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Liste des sigles 
 

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
ANDES : Association Nationale de Développement des Épiceries Solidaires 
APCA : Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture 
APCA : Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture 
ASHA : Action Sécurité Hygiène Alimentaire 
ASL : Association Syndicale Libre 
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie 
CDA : Chambre Départementale d’Agriculture 
CG : Conseil Général 
CMA : Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
CUMA : Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole 
DDPP : Direction Départementale de la Protection des Populations 
DDT : Direction Départementale des Territoires 
DRAAF : Direction Régionale  de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 
DSP : Délégation de Service Public 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
ESAT : Etablissement ou Service d’Aide par le Travail 
ETP : Equivalent Temps Plein 
F&L : Fruits et Légumes 
FNMDG : Fédération Nationale des Marchés de Gros 
GAB : Groupements d’Agriculteurs Biologiques 
GAL : Groupement d’Action Locale 
GAMAI : Grandes Aires Métropolitaines et Agriculture Innovante 
GMS : grandes et moyennes surfaces 
LEADER : Liaisons Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale  
LMCU : Lille Métropole Communauté Urbaine 
MDG : Marché De Gros 
MFR : Maison familiale rurale 
MIN : Marché d’Intérêt National 
MPM : Marseille Provence Métropole 
OPA : Organisation Professionnelle Agricole 
PIDA : Projet Intégré de Développement Agricole 
PMCA : Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération 
PSADER : Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural 
RC : Restauration Collective 
RHD : restauration hors domicile 
SARL : Société A Responsabilité Limité 
SAS : Société par Action Simplifiée 
SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
ZAC : Zone d’Activité Communautaire 
 

 



1. Objet de l’étude et méthodologie  
 

Cette première partie rappelle la demande du Pays Voironnais et explique en quoi les communautés 
d’agglomération et les chambres d’agriculture s’intéressent à la logistique alimentaire. Ensuite, elle 
définit la logistique alimentaire et les différents outils concernés. Enfin, elle présente la méthodologie 
de l’étude.  

1.1. Pourquoi étudier les stratégies des agglomérations en 
matière de plateformes logistique alimentaire ?  

1.1.1.  La demande du Pays Voironnais  
Pionnière en matière d’agriculture périurbaine, la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais 
pose actuellement les bases d’une politique alimentaire locale à part entière qui répond à 6 enjeux :  

- la préservation des espaces agricoles du territoire, 
- la garantie de l’approvisionnement des habitants du territoire en production de qualité, 
- l’amélioration de la qualité environnementale, que ce soit sur les modes de production agricole 

que sur la diminution des distances parcourues par les biens alimentaires du champ jusqu’à 
l’assiette, que sur la prévention des déchets, 

- la création d’emplois et de valeur ajoutée non délocalisables 
- la cohésion sociale entre les habitants du territoire, 
- la santé publique et l’éducation. 

 
Dans la tradition de partenariat interterritorial grenoblois, elle souhaite réfléchir dans l’avenir avec 
Grenoble Alpes Métropole à l’approvisionnement alimentaire de la région urbaine grenobloise. 
 
Pour préparer ses futures échéances, le Pays Voironnais souhaite mieux appréhender aujourd’hui la 
question de la logistique alimentaire des agglomérations et métropoles à partir d’une analyse 
comparative des stratégies intercommunales (dont la relations avec les communes) en matière de 
plateformes de logistique alimentaire dans les agglomérations et métropoles du réseau Terres en 
Villes. 
 
L’objectif de ce rapport est de fournir des points de repère sur les niveaux d’implication des 
agglomérations sur les outils logistiques agricoles et agroalimentaires (notamment MIN et 
abattoirs).  

1.1.2.  La logistique agricole et alimentaire : pourquoi s’y 
intéresser ? 

Les enjeux ciblés par la politique alimentaire du Pays Voironnais couvrent un très large champ 
d’actions. Cette étude part de l’hypothèse qu’agir sur la logistique alimentaire de l’agglomération peut 
être un moyen d’interférer en faveur de plusieurs de ces enjeux1.  

La logistique agroalimentaire est « l’interface entre la production et la consommation ». Le schéma ci-
dessous représente ainsi cette interface à partir de l’expérience de l’Île-de-France. 

                                                      
1 L’ensemble des politiques et actions étudiées dans ce rapport s’attacheront à détailler cette hypothèse et regarder si celle-ci 
se vérifie ou non. 
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Figure 1 : « L’organisation des circuits de transformation/distribution agro-alimentaire desservant les 
consommateurs franciliens » (BILLEN, 2011). 

Ce schéma présente la filière alimentaire en Île-de-France et la part qu’occupent chacun des circuits 
de distribution :  

- En amont de la chaîne, il distingue les produits français (70% de « producteurs locaux ») des 
produits importés (30%).  

- En aval de la chaîne, il distingue la consommation à domicile (80%) de la restauration hors 
domicile (RHD), c’est-à-dire les restaurants et la restauration collective.  

- Entre les deux, l’épaisseur des traits représente l’importance de flux reliant les différents 
maillons. Billen distingue 3 niveaux d’intermédiaires potentiels : 

o La transformation : l’industrie agro-alimentaire 
o Un premier niveau d’achat-revente, en « B to B » : centrales d’achat, grossistes et 

marchés de gros 
o Un deuxième niveau d’achat-revente, majoritairement en « B to C » (en « B to B » 

pour la restauration collective) : grande distribution, commerce spécialisé, marchés.   

La très grande majorité des produits agricoles français est commercialisée via les coopératives 
agricoles, le restant empruntant le chemin des circuits courts. Les produits commercialisés « en 
circuits courts » sont consommés soient à domicile, soit hors domicile (RHD), en restauration 
commerciale ou collective. Parmi les produits des coopératives, une petite partie est ensuite vendue 
sur les marchés, puis acheté pour la consommation à domicile ou en RHD. Une part un peu plus 
importante des produits des coopératives part sur les marchés de gros et les grossistes, où elle rejoint 
certains produits importés. Tous ces produits sont ensuite revendus en commerce spécialisé ou 
marché, pour la consommation à domicile ou pour la RHD. Une autre partie des produits des 
coopératives est acheté par les centrales d’achat. La majorité des centrales d’achat débouchent 
ensuite sur la grande distribution puis la consommation à domicile, une plus faible part découche sur 
la restauration collective. Enfin, la majorité des produits des coopératives partent ensuite avec les 
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produits importés à l’industrie agro-alimentaire, puis aux centrales d’achat, la grande distribution et en 
consommation à domicile.  

Cette chaîne logistique fonctionne majoritairement par des entreprises privées2. En ce sens, les 
organismes consulaires travaillant habituellement sur la logistique sont les Chambres de Commerce et 
d’Industrie (CCI) et les Chambres de Métiers et de l’Artisanat. De même, dans les collectivités, ce sont 
les services économiques qui sont concernés. Mais depuis quelques années, les politiques agricoles 
des collectivités et les Chambres d’agriculture s’y intéressent à nouveau. L’objet de ce rapport est 
d’une part de comprendre pour quelles finalités les communautés d’agglomérations s’impliquent dans 
la logistique agroalimentaire de leur ville, que ce soit pour l’approvisionnement en produits de qualité, 
le développement d’emploi ou de valeur ajoutée sur le territoire ou encore le maintien de l’agriculture. 
D’autre part, comment s’y prennent-elles ? 

1.1.3.  Les outils de la logistique agroalimentaire sur lesquels 
travailler : hypothèses 

Le schéma précédent permet de dresser le bilan des structures logistique. A partir de ce bilan, des 
hypothèses peuvent être émises quant au rôle potentiel des Chambres d’agriculture et des 
collectivités locales (volet agricole uniquement3).  
 
Communautés d’agglomération et Chambres d’agriculture peuvent agir sur cette chaîne et certains 
outils de cette chaîne, à partir de l’entrée agricole.  

Au niveau des produits agricoles, les collectivités locales et les Chambres d’agriculture peuvent jouer 
un rôle sur la production locale. Toutefois, celle-ci est également influencée par les politiques menées 
à des échelles supérieures (régionale, nationale mais surtout européenne). L’importation de produits 
agricoles est régulée par des règles mondiales, européennes et nationales sur lesquelles les régions 
et les échelons inférieurs n’ont pas de rôle à jouer en France.  

Les collectivités locales et la Chambre d’agriculture peuvent intervenir sur des outils de transformation 
(subventions, construction...), dans la limite du respect des règles internationales, européennes et 
françaises de « libre concurrence ». Elles interviennent notamment sur les outils qu’elles ont 
historiquement gérés suite à différentes lois (BOURDONNAYE, 1970), principalement pour des 
raisons d’hygiène : les abattoirs publics. Les autres filières (céréales, lait, fruits et légumes) ont 
évoluées sans une telle implication des collectivités locales, différence que l’on retrouve encore 
aujourd’hui : leur implication sur les ateliers de transformation pour volailles, légumeries, filière pain 
locales sera moindre. 

Quant à la logistique, collectivités locales et Chambres d’agriculture peuvent intervenir sur plusieurs 
volets. Elles ont un rôle à jouer sur certains intermédiaires via leur implication dans les marchés de 
gros, les MIN étant des outils historiquement publics créés par la législation française. Elles peuvent 
aussi travailler sur la logistique « du dernier km », mais sans relations nécessaires avec la politique 
agricole. L’implication dans des plateformes de proximité, se référant uniquement au flux « circuits 
courts » de ce schéma, pourrait être envisagée au même titre que les outils de transformation. 

Au niveau de la distribution (commercialisation), les collectivités locales gèrent les marchés. Elles sont 
de fait également impliquées via la commande publique, la restauration hors domicile publique. Pour 
les autres systèmes de vente, leur moyen d’influence se situe principalement dans les documents 
d’urbanisme (rôle que l’on retrouve sur l’ensemble de la chaîne).  

La chaîne de l’approvisionnement alimentaire des villes en circuits longs, par laquelle transitent la 
majorité des produits, est principalement gérée par des acteurs privés. Les collectivités ne peuvent 
                                                      
2 La logistique représenterait 10 à 12 % du PIB des pays industrialisé.  
3 D’autres volets, comme le rôle des communes et des intercommunalités via leurs documents d’urbanisme, ne sont pas cités 
ici, alors qu’il peut très fortement orienter les commerces.  
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pas entrer en jeu dans les chaînes entièrement gérées par l’industrie agroalimentaire et la GMS 
(centrales d’achat...), sauf par les documents d’urbanisme. Leur rôle est plus important sur la 
production et les filières de proximité, qui concernent de plus faibles volumes.  

Les politiques agricoles des communautés d’agglomérations et des Chambres d’agriculture en lien 
avec la logistique agroalimentaire se sont d’abord orientées vers des actions en faveur des circuits 
courts. Celles-ci ont fait l’objet d’analyses précédentes par Terres en Villes (se référer par exemple au 
mémoire de maître « Les circuits courts de distribution comme une réponse à la pérennisation des 
exploitations agricoles périurbaines », (ALCAIX, 2007). Toutefois, certaines communautés 
d’agglomération et Chambres d’agriculture ont ensuite cherché à passer d’un marché de niche à un 
segment de marché. Avec, sous-jacente, l’idée d’un impact plus important sur l’agriculture du territoire. 

Elles ont alors orienté leur stratégie et leurs actions vers des outils permettant le transit de volume 
plus important. Ce sont d’une part les outils de transformation collectifs, pour toutes les filières – 
abattoirs, ateliers de découpe, légumerie, minoterie, etc. D’autre part, ce sont les outils permettant la 
distribution et la commercialisation d’une offre groupée. Ce regroupement de l’offre permet de 
proposer une gamme et un volume suffisant pour des clients particuliers mais surtout des 
professionnels : marchés de gros et plateformes de proximité.  

Tableau 1 : les différentes actions entreprises par les agglomérations dans leurs stratégies en matière de 
logistique alimentaire 

RELATIONS AVEC LES 
COLLECTIVITES 

Outils de transformation 
collectifs 

Outils de distribution et 
commercialisation 

Outils nouvellement créés en 
lien avec les collectivités 

1 
Légumeries 

Transformation autres filières 

3 
Plateformes de proximité 

(toutes formes) 
Outils logistiques 

historiquement en lien avec 
les collectivités 

2 
Abattoirs et ateliers de 

découpe 

4 
Marchés de Gros et MIN 

 

1.2. Les outils actionnés par les stratégies des territoires  
Cette section apporte les définitions préalablement nécessaires à la lecture de ce document ainsi que 
des références bibliographiques. Les outils de transformation seront présentés en premier. Les 
plateformes de distribution seront présentées en second. Pour chacun de ces types d’outil, le plus 
récent faisant intervenir moins d’acteurs, sera présenté en premier. Ensuite, le rapport s’attardera en 
deuxième sur l’outil historique, nécessitant une gouvernance plus complexe (voir tableau en fin de 
section précédente). 

1.2.1.  Les légumeries, des outils de transformation en 
(ré)émergence 

Définition 
Les légumeries sont des ateliers équipés pour la préparation des légumes (lavage, épluchage, 
découpe...).  

Dans la chaîne d’approvisionnement de la restauration collective en circuits longs, cette préparation 
est effectuée par des transformateurs industriels ou par les sociétés de restauration collective. Les 
cantines n’ont plus le matériels adapté (ou matériel obsolète) ni la main d’œuvre nécessaires pour 
traiter les produits bruts. Le développement local de cet outil permet donc de transformer les produits 
agricoles bruts locaux en produits prêts à cuisiner ou préparés (râpés, précuits... produits de 4ème ou 
même de 5ème gamme). La préparation de produits biologiques nécessite d’être prévue à l’avance, en 
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terme d’organisation (préparation distincte bio/non bio) et de techniques de travail (produits utilisés 
pour le lavage).  

Cet outil est utilisé en particulier pour la vente à la restauration collective, même si une partie des 
ventes peut être orientée vers des particuliers, la GMS ou des restaurateurs. Le propriétaire est 
généralement le gestionnaire, souvent un producteur ou un groupement de producteur.  

Des difficultés rencontrées par les collectivités : quelques constats du programme 
ACTT/ALCOTRA4 (2013) 
Les collectivités ont aujourd’hui des difficultés à mettre en place des légumeries notamment pour des 
raisons de coûts et de rentabilité. En effet, la mise en place d’un tel outil suppose un niveau de service 
émanant d’une forte volonté politique, et le niveau d’acceptabilité des coûts pour les élus n’est souvent 
pas à la hauteur d’un tel investissement (bâtiment rentable, aux normes). Avant de se lancer dans la 
construction d’une infrastructure de ce type, de multiples critères doivent être remplis, il faut : 

‐ arriver à maîtriser les modalités d’entrée et de sortie des produits pour garantir  les débouchés 
et l’approvisionnement, 

‐ trouver des niveaux d’optimisation possibles en fonction de l’offre locale, 
‐ proposer un prix acceptable pour les clients, une rentabilité en termes de coûts humains et de 

fonctionnements, 
‐ calculer les volumes maxima, 
‐ tenir compte de la saisonnalité des produits, 
‐ etc. 

 

                                                      
4 Projet ACTT du programme ALCOTRA : « alimentation - consommateurs - territoires transfrontaliers » ; Alpes Latines 
COopération TRAnsfrontalière »  

Producteurs 

Légumerie 

Collectivité

Plan de plantation 

 Stockage ?  
 Conditionnement ? 
 Risque produit ? 

Investissements 

 Priorités bio ? 
Local ? 

 Régularité 
d’approvisionnement 

Exclusivité ?

Contraintes et questionnement pour la mise en place d’une légumerie - Synthèse des réflexions 
menées lors du séminaire ACCT en Savoie, juin 2103. 
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1.2.2.  Les abattoirs, des outils de transformation en mutation : 
fermetures, privatisations, restructurations et 
modernisation 

Définition 
L’abattoir est un « établissement dans lequel sont abattus et préparés les animaux destinés à la 
consommation » (Larousse, 2014). 

Beaucoup de villes avaient historiquement leur propre abattoir public. Les abattoirs publics français 
sont actuellement dans une situation de crise : au niveau national, la tendance globale est à la 
disparition progressive des abattoirs publics. Les distances d'abattage pour les éleveurs sont de plus 
en plus importantes et cela induit un risque sanitaire (temps de transport plus élevé), mais aussi un 
risque financier pour l'éleveur, qui voit ses marges diminuer en même temps que les distances 
augmentent. Toutefois, certaines collectivités prennent maintenant des orientations opposées : 
restructuration et modernisation d’abattoirs rendus publics, voire création de nouveaux abattoirs 
locaux pour répondre à une demande (généralement une production locale mineure) non gérée par 
les outils privés (ou plus gérée suite à la privatisation de l’outil).  

Ces abattoirs « publics » font l’objet d’une gouvernance complexe, alliant collectivités, acteurs 
agricoles et entreprises privées de la filière viande (chevillards, bouchers...).  

L’abattage dans les filières en circuits courts et dans les filières locales : un rapport 
de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA, 2011) 
Cette étude de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture part du constat qu’ « entre 
exigences sanitaires et rentabilité économique, l’avenir des abattoirs publics [est] menacé dans de 
nombreux territoires ». Le Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a mis en place 
2010 un observatoire national des abattoirs, suite au rapport du Conseil Général de l’alimentation, de 
l’agriculture et des espaces ruraux sur la mission abattoirs « Evaluation prospective de l’état financier 
et sanitaire des abattoirs en France ».  

Le rapport de l’APCA précise que « Les difficultés économiques et les exigences sanitaires ont petit à 
petit entraîné la fermeture de nombreux abattoirs locaux. Paradoxalement, les circuits courts sont en 
plein développement et la demande en termes de proximité n’a jamais été aussi forte. ». L’étude a 
alors relevé 4 modèles innovants qui apparaissent :  

‐ Favoriser le maintien d’un abattoir en rénovant la gestion et le partenariat, 
‐ L’abattoir mobile, 
‐ Les ateliers modulaires pour les petits animaux, 
‐ De très petits abattoirs d’animaux de boucherie (en Allemagne). 

1.2.3.  Les plateformes de proximité, de nouveaux outils de 
distribution et de commercialisation aux réalités très 
diverses 

Définition 
Les plateformes de proximité permettent de structurer et d’organiser l’offre et la demande au sein d’un 
outil fédérateur mettant en relation des fournisseurs (généralement producteurs) et des clients. 

Définition préalable : que regroupe-t-on sous le terme générique de plateforme ?  
« Une plate-forme est un espace, physique ou virtuel, de mise en relation de l’offre et de la 
demande. Elle assure des fonctions logistiques et commerciales » (FNCIVAM ; Fondation 
Nicolats Hulot, 2009). 
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Cette large définition laisse la place à de nombreuses initiatives indépendantes les unes des autres. 
Certaines opérations ont été inspirées d’expériences précédentes, d’autres font même l’objet d’une 
construction nationale à adapter à chaque territoire (développement actuel de l’APCA). Mais 
beaucoup ont vu le jour en parallèle, indépendamment, amenant ainsi une grande diversité de 
plateformes sur le territoire français. Ce rapport les caractérisera selon : 

‐ Les acteurs à l’origine de la plateforme et l’année de création : groupement d’agriculteurs 
biologiques, groupement de producteurs indépendants, Chambre départementale 
d’agriculture, Chambre régionale d’agriculture, groupement agro-alimentaire, individu.   

‐ L’échelle de travail de la plateforme : locale, départementale, régionale. 
‐ Le statut de la plateforme : association, SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif), société, 

OPA (Organisation Professionnelle Agricole). 
‐ Les clients visés : restaurations collectives (collectivités, entreprises...), restauration 

commerciale, magasins, particuliers. 
‐ Les fournisseurs : producteurs uniquement (pouvant fournir des produits agricoles ou des 

produits transformés), producteurs et transformateurs agroalimentaires, distributeurs 
éventuels (souvent appelés en complément de gamme ou pour palier à des difficultés à 
répondre à une commande).  

‐ Le type de plateforme : virtuelle (existence de la structure, existence d’une interface entre le 
fournisseur et le client) ou physique (utilisation de locaux pour le stockage des produits et 
gestion des livraisons, par un système intégré ou par une entreprise logistique externe). 

‐ La prise en charge de la relation entre le fournisseur et le client : annuaire (relation directe 
fournisseur-client court-circuitant la plateforme), interface web (site marchand), relations par le 
biais de commerciaux ou animateurs appartenant à la plateforme.  

‐ Le rôle de la communauté d’agglomération quant à la plateforme, 
‐ Le rôle de la Chambre Départementale d’Agriculture membre de Terres en Villes. 

Raccourcissant les filières longues, les plateformes de proximité cherchent à garantir un prix correct 
au producteur : elles sont surtout issues des acteurs du monde agricole.  La gouvernance de ces 
outils implique des producteurs ou leurs groupements, éventuellement des organisations 
professionnelles agricoles, et des collectivités locales (pas d’implication du secteur privé).  

Un outil très étudié 
Les plateformes de proximité font l’objet de nombreuses études, dont :  

‐ Etude de plate-formes alimentaires de proximité, [...] logiques de structuration juridique et 
logistique ; (LEMEUR, 2013) 

‐ Approche économique de l’approvisionnement local (Chambre Régionale d'Agriculture de 
Rhône-Alpes, 2010)  

‐ Plateformes de distribution de produits bio régionaux : perspectives de croissance 
(FRASZCSAK, 2011) 

De programmes nationaux ou transfrontaliers, ayant aboutis à des publications, dont : 
‐ Programme Sentinelle, Circuits courts nouvelles générations et filières longues relocalisées, 

rapport d’analyse des bilans comparés, (SENTINELLE, 2012) 
‐ CasDAR REALISAB : publication du guide Organiser une logistique collective de proximité 

(REALISAB, 2013) 
‐ Et d’autres... 

 
Il existe des sites recensant les initiatives d’approvisionnement local de la restauration collective en 
France, dont les plateformes : 

‐ Le site http://www.restaurationbio.org/ recense, de façon collaborative, les expériences de 
restauration collective locales (pas spécifique aux plateformes) 

‐ Quelques plateformes bios sont regroupées à travers le réseau « Manger bio ici et 
maintenant » : http://www.mbim.fr/les-plateformes/pres-de-chez-vous/  

‐ Le site gouvernemental http://alimentation.gouv.fr/agriculteurs-restauration-collective recense 
des plateformes virtuelles (plateformes régionales, outil de l’Assemblée Permanente des 
Chambres d’Agriculture et le réseau des plateformes bio) 
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‐ Le site de l’agence bio permet, par une sélection dans les possibilités de recherche, de 
rechercher tous les fournisseurs distributeurs bio pour la restauration collective, dont les 
plateformes bio : http://annuaire-bio.mobi/  
 

1.2.4.  Les marchés de gros et les MIN, des outils de distribution 
pour l’approvisionnement des villes. 

Les Marchés d’Intérêt National ont été historiquement créés pour permettre l’approvisionnement des 
agglomérations en produits alimentaires (créés à la sortie de la seconde guerre mondiale pour assurer 
un accès à l’alimentation dans les villes suffisant). La dénomination de MIN est un statut 
correspondant à une règlementation spécifique du code du commerce. Les marchés de gros jouent un 
rôle semblable, mais leur statut est différent. On distingue les marchés de gros d’expédition des 
autres : leur vocation est l’expédition des produits locaux et non l’approvisionnement local, c’est le cas 
d’un des marchés de gros de Perpignan, du MIN de Châteaurenard... Ceux-ci ne sont pas étudiés 
dans ce rapport.  

Le rapport de l’INSEE « Le commerce en France » (INSEE, 2010) 
(http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/comfra10g.pdf) permet de bien comprendre la différence entre 
marché de gros et Marché d’Intérêt National.  

Ce rapport définit les marchés de gros selon leur objectif : ils « visent à réunir en des mêmes lieux des 
vendeurs, qu’ils soient grossistes, producteurs ou importateurs de produits agricoles et alimentaires 
frais, et des acheteurs, qui sont des détaillants, des commerçants vendant sur les marchés, des 
restaurants traditionnels et collectifs, mais aussi des centrales d’achat de la grande distribution 
trouvant sur les marchés des produits spécifiques et/ou un approvisionnement de dépannage. » 

Certains marchés de gros sont des « Marchés d’Intérêt National » : ils sont alors assujettis à une 
réglementation spécifique définie par le Code de commerce dont la principale caractéristique est qu’ils 
bénéficient d’un périmètre de référence ». Le Périmètre de référence est une « zone géographique, 
qui peut s’étendre sur quelques communes autour du marché, dans laquelle l’implantation et l’exercice 
de l’activité de gros de certains produits, dits « de référence », sont contrôlées. Les produits de 
référence, variables d’un MIN à l’autre et fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce 
et de l’agriculture sont, pour l’essentiel, les fruits et légumes, les produits de la mer et d’eau douce, 
parfois les produits horticoles, les produits laitiers et avicoles ou les produits carnés. Son but principal 
est de promouvoir la concentration des opérateurs en un même lieu afin de promouvoir la concurrence 
entre les opérateurs et de développer un marché physique des produits agricoles et alimentaires 
périssables autour des grands centres de consommation, au bénéfice du commerce de proximité. » 

Les MIN sont donc des marchés de gros bénéficiant d’avantages de par la législation (Articles L761-1 
à L761-11, R761-1 à R761-26 et A761-1 à A761-16 du Code du commerce sur les marchés d’intérêt 
national. Source : Le commerce en France (INSEE, 2010). 

Sous le terme de « marché de gros », ce rapport considèrera indifféremment les marchés de gros  
ayant le statut de MIN et ceux ne l’ayant pas. Les marchés de gros disposent d’un carreau de 
producteurs (sauf quelques marchés dans lesquels celui-ci a disparu), carreau sur lequel les 
producteurs locaux vendent leur production aux grossistes et détaillants. Le nombre de producteurs 
locaux a très fortement diminué sur l’ensemble des marchés de gros, voir disparu dans certaines 
villes. Les marchés de gros se sont petit à petit écartés de leur mission d’intérêt publique. De façon 
plus générale, les marchés de gros sont très fortement concurrencés par les centrales d’achat et de 
distribution des grands groupes de logistique et d’agroalimentaire.  
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Les fonctions actuelles des marchés de gros et MIN : identification par le cabinet 
Blézat Consulting  

‐	Les fonctions identifiées des MIN et marchés de gros ‐	
	

OFFRE ALIMENTAIRE DIVERSIFIEE 
Valorisation de produits de qualité et de « petites séries », face à des stratégies de réduction de 

gamme la Grande distribution 
Commerce spécialisé 

Carreau de producteurs 
 

POLE d’EMPLOIS et POLE ECONOMIQUE LOCAL 
25.000 emplois locaux et 60.000 acheteurs réguliers et producteurs 

avec des emplois peu qualifiés disponibles 
 

MAILLON DES FILIERES ALTERNATIVES 
Débouchés multicanaux. Savoir‐faire des grossistes/produit. Petites séries. 

Carreaux dynamiques parfois 
 

LIEU DE RENCONTRE PHYSIQUE ENTRE OFFRE ET DEMANDE 
Lieu physique de formation de prix dans la chaine de valeur 

Contribution forte dans les indicateurs officiels de prix 
 

PLATE FORME D’EXPEDITION 
Pour certains MIN localisés dans le sud de la France 

 
PLATE‐FORME LOGISTIQUE ALIMENTAIRE LOCALE 

Plate‐forme d’éclatement. Logistique centre‐ville. Centralisation et réduction des nuisances (déchets, 
bruits…) et massification des flux permettant une efficience environnementale. 

Commerce de proximité 
 

Extrait de  Etude  sur  les marchés d’intérêt national  et  les marchés de gros  en  France  – Diagnostic 

stratégique et perspectives, (Blézat Consulting, 2012) 

Après cette présentation des différents outils concernés par l’étude, la méthodologie employée va être 
présentée dans la section suivante (1.3).   

 

1.3. Méthodologie : une étude en trois étapes 
Nous rappelons que l’objectif de l’étude est de fournir aux élus et techniciens des points de repère sur 
les niveaux d’implication et les modalités de partenariat des agglomérations sur les outils présentés ci-
dessus. Cette étude a été réalisée en un nombre de jours très contraints, le devis proposant un total 
de 11 jours d’Adélie Chénot et 1 jour de Serge + travail de stagiaire (détail en annexe 1).  

1.3.1.  Une étude nationale  
L’étude a été conduite sur l’ensemble des territoires de Terres en Villes (voir carte ci-dessous). Le cas 
de l’Île-de-France est particulier puisque c’est la Région qui adhère et les partenariats mis en place 
diffèrent de ceux des agglomérations telles que Grenoble : son cas n’a donc pas été analysé en 
dehors de quelques expériences emblématiques.  
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Figure 2: carte des agglomérations membres de Terres en Villes 

Terres en Villes a proposé une étude en trois étapes. Cette étude a été facilitée et rendue moins 
coûteuse grâce au premier recensement des plateformes de distribution et de transformation 
existantes dans les agglomérations du réseau, réalisé en 2013 par Pauline Paraszak, étudiante en 
géographie, dans le cadre de son stage auprès de Terres en Villes.  

1.3.2.  Première étape : état de l’art 
Une étude bibliographique a été réalisée par Pauline Paraszak dans le cadre de son stage à Terres 
en Villes. Sa mission était de « caractériser les intermédiaires et systèmes de vente combinant filière 
courte et filière longue territoriale : abattoirs, ateliers de découpe, de transformation, plateformes de 
distribution physique et virtuelle, MIN, vente directe en GMS ou halles de demi-gros ». Cette phase de 
bibliographie a déjà permis un premier recensement des plateformes de distribution et de 
transformation existantes dans les agglomérations du réseau. Elle a ainsi réduit le champ d’étude aux 
outils « type » présentés dans la section précédente : Marchés de Gros (ayant souvent le statut de 
MIN), plateformes de proximité (physiques et virtuelles, plateforme « mixtes »), abattoirs (couplés ou 
non aux ateliers de découpe), légumeries.  

Cette étude bibliographique a été complétée par des entretiens téléphoniques de Pauline Paraszak 
avec les techniciens des Chambre d’Agriculture et des communautés d’agglomération d’un échantillon 
de 10 territoires : Aix-en-Provence, Chambéry, Cholet, Dijon, Lille, Lorient, Pau, Perpignan, Saint-
Etienne, Toulouse. Les entretiens ciblaient d’une part le travail des structures en faveur de 
l’approvisionnement local de la restauration collective. D’autre part, ils recherchaient des informations 
techniques et politiques sur les outils recensés. Il complétait éventuellement le recensement par 
d’autres outils non repérés par la bibliographie. Les entretiens étaient conclus par la question de 
l’impact de ces politiques sur l’agriculture, question n’ayant pas donné de résultats. 
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Quelques ateliers de transformation d’autres filières existent et ont pu être appuyés, notamment 
financièrement, par les territoires membres (mise en place d’une filière pain locale par exemple). Ils 
n’ont pas été repérés par la bibliographie et les entretiens de l’échantillon n’ont pas montré 
d’expériences majeures oubliées, peut-être à cause de leur entrée « restauration collective ». Ils ont 
alors été écartés dans la suite de l’étude.  

L’état de l’art reprend donc ce travail et le complète pour les agglomérations hors échantillon (au 
nombre de 17, l’Île-de-France étant exclue). Ces entretiens avaient pour objectif de caractériser le rôle 
de chaque acteur envers ces outils et de comprendre ses choix politiques. L’ensemble des entretiens 
téléphoniques réalisés est présenté en annexe 2. Ils ont été effectués auprès des techniciens 
référents des communautés d’agglomérations et de certaines chambres d’agriculture. Si les 
Chambres d’agriculture ont systématiquement mis en relation l’enquêteur avec la personne travaillant 
sur ces outils, ça n’est pas le cas dans les intercommunalités, les techniciens concernés ne se 
connaissant pas toujours. L’étude comporte donc un certain biais : elle n’est représentative des 
actions agglomérations en matière de logistique alimentaire qu’à partir d’une entrée agricole.   

