
 

POLITIQUES ALIMENTAIRES ET LOGISTIQUE 

LOCALE 
Etude de cas sur l’implication des acteurs économiques dans 
les politiques alimentaires locales de quatre agglomérations 
du Grand Ouest 

 

Photo du MIN de Rungis, crédits Marc Nielsen, 2018 

 

Mémoire de fin d’étude réalisé par Hugo Forestier, M2 Action locale et Projets de 
Territoires (APTER) à l’Université Toulouse II Jean Jaurès.  

Soutenu le 7 septembre 2018 

Sous la direction de Philippe Dugot et l’encadrement de Marc Nielsen 

 



1 
 

 

TABLE DES MATIERES 

Remerciements ....................................................................................................................................... 3 

Glossaire .................................................................................................................................................. 4 

Table des abréviations ............................................................................................................................. 7 

Introduction ............................................................................................................................................. 8 

Les sources du mémoire .................................................................................................................... 10 

Méthodologie de ce mémoire et de la collecte de l’information. ................................................ 10 

Hypothèses/Problématiques ............................................................................................................. 13 

I – Etat de l’art de la question logistique alimentaire ........................................................................... 15 

I.A - Le système alimentaire : une évolution conjointe entre modèle agriculture et agroalimentaire, 

logique d’approvisionnement et urbanisation de la population ...................................................... 16 

I.A.1 - Le monde agricole et le système agroalimentaire en mutation ......................................... 18 

I.A.2 - L’approvisionnement alimentaire : économies d’échelles et performances logistiques ... 19 

I.A.3 - Une chaine logistique alimentaires en étroite relation avec le milieu urbain .................... 23 

I.A.4 - Conclusion ........................................................................................................................... 25 

I.B - La relocalisation de l’alimentation : une question d’actualité à la recherche de transversalité 26 

I.B.1 – Une appropriation du local par un large spectre d’acteurs ............................................... 26 

I.B.2 – Les pouvoirs publics et les politiques alimentaires ............................................................ 28 

I.B.3 - La logistique alimentaire, une étape supplémentaire pour la transversalité des politiques 

alimentaires. .................................................................................................................................. 30 

I.B.4 - Conclusion ........................................................................................................................... 32 

Conclusion de la Partie 1 : La logistique alimentaire, une approche conflictuelle qui appelle à la 

complémentarité ............................................................................................................................... 33 

II – Les territoires de l’étude : le Grand Ouest ...................................................................................... 35 

II.A – La Bretagne............................................................................................................................... 37 

II.A.1 - Lorient Agglomération ....................................................................................................... 40 

II.A.2 – Rennes Métropole ............................................................................................................. 47 

II.B – Les Pays De la Loire .................................................................................................................. 56 

II.B.1 – Angers Loire Métropole..................................................................................................... 58 

II.B.2 – Nantes Métropole ............................................................................................................. 64 

Conclusion de la Partie II ................................................................................................................... 70 

III - Les enjeux locaux de la logistique alimentaire : retour sur l’atelier ............................................... 72 

III.A - L’approvisionnement en produits locaux ................................................................................ 74 

III.A.1 - L’organisation de la production locale .............................................................................. 74 



2 
 

III.A.2 - Rencontre entre l’offre et la demande locale ................................................................... 76 

III.B - La problématique du dernier kilomètre pour la logistique alimentaire .................................. 79 

III.B.1 - Plateforme logistique et dernier kilomètre ...................................................................... 79 

III.B.2 - Massification des livraisons urbaines ................................................................................ 81 

Conclusion de la partie III .................................................................................................................. 82 

IV - Conclusion générale ........................................................................................................................ 84 

Table des illustrations et tableaux ........................................................................................................ 86 

Bibliographie.......................................................................................................................................... 87 

Annexe 1 : Table des activités de la base sirene utilisées pour la cartographie regroupée par filières et 

secteurs. ................................................................................................................................................ 91 

Annexe 2 : Grille d’entretiens des acteurs économiques...................................................................... 93 

Annexe 3 : Liste des entretiens menés .................................................................................................. 94 

Annexe 4 : Extrait de fiche Etat des lieux réalisés à Terres en Villes (document provisoire)................ 95 

Annexe 5 : Fiches bonnes pratiques version (Travail en cours) ............................................................ 96 

 

  



3 
 

REMERCIEMENTS 

Je remercie monsieur Marc Nielsen pour m’avoir encadré pendant ce stage et permis de me faire une 

première expérience professionnelle. Je le remercie aussi avec son collègue monsieur Paul Mazerand 

pour l’accueil qui m’a été fait à terres en villes. 

 

Je remercie monsieur Philippe Dugot pour m’avoir encadré et conseillé lors de la rédaction de ce 

mémoire 

 

J’adresse un remerciement à toutes les personnes ayant pris le temps de répondre à mes questions 

lors d’entretiens et qui ont permis de faire avancer mon travail. 

 

Enfin je remercie toutes les personnes qui m’ont aidé à concrétiser ce stage et ce mémoire 

  



4 
 

GLOSSAIRE 

Atomicité du marché 

Cela suppose que les intervenants du marché ne soient pas des grosses structures. Un grand nombre 

de producteurs et d'acheteurs structurent le marché, de telle sorte qu'aucun protagoniste, entrant 

ou sortant du marché, ne soit en état l'influer individuellement sur son prix. L’offre et la demande sur 

ces marchés est dite atomistique. (Boutillier, 2001).  

Carreau :  

Le carreau est un emplacement définis dans le pavillon ou s’effectuent des transactions de gré à gré. 

Il concerne particulièrement le marché des produits frais et fragiles. Ils permettent aux acteurs qui y 

évoluent de résoudre les incertitudes quant à la variabilité des produits qui y sont présentés. 

L’expertise des produits s’y fait de manière sensorielles (vue, odorat, voire goût). Il est de ce fait peu 

adapté à l’approvisionnement d’un marché orienté vers la consommation de masse. Y sont présents 

des grossistes mais aussi des producteurs directement. Le carreau dispose d’une cave de stockage 

appelée la « resserre » (Bernard de Raymond, 2013) (voir fig. 1). 

Commerce de Gros  

Consiste à acheter, entreposer et vendre des marchandises, généralement à des détaillants, des 

utilisateurs professionnels (industriels ou commerciaux) ou des collectivités, voire à d'autres grossistes 

ou intermédiaires, quelles que soient les quantités vendues (du kilo à la tonne). L’activité de grossiste 

comprend la vente et les différents services qui peuvent y être associés (assemblage, tri, entreposage, 

livraison, etc) (INSEE, 2016). C’est un générateur de flux important dans l’espace urbain. Son rôle dans 

la logistique urbaine est primordial : il fait le lien entre les fournisseurs, généralement extérieurs à la 

ville, et les différents établissements urbains (détaillants, services, artisans) (Cerema, 2014) 

Commercialisation :  

Mode de vente qui se fait dans une logique marchande : la marchandise est réceptionnée et est vendue 

souvent de gré à gré. La commercialisation suit les tendances, amplifie les phénomènes de spéculation 

et de déséquilibres entre différents lieux de consommation. La concurrence joue un grand rôle dans 

ce mode de vente et contraint à la constitution de réseaux (de Raymond, 2013). 

Détaillant :  

Vendeur de marchandise au détail. Les détaillants représentent l’aval de la chaine 

d’approvisionnement. Leur clientèle est généralement constituée de particuliers. Comme pour les 

grossistes, leurs activités ne comprennent pas seulement la vente mais peut inclure l’activité de 

livraison (INSEE, 2016)  

Distribution :  

Mode de vente qui, en opposition au commerce traditionnel, « cherche à prendre en charge dans sa 

globalité le circuit parcouru par le produit depuis le producteur jusqu’au consommateur ». La 

distribution provient d’une critique de ce commerce traditionnel qui se contente « d’attendre le 

client ». Elle se veut plus rationnelle et cherche à maîtriser et prévoir la production autant que la 

consommation, ainsi que les opérations logistiques nécessaires. Cette stratégie repose davantage sur 

la construction d’un réseau que sur le jeu de la concurrence. Le développement de la distribution est 

fortement lié à celui des Grandes Surfaces (de Raymond, 2013). 
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Economie d’échelle  

Il y a économies d’échelle lorsque l’accroissement de la production permet de diminuer le coût moyen 

des produits. Elle correspond à la baisse du coût unitaire (ou coût moyen) qu’on obtient en augmentant 

la production (de Raymond, 2013). 

Etablissement  
Une unité de production de biens ou de services, « géographiquement individualisée, mais 

juridiquement dépendante de l’entreprise » (INSEE, 2016). Il s’agit des unités situées sur le territoire 

(entrepôts, usines, magasin, …) et des emplois qu’elles y génèrent, le siège social de l’entreprise 

attachées pouvant se trouver sur un autre périmètre.  

Filière 

Dans les produits alimentaires la filière fait référence à « un ensemble d’acteurs et de processus 

technologiques et économiques qui concourent à l’élaboration et à la commercialisation d’un produit 

ou d’un groupe de produits » (Rastoin, Ghersi, 2010 p. 123). Il s’agit d’une chaine d’activités qui peut 

s’analyser de deux manières : une approche amont vers aval (de la production à la consommation) et 

une approche aval vers amont (de la demande à l’offre) (Rastoin, Ghersi, 2010). 

Flux tendu 

Le flux tendu, ou le "juste à temps", vise à éliminer définitivement le stock et produire selon la 
demande. Toutefois, son utilisation ne peut se faire que pour des produits à fréquence d’achat assez 
faible comme les voitures, puisque dans ces rares cas, l’entreprise pourra lancer la commande dès 
l’accord avec le client et même personnaliser la production. 
 
Intermédiaire du commerce (demi-gros) 
Les intermédiaires du commerce de gros (ou demi-gros) sont principalement des commissionnaires, 
courtiers, agents commerciaux, représentants non-salariés, centrales d’achat, etc. Ils mettent en 
relation acheteurs et vendeurs ou exécutent des opérations commerciales pour le compte d’un tiers 
sans être eux-mêmes propriétaires des marchandises (INSEE, 2010). 
Pavillon : 

Espace où se situent les carreaux 

dans un MIN. Il est divisé en case 

(tranches de bâtiments 

généralement cloisonnées, 

affectés à chaque entreprise). Le 

plus souvent elles sont ouvertes à 

chaque extrémité sur tout ou 

partie de leur largeur. Ces 

ouvertures débouchent sur un 

carreau d’exposition permettant 

la vente d’une part et, d’autre 

part, sur une aire de circulation 

ou de quai pour les opérations 

logistiques (de Raymond, 2013) 

(voir fig. 1). 

 

Transaction de gré à gré  

Photo n° 1 : Intérieur d’un pavillon F&L au marché 
de gros de CAEN 

Source : Marc Nielsen, Terres en villes, 2018 

 



6 
 

Face à face (colloque singulier) entre l’acheteur et le vendeur en présence physique des produits 

susceptibles d’être achetés. Permet dans la constitution du réseau de juger de la qualité d’une 

personne et de ses produits, qui sont en étroite relation et co-évolutives. Les prix ne sont pas affichés 

sur le marché de gré à gré, ce qui oblige le contact avec le vendeur et que les prix ne soient pas fixés à 

l’avance (de Raymond, 2013). 

Transport en compte d’autrui  

Le chargeur externalise l’opération de transport à un transporteur. Parfois appelés transports 

professionnels ou transport public de marchandises. L’accès à cette profession est beaucoup plus 

encadré que le transport en compte propre (Cerema, 2014) 

Transport pour compte propre  

Le chargeur effectue le transport par ses propres moyens. La marchandise appartient au chargeur et 

le véhicule est conduit par l’un de ses employés (Cerema, 2014)  

Variabilité  

Concerne la qualité des produits. Met la logique de réseau en variation. Pour évoluer sur le marché il 

n’est pas nécessaire de supprimer la variabilité mais de savoir la gérer. Variabilité des produits 

(périssable, saison, présence physique produits et personnes) s’oppose à économie d’échelle (marché 

dématérialisé,) sur le plan idéel mais coexistent dans les marchés (de Raymond, 2013). 

Figure n°1 : Schéma d'un pavillon fruit et légumes dans un marché de gros 

Réalisation : Hugo Forestier, 2018 
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INTRODUCTION 

Les questions alimentaires font l’objet d’un regain d’intérêt ces dernières décennies, que ce soit pour 

la société civile, la recherche ou les pouvoirs publics. Cet intérêt renouvelé pour l’alimentation est 

porté par une prise de conscience des enjeux alimentaires, tant au niveau local que global. En effet, un 

certain nombre de facteurs comme la population mondiale et l’urbanisation croissante, 

l’appauvrissement des terres agricoles, les problèmes de santé publique ou encore la mondialisation 

des échanges de denrées alimentaires font planer un certain nombre d’incertitudes quant à notre 

capacité à nourrir de façon durable les Hommes de demain. C’est dans ce contexte qu’un nombre 

croissant de collectivités se saisissent du champ de l’alimentation dans leurs politiques publiques. 

L’entrée qui est privilégiée par ces acteurs est celle du local : elle porte principalement sur la 

relocalisation aussi bien de la production que de la consommation. Récemment ces questions ont 

gagné en transversalité, de nouvelles compétences et outils sont employés par les collectivités locales. 

Si le local est aujourd’hui largement valorisé pour contribuer au développement durable, il rencontre 

de nombreux freins notamment sur le plan de la logistique. Pour les acteurs économiques ces freins 

touchent diverses problématiques (règlementaires, économiques, foncières, …). L’acteur public 

semble quant à lui avoir des difficultés à intégrer les acteurs de la logistique dans les politiques 

alimentaires. C’est un sujet qui est néanmoins amené à prendre de l’ampleur comme en témoigne de 

nombreuses initiatives et expérimentations de la part de ces deux acteurs, la récurrence de cette 

thématique dans les conférences et séminaires autours des politiques alimentaires1, mais aussi le 

développement d’association qui promeuvent de nouvelle politique alimentaire à l’échelle locale. 

Ainsi le stage que j’ai effectué dans le cadre de ma formation s’est déroulé au sein d’une telle 

l’association nommée « Terres en villes ». Celle-ci constitue un réseau français des acteurs mettant en 

œuvre des politiques agricoles et alimentaires. Ses membres sont des collectivités et des Chambres 

d'agricultures présentes surtout dans le Grand-Ouest et l'Est de la France. Ses adhérents sont 

aujourd'hui au nombre de 42 (2 associations, 26 agglomérations, communautés urbaines et 

métropoles, 17 chambres départementales d’agriculture). Terres en villes a pour ses membres un rôle 

d’appui dans la planification territoriale, d’assistance dans l’élaboration des politiques alimentaires et 

de mise en réseau des acteurs. Ce réseau est aujourd’hui chef de file du Réseau national pour un Projet 

Alimentaire Territorial co-construit et partagé, le Rn PAT. Au travers de ses actions l’association Terres 

en villes poursuit trois missions : échanger les savoir-faire entre membres et partenaires, expérimenter 

                                                           
1- Par exemple, cette question a été abordée lors du groupe local Frugal à Angers (20 avril 2018), lors du séminaire Rn PAT 
sur l’intégration des opérateurs économiques dans les démarches alimentaires territoriales (6 juin 2018), et lors du forum 
final de la saison 1 du Rn PAT (2 juillet 2018). 
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en commun, contribuer au débat sur la ville et son agriculture. Ces trois missions sont conduites dans 

quatre grands chantiers : 

- La co-construction des politiques agricoles et alimentaires d’agglomération et de métropole 

- La protection et mise en valeur des espaces agricoles, forestiers et naturels (péri)urbains, 

- L’économie agricole et la gouvernance alimentaire des agglomérations et métropole, 

- La prise en compte de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ouverts (péri)urbains dans 

les politiques européennes. 

Au sein de cette association, j’ai participé à la réalisation d’une étude sur la place de la logistique et du 

commerce alimentaire, en particulier le commerce de gros, dans les Projets Alimentaires Territoriaux 

(PAT). Elle porte sur 4 agglomérations du Grand-Ouest : Angers, Nantes, Rennes et Lorient. Elle est 

menée par monsieur Marc Nielsen que j’assiste en tant que stagiaire. C’est une étude financée à 70% 

par l’ADEME Pays de la Loire. Celle-ci poursuit trois objectifs : 

- Caractériser la logistique et le commerce alimentaire des quatre territoires : les filières, les 

acteurs, les infrastructures. 

- Caractériser les enjeux et les freins à l’intégration de la logistique et du commerce alimentaire 

dans les projets alimentaires territoriaux.  

- Construire des solutions partagées entre acteurs en faveur de l’intégration de la logistique et 

du commerce alimentaire dans les projets alimentaires territoriaux. 

L'étude a débuté en février et se terminera en décembre 2018. Elle se décline en 4 axes : 

Axes Calendrier Contenu 

Historique et caractérisation de 
l'organisation de la logistique et 

du commerce alimentaire 
Février – mars 2018 

• Gouvernance du projet. 
• Caractérisation de la 

logistique et son intégration 
dans les politiques 
alimentaires des agglos. 

• Réalisation de fiches « Etats 
des lieux » 

Enjeux et bonnes pratiques Avril – juillet 2018 

• Entretiens d’acteurs 
• Ateliers inter agglos 

« Enjeux et bonnes 
pratiques » (juin) 

• Réalisation de fiches 
« Bonnes pratiques » 

Préconisations 
Septembre – décembre 

2018 

• Capitalisation sur les ateliers 
• Entretiens approfondis 
• Réalisation de fiches 

« Préconisations » 

Valorisation et diffusion 
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Lors de ce stage, j’ai effectué des déplacements dans les agglomérations cibles. J’ai pu alors y réaliser 

des entretiens avec des acteurs économiques locaux. Les travaux menés dans ce cadre ont été 

présentés ensuite à un premier comité de suivi le 23 mars 2018, puis lors d’un atelier le 3 juillet 2018 

dans les bureaux de l’ADEME à Nantes. Ce dernier atelier a rassemblé treize personnes au total. Les 

objectifs étaient de faire remonter les principaux messages des entretiens réalisés, de valider 

ensemble les verrous, pistes et conditions de réussites à une logistique alimentaire de proximité et 

d’améliorer la compréhension des problématiques locales de chacun des quatre territoires.  

En ce qui concerne les livrables de l’étude, j’ai aussi eu l’occasion de travailler sur la réalisation de 

fiches « Etat des lieux » et de fiches « Bonnes pratiques » avec mon maître de stage. De plus, ce stage 

a été pour moi l’occasion de réaliser un travail cartographique représentant les différents 

établissements de la chaine logistique alimentaire inscrits dans le répertoire Sirene sur chaque 

agglomération. Nous étudierons dans un paragraphe ultérieur les conditions de réalisation des 

entretiens et des cartes qui m’ont ensuite servi de sources pour ce mémoire.  

Les sources du mémoire 

Ce mémoire qui s’appuiera sur le travail que j’ai effectué lors de mon stage à Terres en villes repose 

sur un ensemble de sources différentes : 

 Sur les travaux des travaux de recherche, de publications des agglomérations et des chambres 

consulaires, qui ont constitué notre première base documentaire. 

 Sur l’analyse des entretiens effectués lors de mon stage, entretiens menés auprès des acteurs 

du territoire, sur la base d’une liste constituée par monsieur Marc Nielsen rassemblant les 

contacts transmis par les agglomérations.  

 Sur cinq fiches support créés pour les ateliers : Organisation de la production locale, 

plateforme logistique et dernier kilomètre, massification des livraisons, coordination 

production/distribution et maîtrise du coût du transport.  

 Sur un ensemble de cartes réalisées lors du stage. Ces données cartographiées ont été 

produites au niveau des agglomérations et représentent les différents établissements de la 

chaine logistique alimentaire inscrits dans le répertoire Sirene. 

Méthodologie de ce mémoire et de la collecte de l’information. 

L’analyse des sources repose sur des choix, une méthode et des conditions de réalisations de ces 

dernières.  

Dans ce mémoire nous nous intéresserons principalement aux échelles de l’agglomération (au sens du 

périmètre de l’EPCI) et de la région. L’échelle de l’agglomération reste une échelle intéressante pour 

le traitement des questions alimentaires : cette échelle est en effet bien souvent la dernière étape 
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dans la distribution alimentaire, centralisant une part importante de la consommation. C’est aussi 

l’échelle où la planification territoriale s’opérationnalise et s’adapte à la situation locale, notamment 

avec des projets alimentaires territoriaux mis en œuvre à ces échelles. L’échelle régionale est, quant à 

elle, celle où s’organisent les grands acteurs économiques des territoires. Même si le périmètre de 

l’étude s’est concentré sur celui de l’agglomération l’étude est resté ouverte à l’échelle de l’aire 

urbaine, certains travaux et données traitant de cette échelle2. 

Etant donné les thématiques abordées de manière récurrentes dans les PAT (production locale, 

restauration collective en particulier), les filières les plus en amont du système alimentaire 

(agrofournitures) seront ici peu traitées. De plus, nous considérerons, dans cette recherche, les PAT au 

sens large. En effet, les agglomérations étudiées se situant à des états d’avancement différents, nous 

prendrons en compte toutes les politiques alimentaires locales, mêmes si elles n’ont pas fait l’objet 

d’une labélisation Projet National Alimentaire (PNA).  

Les entretiens qui ont servi de source ont été menés en 

ciblant principalement les acteurs économiques. Les 

listes de contacts ont été dans un premier temps validé 

par les référents Terres en villes dans les 

agglomérations. La liste a ensuite été enrichie par des 

acteurs présents dans le répertoire sirène. Une grille a 

été élaborée (Annexe 3) et les entretiens ont été 

conduits en semi-directif. Au total trente-huit 

personnes ou structures ont été contactées et vingt 

entretiens ont abouti, dont onze avec des acteurs 

économiques. Le but des entretiens, dans le cadre de 

mon stage, était d’une part de collecter des informations mais aussi de constituer un premier « carnet 

d’adresses » des acteurs économiques susceptibles d’être intéressés par les démarches PAT. Les 

informations ont ensuite été traitées par grandes thématiques : la géographie, l’aspect réglementaire, 

l’économie, l’organisation du transport, la gouvernance et l’information/communication. Elles ont été 

classées en fonction de la nature de l’information : situation initiale, posture adoptée, verrous, 

évolutions envisagées ou souhaitées, pistes. Elles seront traitées dans les différentes parties de ce 

mémoire et ont servi de base à l’élaboration de fiches pour les ateliers. 

Les cartes ont été une base d’analyse importante tant pour mon travail de terrain que pour mon 

mémoire et il faut en préciser les conditions de réalisation. Elles ont été réalisées à partir du répertoire 

                                                           
2- Cette échelle, selon la définition de l’Insee, représente bien le bassin de consommation alimentaire. Elle est donc 
pertinente pour parler de local en terme de bassin de production et d’approvisionnement.  

2

5

2
11

1

Entretiens menés

Collectivités

Chambres Consulaires

Recherche

Acteurs économiques

Autres
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Sirene. Ainsi, le niveau « sous-classes » de ce répertoire a été utilisées et les établissements ont été 

classés en fonction du type d’activité (Annexe 1). Pour faciliter la lecture et le traitement des données : 

- Les grossistes et IAA sont regroupés par filières ou type de produits  

- Les activités logistiques, demi-gros, commerce de détail et restauration sont regroupés secteur 

d’activité 

C’est le plus fin niveau disponible pour tout public mais il ne permet pas de savoir si un établissement 

logistique a des activités liées à l’alimentation ou non. Par exemple pour le « transports routiers de 

fret de proximité », il n’est pas précisé le type de marchandise transporté (comme animaux vivant, 

produits alimentaires ou matériaux de construction). Un tri a dont été effectué dans les sous-classes 

en utilisant les sites internet des entreprises, des articles de journaux locaux ou des pages sur les 

réseaux sociaux des établissements. Cela nous a permis de les classer en quatre catégories :  

- Non alimentaire 

- Alimentaire comme activité principale 

- Alimentaire faisant partie des activités (secondaire) 

- Une catégorie indéterminée : nous ne disposons pas d’assez d’information sur cet 

établissement pour le classer dans les trois autres 

N’ont pas été prises en compte pour des raisons de volume de données à traiter les activités de 

messagerie express, de vente à distance et de livraison à domicile. Un tri dans les grossistes (et les IAA 

par la suite) a été effectué avec la même méthode que pour les activités logistiques, pour écarter 

certains établissements. Ont été exclus les établissements se rapportant aux catégories de produits 

suivantes : cosmétiques, vitamines, compléments alimentaires, animaux non consommés vivants, 

homéopathie, tabac, alimentation animale. 

Pour les adresses imprécises le géoréférencement a été effectuée sur Géoportail et google map avec 

les adresses du répertoire Sirène. Certaines adresses ont été corrigées manuellement, le reste a été 

fait avec le géocodeur « adresse.data » du gouvernement3. Une marge d’erreur sur la localisation est 

estimée à 12-15%, ce qui correspond au nombre d’adresses imprécises ou indiquant le domicile et non 

le lieu d’exercice de l’activité quand les deux ne sont pas au même endroit. Une première discrétisation 

a été effectuée sur les cartes localisant le commerce de gros et les établissements logistiques pour en 

améliorer la lisibilité. Cette discrétisation regroupe les établissements proches (dans un rayon d’1 km) 

en quatre catégories : 

- Les établissements isolés des autres (seuls) 

- Les petits regroupements qui vont de 2 à 4 établissements 

- Les gros regroupements qui vont de 5 à 10 établissements 

- A partir de 11 établissements on considère que c’est un pôle important dans l’agglomération 

qui centralise ces activités 

                                                           
3- disponible à https://adresse.data.gouv.fr/csv 

https://adresse.data.gouv.fr/csv
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Des zones logistiques alimentaires à l’échelle de l’agglomération ont aussi été repérées. Elles 

représentent une certaine densité d’établissements logistiques alimentaires (5 au minimum, centrales 

d’achat et cuisines centrales comprises) dans un rayon de 2 km, en prenant en compte la continuité 

de ces établissements. La définition de ces zones a été inspiré par celle des aires logistiques définies 

dans l’ « Atlas des entrepôts et des aires logistiques en France en 2015 » du Ministère de 

l’environnement, de l’énergie et de la mer4. Pour ce qui est des cartes sur les IAA, elles sont discrétisées 

en fonction du nombre d’emploi. Les tranches ont été élaborés à partir des tranches disponibles dans 

le répertoire Sirene : 

- Les établissements comptant moins de 20 employés, qui dans les données d’agreste sont 

considérés comme artisanaux.  

- Les établissements comptant entre 20 et 49 employés 

- Les établissements comptant entre 50 et 99 employés 

- Les établissements comptant entre 100 et 200 employés 

- Les établissements de plus de 200 employés, représentant principalement des établissements 

appartenant à de grands groupes.  

