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RESUME 

 

L’alimentation est aujourd’hui un sujet présentant de forts enjeux, comme la (re)création de lien 
avec son territoire. A des échelles plus petites, comme à celle du Parc naturel régional Loire Anjou 
Touraine, les enjeux sont de maintenir l’activité agricole et de répondre aux attentes des consom-
mateurs en développant un nouveau rapport à l’alimentation. 

La valorisation des ressources locales est un des objectifs de la Charte du Parc, document pilote de 
cette structure. Le Parc a également intégré un projet de recherche-action nommé LOCCATERRE, 
en partenariat avec différentes institutions professionnelles. 

Cette étude se veut être territoriale, c'est-à-dire qu’elle intègre tous les acteurs et pas seulement 
ceux liés à l’activité agricole. Une méthodologie adaptée au territoire d’étude, le Pays saumurois, a 
été proposée afin de répondre à la problématique. Des enquêtes ont donc été menées auprès de 
producteurs mais aussi de gérants de restaurants et d’épiceries et d’organisateurs de marchés et 
de paniers. L’objectif premier de ces enquêtes est de recenser les modalités de vente et d’analyser 
la dynamique de ces circuits alimentaires de proximité.  

Toutes ces modalités de vente s’inscrivent en effet au sein d’un même territoire mais il est difficile 
d’appréhender les liens qui existent entre elles. Des actions de soutien et de développement à met-
tre en place sur le territoire sont donc proposées afin de tisser des liens entre les acteurs de circuits 
alimentaires de proximité et d’amorcer la continuité de cette étude.   

 

Mots-clés : circuit alimentaire de proximité, Pays Saumurois, Parc naturel régional Loire Anjou Tou-
raine, méthodologie, restaurant, épicerie, marché, panier de légumes. 

 
ABSTRACT 

Nowadays, diet is an important issue with a lot of ambitions like creating or recreating connections 
with the territory. For a minor scale, particularly the one of the “Parc naturel regional Loire-Anjou-
Touraine”, goals are in one hand to maintain agriculture and in the other hand to answer the con-
sumer’s expectations, establishing a new connection with diet. 

Promotion of local resources is one of the “Parc naturel regional Loire Anjou Touraine” chart objec-
tive, its pilot document. The “Parc” also work on a research project named LOCCATERRE with insti-
tutional partners. 

This study claims to have been done on a territory, which means that all people involved were impli-
cated, not only those concerned by agriculture. A methodology that fit the territory of “Le Pays Sau-
murois” was proposed to answer the issue. Surveys were realized with the producers, also restau-
rant and grocery managers, markets and local vegetable box sailors. The main aim of these surveys 
is to collect the different ways of selling and analyze the diet-selling processes dynamic on the terri-
tory. 

Indeed, all these ways of selling are present and used on the territory but it seems difficult to under-
stand the existing links between them. Supporting and development actions were proposed to be 
done to make connections between the different ways of selling and to initiate the following of this 
study. 

 

Key words :  local diet process, “Pays Saumurois”, “Parc naturel régional Loire Anjou Touraine”, 
methodology, restaurant, grocery, market, vegetable box. 
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AVANT-PROPOS 

 
Le terme de  « circuit court », très utilisé dans les différentes études, porte sur les relations de 
proximité pendant l’échange commercial entre un producteur et un consommateur (avec éventuel-
lement un intermédiaire entre les deux). Il semble cependant peu approprié aux objectifs de cette 
étude. La réflexion sur ce thème, qui sera expliquée au cours de ce rapport, a donc conclu à un 
autre terme : « circuit alimentaire de proximité ». Supposant des valeurs de proximité plus fortes, il 
sera employé tout au long de ce rapport, sauf lorsque le paragraphe traite d’études réalisées par 
d’autres organismes qui parlent eux de « circuit court ».  
 
Il est également important de définir dans cet avant-propos les notions de modalité et de dispositif 
qui seront employées dans ce rapport. 
Le terme de modalité est « la manière de vendre ». Elle implique la vente directe entre producteur 
et consommateur, mais aussi la vente indirecte, supposant un intermédiaire. Une modalité peut être 
les marchés, les paniers ou encore les restaurateurs. 
Le terme de dispositif est lui moins général et est une représentation d’une modalité : le marché de 
Montreuil Bellay, l’AMAP de la Passerelle… 
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INTRODUCTION 

 

La crise financière touche aujourd’hui tous les secteurs économiques. Le monde agricole n’échappe 
pas à cette situation préoccupante. Dans un premier temps, les prix de vente des productions agri-
coles sont globalement en baisse et relativement fluctuants (notamment pour les céréales) ce qui 
est dû au caractère spéculatif des marchés. D’autre part, les charges opérationnelles avec notam-
ment le renchérissement du prix de le l’énergie, sont en augmentation. Ces éléments conduisent à 
une baisse importante du résultat net par actif (diminution de 20,3% en 2008 et de 19,6% en 2009 - 
INSEE, 2009).  

Le monde agricole est face à une crise économique profonde, structurelle qui impose de trouver 
des solutions innovantes et durables. Pour les producteurs, le choix d’un mode de vente permettant 
de maintenir les prix apparaît comme un moyen de répondre à la situation économique difficile. Une 
augmentation de la part des produits agricoles vendus en circuits courts est notamment observable 
avec la création de nouveaux modes de commercialisation et une modernisation des dispositifs plus 
anciens.  

En parallèle, une évolution des modes de consommation est évidente mais la question est de savoir 
dans quel sens. La sécurité sanitaire et la qualité des aliments sont des sujets qui préoccupent de 
plus en plus les consommateurs. S’ajoute à cela la volonté d’être acteur d’une économie solidaire 
forte, afin de mettre en place le développement durable d’un territoire. 

Selon de récentes études, trois quarts des français interrogés considèrent le développement dura-
ble comme une nécessité, et pour l’année 2009, 60% déclarent avoir changé leur comportement en 
agissant plus durablement. Enfin, pour 26% des français, consommer de manière durable, c’est 
consommer un produit « fabriqué localement afin de favoriser le développement de l’emploi au ni-
veau local » (ETHICITY, 2010).  

Face à ce contexte économique et sociétal particulier, un enjeu important est rapidement mis en 
exergue, à savoir celui de la relocalisation de l’alimentation. Un lien entre l’alimentation et son terri-
toire doit donc être créé (ou recréé). Pour certaines productions, il paraît incohérent de consommer 
des denrées alimentaires ne venant pas de France ou même d’un rayon plus proche, qui est pour-
tant très riche en termes de diversité et de volume de production.  

Ce contexte économique préoccupant ainsi que l’évolution des modes de consommation sont sou-
vent abordés à une échelle globale, nationale ou internationale. Cependant, l’étude des circuits ali-
mentaires de proximité est réalisée ici à l’échelle locale. Des acteurs territoriaux s’intéressent donc 
à cette problématique comme le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine. Situé entre Angers et 
Tours, ce PNR est au cœur du val de Loire, région riche de ses patrimoines culturel et naturel. 
L’agriculture y a toujours été très présente et diversifiée, son maintien est donc un enjeu important 
pour cette collectivité œuvrant pour un projet de territoire cohérent, notamment en valorisant les 
productions locales, comme il l’est écrit dans sa Charte. 

Afin d’inclure cette étude à une échelle globale et de valoriser les résultats au-delà du territoire de 
Parc, cette structure a décidé de participer à projet de recherche-action, nommé LOCCATERRE, en 
partenariat avec d’autres Parcs et la Fédération des PNR.  

Les circuits alimentaires de proximité sont présents sur le territoire du Parc mais la question est 
d’évaluer cette part de circuits de commercialisation en recensant les dispositifs et les modalités 
existantes et en analyser la dynamique.  Pour cela, il a été choisi de travailler sur un territoire pré-
cis, celui du Pays Saumurois, mêlant ruralité et zones urbaines.  

Cependant, il n’existe pas de méthodologie de recensement adaptée aux objectifs du PNR LAT, 
l’étude a donc également pour objectif cette construction. Bien que cela ne soit pas l’objet principal 
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du rapport, il allie pourtant deux aspects, en insistant sur les résultats de cette analyse plus que sur 
la méthodologie.  

La problématique de cette étude est donc la suivante : « Circuits alimentaires de proximité dans le 
Pays Saumurois : analyse et propositions de soutien ». 

Pour y répondre, des enquêtes, des entretiens, et des recherches bibliographiques ont été menées 
pendant 6 mois. Ce rapport présente les résultats de cette étude et s’articule en trois parties. 

La première est consacrée à la présentation de la méthodologie de recensement employée.  

La seconde partie s’intéresse aux résultats du recensement et à l’analyse des circuits alimentaires 
de proximité. 

Enfin, la dernière partie de cette étude présente les actions qui pourraient être mises en place afin 
de soutenir et de développer ces modes de commercialisation. 
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PARTIE 1. METHODOLOGIE DE RECENSEMENT ET D’ANALYSE 
DES CIRCUITS ALIMENTAIRES DE PROXIMITE  

1 DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

L’étude des circuits alimentaires de proximité dans le Pays Saumurois, commanditée par le Parc 
naturel régional Loire Anjou Touraine s’inscrit dans un contexte particulier. Il est important d’en sai-
sir toutes les particularités afin de déduire les enjeux importants qui en découlent et aboutir à une 
problématique cohérente. Dans un premier temps la structure Parc va être décrite succinctement 
ainsi que les enjeux et les objectifs de l’étude. Ensuite, un état des connaissances sera fait pour 
comprendre les besoins de l’étude et connaître les réflexions existantes sur cette problématique. 

1.1 Le contexte et les enjeux de l’étude 
1.1.1 Le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine 

• Mode de gestion et missions 

Le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine est une structure particulière et spécifique à un terri-
toire, bien qu’appartenant à un réseau de 45 autres Parcs. Les missions de ces parcs sont :

- la protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel, 

- l’aménagement du territoire, 

- le développement économique et social, 

- l’accueil, l’éduction et l’information, 

- l’expérimentation et la recherche ; 

Géré par un syndicat mixte, il constitue un projet de territoire sur une zone « à dominante rurale 
dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont 
l’équilibre est fragile » (Parc naturel régional Loire Anjou Touraine) 

• La Charte du PNR LAT 

Le PNR LAT a été crée en 1996, 10 ans après avait lieu sa révision de charte. Document essentiel, 
elle définit les orientations et les objectifs de ce projet de territoire. Elle s’organise autour de trois 
axes principaux :  

Chacun de ces axes de travail est 
décliné en objectifs qui vont eux-
mêmes orienter les missions à 
mettre en place. C’est dans ce 
contexte de projet de territoire que 

sont mentionnés plusieurs objectifs 
relatifs au développement d’une 
agriculture durable, notamment 

celui de « favoriser une valorisation locale des productions agricoles ». 

Le Parc a déjà travaillé sur cette problématique. En 2008, une étude a été menée sur 
l’approvisionnement de la restauration scolaire en produits locaux. Ne représentant qu’une modalité 
de circuit alimentaire de proximité, il a rapidement été décidé de travailler de manière plus globale, 
sur l’ensemble du système alimentaire. 

 

Figure 1 : Axes de travail du PNR LAT, source : Charte du Parc 
naturel régional Loire Anjou Touraine  
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La problématique des circuits alimentaires de proximité est présente et étudiée à différentes échel-
les. Se déclinant de manière variée, vente sur internet, marché, panier de légumes ; les études et 
les initiatives sont nombreuses, portées par des entités diverses. La réflexion du PNR LAT est réali-
sée à une échelle territoriale précise mais d’autres organismes nationaux y participent. 

1.1.2 Le projet LOCCATERRE 

La fédération des Parcs naturels régionaux s’est également intéressée à cette problématique. En 
2009, elle a répondu à un appel d’offre du Ministère de l’Agriculture sous forme de fonds CASDAR 
(Compte d'Affectation Spéciale pour le Développement Agricole et Rural). Huit autres territoires de 
Parc se sont associés à la fédération ainsi que, pour chacun des Parcs, un organisme de recherche 
et un organisme professionnel. Ce projet, nommé LOCCATERRE (déveLopper et Organiser les 
Circuits Courts pour répondre aux Attentes du TERRitoirE) va permettre aux partenaires de mettre 
en commun leurs réflexion sur le thème des circuits alimentaires de proximité.  

Le projet s’articule autours de 3 axes de travail qui sont : 

 
Figure 2 : Axes de travail du projet LOCCATERRE, source : C. MARTINEAU  

Etant donné son objectif de valorisation des ressources agricoles de son territoire, le PNR LAT avait 
tout intérêt à intégrer ce projet. Il a donc choisi de s’impliquer sur le premier axe de travail, qui sup-
pose différentes actions comme la réalisation d’un état des lieux permettant d’évaluer la dimension 
socio-économique des circuits alimentaires de proximité, l’expérimentation d’observatoires territo-
riaux, l’analyse des différentes stratégies de commercialisation au niveau de l’intermédiaire et la 
construction d’une méthode d’estimation du potentiel de développement. 

Le PNR LAT travaille en partenariat avec l’Ecole Supérieure d’Agriculture (ESA) d’Angers et la 
Chambre d’agriculture du Maine et Loire. L’ESA travaille avec le PNR sur le premier axe alors que 
la Chambre s’intéresse au second, plus particulièrement sur l’approvisionnement de la restauration 
scolaire en produits locaux et l’accompagnement des communes dans ce type de projet. 

1.1.3 Les enjeux de l’étude 

Des enjeux forts découlent donc de ce contexte. Spécifiques au territoire d’étude, ils sont multiples 
au vu de la transversalité de l’étude. Le maintien de l’activité agricole en est un. L’agriculture est 
une activité diversifiée, ayant des répercussions sur la sphère économique, les paysages et le tissu 
social d’un territoire. Les producteurs veulent pouvoir vivre de leur métier malgré la situation éco-
nomique actuelle. La préservation de cette activité est donc essentielle. De plus, elle s’inscrit dans 
un système plus global qui intègre d’autres secteurs d’activité, eux aussi importants pour le déve-
loppement du territoire (services, industrie…).  

Pour l’évolution des modes de consommation, l’enjeu est d’arriver à développer sur le territoire un 
nouveau rapport à l’alimentation. En effet, puisque les études de consommation montrent que les 
évolutions vont dans le sens d’une consommation plus responsable, il est important de répondre à 
cette demande. Le développement des circuits alimentaires de proximité peut répondre à la volonté 
des consommateurs d’acheter des produits de qualité et accessibles financièrement.  

1.1.4 Les objectifs de l'étude 
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Le cadre dans lequel s’inscrit cette analyse suppose de donner à l’étude trois objectifs principaux. 
Avant de les présenter, rappelons la dimension que veut avoir cette étude. Comme nous l’avons vu 
dans les enjeux, le développement des circuits alimentaires de proximité n’est pas une problémati-
que exclusivement agricole, mais bien territoriale. Tous les secteurs d’activités en lien avec 
l’alimentation sont concernés. Il a donc été décidé de réaliser l’étude de manière globale, en 
s’intéressant à un grand nombre d’acteurs territoriaux.   

Le premier objectif est de recenser et d'analyser sur le territoire d’étude les différentes modalités et 
les différents dispositifs  qui sont présents.  

Le second objectif est de comprendre le système alimentaire ainsi que sa dynamique au sein du 
territoire et de mieux connaître certaines modalités.  

Le troisième objectif sera de proposer des actions pour soutenir et développer les circuits alimentai-
res de proximité.  

L’étude a également pour objectif transversal la mise en relation des différents acteurs et l’impulsion 
de la démarche de développement des circuits alimentaires de proximité. 

�Le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine affiche dans sa charte de territoire un objectif de 
valorisation des productions agricoles locales. C’est pourquoi il a été décidé de s’intéresser aux 
circuits alimentaires de proximité en partenariat avec la Fédération des Parcs naturels régionaux, 
l’ESA d’Angers et la Chambre d’agriculture du Maine et Loire. Les objectifs de cette étude, impli-
quant de nombreux acteurs et qui se veut territoriale, sont multiples. Le recensement des modalités 
et des dispositifs de circuits alimentaires de proximité en est un. S’en suivra l’analyse plus poussée 
de certaines modalités. De plus, afin de rendre cette étude moins conceptuelle et plus concrète, il 
sera proposé des actions de soutien et de développement.  

1.2 L’état des connaissances sur les circuits alimentaires de proximité 
1.2.1 De nombreuses connaissances nécessaires  

• Une grande diversité de domaines de connaissances 

Abordant de nombreux domaines de réflexion, cette étude nécessite une diversité de domaines de 
connaissances importante. L’étude ne se veut pas exclusivement agricole, cependant il est indis-
pensable de connaître l’agriculture du territoire. Elle intègre également d’autres dimensions comme 
la distribution des denrées alimentaires, qui demande des connaissances en économie. Enfin, la 
problématique étant abordée à l’échelle du territoire, des connaissances en géographie et sur les 
problématiques territoriales sont nécessaires.  

• Des connaissances globales sur les circuits aliment aires de proximité 

Le sujet des circuits alimentaires de proximité requiert des connaissances globales comme des 
données technico-économiques, des informations sur les flux d’échange, sur les impacts de ces 
circuits sur les territoires. Données qui pour l’instant sont difficiles à obtenir même si, comme nous 
allons le voir maintenant, de nombreuses structures travaillent sur ce thème. 

1.2.2 De multiples réflexions 

Face à ce manque de connaissances, beaucoup d’organismes professionnels ou de recherche tra-
vaillent sur cette problématique, tous ayant des échelles d’actions et des impulsions différentes.  

1.2.2.1 Au niveau national 

• Le groupe de travail Barnier 

Suite au Grenelle 1 de l’environnement et aux Assises de l’Agriculture (2007-2008), le Ministère de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche a mis en place un groupe de travail pour répondre à 
l’enjeu de « développement durable des territoires » (MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA 
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PECHE, 2009). Ce groupe de travail composé de différentes personnes engagées dans des dé-
marches de circuit court1, a formulé en 2009 des propositions pour développer ces modes de com-
mercialisation. Ces axes de travail sont les suivants : 

 

Chacun d’eux se déclinent et proposent au total 14 mesures de soutien. 

Les mises en œuvre de ce groupe de travail sont diverses : création d’un comité de suivi, modifica-
tion du recensement général agricole, lancement d’une étude sur les références technico-
économiques des exploitations en circuit court et création d’une charte de définition de ces circuits 
de commercialisation.  

• Le Réseau rural français 

Le réseau rural français a été constitué dans le cadre du règlement de développement rural 2007-
2013, lui-même issu de la nouvelle orientation de la Politique Agricole Commune (Site du RESEAU 
RURAL FRANÇAIS).  

