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La répartition géographique des initia-
tives collectives est caractérisée par 
une forte concentration autour des pôles 
urbains et sur le littoral sans nier l’exis-
tence d’initiatives en Bretagne centrale.
Les évolutions notables entre 2009 et 
2013, selon les 3 modalités recensées, 
sont les suivantes : 
- Point de vente collectif : une augmen-
tation très forte des points de vente 
collectifs avec 14 points de vente sup-
plémentaires passant de 9 à 23. Le 
développement se fait surtout sur la 
partie sud de la Bretagne et de façon 
très récente. 

- Vente en paniers : une explosion du 
nombre de paniers avec 80 dispositifs 
supplémentaires passant de 56 à 135. 
Le développement se fait par élargis-
sement des zones d’implantation. Les 
AMAP constituent la majorité de ces 
initiatives avec plus d’une centaine. 
- Un développement des organisations 
pour l’approvisionnement de la restau-
ration collective avec 4 nouvelles pas-
sant de 4 à 8 . Nous notons l’apparition 
d’organisation plus territorialisée.

Dispositif : un dispositif de distribution est considéré 
comme une structure unitaire dont l’objet est la vente  
en circuits courts alimentaires 
Modalité : une modalité est définie comme une classe homo-
gène de dispositifs

Point de vente collectif : un point de vente collectif est un 
magasin où des producteurs vendent en direct les produits  
de leurs fermes.
Groupement pour la restauration collective : il s’agit 
d’organisation collective qui assure l’approvisionnement  
de la restauration collective.

Vente en paniers : Organisée à l’avance, cette forme 
de vente se traduit par la diffusion sous forme de panier 
(AMAP (association pour le maintien de l’agriculture 
Paysanne), groupement d’achat, paniers collectifs).
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Des initiatives alimentaires ancrées dans les territoires
Cette carte présente la répartition géographique, par Pays, de 166 
dispositifs gérés par des organisations collectives structurées.
Ce recensement, réalisé en septembre 2013, ne prétend pas à l’exhaustivité.

Repères

Source : RA 2010, Géofla, INSEE, Pays de Bretagne, FR CIVAM Bretagne. FR CIVAM Bretagne septembre 2013



En France, 1 agriculteur sur 5 pratique les cir-
cuits courts avec une grande variabilité entre 
les Régions. La Bretagne compte 3 329 pro-
ducteurs en circuits courts soit 1 sur 10 envi-
ron (source RA 2010).
Bien que les agriculteurs soient les premiers 
concernés, la caractéristique de ces formes 
de diffusion alimentaire est qu’elles peuvent 
associer plusieurs acteurs alimentaires (pro-
ducteurs, consommateurs, opérateurs écono-
miques intermédiaires, élus). Le renouveau 
de ces dynamiques dans le début des années 
2000 est marqué par le développement de 
formes collectives souvent partenariales  : 
panier, point de vente collectif, marché, grou-
pement pour la restauration collective… Au 
delà d’un effet d’aubaine, ce développement 
correspond à un mouvement de fond.

« C’est ensemble que se construit l’avenir des territoires » www.reseaurural.fr

Une explosion  
des initiatives

Création de près 
de 100 initiatives

collectives nouvelles 
entre 2009 et 2013
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Contact : Blaise Berger, FR CIVAM Bretagne, 
blaise.berger@civam-bretagne.org , 
02 96 79 86 98
Jerome Guesdon, ARIC, j.guesdon@aric.asso.fr, 
02 99 41 01 71

En 2005 puis 2009, des recensements 
avaient denombré respectivement 19 et 69 
initiatives collectives. En 8 ans, leur nombre 
a ainsi flambé de 873 % et la création nette 
a doublé.  