Ces cartographies ne sont donc pas exhaustives : pour une cartographie et un rubriquage plus complet 

il est nécessaire d’obtenir les sous-catégories de la base sirènes qui donnent des précisions 

supplémentaires sur le type de d’activité des établissements logistiques (transport frigorifique, 

d’animaux vivant, etc.). Elles fournissent cependant de premières informations quant à la répartition 

des établissements sur le territoire, leur concentration et leur nombre par filières.  

Hypothèses/Problématiques 

A partir de ces sources et des constations de terrain, nous avons pu élaborer des hypothèses que nous 

chercherons à éprouver tout au long de ce mémoire. 

Aux échelles régionales et des agglomérations une première constatation s’est imposée : la question 

de la logistique alimentaire est peu présente dans les documents d’urbanisme et les PAT. 

Nous pouvons dès lors formuler trois hypothèses :  

➢ La collectivité et les acteurs économiques ont certaines réticences à travailler ensemble et 

mettent en place chacun de leurs côté leur propre système.  

➢ On peut aller plus loin en supposant que ces réticences viendraient d’une faible implication 

des acteurs économiques dans les PAT et d’une méconnaissance mutuelle.  

➢ Cependant ces acteurs économiques seraient plutôt volontaristes quand il s’agit de travailler 

avec des filières locales et ils adoptent des stratégies dans ce sens 

                                                           
4- disponible à http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2017/datalab-14-atlas-entrepots-aires-
logistiques.pdf 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2017/datalab-14-atlas-entrepots-aires-logistiques.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2017/datalab-14-atlas-entrepots-aires-logistiques.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2017/datalab-14-atlas-entrepots-aires-logistiques.pdf
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Nous chercherons donc à étudier dans quelle mesure la question de la logistique alimentaire est-elle 

intégrée dans les politiques alimentaires au sens large et sous quels angles est-elle abordée. Nous 

nous centrerons sur les acteurs de la chaine logistique alimentaire, de la production à la 

consommation, ayant les moyens matériels et financiers d’organiser la logistique alimentaire locale, 

qu’ils soient publics ou privés. Nous tenterons de voir dans quelles mesures ces acteurs intègrent le 

local dans leurs activités, s’ils sont liés aux politiques alimentaires territoriales et quels sont leurs 

obstacles dans ce domaine. Nous nous demanderons enfin quels sont les leviers pour l’intégration 

des acteurs de la logistique alimentaire dans les PAT et en quoi cela pourrait contribuer à une 

relocalisation durable de la production et de la consommation ? L’objectif est d’arriver à mieux 

connaître les entrées privilégiées par les acteurs de la logistique sur le local, leurs modes de 

fonctionnements, leurs freins, les postures qu’ils adoptent et les évolutions qu’ils envisageant ou 

souhaitent. Il s’agit aussi d’amener ces acteurs à se rencontrer et à discuter lors d’un atelier organisé 

durant le mois de juin.  

Ce mémoire sera organisé en quatre grandes parties. Dans un premier chapitre de contextualisation 

nous aborderons des éléments permettant de contextualiser la situation alimentaire actuelle et les 

enjeux qui s’en dégagent. Dans la seconde partie nous entrerons plus en détail dans les enjeux liés à la 

logistique alimentaire et à la problématique de ce mémoire. La troisième partie sera consacrée au 

diagnostic du territoire étudié sur les plans logistiques et alimentaires. Enfin, nous aborderons dans 

une quatrième partie les pistes d’évolutions pour les politiques alimentaires d’après les pratiques et 

les évolutions envisagées des acteurs du territoire. Au fil de ce mémoire nous verrons des notions 

considérées comme « clés », qui s’intègrent au développement contextuel autours de la logistique 

alimentaire locale. Elles figureront en gras dans le corps de texte et leur présence sera indiquée en 

introduction des parties.  
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I – ETAT DE L’ART DE LA QUESTION LOGISTIQUE ALIMENTAIRE 

Les pratiques alimentaires chez l’hommes ne peuvent se résumer à l’assouvissement d’un simple 

besoin physiologique : elles sont le résultat d’une longue construction historique et sociale. Des milliers 

d’années séparent les débuts de l’agriculture de la consécration de la gastronomie comme patrimoine 

mondial. Aujourd’hui la manière de s’alimenter peut évoquer de nombreuses choses : l’appartenance 

à une religion, un milieu social, une idéologie, elle est devenue « en même temps un système de 

communication, un corps d’images, un protocole d’usages, de situations et de conduites » (R. Barthes 

in Rastoin, Ghersi, 2010). L’alimentation est aussi associée au plaisir car « manger, ce n’est pas 

seulement « se nourrir » : c’est aussi « se réjouir » et « se réunir » » (Biroulez, 2017). 

Les aspirations pour la consommation local que l’on observe aujourd’hui sont liés à de nombreuses 

mutations dans nos sociétés. Depuis le milieu du 20ème siècle, ces changements se sont accrus avec les 

mutations du système alimentaire mondial, que ce soit pour l’agriculture, la logistique ou 

l’urbanisations et la croissance de la population. C’est en partie face à cet éloignement et à des 

contextes économiques, sociaux et environnementaux toujours plus prégnants que la question de la 

relocalisation alimentaire devient récurrente. Cet engouement pour le local doit être mis en relation 

avec la question elle aussi récurrente : comment nourrir convenablement et de façon suffisante la 

population mondiale actuelle et celle à venir ? Une interrogation qui aujourd’hui semble nécessiter un 

rapprochement entre plusieurs secteurs de l’alimentation sous un gouvernance partagée, comme 

l’exprime le paragraphe ci-dessous tiré du rapport DuALIne, conduit par l’Institut National de la 

Recherche Agronomique (INRA) et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique 

pour le développement (CIRAD) : 

« La tache de nourrir toutes les villes du monde de façon adéquat constitue un défi 

requérant l’interaction coordonnée des producteurs, des transporteurs et des 

innombrables détaillants de produits alimentaires » (Rapport Dualine, 2011, p.99) 

Dans cette partie nous aborderons les évolutions qu’a connu la France sur les plans alimentaires, 

logistiques et urbains depuis le siècle dernier. Nous verrons comment ce contexte a permis aux 

aspirations pour le local de se réaffirmer puis nous tenterons de dégager les enjeux qui ressortent 

actuellement sur cette question sous l’angle du développement durable.  
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I.A - Le système alimentaire : une évolution conjointe entre modèle 

agriculture et agroalimentaire, logique d’approvisionnement et 

urbanisation de la population 

C’est un sujet qui a été largement traité dans littérature scientifique. Il fait aujourd’hui l’objet d’une 

attention particulière par rapport à cette question alimentaire locale. Il convient en introduction de 

chapitre de définir ce que nous entendons par système alimentaire. Nous nous baserons 

principalement sur la définition qu’en donne J.L. Rastoin et G. Ghersi5 qui s’inspire fortement des 

travaux de L. Malassis sur le sujet. En premier lieu, ce terme emprunte la notion de système aux 

sciences dites « dures ». Le système désigne « un ensemble d’éléments interdépendants, de telle sorte 

que toute modification d’un élément entraîne la modification d’autres éléments » (ibid, p. 13). Vu sous 

l’angle de l’analyse spatiale, Un système est composé de points ou nœuds (sa morphologie), d’une 

dimension matérielle et immatérielle (sa spatialité) et de flux (sa dynamique). L’évolutions de ces 

éléments dépends de processus (d’une construction) soumis à un certain nombre de variables 

(endogènes ou exogènes, influencées ou non par le système). Un système alimentaire correspondrait 

donc à « un réseau interdépendant d’acteurs […] localisés dans un espace géographique donné […] et 

participant directement ou indirectement à la création de flux de biens et services alimentaires. » (Ibid, 

p. 19). On peut tenter de représenter ce système de façon simplifiée comme dans la figure suivante 

(voir fig. 1). La « colonne vertébrale » de ce système inclue un champ assez large d’acteurs formant 

une chaine d’activités, de ceux permettant la culture ou l’élevage à ceux permettant l’assimilation des 

ressources produits par les hommes (Rapport Dualine, 2011). Autours de cette chaine se greffent un 

certain nombre de secteurs non directement alimentaires (énergie, logistique, construction, 

assurances, …) mais sont indispensables au bon fonctionnement du système, à sa régulation ou à la 

coordination de ses éléments.  

                                                           
5- Voir Rastoin J.L., Ghersi G. (2010), « Le système alimentaire mondial : Concepts et méthodes, analyses et dynamiques », 
éditions Quae, collection Synthèses 
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Notons que le système alimentaire doit être observé sur un périmètre défini, et que dans note cas il 

s’agit de celui de l’agglomération. Ce « système alimentaire local » est lui-même intégré à des systèmes 

plus larges (basiquement régional, national et international) sources de variables exogènes. Les 

interactions figurées sur ce schéma restent assez réductrices : l’ensemble des activités représentées 

ne dépendent pas uniquement des activités internes au système, ils interagissent avec d’autres 

territoires. On peut illustrer cela concrètement avec l’exemple des biens qui ne sont pas produits sur 

place mais consommés localement : oranges produites en Espagne, saumons élevés en Ecosse ou en 

Norvège. Complexifier ce schéma nuirait cependant à sa lisibilité, mais nous pouvons considérer que 

les éléments représentés peuvent être substitués par des éléments externes en fonction des 

spécificités des territoires et des filières. 

Figure n°2 : Essaie de schématisation simplifiée du système alimentaire selon 
les travaux de Rastoin et Ghersi (2010) 

1 
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Dans les paragraphes qui suivent, nous décrirons les évolutions qui ont contribués à construire le 

système agroalimentaire dominant que nous connaissons aujourd’hui. Au cours de ce chapitre, nous 

nous concentrerons sur trois facteurs majeurs aux évolutions du système alimentaire : les mutations 

du monde agricole et de l’industrie agroalimentaire, les évolutions dans la chaine logistique 

alimentaire et l’urbanisation de la population. Nous développerons ici les notions clé de « logistique », 

« Marché d’intérêt National » et de « chaine logistique » 

I.A.1 - Le monde agricole et le système agroalimentaire en mutation 

Le monde agricole et le système agroalimentaire ont connu un certain nombre d’évolutions depuis la 

révolution française en passant par la révolution industrielle. Jusqu’aux années 50, c’est le modèle 

paysan qui est dominant et valorisé en France (Jollivet, 2007 ; Sencébé, Pinton, Alphandéry, 2013).  

Depuis la seconde moitié du 20ème siècle, des changements majeurs au niveau social, politique, 

technique, et économiques vont transformer ce modèle que nous pouvons qualifier de « patrimonial » 

en un modèle plus « managérial » : d’une configuration agricole du système alimentaire on passe à 

une configuration agro-tertiaire (Rastoin, Ghersi, 2010).  

Dans les décennies suivant la Seconde Guerre Mondiale, Le rôle de l’État s'est progressivement 

renforcé, dans la construction de l'espace agricole. Avec les organisations professionnelles agricoles, il 

se saisit des politiques agricoles et foncières pour moderniser ce secteur économique vers un mode 

de production plus industriel et intensif (Jollivet, 2007 ; Sencébé, Pinton, Alphandéry, 2013).  

Ce nouveau mode de production produit deux changements majeurs sur le monde agricole. D’un côté 

il conduit à un accroissement rapide des volumes de production avec la mécanisation, l’utilisation 

d’intrant et de pesticides. Cette augmentation des volumes permet l’autonomie alimentaire de la 

France, puis l’exportation et la mondialisation du marché (rapport Dualine, 2011). De l’autre on assiste 

à une diminution de la main d’œuvre agricole et à l’apparition de travailleurs agricoles plus spécialisés 

et qualifiés. C’est le passage d’un monde paysan à un monde agricole, ou l’exploitant deviens 

progressivement un chef d’entreprise (Jollivet, 2007). Il y a concentration du foncier agricole et de la 

production dans un nombre d’exploitations qui diminue (en 1997, 4% des agriculteurs produisent 47% 

de la production mondiale (Bodin-Rodier, Blanchet, 1997)). L’agriculture reste cependant à l’échelle 

mondial un secteur très atomisé (Rastoin, 2008). Plus récemment, les cultures et élevages hors sols 

ont fait leur apparition. Ces modes de cultures tentent de s’affranchir des contraintes liées au sols, aux 

saisons et au climat pour les productions agricoles tout en concentrant la production dans des espaces 

restreints. 

Parallèlement à cette concentration des moyens de production les entreprises de l’amont et de l’aval 

du système alimentaire connaissent un phénomène similaire, s’industrialise et se tertiarise (Rastoin, 
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2008 ; Rastoin, Ghersi, 2010 ; Rapport Dualine, 2011). Les entreprises du système alimentaire 

mondialisé tendent elles aussi à se concentrer, dans l’amont comme dans l’aval de la chaine. (Rastoin, 

2008 ; Rastoin, Ghersi, 2010). Elles passent de modèles familiaux à une division du capital entre 

plusieurs actionnaires. La rentabilité à court moyen terme deviens prépondérant sur la stabilité à long 

terme, indicateur de bonne santé du système alimentaire (Rastoin, Ghersi, 2010). Ce système 

agroalimentaire réalise des économies d’échelles et se déterritorialise avec la division internationale 

du travail. Les grandes firmes agroalimentaires concentrent le chiffre d’affaire mondial et commencent 

aussi à intégrer la production agricole dans leurs activités. 

Les dernières décennies passées sous un modèle agroalimentaire productiviste ne sont pas sans 

conséquences économiques et spatiales. Elles sont pointées du doigt par la recherche, les pouvoirs 

publics, la société civile, mais aussi par une partie de la profession agricole prônant d’autres systèmes 

: (Rastoin, 2008 ; rapport Dualine, 2011 ; rapport Commission des affaires économiques Assemblée 

National 2015 ; Bureau, Fontagné, Sébastien, 2015 ; Ropital, 2017) La concentration des unités de 

transformation s’accompagne d’un éloignement des bassins de production et d’une multiplication des 

échanges et flux 

- L’exode rural a conduit à la quasi désertification humaine de certaines zones. 

- La surproduction et chute des prix des matières premières agricoles ne parvient pas résoudre 

le problème de la faim de façon globale 

- Les revenus pour les agriculteurs restent faibles dans certains secteurs d’activité (notamment 

lait et maraichage) et la compétitivité de l’agriculture française au niveau mondial diminue. 

- La qualité de l’alimentation se dégrade et des problèmes de santé public se posent 

- L’environnement est fortement impacté que ce soit sur les sols, l’eau et l’air ou la biodiversité 

(nombre d’espèces cultivés/nombre d’espèces cultivables, diminution des populations 

d’insectes, …). En 2015 les émissions de GES imputables aux activités agricole et aux 

changements dans l’utilisation des sols représentaient 1/5 des émissions Européennes totales 

(Vermeulen, 2012, cité dans Treyer et al., 2018) 

I.A.2 - L’approvisionnement alimentaire : économies d’échelles et 

performances logistiques 

Accompagnant ces profondes mutations du système alimentaire, les modes de transports, de stockage 

et de transmission de l’information évoluent. Ce sont principalement ces évolutions qui ont donné la 

possibilité aux denrées et aux villes de s'affranchir toujours plus d'un périmètre local de production et 

de consommation alimentaire. Autours de ces économies d’échelles se créent des chaines d’activités 
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qui permettent d’acheminer à moindre coût des denrées alimentaires jusqu’à leur lieu de 

consommation.  

Ce sont ces activités que l’on regroupe sous le terme de logistique. A l’origine utilisée dans les 

domaines militaire, mathématique, la logistique est une activité relativement jeune et polysémique. 

Au départ le terme concerne surtout l’acheminement des marchandises du point de production au 

point de livraison dans les entreprises, puis il englobe progressivement les flux d’information 

permettant la régulation de ces flux physiques, puis l’optimisation des coût et services qui y sont liés. 

On est alors passé à une conception plus complexe de la logistique qui relève à la fois de la stratégie 

et d’optimisation (Lièvre, 2007 ; Cerema, 2014). Aujourd’hui les principales définitions renvoient à ces 

préoccupations d’organisation et de gestion des flux en s’appuyant sur des outils physiques 

(équipements, infrastructures) et des réseaux d’information (Afilog 2016, DuALIne 2011). Pour les 

activités industrielles et commerciales, elle peut se définir comme « la mise à disposition d’un bon 

produit, au bon endroit et au bon moment, au moindre coût » (Cerema 2014, p. 15). D’un point de vue 

alimentaire, la logistique représente « l’ensemble des activités de service visant à assurer le 

déplacement d’un produit de son lieu de production à son lieu de consommation » (Vaillant et all, 

2017). La logique de localisation de ces activités dépend de grandement de son développeur (privé ou 

public) : proximité avec l’aval de la chaine, accessibilité aux réseaux, coûts d’installation bas, potentiel 

de développement économique, densification du territoire, etc (Strale, 2013).  Les activités logistiques 

s’inscrivent donc dans une chaîne d’acteurs, de technique et de réseaux : elles sont la « charnière » 

entre la production et la consommation (Lièvre 2007, Strale 2013).  

Les circuits courts et les halles sont les modes dominants d’approvisionnement en France jusqu’à la 

seconde Guerre Mondiale. Contrairement au secteur agricole, la logistique alimentaire reste surtout 

l’affaire des acteurs économiques privés, dont la grande distribution, encouragée pendant la Vème 

république. L’Etat tente néanmoins assez rapidement de se doter d’un outil pour créer un espace de 

marché national. Les Marchés d’intérêt Nationaux (MIN) sont ainsi institués et créés à partir des 

années 60. Les MIN sont des marchés de gros appartenant au domaine public, institués par décret en 

1953. Ils peuvent être gérés par une régie ou une société d’économie mixte. Mis en place pour 

l’ensemble des denrées alimentaires, ils sont cependant implicitement liés au modèle du marché de 

fruits et légumes (Sur le modèle des Halles centrales de Paris) (de Raymond, 2013). Les MIN devaient 

à l’époque de leur création jouer un rôle central dans les politiques de modernisation de l’économie 

menées par l’Etat : ils ont été créés pour permettre l’approvisionnement alimentaire des villes et 

constituer un marché national. Ils ont aussi eu comme rôle de libéraliser et faire jouer la concurrence 

tout en préservant l’atomicité du marché. Aujourd’hui, leurs missions ont évolué et se rapportent à 

« des objectifs d'aménagement du territoire, d'amélioration de la qualité environnementale et de 
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sécurité alimentaire » (Art L761-1 du Code du commerce). Contrairement aux autres marchés de gros 

ils disposent d’un périmètre protégé appelé « périmètre de référence » permettant un contrôle sur les 

produits et les activités commerciales de gros (Terres en villes, 2014). Le classement d’un marché de 

gros en MIN est décidé par la Région (INSEE, 2010). Ce sont donc des outils de la logistiques urbains 

sur lesquels les collectivités peuvent avoir un impact direct. Les marchés physiques de gros sont des 

lieux importants car ils doivent permettre une confrontation de l’offre à la demande et une 

transparence dans les prix (Rastoin, Ghersi, 2010). Malgré cela, les producteurs et grossistes ont de 

plus en plus de mal à résister face aux grandes et moyennes surfaces (GMS) pendant les 30 glorieuses 

(rapport Assemblée National 2015 ; De Raymond, 2013). 

Avec les débuts de la consommation et la production de masse l’échelle d’organisation des activités 

de production, de transformation, et surtout des activités logistiques change. L’importance de cette 

logistique est croissante avec les avancées dans les techniques de transport, la dématérialisation du 

marché et la circulation rapide d’information, mais aussi dans les modes de consommation. Il en 

résulte un accroissement des volumes échangés et des distances parcourues, une segmentation du 

marché et la montée en puissance de la grande distribution (Strale, 2013 ; Cerema 2014 ; De Raymond 

2013). 

Une véritable chaine d’activités logistiques commence à se construire. Cette notion de chaine 

logistique fait son apparition dans la littérature anglo-saxonne sous le nom de « supply chain ». On 

pourrait la traduire littéralement par « chaîne d’approvisionnement » (dans certains documents 

provenant de l’Union Européenne par exemple). Elle est cependant plutôt traduite par « chaîne 

logistique » dans la littérature scientifique et professionnelle (Lièvre 2007, rapport DuALIne 2011, 

Aslog). Ce terme apparait au milieu des années 80 comme un élément de définition de la logistique 

qui serait « une partie des activités d'une chaîne logistique (supply chain) » (Council of Logistics 

Management, 1986, cité dans Lièvre, 2007). Ce concept est donc lié à l’élargissement progressif du 

champ de la logistique, qui deviens complexe et interagis avec de nombreux éléments qui influent ou 

contraignent son organisation. La chaîne logistique est ensuite définie par l’Institute of Logistics en 

1993 comme « une séquence d'événements pour satisfaire les clients. Elle peut contenir les activités 

d'approvisionnement, production, distribution et gestion des déchets, avec le transport associé, 

stockage et technologie informatique » (cité dans Lièvre, 2007). Selon Aslog (association française de 

la supply chain et de la logistique), le terme anglais de supply chain désigne « la chaîne logistique 

globale, celle qui va du fournisseur au client et où la production est tirée par la demande. Son objectif 

: le bon produit au bon endroit, au bon moment ». Ces dernières définitions sont très proches de celle 

de la logistique elle-même. Cependant, si la logistique s’intéresse aux flux et aux infrastructures elle 

ne fait que s’inscrire dans la chaîne logistique qui « est avant toute chose une chaîne d'opérations 
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quelle que soit la nature de ces opérations » (Lièvre, 2007). En effet la chaîne logistique s’apparente 

d’avantage aux réseaux d’acteurs, aux opérations qu’ils réalisent et à leur position dans la chaîne plutôt 

qu’aux objets propres à la logistique (Melo, Nickel, Saldanha-da-Gama, 2009).  

Figure n°3 : La chaine logistique alimentaire spatialisée schématiquement 

A noter que les acteurs spatialisés sur le schéma si dessus peuvent se retrouver dans n’importe quel 

espace (exemple des agricultures urbaines, des consommateurs ruraux plus ou moins isolés, …). Cette 

représentation se place surtout d’un point de vue urbain, en considérant les stratégies foncières ou de 

proximité par rapport à d’autres acteurs/infrastructures qu’emploient ces différents acteurs 

économiques. Il en va même pour les activités allouées à chaque acteur, elles représentent les 

différents secteurs d’activités pratiqués par ces acteurs mais elles sont variables en fonction des 

stratégies de chacun (par exemple la restauration collective sera sur la transformation/distribution et 

restauration commerciale sera sur la transformation/commercialisation). Ne figurent pas sur ce 

schémas les flux internes aux acteurs (par exemple entre grossistes ou entre IAA).  

Cette chaine logistique dans l’alimentaire est caractérisée par plusieurs éléments. Elle réalise des 

économies d’échelles, avec une division internationale du travail et l’augmentation de la sous-traitance 

pour les différentes activités (transport, entreposage, manutention, ...) (Rastoin, 2008 ; Strale 2013). 

La conteneurisation et les avancées majeures dans la chaine entre les années 60 et 80 permettent 

l’acheminement de quantités importantes sur de grandes distances et de réduire les coûts liés au 

transport. Les entrepôts et transports frigorifiques permettent aussi une avancée considérable en 

Catégories d’acteurs et localisations inspirées des travaux de Strale, Dugot, Melo et al., De Raymond, et de la localisation 
des établissements recensés dans le répertoire Sirene 
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termes de périmètre de consommation et de zone de chalandises (rapport Dualine, 2011 ; De 

Raymond, 2013).  

Depuis les années 70 les activités logistiques s’orientent vers l’optimisation et la rentabilité, le 

transport devenant l’un des maillons centraux de cette optimisation (Rastoin, 2008 ; rapport Dualine, 

2011 ; Strale, 2013) La route devient le mode de transport principal, plus souple et réactif que le train 

pour répondre à la demande en produits alimentaire qui devient fluctuante et diversifiée en raison des 

phénomènes de mode. Il en résulte des transports de plus petits lots sur de plus longues distances 

(Cerema, 2014). En France c’est 87,1% du transport intérieur qui se fait toujours par la route (contre 

10,6 pour le rail et 2,3 pour le fluvial) 6. Le modèle de la grande distribution, et de sa logistique, se 

concentre et s’internationalise. Les centrales d’achat concentrent les échanges et l’amont de la chaine 

y est intégré, ce qui se fait au détriment des grossistes. Leur modèle, notamment sur les MIN, est et 

change de stratégie : ils intègrent des activités de livraison, se positionnent comme spécialiste du 

produit (de Raymond, 2013). Les activités logistiques et les grandes surfaces s’implantent dans le 

périurbain, profitant de l’exode rural, des connections aux grands axes routiers et du faible coût du 

foncier. La création de nombreuses plateformes regroupant des activités logistiques et de zones 

commerciales périurbaines entraine une consommation spatiale importante (Strale, 2013). Ces 

aménagements vont entrer en concurrence avec les terres agricoles périurbaine (De Raymond, 2013). 

Ces évolutions dans la chaine logistiques alimentaire ont cependant certaines limites. Elles ne 

permettent pas de s’affranchir complètement de la saisonnalité et de la variabilité des produits 

alimentaires, même si on retrouve aujourd’hui dans les grandes surfaces des produits venant de 

partout dans le monde. De plus le besoin de rentabilité sur le court terme des activités logistiques peu 

apparaitre contradiction avec le fonctionnement du système alimentaire : les économies d’échelles 

s’opposent à la variabilité des produits (de Raymond, 2013). Enfin, la question du dernier kilomètre 

devient toujours plus importante avec les villes centralisant la consommation alimentaire (Strale, 

2013).  

I.A.3 - Une chaine logistique alimentaires en étroite relation avec le milieu 

urbain  

La France est restée longtemps un pays rural : la population urbaine n’a dépassé celle des urbains que 

dans les années 30. En moins d’un siècle elle est devenu très majoritairement urbaine. 

L’industrialisation du système agroalimentaire et le gain considérable de productivité ont été les 

moteurs de la croissance urbaine de ces derniers siècles (Bricas, 2017). Après la seconde guerre 

mondiale les villes gagnent en habitants mais aussi en taille. Ce sont les débuts de la planification 

                                                           
6- Source : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/france-logistique-2025 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/france-logistique-2025
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urbaine contemporaine mais surtout de la généralisation de la voiture. Les villes connaissent alors 

plusieurs phases d’expansion et de densification sur de courtes périodes qui vont repousser les 

activités agricoles comme logistiques dans les espaces périurbains. La croissance urbaine s’est faite 

bien souvent au détriment de la ceinture maraîchère et de terres fertiles qui nourrissaient la ville 

(rapport Assemblée National, 2015). Ces activités agricoles sont repoussées toujours plus loin par une 

pression foncière accrue. Persistent quelques activités agricoles de proximité mais surtout des 

exploitations compétitives tournées vers des circuits longs.  