Cet état de l’art a permis de sélectionner les couples plateforme/agglomération à approfondir dans la 
deuxième et troisième étape.  

1.3.3.  Deuxième étape : analyse approfondie des couples 
« plateforme d’approvisionnement local – agglomération » 

Il avait été décidé de choisir les couples « structure logistique / agglomération » de façon 
représentative de la typologie des politiques agricoles périurbaines de Terres en Villes, avec une 
attention particulière pour les agglomérations proches du Pays Voironnais. Toutefois, le peu d’actions 
réellement avancées et pilotées par les communautés d’agglomération a amené à simplement 
sélectionner les expériences les plus développées.  

L’analyse de ces structures cible :  
- leur historique, 
- leur rôle dans les flux alimentaires du territoire :  

o plateforme d’exportation ou d’importation,  
o types de produits transitant par ces structures (niveau de transformation),  
o type d’acteurs utilisant ces plateformes du côté de l’offre (proportion d’agriculteurs vis-

à-vis des entreprises agroalimentaires) et du côté de la demande (revendeurs sur les 
marchés, restaurateurs, magasins de proximité et supermarchés).   

o importance des flux, à dires d’acteurs 
- échelle d’influence : locale, régionale ou nationale ? 
- leurs modes de gestion : propriétaires, gestionnaires, statut juridique... Quel est le rôle des 

collectivités (lesquelles) dans leur gestion de ces structures ? Quel est le rôle des acteurs 
économiques ?  

- leur situation économique et organisationnelle. 
 

Des entretiens complémentaires ont été conduits auprès des techniciens des communautés 
d’agglomération, des Chambres d’agriculture et d’une structure privée. Ils ont toutefois été limités par 
le temps imparti et la disponibilité des interlocuteurs déjà beaucoup sollicité par Terres en Villes (étude 
GAMAI, état de l’art...). 

Cette analyse des structures prend en compte les objectifs propres aux structures et les stratégies 
intercommunales.  
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1.3.4.  Troisième étape : analyse comparative des stratégies 
publiques locales 

Pour les couples outils / agglomérations sélectionnés dans l’étape précédente, les stratégies des 
intercommunalités ont été caractérisées en prenant comme grille d’analyse les enjeux de la politique 
du Pays Voironnais :  
- la préservation des espaces agricoles du territoire, 
- la garantie de l’approvisionnement des habitants du territoire en production de qualité, 
- l’amélioration de la qualité environnementale, que ce soit sur les modes de production agricole 

que sur la diminution des distances parcourues par les biens alimentaires du champ jusqu’à 
l’assiette, que sur la prévention des déchets, 

- la création d’emplois et de valeur ajoutée non délocalisables 
- la cohésion sociale entre les habitants du territoire, 
- la santé publique et l’éducation.  

 
L’étude cible ensuite les politiques et actions publiques en faveur des plateformes étudiées : définition 
des objectifs, types d’acteurs et partenaires impliqués, rôle de chacun, type d’ingénierie mobilisée, 
moyens financier alloués... L’état d’avancement de chaque action est précisé, la plupart n’étant qu’au 
stade de discussion ou de diagnostic.  

Enfin, l’étude analyse la cohérence entre contexte territorial agricole et agroalimentaire, stratégie 
agricole et alimentaire territoriale, types de structures présentes sur le territoire et actions publiques en 
leur faveur. 

Synthèse 
 

Ce rapport montre les résultats de l’étude présentée dans cette première partie. La deuxième partie 
sera consacrée à l’état des lieux de l’implication des territoires du réseau Terres en Villes en matière 
de logistique agroalimentaire. Elle regroupera, outil par outil, les résultats des étapes 1, 2 et 3 : outils 
présents dans le réseau, actions entreprises par les communautés d’agglomération et insertion dans 
la stratégie agricole et alimentaire globale. La dernière partie est consacrée à l’analyse comparative 
des stratégies des agglomérations. 
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2. Implication des agglomérations du réseau 
Terres en Villes sur les outils de logistique 
alimentaire 

 

N’ayant pas relevé suffisamment d’agglomérations ayant une stratégie globale et des actions 
avancées pour l’ensemble des outils à l’étude, la présentation des résultats se fait outil par outil. 
L’ordre utilisé pour les présenter dans la partie 1 sera réutilisé en partie 2 : outils de transformation 
puis outil de distribution, du plus simple au plus complexe (impliquant une stratégie plus complexe 
pour l’agglomération).  

Pour chaque outil, le rapport dresse dans un premier temps l’état des lieux des outils recensés dans 
les territoires de Terres en Villes à partir de la bibliographie et des entretiens avec les techniciens 
référents.  
Dans un deuxième temps, il présente les couples « outil – agglomération » choisis, en trois points :  

- l’outil en lui-même,  
- les relations entre l’outil et l’agglomération (principalement l’intercommunalité, mais aussi 

d’autres acteurs concernés notamment la chambre d’agriculture),  
- la place de cette action dans la stratégie de l’agglomération relativement aux enjeux de la 

politique du Pays Voironnais.  
Enfin, le troisième temps est une synthèse des stratégies observées.  

 

2.1. Des légumeries pour développer l’approvisionnement 
local de la restauration collective ? 

 
Suite au développement de l’approvisionnement en produits biologiques et locaux de la restauration 
collective, un besoin en légumerie s’est fait ressentir grâce aux relations et enquêtes avec les 
cuisiniers.  

Seules les légumeries mises en place pour l’approvisionnement local, en lien avec les agglomérations 
ou Chambres d’agriculture, sont étudiées dans ce rapport, limitant la diversité des cas étudiés. Le 
rapport ne s’est pas focalisé sur les détails techniques de la légumerie mais sur le contexte dans 
lequel les agglomérations travaillent sur ces projets. Les légumeries privées des filières longues 
existantes n’ont pas été recensées. De plus, certaines légumeries bénéficiant d’aide des 
agglomérations dans le cadre d’aide à l’insertion ont été citées, mais il se peut que d’autres aient 
échappées à l’étude, n’étant pas considérés par les agglomérations dans le cadre de leur politique 
agricole.  

2.1.1.  Des rôles des communautés d’agglomération très divers 
 

 Appui aux légumeries pour l’agriculture 
 

Les collectivités ont été plus ou moins impliquées dans les études préalables à la mise en place de 
légumeries. Parmi les agglomérations de Terres en Villes, on recense 4 légumeries appuyées par les 
collectivités dans le cadre de leur politique agricole. Les collectivités ont contribué aux 
investissements de différentes façons.  
 
Deux légumeries voient le jour grâce à un projet de l’agglomération pour l’agriculture : 
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‐ Après avoir entièrement pris en charge les études préalables, le Pays Voironnais construit sa 
légumerie en tant que maître d’œuvre sur des terrains qu’il met à disposition.  

‐ Perpignan Méditerranée aménage également lui-même une légumerie dans le cadre de son 
projet de développement de Marché de Gros.  

Deux légumeries ont été montées par des producteurs ou groupement de producteur et bénéficient 
d’un soutien des collectivités locales : 

‐ La légumerie « Nos Belles Récoltes » à Lyon bénéficie d’un appui financier dans le cadre de 
subventions agglomération-région-département par le biais des programmes PSADER-
PENAP (Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural5 – Politique de Protection des 
Espaces Naturels et Agricoles Périurbains6). La légumerie soutenue sur l’agglomération 
lyonnaise est une initiative privée bénéficiant de subventions locales. 

‐ La légumerie des Mureaux en Île-de-France n’est pas en lien avec les agglomérations mais sa 
mise en place a été appuyée par un programme territorial LEADER7 (Groupement d’Action 
Locale Seine-Aval). Le cas de la légumerie d’Île-de-France est spécifique à l’organisation de 
ce territoire (voir « La légumerie francilienne des Mureaux sur la ferme de la Haye », Terres 
en Villes, 2013). 
 

 Appui aux légumeries comme structure d’aide à l’emploi 

Par ailleurs, 8 territoires ont cité des légumeries présentes sur l’agglomération (5 cas) ou à proximité 
(3 cas), avec lesquelles ils ne travaillent pas. Il est possible que d’autres agglomérations disposent de 
légumerie sur leur territoire ou à proximité sans que les techniciens ne s’y soient intéressés dans le 
cadre de la politique agricole périurbaine.  

Parmi les 5 légumeries citées sur les agglomérations, 2 sont appuyées par l’agglomération pour l’aide 
à l’emploi aux personnes handicapées en tant qu’ESAT (Etablissement ou Service d’Aide par le 
Travail). Une est gérée par une association (Savoirs et Compétences) qui gère un chantier d’insertion 
(Atlas Bio) et travaille en partenariat avec la plateforme (SCIC) bio du territoire (Solibio) : elle est 
également appuyée par l’agglomération en tant que structure d’aide à l’emploi. Les 2 autres sont des 
outils entièrement privés. Pour l’une d’entre elle, la commune a joué un rôle indirect à sa mise en 
place en rédigeant un cahier des charges très exigeant, imposant de travailler avec des produits bios 
et/ou locaux (cuisine centrale de St Etienne gérée par Elior en gestion concédée). 

 

Enfin, 6 agglomérations ont indiqué réfléchir à la mise en place de cet outil ou au développement de 
lien avec les outils déjà existants sur leur territoire, de façon plus ou moins avancée.  

Toutes les légumeries spécialisées dans la transformation de produits locaux recensés sont  gérées 
par des sociétés privées.  
 

Le tableau suivant présente les légumeries dans les agglomérations :  

                                                      
5 Politique de contractualisation entre les territoires et la région Rhône-Alpes pour le développement agricole et rural 
6 Politique nationale, gérée à l’échelle des départements 
7 Liaisons Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale : programme européen de développement rural permettant de 
soutenir financièrement des projets qui contribueront à la compétitivité de l'agriculture, la préservation de l'environnement, la 
diversification de l'économie rurale et à la qualité de vie en milieu rural 



Territoires 

Légumerie liées  à une collectivité 

Propriétaire  Gestionnaire 
Perspectives d'évolution et rôle des collectivités selon les techniciens en 

charge de l’agriculture dans les communautés d’agglomérations 

Aix  Sans légumerie en lien avec la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix 

Amiens  Sans légumerie en lien avec Amiens Métropole 

Angers  Sans légumerie en lien avec Angers Loire Métropole 

Aubagne  Sans légumerie en lien avec l'agglomération d'Aubagne 

Besançon  ESAT8  ESAT 
Légumerie sans lien avec la politique agricole (et alimentaire) de 
l'agglomération 

Blois  Sans légumerie en lien avec Agglopolys 

Caen  Privée  Privée 

La CDA9 réalise une étude globale sur les circuits de proximité et 
l'approvisionnement local de la restauration collective. Elle réfléchit à mettre 
en relation les agriculteurs avec cet outil existant si la transformation s'avère 
un frein pour la vente à la restauration collective à l'issue de cette étude 

Chambéry  Sans légumerie en lien avec Chambéry Métropole 

Cholet  Sans légumerie en lien avec la Communauté d'Agglomération du Choletais 

Dijon  Sans légumerie en lien avec le Grand Dijon 

Ile‐de‐France  Légumerie de la Ferme des Mureaux, en difficulté 

Lille 
Sans légumerie en lien avec 
LMCU, réflexion en cours 

Existence de légumeries sans relations avec l'agglomération à proximité, 
notamment une entreprise de transformation commercialisant des légumes 
sous vide bio et agriculture conventionnée, à destination de la restauration 
collective. 
Projet de légumerie sur le MIN. 

Lorient  ESAT  ESAT  Légumerie sans lien avec l'agglomération 

Lyon 
Nos Belles 
Récoltes 

Nos Belles 
Récoltes 

Difficultés sur le volet commercial : réorientation  ‐ Soutien financier de la 
collectivité (PEACRITT10 50% pour l'étude, PSADER PENAP 80% pour les autres 
études, investissement matériel région et département à 40% par PSADER 
PENAP) 

Marseille  Sans légumerie en lien avec Marseille Provence Métropole 

Metz 
Sans légumerie en lien avec 
Metz Métropole 

A l'étude dans le cadre du projet de réaménagement de la base A121 : une 
usine de transformation de légume est présente à côté ‐‐> étude de la 
possibilité de l'utiliser pour des productions locales plutôt que de créer de 
nouveaux outils 

Nancy 
Sans légumerie en lien avec 
le Grand Nancy 

Etude en cours. Pour la CDA, plutôt utiliser l'existant (prestation via une 
entreprise de transformation présente à Metz et réemployer les légumeries 
des cuisines des cantines existantes). 

Nantes 
Sans légumerie en lien avec 
Nantes Métropole 

Projet de création d'une légumerie par le lycée agricole J. Rieffel en lien avec 
Nantes Métropole. 

Pau  Sans légumerie en lien avec la Communauté d'Agglomération de Pau 

Perpignan 
sans légumerie en lien avec 
Perpignan Méditerranée 

Aménagement d'une légumerie (halle transfo agroalimentaire) dans le Marché 
de Gros repris par la communauté d’agglomération (études et financement 
presque en totalité par l'agglo) 

Rennes 
Sans légumerie en lien avec 
Rennes Métropole 

Présence d'une légumerie bio de grande ampleur à 50 km (Bretagne Bio 
Equité) : ne pas faire de concurrence 

St Etienne  Elior  Elior  Légumerie sans lien direct avec Saint‐Etienne Métropole 

Saint Nazaire 
Sans légumerie en lien avec 
la CARENE 

En réflexion à l'agglomération 

Strasbourg  Légumerie de Solibio 
Aide à  l'emploi de la ville de Strasbourg dans le cadre d'un chantier 
d'insertion, mais pas de lien avec l'agglo sur le volet agriculture. Pas de 
relation avec la CDA, pas de légumerie CDA. 

Toulon  Sans légumerie en lien avec Toulon Provence Méditerranée 

Toulouse  Sans légumerie en lien avec le SICOVAL 

Y Grenoblois 
Pays 
Voironnais 

AB'Pluche  Construction en cours 

                                                      
8 Etablissement et service d’aide par le travail 
9 Chambre Départementale d’Agriculture 
10 Pôle Européen Agroalimentaire pour la Communication la Recherche, l’Innovation et le Transfert de Technologies (PEA CRITT). 



2.2.1. Analyse approfondies : deux expériences différentes de celle 
du Pays Voironnais 
Les deux exemples « légumerie du marché de gros à Perpignan Méditerranée Communauté 
d’Agglomération » et « légumerie Nos Belles Récoltes sur le Grand Lyon » sont analysés ci-dessous 
selon la grille définie dans la méthodologie. L’exemple de la légumerie du Pays Voironnais étant 
l’action la plus avancée issue d’une politique agricole et alimentaire d’intercommunalité 
d’agglomération, cet outil n’est pas le plus approfondi du rapport.   

Perpignan Méditerranée : la légumerie, un volet du Marché de Gros comme plateforme 
de proximité 
Ce projet de la communauté d’agglomération comprend un volet « développement d’une halle 
agroalimentaire », celle-ci étant une légumerie. Ce projet est présenté dans la partie 2.4.1 de ce 
rapport. 

Appui financier du Grand Lyon au développement d’un atelier privé 
Ce projet, initiative individuelle, a été financé dans le cadre d’un programme global dans lequel les 
porteurs de projets sollicitent un subventionnement, après montage du dossier avec l’appui d’un 
technicien de la Chambre d’Agriculture. La fiche ci-dessous a été rédigée à partir du document de 4 
pages rédigé dans le cadre du programme GAMAI (Grandes Aires Métropolitaines et Agriculture 
Innovante).  

 L’outil 

Historique : l’idée d’un outil de transformation collectif est issue d’échanges entre un légumier 
commercialisant auprès de primeurs, grossistes et GMS, et un maraîcher disposant de son propre 
atelier de transformation saturé. Suite à des études de faisabilité positives, la société « Nos Belles 
Récoltes » est créée par 9 producteurs déjà impliqués dans l’association « Saveurs du coin ». 

Rôle dans les flux alimentaires du territoire : Principalement à destination de la GMS et de la 
restauration collective, les volumes commercialisés sont faibles par rapport au bassin de 
consommation locale lyonnaise.  

Type de produits : légumes transformés (atelier de transformation fruits et légumes) 

Echelle d’influence : Agglomération lyonnaise et rayon de 80 km, avec des objectifs de volume de 
1000 kg/jour en hiver et 400 kg/jour en été (l’objectif étant d’atteindre 10% des productions des 
agriculteurs). 

Modes de gestion : SARL constituée par 9 producteurs  

Situation éco et organisationnelle : suite à des débuts difficiles, une réorganisation s’est faite en 2013 
(changement du personnel, des objectifs de volume, de la stratégie commerciale). 

 Le projet et l’agglomération 

Il a été fortement soutenu par différents partenaires techniques et financier : 
‐ Réalisation de l’étude de faisabilité par le Bureau Technique des Maraîchers 
‐ Etude de marché réalisée par la Chambre d’Agriculture du Rhône, « qui a également accompagné 

le groupe pour le choix du nom de la société et pour la création de l’identité visuelle » 
‐ Cabinet de juristes pour la création de la société 
‐ Investissements soutenus par la Région Rhône-Alpes et le département du Rhône dans le cadre 

des PSADER-PENAP.  

Les moyens mobilisés sont de : 
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‐ 35 000 € pour l’étude technique, financée à 50 % par le Pôle Européen Agroalimentaire pour la 
Communication et la Recherche, l’Innovation et le Transfert de Technologies (PEACRITT).  

‐ 220 000 € d’investissements matériels financés à 40% par la Région Rhône-Alpes et le 
département du Rhône dans le cadre des PSADER-PENAP (politique agricole sur le territoire du 
Grand-Lyon, contractualisée entre l’agglomération, le Département et la Région) et 4 000 € soit 40 
% du site internet.  

Avancement : en fonctionnement. 

Outre l’appui financier des partenaires, le projet a bénéficié de deux expériences locales : l’association 
« Saveurs du Coin » et l’accompagnement des communes pour l’approvisionnement local de la 
restauration collective. 

Les agriculteurs se connaissaient déjà tous en tant que membres de « Saveur du Coin ». De plus, 
l’entreprise a été « implantée et aménagée dans les locaux utilisés par Saveur du Coin pour son 
activité de distribution de produits agricoles locaux (location de 70 m²). » 

 Le projet dans la stratégie agricole périurbaine du Grand Lyon 

Par ailleurs, suite à un recensement des pratiques des communes du Grand Lyon, l’ARDAB et la 
Chambre d’Agriculture réalisent cet accompagnement personnalisé auprès de 4 communes du 
territoire. Une étude complémentaire sur le service de ratatouille de Nos Belles Récolte a montré les 
bénéfices de ce produit (moins de perte à la livraison, facilitée de mise en œuvre, moindre réduction 
du volume à la cuisson, moins de gaspillage et satisfaction visible des enfants).  

Sur l’agglomération lyonnaise, les PENAP11 (politique de Protection des Espaces Naturels et Agricoles 
Périurbains), compétence du département, ont été projetés à la même période que le renouvellement 
du contrat PSADER entre la Région Rhône-Alpes et le Grand Lyon. Un système de partenariat entre 
le Conseil Général, le Conseil Régional, le Grand Lyon et 2 communautés de communes a alors été 
mis en place, aboutissant à l’association du PSADER – PENAP. Son objectif est de « protéger les 
espaces non bâtis tout en soutenant les projets agricoles et de développement rural ».  

Ce sont 4 millions d’euros mobilisables depuis 2010 jusque 2016. Le programme est décliné en 11 
actions réparties autour de 3 axes, le 1er étant de « Créer des conditions favorables au maintien d’une 
agriculture périurbaine viable ».  

La Chambre d’Agriculture du Rhône est en charge de l’animation territoriale (axe transversal du 
PSADER, autofinancé à 30 % par la Chambre), elle fait émerger les projets en amont. Ce programme 
permet d’apporter une aide financière aux porteurs de projets qui en font la demande et suivent la 
procédure définie. A ce jour, 57 projets ont été acceptés sur 79 présentés, portés par des agriculteurs, 
des associations ou des collectivités.  Ils comportent principalement des aides à l’investissement 
matériel et/ou bâti, des études de faisabilité, de l’animation. Vienne ensuite les volets acquisition de 
foncier et aménagement. Les aides restantes portent sur de la communication, des expériences, de 
l’installation, un colloque et une mesure agroenvironnementale.   

 

                                                      
11 Nom local des PAEN, périmètres de protection des espaces agricoles et naturels 
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Synthèse 
 

La mise en place d’une légumerie dans le cadre d’une politique agricole et alimentaire périurbaine 
répond à plusieurs enjeux : 

‐ Relocalisation de la filière légume et de la valeur ajoutée issue de la transformation, 
‐ Accès à une alimentation locale de qualité dans les cantines, 
‐ Aide à l’emploi pour un public en difficulté (handicapés, chantiers d’insertion).  

 

Sur deux agglomérations, une légumerie est mise en place sur le marché de gros : à Perpignan par 
l’agglomération, à Lille par le MIN. Dans trois autres expériences, les légumeries fonctionnent avec 
des plateformes de proximité : Solibio à Strasbourg, Saveur du Coin et Bio A Pro à Lyon, et Fermes 
Bio d’Île-de-France pour la légumerie des Mureaux. Dans tous les cas, l’aval de la filière, la logistique 
nécessaire et la commercialisation sont des aspects réfléchis conjointement au développement de 
l’outil.  

 

L’ensemble des enjeux de la politique du Pays Voironnais ne se retrouvent pas à travers les projets de 
légumeries. Elles ne constituent pas des projets considérés comme structurants pour le territoire. En 
revanche, les deux exemples détaillés précédemment révèlent ces actions comme un volet seulement 
d’un projet global. Dans le cas lyonnais, il s’agit du programme d’action de la politique agricole 
globale. Dans le cas perpignanais, le projet est principalement économique : se reporter à la 
présentation du projet dans la section « marchés de gros ».  
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2.2. Abattoirs : une remobilisation des collectivités pour 
développer l’économie agricole locale ?  

 
Du fait de la privatisation (fonctionnement alors totalement déconnecté des collectivités) ou de la 
disparition de ces outils dans de nombreux territoires, l’état des lieux n’a pu recenser que peu 
d’informations : 

‐ La présence ou non d’abattoirs, privés ou publics, sur le territoire de l’agglomération, tout en 
sachant que certains abattoirs privés peuvent exister sans connaissance des techniciens, 

‐ Ponctuellement, la présence d’abattoirs dont la zone d’influence concerne l’agglomération, si 
les techniciens interrogés suivent cette filière, 

‐ Le propriétaire et le gestionnaire des abattoirs publics, le type de production transformée, 
‐ La stratégie des agglomérations relatives aux abattoirs et à la filière viande.  

2.2.1.  Peu d’agglomérations impliquées dans la relocalisation de 
l’abattage 

Ces outils sont généralement mal connus des techniciens interrogés, sauf lorsqu’un projet a été lancé 
sur leur territoire. Seules trois agglomérations, Grenoble, Perpignan et Besançon, ont un outil 
d’abattage en partie public. Dans tous les autres territoires, les abattoirs ont été privatisés ou ont 
disparus. Plusieurs territoires ont mentionné des projets de développement d’abattoir local sur des 
communautés de commune voisines, sans lien avec la politique de l’agglomération.  

Assez peu d’actions sur les abattoirs ont été entreprises dans les agglomérations de Terres en Villes 
pour les filières locales. 

Seules trois agglomérations investissent fortement dans de nouveaux outils d’abattage, représentants 
toutefois une diversité de productions : 

‐ Angers Loire Métropole dans la construction d’un abattoir volailles et atelier de transformation 
multi espèces, 

‐ Saint-Etienne Métropole dans la construction d’un abattoir ovins – porcins, 
‐ Chambéry dans le développement d’un abattoir bovins.  

Perpignan Méditerranée est impliquée d’une façon différente : l’agglomération est membre de la SCIC 
créée lors de la construction du nouvel abattoir, avec un capital de 300 000 € sur 1,5 M€ (part la plus 
importante). 

En outre, l’agglomération de Blois a étudié, avec l’ensemble des organismes consulaires, la faisabilité 
de la reprise de l’abattoir de la ville fermé en 2012, mais les conclusions étaient négatives sur le plan 
économique.  

Par ailleurs, la relocalisation d’une partie de l’outil seulement a été réfléchit sur deux territoires : 
‐ A Amiens, suite à la fermeture de l’abattoir public de la ville en 2006, une société a monté un 

atelier de découpe de la viande (présence d’abattoir privé sur le territoire) 
‐ A Cholet, l’agglomération a appuyé le développement d’un atelier de transformation viande 

dans le cadre de la construction d’un point de vente collectif (présence d’abattoirs privés sur le 
territoire).  

Le tableau suivant présente les outils présents dans les agglomérations du réseau et le rôle des 
agglomérations : 



Territoires 

Abattoir(s) / Ateliers de découpe viande en lien avec les agglomérations (intercommunalités) 

Type de propriétaire 
des murs 

Nom du propriétaire 

Statut du gestionnaire 
Nom du gestionnaire 

Situation 
économique 

Production(s)
Relations avec les techniciens en charge de l’agriculture dans les communautés 

d’agglomération et éventuellement les techniciens du territoire de l’agglomération des 
Chambres d’agriculture ; perspectives d'évolution 

Aix  A disparu  Sans stratégie avancée 

Amiens 

Privé  Privé  Non étudié  Sans relations 

Public, Ville d'Amiens : fermeture en 2006 

‐ CDA : Etude lancée pour la construction d'un 2ème abattoir de proximité sur le 
département, étude sans lien avec l'agglomération 
‐ Agglo12 : projet global de réhabilitation du site de l'ancien abattoir de la ville d'Amiens 
 ‐ Evolution : installation d'un atelier de découpe multi‐espèces dans les anciens locaux de 
l'abattoir de la ville. Il transforme 208 T de viande par an, utilisé en prestation par les 
producteurs locaux. 

Angers 
Association 

Association de 
producteurs 

N'a pas encore 
vu le jour 

Volailles 
 ‐ Dans le cadre du partenariat agglo / CDA : Construction d'un nouvel abattoir de volailles, 
avec un objectif de 40 000 volailles / an. Installation sur une ZAC de l'agglo : mise à 
disposition des terrains. Investissements avec co‐financement région 

Coopérative  Privé  OK     Sans relations 

Aubagne 
A disparu  Sans stratégie avancée 

Actions  Privé  Non étudié  Aucun rôle de l'agglomération, aucun suivi 

Besançon     Actionnaires       
L’abattoir de Besançon est géré par un groupe d’actionnaires dont des institutions 
publiques et des Organismes Professionnels Agricoles (OPA) 

Blois  Fermeture en 2012 
 ‐ CDA / agglo : étude avec les chambres consulaires pour étudier les possibilités de reprise, 
mais conclusions négatives sur le plan économique 

Caen  Coopérative  Privé  Fragile     Sans lien avec les collectivités ni la CDA  (d'après la CDA, il n'y a pas d'abattoirs sur l'agglo) 

Chambéry 

2 abattoirs privés  Privé  Non étudié  Sans lien avec la collectivité 

SMAC 
Syndicat Mixte 

DSP à Savoie Abattage 
N'a pas encore 
vu le jour 

Bovins 

 ‐ CDA / agglo : Nouvel abattoir en construction (début du chantier en 2013) sur une 
parcelle mise à disposition par la ville de Chambéry. 
Syndicat mixte SMAC : créé en juillet 2009, composé du Département de la Savoie et de la 
Communauté d’agglomération de Chambéry métropole. 
Savoie Abattage : l’association des bouchers charcutiers, la Chambre d’agriculture, la SARL 
Savoie Gel, la CUMA de l’Onglet, la SARL Savoie Viande Bovine 

Cholet  Abattoirs (Charal)  Privé  Non étudié 
Sans relations 
‐ CDA / agglo : Atelier de découpe viande installé dans un Point de Vente Collectif créé avec 
l'appui de la Communauté d'Agglomération du Choletais 

Dijon  Non connu  Sans relations stratégie avancée 

Ile‐de‐
France 

Présence d'abattoirs (surtouts spécialisés en ovins) ‐ non étudié  Non étudié 

Lille 
A disparu, présence de 2 autres à 40 km: abattoir d'Hazebrouck ; abattoir de 
Fruges (abattoir public à 90km de Lille) 

 ‐ Perspectives d'évolution : projet de création d'un pôle viande avec chaîne d'abattage 
multi‐espèces et accueil d'entreprises (ateliers de découpe et de transformation), une 
unité de méthanisation et un marché aux bestiaux (nouvelle chaîne de 8000 tonnes qui 
coûterait entre 6 et 8 millions) : sans relation avec l’agglomération. 

Lorient  Non, a 40 km sinon  Sans relations avec l'agglomération 

Lyon  Ville Lyon  Privé  Fragile  Sans relations actuellement, appui financier à venir pour travaux 

Metz  Abattoir Charal  Privé 
Fermeture des chaînes 
porcines et ovines fin 2011. 

 ‐ Perspectives d'évolution : projet de construction d’un abattoir multi espèces dans la 
communauté de commune de Cattenom (à 40km de Metz) + Projet atelier découpe à 
Plesnois ‐‐> suivi par la CDA mais l'agglomération n'est pas impliquée (suit de loin) 

Marseille  Sans   Sans stratégie avancée 

Nancy  sans 
Pas de lien avec l'agglomération, sans stratégie avancée. A noter : la certification "viande 
du terroir Lorrain" qui permet aux collectivités de privilégier les bovins de la région. 

Nantes  sans (pas sur le territoire de l'agglo ni du département mais à proximité) 

Sans stratégie avancée (pas de travail de l'agglomération).  
 ‐ Perspectives d'évolution : le CG travaille à la création d'un abattoir multi‐espèce sur une 
communauté de commune voisine de l'agglomération (pas d'abattoir sur le département 
hormis volailles), projet associé à la CUMA de découpe "de la terre à l'assiette" créée en 
2004 par un groupe d'agriculteurs (beaucoup d'ateliers de découpe sur le département) 

Pau 

Abattoir Pau‐Lons: fermé (6 abattoirs sur l'ensemble du département)    
Abattoir d'Oloron 

privé ‐‐> public au 1er 
janvier 2013 
 
EPIC 

Fragile  Ovins 

Sans relation avec l'agglomération de Pau
 ‐ Perspectives d'évolution :  
Mutualisation des moyens entre les deux abattoirs et reprise de l'abattoir de Louvie par la 
communauté de commune, objectif de pérennisation de la filière ovine. 
Travaux de modernisation et remise aux normes (salle de découpe et conditionnement). 
Maillon du futur pôle dédié à l'agropastoralisme. 

Abattoir Lahouratate 
à Louvie Soubiron 

Abattoir de Mauléon. 

Public  
Passage d'une régie 
communale à 
intercommunale 

Non connu Bovins 

Sans relation avec l'agglomération de Pau 
 ‐ Perspectives d'évolution : Idée d'élargir les marchés pour limiter la concurrence entres 
boucheries locales. 
Travail sur des circuits courts. 
Travail sur circuits courts de proximité, liens embryonnaires avec les cantines scolaires. 

Perpignan  Ville Perpignan     OK    
‐ Perspectives d'évolution : construction d'un nouvel abattoir décidée, avec l'implication de 
l'agglomération et de la Chambre d'Agriculture.  

Rennes  Privés (nombreux)  Privés  OK    

Sans relation avec l'agglomération. 
 ‐ Perspectives d'évolution : de nombreux gros abattoirs sur le département (Pays 
d'élevage et de transfo IAA), dont un proposant de la prestation pour de la vente directe. 
Réflexion pour un nouvel outil agneaux et volailles. 

St Etienne 
Ville  Stéphanoise d'Abattage 

(Privé) 
Fragile 

Porcins 
Nouvel abattoir porcins et ovins en construction à Andrézieu Bouthéon 

St‐Etienne  Ovins 

Saint 
Nazaire 

           
Marque parc viande bovine : l'agglo appuie mais n'y travaille pas particulièrement, 
l'abattoir n'est pas sur le territoire de l'agglo ‐ par contre la CDA y travaille fortement. 

