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POSITION du PROBLEME..

Un circuit court est un mode de commercialisation des produits
agricoles qui s’exerce soit par la vente directe du producteur au
consommateur, soit par la vente indirecte à condition qu’il n’y ait qu’un
seul intermédiaire ».
(Ministère de l’agriculture, avril 2009)
«

un système de commercialisation où le nombre d’intermédiaires entre
consommateurs et producteurs est réduit et/ou où la distance
géographique entre les deux est petite (Parker, 2005)

Développement Durable : économiquement viable, socialement vivable et
qui préserve les ressources pour les générations futures (Bruntland, 1987)

Des circuits courts alimentaires en périurbain
Economiquement
viables ?

Vivables ?

« Environmental
friendly ? »

Du point de vue du producteur surtout..

CARACTERISTIQUES DES CIRCUITS COURTS EN PERIURBAIN
21% des EA françaises 107000 EA
il y a 10 ans : 16% estimés

produits frais (Fruits, légumes,
œufs), ou transformés (miel, vin)

Fortes disparités régionales : Ile de France 15% des EA, PACA 33%, NPDC 15%

CIRCUITS COURTS : la DIVERSITE
Aubry et Chiffoleau, 2009 ; Aubry et Kébir, 2011 ; Traversac et al, 2011

Diversité des FORMES
de circuits courts

Au moins une quinzaine de formes croisant
proximité géographique et « relationnelle »

Marché, vente à la ferme, cueillettes, Amap, divers paniers, vente directe GMS, Internet etc

Diversité des
EXPLOITATIONS

Sur 800 EA en Ile‐de‐France

Gr Cultures + Atelier(s) CC
Spécialisées (Mar, Arb..)

2/3 des EA en CC
1/3 des EA en CC

Plusieurs Circuits courts dans l’Exploitation, souvent combinés à des circuits longs

Diversité des
PRODUCTIONS

En Maraîchage « spécialisé »,

cultures différentes

IDF, PACA Languedoc‐Roussillon

de 50 à 130

sur moins de 10 ha !

« Biodiversité Cultivée »
Une forte tendance à LIMITER les opérations culturales
Protection phyto réduite, recours à engrais organiques..

Pas de produits
disponibles pour tout

Manque de temps pour
les apports par culture

« La diversité des cultures
nous protège »

Des producteurs qui se disent eux‐mêmes « proches du bio »

•10% des EA en CC » 2010 sont en AB
• 50% des producteurs AB sont en CC

Navarette, 2009; Pourias 2010,
Demarque 2010, Bressoud, 2012)

•la certification AB est rarement
demandée dans les CC ‐ « la confiance
prime » (à voir GMS, RestauCo..)
•Trop cher et trop pénible (contrôles)
* Le « filet de sécurité » de l’arsenal
chimique parfois

LES CIRCUITS COURTS SONT‐ILS DURABLES ECONOMIQUEMENT ?

Un manque criant
de DONNEES
ECONOMIQUES

MAIS

Peu de statistiques nationales
Premières en cours d’élaboration (RA 2010‐2011)
Parfois des comparaisons (observatoires) régionaux
PB MAJEUR pour DIFFERENCIER les CC
COMPTABILITE ANALYTIQUE TRES DIFFICILE
* Avec souvent plus de 3 Circuits courts dans l’EA
* Avec des dizaines de productions

•Dans certains systèmes (dont maraîchage) la survie de l’EA passe souvent
par des Circuits courts
Versailles ‐46% de maraîchers en 20 ans Seuls restent aujourd’hui ceux qui sont en
CC diversifiés

SAUF
que

En IDF en 10 ans ‐37% d’exploitations en circuits courts..
Circuit court condition nécessaire mais pas suffisante

fort besoin d’études économiques

LES CIRCUITS COURTS : UN PROBLEME DE VIVABILITE …pour l’agriculteur
CC

Une charge en
travail souvent
très forte

De nombreuses

CC+ CL

compétences à acquérir

CL+ complément CC
-

2

4

6

8

(productions, ventes,
livraisons, marketing..)