L’objectif de ce réseau est de favoriser les échanges entre les acteurs du développement rural et de 
capitaliser les expériences. Trois groupes de travail ont été constitués, impliquant chacun un chef 
de file et des programmes d’action, et étudiant un thème particulier. Les thèmes sont les suivants :  

 

Les axes de travail et les animations transversales du groupe de valorisation économique territoria-
le des ressources locales, sont les suivants :  

 

 

 

                                                
1 Le Gouvernement ne parle pas de « circuit alimentaire de proximité » mais de « circuit court » 

Figure 3 : Axes de travail et animations du RRF, source : C.MARTINEAU  
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1.2.2.2 Au niveau régional 

• La FRCIVAM Bretagne  

Coordonne le projet de recherche SALT2, financé par le Conseil Régional de Bretagne : lancé en 
janvier 2007, il a permis de poser les bases conceptuelles et méthodologiques sur l’évaluation de 
l’importance économique des circuits courts à l’échelle d’un territoire. Ce projet doit déboucher sur 
la mise en place d’observatoires territoriaux (DENECHERE F., 2007).  

• CESER PDL :  

Le conseil économique, social et environnemental des Pays de la Loire est une assemblée jumelle 
du conseil régional. Ses missions consistent dans la réalisation de diagnostics et d’analyses et la 
proposition d’actions de soutien. Le CESER PDL a choisi de travailler sur le thème des circuits 
courts de commercialisation. L’étude sera menée entre février et septembre 2010, et se décompo-
sera comme suit : 

Le CESR proposera également des actions de soutien et de développement des circuits courts de 
commercialisation.  

• Liproco 

L’objectif de ce projet de recherche est d’étudier les démarches de valorisation des produits alimen-
taires fondées sur les proximités producteurs-consommateurs. Il se structure autour de deux axes 
complémentaires : 

- les démarches de valorisation centrées sur le produit et la proximité avec les consomma-
teurs, 

- les démarches de valorisation centrées sur l’identité territoriale dans les interrelations avec 
le tourisme.  

 
1.2.3 Un manque de méthodologie adaptée 

Comme il l’a été vu dans la partie précédente, de nombreuses réflexions ont été menées, il n’existe 
cependant pas de méthodologie adaptée à notre étude et à ses objectifs. En effet, peu d’entres el-
les introduisent la dimension territoriale souhaitée. Seule la méthodologie SALT de la FRCIVAM 
Bretagne l’a prend en considération, mais les critères d’enquête auxquels elle s’intéresse ne con-
viennent pas aux objectifs recherchés.  

C’est pourquoi il a été décidé de créer une méthodologie d’enquête particulière. Celle-ci se vou-
drait-être commune aux territoires de Parc du projet LOCCATERRE, et surtout reproductible sur 
d’autres territoires.  

                                                
2 Système ALimentaire Territorialisé 
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�L’étude des circuits alimentaires de proximité, de part sa dimension transversale et territoriale, 
nécessite des connaissances dans de nombreux domaines comme l’économie, l’agriculture, la 
géographie, ou encore la sociologie. La problématique des circuits alimentaires de proximité étant 
actuelle, de nombreux organismes y travaillent et à différentes échelles. Les données commencent 
donc à s’organiser mais, il s’est avéré après étude de chacune de ses ressources qu’aucune mé-
thodologie de recensement et d’analyse des circuits alimentaires de proximité ne pouvaient répon-
dre aux objectifs de cette étude. Il a donc été décidé de mettre en place une méthodologie spécifi-
que.  

 

1.3 Construction de la problématique  
1.3.1 A quelles questions veut-on répondre? 

Ce sujet d’étude suppose de nombreuses questions auxquelles il est parfois difficile de répondre du 
fait de la spécificité et du manque de cadrage sur ce sujet. Quelle définition des circuits courts ? 
Quelle notion de distance ? Combien d’intermédiaires ? Comment définir la proximité ? Ces ques-
tions complexes ont déjà été abordées dans de nombreuses études, il a donc été décidé de ne pas 
revenir dessus, mais seulement de définir ces termes dans le paragraphe suivant. 

D’autres questions, plus spécifiques se posent. Tout d’abord sur la méthodologie. Quelle méthodo-
logie pour comprendre et analyser les circuits de proximité?  

Ensuite, il est essentiel pour avoir une bonne approche de ces circuits de commercialisation de 
connaître et comprendre le territoire et ses dynamiques. On peut donc se demander comment dé-
crire le territoire d'étude sous les angles démographique, social, économique et alimentaire afin 
d’avoir les clés nécessaires à la compréhension des circuits alimentaires de proximité ?  

Enfin, il est essentiel de se demander quelles sont les modalités de circuit alimentaire de proximité 
présentes sur le territoire, afin d’avoir une vision globale. Une donnée adjacente à celle-ci est de 
comprendre quelles questions soulèvent ces modalités sur ce territoire. 

Dans le cadre de cette étude et étant donné le temps imparti, il aurait été impossible de s’intéresser 
en plus à la demande. Le potentiel de consommation du Pays Saumurois ne sera donc pas aborder. 

1.3.2 Objet de l'étude et définition des termes 

Le sujet d’étude est vaste, c’est pourquoi il a été nécessaire de le réduire et de fixer quelques con-
cepts.  

• De « circuit court » à « circuit alimentaire de pro ximité » 

Le terme de « circuit court » est majoritairement utilisé avec des sens différents. Il bénéficie pour-
tant d’une définition officielle3 mais qui ne fait pas forcément l’unanimité notamment par absence de 
référence à la proximité. Pour notre travail, il semble donc utile de clarifier notre réflexion et notre 
abandon du terme « circuit court ». 

La première valeur que souhaite associé le Parc à la problématique est le nombre d’intermédiaires. 
Comme pour la définition de circuit court, il se limite au plus à un. Cependant, étant donné la petite 
taille du territoire étudié, il est possible de faire du cas par cas pour chaque situation. En effet, cer-
tains cas de commercialisation nécessite de faire intervenir plusieurs intermédiaires, mais si cela 
reste à une échelle territoriale, la situation n’est pas à exclure. Ce sera notamment le cas des pro-
ductions animales qui nécessitent d’utiliser un abattoir et un atelier de découpe. Il y a alors plus 

                                                
3 « mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit par la vente directe du producteur au 
consommateur, soit par la vente indirecte à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire » (MINISTERE DE 
L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE, 2009) 
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d’un intermédiaire, mais au vu de la complexe organisation de cette filière, cette situation est à con-
sidérer. 

La seconde valeur est celle de la proximité « humaine » entre producteur et consommateur. Il est 
essentiel pour le Parc que les liens entre ces deux acteurs soient présents lors de l’échange com-
mercial. Dans les situations ou il existe un intermédiaire, ce lien n’est pas coupé puisque cet inter-
médiaire est proche du consommateur et du producteur et il peut communiquer sur les produits et 
rétablir ainsi le lien. 

La troisième valeur est celle de la proximité géographique. Cette notion est bien sûr dépendante de 
la production à laquelle on s’intéresse, mais elle est importante pour bien définir une situation de 
circuit alimentaire de proximité comme l’entend le Parc. Donner un kilométrage serait une aberra-
tion, étant donné que chaque situation est particulière. La proximité géographique est importante 
mais n’est pas le critère essentiel de définition, surtout que, comme il a été dit pour la proximité hu-
maine, le territoire étant petit il est possible d’étudier chaque situation de manière individuelle. 

Plus que de « circuits courts », qui n’impliquent qu’un nombre limité d’intermédiaires, nous parle-
rons dans l’étude de « circuits alimentaires de proximité ». 

Les circuits alimentaires de proximité s’entendent dans la suite de l’étude comme les cir-
cuits de commercialisation de produits agricoles br uts ou transformés qui permettent une 
relation entre producteur et consommateur directe o u proche grâce à un nombre 
d’intermédiaire limité et ce selon une transaction ancrée sur le territoire. 

• Restriction du territoire d’étude 

Le territoire du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine regroupe 141 communes et s’étale sur 
270 858 hectares. L’exhaustivité du recensement et la dimension territoriale de l’étude n’aurait pas 
pu être respectée si celui-ci avait été réalisé sur l’ensemble du territoire. C’est pourquoi, le territoire 
d’étude a été réduit au Pays Saumurois. Situé en totalité sur le territoire du Parc, il présente une 
diversité de situations intéressante. Il associe la communauté d’agglomération Saumur Loire Déve-
loppement, fortement urbanisée et la communauté de communes de Doué-la-Fontaine, beaucoup 
plus rurale. Une présentation plus précise de ce territoire sera faite dans le premier paragraphe de 
la partie 2. 

Comme il le sera montré dans le paragraphe 2.1.1, la part de la viticulture dans la vente directe, et 
plus largement dans les circuits alimentaires de proximité, est importante. Mais cette production est 
particulière et ne sera donc pas considérée dans cette étude comme une denrée alimentaire. C’est 
pourquoi l’étude portera sur l’ensemble des productions alimentaires, hors viticulture.  

Les circuits alimentaires de proximité dans le Pays Saumurois, hors viticulture, constituent donc 
l’objet de cette étude. 

1.3.3 D’une analyse globale à des solutions spécifiques 

Il est donc utile de formuler de manière claire la problématique de cette étude, qui doit avoir dans 
son expression les différents objectifs de l’étude, à savoir l’analyse des circuits alimentaires de 
proximité et la proposition d’actions concrètes de développement et de soutien de ces modes de 
commercialisation.  

Suite à ces éléments contextuels et à ces définitions, nous pouvons donc aboutir à la problématique 
suivante :  

« Circuits alimentaires de proximité dans le Pays S aumurois : analyse et propositions de 
soutien » 

De cette problématique se dessine plusieurs hypothèses de travail, présentées dans le paragraphe 
suivant. 
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1.3.4 Les hypothèses  

La première est qu’il existe de nombreux dispositifs et de nombreuses modalités de circuit alimen-
taire de proximité sur le territoire mais qui sont mal connus.  

Ensuite, nous supposerons que les différentes modalités ne sont pas liées entre elles.  

Enfin, nous supposerons que des actions peuvent être développées afin de soutenir les circuits 
alimentaires de proximité sur le Pays Saumurois. 
 
2 METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE 

Ce second point est consacré à la présentation de la méthodologie de recensement et d’analyse 
mise en place. Il y sera présenté l’état des lieux du territoire, la méthodologie de recensement des 
producteurs vendant en direct puis les méthodes d’enquêtes pour chacune des modalités étudiées. 

2.1 Bien connaitre le Pays Saumurois : réalisation d’un état des lieux du 
territoire  

2.1.1 Une compréhension indispensable 

Cette étude s’intéresse à des activités autres que l’agriculture et celles-ci sont liées au territoire qui 
présente ses propres réalités socio-économiques et organisationnelles. 

Il est donc indispensable, pour analyser l’implantation et les dynamiques des différentes modalités, 
de comprendre le territoire dans lequel elles évoluent.  

Cette partie de l’étude n’est pas un diagnostic territorial4 dans le sens ou elle ne porte pas de juge-
ment sur les capacités du territoire à développer les circuits alimentaires de proximité, mais se veut 
être un état des lieux partiel du Pays Saumurois.  

2.1.2 Différents thèmes étudiés 

Afin d’avoir un état des lieux représentatif de la situation du territoire du Pays Saumurois, plusieurs 
données ont été étudiées.  

La première partie de l’état des lieux concerne l’économie du Pays Saumurois. Plusieurs variables 
ont été étudiées notamment le tourisme et l’emploi. Il est indispensable pour l’étude de s’intéresser 
à l’économie du territoire car la nature même des échanges dans le cadre des circuits alimentaires 
de proximité est économique. La seconde partie est consacrée aux données démographiques. 
Connaître l’organisation de la population sur le territoire est un des éléments essentiel à la compré-
hension de la dynamique territoriale. Ensuite, l’état des lieux porte sur l’organisation territoriale du 
Pays Saumurois. Dans cette partie il sera étudié les limites administratives, les axes de déplace-
ments, et l’occupation du sol. En complément de la partie précédente, cela permettra 
d’appréhender globalement la dynamique territoriale de la zone d’étude. Pour finir et parce que cela 
reste indispensable pour comprendre les circuits alimentaires de proximité, une présentation de 
l’agriculture sera faite.  

L’analyse des modalités de vente en circuit court ne peut se passer d’une connaissance précise 
des caractéristiques et des dynamiques du territoire du Pays Saumurois qui servira de base pour 
l’analyse et la réflexion globale sur les circuits alimentaires de proximité... Plusieurs variables ont 
été étudiées, regroupant les différents domaines d’étude relatifs aux circuits alimentaires de proxi-
mité. 

                                                
4 « état des lieux qui recense, sur un territoire déterminé les problèmes, les forces et les faiblesses, les attentes des personnes, les en-
jeux économiques, environnementaux, sociaux, … Il fournit des explications sur l’évolution passée et des appréciations sur l’évolution 
future » [DATAR,2002] 
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2.2 Le recensement des producteurs 

• Les choix réalisés 

L’acteur essentiel des circuits alimentaires de proximité est bien sûr le producteur. Le recensement 
des agriculteurs vendant leur production directement aux consommateurs est donc une étape im-
portante de l’étude et est souvent le point d’entrée des travaux sur ce thème. Les producteurs re-
censés dans cette partie de l’étude sont des producteurs impliqués dans les modalités de vente 
directe uniquement. Les agriculteurs vendant leur production à des intermédiaires n’ont pas pu être 
recensés. 

Que ce soit dans le cadre du projet LOCCATERRE ou d’autres programmes de recherche, plu-
sieurs enquêtes visant à décrire précisément les motivations et les freins des producteurs sont en 
cours. C’est pourquoi il a été choisi de ne pas réaliser dans le cadre de cette étude des enquêtes 
auprès des producteurs.  

• Un partenariat essentiel avec la Chambre d'agricult ure du Maine et Loire pour le recen-
sement 

Le recensement de la production agricole sur un territoire est souvent long et complexe (pas de 
bases de données précises en dehors du RGA qui date de 2000). 

Grâce à un partenariat avec la Chambre d’agriculture du Maine et Loire, l’accès à ces renseigne-
ments agricoles a été possible. En effet la Chambre d’agriculture possède une base de données 
« Bali » qui recense les fermes du département et certaines de leurs caractéristiques, notamment 
leur pratique de la vente directe. Cette base de données est actualisée tous les 5 ans par des jurys 
communaux (qui répondent à la question issue du RGA 2000, « pratiquez-vous la vente directe ?»). 
Le critère est donc assez restrictif face aux nombreuses modalités de vente en circuit alimentaire de 
proximité qui existent, mais cela a permis de déterminer une partie du nombre d’exploitations agri-
coles recensées comme vendant en en directe sur le territoire. 

• Une actualisation nécessaire et à tempérer 

Dans le cadre de ce partenariat il a été possible d’accéder rapidement à des données mais égale-
ment de les vérifier.  Ces données soient actualisées tous les 5 ans mais des manques existent. Au 
regard de la liste et au fur et à mesure des prises de contact avec les différents acteurs, il s’est avé-
ré qu’elle était incomplète : quelques producteurs vendant en circuit court n’étaient pas présents et 
d’autres étaient retraités ou en circuit long. C’est pourquoi il a fallu l’enrichir grâce aux réseaux exis-
tants (Accueil Paysan, Bienvenue à la ferme, Agriculture biologique…) et aux connaissances des 
différents producteurs sur le territoire. De plus, Laetitia DANGER a réalisé un stage à la Chambre 
sur le thème de l’offre disponible pour approvisionner la restauration collective. Dans ce cadre un 
questionnaire a été envoyé à chaque ferme recensée en vente directe sur le département du Maine 
et Loire. Afin d’avoir un maximum de réponses, des relances ont été effectuées. C’est dans ce ca-
dre que ce partenariat prend tout son sens puisque le Parc a participé à ces relances sur le territoi-
re du Pays Saumurois. Cela a permis d’obtenir une liste globalement exhaustive et actualisée des 
producteurs en vente directe sur le pays Saumurois.  

Il est très difficile aujourd’hui d’avoir accès à des données agricoles. Grâce au partenariat avec la 
Chambre d’agriculture du Maine et Loire dans le cadre du projet LOCCATERRE nous avons pu 
obtenir des données. Le partenariat a également permis au Parc de consacrer plus de temps à 
l’étude d’autres modalités, notamment aux intermédiaires, acteurs souvent oubliés des circuits ali-
mentaires de proximité 
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2.3 De nombreuses modalités à étudier 

• Plusieurs typologies pour une définition de « modal ités » 

Il existe de nombreux modes de vente en circuit alimentaire de proximité, et donc plusieurs typolo-
gies, élaborées par des chercheurs travaillant sur cette problématique. 

Cependant, afin de travailler avec une typologie précise, il a été décidé de travailler avec la typolo-
gie du Recensement Général Agricole de 2010, même si d’autres typologies existent. Cela permet 
de donner à l’étude de la légitimité dans le temps, d’autant plus que la méthodologie se veut repro-
ductible et que les données du RGA 2010, disponibles dès 2011, permettront d’avoir une liste ex-
haustive et actualisée des exploitations utilisant les circuits alimentaires de proximité. 

• L’utilisation de la typologie du RGA 2010 : pour un e méthode de recensement pérenne 

La typologie du RGA 2010, très complète, regroupe deux catégories de modalités : avec ou sans 
intermédiaires. Elles sont présentées dans la Figure 4 : Typologie des modalités de circuits courts, 
source : RGA 2010. 

Pour la vente directe, il existe sept 
modalités différentes, alors qu’il 
n’y en à que quatre pour la vente 
avec un intermédiaire. Chacune 
implique différents acteurs, diffé-
rents lieux de vente il faut donc les 
étudier chacune indépendamment.  

 

• Les modalités choisies 

L’étude s’inscrit sur une durée déterminée de 6 mois il était donc impossible de s’intéresser à toutes 
les modalités de vente. Une sélection a été faite, en fonction de deux critères simples :  

- la présence ou non sur le territoire 

- la correspondance avec les valeurs qui sont données au terme « circuit alimentaire de proximité » 
définies dans le paragraphe Partie 1§1.3.2.  

Du fait de leur absence sur le territoire du Pays Saumurois, les modalités « vente en tournée, à do-
micile », « vente par correspondance », et « vente en point de vente collectif », ne seront pas étu-
diées. La modalité « Grandes et moyennes surfaces » est présente sur le territoire d’étude. Mais, 
étant donné la durée de l’étude et le manque de relations de proximité entre les producteurs et les 
consommateurs qu’implique cette modalité, elle ne sera pas étudiée. La modalité « restauration 
collective » ne sera également pas étudiée ayant déjà fait l’objet d’une étude en 2008 sur 
l’ensemble du territoire de Parc. 