Strasbourg  Privé / coopérative  Privé / coopérative  Non étudié  Sans relation avec l'agglomération 

Toulon  sans (pas d'abattoir sur l'agglo ni sur le département) 
‐ CDA / agglo : La CDA a mis en place un service logistique de collecte des animaux pour 
aller à l'abattoir le plus proche (Dignes) puis revenir (caissettes) sur les fermes. Sans 
relation avec l'agglomération. 

Toulouse  2 abattoirs           ‐ CDA / agglo : Travail CA / abattoir 

Y 
Grenoblois 

CG Isère  Société NewCo  Fragile    
Travaux en cours : redimensionnement et mise aux normes. Soutien financier des 
collectivités 

 

                                                      
12 Le terme « agglo » employé dans les tableaux désigne la communauté d’agglomération. 



2.2.2.  Analyse approfondie : trois communautés d’agglomération 
impliquées dans la construction d’abattoirs 

Les abattoirs réalisent la première transformation « locale » puis l’exportent dans les circuits longs. 
L’approvisionnement local en viande nécessite la présence sur le territoire d’outils permettant 
l’abattage et la transformation de la viande. Face à ces constats, deux stratégies se dégagent parmi 
les agglomérations engagées dans des politiques de modernisation des  abattoirs :  

‐ Relocaliser une filière stratégique pour le territoire (cas de la filière bovine à Chambéry), pour 
éviter un « aller-retour » massif des produits. 

‐ Permettre le maintien ou le développement de filières mineures (cas de St Etienne et Angers).  

L’analyse approfondie ci-dessous porte sur trois constructions d’abattoir sur lesquels les 
agglomérations se sont engagées mais avec des rôles différents.  

Chambéry Métropole : construction d’un abattoir multi-espèces  
Le Conseil Général et l’agglomération construisent un nouvel abattoir multi-espèce et un atelier de 
découpe pour relocaliser la filière viande, filière majeure du territoire dont la valeur ajoutée est 
pourtant actuellement délocalisée principalement en Bourgogne (proximité de l’abattoir de Grenoble 
également). 

 L’outil : abattoir + salle de découpe 

Historique : l’ancien abattoir, construit en 1967, est devenu obsolète et surdimensionné (volumes 
prévus 10 fois supérieur aux volumes actuels). Malgré des remises aux normes successives, une 
nouvelle mise aux normes s’est avérée nécessaires. Le Conseil Général de Savoie a alors financé 
une étude de configuration technique. Ensuite, le Syndicat Mixte de l’Abattoir de Chambéry (SMAC) a 
été créé, constitué à ¾ par le Conseil Général de la Savoie et ¼ par Chambéry Métropole. Une 
délégation de service public (DSP) a été faite à la société Savoie Abattage en 2010. La construction 
de la station de prétraitement des effluents s’est faite en 2012 puis la construction du nouvel abattoir 
en 2013 (Syndicat Mixte de l'Abattoir de Chambéry, 2013).  

Rôle dans les flux alimentaires du territoire : pour relocaliser l’abattage de la filière viande destiné à la 
consommation locale (filière majeure de l’agriculture locale). 

Type de produits :  

‐ Produits entrants : abattoir multi-espèces (dont bovins), prévu pour 2500 T (5000 T max par 
extension) ; soit précisément 1580 T pour les gros bovins, 480 T pour les veaux et 290 T pour les 
porcs, les ovins n’étant pas pris en charge.  

‐ Produits sortants : un atelier de découpe pour le désossage, le piéçage, le tranchage et le 
conditionnement sous vide et emballage est inclus dans l’abattoir : il permet au producteur de 
repartir avec le produit prêt à vendre au consommateur final (caissettes par exemple). Un atelier 
de transformation de produits élaborés pourra éventuellement être ajouté par la suite. 

Echelle d’influence : approvisionnement en Savoie, et une partie de la Haute-Savoie et de l’Isère. 

Mode de gestion : délégation de service public à la société Savoie Abattage. 

 Le projet et l’agglomération 

L’objectif du projet est de dynamiser la filière viande en Savoie. Cet outil est important pour 
développer l’approvisionnement local en viande de Savoie : malgré une production bovine importante 
sur le territoire, celle-ci est très peu consommé localement. La majorité des animaux sont abattus en 
Bourgogne, les circuits courts ne sont pas favorisés.  



Terres en Villes – Stratégies des agglomérations en matière de logistique alimentaire 

26 
 

Deux projets sont complémentaires de celui-ci : le projet PIDA-Viande13, dont l’objectif est le 
développement de la filière économique viande dans les Savoie, et le projet ACTT/ALCOTRA14 pour 
le renforcement, la diversification et la valorisation de l’offre en produits alimentaires locaux dont la 
viande.  

Le projet mobilise plusieurs acteurs : le syndicat mixte de l’abattoir rassemblant le département et 
l’agglomération (le SMAC), la société Savoie Abattage et de façon plus indirecte la Maison Familiale 
Rurale (MFR) du Fontanil. Une salle de formation a été prévue sur le site et la cuisine s’est 
engagement à s’approvisionner à cet abattoir. Le projet est géré par la SMAC ; c’est un technicien du 
Conseil Général qui est mobilisé pour le réaliser. Savoie Abattage est une société réunissant des 
représentants de la filière viande : l’association des bouchers charcutiers, la Chambre d’agriculture, 
SARL15 Savoie Gel, la CUMA16 de l’Onglet, la SARL Savoie Viande Bovine.  

La maîtrise d’ouvrage est partagée entre Chambéry Métropole et le Conseil Général de la Savoie. La 
Chambre d’agriculture travaille à la structuration de la filière viande. 

Moyens mobilisés : 7,3 millions d’euros, 60% Conseil Général de Savoie, 20% Chambéry Métropole, 
20 % Savoie Abattage (investissement matériel à l’intérieur)  

Avancement : travaux en cours, mise en service prévue fin avril pour une inauguration en juillet. 

 Le projet dans la politique agricole périurbaine de Chambéry Métropole 

Le conseil général affiche des objectifs de qualité, de sécurité sanitaire et de développement des 
circuits courts.  

Pour l’agglomération de Chambéry Métropole, ce projet constitue une action du schéma agricole. 
Cette action répond à l’enjeu de « conforter les filières laitière et viande sur les balcons et hauteurs de 
l’agglomération et sur les secteurs des communes urbaines où ces filières sont concernées, à travers 
des productions de qualité et une commercialisation de proximité ». C’est l’un des enjeux du premier 
des 4 axes « une agriculture de proximité concourant à une alimentation de qualité avec des produits 
locaux » du schéma agricole chambérien. Ce développement de filière stratégique qui répond à un 
besoin majeur du territoire à l’échelle départementale.  

Saint-Etienne Métropole : un nouvel abattoir ovins – porcins suite à une privatisation 
et une spécialisation en bovins 
Un nouvel abattoir est construit pour compléter l’outil existant qui se spécialise suite à sa privatisation. 

 L’outil : un abattoir complémentaire à l’outil privé pour le territoire 

Historique : la privatisation de l’abattoir de la ville de Saint-Etienne l’a amené à se spécialisé  dans 
l’abattage des bovins, la filière viande majoritaire sur le territoire. Un nouvel outil s’est alors avéré 
nécessaire pour l’abattage des ovins et des porcins, bien qu’un système temporaire d’organisation 
collective vers un autre abattoir ait été mis en place. Saint-Etienne Métropole (SEM) a été 
politiquement moteur dans cette décision. 

Rôle dans les flux alimentaires du territoire : outil pour des filières viande minoritaires sur le territoire. 

Type de produits :  

‐ Produits entrants : abattoir prévu pour 1000 T de porcs et 100 T d’ovins 

                                                      
13 PIDA : Projet Intégré de Développement Agricole. Celui-ci est piloté par l’association Interviandes de Savoie 
14 Projet ACTT du programme ALCOTRA : « alimentation - consommateurs - territoires transfrontaliers » ; Alpes Latines 
COopération TRAnsfrontalière »  
15 SARL : Société à Responsabilité Limitée 
16 CUMA : Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole. 
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‐ Produits sortants : bruts. Pas de découpe ni d’atelier de transformation prévu pour le moment, à 
voir après mise en fonctionnement.  

Echelle d’influence : Loire Sud. La localisation a été choisie de manière à ne pas faire concurrence à 
l’abattoir de Charlieu situé à 100 km. Une centaine de producteurs fermiers sont potentiellement 
intéressés, 41 clients engagés (producteurs fermiers, chevillards, bouchers). 32 % des clients sont de 
l’agglomération de Saint-Etienne (12 producteurs 1 grossiste). 

Modes de gestion : SAS17 APAB (Abattoir de Proximité d’Andrézieux-Bouthéon)  

 Le projet et l’agglomération 

Le projet a pour objectifs de palier aux contraintes lourdes dû à la distance imposée auparavant 
(coûts, délais, qualité...). 

Une étude de faisabilité a été réalisée par le pôle agro-alimentaire (potentiel, type de production, 
zone...). Elle a été financée à hauteur de 10 000 € par Saint-Etienne métropole avec un coût global de 
37 000 €. Le reste provient de la Région à travers le CDDRA (Contrat de Développement Durable 
Rhône-Alpes), de la Chambre d’Agriculture et du pôle agro-alimentaire en autofinancement. A la suite 
de la recherche d’un site adapté par Chambre d’agriculture et les professionnels, le choix s’est porté 
sur Andrézieu-Bouthéon. La Chambre d’agriculture a ensuite rencontré les agriculteurs concernés 
(étude plus précise). 

Le projet est réalisé par le SIPAB (Syndicat Intercommunal des Parcs d’Activités d’Andrézieux-
Bouthéon), maître d’ouvrage. Il est financé par Saint-Etienne Métropole, trois autres 
intercommunalités concernées, la Région et le SIPAB. Le SIPAB louera l’outil à la SAS APAB à 
hauteur de 8% de la charge nette de l’immobilier (bail commercial) (extrait de la délibération du 
Conseil de Communauté du 15 avril 2013). L’investissement matériel est fait par la SAS qui gérera 
l’outil. La SAS est composée aux 2/3 de producteurs fermiers, à 1/3 de grossistes. Le capital de la 
SAS provient des actionnaires, partagé entre les grossistes (12 %) et les producteurs fermiers (88%) 
et de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de commerce et d’industrie, et de la Chambre des 
métiers et de l’artisanat (respectivement 20 000€ / 10 000€ / 5 000€). Trois à quatre salariés sont 
prévus pour le fonctionnement de l’outil. Le pôle agro-alimentaire est une association « de la fourche à 
la fourchette » rassemblant les trois consulaires et les opérateurs privés en conséquence. 

Moyens mobilisés : 1,3 millions d’euros : 

‐ 150 000 € de Saint-Etienne Métropole, 
‐ 120 000 € de la Région, 
‐ 450 000 € de besoins en matériel investi par la SAS entièrement, mais avec un subventionnement 

Europe, Région et Département à hauteur de 40 % max.  
‐ Le reste est financé par les 3 intercommunalités locales. 

 Avancement : travaux en cours (mise en service prévue en septembre 2014) 

 Le projet dans la politique agricole périurbaine de Saint-Etienne Métropole 

Pour l’agglomération stéphanoise, ce projet répond à des enjeux économiques (filière agricole et 
artisanale locale, filière de proximité, emploi local), de développement durable (circuits courts et 
emplois locaux), et institutionnel (prévu par le PSADER, en cohérence avec la politique de circuits 
courts, et de développement des partenariats avec les communes de la plaine).  

Les finalités et objectifs affichés dans la délibération sont les suivants :  

                                                      
17 Société par Action Simplifiée 
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‐ Assurer la pérennité des activités des acteurs économiques locaux et leur indépendance vis-à-vis 
des stratégies des grands industriels du secteur viande, 

‐ Fournir un travail artisanal et de qualité passant par la valorisation des sous-produits pour 
dégager de la valeur ajoutée, 

‐ Contribuer au développement des circuits courts et donc être dans une logique 
d’approvisionnement local, 

‐ Traiter toutes les filières particulières : produits biologiques, abattage rituel, produits sous signes 
de qualité. 

Des choix stratégiques prenant en compte le contexte territorial agricole et agroalimentaire ont été 
pris. Par exemple, la localisation a été décidée en fonction du rayonnement des abattoirs voisins afin 
de ne pas créer de concurrence. De plus, le dimensionnement et le choix des productions (ne pas 
abattre de bovins alors qu’il s’agit d’une filière viande très présente sur le territoire) a été mis en 
évidence par l’étude de faisabilité économique, de par la présence de l’abattoir bovins privatisé.  

Plus globalement, la politique agricole périurbaine stéphanoise comporte un volet économique, dont le  
développement des produits fermiers et des circuits de proximité, construit de longue date. Ce projet 
d’abattoir ne met pas en avant le débouché de la restauration collective.  

Angers Loire Métropole : création « ex-nihilo » d’un abattoir de volailles  
Contrairement aux abattoirs précédents, celui-ci n’est pas construit suite à l’évolution d’un outil 
existant. Il permet le développement d’une filière volaille de proximité. La présentation de l’outil qui suit 
est issue d’une fiche de synthèse réalisée par la Chambre d’Agriculture du Maine-et-Loire. 

 Création d’un outil absent du territoire 

Historique (Chambre d'Agriculture du Maine-et-Loire - CDA49, 2013) : cet outil est construit pour 
répondre à plusieurs attentes : 

‐ « L’absence d’outils d’abattage de volaille pour les circuits de proximité dans le département de 
Maine-et-Loire, 

‐ Les besoins exprimés par les producteurs locaux déjà installés, 
‐ La demande croissante en produits alimentaires locaux, 
‐ La demande croissante de produits alimentaires découpés, transformés, cuisinés, avec une 

traçabilité transparente ».  

Rôle dans les flux alimentaires du territoire : approvisionnement local, petit volumes  

Type de produits (fiche CDA49) : 

‐ Un atelier collectif d’abattage de volaille/lapin prévu pour 40 000 animaux 
‐ Un atelier de transformation multi-espèces, multi-produits (produits animaux, fruits, légumes) 

Echelle d’influence : départementale 

Modes de gestion : SAS, fonctionnement sous forme de prestation (pas de logique commerciale). Les 
éleveurs sont constitués en association. Un salarié et un 3/5ème prévu. 

L’outil « abattoir » sera utilisé par (fiche CDA49) : 
‐ « les producteurs déjà installés qui font abattre leurs animaux en prestation de service dans 

d’autres départements,  
‐ les producteurs qui ont une tuerie obsolète sur leur exploitation, 
‐ les producteurs de volailles qui ne font actuellement pas de vente directe mais qui souhaitent s’y 

orienter, 
‐ les jeunes qui veulent s’installer en volaille et développer de la vente directe, mais qui n’ont pas la 

capacité d’investir dans une tuerie à la ferme. » 
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L’atelier de transformation concernera également : « les producteurs qui font transformer leurs 
produits (produits animaux, fruits, légumes…) dans d’autres départements, ou qui veulent développer 
la vente de produits transformés ». 

 Le projet et l’agglomération 

Le projet a pour objectifs (fiche CDA49) : 

‐ « Un outil performant garantissant la qualité (abattage, découpe, transformation) et les exigences 
sanitaires, 

‐ Un investissement collectif permettant de rationaliser l’outil et de mutualiser les charges, 
‐ Un outil pour développer les ventes en circuits courts, diversifier la gamme de produits frais 

comme transformés, 
‐ Un outil favorisant la réorientation ou l’installation de nouveaux producteurs, 
‐ Un outil favorisant l’optimisation du temps de travail des agriculteurs notamment sur la partie 

abattage. » 

Les acteurs concernés sont (fiche CDA49) : 

‐ « Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire, Angers Loire Métropole, Conseil Général du Maine-et-
Loire. 

‐ La DDT (Direction Départementale des Territoires) et la DDPP (Direction Départementale de la 
Protection des Populations) suivent avec attention le projet. 

‐ Le Conseil Régional et la DRAAF sont sensibilisés et sont sollicités comme partenaires 
principaux ». 

La Chambre d’agriculture porte le projet. Angers Loire Métropole est fortement impliqué : portage 
politique, financement de temps d’animation dans le cadre du volet global de la convention de 
partenariat entre la communauté d’agglomération et la Chambre d’agriculture, financement d’une 
partie de l’étude de faisabilité, mise à disposition des terrains situés sur une zone d’activité 
communautaire (ZAC) (terrain viabilisé) (remboursement par système de loyer-bail, au tarif de la 
location de la ZAC : inscrit comme une aide, pas comme une subvention). 

Moyens mobilisés (fiche CDA49) : le coût global du projet est de 581 000€ HT dans la phase 
investissement matériel du projet : 

 91 000€ pour le terrain et les aménagements : pris en charge par l’agglomération d’Angers Loire 
Métropole avec une aide de 30 000€ du Conseil Général 

 490 000€ pour le reste de l’investissement : 40% de fonds publics (Union Européenne, Conseil 
Régional via le dispositif ARIAA18) sollicités et 60% d’emprunt de la SAS Abavol’Anjou.  

L’investissement immatériel (Règlement intérieur, HACCP19, formation…) est de 55 000€ dont 
25 000€ de financement demandé au Conseil Général, le reste provenant de fonds de formation des 
exploitants agricoles et de la SAS sur ses fonds propres. 

Une partie de l’étude de faisabilité a été financée par l’agglomération. 

Le projet attend une réponse du Conseil Général à la demande de subvention avant de débuter.  

 Le projet dans la politique agricole périurbaine d’Angers Loire Métropole 

Le projet, permettant d’augmenter l’offre en produits frais et transformés et assurant une garantie 
sanitaire et une traçabilité par un outil aux normes de la communauté européenne (CEE), cible les 
filières de proximité pour les particuliers mais aussi les professionnels (restauration collective).  

                                                      
18 Aide Régionale à l’Investissement des Industries Agro-Alimentaires en Pays de Loire, ayant pour objectifs d’ « accompagner 
la modernisation des entreprises agro-alimentaires » et d’ « ancrer les productions agricoles et leur transformation sur le 
territoire régional ». 
19 HACCP : Hazard analysis and critical control points – méthode pour la sécurité alimentaire. 
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Si le projet est porté par la Chambre d’Agriculture, l’agglomération est impliquée financièrement et 
politiquement, avec la participation conjointe des élus en charge de l’économie et du développement 
des territoires aux réunions. Comme le travail angevin sur la restauration collective, il s’agit d’une 
action du volet « développement économique et activités génératrices de valeur ajoutée » du Projet 
agricole du Pays Loire Angers sur le territoire d’Angers Loire Métropole. Les enjeux de la politique 
agricole du Pays Voironnais se retrouvant dans ce projet sont la garantie de l’approvisionnement des 
habitants du territoire en production de qualité et la création d’emplois et de valeur ajoutée non 
délocalisables.  
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Synthèse 
 

Alors que les légumeries étudiées étaient un volet d’un projet plus global, les actions envers les 
abattoirs sont des actions clairement définies en tant que telles. Les politiques des agglomérations 
dépendent des besoins locaux identifiés spécifiquement sur la filière viande. Quelle que soit la taille de 
ces outils, il s’agit d’une part de (re)localiser la filière et la valeur ajoutée (objectifs économiques), et 
d’autre part de permettre le développement des circuits de proximité pour les particuliers (accès à des 
produits fermiers locaux) et les professionnels.  

 

Le débouché de la restauration collective est cité dans deux des exemples étudiés, mais ces projets 
ne proviennent pas d’une politique d’approvisionnement local de la restauration collective. Ils 
répondent davantage à l’expression d’un besoin des producteurs (offre) et du territoire (économie) 
qu’à la demande des clients (bien que la demande soit existante dans tous les cas).  

  

Les structures motrices des trois projets développés diffèrent, même si l’agglomération y joue toujours 
un rôle conséquent notamment financier. L’un est porté principalement par le département, l’autre par 
la communauté d’agglomération, et le dernier par la Chambre départementale d’agriculture. L’apport 
financier est partagé entre la communauté d’agglomération, d’autres communautés de communes 
éventuelles, le département ou la Région, et la société qui exploitera la structure. Selon le projet, le 
coût total (hors études) varie de 781 000 € à 7,5 millions d’euros.  

 

Le dimensionnement des structures et le choix des productions varie selon les spécificités des 
territoires et se fait en fonction de la situation géographique des abattoirs voisins, de leurs volumes, 
des volumes de production des agriculteurs et de leurs objectifs de transformation et de 
commercialisation. La mise en place d’un atelier de découpe et d’un atelier de transformation dépend 
des objectifs des producteurs, mais également des établissements présents sur le territoire : ils 
peuvent déjà exister même s’il n’y a pas d’abattoir. Ateliers de découpe et abattoirs sont souvent 
couplés sur un même lieu géographique mais, ils sont aussi parfois totalement dissocier : il est alors 
important de penser les uns en complément des autres.  

 

La Fédération Nationale des CUMA travaille sur les circuits courts autour de 4 thématiques, dont la 
transformation en groupe. Il peut être pertinent de la contacter sur le volet Ateliers de Transformation 
Collectifs dont viande. Cette étude manque de données technico-économiques sur ces structures, 
n’étant pas encore en fonctionnement. Toutefois, sur l’abattoir angevin par exemple, les études 
préalables ont élaboré plusieurs scénarios économiques. Il a été proposé, pour un certain tarif, les 
volumes nécessaires et le nombre de salariés maximal pour que la rentabilité économique soit atteinte 
et que l’outil ne soit pas déficitaire. Paraissant très difficile à atteindre, un fonctionnement en 
prestation a été choisi.  

 

Par ailleurs, la filière viande est une préoccupation pour plusieurs territoires souhaitant intégrer de la 
production animale locale en restauration collective. En dehors du développement des abattoirs, outils 
coûteux, deux stratégies semblent porter leurs fruits : 
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‐ La présence d’une certification locale, telle que la « Viande du Terroir Lorrain », facilite la vente 
aux collectivités car elle a amené la filière à s’organiser et à se structurer, 

‐ L’organisation de l’approvisionnement, à la même date, de plusieurs collectivités, en différents 
morceaux de valeur différente mais vendue au même prix, et de façon inversée lors de la vente 
suivante, permet de s’adapter aux contraintes de la production et lève la barrière du prix  

Exemple : la Chambre d’Agriculture du Maine-et-Loire expérimente la structuration d’un 
approvisionnement des collèges en viande locale de la marque locale EBC (Eleveurs du 
Bocage Choletais), dans le cadre du programme approximité 49 présenté précédemment. 
Trois types de produits sont proposés au même prix : bourguignon, haché (steak, 
boulettes…), saucisses de bœuf. Les collèges s’engagent sur des quantités et les 3 
produits par trimestre. La planification reste complexe car tous les collèges ne 
commandent pas le même produit en même temps (équilibre matière).  
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2.3. Développement de plateformes de proximité : une 
solution pour permettre la rencontre de l’offre et de la 
demande locale dans les agglomérations ? 

 
Après l’analyse des outils de transformation, le premier outil de distribution et de commercialisation 
étudié ici est la plateforme de proximité, au système d’acteur plus simple que les marchés de gros.  

2.3.1.  Une multitude de plateformes présentes dans les 
territoires du réseau 

Pour les 28 agglomérations membres, soit 24 départements, l’état des lieux a relevé 28 plateformes 
de proximité. Celui-ci n’est pas exhaustif, puisqu’il se base sur les informations données par les 
techniciens des intercommunalités d’agglomération des plateformes de proximité. Certaines initiatives 
privées ont été citées par les collectivités, mais ce n’est pas toujours le cas. Ils ont parfois simplement 
relevé une effervescence d’initiatives de commercialisation de produits locaux sans aller plus loin. De 
plus, il en naît régulièrement de nouvelles...  

Une diversité de modes de fonctionnement 
Les plateformes de proximité recensées regroupent une diversité de réalités, qu’il est important de 
bien distinguer. Si elles ont toutes des objectifs proches, elles ont des modes de fonctionnement très 
différents qui impliquent une utilisation différente, des besoins en suivi, en salarié, en ressource 
financière très différents.  Cette classification part de ce constat et essaie de faire ressortir les 
différentes réalités qui en découlent.   

 Les annuaires de producteurs en ligne 

Au nombre de 6 dans l’état des lieux effectué, ces plateformes virtuelles sont en fait un annuaire de 
fournisseurs en ligne, associé au type de production. Le détail des produits n’est pas 
systématiquement précisé. Recensés par un organisme (Chambre d’agriculture, interprofession), c’est 
un état des lieux de l’offre locale (producteurs ou transformateurs) mis à disposition des clients. Ceux-
ci peuvent être des particuliers (permet de connaître l’offre en produits fermiers « à côté de chez soi ») 
et des professionnels (restauration commerciale ou restauration collective). Ils passent alors la 
commande directement auprès du fournisseur. La confidentialité des données diffère d’une plateforme 
à l’autre : accès protégé (sur inscription uniquement) ou accès libre. 

Ce type de plateforme existe depuis 2010. Elles ont été mises en place principalement à l’échelle des 
régions, par différents organismes en partenariat : Chambre régionale d’agriculture, DRAAF (Direction 
Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt), instituts promouvant la qualité des produits 
agroalimentaires régionaux. Les acteurs de l’agriculture biologique sont absents de ces dispositifs. Il a 
aussi été mis en place à l’échelle des départements en Pays de la Loire, par des Chambres 
Départementales d’Agriculture et des Conseils Généraux : contrairement aux autres cas, celui-ci est 
couplé à une présence sur le terrain et un dispositif d’accompagnement des acteurs locaux.  

 Les catalogues de produits en ligne accompagnés d’un appui technique 

Restant des plateformes virtuelles, on en compte 3 dans l’état des lieux effectué mais elles sont en 
plein développement. Ce sont des catalogues de produits en ligne avec les fournisseurs associés 
permettant aux clients de passer commande par l’interface web. La facturation est gérée directement 
par le site, mais la transaction financière se fait directement entre fournisseur et client.  Les relations 
sont facilitées par le site élaboré, mais du personnel vient en appui à la gestion des commandes et 
l’organisation des livraisons (livraison en tournée, arrangements...).  
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Ce sont des plateformes récentes (la plus ancienne a vu le jour en 2012), issues des Chambres 
départementales d’agriculture, mettant en relation les acteurs économiques à l’échelle d’un 
département (Cas de Somme Produit Locaux, J’aime Manger 64, Approximité44). Les plus récentes 
utilisent l’outil développé par l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA), pouvant 
être exploité aussi bien pour la vente aux particuliers (système de drive fermier) que pour la vente à 
des professionnels. Ces sites ne sont pas marchands du fait du statut de leur gestionnaire : les 
Chambres d’agricultures n’ont pas vocation à faire du commerce.  

 Les plateformes « physiques » et leur équipe 

Il existe alors une structure intermédiaire. Elle propose un catalogue de produits plus ou moins 
formalisé selon les structures. La commande se fait par le biais de cette structure intermédiaire 
(souvent SCIC). Une équipe est en charge de gérer les commandes (par téléphone ou par interface 
web) et les livraisons. C’est dans cette catégorie que l’on trouve le plus d’exemples recensés, 
notamment les plateformes de groupements d’agriculteurs biologiques.  
 
Le lieu de stockage de la plateforme peut être propre à la structure mais il parait plus souvent loué à 
une entreprise de logistique. Le système de livraison est géré par la structure, par l’organisation de 
tournées de producteurs, en faisant appel à une société de livraison ou par des chauffeurs-livreurs au 
sein de la structure. C’est dans ce type que l’on retrouve les plateformes gérées par les groupements 
d’agriculteurs bio, généralement présentes à l’échelle d’un département. La plateforme des Chambre 
d’agriculture Goutez au 13 et Manger sur son 31 ont ce type de fonctionnement également. Ces 
plateformes ont souvent déjà quelques années de recul. 
 
A noter que certaines de ces plateformes, constituées en structure propre (association ou SCIC), n’ont 
pas pour autant de lieux physique de stockage ni d’interface web élaborée mais gère les commandes 
et tournées par contacts (ex. Terroirs Bio à Aubagne, initiative individuelle). Parfois, cette information 
n’a pas été recensé, l’agglomération ni la Chambre d’Agriculture ne travaillant avec ces structures 
(exemple de SelfBioCentre). 
 

 L’organisation logistique sans plateforme 

Dans certains territoires, le rapport considère qu’il n’y a pas de plateforme : ni annuaire de 
fournisseurs, ni catalogue de produits, ni structure créée spécifiquement pour la mise en relation 
producteurs consommateurs, ni espace logistique. Pour autant, des organismes dont ce n’est pas la 
mission principale (Chambres d’agriculture principalement, GAB20) mettent en relation les clients et les 
fournisseurs à partir de leur connaissance du territoire, dans le cadre du développement de 
l’agriculture locale ou biologique. C’est  par exemple le cas à Nancy. 

 Perspectives : usages multiples des points de vente collectifs ou des « halles de 
demi-gros » comme micro-plateforme ? 

En outre, la tendance actuelle est la diversification de magasins de producteurs existants vers le 
débouché de la restauration collective, mais ces initiatives sont peu avancées. Saveur du Coin, 
groupement d’agriculteurs lyonnais, a tenté l’expérience avec pour seul appui de collectivité la 
réalisation de l’étude préalable. Par ailleurs, l’initiative « halle de demie gros » d’Aix-en-Provence 
pourrait également être développée ici. 

Des agglomérations peu impliquées dans la mise en place des plateformes de 
proximité 
Malgré la diversité des plateformes observées, la très grande majorité ont été développées sans lien 
avec les agglomérations. C’est l’offre qui à l’origine de ces plateformes (producteurs, transformateurs), 

                                                      
20 Groupements d’agriculteurs biologiques 
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les clients (indirectement) ont plutôt soutenu financièrement. Une partie des plateformes ont été 
initiées par des acteurs de l’agriculture biologique, une partie par des Chambre d’agriculture en lien 
avec les départements, et quelques initiatives sont issues de l’agroalimentaire ou d’individus.  

Les deux tableaux ci-dessous présentent les plateformes recensées dans le cadre de l’enquête sur les 
agglomérations du réseau : 



Territoires 

Plateformes de proximité en lien avec les Communautés d'Agglomération et/ou les Chambres d'Agriculture : CARACTERISTIQUES 

Nom  Lien si en ligne 
Virtuelle 

ou 
physique 

Date de 
création 

AB 
seul 

Acteur(s) à l'origine de la plateforme  Statut  Echelle   Type de clients 
Catalogue de produits / 
annuaire de fournisseur 

à disposition 

Système de 
gestion de 
commandes 

Organisation 
logistique prise 

en charge 
Type fournisseur  Type de plateforme 

Aix‐en‐
Provence 

Offre 
alimentaire 
PACA 

http://www.off
re-
alimentaire-
paca.fr/ 

Virtuelle  2012  Non 
FRIAA PACA Fédération Régionale des 
Industries Agro‐Alimentaires de la région 
Provence Alpes Côtes d’Azur 

Fédération Régionale 
des Industries Agro‐
alimentaires 

Région 
RC (restauration 
collective) 

Oui, catalogue de 
produits avec 
fournisseurs associés 

Oui, en ligne  Non 
Producteurs / 
Transformateurs 

Annuaire de 
fournisseurs en ligne 
seul 

Goutez au 13  Pas de site  Physique  2007  Non 
CDA 13 pour répondre au dispositif du CG 
(Conseil Général) 13 "Manger autrement au 
collège" 

OPA (Organisation 
Professionnelle 
Agricole) 

Département  RC  Non 
Oui, par 
échanges avec 
les animateurs 

Oui ("système 
logistique 
intégré") 

Producteurs 
Plateforme physique 
et équipe 

Amiens 
Somme 
produits 
locaux 

http://somme-
produitslocau
x.fr/ 

Virtuelle  2011  Non  CDA 80   OPA 
Département 
(logique de l'hyper‐
proximité) 

RC 
Oui, accessible 
uniquement sur 
inscription 

Oui, en ligne  Oui  Producteurs 
Catalogue de 
produits en ligne et 
appui technique 

Angers  Approximité 
http://www.ap
proximité.fr/ 

Virtuelle  2013  Non 
Chambre Régionale d'Agriculture des Pays de 
la Loire / développé par les 6 Chambres 
Départementales d'Agriculture 

OPA  Région  RC, particuliers 
Oui, annuaire de 
producteurs avec 
produits associés 

Non 
Pas de système 
de commande 

Producteurs / 
transformateurs 

Annuaire de 
fournisseurs en ligne 
seul 

Aubagne 

Offre 
alimentaire 
PACA 

Voir Aix‐en‐Provence 

TerroirBio 
http://www.ter
roirbio13.com
/ 

Virtuelle  2013 ?  Oui  Initiative privée (petite entreprise familiale)  Société 
inter‐agglo (Aubagne 
‐ Marseille) 

particuliers, RC 
Oui, mais pas le détail des 
produits 

Oui, par des 
échanges avec la 
société 

Oui, 
fonctionnement 
"achat / revente"

Producteurs / 
transformateurs 
familiaux 

Plateforme physique 
et équipe 

Goutez au 13  Voir Aix‐en‐Provence 

Besançon      Sans plateforme ? 

