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Le réseau des territoires agriurbains d’Île-de-France organise des ateliers techniques 
thématiques réunissant les animateurs des douze territoires de projet ainsi que les par-
tenaires associatifs et institutionnels intéressés. Sur la base de retours d’expérience et 
de mutualisation des pratiques, chaque atelier permet de traiter collectivement une 
problématique spécifique. L’identification des freins et des leviers pour l’action des 
territoires est au cœur de ces rencontres. La diffusion des synthèses des échanges à 
l’ensemble du réseau contribue à l’élaboration d’une culture commune sur les sujets 
les plus stratégiques en matière de maintien et de valorisation de l’agriculture périur-
baine francilienne. 
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Etat des lieux sur les territoires agriurbains 
 

Une question qui se pose différemment sur chaque territoire 

De prime abord, les circuits courts de proximité semblent beaucoup plus évidents sur 
des territoires où il reste encore du maraîchage et de l’arboriculture. Sur les territoires 
de grandes cultures, la longueur des filières en place ainsi que la nécessité de transfor-
mer les productions ne facilitent pas ce mode de commercialisation. 
La proximité plus ou moins forte de la ville est également un facteur à prendre en 
compte. Le long des fronts urbains ou au sein des enclaves intra-urbaines, les enjeux 
alimentaires et environnementaux mis sur le devant de la scène urbaine favoriseront 
les circuits courts. Cette trop grande proximité nuit parfois à la qualité ou à l’image de 
marque des produits. 
L’identité du territoire joue aussi un rôle important, une renommée agricole contribue 
à l’attractivité des productions. Les circuits courts de proximité s’inscrivant dans le 
cadre d’une relocalisation de l’économie, il est évident que le modèle et la stratégie 
de développement du territoire impacteront différemment leur mise en œuvre. Sur les 
territoires touristiques on privilégiera les productions de qualité ou patrimoniale. Sur 
les territoires de circulation, on cherchera à capter le flux de consommateurs ne fai-
sant que passer. Là où les enjeux sont liés au renouvellement urbain ou à l’industriali-
sation, on s’intéresse plus à la production de biomasse énergie ou d’écomatériaux. Le 
profil socio-économique des habitants est également important. Il conditionne en effet 
leurs préoccupations et leur pouvoir d’achat. Dans ce contexte, la notion de filière ter-
ritorialisée prend tout son sens. Au delà de l’insertion des productions au sein des mar-
chés nationaux ou européens, la capacité à s’appuyer sur les ressources présentes et à 
répondre à des demandes locales devient de plus en plus importante pour les agri-
culteurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des agriculteurs au cœur de la démarche 
Sur l’ensemble des territoires agriurbains on constate une dynamique de projet crois-
sante concernant les circuits courts de proximité. Le développement de la vente à la 
ferme, les légumeries, les brasseries ou les points de vente collectifs mis en place ces 
dernières années marquent une nouvelle étape en Île-de-France. Le principal moteur 
en est l’émergence de nouveaux enjeux pour un nombre croissant d’agriculteurs. Ces 
derniers peuvent être à la recherche d’une diversification de revenus, d’une augmen-
tation de la valeur ajoutée de leur production, d’une plus grande autonomie dans leurs 
activités ou encore de plus de contact avec le consommateur. Les circuits courts cons-
tituent pour certains un axe stratégique de développement de leurs exploitations. Ils 
s’y investissent pleinement et à long terme. Vu l’importance de la demande en Île-de-
France, ils ne rencontrent aucun problème de débouchés. Les seuils de production 
maximum sont rapidement atteints à l’échelle des exploitations. Seule l’implication de 
nouveaux agriculteurs dans ces circuits pourrait augmenter le volume disponible.  
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Ces démarches de commercialisation en circuits courts sont le plus souvent individuel-
les. Certaines dynamiques de groupes se formalisent cependant, principalement pour 
renforcer la visibilité et la complémentarité de l’offre. Chacun souhaitant conserver 
son indépendance, elles restent toujours très subtiles à mettre en œuvre.  
 

Une grande diversité de circuits courts 
Les modalités de commercialisation en circuits courts sont nombreuses. Les plus répon-
dues sont la vente à la ferme, les AMAP ainsi que la vente sur les marchés locaux ou 
extérieurs aux territoires. Vient ensuite un panel très différents : approvisionnement 
de la grande distribution, de la restauration collective ou de restaurants, vente de pa-
niers en gare, en entreprise ou à domicile, point de vente collectif entre plusieurs agri-
culteurs ou encore des dispositifs de distribution automatique. 
Les produits peuvent être bruts ou transformés, certains achats peuvent faire l’objet 
d’un abonnement, d’une commande sur internet ou d’un retrait en drive. 
En fonction de ses productions, de ses besoins et de ses moyens, chaque agriculteur 
développe un ou plusieurs types de circuits courts. Depuis quelques années, la produc-
tion de biomasse énergie et d’écomatériaux fait aussi l’objet de réflexions spécifiques 
en termes de circuits courts. La méthanisation à la ferme, la valorisation des ressour-
ces forestières ou encore l’élaboration de bio-composite pour l’industrie sont donc des 
idées émergentes sur certains territoires. Des études et des actions de sensibilisation y 
sont actuellement en cours ou en projet. 
 