Ce sont donc les modalités : « vente à la ferme », « vente sur les marchés », « vente en panier », 
« restauration commerciale » et « commerçants détaillants » (les épiceries seulement) qui seront 
étudiées.  

Les modalités de vente en circuits alimentaires de proximité sont nombreuses. Il existe également 
plusieurs typologies d’organisation de ces modalités. Les résultats du RGA en 2011, permettront 
d’avoir des données actualisées, il a été décidé d’utiliser cette typologie. L’apport de ce travail pour 
la suite de l’étude est donc très important, et permettra d’obtenir un recensement exhaustif, et pé-
renne.  

Cependant, étant donné le temps imparti à l’étude, il aurait été impossible d’étudier la totalité des 
modalités du RGA. Celles qui étaient absentes du territoire ou qui ne répondaient pas aux critères 
des circuits alimentaires de proximité ont été écartées.  

Figure 4 : Typologie des modalités de circuits cour ts, source : 
RGA 2010 
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2.4 Une méthodologie d’enquête adaptée à chaque modalité 

Chacune des modalités étudiées étant bien différentes, une méthodologie d’enquête spécifique à 
chacune d’entre elle sera développée.  

2.4.1 La restauration commerciale et les épiceries 

Les épiceries et la restauration commerciale sont deux modalités peu connues lorsqu’est abordé le 
thème des circuits alimentaires de proximité. Cependant, ils constituent pour le territoire des com-
merces de proximité essentiels à sa dynamique sociale et économique. Une méthodologie 
d’enquête commune a été mise en place pour ces deux modalités. En effet, elles se sont avérées 
assez similaires, d’une part par le manque de renseignements à leur sujet, et d’autre part du fait de 
leur statut (de vente indirecte) et de leur fonctionnement.  

• Le partenariat avec la Chambre de commerce et d'ind ustrie 

Les restaurants et les épiceries sont du ressort de la Chambre de commerce et d’industrie. C’est 
grâce à cette chambre consulaire que nous avons pu obtenir une liste des épiceries sur le territoire 
du Pays Saumurois qui a constitué la base du travail d’enquête réalisé. De plus cette structure nous 
a accompagnés dans notre réflexion, afin de pouvoir appréhender de manière pertinente ces moda-
lités.  

Pour chacune de ces deux modalités, deux méthodes d’enquêtes ont été mis en place : des ren-
contres et des enquêtes téléphoniques. 

• Les rencontres 

Dans un premier temps, des entretiens semi-directifs avec quelques gérants d’épiceries et de res-
taurants ont été menés afin de savoir s’ils s’approvisionnaient en produits locaux et les raisons de 
ce choix. Le questionnaire est présenté en annexe 1. 

Pour l’échantillonnage des restaurateurs, au départ, celles-ci devaient être organisées avec les res-
taurants ayant un des labels recensés comme valorisant l’approvisionnement en direct, mais 
l’effectif étant trop faible, les offices de tourisme ont été contactés.  

Pour l’échantillonnage des épiciers, selon les connaissances du territoire, nous avons pu détermi-
ner quelques épiceries qui semblaient utiliser des produits locaux. La rencontre avec des épiceries 
ayant un fonctionnement différent, hors du territoire du Parc, comme les épiceries coopératives ou 
associatives était très importante pour l’étude. Cela nous a permis d’exposer une expérience un 
peu particulière, qui utilise des produits locaux de manière très significative.  

Cependant ces entretiens n’ont pas fourni assez d’éléments sur l’approvisionnement en produits 
locaux, et ce type d’enquête étant qualitatif, il a été décidé de réaliser des entretiens téléphoniques 
auprès de toutes les épiceries et de tous les restaurants du Pays Saumurois. 

• Les enquêtes téléphoniques 

L’objectif est de pouvoir quantifier l’utilisation de produits locaux par ces deux intermédiaires. Les 
coordonnées des restaurateurs ont été extraites des pages jaunes, commune par commune et les 
épiceries ont été contactées grâce à la liste de la CCI. Pendant 15 jours, les structures ont été con-
tactées, avec 2 relances. 

Pour récolter les données, un fichier de tableur a été réalisé, avec une double fonction. La première 
est d’utiliser ce tableur comme grille d’entretien (basée sur le questionnaire utilisé pour les entre-
tiens semi-directifs) et ainsi de pouvoir aborder toutes les questions voulues et la seconde est de 
récolter les données durant les entretiens téléphoniques. 

Les fonctionnalités du tableur ont également été utilisées pour l’analyse quantitative des données et 
la réalisation de graphiques permettant une meilleure représentation des résultats. 
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2.4.2 Les paniers 

La modalité « panier » est large et regroupe un nombre important de caractéristiques de fonction-
nement. Avec ou sans abonnement, par internet, avec ou sans intermédiaires, pour une catégorie 
de productions ou plusieurs…Cette modalité, assez présente sur le territoire, et dont les origines de 
création sont toutes différentes, a donc été abordée avec des méthodologies adaptées à chacun 
des modes de fonctionnement.  

• Les paniers des communes 

La première initiative de panier qui a été étudiée est celle des « paniers des communes ». Créée à 
l’initiative du l’équipe municipale, ce circuit est innovant, et très localisé. Initiative découverte par le 
« bouche à oreille », elle a été abordé de manière simple. En effet, ce système implique des con-
sommateurs, des producteurs et un conseiller municipal. Les conseillers municipaux référents et les 
producteurs ont été rencontrés durant des entretiens non-directifs. Des enquêtes « consomma-
teurs » ont également été réalisées (pour la commune de Parnay seulement) afin de bien compren-
dre les motivations de ces personnes. L’enquête réalisée auprès des consommateurs est présentée 
en annexe 2. Elles ont été analysées grâce à un tableur qui a permis de regrouper les données et 
de les représenter de manière plus pertinente.  

• Les Jardins de Cocagne 

Les jardins de Cocagne sont « des Jardins biologiques collectifs à vocation d'insertion sociale et 
professionnelle » (site internet du Réseau de Cocagne). C’est une association Loi 1901 qui regrou-
pe au niveau national 80 jardins, 2700 jardiniers et plus de 12000 familles adhérentes. L’intégration 
à la filière locale de l’agriculture biologique. 

Situé à Saumur et soutenu par l’association d’insertion ASPIRE, cet autre système de panier, a lui 
aussi été abordé de manière très simple par une rencontre avec la personne responsable au sein 
de l’association d’insertion lors d’un entretien non-directif.  

Il a été ainsi mis en évidence le fonctionnement, les caractéristiques et les perspectives d’évolution 
du Jardin de Cocagne de Saumur.  

• Les Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne 

Cette modalité est motivée par un regroupement de consommateurs voulant, à l’origine, aider un 
producteur à vivre décemment et accéder à des produits, souvent biologiques, de bonne qualité. 

La première version de ce système date des années soixante-dix au Japon. Pour ne plus consom-
mer de produits alimentaires pollués au mercure, des familles se sont regroupées en teikei (« en-
gagement de collaboration ») afin de développer un système coopératif avec des producteurs. Très 
vite une charte commune se met en place, ainsi que des actions de sensibilisation auprès des éco-
les et d’autres initiatives de formations collectives.  

L’expérience se déplace ensuite au Canada et aux Etats Unis dans les années quatre-vingt. Appe-
lée  Community Supported Agriculture  (« agriculture soutenue par la communauté »), elle se base 
sur le même système, en incluant une participation de la communauté à la distribution des paniers.  

Ce système de commercialisation ne cesse de s’étendre par la suite et poursuit sa route jusqu’en 
France où en 2000, dans la région d’Aubagne, se met en place la première AMAP. Depuis, il existe 
entre 1000 et 1200 AMAP en France (MIRAMAP, 2010).  

Cette modalité étant fortement étudiée et en plein développement actuellement, il était impossible 
de l’ignorer. Cependant de nombreuses données sont disponibles dans la bibliographie. Il a donc 
été choisi de s’intéresser à l’impact territorial des AMAP situées sur le Pays Saumurois, en termes 
d’organisation (lieux de résidence des adhérents) et d’économie. Pour cela des entretiens télépho-
niques ont été menés avec les responsables des associations (l’interface administrative entre le 
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producteur et les consommateurs) afin de mieux comprendre cette modalité sur la base d’un ques-
tionnaire présenté en annexe 3.  

Pour tous ces dispositifs, une analyse spatiale, grâce à un logiciel de SIG et de mise en page a été 
réalisée afin de mieux représenter leurs dynamiques territoriale : ou sont situés les dispositifs et 
d’où viennent les familles. Leurs impacts économiques sur le territoire ont également été évalués.  

2.4.3 Les marchés 

La modalité « marché » peut-être définie comme « une réunion périodique de commerçants ambu-
lants qui vendent au détail et au comptant, dans un lieu indépendant du domaine public, des mar-
chandises à emporter » (MARECHAL, 2008). Cette modalité, très présente sur les territoires et for-
tement ancrée dans la tradition française, peut apparaître comme un mode de commercialisation 
simple pour les producteurs. Cependant, elle paraît être en perte de vitesse : baisse de la fréquen-
tation, manque de dynamisme, et disparition de marchés dans certaines communes. De même, 
bien qu’elle implique une trésorerie immédiate, un écoulement des produits rapide, cette modalité 
suppose une organisation importante et confronte les producteurs à de multiples autres acteurs 
économiques.  

C’est pourquoi il a été décidé de travailler sur ce mode de commercialisation et notamment savoir 
quelles étaient les perspectives d’avenir pour les marchés et quelle place avaient les producteurs 
locaux sur ce lieu de vente.  

Il a été décidé de ne travailler que sur les marchés du domaine public. Ceux qui ont lieu dans des 
lieux privés (marchés à la ferme) étant absents du territoire. 

• Le recensement des marchés 

Toujours en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie et l’office de tourisme de 
Montsoreau, nous avons pu obtenir une liste exhaustive des marchés du Pays Saumurois. Cette 
liste a permis de contacter les mairies des communes concernées afin de rencontrer la personne 
s’occupant du marché. 

• Les rencontres avec les organisateurs des marchés 

L’objectif de l’étude de la modalité « marché » est de comprendre la dynamique dans laquelle elle 
se trouve et évaluer la part de produits locaux vendus. 

Un entretien semi directif a été mené basé sur un questionnaire présenté en annexe 4 réalisé en 
amont. Les sujets abordés durant ces entretiens sont les suivants :  

o caractéristiques du marché (date de création, nombre de commerçants,…) 

o fonctionnement du marché (système d’abonnement, intégration d’un nouveau commerçant, 
animation…) 

o dynamique du marché et avenir (liste d’attente et renouvellement des commerçants,…) 

o part des producteurs locaux (présence, …) 

• Les rencontres avec les producteurs 

Afin de compléter ces entretiens, pour quelques marchés des rencontres avec des commerçants on 
été faites. Plutôt informelles, cela a permis d’avoir les avis de personnes vivant le marché, et ce 
depuis longtemps pour certains. L’objectif était d’avoir une vision plus « concrète » de cette modali-
té.  



Pourquoi et comment soutenir les circuits alimentaires de proximité en Pays Saumurois ? 

 

Chloé MARTINEAU – Promotion 149  |  Méthodologie mise en œuvre 26 

 

Face à la diversité de modalités présentes sur le territoire du Pays Saumurois, il était essentiel de 
développer une méthodologie d’enquête spécifique à chacune : enquêtes quantitatives et qualitati-
ves, entretiens semi-directifs et entretiens moins formels. Cela a permis d’étudier les modalités de 
manière indépendante en s’intéressant à des caractéristiques spécifiques à chacune, permettant 
une analyse particulière. De nombreux acteurs ont donc été sollicités, concernant la production et la 
commercialisation des produits locaux. La Figure 5 : Schéma récapitulatif de la méthodologie mise 
en œuvre, source : C.MARTINEAU, résume la méthodologie de manière complète. 
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PARTIE 2. QUELLE CONSOMMATION DE PROXIMITE EN 

SAUMUROIS? 

Cette partie du rapport présente les résultats de l’étude. Dans un premier temps, les caractéristi-
ques du territoire du Pays Saumurois sont exposées. Les résultats pour chacune des modalités 
constitueront ensuite le cœur de cette partie. 

1 RESULTATS DE L'ETAT DES LIEUX DU PAYS SAUMUROIS 

Situé entre les 3 départements du Maine et Loire, de l’Indre et Loire et des Deux-Sèvres, ce territoi-
re de Pays constitue la porte d’entrée de trois régions. Composé de 43 communes et de 74 164 
habitants (INSEE, 2007), il s’étend sur une superficie de 771 hectares (une carte est présentée en 
annexe 5).  

• Un secteur commercial prépondérant 

En 2009 on comptait 3047 entreprises (INSEE, 2007)) sur le Pays Saumurois. Le secteur des  
transports et services divers est majoritairement présent, les entreprises de ce secteur représentant 
plus de 50% de l’effectif total. C’est ensuite le commerce qui est le plus représenté, avec 18% des 
effectifs. 

• Un tourisme attractif 

On compte 835 205 visiteurs dans le Pays Saumurois (CYVEL STATS, avril à septembre 2009 – 
sur 28 sites). Saumur et le sud du Pays Saumurois représentent près de 96% de ces visiteurs La 
fréquentation de ces sites touristiques peut aller jusqu’à 65000 visiteurs par an. Les sites les plus 
visités sont le zoo de Doué-la-Fontaine, l’Abbaye Royale de Fontevraud et le Château de Brézé. 

• Une faible activité professionnelle 

Le taux de chômage est de 12% en 2006 dans le Pays Saumurois. La communauté 
d’agglomération Saumur Loire Développement a un taux de chômage beaucoup plus élevé que la 
communauté de communes de la région de Doué la Fontaine, puisqu’ils sont respectivement de 
13% et 10% (INSEE, 2006). En 2006, le taux de chômage en France est de 9% et de 7,5% en ré-
gion Pays de la Loire (INSEE, 2010). La moyenne du Pays Saumurois est donc bien supérieure.  

La part de l’emploi la plus importante se fait dans le secteur tertiaire. Une légère différence se note 
cependant pour la part des emplois du secteur industriel, légèrement plus élevée pour la commu-
nauté d’agglomération Saumur Loire Développement alors que ce sont l’agriculture et le secteur de 
la construction qui eux créent de l’emploi dans la communauté de communes de la région de Doué-
la-Fontaine. 

• Une population vieillissante 

La part des 0-14 ans (20%) est plus importante que les moyennes nationale et départementale 
(d’un point). Par contre, le pourcentage de la population 30-59 ans est plus faible.  

L’étude des chiffres de l’INSEE indique également que la part de la population retraitée (60-74 ans 
et 75 ans ou plus) respectivement de 14% et 10%, est élevée surtout comparée aux moyennes na-
tionale et départementale. La population du Pays Saumurois est donc plutôt âgée, avec un manque 
de représentation des classes d’âge 30-59 ans, même si 20% de la population est composée par 
une population dont l’âge est compris entre 0 et 14 ans. 

• Des axes de communication développés 
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De part sa situation centrale, le Pays Saumurois est doté d’un réseau routier conséquent, qui suffit 
à sa population. Cette situation était pourtant bien différente avant la construction d’axes autorou-
tiers vers les grandes agglomérations de l’ouest, et de 2x2 voies vers Doué-la-Fontaine et Cholet. 
Ces aménagements urbains ont permis de désenclaver le Pays Saumurois.  

• Un secteur agricole très présent 

L’agriculture représente 53% de la superficie du territoire, avec 77 143 hectares de SAU. Les pro-
ductions sont majoritairement végétales, et plus particulièrement en grandes cultures (60% des 
productions végétales). Les productions animales sont pratiquement absentes du territoire avec, 
par exemple, moins de 400 bovins pour 1000 hectares. Les exploitations ont des surfaces moyen-
nes, majoritairement inférieures à 50 hectares et une densité de chefs d’exploitation et de main 
d’œuvre importante. Cela est du au fait que les productions végétales spécialisées sont assez pré-
sentes sur le territoire, supposant de petites superficies et une main d’œuvre importante. Le nombre 
d’exploitations en agriculture biologique n’est pas négligeable mais peu important en termes de su-
perficie. Enfin, pour la vente directe, le pourcentage d’exploitations paraît être l’un des plus impor-
tants du Maine et Loire. 

 
2 RECENSEMENT DES CIRCUITS ALIMENTAIRES DE PROXIMITE 

Le recensement des circuits alimentaires de proximité a débuté par le recensement des produc-
teurs vendant leur production en directe aux consommateurs. Sera présenté ensuite les résultats 
pour les modalités restauration commerciale, épiceries, paniers et marchés. 

2.1 Descriptif des producteurs en vente directe  

L’objectif était ensuite d’enrichir cette liste par les enquêtes réalisées pour les autres modalités, 
notamment la restauration commerciale et les épiceries. Cependant, les entretiens téléphoniques 
étant succincts, il s’est avéré difficile d’y ajouter des producteurs utilisant d’autres modalités de cir-
cuit alimentaire de proximité. Ce sont donc uniquement les producteurs utilisant des modalités de 
vente directe qui sont recensés et décrits dans ce paragraphe. 

2.1.1 Part des producteurs en vente directe 

Avant d’analyser de manière précise et à l’échelle du Pays Saumurois, la part de fermes utilisant 
des modalités de vente directe, il est essentiel de comparer les chiffres de la vente directe de ma-
nière globale, avec des échelles d’étude plus grandes. Celle-ci s’articulera de la manière suivante :  

- comparaison des chiffres aux différentes échelles territoriales (nationale, régionale, dépar-
tementale, et territoriale) 

- comparaison des chiffres du Pays Saumurois et de département du Maine et Loire 

o pour toutes les filières : tous 
circuits de vente confondus et 
seulement en vente directe 

o toutes filières, hors viticulture : tous 
circuits de vente confondus et seule-
ment en vente directe 

 
• Comparaison des chiffres aux différentes échelles t erritoriales 

Les données sont issues d’Agreste et des Chambres d’agriculture. Bien que le recensement des 
producteurs sur le Pays Saumurois se limite à la vente directe, il en est de même pour les chiffres 
d’échelles plus grandes, les comparaisons sont donc possibles.  
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La comparaison des pourcentages de fermes vendant en directe leur production à différentes échel-
les (présentés dans le Tableau 1 : Part de la vente directe à différentes échelles, Source : Chambre 
d’agriculture du Maine et Loire, Agreste (2000), et C.MARTINEAU), permet de tirer plusieurs 
conclusions. La première est que, toutes filières confondues, le Pays Saumurois a un taux de vente 
directe inférieur à la moyenne nationale, tout comme la région Pays de la Loire, alors que le dépar-
tement du Maine et Loire est lui largement au dessus. Mais il est difficile en ne s’intéressant qu’à 
ces données de justifier ces orientations. Pour la région Pays de la Loire cela signifie surement que 
certains des ses départements ont une part de vente directe très faible. 