La question de l’approvisionnement alimentaire devient alors primordiale pour les milieux urbains 

dont les populations se déconnectent de plus en plus des denrées agricoles (rapport Dualine, 2011 ; 

Bricas, 2017). Les pratiques alimentaires s’adaptent à cette nouvelle configuration spatiale. Nous avons 

déjà parlé de la demande qui suit des effets de mode et deviens fluctuante. Au-delà des effets de mode 

certaines évolutions ont été observés comme des tendances lourdes. A partir des années 60 avec 

l’industrialisation des systèmes alimentaires la consommation d’aliments comme le lait, la viande, le 

sucre et les eaux en bouteilles augmente tandis que la consommation de céréales, d’alcool et de 

légumineuse diminue. Cela a aussi permis une baisse du budget alloué à l’alimentation : il était 

supérieur à celui du logement pour les ménages français dans les années 60 (Rastoin, Ghersi, 2010). 

Enfin les habitudes alimentaires évoluent : la restauration hors domicile et le grignotage sont 

maintenant sont des habitudes récurrentes et de nouvelles formes de logistique se développent 

comme la livraison à domicile ou le drive (Rastoin, Ghersi, 2010). Aujourd’hui il a de moins en moins 

de différences entre achat en ligne et en magasin, les deux étant utilisés par le commerçant et les 

acheteurs pour les différents avantages qu’ils présentent (les avis clients, les petits prix pour les achats 

en ligne ou le contacte vendeur, la possession immédiate du produit pour la vente en magasin) (CCI 

Maine et Loire, s.d).  

Parallèlement la ville se densifie pour tenter de limiter le mitage du tissu urbain et le surcoût en 

infrastructures. Cette densification entraine la reconquête de friches ou d’espaces dédiés à la 

logistique, à l’industrie ou au commerce de gros, activités vues comme des sources de nuisances par 

les urbains (Cerema, 2014 ; Dugot, 2015). Plus on se rapproche de la ville, plus les plateformes 

logistiques se spécialisent, rétrécissent ou disparaissent (Ropital, 2017). Le manque de place dans les 

espaces urbains est également un facteur de multiplication des petites livraisons, à l’aide de véhicules 

légers (Cerema, 2014 ; Ropital, 2017). La question logistique spécifique au milieu urbain a donc 

rapidement pris de l’ampleur chez tous les acteurs du territoire (Cerema, 2014). Du côté de 

l’aménageur, le volet « transport de marchandise » dans les PDU n’es plus facultatif depuis la loi LAURE 

de 1996. La simple considération de la logistique urbaine comme source de nuisances change peu à 

peu, car ces fonctions ne sont pas délocalisables à l’infinie et qu’elles sont indispensables à la vitalité 
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commerciale des centres (Sebille, 2007 ; Dugot, 2015). Ce dernier kilomètre est aussi une étape 

cruciale pour les prestataires logistiques : il représente ¼ du coût de la chaine logistique pour 1% de la 

distance (Cerema, 2015, cité dans Ropital, 2017) 

I.A.4 - Conclusion 

L’agriculture et l’agroalimentaire, la logistique, l’urbanisation sont trois mondes qui évoluent de 

concert, se rencontrent, se concurrencent mais ont besoin les uns des autres pour fonctionner. Leurs 

évolutions rapides et récentes ont contribué à construire le système alimentaire dominant actuel, sa 

chaine logistique et les modes de distribution alimentaire urbains, mais aussi à les remettre en 

question. Le système alimentaire et sa chaine logistique vont devoir nourrir une population croissante. 

Au niveau mondial, un agriculteur nourrit en moyenne 5,5 personnes et la production peut subvenir 

aux besoins globaux. Le problème de la faim est cependant toujours présent, comme celui des récoltes 

perdues à la suite de mauvaises conditions climatiques (Bricas, 2017). Ce problème est moins présent 

en France, où un agriculteur nourrit environ 90 personnes, dont 70 sur le territoire national (Rastoin, 

Ghersi, 2010) De plus les revenus sont injustement répartis au long de la chaine, notamment pour les 

agriculteurs et grossistes, dont les marges sont moindres par rapport au prix au détail (Rastoin, 2008 ; 

Rastoin, Ghersi, 2010). Enfin, bien que critiqué, le mode de consommation occidental prend de 

l’ampleur à travers le monde, ce qui interroge sur les conséquences d’une généralisation de ce modèle 

dont le niveau de consommation pose des enjeux environnementaux et de santé publique (Rastoin, 

Ghersi, 2010 ; Treyer et al., 2018). Enfin, certaines problématiques sont récurrence comme le foncier, 

l’existence de différentes temporalités (court, moyen et long terme mais aussi journalières) la santé et 

la salubrité, le coût économique et l’environnemental (couvertures médiatiques autours de l’utilisation 

du glyphosate ou le risque sur l’arrivée d’espèce invasives imputable au commerce international7).  

Face à ce modèle dont les populations se distancient de plus en plus, les initiatives citadines se 

multiplient pour expérimenter des nouveaux systèmes plus durables (Billion et al., 2015 ; Bricas, 2017).  

 

 

  

                                                           
7- Source : http://www.inra.fr/Entreprises-Monde-agricole/Resultats-innovation-transfert/Toutes-les-actualites/Commerce-
international-et-risques-d-invasions-biologiques 

http://www.inra.fr/Entreprises-Monde-agricole/Resultats-innovation-transfert/Toutes-les-actualites/Commerce-international-et-risques-d-invasions-biologiques
http://www.inra.fr/Entreprises-Monde-agricole/Resultats-innovation-transfert/Toutes-les-actualites/Commerce-international-et-risques-d-invasions-biologiques
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I.B - La relocalisation de l’alimentation : une question d’actualité à la 

recherche de transversalité 

Le contexte d’évolution rapide des systèmes alimentaire que nous avons vus précédemment et les 

externalités négatives que cela a engendré on conduit un large spectre d’acteurs à se poser des 

questions sur leur mode de consommation. Le regain d’intérêt pour l’alimentation prend de l’ampleur 

depuis les années 90, notamment avec une prise de conscience croissante de la part des urbains de 

leurs déconnections avec la production agricole (Lamine, Chiffoleau, 2012 ; Billion et al., 2015). Après 

les récents scandales sanitaires, la crise alimentaire 2008, la confiance des population françaises envers 

leur alimentation diminue grandement (rapport Duraline, 2011 ; rapport Assemblée National, 2015. 

Une partie des productions du système alimentaire se réoriente en fonctions de ces nouvelles attentes. 

La question du local notamment est aujourd’hui un sujet dont se saisissent tous les acteurs du 

territoire, qu’ils soient distributeurs, citoyens ou pouvoirs publics (Billion et al., 2015). On parle 

beaucoup de circuits courts et de circuits de proximité ces derniers temps. Pour les circuits courts ils 

ont été définis par le ministère de l’agriculture en 2009 comme des modes de commercialisation a un 

intermédiaire maximum (rapport Assemblée Nationale, 2015). Ces circuits ne concernent donc pas 

uniquement la vente directe, mais aussi les restaurateurs, grande surfaces et commerces qui sont en 

relation directe avec le producteur (Raton, Blanquart, De Biasi, 2017). Pour les circuits de proximité la 

définition reste un peu plus floue puisqu’il n’y en a pas d’officielle. Celle de 2009 sur les circuits courts 

ne comportait pas d’indication de distance physique sauf cas spécifiques (transport à titre gracieux 

dans un rayon de 100km max, denrées périssables par véhicule non doté de système à température 

dirigée limité à 80 km depuis lieu de chargement) (Vaillant et al., 2017). Ils peuvent être définis comme 

des « circuit[s] de commercialisation qui mobilise [nt] les proximités géographique et organisée entre 

acteurs du système alimentaire et permet [tent] ainsi une meilleure viabilité économique pour les 

producteurs »8. La définition de cette proximité géographique diffère selon les acteurs, doit-on parler 

de kilomètres, d’entités administratives, de bassins de production ? Cela nécessite aussi, pour les 

circuits à plusieurs intermédiaires, que tous les acteurs du circuit soient localisés sur un même 

territoire (CoDev Angers, 2014).  

I.B.1 – Une appropriation du local par un large spectre d’acteurs 

L’approvisionnement de la ville par les CC/CP n’est pas un phénomène innovant au sens propre 

puisqu’il était le mode dominant avant la seconde guerre mondiale (rapport Assemblée Nationale, 

2015 ; Vaillant et al., 2017). Il n’est pas non plus nouveau et a été principalement motivé par les crises 

                                                           
8- Praly et al. (2014), « Les circuits de proximité, cadre d’analyse de la relocalisation des circuits alimentaires », cité dans 
Billion et al., 2015. 
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sanitaires et les nouvelles attentes de consommateurs (Vaillant et al., 2017 ; entretiens à la plateforme 

Biocoop, 2018). Ces circuits sont en effet souvent associés à une meilleure qualité du produit, a des 

revenus plus justes pour les agriculteurs et aussi moins polluants (Raton, Blanquart, De Biasi, 2017). 

Les initiatives actuelles sont bien souvent parties de la société civile comme les AMAP (Billion et al., 

2015). Les circuits courts connaissent une nette progression ces dernières années : 6 à 7% des achats 

alimentaires se feraient par ce système en France (Ademe, 2017). Les marchés et les commerces de 

centre-ville sont aussi de plus en plus fréquentés et le rapport au prix change puisque huit Français sur 

dix seraient prêts à acheter des produits plus chers s’ils sont de grande qualité (rapport Assemblée 

Nationale, 2015).  

Les acteurs économiques présents dans tous les maillons de la chaine alimentaire se sont positionnés 

sur ces nouveaux marchés (Billion et al., 2015). Chez les agriculteurs cela se traduit par des modes 

d’organisation différents pour la production et la commercialisation. Selon l’Agence Bio, les surfaces 

utiles en bio ont largement augmenté : de moins de 200 000 hectares en 1995 elles couvraient en 2017 

1,78 millions d’hectares9. Pour ce qui est des signes de qualité hors bio et viticulture (AOP, AOC, IGP) 

ce sont 22% des exploitations qui en ont un sur au moins une de leur production10. Quant aux canaux 

de distribution 21% des exploitants français commercialisent au moins une partie de leur production 

en circuit court11. Des groupements de producteurs émergent depuis quelques années, en bio mais 

aussi en conventionnel, pour fournir la restauration collective. On peut citer deux exemples en Ille-et-

Vilaine de « Manger Bio 35 » qui existe depuis une vingtaine d’années et « Le lien gourmand » qui 

fournit la restauration collective et commerciale depuis dix ans (entretien à Rennes métropole). 

Les grandes surfaces réalisent toujours 65,5% des ventes en euros de produits alimentaires mais elles 

intègrent aussi de la vente en circuit court et de proximité (Ademe, 2017 ; Gigan et al., 2017). La grande 

distribution met en place des filières de distributeurs et intègrent toute la chaine logistique en 

s’inspirant de démarche initiée par les producteurs (De Raymond, 2012). Les organisations logistiques 

des groupes de la grande distribution se sont aussi orientées vers des stratégies régionales en 

définissant des « grandes régions logistiques » (DREAL PDL, 2009). Le positionnement de leurs 

entrepôts régionaux se fait en fonction de la consommation locale, ils n’ont pas pour vocation de 

stocker longtemps la marchandise (DREAL PDL, 2009). La sécurité sanitaire, la traçabilité, le bon 

rapport qualité prix sont mis en avant par les différentes enseignent pour promouvoir la qualité de leur 

produits (De Raymond, 2012). D’une manière générale, la concurrence internationale depuis la fin des 

                                                           
9- Source ; http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/agencebio-dossierdepressechiffres-juin2018-
bat_31.05.2018.pdf 
10- Agreste Primeur (2012), « un producteur sur cinq engagé dans une démarche qualité », n°294, disponible à 
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/primeur294.pdf 
11- Agreste Primeur (2012), « un producteur sir cinq vend en circuit court », n°275, disponible à 
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_primeur275.pdf 

http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/agencebio-dossierdepressechiffres-juin2018-bat_31.05.2018.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/agencebio-dossierdepressechiffres-juin2018-bat_31.05.2018.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/primeur294.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_primeur275.pdf
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années 90 a conduit à une baisse des échanges internationaux pour les transports sous pavillon 

français, les transporteurs se sont repliés sur le marché national et local (DREAL PDL, 2015) 

Les grossistes voient aussi leurs activités se relocaliser. Ce sont des acteurs qui généralement 

fonctionnent avec les circuits de proximité et les circuits géographiquement longs, l’un venant en 

complément de l’autre. Ils fournissent en partie les GMS mais se positionnent davantage sur la 

restauration (collective et commerciale), les magasins spécialisés ou les artisans. Ils s’engagent dans 

des démarches de différenciation de leurs produits et de segmentation du marché (De Raymond, 

2012). Le local entre dans cette stratégies commerciale et logistique actuelles, surtout pour les Min 

qui se positionnent comme des acteurs privilégiés du commerce de proximité et de la qualité des 

produits (entretient à la Fédération des marchés de gros, 2018). La ramasse de produits locaux permet 

aussi d’optimiser les tournées (entretiens à Pomona et Top Atlantique). Ce positionnement sur le local 

vient aussi de leurs clients, restaurateurs et artisans en particulier, qui demandent davantage de 

produits frais et traçables (entretiens à SOMINVAL et CMA Morbihan) Leur stratégie est maintenant 

un modèle hybride entre commercialisation et distribution (De Raymond, 2012). 

Toutes ces évolutions font l’objet de travaux de recherche sur les systèmes alimentaires locaux ces 

dernière année, notamment dans les programmes de recherche comme FRUGAL. Les travaux de 

Rastoin et Ghersi (2010) traitent dans l’un de leur scénario de « système alimentaire de proximité » 

(p.513). Ils qualifient ce schéma de « modèle alimentaire de proximité (MAP) en opposition avec le 

modèle agroindustriel tertiarisé. Le MAP est caractérisé par des unités plus petites, une proximité plus 

importante entre les différents maillons du système et le développement de circuits commerciaux 

multiples. Le terme de « systèmes alimentaires territorialisés » (SAT) est aussi utilisé dans la littérature, 

avec comme objectifs la relocalisation de la production et de la consommation (Raton, Blanquart, De 

Biasi, 2017). Les systèmes alimentaires de proximité connaissent un développement plus important 

dans les pays du Nord, soutenus par un spectre large spectre d’acteurs dont les Etats et les collectivités 

(Esnault, 2017). 

I.B.2 – Les pouvoirs publics et les politiques alimentaires  

Les pouvoirs publics réinvestissent le champ de l’alimentation depuis une vingtaine d’années (Billion 

et al., 2015). La question alimentaire est aujourd’hui à l’agende politique d’un nombre croissant 

d’agglomérations, que ce soit sur le champ de l’agriculture, la restauration collective ou l’accessibilité 

alimentaire. Les initiatives émanant des collectivités concernent principalement trois champs 

d’actions : la structuration des filières locales, qui peut prendre la forme de plateformes, la mise en 

place de CC et la restauration collective. Les questions logistiques s’y retrouvent aussi, notamment 

dans les grandes agglomérations il est plus complexe de concilier cadre de vie des habitants et 

développement économique du territoire.  
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Si certaines agglomérations comme Lorient ou Rennes s’intéressent à l’alimentation dans leurs 

politiques depuis la fin des années 90 (Cormery, 2017) agriculture et alimentations sont longtemps 

restés sectorisés dans les politiques publiques et le sont toujours (Gigan et al., 2017). Des politiques 

alimentaires plus transversales se sont cependant développés ces dernières années (Guennoc, 2017).  

Les initiatives émanant des collectivités concernent principalement trois champs d’actions : la 

structuration des filières locales, qui peut prendre la forme de plateformes, la mise en place de CC et 

la restauration collective (Guennoc, 2017). Ce dernier champ de la restauration collective est 

particulièrement présent ces dernières années (Esnault, 2017, Cormery, 2017). La question du bio dans 

la restauration collective avait été introduite au niveau national avec la loi Grenelle II. Le Programme 

National pour l’Alimentation (PNA) en 2010 fait entrer dans le champ d’action des politiques 

alimentaires « l’approvisionnement en produits locaux dans la restauration publique comme privée » 

(LOI n° 2014-1170, Art.L. 230-1). Cette entrée, avec les marques de territoire, sont souvent perçu 

comme privilégie par l’acteur public local pour agir sur la filière (Séminaires RnPAT, 2018). La 

restauration collective est d’ailleurs un levier d’action central dans les politiques alimentaires étudiées 

pour la rédaction de ce mémoire.  

Les politiques alimentaires des agglomérations sont davantage encouragées avec les Projets 

Alimentaires Territoriaux. Ces projets, créés par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la 

forêt (2014) peuvent être reconnus par l’Etat et faire l’objet d’une labélisation lors des appels à projets 

PNA annuels. Les PAT sont conçus comme des outils collaboratifs sur le plan alimentaire. Ils ne sont 

pas uniquement à destination des collectivités et peuvent être portés par des associations à but non 

lucratif comme c’est le cas pour le PAT porté par la SCIC « Terra Alter Gascogne », lauréate de l’appel 

à projet PNA 2017. Les intercommunalités sont cependant considérées comme « les pilotes 

opérationnels et constructifs » des initiatives PAT (rapport Assemblé Nationale, 2015). La région doit 

assurer « la cohérence des PAT sur son territoire » (ibid). Les PAT doivent être « élaborés de manière 

concertée avec l'ensemble des acteurs d'un territoire et répondent à l'objectif de structuration de 

l'économie agricole et de mise en œuvre d'un système alimentaire territorial » (LOI n° 2014-1170, Art. 

L. 111-2-2). Cela doit donc permettre la mise en place d’une gouvernance alimentaire locale sur ces 

territoires. Ce processus peut être défini comme « l’ensemble des processus de coordination des 

acteurs autour d’un enjeu alimentaire commun » (Marsden, 2000, cité dans Billion et al., 2015). La 

société civile et les acteurs économiques prennent en effet de plus en plus part à l’élaboration des 

politiques locales (Billion et al., 2015). Les PAT ne sont néanmoins pas des documents contraignants, 

ils ne peuvent pas répondre à tous les enjeux et notamment sur le foncier (Onfray, 2017). Il faut 

donc qu’il puisse trouver un écho dans les documents d’urbanisme. Cela nécessite une grande 

transversalité du projet au seins des différents services d’une collectivité. 
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Ce qui nous intéresse particulièrement dans ce processus c’est qu’il doit se mettre en place avec les 

acteurs économiques composant le système alimentaire, ce qui implique les acteurs de la chaine 

logistique. Sur le plan logistique les compétences se renforcent aussi dans les métropoles : la loi 

MATMAP de 2014 permet aux communes de déléguer leurs compétences logistiques urbaines (PDU, 

règlementation) à l’agglomération, la loi NOTRe en 2015 leur permet de gérer des MIN et des abattoirs 

publics. Les dernières orientations en matière de consommation bio et locale dans les cantines 

scolaires poussent aussi les collectivités porteuses de politiques alimentaires à se questionner sur les 

leviers pour mettre en place un approvisionnement viable.  

I.B.3 - La logistique alimentaire, une étape supplémentaire pour la 

transversalité des politiques alimentaires. 

Les enjeux essentiels de l‘approvisionnement alimentaire pour les milieux urbains reposent en grande 

partie sur la disponibilité des produits et la logistique (Rastoin, Ghersi, 2010). Cette question logistique 

alimentaire devient donc récurrente dans les discussions sur les politiques alimentaires, notamment 

sur des questions d’approvisionnement dans la restauration collective et de création d’équipements 

publics (abattoirs, légumeries, plateformes, …) (Séminaires RNPaT, 2018). Elle demande à des acteurs 

qui n’avaient pas forcément l’habitude de travailler ensemble de se rencontrer et échanger.  

Sur base des entretiens menés, des différents documents bibliographiques et des communications 

personnelles, on peut observer plusieurs questions récurrentes que se sont posé les collectivités au 

sujet de l’organisation logistique locale : 

- Le modèle économique et écologique pour une logistique locale est-il viable ? 

- L’approvisionnement local permet-il de satisfaire toutes les demandes ? 

- Les acteurs économiques sont-ils prêts à s’investir dans les PAT ? 

Du côté de l’acteur public, la question du modèle économique repose en grande partie sur la gestion 

des équipements publics. Ces créations et le soutient de projets locaux de légumeries, d’abattoirs de 

proximité, sont encouragés par les pouvoirs publics mais beaucoup échouent à être rentables (comme 

l’abattoir d’Angers, présent dans le document Terres en villes de 2014, qui est aujourd’hui liquidé 

judiciairement). Cela peut venir de plusieurs facteurs mais la partie logistique est primordiale. Chez les 

acteurs économiques elle ne se pose pas de la même façon selon l’activité de l’acteur : le coût 

logistique (transport, entreposage, …) est rarement optimisé par les producteurs pratiquant la vente 

directe par exemple (rapport Assemblé Nationale, 2015). Les acteurs d’envergure régionale ou 

nationale disposent d’un service logistique qui cherche l’optimisation de plusieurs étapes : la ramasse, 

l’entreposage et le dernier kilomètre. Ils cherchent en générale à massifier et mutualiser les flux pour 

réduire les coûts. Depuis la Loi de Modernisation de l’Économie (LME)12 en 2008 et la réduction des 

                                                           
12- Cette loi impose de régler les fournisseurs dans un délais de 45 jours (au lieu de 60 ou 90 jours).  
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surfaces d’entreposage commercial13, notamment dans les centres villes, les distributeurs qui veulent 

réduire leurs stocks, notamment sur le frais, poussant les chargeurs (l’expéditeurs) et transporteurs au 

flux tendu ce qui augmente le nombre de véhicules en circulation (BDI, 2015 ; Dreal Bretagne, 2015 ; 

entretien CCI Morbihan, 2018). Ce mode de fonctionnement a tendance à augmenter les flux en 

particulier sur le dernier kilomètre, qui représente environ un quart du coût de la chaine logistique 

pour 1% de la distance parcourue (Ropital, 2017) et réduire les chargements pleins ce qui rend plus 

difficile la massification. Le coût logistique est donc plus important pour les chargeurs et les 

transporteurs pour qui l’optimisation des flux devient plus complexe.  

La question environnementale dans la logistique alimentaire reste un sujet important sur plusieurs 

points. La transformation, le transport de marchandises périssables et le commerce des biens 

alimentaires représentent 18% du total des émission (selon le CGDD en 2013, cité dans Raton, 

Blanquart, De Biasi, 2017). Le transport de denrées agricoles au sens large représentait tout de même 

un cinquième du trafic routier français sur l’année 2008 (rapport Dualine, 2011). En y ajoutant les 

denrées alimentaires cette part atteindrait entre le quart et le tiers du trafic routier français (ADEME, 

2017). Certains auteurs prennent en compte dans les émissions de GES liés au transport les 

déplacements en voiture des consommateurs pour leurs achats, ce qui toujours selon les données du 

CGDD porte la part des émissions de GES liées au transport à 17% du total (6% pour le transport et 

11% pour les déplacements des particuliers) (Vaillant et all, 2017). Si cette part des émissions de GES 

liée aux transports reste relativement faible c’est qu’elle correspond au transport national, le bilan 

environnemental des circuits locaux est lui plus contrasté (rapport Dualine, 2011 ; Vaillant et all, 2017 ; 

Raton, Blanquart, De Biasi, 2017). Même s’il est difficile de généraliser sur les circuits courts de 

proximité à cause de leurs grandes disparités, on constate que l’organisation logistique locale reste 

moins performante : les émissions de GES par tonnes transportées et kilomètres parcourues sont 

nettement plus faibles pour poids lourds et les cargos que pour les camionnettes (Vaillant et all, 2017 ; 

ADEME 2017). Les circuits courts de proximité on cependant quelques avantages comparés aux circuits 

conventionnels comme la réduction des emballages (2% des émission de GES au niveau national, 

Raton, Blanquart, De Biasi, 2017) et des déchets provenant des invendus ou des pertes dues à une 

rupture de la chaine du froid (ADEME, 2017). La durabilité de ces circuits pourrait reposer sur une 

meilleure organisation logistique, que les agriculteurs doivent s’approprier mais aussi les 

consommateurs qui génère une part importante de la pollution par leurs déplacements (Raton, 

Blanquart, De Biasi, 2017 ; Vaillant et all, 2017). 

Pour la question de l’approvisionnement local, cette thématique est introduite de différente manière.  

Pour les acteurs économiques il s’agit d’un ensemble de paramètre se rapportant à l’offre et la 

                                                           
13- L’entreposage représente une part importante du coût logistique total variant en moyenne entre 10 et 35% (BDI, 2015) 
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demande qui sont pris en compte (disponibilité du produit, qualité, quantité, prix, …). Mais au niveau 

de la consommation alimentaire urbaine global le constat reste le même pour la majorité des acteurs, 

les circuits courts de proximité ne pourraient pas répondre à toute la demande locale, d’où l’intérêt 

porté sur les complémentarités entre circuit de proximité et conventionnel. Les villes rassemblent 

différentes cultures et pratiques alimentaires qui ne peuvent pas toujours se satisfaire localement 

(rapport Dualine, 2011). De plus, la concentration de certaines unités de productions comme les 

légumeries, les abattoirs, mais aussi de certaines productions (par exemple la bretagne qui produisait 

84% du choux-fleurs français en 2017, Agreste, 2017) induit certaines disparités entre les territoires en 

termes de capacité locale à produire et transformer un large assortiment de produits alimentaires. 

C’est un constat qui semble aussi partagé par une partie des citoyen14 mais il est cependant à nuancer. 

Pour le moment les études qui ont été réalisés se basent plutôt sur les aires urbaines que l’on considère 

comme le bassin de consommation d’une agglomération. L’étude réalisée en 2017 par l’agence 

« Utopies » nous informe qu’en moyenne, sur les 100 premières aires urbaines française, le « degré 

d’autonomie alimentaire »15 est de 2,1%. Cependant, le « potentiel agricole »16 de ces aires urbaines 

pour la consommation locale pourrait couvrir en moyenne 54% des besoins.  

I.B.4 - Conclusion 

La connaissance et reconnaissance du monde de la logistique progresse chez les pouvoirs publics. Les 

fonctions logistiques sont de plus en plus perçues comme des activités non délocalisables, 

indispensables à la vitalité commerciale des centres (Sebille, 2007 ; Dugot, 2015). Les principaux 

documents d’urbanisme traitent aujourd’hui des fonctions logistiques à l’échelle d’une agglomération 

(SCoT, PLU et PDU). Néanmoins, le secteur alimentaire de cette logistique reste relativement peu pris 

en compte en tant que tel et pour ses spécificités dans ces documents. Nous verrons cela plus en détail 

dans la partie suivante présentant les territoires de l’étude 

Une certaine méconnaissance persiste toujours entre les acteurs, ce qui amène des difficultés pour 

travailler ensemble sur des systèmes alimentaires plus locaux. De ce fait, que ce soit du côté des 

agriculteurs, des collectivités, des distributeurs, il reste des efforts à faire.  