Blois 
SelfBio‐
Centre 

http://www.bio
-
centre.org/ind
ex-3-164.html 

 
2012  Oui 

Bio‐Centre (groupement d'agriculteurs 
biologiques) 

SCIC  Régionale 

RC, particuliers 
(dont paniers en 
région 
parisienne 

Non 
Oui, par des 
échanges avec 
les animateurs 

Oui (livraison en 
tournée) 

Producteurs 
Plateforme physique 
et équipe 

Caen 

Portail de 
l'offre 
alimentaire 
Normande 

http://www.off
realimentaire-
normandie.fr/ 

Virtuelle 
Non 
connue 

Non 

Agores, "l'intelligence collective de la 
restauration territoriale" (association 
nationale) avec financement DRAAF des deux 
Normandie 

Non connue  Régionale  RC 
Oui, annuaire 
fournisseurs et catalogue 
produits 

Non  Non 
Producteurs, 
transformateurs 

Annuaire de 
fournisseurs en ligne 
seul 

Inter Bio 
Normandie 
Services 

http://www.lab
iopourtous.co
m/index.php/
Accueil/Inter_
Bio_Normand
ie_Services.ht
ml  

 
2008  Oui 

Création en 2003 d'Inter Bio Normandie, 
développant des repas bio et locaux en RC ‐‐> 
Plateforme créée en 2008 par groupement 
d'agriculteurs bio 

SCIC  Régionale 

RHD (RC + 
restauration 
commerciale), 
magasins 
spécialisés bio 

Liste de produits mais 
non associés aux 
producteurs 

Oui, par des 
échanges avec 
les animateurs 

Oui  Producteurs 
Plateforme physique 
et équipe 

Chambéry 

Achat local 
conso Rhone‐
Alpes 

http://www.ac
hatlocal-
consorhoneal
pes.com/  

Virtuelle  2010  Non 

A fait l’objet d’un accord‐cadre signé entre : la 
préfecture de région, la chambre régionale 
d’agriculture, Coop. de France, l’association 
régionale des industries de l’agroalimentaire, 
le comité R3AP, le CCC Rhône‐Alpes, 
l’ANDRM, l’UNAGRI, la FRSEA 

Chambre Régionale 
d'Agriculture de 
Rhône‐Alpes 
propriétaire du site 

Régionale  RC 
Oui, accessible 
uniquement sur 
inscription 

Non  Non  Producteurs 
Annuaire de 
fournisseurs en ligne 
seul 

La Bio d'ici 
http://labiodici
.fr/ 

Physique  2010  Oui  Une initiative privée  SCIC 
Pays de Savoie: les 2 
départements de 
Savoie 

RC  Oui mais pas en ligne 
Oui, par des 
échanges avec 
les animateurs 

Oui  Producteurs 
Plateforme physique 
et équipe 

Cholet  Approximité  Voir Angers 

Ile‐de‐France 
Fermes Bio 
d'Ile‐de‐
France 

http://www.fer
mes-bio-idf.fr/  

Physique  2011  Oui  Agriculteurs du GAB Ile‐de‐France.  Association  Régionale 
RC (+ magasins 
spécialisés bio) 

Oui mais pas en ligne 
Oui, par des 
échanges avec 
les animateurs 

Oui (partenaires 
logistique 
Transmex) 

Producteurs 
Plateforme physique 
et équipe 

Lille 

Offre 
alimentaire 
NPDC 

http://www.off
realimentaire-
npdc.com/  

Virtuelle  2011  Non 

Lancée par la Chambre Régionale 
d'Agriculture du Nord‐Pas‐de‐Calais et le 
Comité de promotion Nord‐Pas de Calais 
(soutenue par la Région et l’État) 

Chambre Régionale 
d'Agriculture NPDC 
gestionnaire du site 

Régionale  RC 
Oui, catalogue de 
produits avec 
fournisseurs associés 

Non  Non 
Producteurs, 
transformateurs 

Annuaire de 
fournisseurs en ligne 
seul 

A Pro Bio 

http://www.ap
robio.fr/apb/re
stauration.ht
ml  

Virtuelle  2003  Oui 
A Pro Bio a été créé par le GAB Nord il y a 10 
ans mais le volet "plateforme" est récent 

Interprofession (ce 
n'est pas une 
"plateforme" à 
proprement parler) 

Régionale  RC  Non 
Mise en relation 
fournisseur / 
client 

Non mis en avant
Producteurs, 
transformateurs, 
distributeurs 

  

Norabio 
http://norabio.
mbim.fr/  

Physique  1998  Oui 
Agriculteurs (arboriculteurs à l'origine, puis 
fruits et légumes) 

Créée en 1998 sous 
forme de GIE, elle 
prend la forme de 
coopérative en 2000. 

(inter‐) Régionale 

Tous types de 
client 
(plateforme bio 
globale) 

Oui, annuaire de 
producteurs et catalogue 
de produits 

Oui, par des 
échanges avec 
les animateurs 

Oui 

90 agriculteurs 
biologiques 
(Nord‐Pas‐de‐
Calais, Picardie) 

Plateforme physique 
et équipe 
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Territoires 

Plateformes de proximité en lien avec les Communautés d'Agglomération et/ou les Chambres d'Agriculture : CARACTERISTIQUES 

Nom  Lien si en ligne 
Virtuelle 

ou 
physique 

Date de 
création 

AB 
seul 

Acteur(s) à l'origine de la plateforme  Statut  Echelle   Type Clients  
Catalogue de produits / 
annuaire de fournisseur 

à disposition 

Système de 
gestion de 
commandes 

Organisation 
logistique prise 

en charge 
Type fournisseur  Type de plateforme 

Lorient 
Manger Bio 
56 

http://www.int
erbiobretagne
.asso.fr/www/f
ournisseurs/d
etail_fourniss
eur.php?id=5
3  

Physique 
Non 
connue 

Oui  Groupement de producteurs  Non connu  Département  RC 
En ligne, liste de produits 
uniquement 

Oui, par des 
échanges avec 
les animateurs 

Oui  Producteurs 
Plateforme physique 
et équipe 

Lyon 

Saveur du 
Coin 

http://www.sa
veursducoin.fr
/saveurs-du-
coin-
association.p
hp  

Physique 

Création 
de 
Saveur 
du Coin : 
2006  

Non 

Un magasin de producteurs diversifié dans la 
vente à la restauration collective. 
Accompagnement par CDA (et financement 
de l’étude par le Grand Lyon) 

Association 

Grand Lyon, appro 
plus large (mais éch 
infra‐
départementale) 

Particuliers, 
diversification 
RC 

Non    

  

Producteurs  Espace mixte 

Achat local 
conso Rhône‐
Alpes 

Voir Chambéry 

Marseille 

Offre 
alimentaire 
PACA 

Voir Aix‐en‐Provence 

Plateforme 
Paysanne 
Locale 

http://www.ap
eas.fr/Du-
local-et-du-
solidaire-
pour-les.html 

  
2014 (en 
cours de 
création) 

Non 

Création d'une association de préfiguration en 
2013 entre producteurs, distributeurs, 
restaurateurs, épiceries, avec l'association 
APEAS (Economie Sociale et Solidaire en 
Région  Provence Alpes Côte d’Azur) 

Association, amené à 
changer de forme 
juridique 

Bassin Marseillais 
Restauration 
commerciale, RC

Pas encore 
Oui, par des 
échanges avec 
les animateurs 

Oui  En construction 
Plateforme physique 
et équipe 

Goutez au 13  Voir Aix‐en‐Provence 

Metz      

Nancy 
  

 

Nantes 

Approximité  Voir Angers 

Approximité4
4 

http://www.ap
proximite44.fr
/ 

Virtuelle  2013  Non 
Chambre d'agriculture de Loire Atlantique 
(outil APCA) 

OPA  Département  RC 
Oui, catalogue de 
produits avec 
fournisseurs associés 

Oui, en ligne et 
par des 
échanges avec 
les animateurs 

Non  Producteurs 
Catalogue de 
produits en ligne et 
appui technique 

Manger Bio 
44 

http://www.m
angerbio44.fr/ 

Physique  2009  Oui  GAB 44  Association  Département  RC 
Oui, catalogue de 
produits 

Oui, par des 
échanges avec 
les animateurs 

Oui 
Producteurs / 
distributeurs 

Plateforme physique 
et équipe 

Pau 

J'aime 
manger 64 

http://www.jai
memanger64.
com/  

Virtuelle  2013  Non 
Chambre d'Agriculture des Pyrénées 
Atlantiques (outil APCA) 

OPA  Département  RC 
Oui, catalogue de 
produits avec 
fournisseurs associés 

Oui, en ligne et 
par des 
échanges avec 
les animateurs 

Non  Producteurs 
Catalogue de 
produits en ligne et 
appui technique 

Galatée 
http://www.gal
atee.net/  

Physique  2010  Non 
"A l'initiative d'élus, d'agriculteurs et 
d'éleveurs du Béarn" 

Non connu 

Département (et un 
peu plus : vente au‐
delà ; achat de fruits 
exotiques) 

Particuliers, RC 

Oui, annuaire de 
producteurs (catalogue 
producteurs en 
construction) 

Oui, par des 
échanges avec 
les animateurs 
(site marchand 
en construction) 

Oui  Producteurs 
Plateforme physique 
et équipe 

Perpignan 
Jardin de 
Perpignan : 
Drive d'aqui 

http://www.jar
dindeperpign
an.com/  

Virtuelle et 
physique 

Création 
site 2014 
(groupe 
ancien) 

Non  Association de producteurs  Association 
Département (à 
l'origine : agglo) 

Particuliers, 
restauration 
commerciale, RC

Oui, catalogue de 
produits 

Oui, en ligne  Oui  Producteurs 
Plateforme physique 
et équipe 

Rennes 
Manger Bio 
35 

http://www.m
angerbio35.fr/ 

Ne sait pas  2000  Oui  Groupement de producteurs biologiques  GIE  Département  RC 
Pas de catalogue ou 
annuaire en ligne (ou 
avec identifiants) 

Oui, par des 
échanges avec 
les animateurs 

Non  Producteurs 
Plateforme physique 
et équipe 

St Etienne 

Bio A Pro 
Sans site 
internet 

Physique  2009  Oui 
Ardab (groupement de producteurs 
biologiques) 

SCIC (au début sous 
le statut de l'Ardab) 

Sur 2 départements, 
le Rhône et la Loire 

RC 
Pas de catalogue ou 
annuaire en ligne 

Oui, par des 
échanges avec 
les animateurs 

Oui  Producteurs 
Plateforme physique 
et équipe 

Achat local 
conso Rhône‐
Alpes 

Voir Chambéry 
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Territoires 

Plateformes de proximité en lien avec les Communautés d'Agglomération et/ou les Chambres d'Agriculture : CARACTERISTIQUES 

Nom  Lien si en ligne 
Virtuelle 

ou 
physique 

Date de 
création 

AB 
seul 

Acteur(s) à l'origine de la plateforme  Statut  Echelle   Type Clients  
Catalogue de produits / 
annuaire de fournisseur 

à disposition 

Système de 
gestion de 
commandes 

Organisation 
logistique prise 

en charge 
Type fournisseur  Type de plateforme 

Saint Nazaire 

Approximité  Voir Angers 

Approximité4
4 

Voir Nantes 

Manger Bio 
44 

Voir Nantes 

Strasbourg  Solibio 

http://solibio.o
ver-
blog.com/pag
es/Solibio-
5610105.html  

Physique  2008  Oui 
Groupement de producteurs, OPABA 
(Organisation Professionnelle de l'Agriculture 
Biologique en Alsace) 

SCIC  Régionale 

RHD (RC + 
restauration 
commerciale), 
magasins 
spécialisés bio 

Catalogue de producteurs 
(sans numéro) 

Oui, par des 
échanges avec 
les animateurs 

Oui via le groupe 
SAPAM (membre 
de la SCIC) 

Producteurs / 
distributeurs 

Plateforme physique 
et équipe 

Toulon    
 

Toulouse 

Offre 
alimentaire 
Midi‐
Pyrénées 

http://www.off
realimentaire
midipyrenees.
com/  

Virtuelle  2010  Non 

IRQUALIM (Institut Régional de la Qualité 
Agroalimentaire de Midi‐Pyrénées), Lycée 
agricole de Rodez La Roque et DRAAF Midi 
Pyrénées, Région Languedoc‐Roussillon 

Non connu  Régop,  RC 
Oui, catalogue de 
produits avec 
fournisseurs associés 

Non  Non 
Producteurs / 
Transformateurs 

Annuaire de 
fournisseurs en ligne 
seul 

Produits sur 
son 31 

http://www.pr
oduitsurson31
.fr/  

Physique  Fin 2011  Non 
Groupement d'agriculteurs, "Créé et 
développé par les exploitants agricoles"+CG34

Association de loi 
1901.  

Département 
RC, restauration 
commerciale, 
magasins 

Oui, catalogue de 
produits 

Oui  Oui  Producteurs 
Plateforme physique 
et équipe 

Resto Bio  
http://www.re
stobiomidipyr
enees.fr/  

Physique 

2004 
(SARL), 
2006 
(Scic) 

Oui  GAB 65 (Hautes Pyrénées)  SCIC 
Région (Midi 
Pyrénées et 
Aquitaine 

RC 
Oui, catalogue de 
produits 

Oui  Oui 
Producteurs / 
Transformateurs 

Plateforme physique 
et équipe 

Y Grenoblois 

Achat local 
conso Rhône‐
Alpes 

Voir Chambéry 

Manger Bio 
d'Ici Alpes 
Bugey 

http://manger
bio-
alpesbugey.n
et/ 

Physique  2005  Oui  Groupement d'agriculteurs biologiques  Association 
Inter‐
départementale 

RC 
Oui, catalogue de 
produits 

Oui  Oui 
Producteurs / 
distributeurs 

Plateforme physique 
et équipe 
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Territoires 

Plateformes de proximité en lien avec les Communautés d'Agglomération et/ou les Chambres d'Agriculture : COMMENTAIRES 

Nom de la plateforme  Description / Commentaires 
Relations avec les techniciens en charge de 

l’agriculture des communautés d’agglomérations 
Relations avec les techniciens en charge du 

territoire de l’agglomération des CDA 
Autres plateformes présentes 

sur le territoire 

Aix‐en‐Provence 

Offre alimentaire PACA 
Description : mise à disposition des acheteurs d’un catalogue de produits avec l’annuaire de producteurs correspondant 
qui puisse répondre à leurs besoins, et à proximité. Inscription des fournisseurs et des restaurateurs. 

Pas de relations avec l'agglomération  Pas de relations avec la CDA 

Manger Bio PACA 

Goutez au 13 
Description : la CA envoie les bons de commandes aux producteurs qui approvisionnent ensuite la plateforme et la société 
TFE s'occupe de la préparation et la livraison. Approvisionne une fois par semaine les collèges, lycées et collectivités qui le 
souhaitent du département.  Objectif de sensibilisation des élèves. 

Pas de relations avec l'agglomération 
Plateforme gérée par la CDA, en lien avec le 
département 

Amiens  Somme produits locaux 
Résultats : 28 collèges ayant commandé en direct, 40 référencés, une centaine de producteurs, CA 250 000 € depuis janvier 
2012. Livraison en hyperproximité : 10 km du collège. Uniquement du gré à gré. 

Pas de relations avec l'agglomération 
Plateforme gérée par la CDA, en lien avec le 
département 

  

Angers  Approximité  Description : Annuaire de fournisseurs de produits locaux (300 producteurs dont 100 en Loire Atlantique)  Pas de relations avec l'agglomération 
Plateforme gérée sur le département par la 
CDA 49 

 Bio Loire Océan, en lien avec 
l’association Aspire pour la 
livraison 

Aubagne 

Offre alimentaire PACA 
 

Pas de relations avec l'agglomération  Pas de relations avec la CDA    

TerroirBio 
Description : Intermédiaire avant tout pour des particuliers (paniers) et la restauration hors domicile (RHD), la structure 
fourni maintenant un groupement d'achat d'Aubagne (réponse à un appel d'offre, fortement incité par le CETA).  

Pas de relation directe avec l'agglomération  Pas de relations officielles avec la CDA 

Manger bio PACA 

Goutez au 13 

Description : la CA envoie les bons de commandes aux producteurs qui approvisionnent ensuite la plateforme et la société 
TFE s'occupe de la préparation et la livraison. Approvisionne une fois/ semaine les collèges, lycées et collectivités qui le 
souhaitent du département.  Objectif de sensibilisation des élèves. 
 

Pas de relations avec l'agglomération 
Plateforme gérée par la CDA, en lien  avec le 
département 

Besançon    
Commentaires : Sans, l'agglo est en lien avec aucune plateforme de proximité. Après un premier travail pour l'approvisionnement local de la restauration collective, elle a réorienté sa politique agricole vers le développement 
d'une offre locale, qui n'existait pas sur le territoire (spécialisé dans l'élevage). La Chambre Régionale d'Agriculture travaille sur cette thématique (Chef de file du programme CasDAR REALISAB) mais sans plateforme mise en 
place.     

Blois  SelfBio‐Centre 

Commentaires : en 2012, l'agglomération et la CDA ont fait réaliser une étude de faisabilité de plateforme 
d'approvisionnement local pour l'agglo par un bureau d'étude. Sa conclusion était négative sur la mise en place d'une 
plateforme sur ce territoire. 
 

Pas de relations avec l'agglomération, mais la 
plateforme est présente sur le territoire de l'agglo et 
connue du technicien (en contacts) 

Pas de relations avec la CDA, mais la 
plateforme est présente sur le département 
et connue de la technicienne (en contacts) 

  

Caen 

Portail de l'offre 
alimentaire Normande 

Commentaire : Plateforme réalisée par l’AGORES, réseau national existant depuis 1986 et regroupant "les cadres de la 
restauration collective des collectivités territoriales (communes / départements / régions), des EPCI ou des caisses des 
écoles". Aucun contact spécifique l'agglomération relevé.  

Pas de relations avec l'agglomération 
Chambre Régionale d'Agriculture de 
Normandie partenaire de cette plateforme 

  

Inter Bio Normandie 
Services 

Commentaires : la Chambre d'agriculture dresse actuellement un état des lieux agricoles sur les circuits courts, incluant un 
volet conséquents sur la restauration collective. Caen Métropole (non Caen La Mer) est en relation avec la CDA sur cette 
étude (attentes avant actions). 
 

Pas de relations avec l'agglomération  Pas de relations avec la CDA    

Chambéry 

Achat local conso 
Rhône‐Alpes 

Description : une base de données que les Chambres départementales d'agriculture contribuent à alimenter, à destination 
de la Restauration collective. Annuaire de fournisseurs (regroupement virtuel de l'offre).  

Pas de relations avec l'agglomération 
Participation de la CDA pour les informations 
sur les producteurs 

  

La Bio d'ici 

Description : Une plateforme créée en Pays de Savoie pour faciliter l’introduction progressive et régulière d’une 
alimentation bio, saine et de proximité en restauration collective. 
Propose un catalogue de produits bio. Une plateforme d’approvisionnement basée en Pays de Savoie, adossée à un 
partenaire transport local. Extension vers l’Isère et l’Ain. 
 

L'agglomération étudie l'intérêt de financer 
aujourd'hui cette structure (fonctionnement). 

Pas de relations avec la CDA. 
Par ailleurs, elle réfléchit à des 
expérimentations de micro‐plateformes à 
proximité de magasins  types points de vente 
collectifs existants. 

  

Cholet  Approximité  Description : Annuaire de fournisseurs de produits locaux 

Pas de relations avec l'agglomération. 
La CAC accompagne ses communes pour favoriser 
l'approvisionnement local, en lien avec le réseau 
local 49 mis en place par le département et la CDA.  

Plateforme gérée sur le département par la 
CDA. 

L'agglomération prévoit aussi 
l'approvisionnement en viande 
locale via un magasin de 
producteur (ouverture fin 2013) 
et la publication d'un guide des 
producteurs locaux sur l'agglo. 

Ile‐de‐France 
Fermes Bio d'Ile‐de‐
France 

Commentaire : plateforme sur le MIN de Rungis depuis 2013. 
Non étudié, le rôle des agglomérations étant particulier en IDF. En revanche, cette plateforme joue un rôle important pour la légumerie indiqué en partie précédente. 

Probable, l'étude n'a pas cherché 
à relever les initiatives 
franciliennes. 

Lille 

Offre alimentaire NPDC  Description : mise en relation des fournisseurs et acheteurs à travers un annuaire. 
LMCU ne travaille pas avec cette plateforme car elle 
ne propose pas des produits bios 

CDA partenaire 

 Des outils en construction :  
« où acheter local ? » : outil 
virtuel de la Région ;  
« Appro local » : plateforme 
virtuelle de la Chambre régionale 
d’Agriculture en construction.  
  
  

A Pro Bio 

Description : A Pro Bio est avant tout une structure d'accompagnement des collectivités, élus et techniciens, chefs de 
cuisine, personnel éducatif, mais aussi des fournisseurs souhaitant livrer à la restauration collective. La structure offre donc 
dans ce cadre une offre similaire à celle d'une plateforme d'approvisionnement (inscription dans un catalogue de 
fournisseur et mise en relation avec les clients), avec un volet "accompagnement" (adaptation de l'offre...) 

LMCU a commandé le diagnostic "restauration 
collective" à A Pro Bio, conventions 2012 ‐ 2013 ‐ 
2014 (à la baisse) 

De plus en plus de liens, mais sans rapports à 
l'origine 

Norabio 

Description : un catalogue Bio complet disponible sur demande (F&L frais, 2ème, 4ème et 5ème gamme, BOF, Viande porc 
et bœuf, crémerie, épicerie & boissons, pain,...). Livraisons du lundi au vendredi. Pour la RC, les producteurs proposent une 
plateforme virtuelle et physique en un guichet unique : gestion commerciale, logistique, conseil : un interlocuteur, une 
commande, une facture, pour favoriser et développer avec vous l'offre locale, en partenariat avec Biocoop Restauration.  

Rôle indirecte : LMCU encourage 
l'approvisionnement bio des cantines de ses 
communes (notamment objectif de la ville de Lille 
13% de bio), qui passe alors par Norabio (mais sans 
lien avec LMCU) 

Sans relation avec la CDA. 
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Territoires 
Plateformes de proximité en lien avec les Communautés d'Agglomération et/ou les Chambres d'Agriculture : COMMENTAIRES 

Nom de la plateforme  Description / Commentaires 
Relations avec les techniciens en charge de 

l’agriculture des communautés d’agglomérations 
Relations avec les techniciens en charge du 

territoire de l’agglomération des CDA 
Autres plateformes présentes 

sur le territoire 

Lorient  Manger Bio 56 

Description : Association de producteurs bio créée pour l'approvisionnement de la RC. Travaille avec le GAB 56 pour 
l'approvisionnement de la RC. 
MangerBio56 propose une offre Bio départementale via un catalogue et un complément de gamme proposé via les 
partenaires. Il s'occupe de la réception et de gestion des commandes par un interlocuteur unique pour tous les produits, 
de la planification des livraisons sur le Morbihan et de la facturation globale unique aux collectivités. 

L'agglomération accompagne ses communes au 
développement de l'approvisionnement en produits 
bio dans la RC : en lien avec MBI 56 surtout au début 
du projet (2000 ‐ 2005). Maintenant : souhaite 
organiser la filière locale (à construire) 

Sans relation avec la Chambre d'Agriculture. 
La Chambre d'Agriculture travaille par 
ailleurs à l'élaboration d'un Schéma de 
structuration de filière alimentaire sur le 
Pays de Lorient (dans le cadre du programme 
Leader, financement par l'agglo de temps de 
travail CDA) 

Réalisation d'un catalogue de 
producteurs locaux (papier) à 
destination du grand publique 
mais aussi utilisable par la RC, 
dans le cadre du programme 
Leader de l'agglo.  

Lyon 

Saveur du Coin   Un magasin de producteurs diversifié dans la vente à la restauration collective.  
Financement de l'étude "diversification" de la 
structure 

 Accompagnement technique 

D'autres plateformes existent à 
proximité du territoire de 
l'agglomération:  
‐ ReColTer (plateforme 
rhodanienne 
http://recoltermangerlocal.fr/ 
plateforme à l'initiative de la 
collectivité) et  
‐ Bio A Pro (Plateforme Rhône‐
Loire bio à l'initiative de 
l'ARDAB). Elles commercialisent 
sur le territoire de 
l'agglomération mais sans lien 
avec l'intercommunalité puisque 
non installé sur le territoire.  

Achat local conso 
Rhône‐Alpes 

Description : une base de données que les Chambres départementales d'agriculture contribuent à alimenter, à destination 
de la Restauration collective. Annuaire de fournisseurs (regroupement virtuel de l'offre).  

Pas de relations avec l'agglomération 
Participation de la CDA pour les informations 
sur les producteurs 

Marseille 

Offre alimentaire PACA 
Description : mise à disposition des acheteurs un annuaire de produits qui puisse répondre à leurs besoins, et a proximité. 
Inscription des fournisseurs et des restaurateurs. 

Pas de relations avec l'agglomération  Pas de relations avec la CDA 

Manger Bio PACA 

Plateforme Paysanne 
Locale 

Description : après la réalisation d'une étude de marché, cette plateforme est en cours de création pour l'organisation de 
l'approvisionnement, la gestion des commandes et l'acheminement des produits. Elle commercialise déjà aux 
restaurateurs marseillais et à un groupement d'achat pour RC aubagnais en s'approvisionnant auprès de Terroir Bio 13 

Pas de relations avec l'agglomération   Pas de relations officielles avec la CDA 

Goutez au 13 

Description : la CA envoie les bons de commandes aux producteurs qui approvisionnent ensuite la plateforme et la société 
TFE s'occupe de la préparation et la livraison. Approvisionne une fois/ semaine les collèges, lycées et collectivités qui le 
souhaitent du département.   
Objectif de sensibilisation des élèves. 

Pas de relations avec l'agglomération 
Plateforme gérée par la CDA, en lien avec le 
dpt 

Metz 

  

Commentaires : Sans plateforme de proximité existante. Mais, géré par la CDA, un site de commande en ligne devrait être 
opérationnel à la rentrée 2014 en Lorraine. A suivre : réflexion groupement de livraison et centralisation du stockage. Une 
association de producteur a été constituée, regroupant 50 personnes engagées (notamment des maraîchers). 

A l'étude dans le cadre de la base A128 / 
Agrobiopole 

  

  

Nancy 

  

Commentaires : Sans plateforme de proximité existante. Mais, géré par la CDA, un site de commande en ligne devrait être 
opérationnel à la rentrée 2014 en Lorraine. A suivre : réflexion groupement de livraison et centralisation du stockage. Une 
association de producteur a été constituée, regroupant 50 personnes engagées (notamment des maraîchers). 

Investissement de l'agglo pour accompagner les 
communes à approvisionner en local leurs RC en 
2007. 

La CDA réalise cet accompagnement et met 
en relation les RC (collectivités, sociétés) 
avec les producteurs. Un catalogue de 
producteurs fournisseurs a été réalisé. Elle 
est aussi fortement Impliquée dans le 
CasDAR REALISAB. 

Une étude de faisabilité d'une 
plateforme physique financée 
par le CG54 est en cours de 
réalisation par les acteurs locaux 
de l'agriculture biologique. 
 
Paysan Bio Lorrain 

Nantes 

Approximité  Description : Annuaire de fournisseurs de produits locaux (300 producteurs dont 100 en Loire Atlantique)  Pas de relations avec l'agglomération 
Plateforme gérée sur le département par la 
CDA 44 

  

Approximité44 

Description : Site mettant en relation producteurs et restaurateurs (RC), initié sur Chateaubriand, regroupant pour l'instant 
23 producteurs. La commande peut se faire sur le site, une facturation peut être éditée, mais il n'y a pas de transaction 
financière en ligne. La phase de mise en place d'outil logistique (organisation en tournée, plateforme physique) reste à 
faire.  

Pas de relations avec l'agglomération  Plateforme gérée par la CDA 44    

Manger Bio 44 
Description : Catalogue en ligne, équipe gérant les commandes (factures uniques), 26 producteurs, des outils de 
sensibilisation, commercialisation de légumes 4ème gamme. 

Pas de relations avec l'agglomération  Pas de relation avec la CDA    

Pau 

J'aime manger 64 
Description : l’objectif de ce site est de mettre en relation les producteurs et la restauration hors foyer (privé et public). Il 
s’agit de référencer les producteurs, mais aussi les clients pour que ces derniers puissent commander par le site. Le site va 
éditer une facture, mais aucun paiement ne se fera via le site.  

Pas de relations avec l'agglomération  Plateforme gérée par la CDA 64    

Galatée 

Description : Galatée dispose d’une plateforme logistique  qui redistribue les produits à destination de la restauration 
collective et des particuliers (système de panier). Elle participe à la création de plusieurs centaines de repas par semaine, 
sur l’ensemble du département et même en dehors des limites départementales (en direction de Bordeaux). Réponse 
chiffrée rapide à une demande. Actuellement, cinq salariés travaillent sur la plateforme (dont 3 chauffeurs‐livreurs), et 
"elle fonctionne très bien".  
Zone de stockage de 260m2 et camion réfrigéré. 

Pas de relations avec l'agglomération (en contact 
avec le Syndicat Mixte du Grand Pau, territoire 
différent de l'agglomération 

Plateforme gérée par la CDA 64 
Resto bio Midi Pyrénées (voir 
Toulouse) 
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Territoires 
Plateformes de proximité en lien avec les Communautés d'Agglomération et/ou les Chambres d'Agriculture : COMMENTAIRES 

Nom de la plateforme  Description / Commentaires 
Relations avec les techniciens en charge de 

l’agriculture des communautés d’agglomérations 
Relations avec les techniciens en charge du 

territoire de l’agglomération des CDA 
Autres plateformes présentes 

sur le territoire 

Perpignan 
Jardin de Perpignan : 
Drive d'aqui 

Description : Jardin de Perpignan est une association de producteurs, initialement de l'agglomération mais maintenant de 
l'ensemble du département, avec deux volets  : vente en commun et promotion de  l'agriculture de  l'agglomération. Les 
producteurs vendent en commun sur le marché de gros (MDG) de Perpignan pour proposer une gamme complète. Ils sont 
organisés pour vendre au SIST, le syndicat intercommunal gérant les cantines scolaires, actuellement principalement pour 
l'opération "un fruit pour la récré" plus que pour la RC (en gestion concédé à Elior). La commande en ligne est maintenant 
possible et le retrait se fait sur plusieurs points dont le MDG (indispensable pour certains produits frais dont la viande) 

Convention Jardin de Perpignan ‐ agglomération. 
Par ailleurs l'agglomération est en contacts avec 
l'interprofession Languedoc‐Roussillon Agro‐
Alimentaire pour l'approvisionnement de la RC 
(travaille avec des transformateurs et non des 
producteurs) 

Implication d'un quart temps de la CDA 66 
pour l'association "Jardin de Perpignan" 

Manger local en Languedoc‐
Roussillon : site regroupant 
l'offre en produits agricoles 
alimentaires de la région, mais à 
destination des particuliers et 
des restaurateurs commerciaux.  