Bien qu’intéressants, il est difficile de savoir quel poids donner à ces chiffres. En effet, les données 
datant de 2000 et issus du RGA 2000, elles ne sont pas nécessairement actualisées et les circuits 
alimentaires de proximité ont commencé à se développer après les années 2000. Il faut également 
retenir que la part de vente directe est relative au territoire d’étude. En effet, dans le PNR Scarpe 
Escaut, un travail réalisé par une stagiaire dans le cadre du projet LOCCATERRE a recensé une 
part de vente directe représentant 35% des exploitations agricoles.  

La seconde affirmation que l’on peut faire est que la viticulture représente une part importante de la 
vente directe. C’est pourquoi il a été décidé d’exclure cette production de l’objet de l’étude. 

• Comparaison des 
chiffres pour toutes les 
filières, circuits courts 
et longs 

Commençons l’analyse par la 
comparaison des données en 
incluant la viticulture à 
l’échelle du département du 
Maine et Loire et du Pays 
Saumurois. Le nombre 
d’exploitations du Pays Sau-
murois, toutes filières et tous 
circuits de vente confondus 
représente 11% du nombre 
total d’exploitations du Maine 
et Loire. De manière plus 
générale, le Pays Saumurois 
représente 11% de la superfi-
cie et 9,6% de la population. 

La part de l’agriculture est 
donc plutôt équilibrée, 

 France Pays de la 
Loire 

Maine et 
Loire 

Pays Sau-
murois 

Pourcentage d’exploitations en vente 
directe 

15% 11% 19% 13% 

Pourcentage d’exploitations en vente 
directe (hors viticulture) 

13% ? 9% 9% 

Figure 6 : Nombre d'exploitations et pourcentage de s différents circuits de 
commercialisation en Maine et Loire et sur le Pays Saumurois, source : CA 

49 et C.MARTINEAU  

11

%

13

%%

Tous circuit, hors viticulture : 

7171 6299%

Circuit court, hors viticulture : 

782 8210%

13%19,6%

Circuit court, toutes filières : 

1618 1217 %

Tous circuit, toutes filières : 

8250 94011%

11% 13%

14%
34%

52%
33%

Tableau 1 : Part de la vente directe à différentes échelles, Source : Chambre d’agriculture 
du Maine et Loire, Agreste (2000), et C.MARTINEAU  
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comparée à d’autres données socio-économiques.  

19% des exploitations du Maine et Loire utilise ce mode de commercialisation contre seulement 
13% pour le Pays Saumurois. Cependant, pour le Pays Saumurois, les fermes vendant en directe 
ne représentent que 7% du total des fermes du Maine et Loire utilisant ce même circuit de commer-
cialisation. Le nombre de fermes commercialisant en direct sur le Pays Saumurois est donc faible. 
D’autres territoires de ce département doivent avoir une vente en directe plus développée.  

Afin de mieux comprendre cette répartition, il est important d’analyser ces chiffres sans prendre en 
compte la viticulture. En effet, le Pays Saumurois est un territoire très viticole et pour cette produc-
tion, la vente directe est régulièrement pratiquée.  

• Comparaison des chiffres, hors viticulture, circuit s courts et longs 

A l’échelle du Maine et Loire, le nombre d’exploitations viticoles ne représentent que 14% du nom-
bre total de fermes. A l’échelle du Pays Saumurois, ce chiffre est beaucoup plus important puisqu’il 
est de 34%. Ce qui confirme le fait que le territoire d’étude a une production viticole très importante. 
Si l’on s’intéresse maintenant à la vente directe de la production viticole, la part des exploitations 
pratiquant ce mode de commercialisation est de 52% pour le Maine et Loire et de 33% pour le Pays 
Saumurois. Les exploitations viticoles utilisent donc beaucoup ce mode de commercialisation.  

Les fermes vendant en circuit court, hors viticulture représente respectivement 11% pour le Maine 
et Loire et 13% pour le Pays Saumurois. En dessous de la moyenne, ces chiffres sont faibles.  

Les fermes du Pays Saumurois vendant en directe, hors viticulture, représentent 10% de la totalité 
des fermes vendant en directe, hors viticulture, du Maine et Loire. Ce chiffre est cohérent avec 
l’affirmation faite que les fermes tous circuits du Pays Saumurois représentent 11% des fermes du 
Maine et Loire. 

Suite à cette description générale de la présence de la vente directe en Pays Saumurois, il est né-
cessaire de mieux connaître ces fermes, en commençant par leurs localisations. 

2.1.2 Localisation des exploitations 

Suite au recensement 
réalisé, il est possible 
de représenter sur une 
carte les fermes ven-
dant en directe leur 
production. La figure 
suivante (Figure 7 : 
Répartition des 
exploitations agricoles 
en vente directe, 
source : 
C.MARTINEAU) 
présente cette 
répartition sur le 
territoire du Pays 
Saumurois. 

Il se distingue trois 
pôles de production 
autour des communes 
les plus importantes en 
termes de population : Doué-la-Fontaine, Montreuil Bellay et Saumur. La région de Doué-la-
Fontaine constitue la 

Figure 7 : Répartition des exploitations agricoles en vente directe, s ource : 
C.MARTINEAU  
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zone avec le plus de fermes en circuit alimentaire de proximité.  

Le cœur du Pays Saumurois est lui très pauvre en fermes utilisant ce circuit de commercialisation. 
La question est de savoir si  cette remarque se vérifie également pour les fermes utilisant des cir-
cuits longs. Pour cela, il a été réalisé une carte illustrant la répartition des fermes, tous circuit de 
vente confondus, sur le Pays Saumurois, celle-ci est présentée en annexe 6. La répartition des fer-
mes vendant en circuit court n’est pas caractéristique de ce mode de commercialisation. En effet, 
les localisations des pôles de production sont les mêmes pour les deux cartes, quelque soit le mode 
de commercialisation. La vente directe n’est donc pas influencée par la localisation des fermes. 

La localisation des producteurs utilisant des circuits de commercialisation de proximité n’est pas 
suffisante pour en réaliser une description précise. Pour se faire, une étude plus approfondie des 
productions de ces fermes est donc réalisée. 

2.1.3 Des orientations technico-économiques différentes 

Afin de classifier une ferme en fonction de ses productions principales (production dont la superficie 
représente plus de deux tiers de la superficie totale), l’Europe a développée la classification en 
Orientations Technico-économique des Exploitations (OTEX) (présentée en annexe 7). Cette classi-
fication sera la base de la réflexion sur la répartition des exploitations en fonction de leurs produc-
tions. Grâce à la base de données de la Chambre d’agriculture, il a été possible d’étudier plus pré-
cisément ces orientations.  

• Une majorité de fermes en maraîchage 

Le maraîchage est 
l’OTEX la plus 
représentée avec 30% 
des fermes, hors 
viticulture. Ce chiffre 
s’explique par le fait que 
les circuits alimentaires 
de proximité 
concernent, 
logiquement, plus le 
maraîchage que les 
autres productions, 
comme les céréales par 
exemple. Le graphique 
ci-contre illustre cette 
répartition. 

Etonnament, les fermes 
ayant une OTEX 
« culture » 
(regroupement des 
OTEX céréales et protéagineux et cultures générales) sont les secondes en termes de nombre sur 
le Pays Saumurois. Cela est du au fait que ces exploitations ont généralement d’autres circuits de 
vente, et que la vente directe ne concerne pas leurs cultures principales mais des productions 
complémentaires.  

Les fermes dont les OTEX sont « fruits et autres cultures permanentes » et « bovins » (lait et 
viande) représentent chacune 10% des exploitations recensées en circuit court.  

 

 

Figure 8 : Part des fermes en vente directe pour ch acune des OTEX sur le 
Pays Saumurois, s ource : C.MARTINEAU  

Maraîchage

30%

Cultures

16%

Fruits et autres cultures 

permanentes

11%

Exploitations non 

classées

11%

Bovins (lait et viande)

10%

Granivores

7%

Ovins, caprins, et autres 

herbivores

5%

Non renseigné

5%

Autres combinaisons culture 

élevage

4%

Grandes cultures et herbivores

1%

Pourcentage des exploitations en vente directe pour chacune 
des OTEX

Maraîchage

Cultures

Fruits et autres cultures permanentes

Exploitations non classées

Bovins (lait et viande)

Granivores

Ovins, caprins, et autres herbivores

Non renseigné

Autres combinaisons culture élevage

Grandes cultures et herbivores



Pourquoi et comment soutenir les circuits alimentaires de proximité en Pays Saumurois ? 

 

Chloé MARTINEAU – Promotion 149  |  Recensement des circuits alimentaires de proximité 32 

 

• Des productions végétales très présentes, et des pr oductions animales diversifiées 

Si l’on s’intéresse maintenant aux 
productions végétales et aux productions 
animales de manière distincte, nous obte-
nons la répartition suivante (Figure 9 : 
Répartition des fermes en vente directe 
selon le type de production, source : 
C.MARTINEAU). 

La part des productions végétales est 
donc clairement supérieure.  Cela est du 
au fait que le Pays saumurois, quelque 
soit le circuit de commercialisation, est 
beaucoup plus tourné vers les productions 
végétales. Des territoires avec plus de 
productions animales ont une part 

d’exploitations recensées en vente directe 
ayant des OTEX productions animales. 

Pour les productions animales, il est inté-
ressant de savoir quelle production est la 
plus présente (Figure 10 : Effectif 
d’exploitations par type de production 
animale, source : C.MARTINEAU). La part 
des fermes produisant des bovins allai-
tants est la plus importante. La production 
de granivores est également présente et 
situe en deuxième position. Les élevages 
caprins sont importants en termes 
d’effectif mais pas de nombre de fermes. 

Cela n’est pas vrai pour l’OTEX « grani-
vore » puisque elle se trouve en seconde 
position pour l’effectif (poulet seulement) 
et pour le nombre de fermes.   

 

 

�La part de vente directe pour le Pays Saumurois est plutôt faible comparée aux chiffres nationaux 
et départementaux, même si la viticulture utilise beaucoup ce circuit de vente. Les fermes recen-
sées comme vendant en directe se situent principalement autour des pôles urbains de Saumur, 
Doué-la-Fontaine et Montreuil Bellay. Les productions végétales sont majoritairement représentées 
et surtout le maraîchage. Cependant cette orientation n’est à priori pas spécifique à la vente directe. 
Les productions animales sont également présentes, notamment la production de viande bovine. 
Par manque de données, la part d’agriculture biologique n’a pas pu être étudiée de manière précise 
à l’échelle du pays Saumurois. Cependant, il paraîtrait intéressant de s’y intéresser, car son expan-
sion serait proportionnelle au développement des circuits alimentaires de proximité.  

Figure 9 : Répartition des fermes en vente directe selon 
le type de production, s ource : C.MARTINEAU  
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2.2 La restauration commerciale : une modalité peu connue  
2.2.1 Un potentiel d’utilisation de produits locaux inexploité 

Il a été contacté sur le Pays Saumurois 72 restaura-
teurs par téléphone et 5 ont été rencontrés. 4 n’ont 
pas voulu répondre, 13 n’ont pas répondu et 26 n’ont 
pas été enquêtés (car ne semblant pas intéressant 
pour l’étude : restaurants de GMS, fast food etc.). 

Les entretiens présentent des résultats plutôt inat-
tendus. A la question « vous approvisionnez-vous en 
direct auprès de producteurs locaux ? » 51% des 
restaurateurs du Pays Saumurois disent le faire, ce-
pendant la perception du terme « produit local » n’est 
pas évidente, c’est pourquoi ce chiffre est à minorer 
légèrement. De plus, il est important de souligner que 
60% des restaurateurs se sentent concernés par le 
sujet. 

Ces restaurants sont principalement situés autour 
des villes de Saumur, Doué-la-Fontaine et Montreuil 
Bellay.  

2.2.1.1 L’existence de labels 

La première partie de l’étude a consisté à rechercher les labels impliquant une utilisation de pro-
duits locaux.  

Il en existe 3, sur le Pays Saumurois. Le premier est le label « Cuisineries gourmandes », que pos-
sède un restaurant et le second est « Table et auberge de France », qui n’a également qu’un repré-
sentant. Au fur et à mesure de l’avancée des enquêtes sur ces modalités, un troisième label a été 
trouvé : celui des « Logis de France ». 9 restaurants sont recensés sur le Pays Saumurois. Il a été 
difficile de s’intéresser plus en détail à ces labels, car ils ne présentaient pas un grand nombre de 
restaurants. Il a donc rapidement été décidé d’adopter une méthodologie de recensement différente 
en laissant de coté cette partie labellisation. Cependant dans le cadre d’une étude plus poussée, il 
serait intéressant d’étudier plus précisément les impacts de ces labels.  

2.2.1.2 Des restaurateurs déjà en circuit court de proximité 

• Produit local ou produit frais ? 

Le terme de « produit local » n’est pas perçu de la même manière par tous. En effet, pour de nom-
breuses personnes, il n’est associé qu’à la notion de fraicheur du produit. S’ajoute à cela une con-
fusion avec le fait d’acheter à un grossiste local, c'est-à-dire situé à proximité géographiquement. 
Cette notion de produit local, acheté en direct chez le producteur est donc plutôt floue. Elle fait réfé-
rence à la proximité géographique du dernier intermédiaire et non du producteur. 

• Des motivations multiples 

Parmi les 39 restaurateurs interrogés utilisant des produits locaux, à la question « pourquoi 
achetez-vous des produits locaux ? », de nombreuses raisons sont évoquées. Afin d’analyser de 
manière cohérente les résultats, toutes les raisons ont été additionnées et ensuite un calcul de 
pourcentage a été effectué. En effet un restaurateur a donné en général plusieurs réponses. Ces 
réponses ont donc été regroupées en trois types de motivations. 

Figure 11 : Répartition des réponses des 
entretiens auprès des restaurateurs, sour-

ce : C.MARTINEAU  
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Le premier type de motivations, 
que l’on pourrait nommer de 
« motivations qualitatives » est 
celui de la qualité des produits. 
Pour la majorité des restaura-
teurs interrogés il est primordial 
d’utiliser des produits frais (15%) 
et de qualité (30%). 

Le second type de motivations, 
les «motivations organisation-
nelles » sont liées à 
l’organisation du restaurateur. La 
proximité géographique du pro-
ducteur (6%), la fréquence de 
livraison, le démarchage du pro-
ducteur, le choix et la vision du 
produit sont autant d’arguments 
en faveur de l’utilisation des 
circuits alimentaires de proximité 
qui influent sur l’organisation du 
métier de restaurateur. 

Enfin, le troisième type d’argumentation, les « motivations éthiques et relationnelles» qui ressortent 
de ces entretiens sont les raisons liées aux valeurs du restaurateur et à son territoire. La quatrième 
raison d’achat de produits locaux est en effet le soutien de l’activité locale (13%). Les restaurateurs 
sont donc attachés à leur territoire et à sa dynamique.  D’autres restaurateurs mettent avant le rela-
tionnel développé avec les producteurs. La connaissance du producteur et de son mode de produc-
tion appartient à ce type de motivations mais peut également se croiser avec l’argument lié à la 
qualité du produit. 

Le prix du produit est également une motivation à l’achat de produits locaux (17% des réponses), 
cependant, cette notion est parfois difficile à comprendre. Pour beaucoup c’est un des critères 
d’approvisionnement, pour d’autres cet argument justifie le non approvisionnement en produits lo-
caux comme il le sera présenté dans les paragraphes suivants. Il est donc complexe de connaître la 
réelle influence du prix sur l’utilisation de produits locaux. Cette idée doit être approfondie, d’autant 
plus que la restauration est un métier de service pour lequel le coût de la matière première n’est 
pas répercuté directement sur le consommateur mais réparti sur l’année. Il est donc essentiel de 
savoir si l’influence du prix est un ressenti ou un réel impact de l’utilisation de produits locaux.  

Cependant, ces résultats sont à tempérer. En effet, ils sont souvent associés à l’approvisionnement 
en direct de un ou deux produits uniquement, rarement de manière régulière. De même, les systè-
mes de livraison, sont différents d’un restaurant à un autre. Les pratiques des circuits alimentaires 
de proximité eu sein des restaurants du Pays Saumurois sont donc variées, mais quelles sont-elles 
réellement ? 

• Quelles pratiques d’achat en direct ? 

A la question « quels produits achetez-vous aux producteurs locaux ? », les réponses sont diver-
ses. Il se distingue tout de même un chiffre important : 36% des restaurateurs disent 
s’approvisionner en légumes. Ce serait la production la plus « facile » à intégrer à des circuits ali-
mentaires de proximité car elle n’implique pas d’investissements importants pour respecter les nor-
mes sanitaires et que le Pays Saumurois est un bassin de production légumière important. 15% des 
restaurateurs s’approvisionnent auprès de producteurs locaux pour le fromage de chèvre et 14% 
pour les fruits. Ce sont ensuite des productions beaucoup plus spécifiques au territoire comme les 

Figure 12 : Graphique présentant les raisons de l’u tilisation de 
produits locaux en restauration commerciale, source : 

C.MARTINEAU  
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asperges, les escargots, et le miel qui sont citées. La diversité de produits locaux utilisée est donc 
relativement importante. 

A la question « quel est votre mode de réception des produits ? » 64% des réponses sont « se dé-
place ». Les deux tiers des restaurateurs utilisant des produits locaux se déplacent soit sur le lieu 
de production, soit sur les marchés de communes alentour. Généralement, l’utilisation de produits 
locaux est dû au fait que ces déplacements se font de manière logique et couplés à d’autres dépla-
cements : le lieu de production ou le marché est souvent sur la commune de résidence du restaura-
teur ou du restaurant. 

Il en va de même pour le lien avec le producteur. En effet, les restaurateurs utilisent des produits 
locaux car souvent ils connaissent les producteurs. Ce sont des amis, des voisins, ou des fournis-
seurs de longue date du restaurant. 

Il semblerait que la valorisation de l’utilisation de produits locaux soit inexistante. Cette affirmation 
serait à approfondir car la question, étant donné que les entretiens téléphoniques étaient souvent 
concis, n’a pas pu être posée à tous. Si c’était le cas, cela traduirait un manque de reconnaissance 
de la part du consommateur qui est plus attaché aux qualités organoleptiques de ce qu’il mange 
qu’à sa provenance. Le restaurateur déciderait donc de s’approvisionner en produits locaux pour 
répondre à ses motivations personnelles mais ne pourrait pas valoriser cette démarche par la suite. 