 

  

                                                           
14- Conseil de Développement de la région d’Angers (2014), « Produire et consommer à proximité : rêve ou nouvelle façon de 
vivre ? », forum débat, disponible à http://conseil-dev-
loire.angers.fr/images/pdf/04_publications/contributions/Rapports2013-2016/CdDAngers_201411_forum_proximite.pdf 
15- Ce degré représente le pourcentage des productions agricoles locales qui ont été incorporés dans les circuits locaux de 
transformation, commercialisation, distribution et ont été consommés sur le territoire (UTOPIES, 2017) 
16- Ce potentiel a été évalué en prenant deux hypothèses de base : la production agricole exportée est réorientée vers le 
local et les productions locale se sont diversifiées pour répondre aux besoins locaux (ibid)  

http://conseil-dev-loire.angers.fr/images/pdf/04_publications/contributions/Rapports2013-2016/CdDAngers_201411_forum_proximite.pdf
http://conseil-dev-loire.angers.fr/images/pdf/04_publications/contributions/Rapports2013-2016/CdDAngers_201411_forum_proximite.pdf
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Conclusion de la Partie 1 : La logistique alimentaire, une approche 

conflictuelle qui appelle à la complémentarité 

Nous avons vu que la construction du système agroalimentaire mondial et les externalités négatives 

qu’il engendrait on conduit une partie de la population à se tourner vers des modèles plus locaux. La 

question alimentaire urbaine prend de l’ampleur sur le plan de la durabilité, la question logistique y 

deviens un enjeu central pour la logistique alimentaire des villes et des circuits de proximité. Cette 

appropriation par des acteurs aux aspirations différentes de la question alimentaire n’est pas sans 

poser des problèmes.  

L’acteur public a tendance à se focaliser sur les circuits courts et la restauration collective ce qui néglige 

une grande partie des acteurs de l’alimentation, notamment ceux qui sont basés sur proximité 

géographique avec plus d’un intermédiaire (Billion et al., 2015). Cette tendance peut être mise ne 

relation avec un méconnaissance et d’une méfiance des pouvoirs publics et de la société civile envers 

les acteurs de la distribution sur leur rôle dans l’alimentation locale. L’un des enjeux qui ressort repose 

en effet sur la perception que le grand public a de ces activités logistiques (Bruit, pollution, congestion, 

accidents, …) (Cerema, 2014 ; Dugot 2015). Ce rôle est mieux reconnu du côté des grossistes par les 

organismes professionnels (détaillants, restaurateurs). Cette position évolue vers plus de volontarisme 

même si les pouvoirs publics estiment que cela ne fait pas forcément partie de leurs missions (Billion 

et al., 2015). De leur côté certains acteurs économiques adoptent une logique de filière qui exclue les 

institutions. Les politiques publiques en faveur de l’alimentation peuvent être perçues par la profession 

comme une récupération politique du sujet plutôt que comme une prise en compte des réalités su 

secteur agroalimentaire. La gouvernance alimentaire peut aussi être vue comme théorique, un terme 

à la mode (Billion, Baritaux, Lardon, Loudiyi, 2015). L’action publique garde certains avantages sur le 

privé comme pour les plateformes publiques qui ont été observés comme plus vastes, concentrer plus 

d’entreprises et intégrer plus facilement les transports multimodaux. Cela peut s’expliquer par des 

objectifs différents en termes de rentabilité mais aussi par les modes de gestions du foncier (Strale, 

2013).  

Il y a aussi une mauvaise articulation entre dénomination locale et produits de qualité (rapport 

Assemblée National 2015 ; Rapport Dualine 2011). Les différentes initiatives sont pour le moment 

atomisées et peu mises en cohérence, questionnant leurs capacités à porter une réorientation du 

systèmes alimentaire (Billion, Baritaux, Lardon, Loudiyi, 2015). Les PAT pourraient se positionner alors 

comme projets structurants, la sectorisation n’étant pas en adéquation avec les problématiques 

alimentaires transversales. Le local ne peut pas tout non plus, il ne peut subvenir aux besoins des 

agglomérations sur tous les produits (Ropital, 2017). Pour l’approvisionnement de la restauration 

collective. Les petites cantines ne passant pas par des appels d’offre (moins de 25 000 euros) ont 
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finalement plus de facilités sur le plan légale à intégrer des produits bio/locaux : le droit européen 

appliquant le principe de l’absence de préférence nationale il n’est pas favorable à une dimension 

géographique des circuits courts (Esnault, 2017). Mais c’est surtout généralement le manque de 

formation sur la réponse aux appels d’offre qui empêche les gestionnaires d’accéder à l’offre locale, et 

les agriculteurs d’accéder à la demande (Cormery, 2017). Une partie de la solution semble résider dans 

la recherche de complémentarités entre le fonctionnement des filières longues et courte, ce qui 

demande de resserrer les liens entre monde économique et politique et décloisonner ces acteurs. 
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II – LES TERRITOIRES DE L’ETUDE : LE GRAND OUEST 

Les éléments présentés dans cette partie relèvent du diagnostic effectué sur les territoires de l’étude 

Carte n°1 : Le Grand-Ouest 

N’étant pas une entité territoriale au sens administratif du terme, le Grand ouest désigne un territoire 

dont le périmètre peut varier selon les définitions. Il englobe au moins la Bretagne et les Pays de la 

Loire, puis plus largement la Normandie, l’ancienne région Poitou-Charentes et peut aller jusqu’au 

Centre-Val de Loire. Ce périmètre élargi est celui qui est pris habituellement pris en compte par les 

acteurs publics comme l’INSEE17 ou l’agence d’urbanisme de Nantes18. C’est aussi le périmètre de la 

recherche-action FRUGAL sur le Grand Ouest, dont les apports sont nombreux sur les aires urbaines et 

agglomérations de ce territoire. Le Grand Ouest est aussi une région logistique qui correspond à la 

zone de livraison de certains acteurs économiques. Par exemple la centrale Biocoop à Melesse en Ille-

et-Vilaine livre sur l’ensemble de ce périmètre élargie, Pomona Terreazur livre sur la Bretagne basse 

Normandie (exemple de Système u doc PDL). Les principales villes de ce territoire sont Nantes et 

Rennes. Pour notre étude la partie du Grand Ouest étudiée concerne principalement les deux régions 

                                                           
17- Insee analyse Pays de la Loire (2015), « Angers Loire Métropole : un enjeu de développement au sein du grand Ouest », 
n°21 
18- http://www.auran.org/dossiers/le-grand-ouest-confirme-son-dynamisme-demographique 

Source : IGN. Réalisation Hugo Forestier 
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les plus à l’ouest : les Pays de la Loire et la Bretagne. Ces deux régions comptent 7 001 352 habitants 

(environ 11% de la population française) (INSEE, estimations de populations, 2018). 

Nous donnerons ci-dessous quelques caractéristiques propres à cette portion du territoire français 

pour donner une première image au sens large. Le Grand Ouest est le premier bassin de 

production/transformation/commerce de gros français de la filière viande. Le Grand Ouest est un peu 

excentré par rapport aux grands axes logistiques européens et nationaux ; le fret ferré y est le plus 

faible de la France métropolitaine (DREAL PDL, 2015). Bretagne et Pays de la Loire sont d’ailleurs les 

deux régions métropolitaines (hors corse) ou le fret est le plus faible. L’absence de réseaux structurants 

limite les échanges avec des régions plus éloignées (DREAL PDL, 2015). Cela explique que les échanges 

soient orientés sur le local : ses flux de marchandises sont plus importants sur de courtes distances, 

plus de la moitié se font en intrarégionaux, et les flux interrégionaux sont centrés autour des régions 

limitrophes notamment entre la Bretagne et les Pays de la Loire. Cela explique aussi l’importance du 

tonnage routier dans le fret, avec les Pays de la Loire en 2ème position (210 millions de tonnes) française 

et la Bretagne en 5ème (162 millions de tonnes). Une bonne part du tonnage est lié aux produits 

alimentaires et agricoles, ce que nous verrons plus en détail dans les parties suivantes (PMLB, 2013).  

Les agglomérations étudiées vont présenter plusieurs caractéristiques communes, partager des 

problématiques propres à leur régions, mais aussi connaitre des difficultés ou postures en fonctions 

de leurs spécifiés locales. Parmi ces caractéristiques, nous pouvons tout de suite préciser que deux 

d’entre elles, Nantes et Angers, disposent d’un MIN. Rennes et Nantes ont le statut de métropole, 

Lorient celui de communauté d’agglomération et Angers de communauté urbaine. Les entretiens 

menés auprès des acteurs du territoire montrent aussi que la plupart de ceux qui se situent entre le 

producteur et le détaillant sur la chaine logistique ont un périmètre d’action régional ou interrégional, 

ce qu’il convient de prendre en compte lors du diagnostic des territoires. Dans les parties qui vont 

suivre nous commencerons donc par présenter des éléments de diagnostic propres à la région, échelle 

d’organisation de la logistique et des produits dits locaux, puis nous nous intéresserons plus en détail 

aux agglomérations concernées par l’étude. 
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II.A – La Bretagne 

 

La région Bretagne est un territoire qui 

profite d’une filière agroalimentaire 

forte et dispose d’une importante 

documentation à ce sujet. Les IAA sont 

particulièrement attachés à ce bassin de 

production, qui connait une organisation 

logistique spécifique due à sa 

péninsularité. 

Agriculture et pêche 

C’est un bassin de production important 

autant pour les produits d’origines 

animales et végétales, avec une 

spécialisation marquée sur certains 

produits (tableau n°). L’emploi agricole 

représente 4% de l’emploi total breton, 

en diminution ces dernières années. En 

plein bassin de production de la filière 

viande, l’élevage prend une place très 

importante dans cette région avec 7 

actifs agricoles sur 10 et un mode de 

productions plutôt intensif. Il ne faut pas 

oublier la filière des PDM très importante 

en Bretagne, 1ère région de pèche de 

France : au total c’est 47% du tonnage 

français qui est vendu dans les 14 halles à 

marée bretonnes, un tiers des marins de 

la métropole qui y travaillent sur 27% des navires de pêche français (Agreste, DRAAF B, 2016 et 2017 ; 

INSEE, 2017 ; CCI B, 2017). La consommation de produits locaux y est encouragée par la CA régionale 

au travers du programme Breizh’Alim lancé en 2016.  

                                                           
19- Les données SITRAM utilisées ne prennent en compte que les tonnes transportées par camions de plus de 3,5t de moins 
de 15 ans et les tracteurs routiers de moins de 15ans. Les quantités transportées en compte propre dans des VUL ne sont 
donc pas prises en compte (celles des producteurs en CCP par exemple) 

Tableau n°1 : Chiffre clés de Bretagne  
Catégorie Chiffre Rang France 

métropolitaine 

Population (2015) 3 293 850  10ème  

Emploi agricole, pêche, 
sylvicole (2014) 

58 112  5ème  

Exploitations agricoles 
(2013) 

32 349 5ème   

Emplois salariés IAA* 

(2015) 
68 728 1er 

Etablissements IAA* (2015) 4086  8ème  

Emploi transport et 

entreposage (2015) 
57 853 10ème  

Tonnes de denrées agricoles 
et alimentaires échangées 
en « local » (2016)19 

37 113 000 (a.d.) 

*Artisanat compris 

Source : Agreste, DRAAF Bretagne, 2016 ; ORTB 2017 ; INSEE, 2017 et 
2018.  

Tableau n°2 : Les principales productions 
bretonnes (sur le tonnage national) 

Productions 
Part du tonnage 

national : 2015 – 2017 

A
n

im
al

e
s 

Porc 58% – 56% 

Beurre Bio (a.d.) – 57% 

Œuf de 
consommation 

43% (=) 

Volaille 33% - 32% 

Lait conventionnel (a.d.) – 23% 

Lait bio (a.d.) – 21% 

Veau 21 % (=) 

V
é

gé
ta

le
s 

Choux-fleurs 90% – 84% 

Artichauds 78% - 79% 

Epinards 55% - 54% 

Echalotes (a.d.) - 79% 

Tomates 25% - 30% 

P
D

M
 

Lotte 84% - (a.d.) 

Langoustine 81% - (a.d.) 

Sardine 57% - (a.d.) 

Coquille St-Jacques 
(AOC) 

48% - (a.d.) 

Sources : Agreste, DRAAF, 2016 et 2017 
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IAA  

Cet important bassin de production profite à l’IAA bretonne qui rassemble 28% de l’emploi industriel 

total de la région et est bien répartie sur le territoire (CRCI Bretagne, 2010). Si le secteur se place en 

8ème position en termes de nombre d’établissements en France, la Bretagne tien la troisième place en 

nombre d’entreprises. Les IAA sont composées en majorité de petits établissements de moins de 20 

employés20. C’est un secteur assez atomisé malgré une certaine concentration des emplois : plus des 

trois quarts des salariées se concentrent dans les établissements de 20 salariés et plus. En plus d’être 

la première région française en termes d’emploi dans les IAA (15% du total français), elle est la 

première au chiffre d’affaire (Agreste, DRAAF B, 2016 et 2017 ; INSEE, 2017). La région dispose entre 

autres d’un grand nombre d’IAA pour la filière viande et d’une importante légumerie bio située à 

Pontivy, entre Rennes et Lorient (TEV, 2014). La grande distribution reste le principal débouché de ces 

établissements sur le territoire breton. Les IAA bretonnes les plus à l’ouest ou éloignés des axes 

logistiques principaux du territoire se sont retrouvées désavantagées en termes de délai de livraisons 

et de coût de transport dans un contexte de flux tendu. Cela a conduit à une concentration des points 

de groupage de marchandise plus à l’est, le risque étant une raréfaction du transport sur le reste du 

territoire et un désavantage encore plus important pour les IAA isolés (BDI, 2015 ; entretien Chargeurs 

Pointe de Bretagne, 2018) 

Encadré n°1 : Zoom sur les GIE bretons (Entretiens réalisés auprès des GIE Chargeurs 
Pointe de Bretagne et Synergie Achat) 

Les IAA bretonnes ont adoptés certaines formes d’organisation pour mutualiser leurs moyens comme 

les GIE. Le GIE Synergie Achat, installé depuis une quarantaine d’années à Lorient, est mandataire pour 

les IAA. Il compte au total 19 membres implantés majoritairement en bretagne (pour une cinquantaine 

d’usines). Le GIE n’entrepose rien et n’achète rien mais il sert d’intermédiaires entre les producteurs 

et les IAA. En fonction des besoins des adhérents, il trouve des fournisseurs aux meilleures conditions, 

négocie les contrats et les remet à leurs adhérents pour qu’ils passent commande. A l’origine le GIE a 

été créé pour répondre aux besoins des IAA bretonnes de se regrouper pour se fournir en viande 

porcine. Aujourd’hui les GIE se sont diversifiés vers tous les besoins des IAA : produits laitiers, produits 

de la mer, des huiles pour la fabrication des salade, végétaux, farine mais aussi plastique et carton pour 

les emballages, prestation de service, voiture, énergie et emploi intérimaire. 

Le deuxième GIE concerne la partie transport des IAA : le GIE Chargeur Pointe de Bretagne. Ce GIE 

existe depuis mars 2012 et compte 16 entreprises qui vont de la pointe de la Bretagne à Nantes, les 

plus en périphérie elles se retrouvaient désavantagées par rapport à l’organisation de tournées. Ce GIE 

                                                           
20- Cette proportion n’est pas calculée car les chiffres d’agreste et de l’INSEE n’intègrent pas les mêmes activités. Agreste 
recense 402 établissements de ce genre pour 55 100 employés (2014) ce qui nous permet tout de même les observations 
suivantes. 
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organise des livraisons au niveau national et expédie environ 12500 palettes par ans. Le GIE fonctionne 

en partenariat entre la grande distribution, les chargeur et transporteur. Il ne possède aucun 

immobilier logistique : le transport ne se fait pas compte propre, les chargeurs se concertent entre eux 

pour harmoniser les jours de livraisons sur les mêmes catégories de produits (frais, surgelé, sec). Les 

ramasses sont organisées vers un entrepôt de transporteur qui sert de plateforme de regroupement, 

à partir de cette plateforme les commandes sont groupées et envoyées vers les GMS. 

Logistique 

Malgré un certain nombre d’atouts, la région voit sa position péninsulaire et à l’extrême ouest de la 

France, loin des grand corridors européens et bassins de consommations français, comme un handicap 

logistique (Samarcande, Dreal, 2008 ; BDI, 2015). Le fer reste très faible dans la région : même si on 

certain potentiel a été identifié au niveau régional elle est à l’écart des grands projets nationaux lié au 

fret ferroviaire (CRCI, 2010). Le transport maritime est aussi en baisse depuis 2008. C’est une région 

qui exporte moins à l’étranger que la moyenne nationale (BDI, 2015). Les ports bretons sont 

principalement tournés vers l’importation, les produits agricoles et alimentaires constituent plus du 

tiers des échanges totaux avec plus de 2,5 millions de tonnes (ORTB, 2017). Ces produits agricoles et 

alimentaires s’échangent surtout depuis la façade nord de la Bretagne (Saint Malo, Roscoff, Brest, …). 

Les IAA bretonnes sont pour leur part principalement tournées vers le marché national et interrégional 

même si les flux locaux restent importants (Agreste, DRAAF, 2017). La problématique logistique en 

bretagne reste centrée autour de la route avec plus de 99% des flux. Ce transport routier s’effectue à 

62% en compte propre (en progression depuis 2008) (ORTB, 2017). Dans ce contexte la région souffre 

de la pénurie de chauffeurs routiers, phénomène qui n’est pas propre à la région21 mais qui pose 

particulièrement problème dans une région où le transport routier est en quasi-monopole et où 

l’éloignement est-ouest engendre des temps de route supplémentaire (BDI, 2015, entretien à 

Terreazur Pomona, 2018).  

Le trafic breton reste majoritairement en local pour 2/3 des flux, avec en tête les denrées alimentaires 

et les denrées agricoles qui totalisent 32% des flux intrarégionaux (Samarcande, Dreal, 2008 ; CRCI, 

2010 ; ORTB, 2017). Malgré un phénomène de concentration des activités logistiques autours de 

Rennes la région dispose d’un maillage logistique performant au niveau régional notamment pour les 

IAA qui sont éclatées sur l’ensemble du territoire (Samarcande, DREAL, 2008). La concentration 

                                                           
21- Voir divers articles à ce sujet :  
France 3 Nouvelle Aquitaine en 2018 : https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-
aquitaine/dordogne/perigord/penurie-chauffeur-routier-crise-vocation-1413601.html 
La Dépêche Grand Sud en 2017 : https://www.ladepeche.fr/article/2017/06/06/2588501-une-nouvelle-formation-face-a-la-
penurie-de-chauffeurs.html 
Les Echos en 2017 : https://www.lesechos.fr/23/10/2017/lesechos.fr/030767493636_la-penurie-de-chauffeurs-s-amplifie-
dans-le-transport-routier.htm 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigord/penurie-chauffeur-routier-crise-vocation-1413601.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigord/penurie-chauffeur-routier-crise-vocation-1413601.html
https://www.ladepeche.fr/article/2017/06/06/2588501-une-nouvelle-formation-face-a-la-penurie-de-chauffeurs.html
https://www.ladepeche.fr/article/2017/06/06/2588501-une-nouvelle-formation-face-a-la-penurie-de-chauffeurs.html
https://www.lesechos.fr/23/10/2017/lesechos.fr/030767493636_la-penurie-de-chauffeurs-s-amplifie-dans-le-transport-routier.htm
https://www.lesechos.fr/23/10/2017/lesechos.fr/030767493636_la-penurie-de-chauffeurs-s-amplifie-dans-le-transport-routier.htm
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logistique à Rennes et l’Ille-et-Vilaine peut s’expliquer avec sa position plus proche des axes logistiques 

nationaux. Sur l’interrégional, les échanges de denrées agricoles et alimentaires en baisse depuis 2012 

connaissent à nouveau une augmentation. Ces échanges se font principalement avec les régions 

limitrophes Pays de la Loire (44, 1%) et Normandie (17,7%). 

La filière alimentaire bretonne est donc une filière de poids, que ce soit dans l’économie ou dans la 

logistique. Elle reste très ancrée au local et aux régions limitrophes. Les deux agglomérations étudiées 

sur cette région, Rennes et Lorient, ont mis en place depuis plusieurs années des politiques publiques 

incitant à l’achat local et à la promotion des produits issus de la bio pour la RC (Esnault, 2017). 

II.A.1 - Lorient Agglomération 

Lorient est l’agglomération étudiée la 

plus excentrée par rapport aux grands 

axes logistiques nationaux. Son 

périmètre se superpose presque avec 

celui du Pays, qui compte en plus les 5 

communes de la Communauté de 

commune de Blavet Bellevue Océan. Il en 

est de même pour l’aire urbaine qui reste proche du périmètre de l’agglomération. L’agglomération a, 

pendant longtemps, eu une activité militaire importante avec la base sous-marine. Fermée dans la fin 

des années 1980, Lorient s’est progressivement tournée vers d’autres secteurs d’activités (Esnault, 

2017). 

Les productions agricoles sont diversifiées, même si les bovins laitiers et les élevages hors sols 

(notamment volailles) représentent une majorité des productions (Gigan et all., 2017). Les producteurs 

sont plutôt tournés vers les filières longues et conventionnelles, bien que la part des circuits courts et 

l’agriculture biologique y soit plus importante que dans les autres agglomérations étudiées (Onfray, 

2017 ; Esnault, 2017). L’agglomération profite de sa proximité avec Plouhinec et son bassin maraîcher, 

approvisionnant le MIN de Nantes mais aussi les halles de Lorient, et de cultures de légumes 

industrielles à Kervignac (Onfray, 2017 ; Gigan et all., 2017, Esnault, 2017). Il faut ajouter à cela la filière 

PDM avec le port de Lorient qui concentre pécheurs, mareyeurs et industriels en un même lieu. 

Politiques alimentaires et logistiques à Lorient Agglomération 

Lorient Agglomération est pionnière dans les politiques agricoles et alimentaire. Les travaux pour 

FRUGAL d’A. Cormery (2017, p. 45) sur l’agglomération y retracent les évolutions des dispositifs et 

politiques menées. Elle a engagé depuis longtemps dans ces politiques avec la première charte agricole 

Tableau n°3 : Chiffres clés de Lorient 
Agglomération 

Type d’agglomération Communauté 
d’agglomération 

Nombre de commune 25 

Nombre d’habitants 206 836 en 2017 (3ème 
agglomération bretonne) 

Densité de population 282,29 hab/km² 

Sources : Insee, 2018  



41 
 

qui voit le jour en 200122. En 2009, avec la création de son premier guide des producteurs locaux (sur 

le périmètre de l’agglomération), elle engage une démarche de développement des filières locales. 

Pour cela, elle bénéficie depuis 2007 de fonds européens (programme LEADER). Cette démarche se 

poursuit en 2011 avec la mise en place d’un comité professionnel « Filière Alimentaire Locale » et 

l’organisation du forum « Proxim’affaires » en 2014, rencontres entre professionnels pour un 

approvisionnement local. La charte de l’agriculture a ensuite été révisée en 2015 pour une mise en 

œuvre en 2017. La mise en œuvre d’un PAT y est inscrite dans son deuxième enjeu « co-construire un 

projet alimentaire territorial durable et partagé ». Le projet est labélisé PNA en 2017. 

Les actions envisagées dans la charte mettent l’accent sur la création de réseau interprofessionnels, 

sur la structuration de l’offre en produits locaux, et sur l’approvisionnement de la restauration 

collective notamment en produits de la mer. Par ailleurs, le premier levier qui est choisi pour le PAT 

est celui de la restauration collective. Ce champ n’en est pas à ses débuts à Lorient : il avait fait l’objet 

d’un diagnostic en 2003, pour le bio, qui a conduit à la création de Manger bio 35. Un catalogue des 

producteurs locaux à destination de la restauration collective a aussi été élaboré en 2012 (financement 

programme LEADER). 

Ces documents même si peu développés sur la question logistique alimentaire ouvrent quelques pistes 

avec des intentions d’actions : 

- Faire des groupements des commandes publiques pour la restauration collective, 

- Coordonner les acteurs par la création de réseaux interprofessionnels de la filière alimentaire 

locale, 

- Lancer des réflexions sur le développement d’outil logistiques (légumerie, plateformes, atelier 

de découpe, de transformation, …), 

Les documents d’urbanisme n’ont pas non plus d’approche spécifique de la logistique alimentaire. 

L’agglomération de Lorient ne disposant pas de PLUi, les principaux documents se rapportant à la 

logistique à l’échelle de l’intercommunalité sont le SCoT et le PDU.  

Il apparaît  que le SCoT conforte la vocation alimentaire prioritaire de l’agriculture et son besoin de se 

positionner dans l’économie locale, sur les IAA et la restauration collective. L’un de ses enjeux porte 

sur la définition d’une stratégie d’organisation et d’équipements logistiques. Il propose de lancer des 

réflexions sur le développement d’outil logistiques (légumerie, plateformes, atelier de découpe, de 

transformation, …). Proposition qui peut trouver écho dans le PDU car celui-ci n’exclue pas de 

réintroduire du foncier logistique proche des centres urbains et de créer de nouveaux équipements. A 

contrario, le SCoT considère les activités logistiques comme incompatible dans leur fonctionnement 

                                                           
22- Charte signée en partenariat avec le département, la Chambre d’agriculture, le GAB 56 et la FDSEA 
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avec une localisation sur le centre : certaines Z.A. doivent être renforcé (Lanester) et les nouvelles 

doivent leur être réservés. 

L’axe majeur décliné dans les documents de planification reste celui de la massification et de la 

mutualisation. Il est question dans le projet alimentaire d’identifier les besoins en produits 

manquants, logistiques, de première transformation et de mutualisation.  

Le premier point porte sur l’intermodalité sur le fret fer/mer. En premier lieu, il faudrait préserver le 

réseau ferré afin de relocaliser les activités logistiques en périphérie si besoin. En second lieu, 

l’identification des principaux réceptionnaires sur le port de Lorient et la promotion du regroupement 

des industriels œuvrant dans la même filière pourrait contribuer à répondre à l’une des faiblesses 

identifiées pour la démarche restauration collective qui est la non intégration des produits de la pêche. 