Rennes  Manger Bio 35  Description : Manger Bio 35 utilise la plateforme logistique Biocoop Bretagne. 

Rennes Métropole est impliqué dans le 
développement de l'approvisionnement de ses 
cantines : formations, groupe de travail, journée 
d'échange... Initialement tourné vers le bio le 
discours est maintenant plus local (bio et local) 

Sans relation avec la CDA. 
 
La CDA 35 participe activement au CasDAR 
REALISAB : chef de fil guide "organiser une 
logistique collective de proximité" 

  

St Etienne 
Bio A Pro 

Description : Plateforme de produits bios. Entrepôt isotherme de 300 m2 avec une chambre froide. Une vingtaine de 
producteurs participent à l'approvisionnement de la plateforme sans être obliger de livrer directement la plateforme 
(livraisons clients directes). Un véhicule assure la livraison des produits aux établissements. 
En 2012: 175 clients (collèges, lycées, hôpitaux, cuisines centrales, etc.). Une trentaine d'établissements sont clients. 
Travail ponctuel avec des ateliers de transformation: "Nos belles récoltes", de saveurs du coin, et le Lycée Agricole de St 
Genis de Laval. 

Sans lien avec Bio A Pro. En revanche, 
l'agglomération accompagne ses communes au 
développement de l'approvisionnement en produits 
bio dans la RC : action réalisée par la CA et l'Ardab  

La  CDA et l'Ardab travaillent ensemble pour 
l'accompagnement des communes 
(promotion outil). 

  

Achat local conso 
Rhône‐Alpes 

Description : une base de données que les Chambres Départementales d'Agriculture contribuent à alimenter, à destination 
de la Restauration collective. Annuaire de fournisseurs (regroupement virtuel de l'offre).  

Pas de relations avec l'agglomération 
Participation de la CDA pour les informations 
sur les producteurs 

  

Saint Nazaire 

Approximité  Description : Annuaire de fournisseurs de produits locaux 

Pas de relations avec l'agglomération.  
Sur la RC, la CARENE a réalisé un diagnostic offre / 
demande et réfléchi maintenant à une organisation 
du territoire, en lien avec la CDA, le PNR de Brière et 
Cap Atlantique 

Plateforme gérée sur le département par la 
CDA 44 

  

Approximité44 

Description : Site mettant en relation producteurs et restaurateurs (RC), initié sur Chateaubriand, regroupant pour l'instant 
23 producteurs. La commande peut se faire sur le site, une facturation peut être éditée, mais il n'y a pas de transaction 
financière en ligne. La phase de mise en place d'outil logistique (organisation en tournée, plateforme physique) reste à 
faire.  

Pas de relations avec l'agglomération  Plateforme gérée par la CDA 44    

Manger Bio 44 
Description : Catalogue en ligne, équipe gérant les commandes (factures uniques), 26 producteurs, des outils de 
sensibilisation, commercialisation de légumes 4ème gamme. 

Pas de relations avec l'agglomération  Pas de relation avec la CDA    

Strasbourg  Solibio 
Description : Implanté sur le MIN. Associé à une association d'insertion "Savoirs et Compétences" qui assure le 
conditionnement et la transformation en 4ème gamme d'une partie des légumes frais (sur le MIN).  

Pas de relation directe avec l'agglomération ; lien via 
le Cahier des Charges de la ville de Strasbourg (20% 
de bio), ville et agglo étant en partie fusionnés 

Pas de relation avec la CDA. Elle travaille par 
ailleurs à la structuration de la filière, mais il 
n'y a pas de plateformes de produits locaux. 

  

Toulon    
Commentaires : pas de plateforme de proximité sur l'agglomération ni sur le département (la plateforme "Offre 
Alimentaire PACA" ne propose aucune offre de ce territoire).  

L'agglomération travaille au développement de 
l'approvisionnement local de la RC : évaluation des 
besoins  et des différentes formes d’organisation de 
la chaîne logistique au sein de chaque commune 
(étude confiée à la CDA) 

La CDA 83 avec le CG 83 favorise la mise en 
relation entre cuisiniers des collèges et 
agriculteurs par l'organisation de rencontres 
ponctuelles, mais le territoire n'a pas l'offre 
adaptée à une plateforme pour la RC.  

  

Toulouse 

Offre alimentaire Midi‐
Pyrénées 

Description : annuaire permettant aux clients de prendre contact directement auprès des producteurs.  Pas de relations avec l'agglomération 
Chambre Régionale d'Agriculture de Midi‐
Pyrénées partenaire de cette plateforme 

  

Produits sur son 31 

Description : La plateforme représente une association de producteurs au niveau de la Haute Garonne. Inspirée des 
plateformes en Rhône‐Alpes. Grande diversité de produits locaux qui transitent par cette plateforme (viande, volailles, 
produits laitiers, épicerie). S'adresse à clients professionnels comme GMS, bouchers, commerce de proximité, RC, etc. 
Approvisionnement un petit nombre de communes du Grand Toulouse. 
Les locaux de la plateforme se trouvent sur le MIN. 

Relations avec l'agglomération non connues  La CDA 31 a créé cette plateforme    

Resto Bio  

La création de la SCIC est l’aboutissement d’une démarche initiée depuis 2001 par le GAB 32, l’association des producteurs 
bio du Gers, le GAB 65, l'association des producteurs bio des Hautes Pyrénées, le Civam Bio de l'Ariège et plus 
ponctuellement des structures de producteurs bio de la Région Midi‐Pyrénées et  
d'une partie de leurs producteurs. Les producteurs ont pris la décision de créer leur propre structure et outil de 
commercialisation afin d’approvisionner les établissements scolaires et les services de restauration hors domicile de 
manière durable. Partenariat avec Biocoop distribution. 
Travaille à l'approvisionnement de la ville de Toulouse. 

Relations avec l'agglomération non connues  Sans relations avec la CDA    

Y Grenoblois 

Achat local conso 
Rhône‐Alpes 

       

Manger Bio d'Ici Alpes 
Bugey 

           

 

 



2.3.2.  Analyse approfondie : trois exemples d’initiatives illustrant 
la diversité des situations 

L’analyse approfondie présente donc des initiatives non issues des communautés d’agglomération, 
représentatives de la diversité des modes de fonctionnement des plateformes. Le rapport s’attache à 
expliquer comment les communautés d’agglomération ont pris en compte ces plateformes dans leur 
stratégie.  

Les prémisses de la plateforme : création d’un annuaire et mise en place d’un 
accompagnement  
Si l’annuaire en ligne peut ressembler, sur la forme, à une plateforme virtuelle, il peut en être très 
éloigné dans le fonctionnement. C’est le cas des plateformes régionales, qui laissent les utilisateurs 
du site en autonomie complète. En revanche, un accompagnement des utilisateurs de l’annuaire peut 
amener à une organisation très proche de celle d’une plateforme formalisée.  

 L’outil des Chambres Départementales d’Agriculture des Pays de la Loire : 
Approximité en territoire angevin 

Historique : la Chambre d’Agriculture du Maine-et-Loire fait de l’approvisionnement en produits locaux 
de la restauration hors domicile (RHD) une de ses priorités en Conseil professionnel en 2009. Elle met 
alors en place un accompagnement des communes, avec des établissements pilotes en 2009 : 7 
communes, 11 collèges, 5 maisons familiales rurales (Chambre d'agriculture du Maine-et-Loire, 2013). 
De l’autre côté, elle accompagne les groupes de producteurs et organise des formations. Elle réalise 
en 2010 un annuaire des producteurs. Le « Réseau local 49 » est créé avec le Conseil Général du 
Maine-et-Loire afin de mettre en relation l’ensemble des acteurs (grossistes, sociétés de restauration 
collective, filières...). 

Rôle dans les flux alimentaire du territoire : uniquement pour l’approvisionnement local de la 
restauration collective.  

Type de produits : large gamme de produits alimentaire fermiers, en priorités fruits et légumes, 
produits laitiers et viandes venant dans un second temps.  

Echelle d’influence : départementale. 

Une cinquantaine de collectivités et établissements étaient accompagnés début 2013, soit 1,7 million 
de repas par an concernés environ. L’évolution du pourcentage de produits locaux varie selon les 
communes (Saint-Sauveur de Landemont : de 1% à 26,2% en 3 ans; Brain-sur-l’Authion : de 2 à 9 
fournisseurs locaux). 

Mode de gestion : 

L’accompagnement est géré par la Chambre d’agriculture (1 ETP21 chargée de mission restauration 
collective + 0,2 ETP logistique + mise en œuvre des projets sur les petits territoires par les conseillers 
développement territorial). 

Le réseau local rassemble : les agriculteurs et groupes d’agriculteurs, les industries agroalimentaires, 
les interprofessions, les collectivités et établissements, l’association des maires du Maine-et-Loire, le 
Conseil général du Maine-et-Loire, la Chambre d’agriculture du Maine-et-Loire, et tout acteur 
partageant les objectifs du réseau et respectant les engagements (CNFPT22,…).  

 

                                                      
21 Equivalent Temps-Plein 
22 Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
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 Le projet et l’agglomération 

La convention triennale de partenariat entre Angers Loire Métropole (ALM) et la Chambre 
d’Agriculture du Maine-et-Loire (2013 – 2016), prévoit une « démarche territoriale et structurante 
autour de l’introduction de produits locaux dans la restauration collective ».  

Toutefois, le programme est mené par la Chambre d’agriculture à l’échelle du département, sans 
action spécifique au territoire de l’agglomération. Angers Loire Métropole participe aux comités du 
Réseau Local 49 et au groupe de réflexion de création d’une plateforme locale, mais ne se retrouve 
pas dans ce réseau conçu à l’échelle d’un département pour des structures directement en charge de 
la restauration collective. 

 Le projet dans la politique agricole périurbaine d’Angers Loire Métropole 

Il s’agit d’une des six actions du volet « développement économique et activités génératrices de valeur 
ajoutée » du Projet agricole du Pays Loire Angers sur le territoire d’Angers Loire Métropole, projet 
rédigé par un groupe d’agriculteur et mis en œuvre par la Chambre d’agriculture (financé par 
l’agglomération).  

Cette action n’a pas abouti à une plateforme mais concerne de nombreuses communes du 
département : elle peut amener à un volume non négligeable de produits alimentaires échangés 
(donnée non connue). Toutefois, l’opération reste limitée sur le territoire de l’agglomération. Pourtant, 
la Chambre d’agriculture étudie en parallèle le rôle que pourrait avoir le MIN de l’agglomération dans 
le développement des circuits de proximité et d’une plateforme de produits locaux (l’agglomération ne 
s’étant pas non plus emparée de ce sujet).  

Certaines agglomérations ont mis en place un accompagnement de leurs communes tôt (Nancy, 
Besançon), mais elles ont par la suite fait le choix de ne pas monter de véritable plateforme 
d’approvisionnement local : sur Nancy, la Chambre d’agriculture gère la mise en relation (sur 
Besançon, les productions alimentaires locales ne permettaient pas d’alimenter les communes : la 
politique a alors été redirigée vers l’installation). 

Les catalogues de produits en ligne accompagnés d’un appui technique 
C’est l’outil précédent amélioré : il est alors considéré comme une plateforme de proximité.  

 Le site web Somme-produitslocaux.fr 

Historique : initié en 2011 par la Chambre Départementale d’Agriculture avec l’appui du Conseil 
Général de la Somme, le projet voit le lancement la même année de la plateforme à destination des 
professionnels, et en 2013 le drive fermier pour les particuliers.  

Rôle dans les flux alimentaires du territoire : en considérant uniquement le volet « vente aux 
professionnels », la plateforme réalise un chiffre d’affaire de 96 000€ en 2011 (année de lancement), 
137 938€ en 2012. 

Type de produits : large gamme de produits fermiers : fruits et légumes, volailles, fromages, yaourts...  

Echelle d’influence : départementale.  

En 2012, la plateforme comptait 153 acheteurs dont la ville d’Amiens, dont 47 collèges soit 86% du 
chiffre d’affaire, les autres étant des magasins, traiteurs, restaurateurs... 

Modes de gestion : géré par la Chambre d’agriculture. 
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L’organisation de la livraison est gérée par la Chambre d’Agriculture avec un principe d’hyper-
proximité (10 km) pour limiter les coûts supplémentaires. 

 Le projet et l’agglomération 

Le projet est indépendant de l’agglomération, il a été réalisé entièrement pas la Chambre d’agriculture 
en lien avec le Conseil Général de la Somme. La Chambre d’agriculture a développé un volet « vente 
aux particuliers » à partir de cette plateforme : un système de drive fermier avec plusieurs points de 
retraits dont certains sur Amiens Métropole, mais sans lien avec l’agglomération. 

 Le projet dans la politique agricole périurbaine d’Amiens Métropole 

L’agglomération d’Amiens n’a pas de politique agricole périurbaine globale formalisée, ce volet n’est 
pas spécifiquement pris en compte dans le protocole cadre de l’agriculture périurbaine signée entre 
Amiens Métropole et la Chambre d’Agriculture de la Somme. Toutefois, la reprise de la cuisine 
centrale d’Amiens par la ville pour approvisionner les cantines scolaires, représentant 2 millions de 
repas annuel, est cité comme une opportunité de développer l’appui de l’agglomération à 
l’approvisionnement local de la restauration collective.   

Par ailleurs l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture promeut cet outil, avec pour 
objectif affiché « de replacer l'agriculture au cœur de la vie des consommateurs et de soutenir ainsi le 
développement des territoires » mais qui permet surtout de garantir un prix aux producteurs par une 
« démarche gagnant-gagnant entre l’agriculture, le gestionnaire de cantine et la collectivité » - Dossier 
de presse Connecter les agriculteurs, les territoires et les citoyens (Ministère de l'Agriculture, de 
l'Agroalimentaire et de la Forêt, 2013). 

La plateforme physique et son équipe de gestion 
Dans ce cas seulement, la plateforme dispose d’un véritable lieu de stockage physique. L’exemple ici 
développé est celui d’une structure de produits biologiques, cas majoritaires dans ce type de 
plateforme.  

 Bio A Pro à Brignais en lien avec Saint-Etienne 

Historique : lancement par l’Ardab (l’association de producteurs biologiques en Rhône et Loire) en 
2009, suite à la création d’annuaire de producteurs en 2007. 

Rôle dans les flux alimentaires du territoire : ancrage territorial important pour Lyon et St Etienne, 
Chiffre d’Affaire de plus de 450 000 € en 2011.  

Type de produits : large gamme de produits agricoles frais et transformés, en travaillant avec la 
légumerie Nos Belles Récoltes et le lycée de Saint-Genis-Laval pour de la transformation laitière.  

Echelle d’influence : interdépartementale. 

Une centaine de producteurs adhérents. Vente sur 2 départements, 75 clients principalement à Lyon 
et St Etienne. 

Modes de gestion : d’abord géré directement par l’Ardab, la création d’une SCIC s’impose ensuite. 

 Le projet et l’agglomération 

Cette plateforme est située sur  la commune de Brignais, hors du territoire de l’agglomération 
stéphanoise, à proximité de l’agglomération lyonnaise. Ce projet est indépendant de la stratégie de la 
communauté d’agglomération, qui n’a pas soutenu la plateforme financièrement. Toutefois, les 
objectifs de la structure, de l’agglomération et de la ville vont dans le même sens et se 
complémentent : facilités à approvisionner en bio et local pour l’agglo et la ville ; facilités à développer 
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des ventes grâce à un client sûr et pour des volumes conséquents. Pour plus de détail sur les 
relations avec les autres acteurs, se reporter à la fiche expérience L’approvisionnement local de la 
restauration collective sur le territoire stéphanois, (Terres en Villes, 2013). 

 Le projet dans la politique agricole périurbaine de Saint-Etienne Métropole 

La politique agricole périurbaine de Saint-Etienne Métropole est formalisée à travers le PSADER 
(Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural) de l’agglomération, contractualisé avec la 
Région Rhône-Alpes. L’action n°24 « Développement des activités agricoles répondant à la demande 
locale et d’une distribution valorisant les produits locaux » comprend un volet « Développement 
l'approvisionnement de la restauration collective des communes en produits locaux de qualité et/ou 
biologiques ». Après la réalisation d’une analyse de l’offre et de la demande, l’agglomération a mis en 
place un système d’accompagnement des communes, réalisé conjointement par la Chambre 
d’agriculture et l’Ardab. Après trois ans, 21 communes sont ainsi accompagnées. Au-delà de cette 
action, l’agglomération mène une politique de développement des circuits courts et des produits 
fermiers depuis plusieurs années (voir fiche Terres en Villes).  
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Synthèse 
 

Les actions des agglomérations pour la mise en place de place de plateformes de proximité amènent 
à étudier leur politique en faveur de l’approvisionnement local de la restauration collective. Or « agir 
pour la restauration collective, c’est répondre à des enjeux sociaux, alimentaires, nutritionnels » 
(DRAAF Rhône-Alpes), mais aussi agricoles et territoriaux.  

 
Même si aucune agglomération du réseau n’a la compétence de la restauration collective, certaines 
(Nancy, Lorient, Rennes, Besançon...) travaillent depuis plusieurs années en faveur d’un 
approvisionnement bio et/ou local de la restauration collective sur leur territoire. Après la réalisation 
d’un diagnostic de l’offre et de la demande sur le territoire, certaines ont mis en place un 
accompagnant leurs communes. Ensuite, leur travail et les réflexions pour l’appui éventuel d’une 
plateforme de proximité a évolué de différentes façons selon l’agriculture des territoires et leur 
organisation : 

‐ Dans quelques communautés d’agglomération, la politique a été réorientée vers d’autres 
priorités. C’est le cas à Besançon, où le territoire s’est avéré ne pas disposer de l’offre 
nécessaire : l’agglomération s’est tournée vers une politique d’aide à l’installation (mise en 
place d’une couveuse). A Blois, la demande en restauration collective n’était pas adaptée aux 
conditions des producteurs alors qu’une forte demande des particuliers se faisait ressentir : la 
politique de développement des circuits courts s’est réorientée vers le développement d’un 
drive fermier pour les particuliers au lieu de mettre la priorité sur les clients professionnels.    

‐ Dans d’autres territoires, la gestion a petit à petit été totalement prise en charge par la 
Chambre d’agriculture. Le technicien travaillant sur la thématique a mis lui-même en relation 
les producteurs et les clients, comme à Nancy. 

‐ L’engagement de la communauté d’agglomération s’est poursuivi sur certains territoires par 
un travail de gouvernance plutôt que d’outils. L’accent a été mis sur le renforcement et le 
développement des partenariats intersectoriels nécessaire, pour une réflexion plus globale sur 
le développement d’une filière locale. A Lorient par exemple, l’accent a été mis sur la 
structuration de filière. Un schéma de structuration est développé par la Chambre d’agriculture 
en partenariat avec les autres consulaires, afin de rassembler d’abord tous les acteurs 
concernés. A Lille, l’agglomération est également en train d’élargir ses partenariats sur ce 
sujet (initialement confié aux acteurs de la filière biologique).  
 

Le thème de la restauration collective est plus nouveau pour d’autres communautés d’agglomération. 
Elles ne suivent pas toujours le même parcours que les agglomérations engagées de plus longue 
date. Elles bénéficient en effet du recul d’autres territoires leur permettant de couvrir davantage de 
problématiques, dont la question des plateformes de proximité, dès le début du travail.  

‐ Ainsi, la Chambre d’agriculture du Calvados réalise un diagnostic global circuits de proximité 
incluant un volet restauration collective en lien avec Caen Métropole, avec à l’étude les 
opportunités de plateformes hybrides, 

‐ Suite à un état des lieux de la situation dans ses communes, Chambéry Métropole a étudié en 
2013 l’intérêt de soutenir la plateforme locale La bio d’Ici existante depuis 2010. Elle a ensuite 
choisi de mettre en place une convention pluriannuelle d’objectif avec cette structure : en 
échange d’une contribution financière, la structure assistera l’agglomération dans son 
programme d’accompagnement des communes (réflexion, rédaction des cahiers des charges, 
expérimentations...) 
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En dehors des logiques d’approvisionnement local de la restauration collective, les communautés 
d’agglomération soutiennent le développement d’outils intermédiaires, pouvant également être utilisés 
dans ce sens : magasin de producteur à Cholet, halle de demi-gros à Aix-en-Provence. Le projet de la 
communauté d’agglomération de Perpignan décrit dans la partie suivante (marché de gros) a 
également une logique assez proche (développement de l’offre de producteurs locaux). Toutefois, il 
s’agit là de développer le volet local d’une grande structure, alors que dans les autres cas il s’agit au 
contraire d’élargir une petite structure locale vers des débouchés plus conséquents. 

 

Le monde agricole s’est davantage emparé de ce volet économique que les agglomérations, qui ne 
situent pas systématiquement leur rôle sur ce volet de l’agriculture. Après un premier travail sur la 
restauration collective, certaines agglomérations reviennent aux questions de l’installation et du 
foncier. Elles ont un rôle plus évident sur ces problématiques qui leur apparaissent comme une 
priorité : il est nécessaire dans un premier temps de pérenniser et développer l’offre locale limitée, afin 
de répondre à la demande locale forte.  

 

Des données sur la rentabilité des outils sont indispensables avant la prise de décision d’installer une 
telle plateforme. Si des données sur le fonctionnement des structures existantes sont utiles pour 
améliorer la visibilité économique, cette étude n’est pas entrée dans ce niveau de détail, d’autres 
existent (voir les documents du programme REALISAB ou de la FNAB).  

 

Il est indispensable de mener ce type d’étude localement, en tenant compte des spécificités du 
territoire. Le programme REALISAB a proposé une méthode pour organiser une logistique collective 
de proximité, à l’issu de l’étude détaillée de quatorze plateformes de proximité. Elle préconise 
différentes étapes : établir l’offre de produits disponibles, définir un processus de commande, gérer la 
préparation des livraisons, les livraisons et la facturation. Elle différencie trois solutions logistiques qui 
ne conduisent pas forcément à  la construction d’une plateforme physique :  

‐ Le rattachement à un grossiste, 
‐ La création d’un collectif organisé avec investissement à 100% par la structure dans le 

matériel, les véhicules...  
‐ La création d’un collectif organisé faisant appel, en prestation partielle, à des outils existants : 

location du dépôt, des véhicules et du matériel 

La préconisation des techniciens impliqués est de s’orienter vers cette 3ème solution.  

 

Nota : les marchés publics n’empêchent pas systématiquement l’utilisation de ces plateformes. En 
Somme par exemple, les producteurs de la plateforme sont identifiés dès le marché public. Ensuite, la 
commande à ces producteurs peut se faire en ligne (sachant que cette plateforme limite les surcoûts 
par système d’hyper-proximité).   
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2.4. Marchés de gros et MIN, des outils historiques pour le 
développement des circuits de proximité des 
agglomérations ? 

 
Les marchés de gros sont des outils d’une dimension  incomparable à celle des plateformes de 
proximité (volumes transitant, chiffres d’affaires, nombre de vendeurs et d’acheteurs, historique, 
entités impliquées dans la gouvernance...). 

2.4.1.  Des communautés d’agglomération questionnant le rôle 
des marchés de gros dans le développement local 

Parmi les vingt-huit agglomérations du réseau, il y a quatorze marchés de gros, dont huit MIN. Parmi 
ces quatorze, deux n’appartiennent pas à la Fédération Nationale des Marchés de Gros et peu 
d’information a pu être réunie sur leur cas (Marché de Gros de Dijon et Marché de Gros de Nancy). 
Deux marchés de gros influent sur plusieurs territoires membres : le Marché de Gros de Toulouse est 
utilisé par des producteurs de Pau également ; le Marché de Gros de Marseille inclut dans son 
périmètre d’influence Aubagne et Aix-en-Provence.  

Ces marchés de gros concernent tous types de productions (précisé dans le tableau à suivant), et des 
tonnages très variés : de 15 460 T à Rennes à 280 000 T à Lyon (hors Rungis, plus de 8 millions de 
tonnes). Ils concernent parfois peu de producteurs, de 0 à Strasbourg ou 6 à Rennes ; parfois 
beaucoup plus : 291 à Toulouse (hors fleurs). 5 marchés de gros rassemblent moins de 50 
producteurs. Le MIN de Chateaurenard rassemble 1000 producteurs, mais il s’agit avant tout d’un 
marché de gros d’expédition et non d’approvisionnement.  

Par ailleurs, trois agglomérations ont des marchés très spécialisés : le marché Viande de Cholet, le 
Marché aux Fleurs de Toulon, le marché des horticulteurs de Pau, non comptabilisés dans ces 
données. 
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Figure 3 : Les marchés de gros et les MIN dans les agglomérations Terres en Villes 

La carte ci-dessus montre en rouge les agglomérations sur lesquelles sont situées des Marchés 
d’Intérêt national, en orange celles qui ont des marchés de gros n’ayant pas le statut de MIN, et gris 
celles qui n’ont pas de marché de gros (ou marché de gros spécialisé).  

 

La plupart des MIN (9) sont gérés par des Société d’Economie Mixte23. Il reste 3 régies, 2 sont 
communales et une a été reprise par l’intercommunalité, celle de Perpignan Méditerranée.  

 

Le tableau ci-dessous présente quelques informations sur les marchés de gros des agglomérations 
membres de Terres en Villes ainsi que les relations qu’ils entretiennent avec les collectivités. 

                                                      
23 Société anonyme dont le capital est majoritairement détenu par une ou plusieurs personnes publiques (www.wikipedia.fr)  



Territoires 

Marchés de Gros (données 2012) 

Nom 
Propriétaire des 

murs 
Gestionnaire 

Statut du 
gestionnaire 

Classe
ment 
MIN 

Situation 
économique 

Zone 
d'influence 

Activités  Tonnage
CA 

opérateurs
Nb de 

producteurs 

Nb de 
grossistes et 

autres 
permanents 

Relations avec les techniciens en charge de 
l’agriculture des communautés d’agglomérations et 

éventuellement les techniciens en charge des 
agglomérations des Chambres d’agriculture 

Perspectives d'évolution du marché de gros 

Aix 

MIN de 
Châteaurenard   

Régie du MIN de 
Châteaurenard 

Régie 
Autonome 
Municipale 

MIN  Activité stable 
Grand Sud‐Est 
et Centre 

F&L 
137 337 

T 
1 400 K€  1 000 (F&L)  51 

 ‐ Agglo : MDG hors de l'agglomération, concernant 
plutôt des légumiers situés hors de l'agglomération 
également : sans relation 
 ‐ CDA : pas de travail avec ce MIN 

 ‐ Création : 1958 
 ‐  Le MIN travaille sur l'organisation d'une 
offre pour la restauration collective, mais sans 
lien avec les collectivités ni la CDA 

MIN Marseille 
Provence 
Métropole 
(MPM) 

MPM 
majoritairement 

SOMINAR 
Société 

d'Economie 
Mixte 

MIN 
Légère 

réduction 

Grand 
Marseille et 13, 

04, 84 

F&L, pdt 
carnées, 

marée, autres 
alim, fleurs, 
log, cash 

275 304 
T 

377 963 K€
267 (F&L) 
28 (marée) 

113 (42 F&L) 

 ‐ Agglo : MDG situé sur l'agglomération de Marseille : 
sans relation 
 ‐ CDA : essais de prise de contact avec le MDG de 
Marseille 

 ‐ Création : 1958 
 ‐  Carreau des producteurs en difficulté 

Amiens  Pas de MDG 

Angers 
MIN du Val de 

Loire 
Ville d'Angers  SOMINVAL 

Société 
d'Economie 

Mixte 
MIN 

CA en 
augmentation 

Angers, Maine‐
et‐Loire, 53, 
72, 37, 45 

F&L, pdt 
carnées, 

marée, autres 
alim, log 

239 900 
T 

2 885 K€  121 (F&L)  72 (7 en F&L) 

 ‐ CDA : administratrice du MIN + réalise actuellement 
une analyse sur la faisabilité et l'opportunité d'une 
plateforme d'approvisionnement de la restauration 
collective  
 ‐ Agglo : cette étude CDA rentre dans le cadre de la 
convention de partenariat ALM / CDA49 

 ‐ Création : 1961 
 ‐ Projet de déménagement du MIN à l'est 
d'Angers 

Aubagne 
MIN Marseille 
Provence 
Métropole 

MPM 
majoritairement 

SOMINAR 
Société 

d'Economie 
Mixte 

MIN 
Légère 

réduction 

Grand 
Marseille et 13, 

04, 84 

F&L, pdt 
carnées, 

marée, autres 
alim, fleurs, 
log, cash 

275 304 
T 

377 963 K€
267 (F&L) 
28 (marée) 

113 (42 F&L) 

 ‐ Agglo : MDG situé sur l'agglomération de Marseille : 
sans relation 
 ‐ CDA : essais de prise de contact avec le MDG de 
Marseille 

 ‐ Création : 1958 
 ‐ Carreau des producteurs en difficulté 

Besançon  Pas de MDG 

Blois  Pas de MDG 

Caen  Pas de MDG 

Chambéry  Pas de MDG 

Cholet  Marché viande de Cholet  Sans  Non connues 

Dijon  Marché de gros   Sans  En requalification 

Ile‐de‐
France 

Rungis Marché 
International 

Etat  SEMMARIS 

Société 
Anonyme 
d'Economie 

Mixte 

MIN 
Légère 

croissance 

France entière, 
Vocation 

internationale 

F&L, pdt 
carnées, 

marée, autres 
alim, fleurs, 

log 

1 451 
388 T 

8 188 533 
K€ 

64 (F&L)  
82 (fleurs) 

878 (198 en 
F&L) 

Non étudié  Non étudié 

Lille 

Le Marché de 
Gros ‐ Lille / 
MIN de 
Lomme 

Actions  SOGEMIN  

Société 
d'Economie 
Mixte (groupe 
d’actionnaires 

dont des 
institutions 

publiques et des  
OPA) 

MIN 
Légère 

croissance 

Nord, Pas‐de‐
Calais 

principalement
. 

F&L, autres 
alim, fleurs, 

log 

190 470 
T 

182 038 K€ 35 (F&L)  63 (40F&L) 

 ‐ Agglo et CDA : mise en place d'une marque locale 
(qui n'a pas fonctionnée) avec le MIN, "maraîcher des 
campagnes lilloises" 
‐ Agglo : participation financière aux travaux de 
modernisation du MIN 
‐ CDA : en contact avec un fournisseur présent sur le 
MIN pour développer l'approvisionnement local de la 
RC, "Jardin d'Ici" 

 ‐ Création : 1972 
 ‐ Travaux de modernisation récents (2004 ‐ 
2012) 
‐ Label de qualité reçu en 2013 
‐ Présence d'un fournisseur bio pour la RC 
‐ Forte volonté du MDG de travailler avec les 
pouvoirs publics 

Lorient  Pas de MDG 

Lyon 
Marché de 
Gros Lyon ‐ 
Corbas 

 

ASL (Association 
Syndicale Libre) 
du Marché de 
Gros Lyon ‐ 
Corbas 

Association 
Syndicale Libre 

Marché 
Privé 

Quelques 
nouveaux 
clients 

Rhône‐Alpes, 
Est, Centre 

F&L 
280 000 

T 
300 000 K€ 64 (F&L)  22 (F&L) 

 ‐ Agglo : participation financière pour aider au 
déménagement du carreau de producteurs lors du 
déménagement du MDG à Corbas 
‐ CDA : Accompagnement technique du 
déménagement du carreau de producteurs 

Le MDG est intégré depuis 2008 au Pôle 
alimentaire de Lyon Corbas et fait partie 
d'une stratégie de développement européen: 
devenir le 1er pôle du Sud de l'Europe. Impact 
du déménagement ? 