Une consolidation d’emplois 
locaux non délocalisables 

En terme d’emploi, les circuits courts alimen-
taires mobilisent plus de main d’œuvre sur 

Pour les initiatives collectives deux caracté-
ristiques ont été retenues : distances courtes 
entre producteur et consommateur et peu ou 
pas d’opérateurs économiques intermédiaires 
(0 à 1). Elles associent au moins 2 personnes 
au sein d’une structure juridique.
Nous utilisons ici le terme de circuits courts 
alimentaires mais le débat autour des termes 
qui définissent ces démarches de systèmes 
alimentaires locaux (vente directe, circuits 
courts, circuits de proximité...) est un préalable 
incontournable pour impulser une dynamique 
partenariale. L’interconnaissance et la coo-

les fermes. Au niveau national, les exploita-
tions en circuits courts mobilisent 2,2 UTA 
(unités de travail annuel) contre 1,4 pour les 
autres (RA 2010). Ainsi, les fermes en cir-
cuits courts emploient près de 60 % de main 
d’œuvre en plus. 
En Bretagne, les fermes en circuits courts 
mobilisent 30 % de main d’oeuvre en plus et 
économisent 20 % de foncier. (2 UTA contre 
1,7 UTA et 39,8 ha contre 47,6 ha pour l’en-
semble des exploitations RA 2010). Près d’un 
nouvel agriculteur sur trois choisit de maîtri-
ser la vente de ses produits. Cette tendance 
s’accélère notamment en agriculture biolo-
gique où quatre sur cinq optent pour les cir-
cuits courts (observatoire bio bretons de 
la vente en circuits courts). Le potentiel en 
emploi est ainsi très important côté agricul-
teurs mais les dynamiques collectives génè-
rent également des emplois directs et indi-
rects. 

Ce document est issu d’un transfert au Réseau Rural 
Breton d’une animation transversale « Observer les 
circuits courts à l’échelle des territoires » dans le 
cadre du RRF groupe agriculture et alimentation 
(acte de la journée thématique du 5 octobre 2010 
à télécharger sur http://www.reseaurural.fr/files/
actes_a_0.pdf). 
Sur la base de ces travaux, plusieurs réunions ont 
mobilisé les animateurs des Pays pour favoriser 
l’appropriation des méthodes d’observation et ont 
permis la réalisation de cet état des lieux. 
http://www.aric.asso.fr/groupecircuitscourts.asp
http://www.reseaurural.fr/region/bretagne
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Les marchés (marché de plein vent, marché 
thématique, saisonniers) , non représentés sur 
la carte, sont pour la plupart organisés par les 
collectivités territoriales ou des collectifs. La 
place des marchés s’est confortée notamment 
les marchés du soir ou thématiques. Ils repré-
sentent souvent la part principal de l’échange 
entre producteurs et consommateurs. Les 
marchés de producteurs perdurent et se déve-
loppent. 

Pour en savoir +
pération entre les différents acteurs alimen-
taires sont au cœur de la réussite des dyna-
miques collectives. Au delà d’un simple mode 
de commercialisation, ces initiatives consti-
tuent le moteur d’un réseau territorial qui lie 
les acteurs (producteurs, consommateurs, 
groupements économiques intermédiaires, 
élus) . Elles proposent de nouveaux chemine-
ments pour valoriser des ressources locales et 
pour générer des emplois non délocalisables. 
Les territoires ont leur rôle à jouer dans l’arti-
culation des différentes initiatives.

Rédaction : Blaise Berger ; conception graphique : Jean-Jacques Dusuzeau /lejardingraphique.com

Une structuration territoriale 
en cours

Suite à l’appel à projets agricoles et alimen-
taires de territoires de la Région Bretagne, de 
nombreux pays ont initié une structuration des 
dynamiques de rapprochement producteur 
consommateur. Il n’existe pas de recette toute 
faite pour développer les circuits courts sur les 
territoires. L’état des lieux favorise la connais-
sance entre territoires. Il présente une photo-
graphie un instant donné avec 166 initiatives 
collectives. Nous assistons à un foisonnement 
des initiatives collectives en moins de 10 ans. 
Les initiatives collectives présentées sont les 
points de vente collectifs, les paniers, les grou-
pements pour la restauration collective. 