Troisièmement, la réalisation d’une étude de faisabilité d’une bourse de fret (plateforme d’échange 

d’information sur les véhicules disponibles) est aussi envisagée. La charte de l’agriculture propose à ce 

sujet de créer des réseaux interprofessionnels de la filière alimentaire locales. Le groupement des 

commandes publiques pour la restauration collective est aussi une des pistes d’actions. 

La logistique alimentaire sur l’agglomération de Lorient 

Lorient agglomération est un des pôles 

importants au niveau de la logistique 

bretonne avec son port, mais aussi avec ses 

surfaces d’entrepôts : elle est la 2eme 

agglomération derrière Rennes avec 287km², 

soit 5,3% de la surface régionale (CRCI, 2010). 

Restaurants et commerces de détail 

représentent bien sûr la majorité des 

établissements par commune avec une large 

sur-représentation sur la commune de 

Lorient. Cette dernière reprend également 

une part importante des commerces de gros et des industries agroalimentaires du fait de la présence 

du port. Au-delà de la partie centrale, on retrouve un nombre important d’établissements à 

Hennebont, Ploemeur et Guidel avec le reste du territoire plutôt démuni.  

Tableau n° 4 : Fiche logistique de 
Lorient Agglomération 

La chaine logistique alimentaire lorientaise en 
nombre d’établissements enregistrés en tant que : 

Exploitations 
agricoles, 
pêcheurs 

1019 

IAA 65 

Grossistes 94 

Demi-gros 11 dont 1 centrale d’achat 

Logistique 
alimentaire 

53 dont 9 entrepôts 
frigorifiques 

Détaillants 577 

Restaurateurs 970 dont 4 cuisines 
centrales/communales 

Source : répertoire sirene 2018 
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Au niveau de leur répartition sur le territoire, les activités de la chaine logistique sont fortement 

concentrées sur le port, puis en périphérie de Lorient, et enfin de façon plus marginale en suivant les 

axes de communication. On observe un contraste net entre partie sud et nord de l’agglomération à ce 

niveau : la partie nord bien moins desservie par de grands axes de communication dispose cependant 

d’un petit pôle industriel sur la commune de Plouay. D’une manière générale, les établissements 

logistiques sont les plus concentrés, tous au sud, les zones logistiques alimentaires sont donc peu 

étendues. Les IAA restent polarisées, mais ces pôles sont un peu plus dispersés que les autres activités. 

On a donc une chaine logistique bien implantée dans le tissu urbain, peut présente dans l’arrière-pays 

agricole moins bien desservi par les grands axes de communication. Une particularité de 

l’agglomération par rapport aux autres : celle-ci ne dispose pas de marché de gros sur son territoire. 

Un effet supposé lié à cette absence de marché gros est le renforcement des liens directes avec les 

producteurs, que ce soit pour les particuliers ou les détaillants. Les circuits courts de proximité y sont 

en effet bien développés et les commerçant et GMS passent directement par des producteurs, ou se 

fournissent hors du territoire sur les marchés de gros en centrales d’achat (Rennes, Vannes, Nantes, 

…) (Gigan et all., 2017). Lorient Agglomération ne dispose pas non plus de centrale d’achat sur son 

territoire : l’établissement enregistré en tant que tel exerce l’activité de mandataire pour les IAA. 

L’agglomération dispose aussi de quatre cuisines pour la restauration collective dont la cuisine centrale 

Carte n°3 : Répartition par commune des établissements de la chaine logistique 
alimentaire à Lorient en 2018 
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de Kerletu qui prépare 4300 repas par jours23. Pour fournir la restauration collective en produits locaux 

et bio une plateforme physique existe, proche de l’agglomération (Questembert). Manger Bio 56, 

créée avec le GAB 56, compte une trentaine de producteurs adhérents sur le département avec des 

productions variées. La plateforme n’est pas en relation avec la CA mais travaille avec l’agglomération 

sur le programme LEADER de structuration de la filière locale (TEV, 2014). 

Les établissements logistiques alimentaires sont majoritairement enregistrés dans la catégorie 

transport de fret. Les « sièges » enregistrés comme affrètement et organisation des transports sont 

peu présents : Ils se concentrent plutôt sur Rennes qui est le centre logistique régional. La fonction 

                                                           
23- source : https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/la-cuisine-centrale-prepare-4300-repas-par-jour-1161553 

Carte n°4 : Répartition spatiale des grossistes et établissements logistiques à Lorient 
en 2018 
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logistique de Lorient semble plutôt orientée vers la redistribution locale et le lien du local vers le 

régional.  

Le secteur des IAA est très actif sur le territoire : le département est le troisième employeur dans les 

IAA en France et compte avec ¼ de l’emploi breton dans ce secteur (Agreste, DRAAF, 2017). Les filière 

PDM, viande et lait sont très fortes en termes d’emploi sur le territoire de Lorient (Sirene, 2018). Pour 

les F&L, une légumerie et une conserverie sont tenues par les ESAT Alter-ego et Armor-Argoat de 

l’association « Les papillons blanc du Morbihan », mais sans lien avec la politique alimentaire ou 

agricole de la collectivité (TEV, 2014). Les établissements enregistrés en tant qu’IAA sont relativement 

polarisés mais à la différence des établissements logistiques ils sont plus éclatés sur le territoire. Les 

principaux secteurs d’activités en termes d’emplois restent liés aux productions du territoire : produits 

de la mer et viande en tête en termes d’emplois.  

Le portrait logistique alimentaire de l’agglomération lorientaise par ses acteurs 

Le tissu logistique de l’agglomération permet de couvrir les besoins de l’agglomération. La position de 

l’agglomération comme porte d’entrée maritime de la Bretagne se traduit par un nombre 

d’équipements suffisant et un réseau routier permettant d’atteindre toute la région. De plus, la ville 

reste accessible par sa topographie : la reconstruction de la ville après-guerre y a bien intégré la place 

Carte n° 5 : Répartition spatiale et emploi dans les IAA à Lorient en 2018 
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de la voiture. Les livraisons dans l’agglomération se font plutôt en compte propre, en flux tendu avec 

des livraisons quotidiennes. Des groupes importants sont présents sur l’agglomération, comme 

Pomona et Top Atlantique. Leurs établissements locaux servent de plateforme relais pour le groupe, 

elles font le lien entre logistique locale et régionale au niveau de la distribution.  

Pour la marée, le port de pêche est très actif et représente « le cœur du système » pour la filière PDM. 

Plusieurs grossistes et mareyeurs locaux y sont implantés, mais aussi des plus gros groupes et leurs 

filiales, dont les entrepôts peuvent servir de plateforme de mutualisation pour les autres filiales du 

groupe. Selon un mareyeur consulté une bonne partie des produits proviennent de la pêche locale : 

« Les produits locaux sont très demandés par nos clients : collectivité, restauration 

commerciale, GMS et spécialistes comme les poissonneries. Le local c’est bien pour 

nous, c’est un concept ou on est en plein dedans : les circuits courts ça reviens à 

des frais distribution moindre pour la livraison. » 

Le recours à l’importation se fait sur certains produits et peut représenter la moitié des ventes : les 

produits non locaux très demandés comme le saumon (Europe du Nords, écosse) ou les crevettes 

(Amérique centrale, Asie, Afrique) arrivent en tête. D’autres produits sont importés car mieux adaptés 

à la transformation industrielle (plats préparés) comme les coquilles Saint-Jacques d’Amérique du sud. 

Au moins un gros importateur est présent sur le port et travail avec les grossistes/mareyeurs, le reste 

peut venir d’autres ports.  

Encadré n°2 : Zoom sur la filière produits de la mer et le port de pêche 

Une filière est un peu à part dans l’agglomération : celle des PDM qui profite du port de Keroman. Il 

s’agit du premier port de pêche français, avec environ 80 000 tonnes de produits de la mer traités 

chaque années et 26 000 tonnes vendues à la criée24. Cette filière bien implantée a été identifiée 

comme un atout par l’agglomération, qui fait l’objet d’un point dans son projet alimentaire territorial. 

Le port est pour la filière des produits de la mer un pôle central : il tient le triple rôle de bassin de 

production, de marché de gros et de zone logistique privilégie ce qui en fait une zone d’implantation 

privilégiée. C’est la zone logistique la plus importante au niveau alimentaire pour l’agglomération, par 

son nombre d’établissements présents (notamment transporteurs et entrepôts frigorifiques) et sa 

position au sein du tissu urbain et proche du centre-ville. Le port est géré par un SEM dont Lorient 

Agglomération est l’actionnaire principal. Les PDM ne sont pas les seuls produits alimentaires et 

agricoles échangés sur le port : au total en 2015 c’est 752 000 tonnes de produits agricoles et 

alimentaires qui transitent par le port dont 97% d’import (ORTB, 2017). Certains acteurs voient dans 

                                                           
24- Source : www.keroman.fr , rubrique « les chiffres clés » 

http://www.keroman.fr/
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ce port importateur une opportunité : le bilan carbone pour les importations de produits non locaux 

est meilleur par la mer.  

Pour les autres filières il n’y a pas de lieu structurant. Les producteurs prennent le relais des grossistes 

pour les produits locaux. Entre autres, les producteurs bio locaux qui livrent les biocoops le font en 

compte propre. Ils s’organisent en tournée : ils livrent quand ils vont faire les marchés ou quand ils 

livrent des restaurants. Des tentatives de mutualisation des moyens de transport des producteurs par 

des acteurs économiques ont eu lieu mais n’ont as fonctionnés. Il y a eu des discussions avec le GAB 

56, pour essayer d’amener les producteurs à réfléchir sur un outil commun. Les producteurs se 

mettent dans une position de concurrence les uns par rapport aux autres ce qui complique la 

mutualisation.  

Les grossistes sont tout de même présents et sont les fournisseurs privilégiés des artisans. Des 

rencontres ont été organisées par la CMA pour encourager les relations directes entre producteurs et 

artisans : celle-ci ont cependant donné peu de retours. Les artisans ne veulent pas prendre de risque 

en changeant leur mode d’approvisionnement habituel et ont des doutes sur la capacité des 

producteurs locaux à produire suffisamment. Et,  les producteurs locaux sont d’avantage intéressés 

par le marché des particuliers ou des restaurateurs.  

II.A.2 – Rennes Métropole 

Rennes Métropole est la première 

agglomération de la Bretagne. Son 

aire urbaine couvre presque la 

moitié du département. C’est la 

plus étendue des agglomérations 

étudiées et celle qui compte le plus 

de communes. La métropole est ancrée dans un bassin de production laitière. Elle dispose aussi d’un 

petit bassin de production légumière périurbain. Elle profite d’un certain dynamisme des circuits courts 

via les marchés de plein vent, la vente à la ferme, les systèmes de paniers, et les magasins de 

producteurs (Agreste, DRAAF, 2017 ; Cormery, 2017).  

Politiques alimentaires et logistiques 

Les politiques alimentaires ont été précoces à Rennes, portées par la ville et par la métropole. Les 

initiatives sont parties des agriculteurs engagés dans la relocalisation, associés aux associations de 

développement rural autour des produits « bio et locaux », pour parvenir ensuite aux élus se saisissant 

de la question alimentaire. La métropole soutient dès 1998 les magasins de producteurs et lance en 

2008 un Programme Local pour l’Agriculture (PLA), ayant un niveau hiérarchique juridique similaire 

Tableau n°5 : Chiffres clés de Rennes Métropole 
 

Type d’agglomération Métropole 

Nombre de commune 43 

Nombre d’habitants 444 732 en 2017 (1ème 
agglomération bretonne) 

Densité de population 625,59 hab/km² 
Source : Insee, 2018 
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au Plan Local de l’Habitat (PLH). Il conduit à des opérations de portage foncier en partenariat avec 

la CA et la SAFER sur un total de 172 Ha (Cormery, 2017 ; Esnault, 2017). Le PLA est rejoint en 2010 

par les autres EPCI du Pays de Rennes, ce qui permets une mise en compatibilité au niveau du SCOT 

comme des PLU(i). Principalement axé sur le foncier et les relations agri-urbaines, le document 

identifie les activités logistiques des exploitations agricoles sous l’angle de la maîtrise énergétique : 

« afin de maintenir une agriculture compétitive, des réflexions et des actions seront engagées avec les 

acteurs agricoles pour limiter les consommations d’énergie dans la production et la logistique ». Le 

document préconise aussi le renforcement des circuits courts et des filières locales « porteuses de 

l’image du Pays de Rennes »25. La ville de Rennes est à aussi l’origine de plusieurs initiatives : signataire 

du pacte de Milan en 2015 et lauréate de l’appel à projet PNA en 2016 pour son Plan alimentaire 

durable (PAD) qui doit être mis en œuvre d’ici 2020.  

Comme à Lorient la restauration collective est au cœur des politiques alimentaires de Rennes, 

métropole et ville. Le Plan Climat Air Energie Territorial de la métropole encourage le local et le bio 

pour l’approvisionnement des collectivités avec des fiches actions à destination des élus (Cormery, 

2017). La ville de Rennes est signataire depuis novembre 2014 de la Charte "Il fait bio dans mon 

assiette"26. Dans les engagements 2017-2020 du PAD, l’accent est mis sur les produits bio pour la 

restauration collective, mais aussi « durables », c’est-à-dire avec des produits labélisés, respectant 

l’environnement (sans OGM, sans huile de palme, pesticides tueurs de pollinisateurs et produits 

proches du lieu de consommation) dans l’objectif d’ « Imposer une dynamique territoriale sur ce sujet 

pour que la priorité des acteurs de l’agroalimentaire ne soit pas portée uniquement sur les GMS» (PAD, 

2017). La Collectivité des Eaux du Bassin Rennais (CEBR), en partenariat avec la ville et la métropole, 

mène une expérience innovante en termes de marché public pour les produits locaux dans la 

restauration collective : 

Encadré n°3 : Zoom sur l’appellation « Terre de source »  

C’est une expérience intéressante et nouvelle qu’on développés la ville de Rennes avec l’implication 

de la CEBR, chargée d’assurer l’approvisionnement en eau de la ville. Initialement lancé sous le nom 

d’« Eau en Saveur », la marque bise à inciter les agriculteurs à réduire leur impact sur la qualité de 

l’eau en leur ouvrant le marché de la restauration collective. Une vingtaine de producteurs sont 

concernés, individuellement ou avec leur coopérative et leur industriel transformateur (CEBR, s. d.27). 

                                                           
25- Citations tirées du PLA du Pays de Rennes disponible à : 
http://metropole.rennes.fr/fileadmin/rrm/documents/Politiques_publiques/Environn_Eco_Recherche/Developpement_ec
onomique/Docs/Programme_local_de_l_agriculture.pdf 
26- Charte régionale à destination des acteurs de la restauration collective pour poursuivre les objectifs de la loi Grenelle. 
Disponible à https://www.bio-bretagne-ibb.fr/voy_content/uploads/IBB-Charte-IlFaitBioDansMonAssiette-2017-bd.pdf 
27- Source : http://smpbr.fr/carrousel/315-terres-de-sources-une-vingtaine-de-producteurs-engages-dans-la-
demarche.html?cat_id=90 
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L’expérience consiste à inscrire dans l’appel d’offre l’amélioration de la qualité de l’eau qu’utilise la 

ville, que ne peuvent réaliser que les agriculteurs situés sur le bassin versant, seuls à pouvoir alors 

répondre. La ville s’engage à rémunérer ce service via un surcoût sur leurs produits, permettant ainsi 

aux producteurs locaux de vendre leurs produits à un prix juste à la restauration collective (Cormery, 

2017). Deux marchés publics ont été rédigés, un pour la ville de Rennes et un pour un groupement de 

15 communes de la métropole.   

La question logistique alimentaire est peu présente dans les documents de l’agglomération rennaise 

qui restent plutôt sectoriels mais le sujet n’est pas absent pour autant. La question logistique 

alimentaire y fait l’objet d’une double approche. Sous l’angle des filières longues, la capacité à 

exporter des produits est considérée comme nécessaire pour subvenir aux besoins alimentaires d’une 

population mondiale croissante. A contrario, il est aussi recommandé le passage d’une production sur 

le volume à une production qualitative. Seules les activités logistiques agricoles sont identifiées dans 

le PLA et sous l’angle de la maîtrise énergétique. L’agglomération souhaite une meilleure connaissance 

des pratiques logistiques urbaines sur son territoire afin qu’elles deviennent des outils de 

transformation du territoire (1ère ambition du PAD). Se joint à cela l’objectif de concrétiser de la 

légumerie de l’ESAT. 

Les principales mesures visent à réduire les nuisances des activités logistiques dans les centres. La 

structuration du réseau périurbain est un point important : désengorger la rocade, réaliser une 

deuxième ceinture. Le désengorgement veut aussi s’appuyer sur le trafic ferroviaire, plus supportable 

en termes de nuisance que le trafic routier, et dont le réseau offre des opportunités d’accueil d’une 

plateforme logistique. Les anciennes Z.I. centrales, attractives pour les activités logistiques et 

commerce de gros, doivent cependant être préservés. Pour encourager le décarbonage des transports 

de denrées alimentaires il est proposé de mettre au point une charte d’engagement pour réduire les 

émissions de GES. 

La logistique alimentaire sur la métropole rennaise 

Tableau n° 6 : Fiche logistique de Rennes 
métropole 

La chaine logistique alimentaire rennaise en nombre 
d’établissements enregistrés en tant que : 

Exploitations 
agricoles, pêcheurs 

1186 

IAA 96 

Grossistes 138 

Demi-gros 26 dont 3 centrales d’achat 
(+1 hors agglo à Melesse) 

Logistique alimentaire 49 dont 5 entrepôts 
frigorifiques 

Détaillants 905 
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Rennes est à la fois la porte d’entrée 

logistique de la bretagne, à proximité des 

axes vers l’est et le sud du grand ouest, et 

le pôle logistique le plus important de la région. Les infrastructures logistiques bretonnes y sont 

fortement concentrées : au niveau des entrepôts la métropole totalise 651 km² d’entrepôts, soit 12% 

de la surface bretonne (Samarcande, DREAL, 2008 ; CRCI, 2010 ; BDI, 2015). C’est un territoire qui capte 

une grande partie des flux alimentaires bretons, qu’ils y transitent ou y soient captés. La présence de 

plateformes régionales (par exemple Biocoop à Melesse, au portes nord de la métropole, Pomona 

Terreazur à Noyal sur Vilaine) vient conforter la position de Rennes métropole en tant que centre 

d’opérations logistiques breton. 

Même si un grand nombre d’établissements de la chaine logistique alimentaire sont concentrés sur le 

centre de Rennes et en périphérie, ils sont ensuite plus éclatés sur le territoire en comparaison avec 

Lorient par exemple. On peut à ce propos émettre plusieurs hypothèses. Premièrement, la pression 

foncière est plus forte à Rennes ce qui pousse les établissements à s’installer un peu plus loin, là où le 

coût des loyers reste viable pour une activité logistique. Le diagnostic du futur PLUi indique un 

problème de manque de place sur les zones industrielles du tissu urbain conduisant à des 

Restaurateurs 1918 dont 5 cuisines 
centrales/communales 

Source : base sirene 2018 

Carte n°6 : Répartition par commune des établissements de la chaine logistique 
alimentaire à Rennes en 2018 
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relocalisations, tout en signalant que ces zones restent attractives pour les activités logistiques et le 

commerce de gros. Deuxièmement, cet éloignement est permis par les multiples axes de 

communication en « étoile » autours du centre urbain qui assurent une bonne déserte. Mis à part 

quelques établissements isolés, les établissements plus excentrés sont tous proches d’un axe (routier, 

voir routier et ferroviaire) ce qui semble aller dans le sens de ces hypothèses. Pour Rennes aussi les 

établissements les plus polarisés sont ceux de la logistique alimentaire, ceux qui donne deux zones 

logistiques assez dense : une sur le site du marché de gros et une à l’est de l’agglomération, légèrement 

plus importante, proche de l’axe vers Paris. Le nord reste relativement moins couvert en termes 

Carte n°7 : Répartition spatiale des grossistes et établissements logistiques à Rennes 
en 2018 
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d’implantation, particulièrement pour les établissements logistiques alimentaires : les axes menant 

vers Lorient, Nantes ou Paris semblent privilégiés.  

L’implantation des grossistes sur le territoire est relativement éclatée comparées à Lorient ou Angers. 

Certaines filières sont plus centralisées que d’autres : c’est le cas du lait avec Lactalis (Bourgbarré) qui 

concentre une grande partie des établissements sur son site. Idem pour les F&L qui sont centrés sur le 

marché de gros et sur La-Chapelle-des-Fougeretz. On constate aussi une implantation plus importante 

d’intermédiaire du commerce de gros dans la part des grossistes que dans les autres agglomérations.  

Encadré n°4 : Zoom sur le marché de gros de Rennes 

Le marché de gros de Rennes est un ancien Marché d’Intérêt Régional (MIR), déclassé et privatisé en 

2014, considérant qu’il ne fournit qu’une faible part des F&L consommés dans la métropole et qu’il a 

un faible taux d’occupation28. En 2015 le marché comptait 250 acheteurs pour environ 25 000 tonnes 

de marchandises à l’année29. Le site est loué à Subéry qui exploite désormais le site, avec un bon réseau 

pour les F&L et les PDM (TEV, 2014), orienté produits locaux30. La société Subéry est bien implantée 

en Bretagne avec des filiales PDM, bio mais aussi dans les pays de la Loire avec sa filiale Vivy Fruits 

implanté sur la station fruitière de Vivy. Le marché de gros n’entretient plus de liens spécifiques avec 

le politique alimentaire de la métropole, ni avec la fédération des marchés de gros dont il est 

désengagé. La zone de l’ancien MIR rassemble toujours un certain nombre de grossistes, d’entrepôts 

frigorifiques et de transporteurs, mais aussi des IAA de produits à base de viande fortement 

employeuses. La métropole dispose sur son territoire de nombreux gros abattoirs privés en lien avec 

le bassin de production (TEV, 2014) 

Un projet de légumerie avec L’ESAT d’Apigné est en cours (Saint-Jacques de la Lande) en lien avec la 

restauration collective et les cuisines centrales. Au niveau de la restauration collective, Manger Bio 35 

utilise la plateforme Biocoop à Melesse pour l’approvisionnement des cantines scolaires. Cette 

structure est sans lien avec la CA mais en lien avec la métropole. Les IAA sont elles aussi éclatées sur 

le territoire mais les établissements fortement employeurs restent polarisés. On retrouve la viande et 

les produits laitiers dans les principaux employeurs, ainsi que les céréales.  

                                                           
28- Source : http://metropole.rennes.fr/actualites/institutions-citoyennete/institution/le-dernier-conseil-rennais-a-fait-
salle-comble/ 
29- Source : http://metropole.rennes.fr/actualites/economie-emploi/economie-entreprises/les-nuits-animees-du-petit-
rungis-rennais/ 
30- Source : http://www.subery.com/nos-produits 
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Le portrait logistique alimentaire de la métropole rennaise par ses acteurs 

Rennes métropole est bien une place centrale dans la logistique bretonne. Des plateformes de 

distribution régionales font le relais entre national et local, les allers-retours jusqu’au Finistère se font 

en à peu près 10h et avec les axes routiers présents il est possible de toucher tout le Grand Ouest. En 

tant que pôle logistique, la métropole rennaise reçoit des produits de toute la France, mais aussi de 

toute la Bretagne, dans les centrales et plateformes régionales qui s’y trouvent. Pomona et Biocoop 

font des ramasses de producteurs locaux sur la région avec des tournées organisées pour lier ramasse 

et livraisons de clients. Différencier les flux générés par l’alimentaire pour une destination locale ou 

régionale semble donc plus compliqué à Rennes et moins pertinent. 

La ville est cependant considérée comme plus difficile d’accès que Lorient et les transporteurs en 

véhicules lourds préfèrent y éviter les livraisons en compte propre. Cet aspect lié à la circulation peut 

jouer sur les stratégies d’implantations. La plateforme régionale Biocoop, quand elle a dû chercher un 

local en propre en 1998, s’est installé à Melesse car cela représentait une meilleure opportunité 

foncière : un coût moins élevé qu’à l’est de Rennes et la possibilité de s’agrandir. Elle avait d’autres 

terrains proposés plus proches de la couronne urbaine. Mais, la position de Melesse, en dehors des 

portions routières congestionnées et la possibilité de s’agrandir ont beaucoup contribués dans le choix 

du site. Aujourd’hui arrivée à la limite d’extension du site, elle projette de déménager encore un peu 

plus loin, ce qui n’est pas vu comme un obstacle : 

Carte n°7 : Répartition spatiale et emploi dans les IAA à Rennes en 2018 
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« On cherchait un foncier de 10 Ha et on n’a pas trouvé en proximité de Rennes, 

on va aller environ 15 Km plus loin. On ne voit pas ça comme un désavantage de 

se positionner plus loin vu qu’on a des magasins à livrer un peu partout. Ce qu’il 

fallait c’était rester près d’un axe ou le flux véhicules lourd ne génère pas de 

nuisances par rapport au voisinage. Au total il y a 7-8 minutes de plus à faire c’est 

négligeable. » 

Dans le cadre du renouvellement du PDU, les problématiques de logistiques urbaines sont centrales. 

Plusieurs ateliers techniques d’échanges ont été organisés sur la règlementation, les horaires, à 

l’échelle de l’intercommunalité et de la ville. La métropole préfère un accompagnement des acteurs 

privés au portage de projets elle-même. Elle propose notamment un accompagnement foncier sur les 

projets en centre/hypercentre. Ce choix relève aussi d’un choix technique, « il faut faire attention à ne 

pas créer de phénomènes anti concurrentiels sur un marché qui l’est beaucoup ». Il y a cependant des 

opérateurs qui sont demandeurs de plateformes logistiques urbaines et qui veulent un 

accompagnement. Les discussions autour de la logistique du dernier kilomètre ont portés sur ces 

plateformes de desserte de centre-ville et sur les triporteurs. Les triporteurs se développent en effet 

sur la métropole rennaise, avec par exemple les triporteurs de l’ouest qui compte STEF TFE comme 

client. Il est prévu dans la règlementation des dérogations pour les véhicules vertueux. Les 

transporteurs creusent eux aussi cette piste notamment avec les camions à gaz ou électriques. Pomona 

Terreazur est par exemple en train de tester la faisabilité d’une livraison complète en camion 

électrique. Cependant, il a bien été identifié avec les ateliers qu’une possibilité d’accès pour gros 

tonnage dans la ville sur des horaires ou emplacement particulier doit être préservée. Il n’y a 

cependant pas de positions spécifiques sur l’alimentaire, et pas de mesures prévues sauf en cas de 

demande spécifique d’un élu ou d’un acteur.  

