 réalisation	 d’entretiens	 semi-directifs	 (74)	
auprès	 de	 fournisseurs	 et	 de	 gestionnaires	
(plateformes,	drives	fermiers,	ruches,	magasins	de	
producteurs),	 analyse	 du	 discours	 et	 analyse	
thématique	(logiciel	NVIVO).	

Analyse	cartographique	et	statistique	
	

Objectif	:	 représentation	de	 la	dynamique	spatiale	
d’un	exemple	de	circuit	court	collectif.			
		

Questionnement	:	 analyse	 de	 l’offre	 (agriculteurs,	
chiffre	 d’affaires)	 analyse	 de	 la	 demande	
(consommateurs,	 achats),	 analyse	 de	 l’évolution	
dans	le	temps	et	dans	l’espace.			
		
Outils	:	 collecte	 de	 données	 quantitatives	 auprès	
des	responsables	Midi-Pyrénées	de	 la	«	Ruche	Qui	
Dit	Oui	!	»	(logiciel	PHILCARTO).		
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Enfin,	si	 les	agriculteurs	sont	convaincus	de	la	nécessité	d’élargir	leur	horizon	au-delà	de	la	seule	
sphère	 agricole,	 ils	 apparaissent	 démunis	 quant	 aux	modes	 d’actions	 qui	 leur	 permettraient	 de	
s’insérer	dans	des	réseaux	plus	transversaux.	Les	partenariats	avec	les	collectivités	territoriales	ou	
avec	 les	 acteurs	 de	 l’éducation	 ou	 du	 tourisme	 sont	 de	 ce	 fait	 relativement	 ponctuels	 et	 peu	
développés.	La	volonté	de	rester	libre	vis-à-vis	d’un	certain	nombre	de	réseaux	est	prégnante	chez	
plusieurs	interlocuteurs	rencontrés.			
	
Résultats	:	la	relocalisation	de	l’agriculture	–	l’exemple	de	la	«	Ruche	Qui	Dit	Oui	!	»	
Créée	en	2010	à	l’initiative	de	la	société	Equanum,	la	«	Ruche	Qui	Dit	Oui	!	»	est	une	SAS	fondée	
sur	 le	développement	d’un	 site	 Internet	visant	à	 soutenir	 la	 création	puis	 le	 fonctionnement	de	
collectifs	 locaux	 de	 producteurs	 animés	 par	 un	 responsable.	 Suite	 à	 la	 création	 de	 la	 première	
initiative	 en	 2011	 à	 proximité	 de	 Toulouse,	 le	 réseau	 compte	 120	 ruches	 l’année	 suivante.	 En	
2017,	le	dispositif	s’étend	dans	7	pays	en	Europe	pour	plus	de	1	200	ruches	et	plus	de	100	salariés.	
Cette	croissance	remarquable	a	été	renforcée	par	un	agrément	de	 l’Etat	en	tant	qu’«	Entreprise	
Sociale	et	Solidaire	».			
L’analyse	 des	 données	 fournies	 par	 le	 réseau	 des	 ruches	 de	 l’ancienne	 Région	 Midi-Pyrénées	
illustre	 l’importante	 volatilité	 de	 la	 démarche,	 et	 par-là	même	 sa	 fragilité	 intrinsèque,	 que	 l’on	
considère	les	ruches,	les	agriculteurs	ou	les	consommateurs.		
Ainsi,	la	présence	de	51	ruches	actives	au	mois	d’avril	2018	ne	doit	pas	occulter	le	fait	que	depuis	
la	création	de	 la	démarche	en	2011,	ce	ne	sont	pas	moins	de	76	 ruches	qui	ont	vu	 le	 jour	dans	
l’ancienne	Région,	ce	qui	correspond	à	un	nombre	important	de	fermetures.	En	outre,	les	ruches	
sont	un	phénomène	essentiellement	urbain.	Elles	relèvent	de	l’aire	urbaine	toulousaine	à	46	%,	ou	
d’une	autre	aire	urbaine	à	34	%.		
La	volatilité	des	 ruches	se	constate	également	au	niveau	des	agriculteurs	 impliqués.	D’une	part,	
ceux-ci	sont	le	plus	souvent	adhérents	à	plusieurs	ruches	(une	majorité	entre	3	et	5),	mais	pour	un	
chiffre	 d’affaires	 relativement	 modeste	 (la	 commande	 moyenne	 est	 d’environ	 74	 euros	 par	
semaine).	 D’autre	 part,	 sur	 les	 504	 fournisseurs	 recensés	 en	 Midi-Pyrénées,	 182	 sont	 restés	
inactifs	en	2017,	soit	36	%	du	total	(carte	ci-dessous).	
Concernant	les	consommateurs,	il	est	intéressant	de	constater	que	sur	les	10	293	clients	cumulés	
depuis	le	démarrage	des	ruches,	32,3	%	n’ont	eu	recours	à	une	ruche	qu’une	seule	fois,	et	29,6	%	
uniquement	2	fois.	Au	total,	les	personnes	ayant	commandé	5	fois	ou	moins	représentent	près	de	
82	 %	 des	 utilisateurs	 du	 réseau.	 La	 capacité	 des	 ruches	 à	 fidéliser	 leur	 clientèle	 pose	 donc	
question.		
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Figure	1	:	Activité	des	adhérents	de	la	«	Ruche	Qui	Dit	Oui	!	»	dans	l’ancienne	Région	Midi-Pyrénées	
en	2017	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Source	:	projet	CAPPAP	(2015-2018)	
	
La	 présente	 note	 permet	 ainsi	 de	 questionner	 les	 composantes	 du	 concept	 de	 relocalisation,	
souvent	mobilisé,	mais	rarement	défini	avec	précision.	L’approche	par	les	représentations	s’avère	
pertinente	pour	saisir	leur	dynamique.	L’exemple	de	la	«	Ruche	Qui	Dit	Oui	!	»	illustre	quant	à	lui	
l’importante	 volatilité	 spatiale	 des	 démarches,	 volatilité	 observée	 dans	 les	 autres	 cas	 d’étude.	
D’une	manière	générale,	les	résultats	interrogent	la	capacité	de	ces	démarches	à	pérenniser	leur	
existence	dans	l’espace	et	dans	le	temps.	
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