• Une utilisation limitée 

Pour presque tous les restaurateurs, l’approvisionnement en produits locaux ne se fait que pour 
quelques productions. Il n’a pas été possible, avec la méthodologie développée pour cette étude 
d’évaluer le volume et le pourcentage de produits issus des circuits alimentaires de proximité. Les 
autres circuits d’approvisionnement sont des circuits longs comme les grossistes, les centrales 
d’achat ou les supermarchés de gros. Il a donc fallu savoir pourquoi ces restaurateurs ne 
s’approvisionnaient pas plus en local. De nombreuses raisons sont évoquées, notamment le man-
que de temps (17% des réponses), les prix plus importants (11%) par souci de simplicité (9%) et 
parce qu’en général les producteurs ne livrent pas (14%). Contrairement aux raisons qui motivent 
l’approvisionnement en produits locaux, les arguments justifiant la limitation de cette utilisation sont 
essentiellement d’ordre organisationnel. Les valeurs du restaurateur ne sont ici pas abordées. 

�La restauration commerciale, modalité de circuit alimentaire de proximité peu connue et peu étu-
diée présente pourtant un potentiel important. Lors des enquêtes téléphoniques et des rencontres 
avec les restaurateurs du Pays Saumurois, il a été mis en évidence qu’une petite majorité d’entre 
eux utilisent déjà des produits locaux. Les pratiques sont très différentes d’un restaurant à l’autre 
mais en général cet approvisionnement reste secondaire, après celui du grossiste. 
L’approvisionnement en produits locaux est donc important en nombre de restaurants mais reste 
faible en volumes. 

Il est motivé par diverses raisons. Les motivations qualitatives sont les plus représentées. Ce sont 
ensuite les motivations organisationnelles puis les motivations éthiques et relationnelles qui sont 
mentionnées.  

L’organisation territoriale est un moyen de répondre aux motivations des restaurateurs. En effet, la 
présence de producteurs sur les communes des restaurants ou du restaurateur facilite l’accès aux 
produits locaux. L’utilisation de produits locaux est donc perçue comme le résultat d’un concours de 
circonstances, même si répondant aux valeurs du restaurateur, plutôt que la réponse à une réelle 
volonté, sauf dans quelques cas précis.  
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2.2.2 De nombreux freins à supprimer 

2.2.2.1 Des restaurateurs qui ne pratiquent pas… 

Même si la majorité des restaurateurs utilisent des produits locaux, il n’en reste pas moins que  49% 
ne le font pas.  

• Un manque de temps 

La première raison est, pour 20% 
des raisons citées, le manque de 
temps. Les entretiens télépho-
niques comme les rencontres 
avec les restaurateurs ont mon-
trés qu’il était impossible de 
« courir à droite à gauche » pour 
s’approvisionner en produits lo-
caux. Le manque de temps con-
cerne plusieurs parties de 
l’approvisionnement : 

o le démarchage des pro-
ducteurs, 

o la gestion de plusieurs 
fournisseurs, 

o la gestion des différentes 
livraisons, ou des dépla-
cements. 

Ce problème revêt donc une grande importance pour les restaurateurs. Mais il n’est pas l’unique 
raison du non approvisionnement en produits locaux.  

• Un prix plus onéreux 

17% des raisons données par les restaurateurs, est celle du prix. Il reviendrait plus cher pour eux 
de s’approvisionner en produits locaux car il leur est impossible d’utiliser des matières premières 
plus chères, puisque leurs marges, sur des menus souvent peu chers, sont faibles. Ils ne peuvent 
donc pas s’accorder une augmentation, même de quelques centimes, de leurs produits. Il aurait été 
intéressant pour mieux comprendre cet argument de connaitre le pourcentage de coût que repré-
sente la matière première pour le menu afin d’évaluer l’impact réel d’une augmentation éventuelle 
du prix. 

• Un manque d’organisation des producteurs 

Les restaurateurs disent ne pas se fournir chez les producteurs locaux car ces derniers manquent 
d’organisation. Tout d’abord pour la facturation. Cela pourrait poser problèmes aux restaurateurs 
car ils doivent avoir une traçabilité irréprochable. Plusieurs mentionnent également le fait que les 
producteurs ne répondent pas aux normes sanitaires imposées au restaurateur. Enfin, beaucoup 
soulignent que si les producteurs les démarchaient et que les produits les intéressaient, ils 
s’approvisionneraient auprès d’eux.  

2.2.2.2 …Mais qui s’y intéressent 

Bien qu’il existe de nombreux freins à l’utilisation de produits locaux, sur les 30% de restaurateurs 
ne s’approvisionnant pas chez un producteur local ayant répondu à la question « êtes-vous intéres-
ser par la suite de l’étude », les ¾ le sont. Même si ces restaurateurs n’utilisent pas de produits lo-
caux, le sujet les intéresse. Bien sûr, les restaurateurs sensibilisés à cette démarche soulignent qu’il 

Figure 13 : Graphique présentant les raisons de la non utilisation 
de produits locaux en restauration commerciale, source : 

C.MARTINEAU  
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faudrait que ce genre de pratiques ne change en rien leur organisation. Ils ne sont pas prêts à ac-
cepter de lourdes contraintes en termes d’organisation ou de prix, n’ayant déjà pas de flexibilité sur 
ces deux sujets.  

�L’utilisation de produits locaux est une pratique assez présente sur le Pays Saumurois mais reste 
cependant limitée. Cela s’explique par plusieurs raisons influençant l’organisation du restaurateur. 
En effet, l’approvisionnement en produits locaux est chronophage. Les producteurs n’ont pas tous 
les produits voulus, il faut donc avoir plusieurs fournisseurs. Cela multiplie également le temps de 
gestion. La question du prix est également soulevée par beaucoup de restaurateurs. Les marges 
sont, selon eux, tellement serrées qu’il est impossible de payer les matières premières plus chères. 
Cette raison est assez surprenante étant donné que le prix est la seconde raison justifiant 
l’utilisation de produits locaux : cette problématique du prix des produits locaux est-elle une repré-
sentation ou une réalité ?  Logiquement du fait du nombre moins important d’intermédiaires, à quali-
té égale, les prix seraient plus intéressants en circuit de proximité. Et la différence se fait sûrement 
sur ce point. La qualité se paie et se répercute sur l’approvisionnement, mais tous les restaurateurs 
ne sont pas dans cette dynamique. Le consommateur, va, une fois de plus, avoir un rôle essentiel 
dans cette situation. En effet, s’il était prêt à payer plus cher pour avoir des produits de meilleure 
qualité, le restaurateur répondrait à cette demande. Mais si, pour un même type de restaurant le 
prix est différent, le client logiquement se tournera vers le moins cher. Surtout si, comme il l’a sou-
vent été évoqué lors des entretiens, l’utilisation de produits locaux n’est pas valorisée.  

Cependant, les restaurateurs restent très intéressés pas cette problématique. 

 

L’étude de la restauration commerciale a apportée de nombreuses données sur sa  pratique des 
circuits alimentaires de proximité, mais de nombreuses questions restent sans réponses.  

Dans un premier temps il aurait été intéressant de pouvoir proposer une typologie de restaurants et 
ainsi pouvoir mieux organiser la réflexion, notamment par rapport au type de restaurant enquêté. 
Cette étude n’a en effet pas permis de faire de lien précis entre le type de restaurant et l’utilisation 
de produits locaux (par manque de données), cependant le ressenti suite aux enquêtes est que les 
restaurants gastronomiques intègrent plus cette dynamique que les autres restaurants. Surement 
car ils valorisent mieux, d’un point de vue économique, l’utilisation de produits locaux. Pour les au-
tres types de restaurant il est impossible de statuer.  

Une étude de la dynamique dans laquelle se trouve l’activité de restauration commerciale aurait 
également été intéressante. En effet, cette problématique nécessiterait d’être étudier de manière 
plus globale notamment en y intégrant l’évolution de la dynamique et de l’importance de la restaura-
tion sur le territoire : quelle est la densité de restaurants ? Quelle est l’évolution  de l’implantation 
des restaurants rapides ? En effet, comme pour l’évolution des modes de consommation, la restau-
ration commerciale semble être en mutation. L’utilisation de produits frais n’est pas systématique et 
les produits transformés sont de plus en plus présents dans les cuisines des restaurants. On peut 
donc se demander pour les 49% de restaurants n’utilisant pas de produits locaux, combien utilisent 
des produits frais. Cela permettrait de connaître la part des restaurants utilisant des produits frais, et 
dans cette proportion, combien utilisent des produits locaux. Il aurait donc fallu introduire cette 
question à la grille d’entretien.  

Enfin, la répartition géographique des restaurants est une donnée à laquelle il faudrait s’intéresser 
de manière plus approfondie. En effet, durant les enquêtes, un des ressentis a été que les restau-
rants situés dans les zones rurales du territoire paraissaient plus sensibles à cette problématique. 
Pourrait-on imaginer alors une sorte de solidarité de territoire entre les différents acteurs de ces 
zones rurales ? Les restaurateurs seraient-ils plus « proches » de l’activité agricole ? Il n’a pas été 
possible de mettre en avant une telle affirmation par manque de données et de temps, mais un inté-
rêt plus poussé pourrait être porté à cette question. 
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L’entrée de l’étude par les labels n’a pas été pertinente. Pourtant près de la majorité des restaura-
teurs utilisent des produits locaux. Un manque de valorisation est donc clairement mis en avant par 
cette étude. Il n’existe pas de démarche de valorisation organisée sur le territoire. S’ajoute à cela le 
fait que, contrairement à de nombreuses autres régions françaises, la culture culinaire n’est pas très 
mise en valeur. Il serait donc intéressant de revaloriser cette culture. 

L’organisation de l’approvisionnement en produits locaux est donc l’enjeu principal des circuits ali-
mentaires de proximité de la modalité restauration commerciale. Il est indispensable de développer 
la communication entre ces deux acteurs territoriaux et faciliter la mise en contact. Cependant, il 
faut que les deux partis jouent le jeu et soient prêts à faire des concessions.  

 

2.3 Les épiceries : une modalité difficile à évaluer  
2.3.1 47% des épiceries s’approvisionnent en produits locaux 

Le recensement effectué à l’aide de la CCI indique que 26 
épiceries sont présentes sur le territoire du Pays Saumurois. 

Sur ces 26 supérettes, 8 entretiens semi-directifs ont été réa-
lisés ainsi que 11 enquêtes téléphoniques. 7 épiceries n’ont 
pas été contactées car il a été impossible de les joindre. 

Les résultats des enquêtes, similaires à ceux de la restaura-
tion commerciale sont les suivants : 9 s’approvisionnent en 
produits locaux (47%) contre 10 (53%) qui ne le font pas.  

 

 

• Les raisons de cet approvisionnement 

Ces enquêtes nous ont permis de comprendre les raisons de cet approvisionnement. 

L’échantillon de supérettes utilisant des produits locaux n’étant composé que peu d’individus, il est 
difficile d’en tirer des conclusions. En effet, pratiquement chaque gérant a évoqué une raison spéci-
fique pour justifier cet approvisionnement. Afin de donner de la légitimité à ce petit nombre de ré-
ponses et d’avoir une vision plus cohérente de la situation, un regroupement des justifications est 
réalisé, selon les domaines auxquels peuvent être reliées chacune des réponses. 

Quatre grands domaines de justification sont proposés liés à l’organisation, à l’éthique, au produit et 
à l’économie. Le regroupement est donc le suivant :  

Des chiffres plus significatifs peuvent 
donc être cités. Pour 50%, les raisons 
sont liées à l’organisation de l’activité 
professionnelle de l’épicier. Viennent 
ensuite les raisons liées au produit 
(23%), à l’éthique (17%) et enfin à 
l’économie (9%).  

Ce chiffre est bien sûr à tempérer. En 
effet, pratiquement tous le font pour un 
ou deux produits (en général pour les 
fruits et légumes - 35% - et le fromage 
de chèvre - 29%). Seule une épicerie 
s’approvisionne auprès de 23 producteurs locaux différents (un pour pratiquement chaque gamme 
de produits). Comme pour la restauration commerciale, cet approvisionnement en produits locaux 

Figure 15 : Regroupement des justifications de l'ut ilisation 
de produits locaux par les épiceries, source : C.MARTINEAU  

Figure 14 : Répartition des réponses des 
entretiens auprès des gérants d’épiceries, 

source : C.MARTINEAU  
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existe mais reste minoritaire. Toutes ces épiceries complètent leur approvisionnement avec un 
grossiste, une centrale d’achat ou encore des supermarchés de gros. 

Pourquoi l’utilisation des circuits alimentaires de proximité est-il limité ?  

• Plus qu’un choix, des opportunités organisationnell es  

A cette question, de nombreuses justifications sont données. La première, représentant 37,5% des 
réponses, est le manque de diversité des produits proposés par les producteurs. Viennent ensuite, 
pour 12% des réponses, les raisons liées à la livraison, à la gestion qui se complexifie, au manque 
de régularité dans l’approvisionnement et enfin aux prix qui ne sont pas intéressants (12% égale-
ment). Toutes, sauf celles relatives aux questions économiques, regroupent le thème de 
l’organisation. Ce résultat est plutôt étonnant puisque le thème de l’organisation est également le 
premier à justifier l’utilisation de produits locaux.  

�Il apparaît que le hasard de la répartition territoriale de ces commerces et des producteurs va 
influer sur l’approvisionnement des épiceries. Ce n’est en général pas par choix que les gérants 
choisissent ce mode d’approvisionnement mais plus par opportunité.  

 
2.3.2 53% qui ne le font pas 

Comme pour les motivations justifiant l’approvisionnement en produits locaux, un regroupement des 
raisons de la non réalisation de cette pratique a été effectué afin d’analyser de manière plus cohé-
rente les résultats.  

Pour plus de 70% des réponses, le thème de 
l’organisation justifie ce non approvisionne-
ment en produits locaux. Sont ensuite cités le 
fait d’être obligé, étant franchisé, de 
s’approvisionner auprès de la centrale 
d’achat. 

Cependant, pour beaucoup, il faut prendre du 
recul afin de savoir ces justifications sont 
justes ou basées sur des dires sans fonde-
ments réels. 

Par exemple, pour celle indiquant que le vo-
lume vendu est trop faible et ainsi que le pro-
ducteur n’est pas prêt à faire la démarche 
pour si peu, il est difficile de savoir si cette 
justification est fondée. En effet, il est évident que pour un producteur venant de loin, le déplace-
ment n’est pas rentabilisé pour un petit volume. Cependant, pour de nombreuses communes ou se 
trouvent ces épiceries, des fermes, souvent en maraîchage sont présentes. Le fait de se déplacer 
reste-t-il impossible pour le producteur sur une si petite distance ? Des liens entre les gérants 
d’épicerie et les producteurs ont-ils déjà  tentés d’être créés ? 

La justification « obligation par rapport à la centrale d’achat » est-elle aussi à vérifier. En effet, cer-
tains gérants ont souligné une indépendance par rapport à la centrale liée à leur enseigne, ou avec 
une obligation d’approvisionnement comprise entre 50% et 80% de la totalité. Cette information 
serait donc à discuter avec les responsables des différentes enseignes d’épiceries.  

Il est donc assez difficile d’appréhender de manière réelle les difficultés des épiceries à 
d’approvisionner en produits locaux. Peut-être que la première justification est le fait que les gérants 
n’ont jamais réfléchi à cette problématique et ne s’y intéressent pas.  

Figure 16 : Regroupement des justifications de la 
non utilisation de produits locaux par les épicerie s, 

source : C.MARTINEAU  
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�Un peu moins de la moitié des épiceries du Pays Saumurois s’approvisionnent en produits lo-
caux. Les raisons qui justifient cet approvisionnement sont liées à l’organisation du gérant de 
l’épicerie. Cependant, et comme pour la restauration commerciale, ce chiffre est à tempérer du fait 
de faible volume que représente cet approvisionnement. Il ne concerne en effet souvent qu’une 
toute petite partie des denrées alimentaires proposées et reste ponctuel. Rapidement limité par des 
raisons liées une fois encore à l’organisation, cela suppose que plus que pour répondre à des va-
leurs, les gérants profitent d’opportunités territoriales (proximité et/ou connaissance du producteur, 
livraison etc.) pour s’approvisionner en produits locaux. Il est étonnant de voir que pour 70% des 
réponses justifiant le fait de ne pas s’approvisionner en local, l’aspect organisationnel est ici aussi 
évoqué. Les justifications sont donc dépendantes des situations économiques et géographiques 
des gérants et il est difficile d’en faire des généralités.  

Mais certaines épiceries, basées sur un fonctionnement un peu particulier ont choisi de jouer la car-
te du local. 

 
2.3.3 Un système alternatif  : les épiceries associatives et coopératives 

Afin de compléter l’étude de la modalité épicerie, il nous a paru nécessaire de s’intéresser à un sys-
tème d’épicerie différent : les épiceries associatives et coopératives. Pour cela il a fallu aller au delà 
du territoire du Parc à Saint-Melaine-sur-Aubance et à Rablay sur Layon, au sud d’Angers. 

• Origine et objectifs des projets  

Les commerces de proximité ont de plus en plus de mal à s’implanter dans les zones rurales. Ils 
sont confrontés à de nombreuses difficultés économiques. C’est pourquoi les communes rurales en 
sont généralement dépourvues.  

Pour pallier à ce manque et aux difficultés d’implantation, un système alternatif de commerce a été 
développé, celui des épiceries associatives et coopératives.  

A Rablay sur Layon, c’est une épicerie associative « Goût Layon » qui a été mise en place, alors 
que la commune de St Melaine sur Aubance a choisi le système coopératif pour son épicerie « Sa-
veurs d’Aubance ». Le fonctionnement de ces épiceries est présenté de manière détaillée en an-
nexe 8.  

Les origines de ces épiceries ne sont également pas les mêmes. Goût Layon a été créée grâce à 
l’initiative d’un petit groupe d’habitants de Rablay sur Layon. Pour Saveurs d’Aubance, c’est le con-
seil municipal qui a été porteur du projet. Les créateurs sont donc différents mais les objectifs de 
l’implantation de telles structures sont les mêmes. L’objectif premier est de répondre aux besoins de 
la population en termes d’accès aux denrées alimentaires. Objectif atteint puisque la population qui 
fréquente ces épiceries a des motivations bien différentes. Certaines personnes viennent car la su-
pérette constitue un commerce d’appoint, d’autres étant peu mobiles y voient le seul moyen de faire 
leur course et enfin ces épiceries constituent également des commerces alternatifs aux distributeurs 
classiques issus d’initiatives collectives et proposant des produits biologiques et/ou locaux. La vo-
lonté de créer un lieu convivial est également un argument important de ces initiatives. Les projets 
veulent impliquer la population locale et redonner de la convivialité aux commerces de proximité et 
à leur commune. De plus une forte implication (financière et en temps) de la population est égale-
ment très importante durant la construction et pour la pérennité du projet. De nombreux bénévoles 
s’investissent dans ces initiatives. 