La restauration collective est comme nous l’avons vu un point central pour l’agglomération de 

Rennes. Il y a 3 ans la métropole a initié un travail sur logistique au niveau du Pays de Rennes sur une 

logique d’approvisionnement de la restauration collective, en partenariat avec acteurs économiques 

et la CA. Mais, ces travaux n’ont pas porté leurs fruits et les crédits ont été réaffectés à la sensibilisation 

à l’alimentation bio/locale dans la restauration scolaire.  

De son côté, la ville de Rennes travaille avec Manger bio 35 depuis les années 90 ( associé au PAD). 

Manger bio 35 (chaque producteur livre par ses propres moyens) vend sans intermédiaire et ressent 

actuellement le besoin d’un transporteur pour augmenter ses ventes en raison de difficultés classiques 

liées à la restauration collective (volumes, régularités). Pour le reste, la cuisine centrale a plutôt 
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l’habitude de travailler avec des grossistes et de se faire livrer une fois par semaine. Elle se fournit chez 

les grossistes comme Ame Astle ou Subéry pour les F&L, et via Pomona pour l’épicerie31.  

Un projet de légumerie avec Agrobio sur l’ESAT d’Apiné est en cours. Cette légumerie sera en lien avec 

la restauration collective et les cuisines centrales mais pourrait entrer en concurrence avec celle de 

Bretagne Bio Equité à Pontivy (TEV, 2014). 

Rennes Métropoles travaille aussi sur la création de la centrale d’achats « Regate » (Rennes 

Groupement d’Achat Territorial). Cette centrale de mutualisation des commandes traiterait en partie 

l’alimentation pour les communes au travers du cahier des charges pour les marchés publics « Terre 

de source ». Le contrôle de légalité a été validé en 201632. Une autre centrale d’achat sur 

l’intercommunalité, quartier Bréquigny (Rennes Sud sur la carte près de la rocade), regroupe un certain 

nombre de commanditaire des services public et entreprises pour grouper les commandes. 

  

                                                           
31- Source : 
http://metropole.rennes.fr/fileadmin/rrm/documents/Pratique/Infos_et_demarches/education__enfance/LISTE_FOURNISS
EURS_2015_2016.xlsx 
32- Source : http://oveus.fr/wp-content/uploads/2016/09/REGATE-la-centrale-dachats-de-rennes-et-sa-metropole.pdf 
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II.B – Les Pays De la Loire 

 

Comme pour la bretagne, la filière 

agroalimentaire est une filière 

importante dans les PDL. Elle est surtout 

reconnue pour ses productions viticoles 

et horticole et dispose d’une IAA 

diversifiée, ainsi que d’infrastructures 

logistiques plus importantes que son 

voisin breton.  

Agriculture et pêche 

La région est la 5ème région agricole 

françaises en termes de valeur ajoutée 

(Agreste PDL, 2018), avec l’élevage qui 

représente 61% de la valeur de production 

elle est aussi la 3ème région pour l’élevage 

bovin (Agreste PDL, 2017). 

L’agriculture ligérienne dispose de 

productions variées qui, en se basant sur le 

pourcentage du tonnage national produit 

dans la région, peut paraitre un peu moins 

spécialisée que la Bretagne (Tableau n°8). 

2ème région française pour la pêche 

maritime, la région des Pays de la Loire 

compte 358 navires en activité, soit 9% de 

la flotte française. 11% de vente annuelles 

françaises en halles à marée en 201333 (CCI PDL, 2017). En 2017 elle était aussi la 3ème région en termes 

de surfaces utiles en agriculture biologique ou en cours de conversion (CCI PDL, 2017). Pour ce qui est 

des circuits courts ils sont pratiqués par 18% des exploitations (Agreste PDL, 2018) 

                                                           
33- source : Données et bilan de France Agrimer, disponible à 
http://www.franceagrimer.fr/content/download/32976/297669/file/BIL-MER-Bilan_HAM-2013.pdf 

Tableau n°7 : Chiffre clés des Pays de la 
Loire 2015 

Catégorie Chiffre Rang France 
métropolitaine 

Population (2015) 3 718 512 10ème  

Emploi agricole, pêche, 
sylvicole (2015) 

60 555 (a.d.) 

Exploitations agricoles 
(2015) 

29 687 (a.d.) 

Emplois salariés IAA 

*(2015) 
57 950 3ème  

Etablissements IAA *(2015) 3688 9ème  

Emploi transport et 

entreposage (2015) 
68 378 8ème  

*Artisanat compris 

Source : Agreste Chiffre et Données (2017) ; INSEE, 2018.  

Tableau n°8 : Les principales productions 
ligériennes (sur le tonnage national) 

Productions 
Part du tonnage 
national : 2016 

A
n

im
al

e
s 

Porc 11% 

Viande bovine 16% 

Œuf de 
consommation 

12% 

Volaille 26% 

Lait conventionnel 16% 

Lait chèvre 16% 

Veau 16% 

V
é

gé
ta

le
s 

Mâche 84% 

Radis 33% 

Champignons 
cultivés 

51% 

Concombres 20% 

Haricots secs 42% 

P
D

M
 

Anchois (a.d.) 

Bar (a.d.) 

Sole (a.d.) 

Huîtres (a.d.) 
Sources Agreste PDL, 2017 
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IAA 

Les IAA sont le premier employeur industriel de la région avec 24% de l’emploi industriel total (Agreste 

PDL, 2018). Au niveau national les IAA des Pays de la Loire enregistrent le 3ème chiffre d’affaire derrière 

la bretagne et le Grand Est (DREAL PDL, 2015). Un peu moins des trois quarts des établissements 

compte moins de 20 salariés, et un quart n’en compte aucun : les IAA restent donc majoritairement 

« artisanales » en nombre d’établissements. La filière viande est le plus gros employeur, suivi par les 

produits à base de céréales : boulangeries pâtisseries et pâtes. 15% de l’abattage national est réalisé 

dans la région dont 41% de l’abattage de poulets sous signe de qualité. (Agreste PDL, 2018). 

Logistique 

La région est très peu concernée par la logistique internationale, environ 10% du chiffre d’affaire du 

secteur agroalimentaire reposait sur l’export en 2015 (agreste PDL, 2018). Les échanges externes se 

font principalement avec les régions limitrophes, Bretagne, nouvelle aquitaine et Normandie en tête. 

Malgré le port de Saint-Nazaire et la Loire en partie navigable, le transport fluvial reste faible. Sa 

faiblesse peut être expliquée par le fait que la Loire n’est pas connectée avec le reste du réseau fluvial 

français (DREAL PDL, 2015). De son côté, le réseau ferroviaire est, comme nous l’avons dit 

précédemment, marginal pour le transport de marchandises. Malgré cela, les entrepôts de la grande 

distribution sont souvent situés proches d'une voie ferrée. Leur implantation prend en compte la 

possibilité de desserte ferroviaire même si celui-ci est peu utilisé (DREAL PDL, ORT, 2009). L'essentiel 

du flux routier de marchandise se fait sur de courtes distances, en interne, notamment pour les 

produits alimentaires et agricoles (DREAL PDL, 2015). Les denrées agricoles et alimentaires 

représentent la 2ème famille de produits transportés en PDL (en tonnes et en tonnes-kilomètres) 

derrière les minerais et matériaux de construction.  

Au niveau des activités logistique, la région connait un double phénomène d’externalisation des 

activités à un prestataire logistique, (DREAL, ORT, 2009 ; DREAL, 2015), et de concentration du secteur. 

Cette concentration est particulièrement importante dans le transport routier de marchandise 

interurbain, et notamment, dans transport sous température dirigée. Une bonne partie des 

entreprises de transport des Pays de la Loire ont leur siège hors région et les décisions stratégiques 

sont pour partie exogènes, les rendant vulnérables dans le cas de restructurations. (DREAL, ORT, 2007).  

  



58 
 

II.B.1 – Angers Loire Métropole 

Angers Loire Métropole (ALM) est 

l’agglomération située la plus à 

l’est parmi celles étudiées. 

L’agriculture angevine, montre une 

grande diversité de productions et 

joue un rôle central dans l’économie du territoire. C’est un bassin de production horticole, maraicher 

et arboricole périurbain avec un pôle de compétitivité à vocation mondiale : Végépolys (Aura, 2018). 

L’horticulture, couplée aux pépinières, à la viticulture, à l’arboriculture et aux semences, représente 60% 

du chiffre d’affaire agricole et 16% de la superficie du pôle métropolitain (Aura, 2016).  

Politiques alimentaires et logistiques 

La politique agricole émane d’abord de la profession agricole, dès 2009, au travers de la Commission 

Agricole du Pays Loire Angers (commission émanant de la Chambre d’agriculture), qui définit les 

principaux enjeux et servira de base pour le partenariat ALM-Chambre d’agriculture Maine-et-Loire. 

Cinq orientations sont retenues pour la période 2009-2016 : optimisation de l'usage de l'espace, 

développement économique de l'agriculture et des activités génératrices de valeur ajoutée, maintien de 

la dynamique de renouvellement des actifs et développement des emplois et des compétences, 

contribution à la qualité de l'environnement et au cadre de vie, acceptabilité sociale de l'agriculture. La 

période 2017-2021 voit la deuxième génération du projet agricole, qui reprend globalement les grandes 

orientations du projet précédent. Elle s’articule autour de cinq axes : foncier, renouvellement des actifs, 

développements économiques des entreprises agricole, compréhension des enjeux de l’agriculture et 

communication, environnement. Validé le 7 juin 2017, le projet propose 30 fiches actions dont l’une 

est consacrée à la mise en œuvre d’un PAT. Celui-ci démarre en 2018, porté par la Direction Nature, 

Agriculture et Environnement d’ALM. 

Sur le plan logistique les différents documents structurants (SCoT, PLUi, le PDU étant intégré au PLUi) 

s’intéressent tout particulièrement à la logistique urbaine, son développement et son 

accompagnement par la collectivité. Le SCoT associe cette logistique urbaine à la question de la 

durabilité et inclue le transport, le stockage, les livraisons. L’approvisionnement alimentaire via le 

MIN fait partie des compétences métropolitaines qu’ALM doit développer. Il est aussi question 

d’accompagner la mutation urbaine du MIN en renforçant ses fonctions de plate-forme du dernier 

kilomètre. Ces orientations sont cohérentes avec la volonté de renforcer le secteur alimentaire dans 

le centre. Dans le Projet Agricole, les réflexions autours de l’élaboration du PAT doivent aussi se baser 

sur un diagnostic de l’offre et de la demande en filières courtes, et, longues. Dans le Programme 

d’Orientations et d’Actions (POA) il est prévu de lancer plusieurs études sur les sites logistiques 

urbains, l’organisation de la livraison et les nouvelles zones génératrices de flux de marchandises à 

Tableau n° 9 : Angers Loire Métropole, fiche 
d’identité 

Nombre de commune 31 

Nombre d’habitants 301 245 en 2017 

Densité de population 445,33 hab/km² 

Source : Insee 2018 
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proximité du réseau viaire structurant. Les orientations prises pour la circulation des véhicules sont 

aussi dans cette logique de réflexion sur le dernier kilomètre : organiser des itinéraires pour trafic 

PL et engins agricoles, harmoniser les règles de stationnement sur l’agglomération et valoriser 

l'utilisation de véhicules "propres" par les acteurs de la logistique. Il faut de plus permettre 

l’implantations d'activités logistiques sur le Parc d'activités communautaire de l'Atlantique (aone 

logistique alimentaire est) et accompagner la mutation urbaine du MIN (Saint-Serge) en renforçant ses 

fonctions de plate-forme du dernier kilomètre. Il est également envisagé l’élaboration d’une charte 

logistique pour rassembler les engagements des partenaires sur la logistique urbaine en accord avec 

les enjeux environnementaux notamment.  

La logistique alimentaire sur la communauté urbaine angevine 

Angers Loire Métropole est 

par sa position géographique 

un carrefour logistique 

régional : au croisement de 

trois autoroutes et de la ligne 

de chemin de fer reliant à 

Nantes. C’est l’agglomération 

étudiée la plus proche des 

grands axes logistiques 

français et européens. Au 

Tableau n°10 : fiche logistique d’Angers Loire 
métropole 

La chaine logistique alimentaire angevine en nombre 
d’établissements enregistrés en tant que : 

Exploitations agricoles, pêcheurs 624 

IAA 56 

Grossistes 99 

Demi-gros 6 dont 1 centrale d’achat  

Logistique alimentaire 28, pas d’établissement en 
entrepôts frigorique 

Détaillants 918 

Restaurateurs 1127 dont 5 cuisines 
centrales/communales 

Source : base sirene 2018 

Carte n° 8 : Répartition par commune des établissements de la chaine logistique 
alimentaire à Angers en 2018 
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niveau des établissements présents elle semble d’une envergure comparable à Lorient, même si mieux 

desservie. Elle est cependant moins bien dotée en établissements logistiques alimentaires, et ne 

dispose pas d’établissement inscrits en tant qu’entrepôt frigorifique. 

Sur ce territoire encore, il y a une forte concentration des établissements sur le tissu urbain et 

industriel, notamment dans le cœur d’agglomération. Les IAA connaissent néanmoins une plus faible 

dispersion que sur les territoires bretons et restent autour du tissu urbain central de l’agglomération. 

Les plus concentrés sont toujours les établissements logistiques, avec une certaine dispersion au sud 

mais une quasi absence au nord. Au niveau de la répartition spatiale, on peut tenter de rapprocher 

les situations de Lorient et Angers : le tissu urbain centrale polarise la grande partie des 

Carte n°9 : Répartition spatiale des grossistes et établissements de la chaine logistique 
alimentaire à Angers en 2018 
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établissements, la dispersion reste faible et les zones logistiques alimentaires sont très proches du 

cœur urbain. La dispersion est cependant un peu plus importante qu’à Lorient, ce qui peut en partie 

se comprendre par le réseau autoroutier plus dense et un tissu urbain central plus étendu. Deux zones 

logistiques alimentaires se distinguent dans le centre de l’agglomération : la zone centrale sur le MIN 

et la zone est sur Angers/Saint Barthélémy d’Anjou, grand pôle industrielle et logistique en porte est 

de l’agglomération dont la création remonte à une quarantaine d’années.  

Les établissements en commerce de gros de F&L sont nombreux comparés aux autres filières, avec le 

groupement le plus important sur le MIN puis au nord le long de la voie ferrée. A contrario la filière 

F&L est peu présente dans les IAA : les plus gros établissements en termes d’emploi concernent la 

viande, les boissons (Cointreau). Les emplois dans l’IAA représentent le deuxième secteur d’activités 

industriels de l’agglomération avec 16% de l’emploi industriel total d’ALM, malgré une diminution 

depuis 2008 (PLUi ALM, 2017). Autres secteurs importants dans les IAA, les produits à base de céréales 

(Foucteau SA, fabricant de gâteaux qui mobilise donc aussi les filières œuf et sucre) et 

chocolat/confiseries, qui se distingue en nombre d’établissements par rapport aux autres 

agglomérations.  

Au niveau de la commercialisation, ALM concentre 95% des surfaces de ventes du pôle métropolitain 

Loire Angers (SCOT). Les GMS sont très présentes dans l’agglomération, avec un nombre important de 

petits hypermarchés pour l’alimentaire (2500-4000 m²) au détriment des plus petites structures de 

proximité (moins de 2500 m²) ou des supérettes qui régressent, et une densité commerciale pour les 

hypermarchés de plus de 7000 m² supérieurs à la moyenne nationale. Le nombre de commerces 

alimentaires traditionnels qui avait chuté entre 2003 et 2007, remonte depuis 10 avec le dynamisme 

des commerces alimentaires spécialisés, comme pour ALM avec la création de plusieurs chocolateries-

confiseries (PLUi ALM, 2017 ; CCI Maine et Loire, 2017). ALM accueille aussi les deux plus grands 

hypermarchés du département (surface supérieure à 10 000m²). Ces commerces se situent dans 

l’agglomération : le Hyper U de Mûrs-Erigné et le Carrefour dans la zone commerciale Saint-Serge juste 

au nord du MIN34. 

                                                           
34- Source : Observatoire du commerce 2017, CCI Maine et Loire 
http://www.maineetloire.cci.fr/sites/default/files/mediatheque/actualites/2018/fichiers/fiche_oc_2017_synthese_49_-
_web.pdf 
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Les cuisines communales enregistrées dans la base sirène par les communes sont dispersées sur le 

territoire. La cuisine centrale (EPARC) est quant à elle située sur la zone logistique alimentaire de Saint 

Barthélémy d’Anjou. 

Le portrait logistique angevin par ses acteurs 

La logistique alimentaire à Angers est surtout envisagée sur le plan de la logistique urbaine. Ce sujet 

est prégnant avec les travaux en cours sur la ligne de tramway du centre-ville qui rendent l’accès plus 

difficile pour les gros porteurs. Les réflexions portent donc en grande partie sur le dernier kilomètre. 

Le Min par sa localisation proche du centre-ville, reste un site privilégié pour cette étape : il accueille 

des entreprises diversifiées et des services de triporteurs.  

Encadré n°5 : Zoom sur le MIN d’Angers 

Le MIN d'Angers a été créé en 1962. Le MIN s’étend sur 58 000m², accueil 75 entreprises et 534 emplois 

au dernier comptage. Il s’y échange aujourd’hui environ 200 000 tonnes de produits par ans. Une des 

particularités de ce MIN est d’être physiquement sur deux sites : Le site sur Angers a plutôt une 

vocation de distribution. On y trouve des grossistes, des opérateurs logistiques mais aussi des 

transformateurs et des entreprises non alimentaires. Le site de Vivy, a plutôt une vocation 

d’expédition. C’est une station fruitière construite dans la zone de production qui rassemble environ 

70 producteurs et des grossistes. On y trouve une cinquantaine de produits locaux plutôt à forte valeur 

ajoutée, des produits de niche. Ces produits sont expédiés sur le site d’Angers mais aussi hors de la 

région comme sur le MIN de Rungis. Le MIN est géré par la SOMINVAL, une société d’économie mixte 

qui compte 13 personnes. Elle fonctionne comme une société privée même si son actionnaire principal 

Carte n°10 : Emploi et répartition des IAA à Angers en 2018 
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est public : « on exploite le site à nos risques et périls ». Le département35 et ALM en sont les principaux 

actionnaires (64% du capital à peu près, moitié moitié pour le département et ALM). La capacité 

d’investissement du MIN dépend de ses loyers (le site est actuellement à 91% de remplissage) et les 

projets menés doivent être consentis par le Conseil d’Administration (une vingtaine de personnes). 

Pour le MIN la définition des produits locaux 

correspond à leur zone de chalandise qui 

représente un périmètre d’environ 100km 

autours de chaque site.  

Les activités du MIN ont connu certaines 

évolutions ces dernières années. La part des 

livraisons dans les activités des entreprises 

est en augmentation : aujourd’hui elle 

représente 65% des achats pour les fruits et 

légumes et de 92% pour la viande. Il y a aussi 

des ateliers de fabrication qui 

s’installent destinés à la livraison en centre-

ville. Les entreprises du MIN approvisionnent 

les GMS de proximité comme les carrefours 

market, les grossistes voisins comme le Metro 

qui doivent respecter le périmètre de 

protection et les marchés protégés, mais 

surtout les restaurateurs (collective et 

commerciale) qui sont en augmentation.  Les entreprises du MIN ont aussi des activités autres 

qu’alimentaires : des entreprises qui livrent la FNAC, qui livrent des cartons à pizza pour les 

restaurateurs, La Poste qui voudrait une boite à colis pour le non alimentaire sur le site. Toutes les 

entreprises présentent sur le Min restent concurrentes, mais elles sont aussi complémentaires dans 

leurs différentes activités. 

Les grossistes du MIN s’organisent avec un système de tournées pour les livraisons. Ils font aussi de 

la ramasse pour le compte des producteurs pour optimiser ces tournées et ne pas repartir à vide.  

                                                           
35- Malgré la loi NOTRe, le département est resté comme actionnaire du MIN par le positionnement de 

Vivy.  

Photo n°2 : L’entrée du MIN d’Angers 

Source : Hugo  Forestier 
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Le MIN fournit plusieurs services à ses entreprises comme le stockage des retours de marché, dont 

certains mutualisés comme le gardiennage, la gestion des déchets, la propreté du site, l’éclairage. 

Les triporteurs se développent sur le site d’Angers avec l’entreprise Logisséo, prestataire logistique. 

Ses activités sont principalement orientées sur le non alimentaire, le sec (vins) et les livraisons longues 

distances, avec 13 000 expéditions par mois, de l’enveloppe à la quinzaine de palettes dans la France 

et à l’étranger. Avec la création de K’livéo, service de livraison en triporteur et véhicules électrique, 

elle s’oriente vers la logistique locale. C’est une cohabitation entre deux façons de travailler : pour 

Logisséo les fournisseurs expédient les marchandises et le transport se fait en compte d’autrui, pour 

K’livéo ils se font livrer mais peuvent aller chercher directement la marchandise et ne livre que à 

Angers. L’entreprise livre des palettes et colis de produits frais et des fleurs. Ils livrent aussi les 

restaurateurs qui commandent chez les grossistes et des colis de courses qu’ils vont chercher chez les 

détaillants.  

II.B.2 – Nantes Métropole 

Nantes métropole est la plus dense 

des quatre agglomérations 

étudiées. Elle mise aussi sur 

l’innovation, la recherche et les 

services, notamment dans les 

domaines logistiques et 

alimentaires. L’agriculture nantaise dispose d’un important bassin de production maraichers comptant 

près de 200 exploitations. Elles réalisent 20 % du chiffre d'affaires agricole départemental et génèrent 

Tableau n° 11 : Chiffres clés de Lorient 
Agglomération 

 

Type d’agglomération Métropole 

Nombre de commune 24 

Nombre d’habitants 646 513 en 2017 

Densité de population 1210,77 hab/km² 
Source : Insee 2018 

Photo n°3 : Quais sur le MIN d’Angers 

Source : Hugo Forestier, 2018 
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4 000 emplois à temps plein (Guillemin, 2016) Le territoire métropolitain se situe dans un bassin de 

production qui bénéficie d’une grande diversité de productions animales et végétales mais aussi de 

produits de la mer avec la proximité de Saint-Nazaire (Nantes métropole, 2016).  

Politiques alimentaires et logistiques 

Nantes métropole est aussi une agglomération pionnière pour les politiques agricoles et 

alimentaires. Elle est aujourd’hui plutôt bien avancée dans son PAT. La prise en compte de la question 

agricole sur le territoire a commencé avec l’expérimentation « Ville Fertile » dans la commune de 

Bouguenais en 1997, qui a permis à la CA et la métropole de coopérer sur un premier projet. La 

question des friches agricole a été prégnante pendant un long moment, atteignant près de 6000 

hectares agricoles en 200736. En 2009, la CA et la métropole lancent un diagnostic à la parcelle 

permettant de cartographier 3700 hectares de friches et d’y installer de nouveaux agriculteurs (Nantes 

métropole, 2016). Le volet agricole fait partie de la politique environnementale nantaise. Son 

orientation « soutenir la dynamique agricole », déclinée en 3 objectifs opérationnels37 :  

- Garantir la vocation des terres agricoles et faciliter l’accès au foncier pour les producteurs  

- Soutenir des pratiques respectueuses de l’environnement et contribuant aux objectifs du Plan 

Climat  

- Développer les circuits courts et promouvoir la consommation de produits locaux 

En 2015, la métropole a été lauréate de l’AAP PNA en 2015, et son PAT est lancé depuis mars 201638. 

En juillet 2016 la métropole et l’Etat ont signé un Pacte Métropolitain d’Innovation (PMI) avec comme 

thématique « Projet alimentaire de territoire et MIN de demain ». Il y est précisé que le PAT doit 

permettre une approche transversale de la question alimentaire en se détachant d’une approche 

par filière. Le MIN et les acteurs économiques ont été mobilisés sur ce PAT sur les questions de 

l’alimentation locale, durable et accessible à tous (Nantes métropole 2016) 

La logistique et l’alimentation sont considérées toutes les deux comme des filières particulièrement 

importantes pour le territoire. Dans le PLUm, l’alimentation est vue comme « une filière 

métropolitaine stratégique » et dans le SCoT la logistique et l’alimentation sont des filières 

d’excellence des fonctions métropolitaines stratégiques à assurer. Globalement, les échanges avec 

la Bretagne sont mis en avant avec le projet d’une nouvelle liaison entre l’ouest breton et les Pays 

de la Lorie au nord de Nantes, et l’indentification d’une zone logistique et industrielle potentielle en 

amont de Nantes métropole sur le secteur de Savenay. La question logistique urbaine reste prégnante, 

notamment les capacités logistiques (mutualisation, planification des besoins, aires de livraisons, …) 

                                                           
36- Voir fiche territoire FRUGAL sur Nantes métropole,  
37- ibid 
38 - Banques des PAT et politiques alimentaires du RNPAT, disponible à http://rnpat.fr/pat/pat-nantes-metropole/ 

http://rnpat.fr/pat/pat-nantes-metropole/
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intra urbaine pour le transport de marchandise et la concertation entre les acteurs économiques et la 

métropole. A ce propos, le Conseil métropolitain des acteurs économiques (CMAE) lancé en 2015 

rassemble chambre consulaire, métropole et acteurs économique et doit permettre une première 

coordination entre ces acteurs. 

La logistique alimentaire est principalement traitée avec le déplacement du MIN à Rezé qui doit se 

faire début 2019. Le déplacement de ce MIN auparavant situé au cœur de Nantes répond à plusieurs 

problématiques comme l’accessibilité de plus en plus difficile au centre-ville, la nécessité de remise à 

neuf des bâtiments mais aussi le renforcement du pôle agroalimentaire d’intérêt régional en création 

(Nantes métropole, 2016).  

 

La logistique alimentaire sur la métropole Nantaise 

Nantes assure son rôle de 

centre logistique régional en 

termes de nombre 

d’établissement et de 

répartition spatiale. Elle 

rassemble des secteurs 

d’activités diversifiés et bien 

répartis sur le territoire, 

notamment en zone urbaine. 

Son réseau routier et ferroviaire lui donne une position centrale dans le Grand Ouest. La métropole 

compte environ 420 entreprises et 4 000 emplois dans la filière agroalimentaire, dont 83 % comptent 

moins de 10 salariés39. 

Quatre espaces concentrent néanmoins une grande partie de la fonction logistique alimentaire. La 

zone centrale le long de la Loire concentre tous les opérateurs : grossistes, IAA, centrales d’achats, 

cuisines centrales, transporteurs et centre de décisions. Bien que très large son cœur se trouve 

autours de l’emplacement du MIN, son déplacement pourrait donc avoir des impacts en termes 

d’activités sur la zone.  