Des dimensions politiques et sociétales à ne pas négliger 
Les circuits courts de proximité répondent à des préoccupations bien réelles sur les 
territoires franciliens. Ils contribuent en effet à la relocalisation des systèmes alimen-
taires, à la requalification de l’agriculture ainsi qu’à la création de lien entre la ville et 
la campagne. Ils font donc l’objet de demandes sociétales croissantes de plus en plus 
prises en compte dans les politiques publiques locales. Nombreuses sont les collectivi-
tés qui souhaitent accueillir un maraîcher pour alimenter leurs restauration collective 
ou mettre en avant une certaine image du territoire. Beaucoup de citoyens attendent 
de pouvoir intégrer une AMAP pour s’engager et se lier avec un agriculteur. 
Cette mobilisation est indispensable car la structuration des circuits courts repose sur 
des démarches impliquant producteurs et consommateurs. Elle doit cependant bien 
intégrer les réalités de l’activité agricole et l’importance de replacer cela dans un véri-
table projet agricole de territoire co-construit entre agriculteurs, habitants et collecti-
vités locales. 
 

Des filières à optimiser au niveau local et régional 
Aujourd’hui, un des enjeux majeurs est la structuration logistique de ces filières. L’é-
clatement des productions et des points de vente entraîne des problèmes de distribu-
tion et d’approvisionnement. Il manque bien souvent un intermédiaire pour permettre 
une distribution des produits au-delà du réseau de l’agriculteur. Les grandes et moyen-
nes surfaces, tout comme les petits commerces sont intéressés, mais uniquement pour 
l’image et la clientèle car pour eux comme pour les producteurs, ces circuits restent 
peu rentables. La mise en place d’outils de transformation est aussi essentielle pour 
pouvoir valoriser les productions et élargir les gammes de produits. Globalement, l’of-
fre reste insuffisante et pour satisfaire la demande croissante, il devient nécessaire 
d’aller s’approvisionner de plus en plus loin des bassins de consommation. L’approvi-
sionnement d’une métropole en circuits de proximité soulève donc un certain nombre 
de problématiques. 
La communication sur les produits et les enjeux territoriaux associés aux circuits courts 
est également un point important. Beaucoup de productions tout comme leur valorisa-
tion effective au niveau local gagneraient à être mieux connues. La sensibilisation des 
collectivités et des acteurs économiques sur ces potentialités gagnerait à être renfor-
cée. La labellisation des produits a été très peu développée mis à part au sein des 
Parcs Naturels Régionaux. Elles nécessitent en effet des moyens importants et un tra-
vail de coordination pas toujours évident pour des associations territoriales. Déjà expé-
rimentée sur certains territoires agriurbains, l’organisation d’événementiels comme 
des marchés de producteurs ou des promotions saisonnières apparaît à ce titre très in-
téressante. 
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Le rôle des animateurs de territoires  
Sur ce sujet qui implique et intéresse autant les producteurs, les collectivités que les 
habitants, les animateurs de territoires agriurbains sont souvent sollicités. Ils ont en 
effet un rôle à jouer sur cette question. En premier lieu : faire se rencontrer et mieux 
se connaître l’ensemble des acteurs locaux en en vue d’identifier et de susciter les 
partenariats nécessaires.  L’accompagnement des porteurs de projet individuels ou 
collectifs, agricoles ou non peut constituer un autre axe de travail. Cette démarche 
concerne aussi bien la construction du projet en lui-même que l’identification, la mo-
bilisation et la mise en œuvre des moyens techniques ou financiers nécessaires. Ils ont 
aussi une carte à jouer en matière de communication auprès du grand public et des 
acteurs locaux. De la sensibilisation sur les grands enjeux des circuits alimentaires lo-
caux  jusqu’au marketing des produits ou du territoire, différentes orientations sont 
possibles. 
 