Marseille 

MIN Marseille 
Provence 

Métropole (dit 
marché des 
Arnavaux) 

MPM 
majoritairement 

SOMINAR 

Société 
d'Economie 
Mixte (MPM 
majoritaire) 

MIN 
Légère 

réduction 

Grand 
Marseille et 13, 

04, 84 

F&L, pdt 
carnées, 

marée, autres 
alim, fleurs, 
log, cash 

275 304 
T 

377 963 K€
267 (F&L) 
28 (marée) 

113 (42 F&L) 

 ‐ Agglo : MPM délègue complètement la gestion du 
MDG à la SOMINAR même si c'est la compétence de la 
métropole 
 ‐ CDA : essais de prise de contact avec le MDG de 
Marseille pour mieux gérer le carreau des producteurs 

 ‐ Création : 1958 
 ‐  Carreau des producteurs en difficulté 

Metz  Pas de MDG 

Nancy 
Présence d'un MDG "qui vivote", connu ni de l'agglo ni de la CDA (techniciens référents).  

Il est principalement utilisé pour des produits non alimentaires, hormis la présence de Pomona. Pas de producteurs présents.   
 ‐ Agglo : lien collectivité / MDG non connus 
 ‐ CDA : sans relations 

Non connues. Installation dans la périphérie 
de Nancy d'un entrepôt logistique Pomona 
pour le Grand Est comprenant des box à 
louer.  
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Territoires 

Marchés de Gros (données 2012) 

Nom 
Propriétaire des 

murs 
Gestionnaire 

Statut du 
gestionnaire 

Classe
ment 
MIN 

Situation 
économique 

Zone 
d'influence 

Activités  Tonnage
CA 

opérateurs
Nb de 

producteurs 

Nb de 
grossistes et 

autres 
permanents 

Relations avec les techniciens en charge de 
l’agriculture des communautés d’agglomérations et 

éventuellement les techniciens en charge des 
agglomérations des Chambres d’agriculture 

Perspectives d'évolution du marché de gros 

Nantes 
MIN de 
Nantes 

Nantes 
Métropole 
(13ha) et 

Réseaux Ferrés 
de France (7ha) 

SEMMINN 
Société 

d'Economie 
Mixte 

MIN 
Légère 

réduction 

Loire 
Atlantique, 
Grand Ouest 

F&L, marée, 
autres alim, 
fleurs, log, 

cash 

250 000 
T 

410 949 K€ 50 (F&L)  119 (27 F&L) 

 ‐ Agglo : dossier MIN piloté par la direction générale 
du développement économique, des rapprochements 
sont en cours entre la DG développement éco qui gère 
les relations avec le MIN et le technicien agricole, mais 
il n'y a pas encore de réel travail 
 ‐ CDA : participe aux réunions de déplacement du MIN 
et de création du pôle agroalimentaire Océane 
(mitoyen MIN), en s'interrogeant sur la place à donner 
au carreau des producteurs, plateforme de produits 
locaux historique. 

 ‐ Création : 1969 
 ‐ Transfert à venir (2018 ?) des activités du 
MIN du Nantes vers le site Océane Nord, à 
Rezé, dans le Pôle agroalimentaire d'intérêt 
régional  (lié à décision ministérielle à cause 
de la proximité au CHU) 

Pau  MDG des horticulteurs, proximité MIN de Toulouse  Sans  Non connues 

Perpignan 

Marché de 
Gros ‐ 

Perpignan 
Méditerranée 

Perpignan 
Méditerranée 

Perpignan 
Méditerranée 
Communauté 

d'Agglomération 

Régie directe  MDG  Trop récent 
Perpignan ‐ 
Roussillon 

F&L 
60 000 

T 
non dit  150 (F&L)  15 (F&L) 

 ‐ Agglo : réalisation de travaux par MPM 
 ‐ CDA : 

 ‐ Création : 2010 
 ‐ Réhabilitation marche de gros de Perpignan, 
incluant une nouvelle halle au carreau et un 
atelier de transformation légumes (début des 
travaux en 2012) 

Rennes 

Marché 
d'Intérêt 

Régional de 
Rennes 

Ville Rennes 
MIR de Rennes / 

CCI 
Délégation de 
Service Public 

MIR 
Légère 

croissance 
Ille‐et‐Vilaine 

F&L, marée, 
autres alim, 
fleurs, log 

15 460 
T 

23 465 K€  6 (F&L)  16 (6 F&L)  Sans relations 

 ‐ Création : 2005 
 ‐ en difficulté et pas de perspective 
d'évolution (professionnels non intéressés 
pour y revenir) : plus qu'un grossiste et 
quelques producteurs (moins de 10)  
 ‐ Problème de mise aux normes (amiante) 

St Etienne  MDG de la Ville (simple plate‐forme publique, à zone de chalandise très réduite par rapport à un MIN)   ‐ Agglo / CDA : idée de réflexion  Non connues 

Saint 
Nazaire 

Pas de MIN ni MDG 

Strasbourg 

Marché 
d'Intérêt 

National de 
Strasbourg 

 
SAMINS 

Société 
d'Economie 

Mixte 
MIN Activité stable 

CUS et 
départements 
limitrophes 

F&L, pdt 
carnées, 

marée, autres 
alim, fleurs, 
log, cash 

135 811 
T 

322 506 K€ 0  18 
 ‐ Agglo / CDA : pas de liens ‐ plus de producteurs sur le 
carreau. 

 ‐ Création : 1965  
‐ Travail sur l'installation d'un carreau de 
producteurs 
 ‐ Serre en construction 
 ‐ Approvisionne près du 1/4 des produits 
alimentaires frais sur la communauté urbaine 
de Strasbourg, (collectivités, restaurants, 
restaurants scolaires)  

Toulon  Pas de MIN ni MDG ‐ mais SICA marché de fleurs 

Toulouse 

Marché 
d'Intérêt 

National de 
Toulouse 
Métropole 

Actions (85% 
par la ville de 
Toulouse et 
15% par du 

privé) 

SEM du MIN de 
Toulouse 
Métropole 

Société 
d'Economie 

Mixte 
MIN 

Légère 
réduction 

9 
départements 
3 200 000 hab. 

F&L, pdt 
carnées, 

marée, autres 
alim, fleurs, 
log, cash 

270 240 
T 

334 412 K€
291 (F&L) 
104 (fleurs) 

147 (75 F&L) 

 ‐ CDA : réflexion avec le MIN au début du lancement 
de la plateforme de proximité ‐ projet réalisé 
finalement sans le MIN mais les locaux et les 
transporteurs sont sur le MIN (relation très forte 
MIN/CDA) 
‐ Agglo : ne sait pas / SICOVAL : sans relations 
  

 ‐ Création : 1963 
 ‐ Carreau de producteur récent 

Y 
Grenoblois. 

MIN de 
Grenoble 

Ville de 
Grenoble 

MIN de 
Grenoble 

Régie 
Communale 

MIN  Activité stable 
Grenoble, 
Isère, Alpes 

F&L, autres 
alim, log 

30 983 T 71 280 K€  33 (F&L)  17 (7 F&L) 

 ‐ CDA administratrice 
 ‐ Agglo : participation financière de l'agglo aux travaux 
de rénovation ; participation aux réflexions de 
redynamisation (remettre le MIN au centre de la 
distribution) 

 ‐ Création : 1963 
 ‐ Situation économique difficile 
‐ Travaux récents 

 

 



Le tableau recense peu d’expériences d’agglomérations avancées pour développer le rôle des 
Marchés de Gros dans les filières de proximité. De plus, dans un certain nombre d’intercommunalités, 
les techniciens travaillant sur l’agriculture ne sont pas en relation avec les personnes du service 
économique potentiellement en lien avec ces outils, notamment lorsqu’il s’agit de société d’économie 
mixte, ce qui complique la collecte de données. Au final, seules deux agglomérations se sont 
impliquées dans leur marché de gros au-delà d’une étude tout juste commencée ou de l’apport de 
moyens financier : Perpignan et Lille. Ces deux expériences seront détaillées dans la partie suivante. 
La Chambre d’agriculture de Toulouse a développé des liens avec le MIN de l’agglomération, mais 
sans relations avec la collectivité. 

2.4.2.  Des marchés de gros souhaitant se rapprocher des 
collectivités et des organismes professionnels agricoles 

D’un autre côté, les marchés de gros souhaitent revenir vers leur mission initiale, l’approvisionnement 
local (probablement en réponse aux difficultés qu’ils rencontrent). Terres en Villes a été invité à 
participer à la réunion des directeurs des marchés de gros de la Fédération Nationale des Marchés de 
Gros de France d’avril 2013. La création de plateformes pour l’approvisionnement local par les acteurs 
de l’agriculture devrait, pour eux, se faire en lien avec les plateformes existantes, les marchés de gros, 
pour « éviter la multiplication de plateformes dont un certain nombre se solde par des échecs et 
nécessite la mobilisation d’argent public à la création et pour le fonctionnement ».  

Toutefois, les MIN dialoguent actuellement peu avec le monde agricole, sauf avec les agriculteurs 
conventionnels qui l’utilisent (souvent constitués en syndicats mais pas toujours). Ils ont exprimé leurs 
difficultés à entrer en relation avec les Chambres d’agriculture (notamment pour « obtenir des listings 
d’agriculteurs »), sans compter les acteurs alternatifs encore plus méfiants vis-à-vis des marchés de 
gros.  

En revanche, ils ont la force de bien connaitre le fonctionnement des grossistes, logisticiens, 
distributeurs, entreprises agro-alimentaires et sociétés de restauration collective. Ils peuvent aussi 
contenir des halles agro-alimentaires manquant aux filières locales.  

L’hypothèse de constituer des Société Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC) sur les marchés de gros 
rassemblant l’ensemble des acteurs concernés (agriculteurs, MIN, commune, agglomération, 
département…) a été avancée pour : 

‐ Contractualiser avec les agriculteurs (contrats agriculteurs – SCIC) et répondre légalement 
aux appels d’offre, 

‐ Trouver une solution avec les grossistes pour remédier à l’incapacité occasionnelle ou 
saisonnière des producteurs locaux de répondre à la demande, 

‐ Gérer des ateliers de transformation type légumerie, 
‐ Organiser les ventes des différents morceaux de viande, bœuf ou volaille, 
‐ Combiner le local et le national (par exemple : approvisionnement en endives du Nord à 

Perpignan) 
‐ Rester dans la définition du circuit court (1 intermédiaire) même dans le cas de transformation 

et mettre en avant ce critère dans la réponse aux marchés publics. 
 

Lors de la journée nationale de la Fédération nationale des Marchés de gros, les thèmes mis en avant 
étaient proche des enjeux de politiques agricoles locales : aménagement du territoire, développement 
économique, lutte contre le chômage, enjeux de développement durable, lutte contre le gaspillage, 
proximité, lien social. Les slogans affichés étaient « les marchés de gros, au cœur de l’alimentation » 
et « les marchés de gros, acteurs durables des territoires ». L’ensemble de la journée a valorisé 
l’intérêt des marchés de gros, des grossistes et des détaillants pour les producteurs (et indirectement 
les consommateurs). Mais elle n’a laissé que très peu de place à l’expression du monde agricole, très 
peu présents dans les intervenants comme dans le public. A cette journée, l’Etat (discours de Mme la 
Ministre du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme) a affirmé sa volonté de réutiliser ces outils. Il a 
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appelé les collectivités à les réinvestir « plutôt que de mettre des sommes énormes pour construire de 
nouvelles plateformes », en tant qu’outil d’aménagement du territoire, de dynamisme économique, 
d’emploi, de développement durable, etc.  

2.4.3.  Analyse approfondie : une seule communauté 
d’agglomération lancée dans un projet d’ampleur 

L’analyse approfondie présentera donc l’expérience de la communauté d’agglomération de Perpignan, 
puis elle abordera le cas du MIN de Lomme dans lequel Lille Métropole Communauté Urbaine joue un 
rôle très différent.  

Modernisation du marché de gros de Perpignan Méditerranée Communauté 
d’Agglomération (PMCA) 
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération investi dans une plateforme multifonctionnelle 
« pour le commerce agroalimentaire de proximité. Il s’agit de la modernisation d’un marché de gros 
existant. Les réaménagements prévus apparaissent sur le plan ci-dessous :  

Figure 4 : Plan du projet de Marché de Gros de Perpignan (Perpignan Méditerranée Communauté 
d'Agglomération, 2013) 

 Vers outil multifonctionnel 

Historique : appartenant historiquement à la ville de Perpignan, l’agglomération a acquis en 2010 le 
marché de gros et sa gestion directe.  

2 : Halle 

1 : Halle aux Carreaux

4 : Halle aux Grossistes 

3 : Pôle de 
Compétence 
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Rôle dans les flux alimentaires du territoire : deux marchés de gros coexistent à Saint-Charles sur 
l’agglomération : celui-ci a pour objectif l’approvisionnement local, l’autre est une plateforme 
d’expédition vers l’Europe des produits venant du Sud de l’Europe et de l’Afrique.  

Type de produits : fruits et légumes, dans un objectif de diversification de la gamme de produits 

Echelle d’influence : régionale. 150 producteurs locaux adhèrent à l’association des producteurs du 
MDG. Les clients sont de l’agglomération, du département et des départements voisins. 

Modes de gestion : actuellement en gestion directe (suite à la reprise de la ville de Perpignan ayant 
créé une régie de recette en 1984), l’agglomération souhaite faire évoluer ce système.  

 Le projet et l’agglomération 

L’agglomération « aménage un nouvel outil moderne pour le commerce agroalimentaire de 
proximité ».  

Conçu et piloté entièrement par l’agglomération, ce projet implique néanmoins d’autres acteurs à 
travers : 
‐ Un comité de pilotage, comprenant la Chambre d’agriculture, la Chambre de commerce et 

d’industrie et les différentes parties impliquées dans le marché de gros (producteurs, grossistes, 
acheteurs). 

‐ Un comité inter-associatif de l’agriculture périurbaine constitué de 3 associations : « Jardin de 
Perpignan », « Jardins Saint-Jacques » et « marché de gros » (association des producteurs du 
carreau du marché de gros). 

‐ La SARL « O’Gré des saisons » qui exploitera la halle agroalimentaire.  
‐ Un appui de la Fédération Nationale des marchés de gros (FNMDG). 
‐ Une expertise. 
Le projet émane des producteurs, fortement impliqués pour le maintien et le développement de l’outil 
pour les circuits de proximité, avec un appui de la Chambre d’agriculture pour formaliser une 
proposition. 

Les moyens mobilisés sont conséquents : 3000 K€ pour l’acquisition du marché de gros en 2010, 
5500 K€ investis en 2013 et 2014 pour les constructions et aménagements, soit un total de 8,5 
millions sans compter le budget de fonctionnement.  

Répartition des coûts d’aménagement : 4 315 000 € pour la construction de la halle aux carreaux, 
228 000 € de réhabilitation de la halle agroalimentaire, 836 000 € de réhabilitation du pôle de 
compétence, 151 000 € de réhabilitation de la halle aux grossistes, 126 000 € de 
réhabilitation/sécurisation/bâche incendies/parking pour l’ensemble du marché de gros.  

Le projet est actuellement entièrement financé par Perpignan Méditerranée. La communauté 
d’agglomération a obtenu une subvention de la Région de 200 000 €.  

Avancement : travaux en cours 

 Le projet dans la politique agricole périurbaine de Perpignan Méditerranée 
Communauté d’Agglomération 

Ce projet est mené par la direction économique (« Direction du Développement des Filières et de 
l’Entreprise – développement de l’Economie et de l’Emploi). Ses objectifs sont avant tout 
économiques. Le projet s’inscrit dans le cadre de la politique d’accompagnement de l’agriculture du 
territoire de PMCA, dont l’un des enjeux du programme pluriannuel est la « promotion et valorisation 
des productions agricoles ».  
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L’une des difficultés principales de ce projet a été « de faire accepter à une collectivité d’investir un 
outil de 8 500 K€ pour promouvoir et valoriser la production de proximité », malgré l’implication des 
producteurs bien en amont, ayant créé une association des producteurs et proposé le projet avec 
l’appui de la Chambre d’Agriculture.  

La politique agricole de Perpignan Méditerranée est de type 5, « le développement des filières 
agricoles territoriales » : ce projet illustre pleinement une approche « filière agricole », même s’il ne 
s’agit pas de la filière emblématique du territoire (viti-vini). Il mobilise des associations territoriales 
historiques  (Jardin de Perpignan, Jardins de Saint-Jacques). 

Un exemple de choix stratégique, prenant en compte le contexte territorial agricole et agroalimentaire : 
le projet est situé sur le Pôle Economique Saint-Charles de 12ha « dédié au commerce et aux 
échanges, où convergent les lignes médianes du triangle Barcelone – Toulouse – Montpellier », sur 
lequel se trouve l’important marché d’expédition St Charles. 

Des projets liés à l’économie agricole locale sur le MIN de Lomme (Lille)  
 

 Perspectives du MIN : qualité et développement de l’aval de la filière locale 

Le MIN de Lille est fortement impliqué dans le développement des filières agroalimentaire de qualité. Il 
s’est notamment illustré par la mise en place d’une garantie de qualité aux contraintes supérieures 
aux normes d’hygiène alimentaire existantes, ASHA (Action Sécurité Hygiène Alimentaire - Agrofood 
Security Hygien Action), mais ce n’est que le premier volet de ses 5 pistes de travail actuelles : 

1. ASHA 
2. Distribution urbaine 
3. Cuisine d’application 
4. Unité de transformation 
5. Inscription dans les documents d’urbanisme 

1. ASHA est un système de garantie lancé en 2003 par le MIN avec l’Institut Pasteur (constitués en 
association), consistant à analyser des molécules (molécules obligatoirement contrôlées à chaque 
trimestre) et de vérifier que leurs taux soient 2 fois moins élevés que les contraintes des 
règlementations nationales et mondiales. Le président de l’association est un producteur. La 
contractualisation se fait avec le grossiste et sa liste de producteurs, pour l’instant sur les 
produits suivant : pêches, nectarines, agrumes, kiwi français. A l’avenir, des produits pourraient être 
ajoutés, s’ils remplissent toutes les conditions nécessaires ; des partenariats avec d’autre MIN sont en 
cours ; une convention avec le Fel’Excellence (référentiel de l’union du commerce de gros des en 
fruits et légumes) est en projet. La garantie peut être indiquée dans les appels d’offre de la 
restauration collective et est indiquée sur les cartes des restaurateurs privés.  

2. L’objectif au niveau de la distribution urbaine est de géré le dernier km, par de nombreux 
partenariats privés notamment (et avec l’ADEME24).  

3. De nombreuses personnes visitent le MIN et découvrent des produits qu’elles ne savent pas utiliser. 
Avec l’association « rendez-vous du commerce » et l’appui de la Région, le MIN met en place un 
système de cuisine d’application, sur place, qui sera utilisé par des enfants, des comités d’entreprise, 
des publics en difficultés, etc. L’outil devrait être opérationnel en fin d’année et est déjà beaucoup 
sollicité.  

4. L’objectif est de répondre à l’attente « légumerie ». Les cuisiniers ont besoin de produits 
transformés mais leur laissant la préparation finale : l’outil proposera de la 1ère gamme « et demie », 
soit des légumes lavés et coupés, ou par exemple des fraises équeutées, des tomates au pédoncule 

                                                      
24 ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
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arraché... Le principe de fonctionnement est du « H24 » : à partir du moment où le produit arrive dans 
l’atelier, il est dans l’assiette le lendemain. Le projet est monté en lien avec l’ANDES (Association 
Nationale de Développement des Épiceries Solidaires) : la légumerie serait un chantier d’insertion. 
Deux bureaux d’étude ont regardé la faisabilité technique, l’endroit a été choisi, les grossistes et 
producteurs sont d’accord. Dans le cadre du programme de gouvernance alimentaire du Conseil 
Régional, on signale qu’il y a déjà des ateliers de transformation sur le territoire, mais d’après le MIN 
ils ne proposent pas la même offre (pommes de terre pour frites notamment). Il reste encore 
beaucoup de travail : déterminer les apports  par les producteurs et les grossistes, mettre en place 
l’organisation logistique pour apporter les produits, rencontrer les financeurs potentiels, etc. Un test 
d’organisation logistique avec des produits bruts va être réalisé sur 3-4 producteurs. Il n’est pas 
évident de faire travailler ensemble des producteurs et des grossistes.  

Plus anciennement, le MIN avait lancé, en partenariat avec le lycée horticole et la Chambre 
d’agriculture, la marque « Maraîchers des campagnes lilloises » pour valoriser la 1ère ceinture verte 
lilloise. La marque n’est plus utilisée sur le MIN : les relations entre grossistes et producteurs n’étaient 
pas simples ; et d’autre part Lille Métropole devait apporter 40 ha pour installer des porteurs de 
projets, ce qui ne voit le jour que maintenant avec  la zone de Wavrin.  

 Relations entre le MIN, l’agglomération et le monde agricole 

Des relations institutionnelles avant tout institutionnelles 

Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU) et la Chambre d’agriculture sont actionnaires du MIN, 
respectivement à 25% et 14% : 2 élus de la communauté urbaine et 1 élu de la Chambre d’agriculture 
sont au Conseil d’Administration du MIN.  

Les travaux de modernisation du MIN, de 25 millions d’euros, ont été financés à 40 % par les 
collectivités, dont 1/3 LMCU, 1/3 le Département, 1/3 la Région, LMCU étant maître d’ouvrage sur la 
dernière tranche (pour raisons budgétaire). C’est principalement le service développement 
économique de la communauté urbaine qui est en relation avec le MIN. Sur certains projets en 
particulier l’agriculture est sollicitée.  
 
Les relations de fait entre le MIN, la communauté Urbaine et le monde agricole, vu par le MIN 

La Chambre d’agriculture et le MIN se rencontrent notamment grâce au programme Gouvernance 
Alimentaire du Conseil Régional auquel ils participent fortement. Un partenariat existe entre Saveur 
en’Or, marque locale dont le président est un ancien président de la Chambre d’agriculture et le MIN. 
Sur les projets, la Chambre d’agriculture est invitée aux réunions mais n’est pas toujours impliquée.  

Le contact avec les producteurs présents sur le MIN est direct car il n’y a pas de syndicat (une 
quarantaine de producteurs présents seulement). Selon le directeur du MIN, les relations avec les 
producteurs sont différentes dans le nord car il y a peu de producteurs et ils ne sont pas constitués en 
groupe, d’où la nécessité de travailler avec les grossistes les grossistes. La production locale est peu 
étendue en gamme et entretient des rapports particuliers avec l’agroalimentaire (centrales d’achat 
contractualisant directement avec les producteurs).  

Pour une gouvernance partagée de la légumerie, le statut de SCIC devrait être choisi. De façon plus 
globale en termes de gouvernance, le MIN s’interroge sur sa place dans le développement de ces 
outils. Par ailleurs, l’échelle de temps n’est pas la même pour les collectivités, qui dépendent des élus, 
des élections, des procédures administratives, etc., compliquant le travail du MIN et des privés en 
relation avec les collectivités.  
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 Le projet dans la politique agricole périurbaine de Lille Métropole Communauté 
Urbaine : 

Un ensemble d’actions en faveur du développement des circuits de proximités a vu le jour sur ce 
territoire (travail sur l’approvisionnement  local de la restauration collective, création de marques 
locales, plus récemment développement de l’offre agricole de proximité sur la zone de Wavrin...), sans 
relations avec l’appui pouvant être apporté au MIN par le service développement économique. Ce 
sont des actions juxtaposées plutôt qu’une politique globale cohérente. L’agglomération développe 
actuellement le volet économique et alimentaire de sa politique agricole et les relations entre les 
différents acteurs concernés.  

La compétence Marché de gros aux métropoles, un levier ? 
Le statut de Métropole permet à l’agglomération de prendre la compétence lui permettant de gérer le 
MIN.  

Dans ce cadre, Marseille Provence Métropole gère le MIN de son territoire, mais par concession à une 
société d’économie mixte, la SOMINAR. Les relations entre le MIN des Arnavaux et l’agglomération 
ne sont connues ni du technicien de la Chambre d’Agriculture, ni du technicien en charge de 
l’agriculture à la métropole qui appartient à la direction de l’urbanisme. Un rapprochement entre ces 
deux personnes et le service économique ainsi que les responsables du MIN est en cours.  

Nantes Métropole gère également son MIN à l’échelle de l’agglomération et non de la ville : elle 
travaille actuellement à son déménagement à côté du Pôle Agroalimentaire Océane. Dans ce 
contexte, des rapprochements entre le technicien en charge de l’agriculture et la Direction 
Economique sont en cours, mais il n’y a pas encore de réel travail. En revanche, la Chambre 
d’Agriculture est associée aux réunions de travail et s’interroge sur la place à donner au carreau des 
producteurs, « plateforme de produits locaux historique », suite à ce déménagement.  
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Synthèse 
 

Les marchés de gros souhaitent développer leur rôle dans les filières de proximité et leurs relations 
avec les collectivités. Certaines communautés d’agglomération y réfléchissent également. Mais peu 
de travail concret a été réalisé conjointement dans les membres du réseau.  

 

Parmi les agglomérations qui débutent cette réflexion, plusieurs d’entre elles considèrent l’agriculture 
dans le service urbanisme/aménagement du territoire. La première étape consiste alors à un 
rapprochement avec le service économique de l’intercommunalité. De même, les relations avec les 
techniciens des Chambres d’agriculture en lien avec ces structures restent parfois à créer. Ensuite, les 
marchés de gros et leurs interlocuteurs habituels (grossistes, sociétés de restauration collective...), 
dépendent de la Chambre du commerce et d’industrie. Un rapprochement inter-consulaire est 
également à l’ordre du jour de plusieurs territoires.  

 

Au-delà de Perpignan, l’opportunité de travailler avec les marchés de gros pour la constitution d’une 
plateforme de proximité a été étudiée sur quelques territoires. A Angers, la Chambre d’agriculture 
réalise une étude dans le cadre de leur convention de partenariat avec l’agglomération pour étudier 
cette possibilité. A Toulouse, la Chambre d’agriculture avait souhaité impliquer le MIN lors de la 
création de la plateforme Produits sur son 31 ; au final les locaux de la structure se trouvent sur le MIN 
et les logisticiens employés travaillent au MIN.  

 

En revanche, sur d’autres territoires, des expériences de plateforme de proximité ont vu le jour, en 
parallèle, sur le MIN et entre agriculteurs déconnectés du MIN. Dans les Bouches du Rhône, la 
plateforme virtuelle de la Chambre d’Agriculture existante n’a aucun lien avec le MIN des Arnavaux (ni 
celui de Chateaurenard25). Par ailleurs, le MIN de Chateaurenard a organisé un groupe de 
producteurs pour commercialiser auprès de la restauration collective locale. A Marseille, des 
rapprochements entre la Chambre d’agriculture des Bouches du Rhône et le service en charge de 
l’agriculture avec le service économique et le MIN des Arnavaux sont en cours de discussion, sans 
lien avec les plateformes de proximité.  

 

Le rapprochement avec les marchés de gros permet de mieux connaître l’aval de la chaîne de 
distribution. Par exemple, leur connaissance du fonctionnement des sociétés de restauration collective 
et des grossistes qui les approvisionnent peut être bénéfique. Ils sont d’ailleurs très perplexes quant 
au « local » que peuvent fournir ces sociétés26, quels que soient les cahiers des charges. En effet, leur 
définition du local est relativement souple (par exemple pour la société X : dans un rayon de 200 km, il 
suffit que le fournisseur propose 4 produits locaux à disposition (pas forcément achetés) sur 200 
références pour afficher un approvisionnement local. De plus, cette société prend une marge de 38% 
sur les produits transitant : il est donc impossible de rester dans des tarifs abordables en 
approvisionnement local par son biais27).  

                                                      
25 MIN d’expédition présent sur le département, à proximité d’Avignon 
26 Des doutes également du côté de la profession agricole 
27 A titre informatif, pour comparer : la marge des grossistes nécessaire pour leur fonctionnement est de 17% s’ils ont des frais 
de livraison, ou de 10-15% (ce qui correspond environ à la marge de Manger Bio d’Ici).  
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De tous les outils étudiés, les marchés de gros sont les plus complexes, impliquant une plus grande 
diversité d’acteurs sur la plateforme comme dans leur système de gouvernance (collectivité, 
profession agricole, grossistes...) Travailler avec les marchés de gros et les acteurs économiques de 
l’aval de la filière nécessite un partage des enjeux, des objectifs et des modalités nécessairement 
compliqué, car parfois contradictoire aux objectifs propres à chaque structure. La mise en place de 
circuits de proximité par le monde agricole sur les marchés de gros conçoit les grossistes comme 
complémentaires aux producteurs. En revanche, cette même mise en place par les MIN eux-mêmes 
fait intervenir les grossistes en tant qu’interlocuteur rassemblant les producteurs. Or, producteurs et 
grossistes ont des visions des circuits de proximité opposées. Pour le producteur, l’objectif est de 
court-circuiter le grossiste afin de mieux gérer la marge (récupérer de la valeur ajoutée pour se 
rémunérer et éviter un surcoût pour le client dû au « local »). Pour le grossiste, la distribution est son 
métier et les producteurs ont besoin de lui pour l’organisation (mais avec une marge inconnue de 
tous). Si, dans l’exemple Perpignanais, les producteurs sont écoutés, ce sont souvent les grossistes 
qui ont plus de poids (discours du directeur du MIN de Lomme et ensemble des échanges de la 
journée de la Fédération Nationale des Marchés de Gros, à laquelle le seul producteur représenté 
dans les échanges n’a pas été entendu).  

 

Pour conclure, un projet de communauté d’agglomération tel que celui de Perpignan est un projet de 
territoire, pouvant structurer l’ensemble de la filière agroalimentaire local si tous les acteurs concernés 
sont impliqués, de la définition du besoin à l’utilisation en passant par la mise en place d’une 
gouvernance où chacun s’y retrouve. Il peut répondre à l’ensemble des enjeux de la politique agricole 
du Pays Voironnais. 
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3.  Analyse des stratégies publiques locales 
 
Suite à la présentation des résultats outils par outil, cette partie amènera une vision d’ensemble des 
outils et de l’implication des agglomérations sur le volet « logistique agroalimentaire » à partir de leur 
politique agricole.  

Ensuite, elle synthétise les différentes stratégies des agglomérations précédemment citées. Leur 
implication dans des ces outils de logistique alimentaire répond à des enjeux communs, notamment le 
développement économique. Par contre, l’objectif visé n’est pas le même selon la taille de l’outil, le 
type d’agriculture visé et l’importance de cette agriculture sur le territoire. De plus, elle élargie cette 
analyse à d’autres stratégies d’agglomération ayant mis la priorité sur d’autres actions (Lorient par 
exemple).   

3.1. Les outils de l’approvisionnement alimentaire et les 
agglomérations Terres en Villes : bilan 

3.1.1. Les constats : des actions indépendantes les unes des 
autres 

Synthèse des outils et de l’implication des territoires relative à ces outils 
Le tableau en page suivante synthétise les outils recensés et l’implication des territoires dans ces 
outils.  

