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Plus	de	légumes	locaux	:	quels	acteurs	?	
	
Les	produits	 locaux	 sont	présents	dans	une	 grande	 variété	de	 circuits	 de	 commercialisation.	De	
nombreuses	initiatives	de	proximité	témoignent	des	innovations	récentes	en	circuits	courts.	Et	de	
plus	 en	 plus	 de	 produits	 locaux	 se	 retrouvent	 sur	 les	 étals	 des	 GMS.	 S’agit-il	 d’une	 réponse	
ponctuelle	à	la	demande	actuelle	ou	d’une	transformation	progressive	de	l’approvisionnement	des	
circuits	longs	impliquant	une	réorganisation	des	filières	de	production	?		
Pour	répondre	à	cette	question,	le	programme	CAPPAP	a	ajouté	à	son	champ	d’étude,	une	étude	
exploratoire	 sur	 les	 stratégies	de	 commercialisation	des	produits	 locaux	menées	par	 les	 acteurs	
situés	 à	 différents	maillons	 d’une	 filière	 régionale.	 Le	 cas	 d’étude	 choisi	 est	 celui	 de	 la	 filière	 «	
légumes	frais	»,	les	légumes	frais	étant	des	produits	phares	dans	les	circuits	de	proximité.		
	
Problématique		
La	 promotion	 du	 «	local	»	 constitue	 un	 enjeu	 socio-économique	 à	 plus	 d’un	 titre.	 Elle	 tend	 à	
remodeler	les	flux	commerciaux,	la	formation	des	prix	comme	les	stratégies	d’acteurs	positionnés	
le	long	de	la	chaine	de	valeurs.	Selon	un	sondage	(IPSOS-Bienvenue	à	la	ferme	«	consommer	local,	
ce	 que	 veulent	 les	 français)	 en	 2014,	80%	des	 consommateurs	 déclarent	 acheter	 désormais	 des	
produits	 locaux.	 En	 quête	 de	 réassurances,	 la	 recherche	 d’information	 sur	 la	 provenance	 des	
produits	 incite	 les	 consommateurs	 à	 s’approvisionner	 auprès	 des	 producteurs.	 Vente	 directe	 et	
circuits	 courts	 sont	 les	 premiers	 canaux	 marchands	 permettant	 d’assurer	 l’essor	 des	 filières	
locales.	 Mais	 ces	 dispositifs	 marchands	 ne	 représentent	 qu’une	 partie	 des	 moyens	 d’accès	 de	
l’acheteur	 à	des	 approvisionnements	 locaux.	Selon	 le	même	 sondage,	 68	%	des	 consommateurs	
achètent	aussi	des	produits	locaux	en	GMS.	Ainsi	tous	les	circuits	de	commercialisation	semblent	
concernés	par	ce	nouvel	impératif	«	local	».		
	
En	termes	d’organisation	des	filières,	ce	constat	impose	une	réflexion	à	deux	niveaux	:		
• En	amont,	les	préoccupations	marchandes	pour	le	local	conduiraient-elles	à	l’émergence	d’une	

«	agriculture	du	milieu	»	(Brives	et	al.,	2017)	apte	à	approvisionner	des	systèmes	alimentaires	
locaux,	aussi	bien	dans	les	circuits	courts	que	les	circuits	longs	?		

• Plus	 en	 aval,	 cet	 enjeu	 conduirait-il	 à	 l’émergence	de	 formes	nouvelles	 d’«	 hybridation	»	 (Le	
Velly	et	al.,	2008)	des	flux	commerciaux	au	sein	des	filières,	aptes	à	mettre	en	cohérence	une	
logique	 de	massification	 de	 flux	 et	 d’économie	 d’échelle	 et	 un	 ancrage	 local	 des	 échanges	 à	
plusieurs	échelles	?	

	
Cette	problématique	du	 local	dans	 la	 filière	 légumes	 frais	 incite	à	s’intéresser	aux	stratégies	des	
acteurs	professionnels	sur	chacun	de	ses	maillons.	
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Principaux	résultats	
Figure	1	:	Distinction	entre	un	produit	local	et	non	local	

	
Source	:	projet	CAPPAP	(2015-2018)	

	

• Le	 local	 est	 un	 terme	 polysémique.	 Même	 si	 cela	 nuit	 à	 la	 clarté	 de	 l’enquête,	 il	 est	
indéniable	 que	 la	 valorisation	 des	 productions	 locales	 s’en	 trouve	 facilitée.	 Le	 local	 est	
donc	 aussi	 source	 d’innovations,	 quel	 que	 soit	 le	 circuit,	 en	 faveur	 d’un	 processus	 de	
«	relocalisation	»	des	échanges.		