• De nombreuses productions locales 

L’introduction de produits locaux dans ces épiceries est l’une des motivations principales des créa-
teurs des épiceries. La volonté de travailler avec des producteurs locaux et de les rémunérer de 
façon correcte  est essentielle. 

Et le pari est réussi puisqu’est présent un produit local presque pour chaque gamme.  
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Ce sont les bénévoles et/ou les salariés qui ont démarché les producteurs. Les relations se sont 
donc développées par la suite. Le producteur n’a pour seule contrainte que de livrer les produits 
aux épiceries.  

Pour l’épicerie de St Melaine, deux systèmes de commercialisations sont proposés aux produc-
teurs. 

- l’achat-vente traditionnel - le dépôt-vente 

Ce dernier système semble mieux répondre aux contraintes de l’épicerie (reprise des invendus), 
mais étant donné que nous n’avons pas rencontré les producteurs, il est difficile d’évaluer l’impact 
de cette organisation sur leur métier.  

Ce fonctionnement a un autre avantage non négligeable, à savoir celui du contact. En effet, les sa-
larié, sensibilisés à ce genre de problématiques discute avec le producteur et connaissent leurs 
produits. Ces informations seront ensuite retransmises aux consommateurs. De même, il s’établit 
quelques fois un lien direct avec les producteurs, lorsque ces derniers viennent livrer l’épicerie. 

�Les épiceries associatives et coopératives, ont été créées à l’origine pour pallier au manque de 
commerce de proximité des communes concernées. Ce fonctionnement atypique nécessite une 
forte implication, financière et en terme de temps de la population et des bénévoles.  L’objectif de 
ces épiceries est de payer correctement les producteurs et de proposer à la population des produits 
locaux et éventuellement biologiques. Il est intéressant de voir que ce type de commerces corres-
pond à un large panel de consommateurs ayant des attentes différentes.  

 

Suite à l’analyse de cette modalité, plusieurs questions peuvent être soulevées.  

La première est de savoir quel poids attribuer aux réponses données par les personnes enquêtées. 
En effet, il semble que celles-ci soient liées à des perceptions et non à la réalité de la situation. Il 
serait donc souhaitable d’enrichir cette partie de l’étude en rencontrant chaque gérant d’épicerie et 
ainsi pouvoir analyser en détails leurs propos. Les entretiens téléphoniques étant succincts, il était 
parfois difficile d’obtenir les réponses claires.  

La seconde question que l’on peut se poser est de savoir quelles possibilités de liens existent avec 
les autres acteurs du système alimentaire. Les épiceries pourraient en effet se lier à d’autres moda-
lités : devenir point de dépôt de paniers de légumes, servir de point d’approvisionnement à la canti-
ne scolaire etc. Ces commerces de proximité peuvent jouer un rôle de connecteur pour les territoi-
res.  

De plus, il serait intéressant d’intégrer dans le questionnaire une dimension économique afin de 
connaître de manière précise la répartition des différents coûts. 

Enfin lors des rencontres, il est apparut que la majorité des épiceries étaient en perte de vitesse, 
des solutions doivent donc être trouvées pour faire face à ce déclin. L’analyse de cette modalité 
vise à penser que l’introduction de produits locaux sur les étals de l’épicerie permettrait de pérenni-
ser ces structures.  

2.4 La modalité « panier » : très présente et diversifiée 

Plusieurs dispositifs de paniers ont été recensé sur le Pays Saumurois, comme le montre la carte 
ci-dessous (Figure 17 : Localisation des différents dispositifs de paniers, source : C.MARTINEAU). 
Tous ont un fonctionnement différent, qui sera présenté dans le paragraphe suivant. 



Pourquoi et comment soutenir les circuits alimentaires de proximité en Pays Saumurois ? 

 

Chloé MARTINEAU – Promotion 149  |  Recensement des circuits alimentaires de proximité 42 

 

 
Figure 17 : Localisation des différents dispositifs  de paniers, source : C.MARTINEAU  

2.4.1 Les jardins de Cocagne 

2.4.1.1 Le réseau de Cocagne 

• Origine et missions 

Les associations d’insertion par l’économie et les activités professionnelles, 
existent depuis longtemps en France. En 1991, l’association Julienne Javel, (à 
Chalezeule (25)), voulait trouver une activité de réinsertion pour les personnes 
ayant une culture rurale et agricole. Elle a donc décidé de mettre en place cette 
activité de jardins collectifs. Le premier Jardin de Cocagne démarre donc. 
L’initiative prend très vite de l’ampleur grâce à une stratégie d’essaimage portée 

par l’association. Entre 1996 et 1999 le nombre de jardins passe de 20 à 50. Face à cette 
expansion, une structure capable de promouvoir le concept et de coordonner les actions se devait 
d’être créée. Le réseau Cocagne naît en juillet 1999. 

Les missions du réseau sont multiples et permettent d’animer les différents jardins. Elles sont les 
suivantes : 

o Essaimer les initiatives de jardins de 
Cocagne 

o Animer le réseau 

o Professionnaliser les équipes 
d’encadrement 

o Communiquer sur les réseaux 

• La Charte 

Les jardins de Cocagne adhèrent à une charte qui regroupe 4 principes : 

- « une vocation d'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté, 
- la production de légumes cultivés en agriculture biologique, 
- la commercialisation de ces légumes auprès d'un réseau d'adhérents,  
- l’intégration à la filière locale de l’agriculture biologique. » (Site Internet du Réseau de Coca-

gne) 
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2.4.1.2 Le jardin de Cocagne de St Macaire du Bois 

• La production 

Situé au sud de Saumur, à proximité du Puy Notre Dame, le jardin de Cocagne de St Macaire du 
Bois, crée en 2006, représente une superficie de 2,5 ha cultivés dont 6 serres et environ 44 variétés 
de légumes. Il emploie 13 personnes, toute l’année et toute la production est labellisée « agriculture 
biologique ». Il est géré par l’association Aspire de Saumur. Ayant une expérience de plus de 25 
ans dans l’insertion par l’activité économique, cette association du Saumurois a pour vocation de 
redonner une activité professionnelle à des personnes ayant des difficultés d’accès à un travail. 
Pour cela elle a développé plusieurs ateliers de réinsertion : prestations de service, blanchisserie, 
magasin, collecte et tri de vêtements…et bien sûr les jardins de Cocagne.  

• Le fonctionnement 

Le fonctionnement de ce système de panier est simple. Les consommateurs voulant acheter leurs 
légumes par ce système de commercialisation doivent en faire la demande auprès de l’association. 
Plusieurs formules leur sont proposées, selon la grosseur du panier voulu (7,70€ - 10,90€ - 15€). 
Un engagement est signé entre le consommateur et Aspire. Au delà de cette vente de paniers, tou-
te une philosophie du « bien manger » est développée. S’ajoute donc aux légumes du pain, du jus 
de pomme et des œufs en production biologique. Ce ne sont pas les salariés en réinsertion qui 
s’occupent de ces productions, mais la démarche de consommation de produits de proximité est 
bien sûre respectée.  

2.4.1.3 Un nombre de consommateurs important 

• Provenance et typologie des familles 

Sur les 145 adhérents du Jardin de St Macaire, la majorité vient de Saumur, Doué-la-Fontaine et 
leurs environs. Certaines familles sont originaires de Montreuil Bellay, du Puy Notre Dame et éga-
lement de communes plus éloignées comme Les Verchers sur Layon ou encore Nueil sur Layon et 
quelques communes environnantes.  

Enfin, quelques familles viennent du département des Deux Sèvres mais, globalement, les adhé-
rents sont originaires du sud du Pays Saumurois.  

La composition des familles d’après les échanges avec les adhérents (il n’y a pas eu d’enquête 
permettant de définir précisément le profil des familles) des profils peuvent se dessiner. Les adhé-
rents sont majoritairement des familles avec 1 ou 2 enfants. Il y a également quelques couples sans 
enfants et une dizaine de couples avec plus de 3 enfants mais très peu de personnes seules. 

L’implication de la population du territoire est donc forte. Mais le tout est maintenant d’évaluer d’un 
point de vue économique l’importance de ce dispositif.  

• Motivations des consommateurs 

Les consommateurs du Jardin de Cocagne de St Macaire peuvent avoir des motivations différentes. 
Pour certains, la proximité avec le lieu de production, impliquant peu de manipulation et de trans-
ports des produits est la justification première de leur achat. Pour d’autres, la fraicheur des légumes 
est l’argument essentiel de l’utilisation de ce circuit de proximité. La troisième raison souvent évo-
quée est la découverte du panier hebdomadaire, notamment pour les légumes oubliés. La réappro-
priation de l’acte de cuisiner pousse ces adhérents à utiliser ce système. Enfin, les consommateurs 
n’oublient pas que leur achat est avant tout solidaire et implique un soutien à une activité économi-
que essentielle pour l’insertion professionnelle de personnes en difficulté. 
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• Poids économique du dispositif 

Tableau 2 : Evaluation du poids économique des pani ers du jardin de Cocagne de St Macaire 
du Bois, source : Aspire, 2010  

 Moyenne 
hebdomadaire  Total hebdomadaire 

Paniers à 7,70€ 105 808 € 

Paniers  à 
10,90€ 36 392 € 

Paniers à 15€ 4 60 € 

Total 145 1260 € 

Donc pour une année, les paniers des jardins de Cocagne représentent un chiffre d’affaire de 
65 520 €. 

L’impact économique est donc relativement important sur le territoire. 

Les jardins de Cocagne de St Macaire du Bois existent depuis 4 ans mais ne cessent d’évoluer, afin 
de développer leurs activités. De nouveaux projets sont en construction, au sein de l’association. 

2.4.1.4 Des projets en construction 

• La livraison des administrations 

Aujourd’hui, la structuration de la distribution des denrées alimentaires évolue. Le développement 
de certains modes de commercialisation, comme la vente à domicile, par l’intermédiaire d’Internet 
notamment s’accentue. La demande se déplace de moins en moins vers l’offre, les consommateurs 
recherchent la facilité de l’accessibilité aux denrées alimentaires. 

L’association Aspire a donc décidé de déplacer son offre vers la demande. Les villes de Saumur, 
Doué la Fontaine ou encore Montreuil Bellay sont des villes où la population active est regroupée 
dans des entreprises avec des effectifs plus ou moins importants. Aspire pense donc que les livrai-
sons de paniers sur ces lieux de travail permettraient d’augmenter le nombre d’adhérents.  

• Les paniers « biosolidaires » 

L’objectif de cette initiative est de livrer des paniers de légumes issus de l’agriculture biologique à 
des grandes agglomérations comme Poitiers et Niort. Les légumes, produits par les agriculteurs du 
groupe Bio Loire Océan, seraient ensuite conditionnés et livrés par l’association Aspire. Etant don-
né que la population concernée est urbaine, le principal outil de communication serait Internet, bien 
que l’implication de structures comme point de dépôt ne soit pas à négliger. 

La création de cette plateforme logistique permet d’envisager des perspectives 
d’approvisionnement allant au-delà de la livraison des consommateurs des grandes agglomérations 
précédemment citées. Etant donné le potentiel d’approvisionnement en produits locaux pour les 
épiceries et la restauration commerciale, il est possible d’imaginer un partenariat entre ces diffé-
rents acteurs et initiatives. Cependant, ce projet et cette étude ne sont pas encore assez avancés 
pour être sûr qu’une telle collaboration puisse être mise en place. C’est une possibilité de partena-
riat à envisager.   

� Le Jardin de Cocagne de St Macaire du Bois regroupe donc un nombre important de consom-
mateurs. Leurs motivations ainsi que leurs provenances géographiques sont variées, du au fait 
qu’ils existent plusieurs points de distribution de paniers. Les valeurs associées à ce dispositif sont 
spécifiques car impliquant une association d’insertion professionnelle par l’activité économique. Le 
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Figure 18 : Schéma de fonctionnement du système des  paniers 
des communes, source : C.MARTINEAU  

Jardin de Cocagne étant implanté depuis longtemps, il lui est possible de développer de nouveaux 
projets d’expansion et de diversification, qui pourraient constitués une structure logistique stratégi-
que pour l’approvisionnement en produits locaux sur le Pays Saumurois. 

2.4.2 Les paniers des communes 

Les rencontres avec des initiatives de vente en circuit alimentaire de proximité se sont faites au fur 
et à mesure de l’avancée de l’étude. Cette initiative, découverte en début d’étude, impliquent des 
dispositifs à ne pas négliger pour le recensement et l’analyse des circuits alimentaires de proximité.  

2.4.2.1 Une initiative atypique 

Cette initiative est assez particulière dans son fonctionnement et de part son contexte de création. 
Elle est présente sur deux communes voisines du Pays Saumurois, Parnay et Souzay-Champigny. 

• La création 

Parnay et Souzay-Champigny comptent respectivement 481 et 713 habitants (INSEE 2007). Ce 
sont donc deux petites communes, qui ont été confrontées au même problème que bien d’autres : 
l’absence (ou la disparition) de commerces de proximité.  

Face à ce manque, les mairies ont décidées de répondre à la demande de leurs habitants. 

La première commune à se lancer est celle de Parnay. Pour répondre à cette demande, le conseil 
municipal a décidé de développer un système de distribution de fruits et légumes. Projet porté par 
une conseillère début 2008, il a vu le jour la même année.  

• Le fonctionnement 

La mairie s’est donc alors consti-
tuée relais entre le maraîcher et 
les consommateurs. Elle s’occupe 
de recevoir les commandes et les 
remet ensuite au producteur qui 
vient livrer une fois par semaine 
les paniers sur la place de la mai-

rie. Ce système, à l’origine créé 
pour les habitants de la commune, 
est ouvert à tous. 

Suite à la connaissance de cette initiative, Souzay Champigny a décidé de développer une distribu-
tion similaire de fruits et légumes.  

Bien  que les systèmes aient évolués (commandes réalisées par internet) et soient aujourd’hui un 
peu différents, l’origine de l’initiative et le fonctionnement global est le même. 

Qu’est ce qui motive ces consommateurs, à utiliser ce mode de commercialisation alors qu’ils ne 
sont pas sensibiliser à la consommation locale ?   

2.4.2.2 Quels consommateurs ? 

Pour répondre à cette question, des enquêtes auprès des consommateurs de Parnay ont été réali-
sées. Sous forme de questionnaire avec des questions ouvertes et fermées. 15 personnes y ont 
répondu, et plusieurs conclusions se dégagent de cette enquête. Elles sont présentées en détail en 
annexe 9. 

Dans un premier temps on note que la majorité des consommateurs interrogés ont rejoins l’initiative 
il y a peu de temps. Cette clientèle est régulière, pour plus de 80% d’entre eux ce panier constitue 
l’apport majoritaire de légumes, même si il est en général complété dans d’autres structures d’achat 

Mairie

MaraîcherConsommateur

Commande (sans 
abonnement)

Commandes

Panier
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comme les GMS par exemple. La majorité des adhérents du panier ne vient pas de Parnay, mais 
des communes alentour.  

Le système est bien adapté à la demande des consommateurs mais pourrait encore évolué. D’une 
part en augmentant la diversité des produits vendus et d’autre part en étalant la plage de distribu-
tion des paniers. 

Enfin, les raisons d’achat de ce panier, sont pour 23% des raisons évoquées liées à la qualité du 
produit, 20% concernent le prix et 17% le soutien à une agriculture locale. Ensuite 11% des raisons 
concernent le soutien à une initiative municipale et le fait d’éviter la grande surface. 

2.4.2.3 Des producteurs en circuits longs 

Les fermes des agriculteurs vendant par ce système de panier, ont des caractéristiques communes. 
En effet, elles ont toutes deux une orientation technico-économique en grandes cultures, et en agri-
culture conventionnelle. Le maraîchage est une production secondaire pour ces fermes. Une impor-
tante majorité de la production maraichère est vendue sur le MIN (Marché d’Intérêt National) de 
Vivy. Les paniers, sont pour ces exploitations, des revenus complémentaires. Bien que secondaire, 
ce système de commercialisation est important pour ces maraîchers. La vente par ce système per-
met en effet une meilleure valorisation de leurs produits, d’un point de vue économique et humain, 
puisque la relation de l’acheteur avec le produit est bien différente pour la vente en panier que pour 
le MIN. 

La vente directe est donc pour ces deux fermes une revalorisation de leur production et de leur mé-
tier. Toutes deux voudraient développer cette part de vente en circuit alimentaire de proximité. La 
diminution du nombre d’intermédiaires est ce qui motive ces maraîchers.  

2.4.2.4 Evaluation du poids économique 

Les paniers des communes représentent un chiffre d’affaire d’environ 250 euros par semaine, soit 
pour l’année 13 000 euros. 

�Crée en 2008, les dispositifs de panier des communes paraissent aujourd’hui être en expansion, 
du fait de leur essaimage par bouche à oreille et de l’expérience acquise par les producteurs. Initia-
tive atypique car impliquant les mairies des deux communes concernées, elle paraît toucher des 
profils de consommateurs différents des autres systèmes de paniers. Les producteurs sont égale-
ment différents, commercialisant la majorité de leurs productions avec des circuits longs. Le poids 
économique est encore faible, mais l’initiative est à prendre en compte étant donné  l’implication 
d’acteurs non sensibilisés à la problématique des produits locaux. 

2.4.3 Les AMAP 

Il existe 4 AMAP sur le territoire du Pays Saumurois. Des entretiens téléphoniques ont été réalisés 
avec les responsables des associations de trois d’entres elles, la dernière étant tout juste créée. 
L’AMAP la plus ancienne date de 2006. La création de ces dispositifs a donc suivi la dynamique 
nationale. Plusieurs réflexions ressortent de cette analyse.  

• Des consommateurs ayant des motivations particulièr es 

Même si il a été difficile de dresser la liste exhaustive des motivations des consommateurs (il n’a 
pas été réalisé d’enquêtes), plusieurs orientations peuvent être soulignées. L’une des premières 
raisons d’achat des AMAPiens est l’attrait pour les produits issus de l’agriculture biologique, suppo-
sant une qualité supérieure. Vient ensuite la volonté de faire vivre une activité économique locale, 
et soutenir l’agriculture. Une sensibilisation écologique plus large que celle liée à l’agriculture 
(moins d’emballage, de transport etc.) motive également les consommateurs.  