La deuxième zone logistique alimentaire d’une importance majeure pour la métropole est celle de 

Nantes-Carquefou. Cette zone n’est pas uniquement tournée vers la logistique alimentaire mais elle 

                                                           
39- Source : https://entreprises.nantesmetropole.fr/home/votre-territoire/secteurs-dactivite/agroalimentaire.html 

Tableau n°12 : Fiche logistique de Nantes Métropole 

La chaine logistique alimentaire angevine en nombre 
d’établissements enregistrés en tant que : 

Exploitations agricoles, pêcheurs 587 

IAA 121 

Grossistes 242 

Demi-gros 27 dont 8 centrales d’achat  

Logistique alimentaire 90, dont 7 entrepôts 
frigorifiques 

Détaillants 1353 

Restaurateurs 1918 dont 5 cuisines 
centrales/communales 

Source : base sirene 2018 

https://entreprises.nantesmetropole.fr/home/votre-territoire/secteurs-dactivite/agroalimentaire.html
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centralise un grand nombre d’établissements organisant les transports, de transporteurs et de 

centrales d’achats. On y trouve les acteurs nationaux notamment la centrale d’achat régionale de 

Système U, le groupe Pomona, des entrepôts et transporteurs STEF TFE. C’est la porte d’entrée 

nantaise, qui ouvre d’un côté les flux sortants ou transitant vers le reste du territoire et de l’autre les 

flux entrant vers le cœur urbain.  

Les deux autres zones sont moins importantes. Celle au sud, à côté de l’aéroport, est orientée sur 

l’organisation des transports et le transport, elle compte peu de grossistes mais dispose d’un pôle 

d’emploi important pour les IAA produits de la mer.  

La zone au nord est plus marquée par la présence de la grande distribution, notamment un entrepôt 

frigorifique Leclerc, un entrepôt Lidl, et une cuisine centrale gérée par Ansamble. Sur cette zone se 

trouvent aussi un pôle d’IAA en particulier avec Tipiak.  

 

Carte n°11 : Répartition par commune des établissements de la chaine logistique 
alimentaire en 2018 
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La filière des produits à base de céréales est bien représentée sur l’agglomération ave un deuxième 

pôle d’emploi au sud. Autre secteur important, celui du chocolat, confiseries et du sucre, concentré 

dans le cœur de l’agglomération. La majeure partie des établissements enregistrées en tant qu’IAA sur 

ce territoire restent des petites unités, ce qui peut indiquer une présence forte de l’artisanat parmi ces 

établissements. 

Plusieurs initiatives ont été menées pour permettre le lien entre pouvoirs publics et acteurs 

économiques sur le territoire, contribuant à faire remonter les problématiques logistiques à la 

collectivité. Le Conseil métropolitain des acteurs économiques (CMAE) lancé en 2015 rassemble 

chambre consulaire, métropole et acteurs économique et permet une première coordination entre ces 

acteurs. Le Pôle Achats Supply Chain Atlantique (PASCA) est une association qui travaille plus 

précisément sur cette question logistique. 

Le portrait logistique alimentaire de l’agglomération Nantaise 

Les acteurs économiques sont dans une logique de renforcement de leurs activités locales, en 

témoigne les attentes fortes sur les futurs zonages du PLUm. Face à la difficulté de s’implanter en 

Carte n°12 : Répartition spatiale des grossistes et établissements de la chaine 
logistique alimentaire à Nantes en 2018 
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centre-ville, la métropole nantaise fait appel aux intercommunalités voisines pour l’accueil de 

nouveaux établissements logistiques ou (CCI, 2018).  

Les acteurs économiques considèrent aussi l’accessibilité au centre comme un enjeu, les transporteurs 

constatant une augmentation des livraisons et enlèvements dans le centre de Nantes. En effet, la 

moitié des commerçants se font livrer quotidiennement et une large partie ont recours au compte 

d’autrui. Les acteurs demandent des incitations politiques pour le développement des flottes de 

véhicules propres. Le transport de produits sous température dirigée suscite presque l’unanimité chez 

les transporteurs pour la mutualisation (CCI, 2018). 

Les acteurs de la grande distribution sont bien implantés à Nantes, qui sert de pôle central à l’échelle 

de la région logistique Grand Ouest. Le groupe Système U y est très bien implanté : 4 entrepôts à 

Carquefou pour 48 000 m² de surfaces dédiées à l’alimentaire, un entrepôt à Saint Aignant Grand Lieu 

qui n’est pas uniquement sur l’alimentaire (Produits de grande consommation) et qui totalise 56 000 

m². Ces entrepôts approvisionnent près de 500 grandes surfaces et commerces de proximité du 

groupe. Leclerc aussi est situé à proximité (Saint Étienne de Montluc). Lidl a sa direction régionale à 

Sautron avec un entrepôt de 15 000 m², il livre dans un rayon de 150 km. (DREAL PDL, 2009). 

Enfin, le nouveau pôle agroalimentaire Océane nord est vu par les acteurs institutionnels comme une 

nouvelle vitrine de la filière alimentaire Nantaise et comme vecteur de dynamisme de cette dernière. 

Encadré n°6 : Zoom sur le marché de gros de Nantes 

Le Marché d'Intérêt National (MIN) est implanté sur l'Ile de Nantes depuis 1969 (Auparavant au palais 

du Champ-de-Mars depuis 1938). Il s’agit du 2ème Min de France qui voit 250 000 tonnes de produits 

alimentaire s’échanger pas ans pour un CA de 410 000 euros (TEV, 2014). Il regroupe une centaine 

d’entreprise et une cinquantaine de producteurs pour environ 1200 emplois, ses produits sont 

Carte n°13 : Répartition spatiale et emploi dans les IAA à Nantes en 2018 
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distribués jusqu’en Bretagne. Il assure une double fonction de centre commercial de gros et de 

plateforme multimodale, situé à portée des réseaux terrestres (fer et route) et fluviaux. Son 

déplacement sur la zone Océane Nord, à Rezé est prévu pour faire place au futur CHU sur l’ile de 

Nantes. Le projet de déplacement du MIN a été intégré dans le PAT et dans la réflexion sur un pôle 

agroalimentaire d’intérêt régional sur le futur site de Rezé. Ce transfert répond aussi au besoin de 

moderniser ce site et de le rapprocher des voies périphériques. Son déplacement le coupe cependant 

de l’accès à la gare de fret.  

Conclusion de la Partie II 

Les agglomérations du Grand Ouest étudiés présentent un certain nombre de problématiques 

communes au niveau de la logistique alimentaire. Elles sont situées sur des bassins de productions 

relativement spécialisés, où les IAA sont un secteur d’activité industrielle important et où la logistique 

concerne principalement les échanges intrarégionaux. Au niveau des pouvoirs publics, les documents 

cadres sont presque unanimes sur la faiblesse du réseau ferré et le besoin d’aller vers plus 

d’intermodalité. Les politiques alimentaires et PAT donnent quant à elles une place importante à la 

restauration collective et à l’approvisionnement local en circuit court, qui sont vu comme les 

principaux leviers sur la logistique alimentaire à leur disposition. 

Avec les éléments soulevés dans ce chapitre on pourrait tenter d’y voir deux profils d’agglomérations 

en ce qui concerne les fonctions logistiques alimentaires : 

- Les agglomérations comme Nantes et Rennes, assurant des fonctions métropolitaines, 

centralisent les établissements en affrètement et en organisation du transport. Elles peuvent 

être considérées comme des centres logistiques régionaux. Ce sont des carrefours logistiques 

où se situent les sièges et plateformes régionales des groupes d’envergure nationale, qui 

redistribuent sur l’ensemble de leur région logistique. Ce sont des territoires qui concentrent 

plus de flux, qu’ils y transitent, ou y restent. Les produits locaux sont ici ceux de la région 

logistique. Ces agglomérations sont des lieux stratégiques de la redistribution venant 

compléter l’offre locale avec des produits qui ne sont pas présents localement en termes de 

quantité ou de qualité. Les établissements de la chaine logistique alimentaires sont plus éclatés 

sur le territoire, ce qui est permis par la densité du réseau routier et ferré mais peut aussi être 

attribué à la pression urbaine plus forte. Dans une optique de relocalisation de la production 

et de la consommation les enjeux semblent plutôt porter sur la régulation et la captation des 

flux alimentaires qui y transitent.  

- Les agglomérations comme Lorient et Angers sont plutôt des agglomérations que l’on pourrait 

qualifier de « relais local ». Peu de centres de décision logistiques y sont présents, elles 
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disposent de bonnes infrastructures en termes de transport. Elles sont un peu moins bien 

desservies concernant les principaux axes de communication. Les plateformes qui y sont 

présentes reçoivent à la fois des denrées provenant de leur bassin de production et des 

plateformes régionales. Elles répondent aux besoins régionaux en produits issus du bassin de 

production et aux besoins locaux pour ce qui n’y est pas disponible. Les établissements de la 

chaine logistique alimentaire sont plus polarisés autours des centres urbains. Toujours dans la 

même optique, les enjeux semblent plus liés à l’organisation logistique de l’approvisionnement 

et la redistribution locale C’est plutôt le cas d’agglomérations comme Angers et Lorient.  

Bien sur ces catégories restent théoriques et les territoires ont chacun leurs spécificités. Notamment 

en ce qui concerne les centres logistiques locaux, la situation entre Angers et Lorient n’est pas 

comparable en tous points. Angers étant plus proches des principaux axes logistiques nationaux et 

disposant d’un MIN, elle se situe plus entre les deux catégories. Le schéma local des acteurs de la 

logistique reste complexe à évaluer car il aurait fallu cibler plus précisément un territoire en particulier.  

Il y a eu moins d’entretiens menés sur les Pays de la Loire, et aucuns à Nantes.  Cette partie nous a 

surtout permis de vérifier que les acteurs économiques des territoires sont en partie déjà bien insérés 

dans les canaux de distributions locaux, quel que soit le territoire. Leurs échanges avec la collectivité 

sont pour le moment limités mais des initiatives émanant de deux côtés permettent de penser que 

l’intégration des plus volontaristes est en bonne voie.  
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III - LES ENJEUX LOCAUX DE LA LOGISTIQUE ALIMENTAIRE : RETOUR 

SUR L’ATELIER 

Les entretiens menés nous ont amenés un certain nombre de connaissances sur les territoires. L’idée 

de base, en recoupant ces informations avec la littérature, était de pouvoir construire un schéma 

représentant l’organisation logistique locale dans ces spécificités (Figure n°4). A ce stade de l’étude les 

préconisations par territoire n’ont pas encore toutes été clairement définies, et il reste très compliqué 

de quantifier les flux par type d’acteurs. La phase suivante de l’étude devant permettre d’aller plus en 

détail les leviers et spécificités locales. Il ressort cependant des entretiens un certains nombre d’enjeux 

qui ont été présentés lors des ateliers. La première chose qui ressort c’est que les enjeux sont plutôt 

partagés sur les différents territoires. Ci-contre un exemple de réalisation qui avait été fait pour 

l’agglomération de Lorient. Ce type de travail reste une entreprise complexe dans le cadre d’étude 

comme celles-ci se basant plutôt sur l’étude de quatre agglomérations dans une région logistique. De 

plus l’approche toutes filières confondues.  

 

Lors des différents entretiens menés il est apparu qu’un certain nombre d’enjeux étaient communs 

aux quatre territoires, de même que les réponses données aux différents freins logistiques pour les 

acteurs économiques. Par exemple, les questions de la massification et de la mutualisation reviennent 

systématiquement chez tous les acteurs. On peut les considérer comme des intérêts communs aux 

Figure n°4 : Essaie de schématisation de la chaine logistique Lorientaise 
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secteur public et privé, mais qui se traduisent par des initiatives différentes des deux côtés. Trois points 

logistiques sont aussi particulièrement ressortis : la logistique urbaine, l’approvisionnement en 

produits locaux et la maîtrise du coût du transport. Ces trois points ont été déclinés en cinq fiches 

reprenant des éléments opérationnels de la logistique alimentaire : l’organisation de la production 

locale les plateformes logistiques et le dernier kilomètre, la massification des livraisons, la 

coordination.  

Le traitement des résultats d’entretiens s’est fait selon trois entrées : les contraintes rencontrées par 

les acteurs (rouge), les pistes explorées pour palier à ces contraintes (jaune) et les conditions de 

réussites d’une logistique alimentaire de proximité (vert). Les rectangles en gras concernent les 

éléments fréquemment cités ou sur lesquels les acteurs ont mis l’accent. Les pictogrammes 

représentent les acteurs concernés. Les points d’interrogations sont des points d’incertitude sur 

lesquels il faut plus d’information. Dans les parties suivantes nous aborderons les points qui ont été 

développées lors de ces ateliers, en ajoutant les remarques faites par les participants.  
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III.A - L’approvisionnement en produits locaux 

III.A.1 - L’organisation de la production locale 

Le premier point concernant l’organisation de la production locale traite plutôt des problèmes 

rencontrés avec l’approvisionnement en produits locaux et des solutions évoqués ou mises en place. 

C’est un problème évoqué par presque tous les acteurs sur plusieurs niveaux : d’un côté le produit est 

présent en local mais la qualité (label, calibre, …) n’est pas adaptée à la demande, de l’autre le produit 

et absent ou rare (en quantité insuffisante) dans les productions locales. C’est une problématique 

connue depuis longtemps notamment en Bretagne où il y a 40 ans les abattoirs n’avaient pas assez de 

marchandises pour satisfaire les industriels, qui s’approvisionnaient au nord de l’Europe (Danemark 

par exemple). Les pistes soulevées ici sont de deux natures et sont utilisées ensembles. La première 

consiste à faire parvenir directement les besoins aux producteurs, en termes de quantité mais aussi de 

variétés pour le calibre adapté par exemple. C’est le système mis en place par Pomona et les Biocoop : 

ils contractualisent avec des agriculteurs sur certains type de produits spécifiques et anticipent leurs 

besoins pour définir des quantités. La condition de réussite semble ici résider dans la rédaction du 

contrat et la bonne anticipation des besoins. Cela s’apparente à de la planification alimentaire et les 

producteurs, notamment ceux qui ne passent pas habituellement par ces circuits, doivent pouvoir s’y 

retrouver. Les artisans et restaurateurs ont eux aussi besoins d’être rassuré sur la quantité et la 

régularité qu’ils peuvent leurs fournir. C’est en effet une des craintes principales, mais aussi une réalité. 

Les producteurs locaux ne sont pas tous à même de produire la quantité nécessaire pour 

approvisionner un grossiste, une IAA ou la restauration collective. De plus la méthode de 

contractualisation n’est pas la même pour le privé et le public. Pour les grossistes par exemple, la 

contractualisation est obligatoire avec les producteurs. Ce sont des contrats ponctuels qui peuvent 

aussi bien durer une semaine que trois mois. Les contrats annuels ne sont pas forcément envisageables 

pour plusieurs raisons. L’exemple qui a été pris était celui du marché des fraise sur lequel le contrat 

dure le temps de la saison au maximum. Pour la restauration collective les contrats annuels sont plus 

envisageables car les volumes sont constants et les produits variés.   

Les producteurs peuvent eux aussi de leur côté ne pas se sentir en mesure de produire plus pour 

répondre à cette demande. La piste cette fois émise autant par les chambres consulaires et collectivités 

qu’acteurs économiques, sont les groupements de producteurs. Les conditions de réussite de cette 

étape n’ont pas été développées dans cette étude mais les exemples de groupements de producteurs 

ne manquent pas sur ces territoires. On peut aussi étendre cette idée aux petites unités de 

transformation. Le principal obstacle observé reste organisationnel : la position concurrente que 

peuvent adopter les producteurs entre eux ne facilite pas la massification, ni leur regroupement. Il 
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serait intéressant de se pencher plus en détail sur le fonctionnement de GIE comme Chargeurs pointe 

de Bretagne ou de « Bio d’ici d’abords », une SICA possédant une plateforme à Amiens pour fournir la 

restauration collective en produits bio.  

La deuxième stratégie consiste à compléter l’offre locale avec des circuits longs en termes de distance 

parcourue. La priorité est déjà donnée au local par les grossistes interrogés, pour des raisons 

logistiques ou par rapport à la demande. Les complémentarités ave les régions limitrophes sont aussi 

à chercher pour limiter les distances parcourues. Sur la Bretagne et les Pays de la Loire les productions 

animales sont similaires mais les productions végétales et de la mer peuvent trouver certaines 

complémentarités (tableaux 2 et 8). Un autre verrou, plus important du côté des collectivités, est celui 

lié à la libre concurrence dans les marchés publics. Des solutions existent (Voir encadré n°3) mais la 

réponse aux appels d’offre ne fait pas forcément partie des compétences des producteurs. Ce sont 

donc beaucoup de grossistes spécialisés dans la restauration collective (Sodexo, Ansamble, …) ou 

disposant d’un service dédié qui y répondent car ils sont aussi en capacités de fournir des produits bio 

ou locaux en volume. En ce sens et en théorie les acteurs économiques, particulièrement grossistes, 

artisans et restaurateurs, peuvent plus facilement favoriser le local que les collectivités. Ce qui peut 

leur poser un problème c’est leur pouvoir de négociation individuelle face aux gros importateurs par 

exemple ou aux gros transporteurs. C’était particulièrement vrai pour les industriels de la viande quand 

ils doivent négocier avec de gros abattoirs. La piste principale consiste, de la même manière que le 

groupement de producteur, à regrouper les acheteurs. Le problème est en effet moins important chez 

les franchisés de la grande distribution qui concentrent déjà ce pouvoir dans les centrales d’achat. A 

Rennes par exemple cela prend la forme d’une Centrale d’achat du quartier Bréquigny (celle située au 

sud de Rennes sur la carte n°7 près de la rocade) qui regroupe un certain nombre de commanditaire 

des services public et entreprises pour grouper les commandes. Le travail en cours sur Regate, centrale 

d’achat pour les communes de Rennes métropoles, est aussi un exemple d’initiatives déjà prises à ce 

niveau. Sur cette dernière néanmoins il n’était pas prévu d’intégrer de logistique alimentaire dans les 

premières discussions. Les participants remarquent aussi que sur les groupements d’acheteurs les 

volumes sont tels que l’offre locale n’est pas adaptée. Mais il y a aussi un autre problème de logique 

dans les commandes locales qui viens du type de produit commandé : répondre à une commande de 

40 poulets est plus aisé que de fournir 400 cuisses, comment valorise-t-on le reste de l’animal ?  

Le principale risque reste la multiplication des acteurs sur le secteur de la logistique alimentaire qui est 

fortement concurrentielle. Cela peut influer sur le succès d’une plateforme publique, la rentabilité 

d’équipements ou le soutient d’autres projets. Cela renforce aussi le besoin de mieux connaitre les 

différents projets en cours sur les territoires. 
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III.A.2 - Rencontre entre l’offre et la demande locale 

Le deuxième point dans cette thématique est la rencontre entre l’offre et la demande locale. Le constat 

fait sur ces territoires est qu’il n’y a pas tant de contacts entre les différents maillons de la chaine 

logistique alimentaire locale. Deuxièmement les temporalités entre périodes de production et de 

consommation d’un produit ne sont pas forcément les mêmes. Pour les produits de la mer par 

exemple, les mois de pèche les plus intenses à Lorient sont février, mars et novembre, et les périodes 

où la demande est la plus forte sont l’été et les fêtes de fin d’années. Les besoins par rapport à la 

quantité/qualité ont besoin d’être exprimés de même que la capacité de production des producteurs. 

L’idée pour ce problème serait la mise en place une plateforme « marketplace » virtuelle ou physique 

pour les produits locaux. C’est d’ailleurs le rôle que remplissent les MIN, mais ces derniers connaissent 

une baisse des acheteurs venant sur place qui nuit à son dynamisme. Ils essaient de faire en sorte que 

le gré à gré ne recule pas, en prenant le relais des grossistes pour faire la communication. Les grossistes 

du MIN sont cependant convaincus des avantages du local ne serait-ce que pour la valeur ajoutée que 

cela apporte au produit. Certaines conditions entrent cependant en jeu en défaveur du local. Les 

grossistes répondent à une demande et ont des impératifs économiques, si le local ne peut y répondre 

ils iront chercher la marchandise en circuits longs. Cette concurrence entre produits de différentes 

régions est cruciale, et les grossistes passes des produits importés au produits locaux régulièrement.  

Favoriser les rencontres entre offre et demande locale pourrait aussi prendre une forme similaire aux 

catalogues de producteurs comme à Lorient, mais ici les destinataires seraient des professionnels 

(grossistes, IAA, …). La condition de réussite de ce dispositif si la collectivité peut s‘y investir semble 

faire plutôt l’unanimité : : il faut un partenariat entre public et privé. Ils peuvent néanmoins être initiés 

par d’autres types d’acteurs, la structure peut prendre plusieurs formes juridiques : GIE, associations, 

SCIC. Pour le moment ce type de plateforme n’est pas forcément à l’agenda politique des 

agglomérations mais est encouragée dans les documents d’urbanisme. Il n’est pas non plus 

spécifiquement associé aux PAT sous cette forme. Il s’agit donc d’identifier les acteurs présents sur le 

territoire susceptible de s’impliquer dans ce genre de démarche. Deux problèmes se posent par 

rapport à ce point. 

Premièrement les producteurs ne sont pas tous intéressés par ces démarches. Cela concerne des 

« petits » producteurs pour qui massifier est compliqué et qui ne veulent pas forcément produire plus, 

mais aussi les producteurs en circuits conventionnels qui auraient des réticences à changer leurs 

habitudes pour se tourner vers d’autres réseaux. Les artisans ont aussi des réticences à changer leur 

mode actuelle d’approvisionnement par les grossistes vers des circuits directes avec les producteurs. 

Des rencontres entre producteurs et artisans avaient été organisés à Lorient et n’avaient pas donné 

les résultats attendus : peu de prises de contact ont donné suite. Les facteurs d’échec de la 
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structuration de ce type de circuit serait donc d’une part la faible implication des acteurs locaux et 

d’une autre des pratiques trop éloignés des habitudes des acheteurs. Sur ce points les participants à 

l’atelier s’accordent sur le fait que les producteurs en circuits longs (en distance géographique et en 

nombre d’intermédiaires) devraient être la cible de l’étude. Ceux qui sont en circuits courts ont leurs 

propres débouchés, ce sont ceux en circuits longs qui sont mobilisables pour la relocalisation.  

Deuxièmement, sur le plan logistique, les producteurs et les détaillants n’ont pas tous la capacité 

d’assurer le transport en compte propre. Le coût du transport est souvent mal évalué et certains 

abandonne leurs projets car il est nécessaire de posséder une licence et de respecter plusieurs normes. 

De plus l’éloignement de certains producteurs rend la ramasse peut rentable car elle demande de 

rallonger les circuits, ce qui peut aussi poser un problème en termes de volume horaire des chauffeurs. 

Si la plateforme est physique le gestionnaire doit être en mesure d’organiser le circuit de 

ramasse/distribution. Pour que des acteurs des circuits locaux puissent monter ces projets, l’une des 

pistes est la formation de ces acteurs sur les prérequis pour la livraison en compte propre sur des 

volumes plus importants, des impératifs de traçabilité etc. Les chauffeurs qui font leur livraison en 

compte propre n’ont d’ailleurs pas les mêmes règles à suivre, ils doivent suivre celles qui sont propres 

à leur entreprise.  

L’autre piste concerne la mutualisation des points de collecte, et par extension la mutualisation des 

points de livraison par des centres de distribution urbain par exemple. Les point de collecte doivent 

idéalement se trouver sur des axes accessibles ou des exploitations proches de ces axes, mais aussi sur 

le tracé des livraisons, permettant d’éviter les camions vides sur les routes. Les enlèvements peuvent 

aussi se faire en compte d’autrui avec une contractualisation sur les jours et les horaires 

d’enlèvement/livraison. L’obstacle principale reste le même pour les deux modes de livraison : le 

manque de chauffeur poids lourds et les conditions de circulation dans le centre urbains. Pour le 

moment il n’y a pas de points de mutualisation mis en place pour les producteurs sur les territoires. 

Comme condition de réussite supplémentaire les participants à l’atelier ajoutent que cette plateforme 

relai ou point de mutualisation doit être le résultat d’une entente entre les producteurs : les projets 

verticaux sont en général moins bien reçus. La deuxième condition porte sur la multiplicité des 

productions : les transporteurs et grossistes ne passent prendre des marchandises que s’il y a de 

grosses quantités, que ce soit directement au producteur ou sur un point de mutualisation. Les 

coopératives agricoles peuvent répondre aujourd’hui à ces enjeux en termes de massification et de 

mutualisation.  

Bio Loire Océan est un aussi un exemple présenté comme intéressant au niveau mutualisation des 

productions sur une plateforme. Ils ont aujourd’hui stoppé leurs activités de restauration collective car 

le coût logistique était trop élevé. Il faut s’interroger sur les raisons de cette défaillance logistique. Il y 
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avait un intérêt général et il fallait qu’il soit reconnu. Bio Loire Océan a indiqué que s’il n’y avait pas un 

investissement de la collectivité, c’est un modèle économique qui n’est pas viable, et se pose la 

question du financement public (voir partie III.B.1). Le problème rejoint aussi celui de la planification 

des commandes et productions. Au niveau de la quantité de commandes passées, il n’y a pas grand-

chose qui a été fait de la part des acteurs qui passaient par la plateforme, et l’EPARC d’Angers a par 

exemple été commander ailleurs. Sur le manque de chauffeurs poids lourds la collectivité peut avoir 

un impact. ALM via l’agence de développement économique essaie de faire la promotion des métiers 

s’il y a des manques sur un secteur exprimé.  

De manière plus générale, la remarque a été faite qu’il faut aussi adapter la demande à l’offre, ce qui 

entre dans le champ de l’éducation et l’information sur l’alimentation.  

 

  



79 
 

III.B - La problématique du dernier kilomètre pour la logistique 

alimentaire 

III.B.1 - Plateforme logistique et dernier kilomètre  

Le premier point de cette thématique s’intéresse aux plateformes physiques et à l’étape du dernier 

kilomètre.  Les dernières réglementations urbaines en matière de livraisons prennent en compte des 

problématiques de pollution, de bruit, de gabarit. Ces règlementations sont vues comme 

contraignantes mais les acteurs logistiques sont plutôt dans une logique d’adaptation et de surmonter 

les contraintes que de résignation. Dans cette logique, un certain nombre de prestataires logistiques 

et d’acteurs livrant en compte propre choisissent d’adapter leur flotte. Ces acteurs voient dans les 

véhicules électriques, à gaz (hydrogène), une opportunité pour l’avenir logistique : ces modes de 

transport sont moins polluants et bruyants ce qui correspond aux attentes par rapport au centre-ville. 