• L’enquête	menée	auprès	des	producteurs	de	légumes	et	des	maraichers	en	région	conduit	
à	identifier	5	profils	de	producteurs	allant	des	plus	traditionnels	et	spécialisés	à	de	jeunes	
maraichers	 à	 la	 recherche	 d’innovation	 collective	 leur	 permettant	 de	 mieux	 gérer	 leurs	
débouchés	 locaux	 en	 circuit	 court.	 Elle	 indique	 également	 que	 les	 exploitations	 qui	
approvisionnent	 les	 grossistes	 sont	 plus	 spécialisées	 lorsqu’elles	 sont	 géographiquement	
proches	de	ces	derniers.	

• Les	entretiens	auprès	des	grossistes	révèlent	que	les	grossistes	avec	service	complet	sont	
les	plus	enclins	à	s’adapter	à	la	demande	de	produits	locaux	de	leurs	clients	et	à	renforcer	
leur	relation	avec	les	producteurs.		

• Du	coté	des	détaillants,	51%	des	répondants	s’approvisionnent	en	produits	locaux,	et	pour	
71%	d’entre	eux,	ces	produits	locaux	proviennent	notamment	du	même	département.		
	
	

La	méthode	
Pour	comprendre	 les	dynamiques	de	relocalisation	potentielle,	2	enquêtes	téléphoniques	et	une	
série	d’entretiens	auprès	de	grossistes	ont	été	menées.	Le	nombre	d’acteurs	de	la	filière	légumes	
frais	contactés	est	indiqué	dans	le	tableau	1.	
	



	

10 

Tableau	1	:	nombre	d’acteurs	contactés	
Répartition	par	
département	des	
acteurs	enquêtés	

Enquête	2016	auprès	des	
producteurs	de	légumes	et	
maraichers	

Entretiens	2017	
auprès	de	grossistes	du	
MIN	de	Toulouse	

Enquête	2018	auprès	des	
détaillants	primeurs	

Haute	Garonne	 15	 20	 51	

Tarn	 21	 	 17	

Aveyron	 70	 	 10	

Tarn	et	Garonne	 18	 	 6	

Ariège	 21	 	 5	

Gers	 7	 	 5	

Hautes	Pyrénées	 21	 	 3	

Lot	 33	 	 3	

Total	répondants	 206	 	 100	

Populations		 702	 40	 216	

Source	:	projet	CAPPAP	(2015-2018)	
	
Ces	 travaux	 ont	 conduit	 à	 identifier	 les	 principaux	 freins	 et	 leviers	 aux	 dynamiques	 de	
relocalisation	des	flux	de	légumes	locaux.	Ils	mettent	aussi	en	évidence	les	différentes	visions	du	
local.		
	