Les différents entretiens mettent en avant que même si les motivations des consommateurs sont 
similaires, elles peuvent parfois être éloignées des valeurs premières associées aux AMAP, à sa-
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voir le soutien à l’activité agricole locale et à un producteur en particulier. De part cette dernière 
caractéristique, les responsables des associations de consommateurs de chacune des AMAP sou-
lignent la difficulté d’animer le groupe et notamment de participer à la vie de l’association qui au-
delà de la dimension commerciale,  crée un lien de solidarité avec le producteur.  

• Des provenances diverses 

Les adhérents des AMAP sont originaires de villes souvent différentes du lieu de distribution des 
paniers. Cela implique un brassage et une dynamique sociale importante. La raison principale de 
cette dispersion géographique est le fait que les lieux de travail sont différents des lieux de résiden-
ce et qu’ainsi la population se déplace.  

• Evaluation du poids économique 

Les 4 AMAP du Pays Saumurois comptent environ 130 adhérents au total. Donc, pour les légumes 
seulement, cela représente un chiffre d’affaire d’environ 1800 euros par semaine, soit 93600 euros 
par an. 

� Les AMAP sont des dispositifs assez présents sur le territoire. Les AMAP crée sur le territoire 
une dynamique importante puisque un grand nombre de consommateur achète son panier dans 
une ville différente de son lieu de résidence. Elles ont donc un rayon d’action important. Même si 
celui-ci est majoritairement influencé par les trajets lieu de résidence/travail, certains consomma-
teurs font le déplacement juste pour récupérer le panier de légumes. 

 

Bien qu’appartenant à la même modalité de circuits alimentaires de proximité, ces initiatives sont 
différentes de part leurs fonctionnements et leurs objectifs. Le panier des communes est une initia-
tive encore peu structurée et en pleine évolution. Les objectifs d’achat pour les consommateurs 
sont principalement l’accès à des produits de frais et de qualité et à des prix raisonnables. Pour les 
producteurs, pour qui cette activité n’est pas la source de revenu principale de la ferme, c’est la 
volonté de revaloriser leurs productions et leurs métiers qui les poussent à vendre de cette façon. 
Les Jardins de Cocagne de Saint Macaire du Bois regroupent eux des consommateurs ayant pour 
motivation l’accès à des produits de qualité et participer à l’insertion de personnes en difficultés pro-
fessionnelles.  
Enfin les adhérents des AMAP ont encore des motivations différentes. Pour eux, l’accès à des pro-
duits biologiques est la principale raison de l’utilisation de ces dispositifs. Bien sûr, un bon nombre 
d’entre eux garde également à l’esprit qu’ils apportent un soutien indispensable à l’activité du pro-
ducteur.  
L’interrogation principale liée à cette modalité est de savoir qui sont les consommateurs des pa-
niers. En effet, du à la diversité de fonctionnements, une grande diversité d’adhérents sont repré-
sentés dans les dispositifs de paniers et il serait donc intéressant de connaitre ces consommateurs 
et ainsi percevoir jusqu’où peut aller le développement de la modalité. 
Les provenances des adhérents sont très diverses (annexe 10) et cela implique une dynamique 
importante, cependant, il faudrait savoir si les consommateurs utilisent des dispositifs éloignés par-
ce qu’ils sont sur leur chemin domicile/travail ou si ils se déplacent uniquement pour cela. Si c’est le 
cas, une multiplication du nombre de dispositifs pourrait réduire ces déplacements et par la même 
occasion faire vivre plus de producteurs.     
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2.5 Les marchés, une modalité ancienne qui évolue 

Dans les communes sui-
vantes : Montreuil-Bellay, 
Doué-la-Fontaine, Saumur et 
Montsoreau, une rencontre  a 
été réalisée avec les 
personnes de la mairie 
responsables de ce circuit de 
vente.  

Pour les communes de Vivy, 
Fontevraud l’Abbaye, Al-
lonnes, et Varennes sur Loire, 
un simple contact télépho-
nique a été pris. En effet, ces 
communes ne «s’occupent 
pas» de leur marché dans le 
sens où l’installation est libre, 
si en amont, les commerçants 
en ont fait la demande à la 
mairie. La localisation de ces 
marchés est présentée dans la 
carte ci-contre (Figure 19 : 
Localisation des marchés du Pays Saumurois, source : C.MARTINEAU). 

Enfin, une partie des commerçants des marchés de Doué-la-Fontaine, d’Allonnes, Varennes-sur-
Loire, et Fontevraud l’Abbaye ont été rencontrés. 

L’analyse de ces particularités a permis de proposer une typologie des marchés du marché Saumu-
rois. 

2.5.1 Des points communs entre chaque marché du Pays Saumurois 

Tous les marchés présents sur le territoire du Pays Saumurois existent depuis très longtemps. Pour 
la majorité, il est impossible de donner leurs dates de création. Ils sont donc ancrés sur le territoire 
depuis « toujours ». Seul un petit marché, à Varennes sur Loire a été crée en janvier 2010. 

Les marchés du Pays Saumurois ont tous lieu le matin entre 8h-8h30 et 12h30-13h.  

Tous les marchés du territoire d’étude sont avant tout alimentaires. Même pour les plus petits on y 
trouve en général une diversité de denrées importante : charcuterie, fruits et légumes, poissonnerie, 
fleurs.  S’ajoute à cela pour les gros marchés la vente de produits manufacturés.  

2.5.2 Mais des différences profondes 

Lors des entretiens avec les organisateurs des marchés, 
de nombreux sujets ont été abordés. Ils peuvent être re-
groupés de la manière suivante :  

o caractéristiques liées à la fréquentation  

o caractéristiques liées au fonctionnement  

Trois types de marché différents donc ont été étudiés. 

 

Figure 19 : Localisation des marchés du Pays Saumur ois, source : 
C.MARTINEAU  

Figure 20 : Critères de définition de la typologie 
des marchés, source : C.Martineau  
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2.5.2.1 Les marchés populaires 

Dans ce groupe de marché, ont été étudiés les marchés de Montsoreau et de Saumur5. Bien que 
situés sur deux communes bien différentes (respectivement près de 520 et 30000 habitants), leurs 
marchés ont des dynamiques similaires. 

Les organisateurs soulignent que malgré une légère diminution, il n’y a pas de déprise par les con-
sommateurs. Ce sont donc des marchés très fréquentés. La population qui y réalise ses achats, est 
majoritairement locale. Ce sont des communes très touristiques également, donc pendant la saison, 
les touristes se mêlent aux locaux. La population âgée est présente mais une forte proportion est 
représentée par la classe d’âge des 30-40 ans, souvent de catégories socioprofessionnelles éle-
vées6.  

Les fonctionnements de ces marchés sont également similaires. Il existe un système de commer-
çants abonnés (place fixe toute l’année), de passagers (place fixe également) et d’occasionnels (en 
fonction des places disponibles). Les organisateurs de ces deux marchés soulignent que la gestion 
des entrées sur le marché est compliquée. Sur ces marchés très prisés, la concurrence est forte et 
la mésentente entre les commerçants parfois présente. Il est difficile pour le placier de satisfaire tout 
le monde, tout en respectant la loi des marchés, il ne peut en effet pas refuser de commerçants. Le 
problème se pose notamment lors d’arrivée d’occasionnels vendant, à des prix défiant toute concur-
rence des productions déjà présente. 

Pour entrer sur le marché, les commerçants doivent faire une demande à la mairie et justifier de 
leur statut de commerçant non sédentaire. Il faut également savoir que ces marchés sont ont lieu 
en fin de semaine : le samedi pour Saumur et le dimanche pour Montsoreau. Ce sont des marchés 
où le nombre de commerçants est important et présentant une forte diversité de produits vendus.   

2.5.2.2 Les marchés « rurbains » 

Les marchés étudiés dans cette partie de l’étude seront ceux de Montreuil Bellay et de Doué-la-
Fontaine. Communes importantes en termes de population (respectivement 4300 et 7500 habi-
tants), nous pourrions penser que ces marchés sont dans la même dynamique que celui de Sau-
mur.  

En termes de fonctionnement, ces deux marchés ont la même configuration que le type de marché 
énoncé précédemment. Un agent place les abonnés, les réguliers et les occasionnels. Si de nou-
veaux commerçants veulent entrer sur les marchés, il faut qu’ils en fassent la demande à la mairie. 
Cependant, il n’y a pas de liste d’attente pour ces marchés, il est donc normalement plus facile d’y 
entrer. Ces marchés ont lieu en semaine, respectivement le mardi et le lundi.  

Contrairement aux marchés de Montsoreau et de Saumur, leur fréquentation diminue fortement. La 
population qui fréquente le marché est majoritairement âgée ou sans emploi. Les organisateurs ne 
mentionnent pas la présence de population touristique sur ces marchés. Mais le nombre de com-
merçants reste important pour ces deux marchés. 

Ces marchés avaient à l’origine, des fonctions similaires au type précédent, mais celle-ci à évoluer 
avec le temps. Ils sont donc aujourd’hui en déclin. Cela est sûrement dû au fait que ces marchés 
ont lieu pendant la semaine, la fréquentation a donc forcément beaucoup diminuée, du à l’évolution 
des pratiques professionnelles.  

                                                
5 Le marché de Saumur a lieu du mercredi au samedi mais nous nous sommes intéressés seulement à celui 
du samedi  
6 A dire d’organisateurs   
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�Une caractéristique commune existe pour ces deux types de marché (populaires et rurbains). Les 
organisateurs mentionnent l’importance des commerces sédentaires de leur commune. Il y a un réel 
lien qui se crée entre ces deux types de commerce. Ces échanges sont bénéfiques pour les deux 
structures. Il est important de garder cette part de commerces sédentaires et de faire en sorte qu’ils 
s’entendent avec les commerçants non sédentaires afin de créer une dynamique pour les commu-
nes. Les personnes allant dans les commerces de la commune iront également sur le marché, et 
inversement. La relation entre les deux est donc essentielle.  

2.5.2.3 Les marchés ruraux 

Les marchés de Fontevraud l’Abbaye, Allonnes, et Varennes sur Loire présentent les mêmes carac-
téristiques.  

En ce qui concerne le fonctionnement, ces marchés présentent de nombreuses différences avec les 
marchés étudiés précédemment. Ce sont des petits marchés, avec un nombre de commerçants 
souvent inférieur à 10. Mais, la diversité des produits vendus est présente. Il n’y a ni placier, ni liste 
d’attente. Les commerçants doivent tout de même faire une demande à la mairie pour vendre sur le 
marché et justifier de leur statut de commerçant non sédentaire.  

La fréquentation est faible et représentée principalement par une population âgée. La convivialité 
du marché n’est pas évoquée. Les liens avec les commerces sédentaires de la commune ne sont 
pas mentionnés non plus.  

�Après analyse, il s’avère que ces marchés n’ont pas du tout la même fonction que les autres. Les 
marchés de ces communes sont présents pour diversifier le peu de commerces de proximité pré-
sents. Ils ont des rôles primordiaux pour la dynamisation de ces communes et l’accès, pour la popu-
lation âgée, à des produits alimentaires frais. L’objectif est de commercialiser des produits alimen-
taires absents. La dimension sociale est présente mais n’est pas la seule raison pour laquelle les 
marchés survivent. Il apparaît également qu’une relation concurrentielle peut se mettre en place, 
notamment avec les autres modes de commercialisation sédentaires qui se développent (moyen-
nes surfaces, vente à la ferme). Ces marchés n’ont, comme pour les marchés précédents, qu’une 
fonction alimentaire. C’est donc une des raisons qui fait qu’ils sont en péril.  

2.5.3 Une part de produits locaux difficile à évaluer 

Il a été abordé dans la partie précédente le fonctionnement et la fréquentation des marchés. Mais la 
place des produits locaux sur ces marchés n’a pas été évoquée. Il n’y a pas eu dans le cadre de 
cette étude d’analyse et d’enquête sur les agriculteurs vendant leur production au marché, cepen-
dant des entretiens informels ont pu être réalisés. 

Il est important pour ces marchés traditionnels d’être riches en diversité de commerçants et de pro-
duits. La présence de revendeur est donc essentielle et cette étude ne porte pas sur leur légitimité à 
être présent sur ce lieu de vente. Mais la problématique étant celle des circuits alimentaires de 
proximité, l’intérêt est uniquement porté sur les productions locales, qui sont en général peu présen-
tes sur les étals des revendeurs du Pays saumurois.  

• Une confusion bien présente 

Ces marchés sont différents mais la part des producteurs locaux reste aléatoire. Il est impossible de 
généraliser des remarques pour cette pratique. Les organisateurs de marchés mettent cependant 
en avant qu’il est difficile de distinguer les revendeurs, des producteurs.  

• Des producteurs qui revendent 

De plus, il arrive fréquemment que des producteurs revendent des produits, sans nécessairement le 
mentionner et surtout sans préciser l’origine de ces produits. La visibilité en termes de produits lo-
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caux est donc assez faible. Les producteurs en ont cependant besoin, pour diversifier leurs étals et 
attirer ainsi plus de clientèle, mais il est difficile ensuite de pouvoir leur attribuer un signe distinctif. 
En effet, la Chambre d’agriculture du Maine et Loire a développé récemment une signalétique 
« Producteurs de Pays » qui est attribuée à des producteurs de la région qui vendent sur les mar-
chés leur production et avec éventuellement quelques produits locaux venant d’autres producteurs. 
Cependant, ce système ne parait pas résoudre le problème puisque cela crée de la concurrence 
entre commerçant alors que, selon les dires de quelques uns d’entres eux, certains producteurs ne 
devrait pas avoir ce panneau, commercialisant des produits non locaux. La Chambre a donc soule-
vé un problème important et a proposé une solution qui doit être évaluée mais qui ne semble pas 
répondre à la problématique. 

2.5.4 Et les producteurs dans tout ça ? 

Pour les marchés d’Allonnes, Fontevraud, Varennes sur Loire, et Doué-la-Fontaine, il a été possible 
de discuter avec quelques commerçants. Producteurs majoritairement, les commerçants rencontrés 
nous ont donné leur avis sur la dynamique des marchés. Quelques revendeurs ont également ré-
pondu aux questions. Les producteurs des marchés populaires n’ont pas été rencontré, il est donc 
difficile d’avoir une vision globale de l’ensemble des producteurs vendant sur les marchés. 

Concernant la fréquentation, les avis des producteurs sont partagés. Certains disent que la fréquen-
tation chute. D’autres, n’ont pas le même ressenti en précisant que leur chiffre d’affaire augmente 
même depuis quelque temps. Ils expliquent cette hausse par l’augmentation de la fréquentation de 
la tranche d’âge 30-40 ans.  

Les modes de commercialisation sont en général variés. Certains producteurs ne vendent que sur 
les marchés et d’autres diversifient leurs circuits.  

Les relations avec les autres commerçants, notamment avec les revendeurs, paraissent assez 
compliquées (sur les marchés assez importants), cela est notamment du aux aspects concurrentiels 
qui peuvent exister entre les différents commerçants. En effet, le consommateur sur un marché re-
cherche de la transparence, et certains commerçants (que ce soit des producteurs ou des reven-
deurs) ne jouent pas le jeu. Des relations conflictuelles peuvent donc s’immiscer au sein du marché. 

�La modalité « marché », importante sur le territoire du Pays Saumurois, est donc en profonde 
mutation. Pour certains marchés, les fonctions alimentaires et conviviales s’allient. Pour d’autres, 
c’est la fonction alimentaire qui prévaut, étant situés dans des zones rurales en manque de com-
merces. Enfin, on distingue un troisième type de marché, qui parait lui plus en déclin. Ce sont des 
marchés de semaine, qui veulent garder leurs fonctions alimentaire et conviviale, mais qui évolue-
ront vers une fonction strictement alimentaire, sauf s’ils subissent des changements profonds, moti-
vés par une volonté commune des organisateurs et des commerçants, de restructurer leur marché. 
La part des producteurs locaux reste floue, même s’ils sont présents d’une part car il est difficile de 
les distinguer des autres commerçants et d’autre part car de nombreux producteurs sont également 
revendeurs. 

 

L’analyse des marchés du Pays Saumurois, bien que plus difficile à réaliser que celle des autres 
modalités, permet de soulever plusieurs questions. 

La première réflexion que soulève cette analyse est la suivante : comment réussir à évaluer de ma-
nière complète et sans biais la part de produits locaux sur les marchés ? La méthode SALT évo-
quée dans la Partie 1 §1.2.2.2 a proposé une technique d’enquête précise mais qui parait insuffi-
sante pour répondre à cet objectif. 

La seconde, liée à la difficulté d’évaluation de la part de produits locaux, est de savoir si le marché 
reste une modalité de circuit alimentaire de proximité. En effet, très ancrés sur le territoire, les mar-
chés sont censés être des lieux où il est possible de trouver des produits que ne proposent pas la 
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grande et moyenne surface, notamment des produits locaux. Cependant le manque de transparen-
ce remet en cause cette vocation. 

De plus, une autre question n’a pas pu être abordée dans cette étude à savoir qu’elle est l’évolution 
de la part de producteurs sur les marchés. Est-ce qu’il est toujours intéressant pour un producteur, 
face à la concurrence des revendeurs et du déclin de la fréquentation de s’investir dans un tel cir-
cuit de commercialisation ? La consommation et les modes de vie évoluent. N’en est-il pas de mê-
me pour les producteurs ? Peut-être ne sont-ils plus intéressés par cette modalité de vente qui peu 
paraitre contraignante. 

Enfin, la dernière réflexion associée à cette analyse est de savoir si les consommateurs des mar-
chés se déplacent vers d’autres modalités de circuit alimentaire de proximité comme les paniers. 

La modalité « marché » paraît donc être actuellement en profonde mutation, encore faut-il 
l’accompagner et faire de la vente de produits locaux un point fort de ce circuit de commercialisa-
tion. 

 

2.6  De modalités indépendantes vers un système global : de réelles 
difficultés de construction 

2.6.1 Des modalités qui évoluent de manière indépendante… 

L’étude des modalités montre qu’elles évoluent de manière indépendante. Peu d’entre elles sont 
liées, et ce pour différentes raisons. 

• Des rôles et des motivations différentes 

La première raison qui explique que les modalités évoluent indépendamment est le rôle des acteurs 
principaux qui les pratiquent. Pour la vente à la ferme ou les marchés par exemple, l’acteur principal 
et l’agriculteur. Pour la restauration commerciale et les épiceries c’est lé gérant qui à la position 
d’intermédiaire. Leurs motivations sont donc différentes. Les agriculteurs vont adaptés ce circuit de 
commercialisation pour valoriser, d’un point de vue économique et social, leur production et leur 
métier. Pour les intermédiaires, certains vont utiliser les circuits alimentaires de proximité pour ré-
pondre à leurs exigences de qualité et de fraîcheur du produit. D’autres mettent en avant la volonté 
de valoriser les produits du territoire. Enfin, une dernière partie de ces intermédiaires veulent soute-
nir l’activité agricole, considérée alors comme une activité économique essentielle de territoire et 
complémentaire de la leur.  