On peut citer plusieurs exemples comme Pomona qui teste les tournées en véhicules électriques, le 

développement d’une station et de véhicules utilitaires légers à hydrogène sur le MIN de Rungis (Engie) 

où Delanchy qui se dote d’un camion électrique de 13 tonnes. Pour que l’adaptation de la flotte soit 

efficiente il faut une adéquation avec la règlementation et les projets d’aménagement. Pour la 

logistique alimentaire, il faut tenir compte des besoins spécifiques que peuvent avoir les commerçant : 

les produits frais nécessitent des livraisons régulières (notamment en l’absence d’espace 

d’entreposage volumineux) et les demandes expresses peuvent survenir en dehors des horaires de 

livraisons prévues. Les actions des collectivités peuvent ici prendre plusieurs formes (DREAL Bretagne, 

2015) : 

- Des travaux (parfois en cours) sur le positionnement de bornes de rechargement pour 

véhicules électriques, en prenant en compte les besoins logistiques en plus des besoins des 

particuliers. 

- L’harmonisation des règles d’urbanisme à l’échelle de l’agglomération, en cours ou déjà 

réalisée dans les 4 agglomération étudiée, pour éviter les comportements illicites. 

Communiquer autours de la règlementation auprès des communes et acteurs économiques. 

- Les incitations pour les véhicules vertueux en donnant des avantages à ces véhicules (sur les 

horaires, les zones accessibles) (PLUi Rennes)  

- La communication autour des opérations d’aménagements auprès des acteurs économiques, 

besoin évoqué notamment pour rendre cohérent les projets des acteurs comme les MIN avec 

ceux des collectivités.  

Cependant, si on laisse les acteurs économiques d’adapter avec leurs propres moyens, une partie 

d’entre eux risque de ne pas avoir la capacité financière pour cette adaptation, notamment les plus 
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petits. Dans ces acteurs on compte tous les acteurs de l’alimentation livrant en compte propre, y 

compris les agriculteurs. Plusieurs pistes sont ici évoquées. 

Premièrement, les acteurs qui n’ont pas de flotte adaptée font appel à des prestataires logistiques ou 

transporteurs extérieurs. Cette prestation semble principalement utilisée pour les livraisons hors de la 

zone logistique habituelle ou pour le dernier kilomètre. Pour le dernier kilomètre la livraison en compte 

d’autrui est considérée comme plus efficace que le compte propre : les professionnels qui en ont la 

charge sont en capacité de mutualiser les flux des donneurs d’ordre (Dreal Bretagne, 2015 ; Cerema, 

2014). Elle est donc encouragée (Dreal Bretagne, 2015). Dans ce domaine, les collectivités ont un rôle 

de mise en relation de professionnels. C’est l’exemple des Chargeurs Pointe de Bretagne qui ne 

possèdent aucune flotte et passent par des transporteurs. Tous les acteurs ne veulent néanmoins pas 

travailler ensemble. Il y a eu un exemple de cité sur les tentatives pour faire travailler les Biocoop avec 

les GMS qui n’ont pas abouties, ou à Rennes le travail sur la logistique alimentaire avec la CA et Agrobio 

35 qui n’a pas aboutie non plus, faute d’entente entre les deux acteurs.  

L’autre pistes impliquant plus la collectivité est celle de la plateforme de type CDU, avec un 

transporteur qui entre dans un cahier des charges de la métropole. La question de la création d’une 

plateforme logistique a été évoquée de façon récurrente par les acteurs questionnés. Celle-ci est vue 

comme un moyen de réduire le coût du dernier kilomètres. Le centre de distribution urbain (CDU) 

semble être un dispositif intéressant pour la logistique du dernier kilomètre. Il doit permettre le 

groupage et le dégroupage des denrées variées (sec, frais, surgelé) provenant de différents chargeurs 

(grossistes, agriculteurs, industriels). Il peut intégrer diverses fonctions : le report modal sur des 

véhicules adaptés, la logistique inversée (retours de produits, de palettes, de déchets à recycler, ...). 

On peut citer comme exemples le CDU du MIN de Grenoble qui a été créé pour l’alimentaire. Il s’inscrit 

dans le Plan d’actions pour une logistique urbaine durable de la métropole et la démarche EcoCité. Il 

fonctionne en partie avec La Poste sur le sec et avec un exploitant privé pour le frais et surgelé. Comme 

pour la plateforme type « marketplace » citée précédemment, le risque ici est encore la superposition 

de structure sur le territoire.  

Cette question a fait l’objet d’une attention particulière, notamment sur le rôle de l’acteur public dans 

la logistique locale. À l’atelier du PAT de Nantes par exemple, il y a eu beaucoup de remarques en ce 

sens demandant la création de légumerie, ou des investissements dans le foncier. Sur ce point les 

positions sont partagées. Le recours aux fond publics n’est pas considéré comme la solution à tous les 

problèmes. Il faut que ce nouveau marché du local soit approprié par les acteurs économiques, les 

mesures doivent être incitatives. D’un autre côté, l’exitance d’une organisation économique locale 

n’est pas considérée comme une garantie d’un système qui fonctionne. Les discussions ont porté sur 

le point de la contractualisation et des logiques différentes entre acteur privé et public. De plus, des 
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questions se sont posés comme » comment le service public justifie-t-il la créations une plateforme 

sur un domaine fortement concurrentiel ? » ou « Quel cahier des charges proposer pour cette 

plateforme ? » 

III.B.2 - Massification des livraisons urbaines 

Le dernier point s’intéresse plus à ce qui contraint les flux en milieux urbain. Le point de départ 

concerne aussi l’accès aux centres urbain, avec une approche règlementaire et morphologique. Les 

centres-villes de certaines agglomérations sont effets difficilement praticables en poids lourd. Les villes 

comme Rennes ou Nantes sont notamment perçues comme difficiles d’accès et « peu friandes » des 

activités logistiques proche par les acteurs économiques. C’est un problème qui peut avoir des 

conséquences financières en cas de dégâts et des problèmes d’assurance. C’est un problème propre 

au transport de marchandise, puisque les bus, qui sont des poids lourds, circulent en ville sur des tracés 

définis. Une partie des PLU cherchent globalement à réduire les gros porteurs en centre-ville mais 

préconisent de penser les nouveaux locaux commerciaux en intégrant la fonction logistique. La 

question de l’adaptation de la flotte ici concerne plus le gabarit des véhicules que le côté propre, même 

si les deux restent liés. Ici le transport « phare » est le triporteur, qui suscite un engouement des 

collectivités dans les PDU et de nombreuses initiatives de la part des prestataires logistiques. Ils ont 

l’avantage de ne pas être soumis aux réglementation horaires dans la journée pour les livraisons et 

d’être flexibles en termes d’organisation des tournées. Les exemples sont Logisséo avec K’liovéo sur le 

Min d’Angers et STEF TFE qui est client des triporteurs Rennais. Des conditions d’accès suffisantes 

restent néanmoins une condition au développement des triporteurs. Pour les vélos, cela peut se 

traduire par des pistes cyclables reliant le centre aux zones logistiques alimentaires ou aux MIN. Un 

double verrou se pose néanmoins ici qui suscite une appréhension des acteurs économique. Certains 

considèrent que ce n’est pas viable de gérer tous les flux qui doivent entrer dans le centre par 

triporteurs. C’est l’exemple de la centrale d’achat Biocoop qui indique que pour ses points de vente au 

centre-ville elle doit livrer 3-4 palettes chaque jour pour un magasin de 80m². De plus, une 

multiplication de triporteurs leurs ferait perdre leur avantage actuels (fluidité de circulation, horaires 

flexibles en journée). En extrapolant, on peut imaginer qu’une multiplication des triporteurs entrerai 

en conflit avec les autres usagers des pistes cyclables, qui ne sont pas conçues pour le transport de 

marchandises à vélo. Cela nous ramène à l’intérêt des poids lourd. L’organisation en tournée sur 

plusieurs magasins permettrait de réduire le nombre de PL si la tournée est bien mutualisée et 

massifiée. Trois points semblent importants pour que le système de tournée soit efficace : une 

circulation fluide de l’information entre les partenaires économiques, mais aussi entre la collectivité 

et les acteurs économique sur les aménagements (travaux dans le centre d’Angers ou de Rennes). 

Cette information fluide passe aussi par une certaine anticipation lorsque les détaillants passent 
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commande et des volumes importants pour que le système de tournée massifié fonctionne. Dans la 

pratique les commandes expresses et le flux tendu sont dominantes, notamment pour le frais. Cela 

fait obstacle à ce système de tournées qui est peu flexible : une fois que le camion est parti il n’est pas 

rentable de le faire revenir chercher une palette pour une commande expresse. La piste semble donc 

être la recherche d’une complémentarité entre les deux modes de livraison pour assurer une certaine 

viabilité à la logistique alimentaire.  

Conclusion de la partie III 

Cette conclusion reprendra mes premières réflexions donnant suite à ces ateliers sur e qui pourrait 

constituer de « bonnes pratiques » pour l’intégration de la logistique alimentaire dans les PAT. Elles ne 

sont pas opérationnelles à proprement parler mais peuvent servir de base à une réflexion plus poussé 

sur les méthodes à mettre en œuvre localement. 

Plusieurs points restent à approfondir pour arriver à une meilleure analyse des circuits logistiques 

locaux. Les enjeux et les exemples de pratiques présentées précédemment méritent d’être plus 

approfondis et territorialisés. C’est d’ailleurs l’une des remarques qui est ressortie lors de l’atelier. Le 

travail de diagnostic a permis de dresser un premier portrait logistique de ces territoires et les 

entretiens nous ont apportés des informations sur le fonctionnement des acteurs économiques. Sur 

ce point les agglomérations ont ressentis le besoin de mieux appréhender la réalité des territoires, d’y 

ancrer les différentes problématiques selon les spécificités. Les problématiques « globalisées » ou 

régionalisés dans lesquelles sont insérés une partie des acteurs économiques ne reflètent pas 

forcément les réalités locales. La présentation des différents enjeux a cependant permis aux acteurs 

présents de réagir avec leurs connaissances plus fines du territoire donnant plusieurs pistes de 

réflexion pour continuer cette étude. La question de la reproductibilité se pose aussi, il serait 

intéressant d’adapter cette démarche plus localement. Cette démarche est notamment essentielle 

pour mieux identifier les leviers et acteurs locaux susceptibles de s’impliquer dans la relocalisation de 

la distribution.  

Pour le moment, le travail effectué sur les retours d’atelier ont permis de repérer trois exemples de 

« bonnes pratiques » que peuvent mettre en œuvre les collectivités. La première, qui peut 

correspondre aussi à ne première étape de diagnostic, serait d’identifier et de s’appuyer sur les projets 

des acteurs économiques présents sur chaque territoire. C’est une pratique valable pour l’acteur public 

et les acteurs économiques, notamment les petites structures, qui ne sont pas forcément au fait des 

politiques alimentaires menées par les agglomérations. De plus, dans les données traitées issus du 

répertoire Sirene, la majeure partie des transporteurs sont des entreprises locales à petite échelle dont 

les activités n’ont pas encore été identifiés. Les acteurs économiques s’appuient eux aussi sur les 
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acteurs déjà en place quand ils lancent leurs activités : ils louent dans un premier temps une partie des 

locaux d’une autre entreprise. Une fois que leurs activités ont pris de l’ampleur, ils trouvent leur propre 

foncier. Cette stratégie a par exemple été employée par la centrale d’achat Biocoop à Melesse et 

Logisséo à Angers. Les MIN offrent aussi cette possibilité ainsi que plusieurs services mutualisés qui 

intéressent les entreprises. 

La deuxième serait de s’intéresser plus particulièrement au lien entre distribution alimentaire et 

logistique urbaine dans les politiques alimentaires. Ce travail est plus transversal puisqu’il mobilise les 

PDU et PAT. Il concerne d’avantages les pistes comme les plateformes, l’adaptation de la flotte, en leur 

donnant une dimension alimentaire. Cette pratique contribuera à répondre à certains enjeux comme 

transversaux comme l’accessibilité au centre-ville pour les denrées alimentaires et la vitalité 

économique des commerces alimentaires, la possibilité d’adopter un moyen de transport adapté au 

besoin et à la circulation en centre-ville (transport massifié ou colis express) ou la réduction des coûts 

de transport pour les chargeurs et le du nombre de véhicules circulant dans les centres villes. 

La dernière serait d’engager des réflexions plus poussés la structuration de la chaine logistique 

alimentaire locale. Les collectivités ont pour le moment beaucoup travaillés sur les circuits courts et 

l’installation d’agriculteurs dans les politiques alimentaires. Les échanges présentés dans cette partie 

montrer qu’au niveau de l’organisation de la chaine logistique une partie des acteurs sont volontariste, 

mais les regrouper ou les faire se déplacer en réunion reste toujours complexe. 
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IV - CONCLUSION GENERALE 

La question logistique alimentaire reste donc relativement peu intégrée dans les politiques 

alimentaires au sens large des agglomérations étudiées. C’est un champ d’activité qui émerge, souvent 

par la problématique de l’approvisionnement dans la restauration collective ou face aux échecs de 

certains structures publiques. Les actions en faveur de l’alimentation et de la logistique sont pour le 

moment sectorisés et sont rarement abordés ensemble. 

 « La collectivité et les acteurs économiques ont certaines réticences à travailler 

ensemble et mettent en place chacun de leurs côté leur propre système. » 

Les réticences à travailler ensemble sont bien présentes : elles existent entre public et privé mais aussi 

en interne à la profession. Les différents acteurs qui composent le système alimentaire local sont 

amenés à travailler ensemble à de nombreuses occasions, la collectivité s’impliquant sur de plus en 

plus de secteurs touchant l’alimentation (MIN, CDU, groupements de producteurs, …). Les pratiques 

des acteurs publics et économiques se rejoignent finalement très souvent, mais peuvent se faire 

concurrence. Compte tenu des échecs de certaines rencontre ou de la difficulté à mobiliser les acteurs 

économiques, les réticences persistent. C’est finalement thématique de la restauration collective qui 

semble encore permettre le plus de rencontres entre acteurs de la logistique alimentaire et 

collectivités. 

« On peut aller plus loin en supposant que ces réticences viendraient d’une faible 

implication des acteurs économiques dans les PAT et d’une méconnaissance 

mutuelle » 

Cette implication est pour le moment balbutiante en ce qui concerne le secteur de la logistique 

alimentaire. Néanmoins, nous ne pouvons pas dire que les réticences à travailler ensemble viendraient 

de la faible implication des acteurs économiques dans les PAT mais qu’elles l’entretiendraient. Cette 

réticence chez l’acteur public, la société civile et une partie de la profession est en effet préexistante 

et viennent de la base du mouvement de relocalisation, engagé en opposition au mode dominant et 

vu comme néfaste. L’appropriation récente des marchés locaux par un champ d’acteur plus large est 

parfois vue d’un mauvais œil par les acteurs qui s’y étaient déjà investis avant. Cette « méconnaisse 

mutuelle » ressemble plutôt à un conflit d’intérêt sur l’appropriation du local, qui n’est pas sans 

justifications. Les acteurs économiques en générale sont plutôt bien renseignés en ce qui concerne les 

règlementations et les contraintes. Ils sont cependant plus distants en ce qui concerne la politique 

alimentaire locale, domaine qui n’entre pas forcément dans leurs compétences. Lors de la prise de 

contact et des entretiens, certains acteurs se sont toutefois montrés plutôt volontariste en ce qui 

concerne le rôle de la collectivité.  
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« Cependant ces acteurs économiques seraient plutôt volontaristes quand il s’agit de 

travailler avec des filières locales et ils adoptent des stratégies dans ce sens. » 

Pour cette dernière hypothèse on peut dire que la posture des acteurs interrogés est plutôt 

volontariste sur le local. Il faut néanmoins remettre cela dans son contexte. Sur l’ensemble des acteurs 

économiques contactés, une faible partie à répondue. Ces acteurs étaient déjà intéressés ou impliqués 

d’une manière ou d’une autre dans les circuits alimentaires locaux : certains avait déjà été mobilisés 

sur le sujet soit par les chambres consulaires, soit par les collectivités, soit par la recherche. Il manque 

aussi des secteurs comme la grande distribution qui ont surement une approche différente de la 

question, notamment parce qu’ils n’ont pas cette première approche des collectivités via la 

restauration collective et les appels d’offres. On ne peut donc pas avoir un regard global sur la volonté 

de ces acteurs à s’impliquer dans des PAT, ni sur leurs intérêts par rapport au local. On peut cependant 

dire que les acteurs interrogés utilisent les circuits longs et de proximité de façon complémentaire, et 

que la part du local dans leurs activité prends de l’ampleur. On pourrait aussi émettre l’hypothèse que 

le développent de stratégies locales chez les acteurs économique se fait en partie par « effet boule de 

neige », leurs débouchés commerciales ou leurs fournisseurs étant de plus en plus concernés par le 

phénomène de relocalisation.  

Finalement, ce travail n’a pas permis de répondre pleinement à la problématique sur les leviers 

d’intégration des acteurs économiques dans les PAT. La durée de mon stage ne m’a pas permis 

d’approfondir ce point pour élaborer des solutions plus opérationnelles. Les éléments développés lors 

de ce travail ouvrent des cependant des pistes pour impliquer certains acteurs dans les PAT. Aussi la 

durée totale de l’étude est peut-être un frein pour ce genre de travail ambitieux, qui nécessite que l’on 

puisse expérimenter les propositions et les adapter par territoires.  
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ANNEXE 1 : TABLE DES ACTIVITES DE LA BASE SIRENE UTILISEES POUR 

LA CARTOGRAPHIE REGROUPEE PAR FILIERES ET SECTEURS. 

 IAA 

Boissons 

Fabrication de bière 

Production de boissons alcooliques distillées 

Production de boissons rafraîchissantes 

Fabrication de cidre et de vins de fruits 

Vinification 

Produits Céréaliers 

Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 

Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation 

Fabrication de pâtes alimentaires 

Viande 

Préparation industrielle de produits à base de viande 

Transformation et conservation de la viande de boucherie 

Transformation et conservation de la viande de volaille 

Poissons 
Transform. & conserv. Poisson, crustacés & mollusques 
 

Fruits et légumes 
Transformation et conservation de fruits 

Préparation de jus de fruits et légumes 

Lait, beurre, huiles, œuf 

Fabrication de fromage 

Fabrication de lait liquide et de produits frais 

Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires 

Fabrication d'huiles et graisses brutes 

Fabrication d'huiles et graisses raffinées 

Produits sucrés, thés, cafés et épices 

Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie 

Fabrication de glaces et sorbets 

Fabrication de condiments et assaisonnements 

Transformation du thé et du café 

Autres 

Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. (A base d’insectes 

Fabrication de plats préparés 

Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques  

 

Logistique alimentaire 

Transport 

Location de camions avec chauffeur 

Transports aériens de fret 

Transports ferroviaires de fret 

Transports maritimes et côtiers de fret 

Transports fluviaux de fret 

Transports routiers de fret de proximité 

Transports routiers de fret interurbains  

Entreposage 
Entreposage et stockage frigorifique 

Entreposage et stockage non frigorifique 

Services 

Affrètement et organisation des transports 

Manutention non portuaire 

Manutention portuaire 

Grossistes 

Boissons Commerce de gros de boissons 

Produits Céréaliers 
Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et 
aliments pour bétail 

Viande 

Commerce de gros de produits à base de 
viande 

Commerce de gros de viandes de boucherie 

Commerce de gros de volailles et gibier 

Poissons 
Commerce de gros de poissons, crustacés et 
mollusques 

Fruits et légumes Commerce de gros de fruits et légumes 

Lait, beurre, huiles, œuf 
Com. gros produits laitiers, oeufs, huiles & 
mat. grasses comest. 

Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie 
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Commerce de gros de café, thé, cacao et épices 

Commerce de gros de produits surgelés 

Commerce de gros alimentaire non spécialisé 

Commerce de gros alimentaire spécialisé divers 

Centrales d’achat Centrale d’achat alimentaire 

Demi-Gros Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac 

Commerce de détail 

Non Spécialisés 

Supérettes  

Supermarchés  

Hypermarchés  

Magasins multi-commerces  

Commerce d’alimentation générale 

Commerce de détail de produits surgelés 

Spécialisés 

Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 

Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) 

Comm. détail poissons crustacés & mollusques (magasin spécialisé) 

Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.)  

Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 

Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 

Cuisson de produits de boulangerie  

Marchés Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés : 

Artisans 

Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 

Charcuterie 

Pâtisserie 

Restauration 

Restauration 
collective  

Restauration collective sous contrat  

Autres services de restauration n.c.a. 

Restauration 
commerciale 

Cafétérias et autres libres-service  

Restauration de type rapide  

Restauration traditionnelle  

Services de traiteur  

Autre Débits de boissons  
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ANNEXE 2 : GRILLE D’ENTRETIENS DES ACTEURS ECONOMIQUES 

 Questions principales Relance 

I – La structure 

Quel est votre domaine d’activité ? Siège ou succursale ? 
Secteurs d’activités 
Surface d’entrepôts 
Nombre d’employés 
Volumes traités 

II – Historique 

Depuis quand votre établissement est-il 
implanté sur le territoire ? 

 

Quelles ont été les raisons ou les motivations 
pour cette implantation ? 

En lien avec des politique de la collectivité ? 
En lien avec le bassin de production ? Avec des fournisseurs 
locaux ? 
En lien avec la demande locale ? 
Recherche de concurrence/ complémentarité avec des 
entreprises locales ? En lien avec des établissements déjà 
présents ? 

Quels obstacles rencontrés avec ces acteurs ? 
Quels obstacles matériels rencontrés ? (Foncier, 
infrastructures, …) 

Comment a évolué votre 
établissement/entreprise sur le territoire 
jusqu’à aujourd’hui ?  

Evolution de la règlementation ?  
Impacte de la demande en produits locaux ? 
Implantation de structures concurrentes ? 
Facteurs politiques 
 

Quelles sont les causes de ces évolutions ? 
Quelles sont les conséquences de ces 
évolutions sur la stratégie mise en place par 
votre entreprise ? 

Nouveau/rupture de partenariat : 
Avec les collectivités ? 
Avec les producteurs ? 
Avec d'autres partenaires économiques ? 

Quelle posture a-t-elle adopté sur le plan 
national/régional/local ? 

Stratégies mises en place/abandonnées/poursuivies ? 
Projets réalisés/abandonnés/échoués ? Avec quels acteurs ? 
Changement dans le modèle économique ? 

III – La logistique 
alimentaire locale 

aujourd’hui 

Quelles est votre position dans la chaine 
logistique locale ? 

Part des circuits longs/courts ? 
De quels acteurs viennent vos marchandises ?  
Vous faites-vous livrer ou enlevez-vous vos marchandises en 
compte propre ? 
A qui livrez-vous ? 

Aujourd’hui, entretenez-vous des 
relations/partenariats avec les différents 
acteurs du territoire ? 

Institution 
Producteurs 
Consommateurs 
Autres acteurs économiques (demi gros, courtiers) 

Quels sont les facteurs qui vous ont poussé à 
être ou non dans la logistique locale ? 

Demandes de la part des commanditaires ? 
Provenance des marchandises enlevées ? 
Lieu d’expédition des marchandises ? 

Pour vous, quels sont les obstacles à une 
reconfiguration locale des activités logistiques 
alimentaires ? 

Réglementaires (Européen, nationale, locale) 
Modèles économiques 
Spatiaux (Distances, accessibilité, dernier kilomètre, …) 
Propre à la nature des produits 
Formation et information des acteurs 

Par rapport aux relations/contrats que vous entretenez avec 
les autres acteurs :  
Avec la collectivité ? 
Avec les producteurs ? 
Avec les autres distributeurs ? 
Avec les consommateurs ? 
Avec d’autres partenaires économiques ? 

Quelle posture adoptez-vous face à ces 
obstacles ? 

Réorientation des activités ? 
Nouvelles stratégies ? Projets ? 
 

Quelles évolutions souhaiteriez-vous ou 
envisageriez-vous par rapport à une activité 
logistique locale ? 

Accessibilité ? 
Mutualisation ? 
Gestion information ? 

Seriez-vous intéressé pour participer à des 
rencontres entre acteurs de la logistique ? 

Que serait pour vous le contenu de cette journée ? 
Avez-vous déjà participé à ce genre d’ateliers ? Qu’en avez-
vous tiré ?  
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ANNEXE 3 : LISTE DES ENTRETIENS MENES  

Territoire Structure Activité Date Type d’entretien 

Bretagne CA Bretagne  27/02/2018 Téléphonique 

Lorient Université CAEN 
Normandie 

Recherche 12/03/2018 Rencontre 

Rennes CCI Ille-et-Vilaine 
- Bretagne Supply 
Chain 

 19/03/2018 Téléphonique 

National Fédération des 
Marchés de gros 
de France 

 20/03/2018 

 
Rencontre 

 Montpellier 
SupAgro 

Recherche 06/04/2018 

 
Téléphonique 

Lorient CCI Morbihan  12/04/2018 Téléphonique 

 Biocoop 7 épis Commerce de 
détail 

13/04/2018 Téléphonique 

Rennes Rennes Métropole  19/04/2018 Téléphonique 

Lorient Top Atlantique  Grossiste - 
Mareyeur 

23/04/2018 Téléphonique 

Bretagne Bretagne 
Développement 
Innovation 

 26/04/2018 

 
Téléphonique 

Lorient Trans Agri Breizh 
 

Transport routier 
de fret 
interurbain – 
produits secs 

02/05/2018 Téléphonique 

Angers SOMINVAL Marché de gros 03/05/2018 Rencontre 

Grand Ouest Plateforme 
Biocoop 

Centrale d’Achat 07/05/2018 Téléphonique 

Lorient CMA Morbihan  09/05/2018 Téléphonique 

Rennes Rennes Métropole En charge du 
PDU 

11/05/2018 

 
Téléphonique 

Grand Ouest GIE Chargeur 
Pointe de Bretagne 
 

IAA - Organisation 
des transports  

16/05/2018 

 
Téléphonique 

Grand Ouest GIE Synergie Achat Mandataire pour 
l'IAA 

16/05/2018 

 
Téléphonique 

Angers Logisseo – K’livéo Prestataire 
logistique - 
Triporteur 

18/05/2018 Rencontre 

Grand Ouest Terreazur Pomona Grossiste 22/05/2018 Rencontre 

Bretagne CMA Bretagne  14/07/2018 Téléphonique 
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ANNEXE 4 : EXTRAIT DE FICHE ETAT DES LIEUX REALISES A TERRES EN 

VILLES (DOCUMENT PROVISOIRE) 
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ANNEXE 5 : FICHES BONNES PRATIQUES VERSION (TRAVAIL EN 

COURS) 