Les	résultats	
Quel	 que	 soit	 le	 nombre	 de	maillons	 dans	 la	 filière,	 les	 productions	 locales	 ne	 peuvent	 être	
ignorées	
Du	 coté	 des	 producteurs,	 la	 vente	 locale	 présente	 principalement	 l’intérêt	 de	 limiter	 les	
intermédiaires	et	d’améliorer	 les	marges	commerciales.	Les	autres	motivations	 (proximités)	sont	
liées	à	 leurs	profils	(spécialisé,	avec	certification	AB,	taille	de	l’exploitation,	conditions	de	travail,	
localisation	géographique).	
Les	principales	adaptations	nécessaires	à	l’essor	du	local	correspondent	aux	exigences	des	circuits	
courts	:	l’ajustement	de	l’offre	de	produits	à	la	demande,	l’organisation	du	travail	(main	d’œuvre	
nécessaire	 ou	 l’allongement	 du	 temps	 de	 travail),	 les	 conditions	 d’accès	 aux	 débouchés	 locaux	
(contraintes	matérielles	et	logistiques,	concurrence	locale,	faiblesse	de	la	demande).	
Du	 coté	 des	 grossistes,	 l’essor	 du	 «	local	»	 résulte	 d’une	 attente	 des	 clients	 (détaillants,	
restaurateurs).	Les	produits	locaux	recherchés	le	sont	le	plus	souvent	pour	leur	qualité	(fraicheur)	
mais	«	local	»	ne	veut	pas	dire	«	meilleur	».	Les	principaux	freins	à	l’expansion	des	produits	locaux	
sont	leur	disponibilité	(saisonnalité,	volume)	et	surtout	leur	prix.	Le	prix	étant	le	premier	critère	de	
choix	de	 leur	clientèle.	Les	prix	bas	en	circuits	 longs	ont	été	rendus	possibles	par	 les	économies	
d’échelle	 issues	 de	 la	 massification	 des	 flux	 de	marchandises,	 et	 de	 la	 création	 d’une	 zone	 de	
chalandise	centrale.	La	mise	en	place	de	flux	locaux	additionnels	ne	se	fait	pas	dans	cet	esprit.	
Avec	 la	 transformation	des	 attentes,	 le	 négoce	de	 gros	 sur	 le	MIN	 semblent	 évoluer	 dans	deux	
voies	différentes.	Les	grossistes	traditionnels	(de	la	Chenille)	semblent	vouloir	valoriser	leur	savoir-
faire	en	mettant	en	avant	un	négoce	expert	et	sélectif,	tourné	vers	la	qualité	organoleptique	des	
produits	 ainsi	 que	 leurs	 terroirs.	 Quant	 aux	 grossistes	 avec	 service	 complet,	 ils	 sont	 amenés	 à	
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développer	en	amont	un	réseau	de	producteurs	régionaux	afin	d’offrir	ce	type	de	produits	et	cette	
garantie	à	leurs	clients	(GMS,	restaurations	collectives…).	
Les	détaillants,	en	réponse	à	cette	demande	disposent	d’un	éventail	de	fournisseurs	plus	ou	moins	
variés.	L’intérêt	majeur	des	approvisionnements	locaux	est	la	qualité	(fraicheur)	des	produits.	Mais	
comme	pour	les	autres	acteurs	de	la	filière,	au-delà	du	prix,	les	freins	à	l’essor	des	produits	locaux	
est	le	manque	de	variété,	la	dépendance	au	climat,	aux	saisons.	
	
Regards	croisés	«	Le	local	dépend	de	ce	que	nous	avons	autour	de	nous	»	
Le	qualificatif	«	 local	»	 renvoie	à	des	conceptions	variées.	Pour	 les	producteurs	vendre	en	 local,	
c’est	vendre	dans	un	rayon	inférieur	à	50	km.	Pour	les	grossistes,	un	produit	local	est	un	produit	
circulant	 sur	une	échelle	géographique	prédéfinie	 (commune,	département,	 région,	pays).	 Leurs	
clients	 ont	 aussi	 des	 conceptions	 différentes	 du	 «	local	».	 En	 effet,	 la	 restauration	 collective	 est	
attentive	à	la	distance	kilométrique	alors	que	la	GMS	recherche	des	produits	«	du	coin	».	Les	GMS	
développent	 par	 ailleurs	 des	 relations	 directes	 avec	 les	 producteurs	 (10%	 des	 producteurs	
interrogés).	 Grossistes,	 GMS	 et	 autres	 détaillants	 mettent	 en	 place	 des	 dispositifs	 marketing	
valorisant	ces	partenariats	:	depuis	2008,	 le	 terme	«	local	»	a	été	adossé	à	plus	de	120	marques	
déposées	à	l’INPI	et	associées	au	commerce	de	légumes.	
	
En	conclusion,	nos	enquêtes	n’ont	pas	permis	de	valider	l’émergence	d’une	agriculture	du	milieu	
en	 productions	 légumières	 apte	 à	 fournir	 localement	 tous	 les	 circuits	 d’approvisionnement	
alimentaires.	Le	circuit	court	reste	le	débouché	idéal	des	petits	maraichers	alors	que	la	production	
des	légumiers	spécialisés	s’adresse	aux	circuits	longs	et	encore	non	nécessairement	locaux.		
L’hybridation	 des	 systèmes	 alimentaires	 semble	amorcée	par	 la	mise	en	place	de	charte	 locale	
d’approvisionnement,	à	 l’initiative	des	grossistes	de	service	complet,	 fondée	sur	un	engagement	
mutuel	entre	des	producteurs	et	grossiste,	garantissant	une	traçabilité	des	flux	et	une	valorisation	
marketing	 des	 approvisionnements	 locaux.	 Ce	 sont	 des	 acteurs	 centraux	 de	 l’hybridation	 des	
systèmes	alimentaires.	
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