 

Exemples de problématiques rencontrées sur les territoires 
 

« Les agriculteurs pratiquent les circuits courts mais le plus souvent à l’extérieur du 
territoire. Comment relocaliser une partie de la vente pour toucher davantage les ha-
bitants du territoire ? » 
 
Pistes d’actions envisagées: 
- Identifier les besoins et les attentes des producteurs en terme de commercialisation, 
- Accompagner les producteurs dans leurs projets, 
- Stimuler la demande en communiquant sur l’offre et l’identité des produits (logo, 
dépliant), 
- Favoriser l’accès des producteurs aux points de vente locaux (marchés, locaux com-
merciaux), 
- Renforcer l’attractivité des marchés pour les habitants (animations, promotion), 
- Créer de nouveaux circuits locaux de transformation et de distribution, 
- S’appuyer sur le levier que représente la restauration collective, 
- Faire de cette relocalisation un enjeu commun entre les agriculteurs, les habitants et 
les  collectivités. 
 
 
« L’agriculture du territoire est presque exclusivement tournée vers les grandes cultu-
res. Elle côtoie des modèles de développement économique liés l’industrie et aux 
échanges internationaux. Les filières longues assurent pour les agriculteurs l’écoule-
ment de volume considérable à des prix satisfaisants. Comment favoriser la mise en 
œuvre de circuits courts de proximité dans ce contexte ? » 
 

Pistes d’actions envisagées : 
- Envisager les débouchés à l’échelle régionale pour absorber des volumes suffisants et 
sortir du paradigme du circuit court maraîcher ultra local, 
- Identifier au sein des filières agroalimentaires et biomasses la demande en produit de 
la grande culture, 
- S’appuyer sur la renommée agricole et économique du territoire pour promouvoir l’é-
mergence de nouvelles filières, 
- Travailler avec les collectivités et des porteurs de projets agricoles ou non la valorisa-
tion des franges et des enclaves urbaines sur des modèles agricoles plus diversifiés, 
- Faire de cette relocalisation un enjeu commun entre les agriculteurs, les habitants et 
les collectivités. 
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Prendre en en compte les consommateurs   
 

Saisir et comprendre des comportements 
Les consommateurs choisissent leurs produits en fonction d’un ensemble de besoins et 
de critères. Les achats en circuits courts ne sont pas systématiques. Ils impliquent donc 
une démarche volontaire de la part des consommateurs. Si certains recherchent la qua-
lité des produits et de l’environnement, d’autres sont sensibles à la valorisation des 
savoir-faire et du patrimoine local, au lien social et à la solidarité avec les produc-
teurs. Tout est une question de représentations et de rapport aux questions d’alimen-
tation, d’agriculture et de territoire. 
Pour connaître le comportement des consommateurs, les études de marché, les statis-
tiques générales ou encore des analyses d’experts peuvent renseigner sur les différents 
profils existants. Pour passer véritablement à l’action il est nécessaire de passer ensui-
te par des approches plus territorialisées prenant en compte les bassins de vie, de 
consommation et de production ainsi que des études de marché plus ciblées. Ces ap-
proches gagneront à être complétées par des enquêtes, des focus groupe et des dégus-
tations. Les attentes des consommateurs sont en constante évolution et rentrent par-
fois en contradiction avec des réalités économiques ou sociétales. Leurs comporte-
ments restent donc assez difficiles à cerner. La mise en place de circuits courts de 
proximité nécessite pourtant une vision précise des marchés. Les quantifier et les qua-
lifier permet en effet de cibler les projets porteurs et de communiquer efficacement 
auprès des consommateurs. Il y a également un enjeu à confronter ces représentations 
et ces attentes avec celles des producteurs. Pour les animateurs de territoire, il s’agit 
de disposer des informations nécessaires pour guider les porteurs de projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Focus group de consommateurs, une expérience innovante mise 
en œuvre en Hurepoix 
Pour le Centre d’initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (CIVAM) de 
l’Hurepoix le développement des circuits courts de proximité est un axe de travail prio-
ritaire. En vue d’optimiser et de renforcer sa démarche, ses membres ont souhaité 
mieux cerner les attentes et les pratiques des consommateurs de leur territoire. Un des 
objectifs était également de recueillir des avis sur différents scénarii de développe-
ment envisagés par l’équipe d’animation et les producteurs. Le CIVAM a eu l’opportuni-
té de passer à l’action en participant à un appel à projet CASDAR intitulé « Circuits 
courts en Europe : opportunités commerciales et dialogue avec la société ». Ce projet 
multi partenarial de recherche et développement est destiné à produire les références 
économiques et techniques qui font encore défaut concernant les circuits courts. Plu-
sieurs moments d’échange et de réflexion rassemblant des consommateurs habitués ou 
non des circuits courts de proximité ont ainsi pu être organisés avec l’appui du Groupe 
de recherche et d’échange technologiques (GRET) et de la Bergerie Nationale. Cette 
formule appelée focus group est très utilisée en marketing.  