UTH

exploitant

main œuvre familiale

salarié permanent

saisonnier

‐Un problème récurrent de MAIN D’ŒUVRE
Des problèmes liés : logement de la MO
‐coût, compétences, formation
permanente et saisonnière
des systèmes « débrouille » type Woofing en AB)
‐Des pertes de temps nombreuses (ex livraisons en Région parisienne)
Versailles : plus que la pérennité du foncier, c’est la charge en travail qui décourage les reprises
par les jeunes générations …Ou qui induit des passages: Marché à Amap à Panier en gare..
Marchés

« C’est ce que je préfère, au moins on voit du monde, on a ses habitués, on les
voit contents, et puis il ya une bonne ambiance »
« je vous dis pas les horaires, trois fois /semaine se lever à 4h du mat’.. Puis la
production l’après midi…vaut mieux être revendeur »

Le TRAVAIL et l’ORGANISATION du TRAVAIL : problème majeur
de DURABILITE (Aubry et al, 2011)

LES CIRCUITS COURTS SONT‐ILS DURABLES SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL ?
Modes de production : « proches du bio » voire Bio
Mais variables selon systèmes de production

Des « plus » ?

la Biodiversité Cultivée : une question de recherche à instruire

L’efficacité énergétique des circuits courts

Une question
controversée
Certaines filières longues
sont plus économes en
énergie

Viande d’agneau

Chaine régionale

Kg de carburant/kg
de viande livrée

15

Chaine
internationale

« Optimiser la logistique en circuit court » « Ecology of Scale »
Etudes récentes
(Mundler et Rumpus
2011, INRETS 2011

Influence géographique
Influence du Stockage

3
Schlich et al, 2005,2010

‐ d’énergie/€ en Urbain
chambres froides à la ferme

FORT BESOIN DE RECHERCHES « ANALYSE DE CYCLE DE VIE »

L’émergence des circuits « ultra‐courts » (autoconso. et/ou intra urbains)
Quelles « durabilités économiques, sociales, environnementales » ?
Au Sud

Au Nord (cf J Pourias thèse en

Seattle

cours avec UQAM)
New York

Microjardin à Dakar (Ba)

Bois d’Arcy (78)
Ecobox Paris 18ème « tour à fraise »
Expertise : INRA (C Aubry) et RUAF (M Dubbeling)

Associatifs.. Et/ Ou commerciaux
« Pour développer une nouvelle ferme sur un bâtiment, nous
recherchons des espaces de plus de 40 000 pieds carrés,
idéalement de 100 000 pieds carrés ou plus »
« Notre vision est celle d’une ville remplie de fermes sur les toits »
Lufa farm https://lufa.com 2011

Lufa farm Montréal

CONCLUSION
FORTE DIVERSITE et donc
DURABILITES VARIEES
DURABLES, les
CIRCUITS COURTS ?

OUI MAIS …

LA VIVABILITE POUR
L’AGRICULTEUR : un point noir
de la durabilité

DES leviers pour
l’action publique ?

BESOIN D’ETUDES
ET DE RECHERCHES
OPTIMISER LA LOGISTIQUE

Faciliter les re‐groupements de producteurs
(groupements d’employeurs, points de vente
collectifs, livraisons communes etc.)

Les circuits courts en (urbain)‐ périurbain : une mine d’emplois possibles ?
‐Orientation des aides publiques et européennes ?
‐Faciliter l’embauche, le logement, la formation
‐Orienter la demande (restauration collective de proximité ?)