La ligne « total » du tableau indique le nombre de territoires ayant tel outil ou ayant réalisée telle 
action. Il n’indique pas le nombre d’outils présents ou le nombre d’actions réalisées, étant donné que 
certaines opérations sont conduites à l’échelle des départements et des régions et couvrent donc 
plusieurs territoires membres de Terres en Villes. 
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Annuaire de 
fournisseurs 
en ligne seul 

Catalogue 
de produits 
en ligne et 
appui 

technique 

Plateformes 
physiques et 

équipe 

Espaces 
mixtes 
connus 

(concrétisés) 

Organisation 
logistique 

sans 
plateforme 

Présence 
d'un 

marché 
de gros 

 

Présence 
d'un MIN 

Réflexions 
com 

d’agglo  

Action 
com 

d'agglo 
avancée, 
approche 
agricole 

Aix            1     1   1 1           Aix 

Amiens              1     1               Amiens 

Angers            1 1 1 1         1 1 1   Angers 

Aubagne            1     1   1             Aubagne 

Besançon    1 1     NSPP28   1         1         Besançon 

Blois            1 1       1             Blois 

Caen  1               1   1             Caen 

Chambéry            1 1 1 1   1             Chambéry 

Cholet              1   1                 Cholet 

Dijon                            1       Dijon 

Ile‐de‐
France        1   NSPP NSPP NSPP     1     1 1 1 1

Ile‐de‐
France 

Lille  1 1        1     1   1     1 1 1 1 Lille 

Lorient    1 1     1         1             Lorient 

Lyon        1   NSPP 1   1   à proximité 1   1      Lyon 

Marseille             1     1   1     1 1 1   Marseille 

Metz  1 1 1     1             1         Metz 

Nancy  1 1       1             1 1       Nancy 

Nantes  1         1     1 1 1     1 1 1   Nantes 

Pau            1       1 1             Pau 

Perpignan          1 1 1 1     1     1   1 1 Perpignan 

Rennes    1       1 1       1     1       Rennes 

St Etienne    1 1     1 1 1 1   1     1       St Etienne 

Saint 
Nazaire  1         1 1   1 1 1             

Saint 
Nazaire 

Strasbourg    1 1     NSPP         1     1 1     Strasbourg

Toulon            1             0         Toulon 

Toulouse 
SICOVAL            NSPP NSPP   1   1     1 1 NSPP NSPP 

Toulouse 
SICOVAL 

Y 
Grenoblois          1 1 1 1     1     1 1 1   

Y 
Grenoblois

TOTAL 6 8 5 2 2 18 11 6 13 4 18 2 3 14 8 7 3 TOTAL 
 

 

                                                      
28 Ne se prononce pas 



Le tableau est réalisé dans l’ordre de présentation des outils du rapport : transformation d’abord puis 
plateformes de logistique (dans l’ordre de la chaîne de l’approvisionnement alimentaire), du plus 
simple au plus complexe. 

 Légumeries 

En ce qui concerne les outils de transformation, les légumeries sont observées en premier. La 
présence de ces outils sur les territoires et les actions des agglomérations sur ces outils ont été 
caractérisés par 5 critères. 

Ainsi, la première colonne indique les territoires qui réfléchissent aux actions éventuelles relatives à 
cet outil, dans le cadre de leur politique agricole, sans qu’il n’y ait de concrétisation (6 cas). La 
deuxième colonne montre les territoires qui ont relevé la présence d’une légumerie à proximité de 
l’agglomération, mais pas forcément située sur l’agglomération, et sans liens avec les politiques 
agricoles (8 cas). Il est probable que d’autres territoires disposent de légumeries à proximité mais ne 
s’en préoccupent pas, contrairement à ceux-ci. La troisième colonne précise les territoires ayant une 
légumerie sur l’agglomération, sans que celle-ci ait de lien avec les politiques agricoles (5 cas). La 
quatrième colonne montre les agglomérations (collectivité éventuellement avec OPA) ayant appuyé 
financièrement la construction d’une légumerie dans le cadre de leur politique agricole (2 cas, en 
orange sur la carte ci-dessous). La légumerie reste gérée par des privés. La cinquième colonne relève 
les agglomérations (intercommunalités) ayant construit une légumerie sur leur territoire dans le cadre 
de leur politique agricole et alimentaire (2 cas, en rouge sur la carte ci-dessous). Les agglomérations 
en gris sur la carte ci-dessous sont celles disposant de légumeries privées utilisées pour 
l’approvisionnement bio/local de la restauration collective. 

 

Figure 5 : Les agglomérations Terres en Villes impliquées sur des légumeries (agriculture alimentaire)  
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 Abattoirs 

Le deuxième outil de transformation, l’abattoir, est plus complexe : la connaissance qu’en ont les 
techniciens en est d’autant plus partielle. Il a été décidé de ne pas mentionner dans cette synthèse la 
présence ou non d’abattoirs sur les territoires, ni leur statut privé ou public, du fait de la partialité des 
données. En effet, les contacts sur certains territoires ne connaissent pas du tout la situation des 
abattoirs locaux. D’autres ont mentionné la présence d’abattoirs sur leur territoire mais sans connaître 
davantage leur statut ni le type de produits ou les volumes transitant par cet atelier. Quelques-uns ont 
indiqué que les abattoirs de leurs territoires fonctionnent en coopérative ou par des actionnaires, mais 
sans connaître l’implication des collectivités et des OPA sur les outils. Sur certains territoires, il a été 
mentionné la fermeture de l’abattoir, mais il s’agissait alors d’un abattoir public ou en partie public. 
D’autres ont indiqué la présence d’abattoir privés, mais la plupart ne les connaissent pas forcément. Il 
a donc été choisi de n’indiquer que les actions et réflexions des agglomérations envers les abattoirs.  

On a, en première colonne, les territoires ayant mentionné une réflexion incluant leur zone spatiale, 
mais en dehors de l’agglomération (18). En deuxième colonne, on retrouve les agglomérations ayant 
réfléchis à s’impliquer sur un abattoir, en lien avec leur politique agricole, de quelque façon que ce soit 
(11). Certains territoires ont réalisé des études ayant abouties à une conclusion négative quant à la 
faisabilité de ces projets. La dernière colonne indique les territoires impliqués dans un abattoir (6 cas). 
Cette colonne relève différents niveaux d’implication pour la création de nouvel abattoir ou la 
reconstruction d’un ancien abattoir public : implication forte politique, technique et financière (Saint-
Etienne, nouvel outil), implication politique et financière (Chambéry, reconstruction), soutien financier 
à la création (Angers, nouvel outil), implication par subvention et apport de capital pour la 
reconstruction d’un abattoir (Perpignan, reconstruction). 

 

Figure 6 : Les agglomérations Terres en Villes impliquées dans des abattoirs (agriculture alimentaire) 
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 Plateformes de proximité 

Les plateformes de proximité ont fait l’objet d’une réflexion sur tous les territoires et existent sur une 
très grande majorité de territoires, mais sans lien avec les agglomérations (intercommunalités). Le 
tableau de synthèse ne reflète donc pas le rôle des agglomérations relatif à ces outils mais leur 
diversité présentée dans la partie 2 de ce rapport (sans exhaustivité). Plusieurs types de plateformes 
coexistent sur certains territoires. 

Pour rappel, l’état des lieux a recensé des annuaires de fournisseurs en lignes (13 cas, en rouge sur 
la carte ci-dessous), des catalogues de produits en ligne accompagnés d’un appui technique (4 cas, 
en rouge sur la carte ci-dessous), des plateformes « physiques » et leur équipe (18 cas, en rouge sur 
la carte ci-dessous), des espaces mixtes (2 cas, en rouge sur la carte ci-dessous), et quelques 
territoires travaillant à la logistique de l’approvisionnement alimentaire sans plateforme connue (3 cas, 
en orange sur la carte ci-dessous). Seule une agglomération ne mène pour l’instant pas d’action 
logistique pour l’approvisionnement de la restauration collective (Toulon, en projet). 

 

Figure 7 : Les plateformes de proximité dans les agglomérations Terres en Villes 

  

 Marchés de gros 

La première partie des informations concerne la présence ou non de marchés de gros et de MIN sur 
les agglomérations, la deuxième partie concerne l’implication de l’agglomération dans ce marché de 
gros d’un point de vue agricole. Les agglomérations peuvent être par ailleurs impliquées dans les 
marchés de gros de par leur politique économique mais sans relation avec les services travaillant sur 
l’agriculture.  



Terres en Villes – Stratégies des agglomérations en matière de logistique alimentaire 

65 
 

La première colonne relève les agglomérations ayant des marchés de gros non spécifiques à un 
produit (14 cas, ne sont pas comptabilisés le marché aux fleurs de Toulon, le marché des horticulteurs 
de Pau, et le marché viande de Cholet). La deuxième colonne précise les marchés de gros qui sont 
des Marchés d’Intérêt National (8 cas). La troisième colonne indique les agglomérations réfléchissant 
à relier politique agricole et marché de gros (7 cas) et la quatrième colonne regroupe les 
agglomérations ayant déjà réalisé des actions en lien avec le marché de gros dans une approche 
agricole.  

 

Figure 8 : Les agglomérations Terres en Villes impliquées sur les marchés de gros (agriculture 
alimentaire) 

 

3.1.2. Implications des territoires dans les outils au regard du 
type de politique agricole périurbaine 

Présentation de la typologie Terres en Villes 
La typologie des politiques agricoles périurbaines des agglomérations membres de Terres en Villes a 
été réalisée en 2011, sur 23 territoires. La politique de certains territoires étudiés dans ce rapport n’a 
donc pas été caractérisée dans la typologie. Celle-ci a analysé (Terres en Villes, 2011) : 
‐ les caractéristiques territoriales des agglomérations,  
‐ les réseaux d’acteurs impliqués dans ces politiques, et les modalités de gouvernance 
‐ les politiques agricoles périurbaines d’agglomération faisant l’objet d’un partenariat avec les 

Chambres d’agriculture, leur déclinaison stratégique, la manière dont elles s’intègrent dans les 
projets de territoire et leurs modalités de mise en œuvre.  
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Cinq grandes dimensions jugées les plus pertinentes ont été sélectionnées pour constituer la 
typologie: 
‐ le type d'agriculture sur les territoires ; 
‐ les relations ville/agriculture sur les territoires (apports et contraintes mutuels) dans leurs 

dimensions spatiales, économiques, patrimoniales, environnementales ; 
‐ les répertoires d'action des politiques : que veut-on faire de l'agriculture et comment cela se traduit 

en principes d'action ; 
‐ l'intégration des politiques agricoles périurbaines dans les politiques globales d'agglomération : 

autrement dit, les relations ville/agriculture du point de vue des politiques publiques ; 
‐ modalités de partenariat et gouvernance de la co-construction : les relations ville/agriculture du 

point de vue des acteurs intervenant dans les politiques. 

Au final, cinq types de politique agricole périurbaine ont été déterminés : 
Type 1: L'espace agricole protégé 
Type 2: Les campagnes urbaines 
Type 3: Les opportunités agri-urbaines 
Type 4: Le développement agricole périurbain 
Type 5: Le développement des filières agricoles territoriales. 
 
Le premier type de politique agricole périurbaine se caractérise par des territoires ayant une 
agriculture de production de masse contribuant au care de vie de la ville ; des politiques de protection 
spatiale d’une agriculture peu valorisée dans les projets de territoires ; des partenariats « de 
compromis ».  
Le deuxième type de politique agricole périurbaine se retrouve sur des territoires ayant des 
productions intégrées dans l’économie locale, des paysages ancrés dans l’identité des territoires ; des 
politiques de valorisation de la multifonctionnalité de l’agriculture au service de la ville ; des 
partenaires agricoles classiques et alternatifs auprès des collectivités.  
Le troisième type concerne des agricultures contrastées dans des territoires très urbains ; une 
politique qui favorise les complémentarités fonctionnelles entre ville et agriculture pour les équilibres 
internes des territoires ; des partenariats d’intérêt commun.  
Le quatrième type caractérise des territoires à l’agriculture périurbaine diversifiée, ancrée aux 
territoires et aux dynamiques urbaines : des politiques de développement agricole mobilisant les 
atouts du contexte périurbain ; des réseaux d’acteurs très différents.  
Le cinquième type regroupe quelques territoires aux agricultures à haute valeur ajoutée contribuant à 
l’économie locale ; des politiques de développement économique des filières territoriales ; des 
réseaux de professionnels agricoles.  

L’implication des territoires dans les outils et typologie des politiques agricoles 
périurbaines : quelques observations 
 

 Légumeries 

Les légumeries issues de politiques agricoles périurbaines sont développées dans les territoires de 
type 4 et 5. Les légumeries seulement appuyées financièrement par les communautés 
d’agglomérations dans le cadre de leur politique agricole se retrouvent dans les territoires de type 2 et 
3. Aucun projet de type n’a vu le jour dans les territoires de type 1, mais les trois quart y réfléchissent. 

 Abattoirs 

Au niveau des abattoirs, la moitié des territoires de type 4 et 5 construisent un nouvel abattoir, avec 
l’implication de la communauté d’agglomération ; un quart des territoires de type 2 également. La 
moitié des territoires, quelle que soit le type de politique agricole périurbaine, on réfléchit ou 
réfléchissent actuellement au futur de l’abattoir de leur territoire (sauf les territoires du type 3). La 
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conclusion de certaines études prospectives d’évolution des abattoirs ont aboutis à un abandon de 
ces projets de la part des collectivités. Par ailleurs, beaucoup de territoires sont inclus dans les 
périmètres d’études et de projets en lien avec l’abattage à une plus grande échelle. Tous les territoires 
de type 4 et 5 l’ont montré, contre seul la moitié des territoires de type 1 et le quart des territoires de 
type 2 et 3. Si des études existent à plus grande échelle, les agglomérations y sont moins fortement 
impliquées.  

 Plateformes de proximité 

Les plateformes de proximité recensées ne sont pas analysées au regard du type de politique agricole 
périurbaine des territoires des agglomérations. Elles ont en effet été réalisées sans lien avec la 
communauté d’agglomération et réfléchies à une échelle plus grande. Seule l’utilisation d’espaces 
mixtes comme plateforme de proximité est lié aux politiques agricoles des communautés 
d’agglomérations.  

 Marchés de gros 

La présence des marchés de gros sur les territoires est historique, indépendante de leur politique 
agricole périurbaine. Ils sont plus nombreux dans les agglomérations de type 3 car ce sont de plus 
grandes agglomérations (100 % d’entre elles ont des marchés de gros). Le territoire de type 5 ayant 
un marché de gros mène une réflexion et un projet sur cet outil en lien avec sa politique agricole. Les 
trois quart des territoires de type 4 ayant un marché de gros réfléchissent à l’utilisation de cet outil 
dans le cadre de leur politique agricole, mais aucune n’a de projet concrétisé (trois territoires 
concernés). Le quart des territoires de type 3 et le tiers des territoires de type 2 ayant des marchés de 
gros ont réfléchi à leur rôle et ont des projets en lien avec leur politique agricole périurbaine (un 
territoire concerné pour chaque type). La seule agglomération de type 1 ayant un marché de gros ne 
travaille pas sur ce type de projet.  

3.1.3. L’implication des agglomérations dans les outils de 
l’approvisionnement alimentaire au regard de l’histoire 

Le contexte : distanciation de la chaîne de l’approvisionnement alimentaire et 
réactions 
Au cours du siècle dernier, l’évolution de la chaîne alimentaire, sa massification (économies 
d’échelles), se traduit par une triple distanciation des rapports à l’alimentation (BRICAS, 2013) : 
géographique (les produits viennent de plus en plus loin), économique (augmentation du nombre 
d’intermédiaires), et cognitive (connaissance du producteur par le consommateur et vice-versa). Les 
intermédiaires de la chaîne alimentaire se sont « autonomisé[s] par rapport au contrat qui liait 
agriculteur et consommateur ».  

Les réactions à cette distanciation, qui créée un manque de confiance, sont aujourd’hui nombreuses 
tant du côté des consommateurs et de la société civile, qu’à l’amont de la chaîne par les 
professionnels agricoles. Elles le sont également par les collectivités et les territoires, qui recherchent 
leur place dans la régulation de cette chaîne autonome (face à l’éloignement économique), la 
relocalisation (face à l’éloignement géographique), et des enjeux de société (éloignement cognitif).  

Les premières réponses en termes de chaîne de l’approvisionnement alimentaire se retrouvent dans 
le développement des circuits courts par l’ensemble de ces acteurs. Ceux-ci restant un marché de 
niche, certaines collectivités réinterrogent la présence d’outils locaux pour permettre l’augmentation de 
volumes par des circuits « de confiance » [de proximité].  

Le rôle historique des collectivités et OPA sur certains maillons de la chaîne 
Pour rappel, les villes ont été historiquement impliquées dans la création des abattoirs, dans l’objectif 
de remplacer les tueries, pour des raisons d’hygiène et de santé publique. Différentes lois (loi de 1884 
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instituant les abattoirs publics, loi de 1965 instituant l’exploitant unique et le prestataire de service et 
présentant un plan national de réduction des abattoirs en France) ont règlementé la mise en place de 
ces abattoirs publics, leur nombre et leur gestion (BOURDONNAYE, 1970). Les abattoirs publics ont 
toujours souffert de déficits.  Sous-utilisés (ou surdimensionnés) du fait de la persistance de tueries, 
puis du développement des abattoirs privées, le territoire français a toujours rassemblé un trop grand 
nombre global d’abattoirs. En 1970, le rapport de M. de Bourdonnaye « peut-on faire des abattoirs 
publics un outil économique ? » indique également déjà des surcharges structurelles et une sous-
tarification systématique, pour des raisons de concurrence et à cause de la desserte d’une population 
largement supérieure à celle des contribuables. Selon l’auteur, il était alors impossible de trouver des 
exploitants uniques pour ces outils. La situation financière de ces abattoirs, qui ont dû s’adapter à une 
accumulation de normes, ne s’est pas améliorée par la suite. Les communes et autres collectivités ont 
continué à être impliqué dans une partie de ces outils, d’autres ont fermés et certains ont été 
transformés après privatisation. Outre l’impulsion de l’Etat, les motifs sanitaires et autres normes, le 
maintien des abattoirs publics peut être dû à leur importance socio-économique, en termes d’emploi et 
de valeur ajoutée locale. Leur organisation complexe rassemblant de multiples acteurs (producteurs, 
chevillards, bouchers...) pourrait également avoir nécessité l’intervention d’une structure non « partie 
prenante » de ces transactions commerciales. 

En revanche, les outils de transformation des autres filières ont été gérés par des opérateurs moins 
complexes privés (coopératives / entreprises).  

En ce qui concerne la distribution, nous avons vu en première partie de ce rapport que les collectivités 
ont été chargées des marchés de gros uniquement. Restant impliqués, souvent en tant 
« qu’actionnaire », les objectifs initiaux d’approvisionnement alimentaire de ces outils se sont éloignés.  
Les autres moyens de distributions, qui se sont très fortement développés au détriment de ce 
système, sont autonomes.  

Conséquence : les actions des agglomérations qui en découlent 
L’implication des agglomérations observée aujourd’hui pour la relocalisation de cette chaîne se place 
dans la continuité de cette évolution. Au niveau de la transformation, c’est sur les abattoirs que le rôle 
des collectivités se retrouve principalement, bien que beaucoup aient été privatisés. Sur les  autres 
outils, du domaine privé, leur rôle est celui d’une aide économique répondant à certaines règles 
nationales,  européennes et internationales de libre concurrence. Les ateliers de transformation 
bénéficient de règlementations particulières s’ils rentrent dans le cadre de l’exemption « de minimis » 
ou s’ils ressortent du régime agricole (voir l’étude GAMAI (Terres en Villes, 2013)). L’implication des 
collectivités se traduit alors par des subventions majorées à de petits outils privés localisés sur leur 
territoire.  

Au niveau de la distribution et des plateformes de logistique, les agglomérations ont donc d’abord 
souhaité apporter leur soutien aux circuits courts et de proximité, dont les plateformes de proximité 
mais qui se sont en fait construites sans aide des agglomérations (« rupture »). Ensuite, le système de 
distribution est totalement autonome sauf certains marchés de gros sur lesquels les communes ou 
agglomérations sont impliquées : elles réfléchissent donc à leur rôle sur cet outil.  

Difficultés rencontrées : une mise en œuvre manquant de références économiques 
La mise en œuvre de ces actions manque souvent de références économiques dans le contexte 
actuel, que ce soit pour l’émergence de nouveaux outils ou des projets sur des outils existants. 
Concernant les outils en émergence, des données existent maintenant sur les plateformes de 
proximité (voir partie 2.3). En revanche, il est plus compliqué d’en obtenir sur les légumeries, dont les 
gestionnaires sont privés. Il a été demandé à Terres en Villes de ne pas diffuser certaines données. 
Les opérations de redynamisation des marchés de gros sont trop nouvelles pour en tirer des 
conclusions. Les nouveaux abattoirs sont en cours de construction, il est trop tôt également pour 
prendre du recul sur le fonctionnement économique de ces structures, mais les études préalables 
peuvent être demandées au cas par cas.   
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Ces études particulières peuvent être sollicitées et des renseignements peuvent être pris auprès 
d’autres organisations nationales plus spécialisées (APCA, FNAB, FNCUMA...). Mais ces informations 
n’empêcheront pas les études préalables nécessaires sur chaque territoire. Ces projets dépendent du 
contexte local de l’agglomération et d’un plus grand territoire propre à chaque situation (pays, petite 
région agricole, département, région, France...). Ce lien au territoire est notamment important pour le 
dimensionnement des outils, mais aussi pour leur localisation géographique, ou le choix de leur 
concentration sur une même zone ou non.  

 

3.2. Les stratégies de l’approvisionnement alimentaire et 
les agglomérations Terre en Villes  

3.2.1. Des outils actionnés aux stratégies 

Des stratégies en matière de logistique alimentaire... 
 
Une majorité de communautés d’agglomération n’ont pas ou très peu réalisé d’outils ponctuels. Elles 
sont peu impliquées dans les outils existants. Leurs principales actions en matière de distribution de 
l’alimentation restent tournées vers les circuits courts et ne sont pas présentés dans ce rapport. Sur 
leurs territoires, des études sont parfois en cours sur des outils de plus grande logistique, avec l’idée 
que ce sont des projets nécessitant des investissements conséquents mais souvent lancés sans 
visibilité économique et financière. Certaines études locales ont amené des territoires à ne pas se 
lancer dans des projets soutenant ces outils. Parmi ces territoires où peu d’actions sur les outils de 
transformation et de distribution sont réalisées, quelques (rares) territoires sont en train de construire 
une stratégie globale en matière de logistique alimentaire, comme « préalable » à ces actions.   

Toutefois, quelques communautés d’agglomération financent des projets issus d’initiatives 
particulières, s’ils rentrent dans les objectifs globaux de la politique agricole, mais sans stratégie 
territorialisée en matière de logistique alimentaire.  

Enfin, on constate que les outils présentés dans ce document se retrouvent souvent sur les mêmes 
territoires. Ces agglomérations semblent alors présenter une réelle stratégie globale en matière de 
logistique agroalimentaire, qui ne s’arrête pas à un outil.  

... Reliées aux politiques alimentaires 
 
Certaines agglomérations considèrent la logistique de l’approvisionnement alimentaire (circuits longs 
comme circuits courts) comme un volet d’une politique alimentaire globale. Pour d’autres, l’entrée 
reste agricole avec une orientation vers l’approvisionnement alimentaire : on parlera alors de politique 
de filière agri-alimentaire. Celle-ci est tournée, dans certaines agglomérations, vers les circuits courts ; 
dans d’autres agglomérations elle s’oriente vers les circuits longs. Trois types de stratégies des 
agglomérations sont ainsi distingués, présentées dans la section suivante.  

La mise en place d’une gouvernance adaptée à la stratégie 

L’un des points clefs des projets autour des politiques de logistique alimentaire est de réussir à mettre 
en place une concertation et une gouvernance avec des acteurs ne travaillant habituellement pas 
ensemble, ayant parfois des objectifs qui s’opposent entre eux. Celle-ci diffère selon les stratégies. 

Dans un premier temps, la mise en place de relations entre les différents services concernés au sein 
des structures est nécessaire. L’identification des interlocuteurs et la mise en place d’un flux 
d’informations nouveau (en interne) est en cours dans plusieurs territoires, principalement au sein des 
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communautés d’agglomération (entre services économiques, aménagement, environnement, santé...), 
mais aussi au sein des Chambres d’agriculture (entre approches territoriales et approches filières).  

Ensuite, les partenariats entre différents types d’acteurs publics ne travaillant habituellement pas 
ensemble sont à créer, par exemple entre Chambre d’agriculture, Chambre de commerce et 
d’industrie, Chambre des métiers et de l’artisanat. De plus, la mise en place de relations nouvelles 
entre acteurs publics et acteurs privés est à engager et réussir.  

Enfin, il s’agit d’amener à travailler ensemble des acteurs privés ayant habituellement des relations 
concurrentielles autour d’un même projet. Ce sont des relations concurrentielles entre acteurs ayant 
des mêmes missions similaires, de grossiste à grossiste par exemple, mais aussi entre différents 
maillons de la chaîne, d’agriculteur à grossiste par exemple. S’affranchir de la problématique de la 
répartition de la marge entre eux est probablement utopique, les projets doivent prendre en 
considération les intérêts de chacun, ce qui n’apparait pas évident dans les différents projets 
présentés.  

Ces relations sont à tisser tant au niveau des techniciens qu’au niveau des politiques. Plusieurs 
techniciens relèvent des difficultés à convaincre leurs propres élus à s’engager sur un sujet qui n’est 
pas leur priorité. Ce rapport donne quelques éléments sur les objectifs de ces projets pouvant être 
utilisés dans le cadre d’un argumentaire politique.   

Au-delà de la mise en place d’une gouvernance agricole et alimentaire, plusieurs projets observés 
sont l’initiative d’individus, d’agriculture ou de groupes d’agriculteurs, de citoyens engagés, 
d’associations... Comment considérer alors ces projets qui concourent à la stratégie agricole et 
alimentaire du territoire ? Comment favoriser leur émergence ? Comment juger du poids de la 
politique agricole et alimentaire du territoire dans le développement d’actions allant dans ce sens ?  

 

3.2.2. Des  stratégies de filière agri-alimentaire de proximité 
C’est la première réponse aux besoins exprimés suite à la distanciation de l’approvisionnement 
alimentaire. L’agglomération soutien l’émergence et le développement des circuits de proximité, mais 
elle n’est que peu impliquée sur les outils présentés dans ce rapport.  

Dans certains territoires, cette stratégie de filière agri-alimentaire de proximité est un volet d’une 
politique alimentaire dans laquelle se retrouve les enjeux sociaux, économique, environnementaux, de 
santé public, etc., tout en restant dans une stratégie de la filière agri-alimentaire de proximité. L’accent 
est mis sur la participation citoyenne et l’ensemble des acteurs alternatifs. C’est le cas à Aubagne par 
exemple, mais sa politique ne se traduit pas par l’implication dans les outils de logistiques au cœur de 
ce rapport. C’est l’inverse dans l’exemple présenté ci-dessous. 

Exemple 1 : la stratégie angevine motivée par une profession agricole motrice, le 
développement de petits outils par l’agglomération 
A Angers Loire Métropole, la stratégie en matière de politique agricole de l’agglomération émane d’un 
programme agricole local porté politiquement par la profession agricole sur le territoire du Pays. Elle 
se traduit par différents axes de la convention de partenariat entre l’agglomération et la Chambres 
d’agriculture, regroupant avec une entrée économique un certain nombre d’actions en lien avec 
l’approvisionnement alimentaire. En effet, sous l’axe « développement économique et activités 
génératrices de valeur ajoutée », on retrouve entre autre : la création d’un abattoir de volailles et 
atelier de transformation multi-espèces de proximité, la réalisation d’un schéma de développement 
des circuits alimentaires de proximité, une démarche territoriale d’introduction de produits locaux en 
restauration collective, la commercialisation de la marque de viande bovine « l’éleveur et l’oiseau ». 
Les outils développés sont de faible ampleur. La mise en œuvre technique de ces actions est réalisée 
par la Chambre d’agriculture, co-financées par la Chambre d’agriculture et l’agglomération. Par projet, 
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l’agglomération peut apporter un budget supplémentaire (exemple de l’abattoir présenté 
précédemment). Cette stratégie de filière agri-alimentaire émanant du projet agricole, elle ne met pas 
en avant les enjeux alimentaires. 

Le tableau ci-dessous présente concisément les forces, faiblesse, et les opportunités et menaces de 
la stratégie de l’agglomération.  

Forces Faiblesses 

Une agriculture diversifiée. 

Fort investissement des agriculteurs et de la 
Chambre d’agriculture. 

Un programme agricole global, porté par les 
agriculteurs. 

Une communauté d’agglomération engagée qui 
porte certains projets. 

Plusieurs actions sur l’approvisionnement 
alimentaire engagées sur l’agglomération. 

Retrait de l’agglomération dans la définition du 
projet agricole et dans la réalisation technique.  

Une logique agricole et économique dans les 
actions en lien avec l’alimentaire, pas de 
considération des enjeux alimentaires globaux. 

Opportunités Menaces 

Schéma de développement des circuits 
alimentaires de proximité en cours.  

Evolution des relations avec le MIN ? 

Abattoir : développement d’un outil non rentable ? 

Evolution de l’implication de l’agglomération ? 

 

3.2.3. Vers des politiques de filière agri-alimentaire des circuits 
longs 

La plupart des actions relevées dans ce rapport proviennent des agglomérations que l’on pourrait 
regrouper ici. Elles ont soutenu les circuits courts et recherchent maintenant à augmenter les volumes 
des filières locales. Les enjeux économiques et de développement territorial dominent dans ces 
stratégies. Ces stratégies cherchent à impliquer des acteurs économiques privés importants dans leur 
projet.  

Exemple 2 : la stratégie de filière de Perpignan et la construction d’outils structurants  
La profession agricole et en particulier la filière maraîchère sait se faire entendre à Perpignan, et 
l’agglomération mène une politique agricole ambitieuse (en cours de réécriture). L’ensemble se traduit 
par la réalisation de grands équipements avec des objectifs avant tout économiques : la plateforme 
multifonctionnelle « pour le commerce agroalimentaire de proximité », proposée par la profession et 
appropriée, développée et construite par l’agglomération. L’outil est affiché comme rassemblant 
l’ensemble des filières agricoles présentes, au-delà des cultures territoriales symbolique (vignes, 
maraîchage). La filière viande n’est pas complètement intégré à cet outil, mais l’agglomération 
contribue au financement de la reconstruction d’un abattoir sur un autre site. 

Le tableau suivant présente concisément les forces, faiblesse, et les opportunités et menaces de la 
stratégie de l’agglomération.  
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Forces Faiblesses 

Forts investissements. 

Politique lien entre agriculture, aménagement et 
économie. 

Des associations agricoles territoriales existantes. 

Un développement « filière » en lien avec un 
développement agricole territorial (Jardins de 
Perpignan). 

Engagement sur un ensemble d’outils contribuant 
à la logistique alimentaire (abattoir, marché de 
gros et plateforme de proximité, légumerie) pour 
le développement des filières de proximité. 

Peu de relation entre les filières (filière fruits et 
légumes très présente sur l’agglomération, ce qui 
n’est pas le cas de la filière viande).  

 

Opportunités Menaces 

Direction de l’outil marché de gros à 
l’agglomération : orientations davantage choisies. 

Constitution d’un comité interassociatif et du 
comité de pilotage du marché de gros : vers une 
gouvernance multiacteurs ? 

 

Des relations parfois difficiles avec la profession 
agricole. 

Une gestion devant satisfaire grossistes et 
agriculteurs aux objectifs divergeant. 

Des coopératives qui s’intéressent aux circuits de 
proximité : concurrence ? 