4 
Réseau des territoires agriurbains d’Île-de-France - Atelier technique thématique - 07/03/14  



 

 

 

 
Elle permet de connaître les opinions de chacun mais aussi d’analyser les interactions 
et la dynamique créée par le groupe autour d’une question. Les discussions ont été 
orientées vers leurs habitudes de consommation mais aussi leurs visions du territoire et 
de son agriculture.  
Qu’ils soient formalisés où non, ces groupes  sont des outils d’animation et de média-
tion des connaissances remarquables que les territoires agriurbains ont tout inétrêt à 
développer pour ancrer leurs actions au niveau local. 
 

Pour en savoir plus : 
Visiter le site internet du CIVAM de l’Hurepoix 
Télécharger la présentation du CASDAR CODIA 
 
 
 

Une démarche riche d’enseignements 
 

L’analyse des discussions en focus group a mis en évidence : 
- Les grandes et moyennes surfaces restent les lieux d’achat de l’alimentation privilé-
giés, 
- Les notions d’accessibilité et de temps d’achat sont très importantes pour le consom-
mateur. Les demandes vont dans le sens d’une meilleure identification des produits 
locaux au sein des magasins mais aussi des lieux de vente eux mêmes, 
- Les liens sont forts entre les modes de consommation et le mode de vie, les actifs 
pressés vont au plus pratique alors que les personnes qui prennent le temps de vivre 
iront à la recherche de produits et de circuits de qualité, 
- Le manque de confiance dans les producteurs et les distributeurs : le consommateur a 
très souvent l’impression de se faire tromper dans ses achats alimentaires, 
- Les produits élaborés font l’objet d’une méfiance toute particulière, les labels de 
qualité font aussi l’objet de suspicion, 
- La confusion est fréquente sur l’origine des produits, ce qui est frais serait forcément 
local, ce que l’on trouve sur le marché aussi, 
- Les produits frais sont les plus plébiscités en circuit court, 
- Il existe de réelles envies de mieux connaitre le territoire, ses produits et ses agri-
culteurs, 
- La notion de local est associée à des produits frais, de qualité et de saison, 
- Dans les comportements, le mode d’achat prime sur le produit en lui-même, un drive 
de produits locaux n’attirera toujours que des clients habitués à ce type de commerce, 
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La mise en débat des scénarii a permis d’en affiner la faisabilité : 
- Création d’un magasin de producteur : attention à sa localisation, il doit être accessi-
ble et ne pas être trop éloigné des différents bassins de vie. Pour se démarquer, il de-
vra avoir des horaires très larges et une offre diversifiée. 
 
- Mise en place d’un rayon de produits locaux et d’une information spécifique dans les 
commerces de proximité : attention au mélange avec les produits conventionnels, un 
marketing commun entre produits locaux n’est cependant pas souhaité, les logos et les 
marques sont plutôt incompris. 
 
- Service de distribution à domicile ou en point dépôt : particulièrement pour les pro-
duits frais, les lieux de livraison ou de dépôt doivent être bien placés sur le territoire, 
pour les horaires, de préférence le soir et en fin de semaine. 
 
- Organisation de marchés à la ferme : l’organisation de plusieurs marchés par an per-
mettrait de marquer la saisonnalité des productions. Des animations doivent agrémen-
ter le marché et y renforcer la sensibilisation des consommateurs. 
Les résultats de ces focus group de consommateurs sont beaucoup plus riches et dyna-
miques que des enquêtes locales ou nationales. Leurs retranscriptions et leur mise en 
débat auprès des producteurs du CIVAM l’ont été tout autant. Au final, seul le projet 
de marché de producteurs a été retenu. Les producteurs n’ont pas souhaité s’investir 
sur les trois autres scénarii, jugés trop compliqués à mettre œuvre efficacement, no-
tamment au regard des attentes des consommateurs. La coopération logistique entre 
agriculteurs a par contre été décidée afin d’optimiser les stratégies de communication. 
On note à ce sujet qu’il existe un réel enjeu à concilier la réalité des activités agricoles 
avec les attentes des consommateurs. 
On retiendra par ailleurs que la confiance du consommateur est un vrai sujet, souvent 
empreint de certaines contradictions. Les attentes sociales vont au-delà de l’alimenta-
tion. Elles concernent aussi la redécouverte de son environnement. La rencontre avec 
des agriculteurs, eux aussi en recherche de liens avec les consommateurs est d’ailleurs 
un moment privilégié pour tous. Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore les 
circuits courts de proximité sont des opportunités à saisir et développer sur les territoi-
res agriurbains. 
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