Face à des demandes en
extension et multiformes

Encore beaucoup de questions
scientifiques mais aussi
organisationnelles et politiques

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

complements

Deux modèles en émergence de relations Cantines‐systèmes de production‐territoire
B – Indirect distance
A ‐ Direct‐ LocoLocal
EA cas 3

Cantine

céréalier se
diversifiant
en légumes
de plein
champ

EA « cas 4 »

de
r
e
li
Ate nsfo
tra

Prestataire Cantines

‐Rayon limité (15 kms) recherche diversité
‐fréquence faible (régulier, non quotidien)
‐fortes implications personnelles
(traitement produits bruts)
Ex : Ville de Nemours, Collège
Christine de Pisan (Perthes, 77)

Cantine a
Cantine b

Cantine C

‐Rayon plus large et fréquence supérieure
‐Petit nombre de produits, gros volumes
Ex : Ferme de la Haye et Légumerie Des
Mureaux ; cantines à Bagneux 92

OBJ : 200 t de légumes /an pour 700 cantines scolaires

Des questions vives
Quelles répercussions technico‐économiques dans les EA ?
(successions culturales, organisation du travail, bénéfices comparés)

Quels procédés « médium » de transformation des produits ?
Quelles efficacités économiques et énergétiques de ces modèles
à l’échelle du territoire ?
Quelles répercussions sur l’alimentation et la nutrition ?
Quelles « efficacités » des politiques publiques de soutien ?

Des questions vives
Poids de la fonction alimentaire
Dans les Jardins associatifs ? Formes émergentes commerciales et
filières ?

Quelles techniques de production pour quelles destinations ?
‐choix des cultures, des successions de cultures
‐raisonnement de la fertilisation, de l’arrosage, quels bio‐agresseurs, quelles luttes
biologiques..

Notamment dans les systèmes Hors sol : quels substrats ?

Des programmes en cours
‐ Projet JASSUR (Jardins associatifs urbains :
services écosystémiques et risques (ANR
Villes et bâtiments durables, en cours)
‐Thèse Paris‐Montréal (J Pourias): AU:
pratiques, fonctions et risques

‐Un potager expérimental sur le toit de
l’agro à Paris..

5 substrats testés
2 successions
EGC, SAD,
Agronomie
« Potagers sur les
toits »

Quelles conséquences de la pollution urbaine sur l’AU ?
‐mesurer les pollutions et leurs conséquences sur les produits et les dangers
via l’alimentation

Des acquis

Projet PPTA Pollution Atmosphérique de
Proximité, Transport et Agriculture (Predit‐
Primequal 2008‐2010, EGC‐ SADAPT )

Des concentrations en Nox, PM et ETM (Fe, Zn, Cu,
Pd, Pb etc.) jusqu’à 20‐40m puis déroissance linéaire
rapide (bord A6)

Niveau souvent très inférieur
à site Paris les halles

Besoin de poursuivre les mesures (conditions météo défavorables aux dépôts)

Des filières imposent des

« distances de sécurité » d’une
route à forte circulation

Pas de justification scientifique de ces distances
(céréales) ou analyses montrent que pas de dépôts
(Herbes Aromatiques)

Régionalisation : imposition de ces « Distances de sécurité» en Ile de France ?
SAU francilienne à moins de 250 m
d’une route à forte circulation :
54.500 ha soit plus de 10% de la SAU
24% des EA ont plus de 30% de leur SAU
« impactée »
Notamment entre 10 et 30 kms de Paris

De gros risques de disqualification de l’AU sans fondements scientifiques
Fort besoin de poursuivre les mesures et l’analyse des formes de
segmentation de marché et de réactions des agriculteurs

Et des questions
Quid dans l’intra
urbain ?

Forte problématique de la Pollution des SOLS
(précautions prises par les collectivités)
Analyses des sols et des produits prévues (JASSUR)

Pollution atmosphérique : mesures par bio‐
indication sur le toit d’Agroparistech plus analyses
de produits

De risques à danger : la question de la fréquence de consommation (abordée
dans Jassur)

Perception des risques : de l’inversion du schéma classique (E Rémy et J Pourias,
soumis)

Balance entre intérêt nutritionnel (Litt et al, 2011) versus dangers éventuels ?
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