 

 

Exemple 3 : une stratégie de structuration de filière à Lorient en amont des actions sur 
les outils 
Ce territoire, qui a depuis longtemps mené des actions en faveur des circuits courts et de proximité, 
de l’approvisionnement local de la restauration collective, a privilégié la structuration de la filière 
alimentaire locale dans un objectif d’augmentation de volumes. Les difficultés résident alors dans 
l’implication de l’ensemble des consulaires et de leurs acteurs économiques. Dans le cadre d’un 
programme Leader, l’agglomération finance un demi à un temps plein à la Chambre d’agriculture dans 
cet objectif. En termes d’actions, ce projet se traduit alors par des rencontres entre tous ces acteurs, 
des « comités professionnels alimentaires », un « speed-dating » des professionnels de l’alimentaire... 
L’entrée agricole domine ici moins fortement sur l’entrée alimentaire de la filière. Toutefois, les enjeux 
économiques et de développement territorial restent également forts par rapports aux autres enjeux 
de l’alimentaire (des enjeux sociaux découlent des objectifs de massification).  

Le tableau ci-dessous présente concisément les forces, faiblesse, et les opportunités et menaces de 
la stratégie de l’agglomération.  

 

Forces Faiblesses 

Une stratégie globale. 

Un programme leader permettant de financer 
cette stratégie. 

Mise en place d’une gouvernance multi acteurs, 
multisectorielle.  

Une politique agricole « historique ». 

Peu d’actions sur les outils, au-delà des circuits 
courts bien que ce soit une volonté. 
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Opportunités Menaces 

Si le projet fonctionne bien, une bonne 
gouvernance devrait être mise en place, avec des 
enjeux partagés. 

Construction d’une une stratégie globale prenant 
en compte les spécificités de tous les acteurs 
concernés. 

S’enliser dans des négociations sans achever les 
actions concrètes ? 

 

 

3.2.4. Vers des politiques alimentaires  
Ces territoires s’orientent vers une politique alimentaire globale, sans prédominance de l’enjeu 
économique encore en émergence. Cette stratégie se traduit, pour l’instant, par une large consultation 
des acteurs en lien avec l’alimentation, économiques, associatifs, citoyens. Elle ne se traduit pas, 
actuellement, par l’implication dans des outils structurants pour la filière agri-alimentaire.  

Exemple 4 : la stratégie lilloise en construction 
Sur le territoire lillois, un ensemble d’actions en faveur d’une filière agri-alimentaire de proximité 
existent, menées par l’agglomération, la profession agricole, les acteurs économiques, associatifs et 
citoyens. L’agglomération réfléchie à la mise en place d’une politique alimentaire globale. La Région 
Nord-Pas-de-Calais a entrepris des actions allant dans le même sens. Elle a privilégié une 
concertation et la mise en place d’une gouvernance alimentaire. Les orientations politiques et leur 
traduction en termes d’actions reste à définir sur l’agglomération.   

Le tableau ci-dessous présente concisément les forces, faiblesse, et les opportunités et menaces de 
la stratégie de l’agglomération.  

Forces Faiblesses 

Beaucoup d’actions sur le territoire même si elles 
ne sont pas forcément le fait de la communauté 
d’agglomération. 

Un MIN très actif. 

Une agriculture peu diversifiée. 

Peu de relations entre services dans les 
différentes institutions. 

Pas de programme politique alimentaire de 
l’agglomération. 

Des actions économiques « éparpillées » (peu de 
lien entre le développement de la zone de 
Wavrin, l’approvisionnement local de la 
restauration collective...) 

Opportunités Menaces 

Une région très active sur la gouvernance 
alimentaire, mettant en relation les différents 
acteurs  Contrats CAAP’agglo. 

Travail sur la filière viande à l’échelle de la 
Région. 

Des plateformes de proximité présentes. 

Un MIN de grossistes, des producteurs peu 
entendus. 

Des relations entre acteurs qui se compliquent, 
une séparation entre différents mouvements de 
l’agriculture biologique partenaires de Lille 
Métropole Communauté Urbaine. 
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La politique du Pays Voironnais 
Parmi ces grandes stratégies en matière de logistique alimentaire, le Pays Voironnais se retrouve 
dans cette catégorie. En effet, il met en place une politique alimentaire globale, mais plus avancée 
que celle de Lille ou de Lyon. Sur les bases d’une politique agricole ambitieuse et riches d’actions, la 
politique alimentaire se traduit par des actions concrètes sur l’alimentation, la santé et l’accessibilité 
sociale déjà réalisées (notamment dans le cadre de RurUrbAl) et se poursuit par de nouveaux projets 
tels que la Maison de l’Alimentation (MIAMM). Ce besoin est ressorti de la concertation territoriale du 
programme Leader. Toutefois, la filière agri-alimentaire n’est pas pour autant mise de côté puisqu’en 
termes d’outils une légumerie est en construction, et en termes de stratégie le Pays Voironnais 
s’interroge sur son rôle dans la logistique des filières courtes et longues, dans le cadre du travail 
partenarial avec Grenoble Alpes Métropole au sein de VEGA (Voiron Et Grenoble Associés).  

 

3.2.5. Stratégies d’approvisionnement alimentaire et type de 
politique alimentaire périurbaine 

En termes d’actions sur les outils et de stratégie, quelques grandes lignes semblent se dégager même 
si aucune analyse statistique n’a été réalisée. Cette analyse mériterait d’être davantage poussée pour 
l’ensemble des agglomérations avant d’en tirer des conclusions générales. En effet, la présence de 
ces outils et l’implication des collectivités sur leur devenir semble dépendre fortement du territoire, du 
type d’agriculture présent, des productions et des systèmes de commercialisation et de distribution 
mis en place sur les territoires des agglomérations et sur leurs territoires voisins. Si ces informations 
ont été apportées pour les exemples approfondis, un temps de travail supplémentaire serait 
nécessaire pour le réaliser sur l’ensemble des territoires. 

Dans l’ensemble, les agglomérations de type 1 « L'espace agricole protégé » et 2 « Les campagnes 
urbaines » sont celles qui ont pas ou peu appuyé d’outils pour l’approvisionnement alimentaire et qui 
ne semblent pas avoir développé de stratégie globale de filière agri-alimentaire ni de politique 
alimentaire.  

Une majorité d’agglomérations ayant une politique agricole périurbaine de type 3 « les opportunités 
agri-urbaines » se retrouvent dans les agglomérations développant une politique alimentaire, sur 
l’impulsion d’une entité externe (la ville de Lyon pour le Grand Lyon, la Région Nord-Pas-de-Calais 
pour Lille Métropole Communauté Urbaine).  

Les agglomérations de type 4 « Le développement agricole périurbain » et 5 « Le développement des 
filières agricoles Territoriales » sont celles qui se dirigent vers le développement de filières agri-
alimentaires, de proximité et/ou des circuits longs. C’est dans les types 4 et 5 que l’on retrouve le plus 
d’actions en faveur des outils de l’approvisionnement alimentaire.  

La stratégie de Perpignan en matière de logistique alimentaire parait assez symbolique de son type de 
politique agricole périurbaine. Seuls deux territoires de Terres en Villes ont une politique agricole 
périurbaine de type 5 : Perpignan et Toulon. Ce type de politique pourrait apparaitre comme propice 
aux politiques en matière de plateforme alimentaire, si les filières concernées sont destinées à 
l’alimentation, ce qui n’est pas le cas de Toulon, dont la filière emblématique est l’horticulture et 
notamment les fleurs coupées. Perpignan est un territoire à la politique agricole périurbaine de type 5 : 
le développement des filières territoriales.     
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Conclusion 
 
De façon plus ou moins directe, les actions des agglomérations présentées dans ce rapport répondent 
aux 6 enjeux de la politique alimentaire du Pays Voironnais : 

‐ La préservation des espaces agricoles du territoire, 
‐ La garantie de l’approvisionnement des habitants du territoire en production de qualité, 
‐ L’amélioration de la qualité environnementale, que ce soit sur les modes de production agricole 

que sur la diminution des distances parcourues par les biens alimentaires du champ jusqu’à 
l’assiette, que sur la prévention des déchets, 

‐ La création d’emplois et de valeur ajoutée non délocalisables 
‐ La cohésion sociale entre les habitants du territoire, 
‐ La santé publique et l’éducation. 

 
1. La création d’emplois et de valeur ajoutée non délocalisables 

L’implication des collectivités dans ces outils répond systématiquement à une logique économique. 
D’une part, ce sont des outils nécessitant de la main d’œuvre, donc générateurs d’emploi. D’autre 
part, les outils de transformation principalement, mais aussi les outils de distribution et de 
commercialisation, permette de relocaliser la valeur ajoutée issue de la transformation et de la 
transaction marchande sur le territoire.  

2. La préservation des espaces agricoles du territoire 

Cette valeur ajoutée est ainsi relocalisée sur le territoire, mais également répartie différemment entre 
les acteurs de la logistique alimentaire. En tant qu’outils concourant au développement des circuits 
courts, leur objectif est également de permettre une plus grande marge pour l’agriculteur. Cette marge 
supplémentaire concoure au maintien de l’agriculture, à l’échelle des départements mais plus 
particulièrement en zone périurbaine où l’agriculture subit les plus fortes pressions.  

3. La garantie de l’approvisionnement des habitants du territoire en production de qualité 

Entretenant le paysage, des espaces récréatifs, etc., l’agriculture remplie de multiples fonctions. 
L’agriculture a avant tout une fonction nourricière, mais l’allongement de la chaîne de logistique 
alimentaire a éloigné le consommateur de la matière première agricole, le territoire de ses productions 
locales, de son terroir. Le développement des outils décrit dans ce rapport, qu’ils soient pour la 
transformation ou la distribution, permet de rapprocher géographiquement et en nombre 
d’intermédiaires le consommateur du produit initial. Ils participent ainsi à la reconnaissance du travail 
agricole du territoire par ses habitants, à la reconnaissance du savoir-faire de transformation local, 
qu’il soit réalisé par le producteur ou par une entité spécialisée. Les outils de transformation ainsi 
favorisés doivent permettre l’élaboration de produits de qualité, gustative et sanitaire notamment. Les 
outils de distribution locaux en facilitent l’accessibilité. L’accès des habitants à une alimentation de 
qualité, l’un des objectifs du développement de ces outils, est alors possible.  

4. La cohésion sociale entre les habitants du territoire 

L’appui à ces outils permet d’augmenter l’approvisionnement local de la restauration collective, 
contribuant ainsi à l’accès à une alimentation reconnue de qualité pour le plus grand nombre (enjeu 
social).  

5. L’amélioration de la qualité environnementale 

Par ailleurs, une meilleure qualité gustative des produits permet de limiter les déchets (enjeu 
environnemental). 
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De plus, la mise en place d’outil spécifiques à l’agriculture biologique, ou tout au moins permettant de 
traiter entre autre de produits biologiques, favorise l’accès à une alimentation plus saine (enjeu social). 
En développant une demande en produits biologiques, les différentes politiques (nationales et locales) 
souhaitent amener l’offre à se développer, également plus saine pour le territoire, pour ses terres, 
pour son eau et les traitements de l’eau, etc. (enjeu environnemental, et à long terme réalisation 
d’économies par les collectivités).  

En outre, ces outils limitent les distances parcourues par les produits, pour leur transformation et leur 
commercialisation : d’une part en rapprochant les outils, d’autre part en optimisant les transports 
(meilleur organisation ou massification).  

6. La santé publique et l’éducation 

En lien avec l’amélioration de la qualité environnementale, favoriser l’accès à une alimentation plus 
saine répond à l’enjeu de santé publique et, sans être directement lié aux outils de la logistique, le 
travail d’approvisionnement des cantines scolaires comprend un volet éducatif.  

Des circuits courts à la logistique alimentaire des agglomérations 

Si ces objectifs sont pour la plupart similaires aux objectifs liés au développement des circuits courts, 
l’enjeu à travers ces outils est de passer d’un marché de niche à un segment de marché, à travers 
notamment la vente à la restauration collective, mais aussi aux commerçants, artisans et 
restaurateurs commerciaux locaux, ainsi qu’à une plus grande part de consommateurs particuliers. En 
augmentant les  volumes transitant par ces circuits, on peut alors supposer augmenter l’ensemble des 
effets attendus décrits ci-dessus.  

En revanche, cette transition vers une augmentation de volumes est à faire avec précaution, si l’on ne 
veut pas perdre de vue les premiers objectifs agricoles. Certes, l’augmentation de volumes de matière 
première agricole commercialisée par cette logistique alimentaire locale peut amener davantage 
d’agriculteurs à augmenter leur marge. Mais elle amène aussi à reproduire le processus de 
massification suivi dans la deuxième moitié du siècle dernier, en en retirant les avantages mais aussi 
les inconvénients.  

Dans les perspectives législatives actuelles, les agglomérations et métropole peuvent jouer un rôle 
central dans l’organisation de la logistique alimentaire des villes et le développement des outils 
nécessaires. Toutefois, ils sont nécessairement réfléchis à une échelle bien supérieure et en 
considérant les acteurs impliqués, même s’ils ne sont pas des partenaires habituels.  

  



Terres en Villes – Stratégies des agglomérations en matière de logistique alimentaire 

77 
 

Annexe 1 : Le temps de travail prévisionnel  
 

Phases Contenu Quantité 

Cadrage du travail 
Frais de 
personnel 

0,5 jour d’Adélie Chénot, chargée de 
mission au coût unitaire de 530€/jour 
0,5 jour de Serge Bonnefoy au coût 
unitaire de 1010 €/jour 

Etat de l’art 
Frais de 
personnel  

1 jour d’Adélie Chénot  
1 mois de Pauline Paraszak, au coût 
unitaire de 436€ le mois 

Analyse des 
plateformes 
d’approvisionnement 
local 

Frais de 
personnel  

3 jours d’Adélie Chénot 

Présentation 
intermédiaire 

Frais de 
personnel 

0,5 jour d’Adélie Chénot 

Analyse des 
stratégies des 
agglomérations  

Frais de 
personnel  

4 jours d’Adélie Chénot 

Rapport final 
Frais de 
personnel 

2 jours d’Adélie Chénot 
0,5 jour de Serge Bonnefoy 

Présentation finale 
Frais de 
personnel 

0,5 jours d’Adélie Chénot 
0,5 jour de Serge Bonnefoy 

Total      



Annexe 2 : Les personnes contactées 
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des entretiens réalisés par Terres en Villes au cours de l’année 2013 et début 2014 ayant contribué à la connaissance relative à la 
logistique alimentaire des agglomérations du réseau. Les lignes « grisées » correspondent aux enquêtes « logistique » entrant dans le cadre de l’étude pour le Pays 
Voironnais (enquête de Pauline Paraszak et compléments d’Adélie Chénot).  

 

Principaux entretiens Adélie Chénot - ENQUETES 2013 / 2014 – logistique et entretiens en lien avec la thématique 

Territoire Structure Prénom Fonction Date 
Enquê-

teur 
Type 

contact 
Contexte étude 

Aix-en-
Provence 

Communauté 
d'agglomération du Pays 
d'Aix Serge Briançon Chef du service agriculture 

1er semestre 
2013 Pauline tel 

Enquête RC et 
logistique 

Aix-en-
Provence 

Chambre d'agriculture 
des Bouches-du-Rhône Chantal Robels Animatrice valorisation et diversification 

1er semestre 
2013 Pauline tel 

Enquête RC et 
logistique 

Amiens 
Chambre d'agriculture de 
la Somme Marie Deshaye 

Responsable d'équipe "Filières courtes et énergies 
renouvelables", Chef de projet régional "Filières de 
proximité et Valeur ajoutée"  05/12/2013 Adélie tel 

Enquête GAMAI et 
logistique 

Amiens 
Chambre d'agriculture de 
la Somme Marie Deshaye 

Responsable d'équipe "Filières courtes et énergies 
renouvelables », Chef de projet régional "Filières de 
proximité et Valeur ajoutée"  25/01/2013 Adélie tel RC atelier tech 

Angers 
Chambre d'agriculture du 
Maine-et-Loire Pauline Tétillon Chargée de mission agriculture périurbaine 11/01/2013 Adélie tel RC atelier tech 

Angers 
Chambre d'agriculture du 
Maine-et-Loire Pauline Tétillon Chargée de mission agriculture périurbaine 10/12/2013 Adélie tel 

Enquête GAMAI et 
logistique 

Angers Angers Loire Métropole Aurélie Dumont Chargée de Mission Agriculture - Espaces Naturels 05/12/2013 Adélie tel 
Enquête GAMAI et 
logistique 

Aubagne CETA Nathalie Ferreira Conseillère animatrice 17/02/2013 Adélie tel 
FAFU et étude 
logistique 

Aubagne 
Chambre d'agriculture 
des Bouches-du-Rhône André Villeneuve Conseiller aménagement rural 24/01/2013 Adélie tel RC atelier tech 

Besançon Grand Besançon Cécile Piganiol Chargée de mission - Service Environnement 05/12/2013 Adélie tel 
Enquête GAMAI et 
logistique 

Besançon Grand Besançon Cécile Piganiol Chargée de mission - Service Environnement 05/02/2013 Adélie tel RC atelier tech 
Blois Agglopolys Florent Goismier Chargé de développement économique et territorial 10/12/2013 Adélie tel Etude logistique 
Blois Agglopolys Florent Goismier Chargé de développement économique et territorial 16/01/2013 Adélie tel RC atelier tech 

Blois 
Chambre d'agriculture du 
Loir-et-Cher Adèle Bizieux Conseillère Développement Territorial 04/02/2013 Adélie tel RC atelier tech 

Caen 
Chambre d'agriculture du 
Calvados 

Frédérique 
Salmon Chargée de mission Développement Local 11/12/2013 Adélie tel 

Etude RC et 
logistique 

Caen Caen-la-Mer Jérôme Vargoz Responsable du service aménagement et urbanisme 05/12/2013 Adélie tel 
Enquête GAMAI et 
logistique 

Chambéry Chambéry Métropole 
Maeva Normand-
Second 

Chargée de mission agriculture urbaine et valorisation 
des espaces naturels 

1er semestre 
2013 Pauline tel 

Etude RC et 
logistique 

Chambéry Chambéry Métropole 
Maeva Normand-
Second   27/02/2014 Adélie tel Etude logistique 

Chambéry Chambéry Métropole 
Maeva Normand-
Second   31/01/2013 Adélie tel RC atelier tech 

Chambéry 
Chambre d'agriculture 
Savoie Mont-Blanc Marie-Line Pierre Chargée de mission circuits courts 

1er semestre 
2013 Pauline tel 

Etude RC et 
logistique 

Chambéry Cer France 
Catherine 
Alessio Chargé d'étude ALCOTRA 

1er semestre 
2013 Pauline tel 

Etude RC et 
logistique 

Cholet 
Chambre d'agriculture du 
Maine-et-Loire Stéphane Leurs Chargé de mission aménagement 08/07/2013 Pauline tel 

Banque 
d'expérience 

Cholet 
Chambre d'agriculture du 
Maine-et-Loire 

Stéphane 
Boireau Délégué régional 08/07/2013 Pauline tel 

Banque 
d'expérience 

Cholet 

Communauté 
d'agglomération du 
Choletai 

Stéphanie 
Lorieau Chargée de mission agriculture 08/07/2013 Pauline tel 

Banque 
d'expérience 

Dijon 
Chambre d'agriculture de 
Côte-d'Or Jérôme Chabot Chef du service territoire 23/07/2013 Pauline tel 

Banque 
d'expérience 

Dijon Ville de Dijon 
Nathalie 
Koenders Elue déléguée au commerce et à l'artisanat 23/07/2013 Pauline tel 

Banque 
d'expérience 

Dijon 
Chambre d'agriculture de 
Côte-d'Or M. Schryve Chargé d'identification circuits courts 23/07/2013 Pauline tel 

Banque 
d'expérience 

Dijon Grand Dijon Benoit Bordat Elu 23/07/2013 Pauline tel 
Banque 
d'expérience 

Ile-de-
France GAB Île-de-France Nathalie Zanato Responsable Fermes Bio Ile-de-France 

1er semestre 
2013 Pauline tel 

Etude RC et 
logistique 

Ile-de-
France GAL Seine Aval Léo Tyburce Animateur du GAL (salarié SAFER) 

1er semestre 
2013 Pauline tel 

Etude RC et 
logistique 

Ile-de-
France Légumerie des Mureaux Xavier Dupuis Agriculteur 

1er semestre 
2013 Pauline tel 

Etude RC et 
logistique 

Lille 
Lille Métropole 
Communauté Urbaine Sandrine Layani Coordination territoriale et proximité 

1er semestre 
2013 Pauline tel 

Etude RC et 
logistique 

Lille 
Lille Métropole 
Communauté Urbaine 

Fabien 
Mainemarre Chef de projet Restauration Collective 

1er semestre 
2013 Pauline tel 

Etude RC et 
logistique 

Lille A Pro Bio Thibaut Convain Chargé de mission 
1er semestre 
2013 Pauline tel 

Etude RC et 
logistique 

Lille 
Chambre d'agriculture du 
Nord Katia Roland Animatrice territoire 

1er semestre 
2013 Pauline tel 

Etude RC et 
logistique 

Lille 
Chambre d'agriculture du 
Nord 

Perrine 
Loeuilleux Conseillère circuits courts 

1er semestre 
2013 Pauline tel 

Etude RC et 
logistique 

Lille MIN de Lomme Didier Delmotte Directeur 03/03/2014 Adélie tel Etude logistique 

Lille 
Lille Métropole 
Communauté Urbaine Maïté Chotil Chargée de mission Restauration collective 29/01/2014 Serge rencontre

Appui LMCU RC et 
gouv. Alim. 

Lille 
Lille Métropole 
Communauté Urbaine Bernard Delaby Elu 29/01/2014 Serge rencontre

Appui LMCU RC et 
gouvernance 
alimentaire 

Lille 
Lille Métropole 
Communauté Urbaine Sandrine Layani Direction de la coordination territoriale 28/01/2014 Serge rencontre

Appui LMCU RC et 
gouv. Alim. 

Lille GABnor Simon Hallez Chargé de mission filières locales territoire 19/01/2014 Serge rencontre Appui LMCU RC et 
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gouv. Alim. 

Lille A Pro Bio Thibaut Convain Chargé de mission, référent LMCU 29/01/2014 Serge rencontre
Appui LMCU RC et 
gouv. Alim. 

Lille Région Nord Adeline Screve  Chargée de mission agriculture biologique 12/03/2013 Adélie tel 
Appui LMCU RC et 
gouv. Alim. 

Lille 
Lille Métropole 
Communauté Urbaine 

Ammanuelle 
Picus Chargée de mission développement durable 13/03/2014 Adélie tel 

Appui LMCU RC et 
gouv. Alim. 

Lille 
Chambre d'agriculture du 
Nord 

Perrine 
Loeuilleux Conseillère circuits courts 13/03/2014 Adélie tel 

Appui LMCU RC et 
gouv. Alim. 

Lorient Cap Lorient Pascal Tocquer 
Chargé de mission aménagement, environnement, 
agriculture 

1er semestre 
2013 Pauline tel 

Etude RC et 
logistique 

Lorient 
Chambre d'agriculture du 
Morbihan Manuela Voisin Technicienne 

1er semestre 
2013 Pauline tel 

Etude RC et 
logistique 

Lyon Grand Lyon 
Véronique 
Hartmann Chargée de mission espaces naturels et agricoles 09/12/2013 Adélie tel 

Enquête GAMAI et 
logistique 

Lyon 
Chambre d'agriculture du 
Rhône Mathieu Novel Animateur territorial de l'Agglomération Lyonnaise  20/01/2013 Adélie tel RC atelier tech 

Lyon 
Chambre d'agriculture du 
Rhône 

Anne-Marie 
Schmutz-
Poussineau 

Responsable du Domaine Appui aux Projets de 
Proximité  11/12/2013 Adélie tel Etude logistique 

Marseille 
Chamrbe d'agriculture 
des Bouches-du-Rhône André Villeneuve Conseiller aménagement rural 18/02/2013 Adélie tel 

FAFU et étude 
logistique 

Metz Metz Métropole Marie Vaxelaire Chargée de Mission Planification territoriale 10/12/2013 Adélie tel Etude logistique 

Nancy Grand Nancy Marie Pouplet 
Responsable Ecologie urbaine et Partenariat 
Territorial 09/12/2013 Adélie tel 

Enquête GAMAI et 
logistique 

Nancy 
Chambre d'agriculture de 
Meurthe-et-Moselle Nicole Le Brun Conseiller en Développement Local 11/01/2013 Adélie tel RC atelier tech 

Nancy 
Chambre d'agriculture de 
Meurthe-et-Moselle Nicole Le Brun Conseiller en Développement Local 27/02/2013 Adélie tel 

Etude logistique et 
REALISAB 

Nantes 
Chambre d'agriculture de 
Loire-Atlantique Eric Pithon Délégué Territorial  11/01/2013 Adélie tel RC atelier tech 

Nantes 
Chambre d'agriculture de 
Loire-Atlantique 

Jean-Roland 
Barret Commercialisation 27/02/2014 Adélie tel Etude logistique 

Pau 
Chambre ddes Pyrénées 
Atlantique'agriculture  

Jean-Luc 
Lafargue Responsable agriculture de proximité 29/05/2013 Pauline rencontre

Banque 
d'expérience 

Pau 
Syndicat Mixte du Grand 
Pau 

Simon Fougerat 
et Amandine 
Carrère   29/05/2013 Pauline rencontre

Banque 
d'expérience 

Pau Massif du Grand Pau Sophie Adrien   29/05/2013 Pauline rencontre
Banque 
d'expérience 

Pau 
Pau Pyrénées 
Agglomération Aurélie Delbigot 

Chargée de mission Agenda 21, Mission 
Développement Durable  30/05/2013 Pauline rencontre

Banque 
d'expérience 

Perpignan 
Chambre d'agriculture 
des Pyrénées Orientales Gilles Planas 

Conseiller fruits et légumes, accompagnement 
technique et animation 

1er semestre 
2013 Pauline tel 

Etude RC et 
logistique 

Perpignan 
Chambre d'agriculture 
des Pyrénées Orientales Gilles Planas 

Conseiller fruits et légumes, accompagnement 
technique et animation 05/03/2014 Adélie tel Etude logistique 

Perpignan 
Chambre d'agriculture 
des Pyrénées Orientales Christine Juan   26/03/2014 Adélie mel Etude logistique 

Perpignan 

Perpignan Méditerrannée 
Communauté 
d'Agglomération 

Jean-Michel 
Bretel Filières viticoles, agricoles et agroalimentaires 

1er semestre 
2013 Pauline tel 

Etude RC et 
logistique 

Perpignan 

Perpignan Méditerrannée 
Communauté 
d'Agglomération Gilles Bertrand 

Directeur du développement des filières et de 
l'entrprise 12/03/2014 Adélie mel Etude logistique 

Perpignan 

Perpignan Méditerrannée 
Communauté 
d'Agglomération Gilles Bertrand 

Directeur du développement des filières et de 
l'entrprise 16/12/2014 Adélie mel Etude logistique 

Perpignan LRIA Hermine Lecuret Chargée de mission LRIA 
1er semestre 
2013 Pauline tel 

Etude RC et 
logistique 

Rennes Rennes Métropole Pascal Verdier Chargé de mission agriculture et espaces naturels 10/12/2013 Adélie tel 
Enquête GAMAI et 
logistique 

Rennes 
Chambre d'agriculture 
d'Île-et-Vilaine Annelyse Ferré Chargée de mission prospective et urbanisme 05/02/2013 Adélie tel RC atelier tech 

St Etienne Saint-Etienne Métropole Nicolas Quittard Chargé de mission PSADER 
1er semestre 
2013 Pauline tel 

Etude RC et 
logistique 

St Etienne Saint-Etienne Métropole Cécile Soares 
Responsable du Service Développement Local, 
Chargée de mission Economie Agricole 14/12/2014 Adélie tel 

Enquête GAMAI et 
logistique 

St Etienne Saint-Etienne Métropole Cécile Soares 
Responsable du Service Développement Local, 
Chargée de mission Economie Agricole 28/01/2013 Adélie tel RC atelier tech 

St Etienne Ville de Saint-Etienne Fabrice Poinas Responsable restauration collective 
1er semestre 
2013 Pauline tel 

Etude RC et 
logistique 

St Etienne 
Chambre d'agriculture de 
la Loire Mireille Foncel Conseillère en commercialisation des produits 

1er semestre 
2013 Pauline tel 

Etude RC et 
logistique 

St Etienne 
Chambre d'agriculture de 
la Loire 

Anne-Cécile 
Larricq 

Chargée de mission Service Aménagement, 
Environnement et Territoires   Adélie tel RC atelier tech 

St Etienne Ardab Bérénice Bois Chargée de mission restauration collective 
1er semestre 
2013 Pauline tel 

Etude RC et 
logistique 

St 
Nazaire CARENE 

Anne-Sophie 
Guillou Chargée d'études aménagement/environnement 10/12/2013 Adélie tel 

Enquête GAMAI et 
logistique 

Strasourg 
Communauté Urbaine de 
Strasbourg 

Anne 
Frankhouser Responsable projet agriculture périurbaine 11/12/2013 Adélie tel 

Enquête GAMAI et 
logistique 

Strasourg 
Communauté Urbaine de 
Strasbourg 

Anne 
Frankhouser Responsable projet agriculture périurbaine 05/02/2013 Adélie tel RC atelier tech 

Strasourg 
Chambre d'agriculture de 
région Alsace Aude Forget Conseillère spécialisée Circuits courts 26/02/2013 Adélie tel Etude logistique 

Toulon 
Chambre d'agriculture du 
Var 

Anne-Cécile 
Audra 

Responsable d'équipe Circuits Courts Agritourisme 
Valorisation 27/02/2014 Adélie tel Etude logistique  

Toulouse 
Chambre d'agriculture de 
Haute Garonne M. Berges Service économie 

1er semestre 
2013 Pauline tel 

Etude RC et 
logistique 

Y 
Grenobloi
s Pays Voironnais Frédéric Delattre 

Directeur service agriculture, forêt et développement 
rural 11/01/2013 Adélie tel RC atelier tech 
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Y 
Grenobloi
s 

Pays Voironnais / 
Grenoble Alpes 
Métropole Karine Berthaud 

Chargée de mission service agriculture, forêt, 
développement rural 24/10/2013 Adélie tel RC et logistique  

Y 
Grenobloi
s 

Pays Voironnais / 
Grenoble Alpes 
Métropole Karine Berthaud 

Chargée de mission service agriculture, forêt, 
développement rural 24/10/2013 Adélie tel RC et logistique  

Principales réunions et rencontres contributives - ENQUETES 2013 / 2014 

Thème de la journée Public attendu Participation TEV Lieu Date 
Enquêt

eur 
Type 

contact 
Informations 
concernant... 

Réunion des techniciens 
Terres en Villes Techniciens Terres en Villes Organisation Paris, locaux TEV 07/02/2013 Adélie rencontre 

RC, 
gouvernance 
alimentaire 

Les marchés de gros, acteurs 
de l'alimentation des français Directeurs des marchés de gros de France

Présentation des 
actions Restauration 
Collective des 
agglomérations Perpignan 10/04/2013 Adélie rencontre Logistique 

Journée nationale des 
marchés de gros "fournisseurs 
de qualité et de proximité 
alimentaire" 

Directeurs des marchés de gros, 
d'entreprises de logistique, grands acteurs 
institutionnels nationaux travaillant sur la 
thématique Public Paris, Rungis 22/11/2013 Adélie rencontre Logistique 

Séminaire de mi-parcours 
REALISAB 

Techniciens d'organismes professionnels 
agricoles et de collectivités travaillant sur 
la restauration collective Public 

Aix-en-Provence, 
Chambre 
d'Agriculture 05/11/2013 Adélie rencontre RC 

Réunion des techniciens 
Terres en Villes Techniciens Terres en Villes Organisation Paris, locaux TEV 18/03/2014 Adélie rencontre RC et GAMAI 
Réunion des techniciens du 
chantier 3 Techniciens Terres en Villes Organisation France 06/05/2013 Adélie tel tous 

Réunion des techniciens du 
chantier 3 Techniciens Terres en Villes Organisation Paris, APCA 17/12/2013

Adélie, 
Serge 

rencontre, 
tel, visio-
conférence tous 
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