• Des productions diverses 

Pour les agriculteurs, le fonctionnement des modalités peut-être différent en fonction de la produc-
tion qui est commercialisée.  Les orientations technico-économiques des agriculteurs vont influer 
directement sur leur organisation. Par exemple, un éleveur n’aura pas les mêmes fréquences de 
vente qu’un maraîcher. Les fonctionnements sont donc là aussi différents. Quelques producteurs 
n’utilisent qu’un circuit de commercialisation et d’autres plusieurs. 

• Avec ou sans transformation 

Une différence dans le fonctionnement et l’organisation des acteurs est le fait que ces derniers valo-
risent ou non les produits. Les producteurs qui transforment leur production peuvent avoir des ob-
jectifs de commercialisation différents de ceux qui ne le font pas. De même, pour les intermédiaires, 
un épicier ne valorisera pas, d’un point de vue économique, les produits de la même façon qu’un 
restaurateur qui lui, les transforment.  
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• Une multitude de modalités pour une hétérogénéité d es consommateurs 

Les consommateurs du territoire du Pays Saumurois ont des comportements différents, même si 
des groupes peuvent être distingués. Leurs motivations sont, comme pour les intermédiaires et les 
producteurs, différentes. Certains consomment des produits locaux pour la qualité organoleptique et 
la fraîcheur des produits, d’autres le font pour soutenir la production agricole locale, et enfin certains 
utilisent les circuits alimentaires de proximité pour leurs aspects pratiques.  

 

�Cette multitude d’organisations justifie donc que les modalités évoluent de manière indépendante 
sur le territoire, chaque acteur ayant un rôle, des motivations et des fonctionnements différents. La 
diversité de modalités présente est également encouragée par l’hétérogénéité des comportements 
des consommateurs. Cependant, l’étude approfondie de chacune de ces modalités montre que bien 
qu’elles semblent indépendantes dans leur fonctionnement, des liens forts existent entre elles. La 
question est donc de savoir quelle est la nature de ces liens.  

2.6.2 …Mais qui pourtant sont liées 

• Par les producteurs 

Les producteurs utilisent, en général plusieurs modalités des circuits alimentaires de proximité. Par 
exemple, certains livrent quelques restaurateurs mais font également les marchés.  

Dans le cadre des modalités avec un intermédiaire, il s’avère qu’un producteur peut fournir plu-
sieurs établissements. Les liens entre les restaurateurs par exemple sont donc sous entendu.  

• Par les intermédiaires 

Les intermédiaires des circuits alimentaires de proximité, notamment les restaurateurs, joue un rôle 
déterminant dans la création de liens entre les producteurs. Ces derniers ont des productions diffé-
rentes et les restaurateurs ont eux besoin d’une diversité de produits importante. C’est pourquoi, 
ces deux acteurs sont complémentaires, et permettent de créer du lien entre eux. Lors de l’enquête 
auprès de la restauration commerciale, il a été montré que les établissements s’approvisionnant en 
produits locaux le font pour plusieurs productions. Les liens entre les producteurs existent de ma-
nière sous-entendue, comme dans la situation précédente.  

• Par les consommateurs 

Les consommateurs sont eux aussi vecteurs de liens. En effet, de part l’hétérogénéité des compor-
tements, ils utilisent parfois plusieurs modalités. Certains achètent par exemple des légumes avec 
le panier de Parnay, et complètent leur approvisionnement en allant sur les marchés. Les liens en-
tre les différents fournisseurs sont donc également crées par les consommateurs.  

• Par les organismes professionnels 

Les organismes professionnels, comme les chambres consulaires, les syndicats mixtes de gestion, 
ainsi que les associations ont des rôles importants pour chacune des professions pour lesquelles 
elles interviennent. La Chambre de commerce et d’industrie et la Chambre des métiers et de 
l’artisanat sont les organismes référents pour les intermédiaires des modalités de circuits alimentai-
res de proximité. Ils constituent le lien entre les différents intermédiaires.  

2.6.3 Les modalités de circuits alimentaires de proximité : un système global à 
enrichir 
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Les modalités de circuits 
alimentaires de proximité 
constituent donc un 
système global, ou les rela-
tions entre les acteurs sont 
multiples. Il s’entend par 
système alimentaire  

Le schéma suivant illustre 
les réalités perçues sur le 
territoire du Pays 
Saumurois lors des 
différentes enquêtes 
réalisées pendant cette 
étude. Les numéros 
représentent par exemple le 
producteur n°1 qui vend en 
AMAP, le producteur n°2 
qui vend aux épiceries etc. 

Des relations existent mais 
ne sont pas très dévelop-
pées. Il serait donc intéressant d’enrichir ce système alimentaire.  

Il faut également prendre 
en compte les relations 
concurrentielles qui 
peuvent apparaître entre 
acteurs. Lors des 
enquêtes, il s’est en effet avéré que de la concurrence était présente entre modalités : les épiciers 
voient la vente à la ferme comme quelque chose de préjudiciable à leur activité, les relations reven-
deurs/producteurs peuvent également être conflictuelles etc. Il est donc important d’arriver à inté-
grer la dimension systémique des modalités de circuits alimentaires de proximité et de les réunir 
pour développer du lien entre chacune.  

La prochaine partie est consacrée aux différentes actions de soutien et de développement des cir-
cuits alimentaires de proximité qui peuvent être proposées afin d’enrichir le système alimentaire du 
Pays Saumurois.  

 

Figure 21 :  Représentation des relations actuelles entre acteu rs de cir-
cuits alimentaires de proximité sur le Pays Saumuro is, source : 

C.MARTINEAU  
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PARTIE 3. COMMENT DEVELOPPER UN SYSTEME 

ALIMENTAIRE ANCRE SUR LE TERRITOIRE ? 

1 DES ACTIONS A DEVELOPPER PAR MODALITE 

1.1 Les marchés 
1.1.1 Une traçabilité qui s’impose 

Il est évident que les marchés sont actuellement en profonde mutation. La part des produits locaux, 
difficile à évaluer, ne paraît pas très importante. Cependant le potentiel de consommation est fort. 
Les consommateurs préfèrent ce mode de commercialisation même s’ils le fréquentent moins que 
la grande et moyenne distribution (Projet C.R.O.C, 2008) 

Il est donc important que les marchés se restructurent. Il faut pour cela arriver à différencier les pro-
ducteurs des revendeurs et améliorer la traçabilité des produits. La Chambre d’agriculture à déjà 
proposé l’utilisation d’un visuel pour les producteurs voulant se différencier des revendeurs, cepen-
dant l’initiative n’a pas encore fait l’objet d’évaluation. Il serait souhaitable, à une échelle supérieure 
à celle du Parc de modifier les règlements des marchés et y imposer l’obligation d’afficher l’origine 
des produits.  

1.1.2 Le développement de nouvelles formes de marchés 

La société évolue. Les modes de consommation changent, ainsi que les modes de vie. Les person-
nes âgées sont mobiles plus longtemps, les personnes actives ne sont pas disponibles dans la 
journée et les autres commerces, comme les grandes surfaces se multiplient.  

Les marchés doivent donc suivre cette évolution. Une modification de leurs horaires et leurs jours 
de distribution pourrait être bénéfique à leur dynamique. Les marchés de fin de journée et de week-
end sont à privilégier et à développer afin qu’ils soient plus attractifs et adaptés à la population acti-
ve.   

1.2 La restauration commerciale et les épiceries 
1.2.1 Valorisation des labels existants 

L’étude n’a pas permis de s’intéresser de manière précise aux labels valorisant l’utilisation de pro-
duits locaux comme les « Cuisineries gourmandes », « Tables et auberges de France » ou encore 
« Logis de France ». Il serait donc intéressant d’étudier plus précisément le fonctionnement et les 
modalités de ces labels, et d’en évaluer les impacts sur l’approvisionnement les circuits alimentaires 
de proximité. Il faut également garder à l’esprit que les labels doivent toucher tous types de restau-
rants, et pas uniquement les restaurants gastronomiques. 

Si cela est possible et selon les modalités d’attribution de ces labels, il serait intéressant de valori-
ser et d’essaimer leur utilisation. Cependant, s’ils sont à destination des restaurants gastronomi-
ques seulement ou si leur attribution implique de nombreux engagements que les restaurateurs 
perçoivent comme des contraintes, il serait préférable d’en créer un nouveau, portant majoritaire-
ment sur l’approvisionnement en produits locaux.  

1.2.2 Création d’un label  

La restauration utilise des produits locaux, mais la plupart du temps elle ne valorise pas cet appro-
visionnement. Il est donc important de redonner du sens à cette utilisation, d’une part pour que les 
consommateurs connaissent les produits qu’ils consomment et d’autre part pour que la démarche 
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du restaurateur soit valorisée. Au delà de la mention « menu du terroir » ou encore « produits du 
marché », les restaurateurs pourraient mentionner la provenance d’un plus grand nombre de leur 
matière première. Cela permettrait de revaloriser les métiers : celui du restaurateur (qui cuisine des 
produits bruts et frais) et celui du producteur. Cependant, les restaurateurs doivent être prêts à con-
sacrer plus de temps pour leur approvisionnement. Des contraintes sur leur organisation peuvent 
apparaître. C’est donc aussi pour cela que les producteurs doivent eux aussi s’organiser et travailler 
de manière collective. Cela suppose également des contraintes organisationnelles, mais si ces 
deux acteurs se donnent les moyens de travailler ensemble, le résultat n’en sera que bénéfique. Ce 
label spécifique aux restaurateurs pourrait être mis en place avec la CCI. Une démarche similaire 
auprès des épiceries serait possible mais à retravailler car les conclusions pour cette modalité sont 
moins explicites que pour la restauration commerciale. 

1.2.3 Création d’une plate-forme d’approvisionnement 

Les résultats des enquêtes ont montré que les principaux freins à l’approvisionnement de la restau-
ration commerciale et des épiceries en produits locaux sont liés à des caractéristiques organisa-
tionnelles : manque de temps pour démarcher les producteurs, pour gérer plusieurs fournisseurs et 
plusieurs livraisons…Une des solutions pour pallier à ce frein serait donc de créer une plate-forme 
d’approvisionnement. Pour ne pas augmenter le nombre d’intermédiaires, cette plate-forme devrait 
être gérée par les producteurs eux mêmes.  

Elle permettrait non seulement, de résoudre les problèmes liés à l’organisation des restaurateurs en 
diminuant le nombre de factures et de démarches d’approvisionnement, mais également en  propo-
ser une diversité et un volume de produits nécessaires à leur demande. Pour les producteurs, cette 
plate-forme permettrait de maintenir leur production à une petite échelle, n’étant alors pas obligé 
d’augmenter leur volume de production de manière considérable.  

L’intérêt majeur de ce type d’outil est de répondre aux demandes de différentes modalités. En effet, 
une telle structure d’approvisionnement permettrait à la restauration commerciale ainsi qu’aux épi-
ceries de s’approvisionner en produits locaux, mais pas seulement. La restauration scolaire, qui est 
confrontée aux mêmes types de problèmes pourrait également utiliser une telle structure. L’outil en 
serait d’autant plus intéressant, puisqu’il lierait les producteurs et les modalités.  

Comme pour la problématique des labels, la question est de savoir s’il est vraiment utile de créer un 
nouvel outil ou s’il est préférable d’utiliser l’existant ? Ou encore de joindre des projets en construc-
tion comme celui des paniers biosolidaires. Il est parfois préférable de favoriser l’utilisation d’outil 
existant, éventuellement en les développant que de recréer des structures nouvelles.  

1.3 D’autres modalités à développer 
1.3.1 Les Points de Vente Collectif 

Sur le territoire du Pays Saumurois, il n’existe pas de point de vente collectif. Cette modalité, asso-
cie les motivations de plusieurs producteurs, voulant vendre leur production en direct. Pour cela, ils 
doivent travailler en collaboration et gérer le magasin, sans intermédiaires. Ce genre de dispositif 
manque sur le Pays Saumurois. Le PNR LAT et la Chambre d’agriculture doivent donc travailler en 
partenariat afin d’initier et d’accompagner de tels projets. Un soutien financier à des démarches 
collectives pourrait également être apporté par la Région, par le département ou encore par le GAL.  

Modalité souvent très appréciée des consommateurs, les points de vente collectifs sont pourtant 
absents du Pays Saumurois. Une initiative « Bio direct producteur » avait vu le jour en 2008 grâce à 
un groupe de producteurs. Cependant, ce projet n’a pu se pérenniser. Cette expérience malheureu-
se illustre bien la nécessité d’accompagner les producteurs dans leur démarche et de bien en saisir 
toutes les difficultés et les obstacles. 

1.3.2 Une augmentation des dispositifs de vente de paniers 
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Il a été recensé sur le Pays Saumurois quelques dispositifs de vente de paniers de légumes, que ce 
soit des AMAP ou d’autres initiatives comme le Panier des communes ou les Jardins de Cocagne. Il 
n’y a pas de listes d’attente de consommateurs voulant intégrer ce genre de démarche, cependant 
un turn-over assez important des adhérents existe, sans pour autant que les raisons des départs 
soient bien connues. Un accompagnement pourrait donc être proposé par le Parc, dans l’évaluation 
de ces dispositifs mais également dans la construction du projet, en organisant des rencontres en-
tre acteurs.  

Il est également important de pratiquer une politique d’essaimage conséquente. D’une part car cela 
permet aux producteurs de diversifier leurs circuits de commercialisation et d’autre part car la multi-
plication des dispositifs permettraient à une plus grande partie de la population d’accéder au systè-
me de paniers de légumes.  

 

2 DES ACTIONS A DEVELOPPER DE MANIERE TRANSVERSALE 

2.1 Eduquer les consommateurs 

L’éducation des consommateurs, qu’ils soient petits ou grands est un pilier essentiel au dévelop-
pement des circuits alimentaires de proximité. Cette sensibilisation, pour laquelle le Parc à toute 
légitimité d’action, doit être pratiquée de manière ponctuelle ou inscrite dans la durée à des échelles 
différentes afin qu’un plus grand nombre de consommateurs soit touché. 

2.1.1 A l’école 

• De l’éducation au goût à celle de la provenance des  produits 

Du fait de l’industrialisation de l’alimentation et de sa dématérialisation, l’alimentation évolue au-
jourd’hui en faveur des produits transformés. Ces derniers souvent plus chers et moins équilibrés 
que des produits bruts impactent considérablement les jeunes. Beaucoup d’entres eux n’ont accès 
ni à l’éducation au goût ni à la notion d’équilibre alimentaire. C’est pourquoi le système éducatif doit 
développer cet enseignement, avec une application directe dans les cantines scolaires. Cette édu-
cation doit se faire de paire avec une sensibilisation à la provenance des produits ainsi qu’à la con-
sommation de produits de saison.  

• Une implication globale de corps enseignant 

Cette éducation ne peut se faire de manière individuelle. Il est indispensable de réunir tous les ac-
teurs du corps enseignant pour mettre en œuvre un tel programme éducatif. Il doit se dérouler au 
sein de la cantine bien sûr, mais également en classe afin de donner de la cohérence à l’ensemble 
du projet. Il requiert l’investissement des personnels du restaurant scolaire et des enseignants. En-
fin, c’est à tous les niveaux que doit se dérouler cette éducation. Il est important que chaque struc-
ture d’accueil des jeunes (centres de loisirs, écoles, collèges, lycées…) développe cette même vi-
sion de l’alimentation.  

• Un programme éducatif sur l’alimentation au PNR LAT  

Un programme éducatif consacré à l’alimentation est déjà en place au PNR LAT. Des subventions 
sont proposées aux écoles participant à des animations liées à cette problématique. De plus, le 
thème de la restauration scolaire a déjà été abordé dans l’étude réalisée en 2008. La Chambre 
d’agriculture du Maine et Loire travaille également sur cette problématique, mais pour l’organisation 
des producteurs.  

Il est donc important que le PNRLAT poursuive cette démarche d’accompagnement pour les struc-
tures voulant introduire des produits locaux et/ou biologiques. Une politique d’essaimage doit être 
pratiquée afin de développer cette pratique.  
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Il serait également souhaitable de développer un programme éducatif permettant aux enfants dé-
couvrir la globalité des circuits courts de proximité. Il serait en effet intéressant que des rencontres 
soient faites avec différents acteurs dans différents environnements : producteur à la ferme, au 
marché, mais aussi restaurateurs, épiciers… 

Dans le cadre de ce programme éducatif, un lien fort pourrait être crée entre les restaurateurs et les 
enfants. D’une part afin qu’ils découvrent les « coulisses » d’un restaurant ou du restaurant scolaire 
et d’autre part afin de mettre en pratique la transformation des produits bruts. Cela permettrait donc 
aux enfants de cuisiner dans un cadre différent de celui de la maison et de leur apprendre à manger 
à partir de produits bruts.  

2.1.2 Dans la vie quotidienne 

L’éducation des plus jeunes à la consommation de produits locaux ne peut se faire sans une éduca-
tion des consommateurs en amont. Pour cela, il faut développer une politique de sensibilisation 
conséquente. 

• Dans les commerces 

Le meilleur moyen de sensibiliser les consommateurs aux problématiques liées à l’alimentation, est 
le lieu d’achat des produits alimentaires. Pour cela des outils de communication doivent être mis en 
place afin de valoriser l’utilisation de produits locaux, en incluant cette problématique à celle de 
l’alimentation : de la rencontre avec le producteur à l’affiche, de nombreux outils éducatifs pour-
raient être développés. 

• Sur les lieux de production 

Un lieu stratégique d’éducation pour les consommateurs est la ferme où sont produites les denrées 
alimentaires. Il semble que l’un des meilleurs moyens pour éduquer le consommateur est que le 
producteur, acteur principal des circuits alimentaires de proximité, mettent en œuvre ces outils édu-
catifs en communiquant sur sa profession. 

• Sur les lieux de travail 

Comme pour la restauration scolaire, les établissements de restauration collective devrait mettre en 
place une politique d’approvisionnement en produits locaux et communiquer sur celle-ci.  

• Une éducation passant par les loisirs 

La sensibilisation et l’éducation passe aussi par le loisir. Il pourrait être mis en place par le Parc des 
événements ponctuels en lien avec cette problématique : expositions, représentation théâtrale, ate-
liers éducatifs, cours de cuisine « locale » en partenariat avec des restaurateurs. Ces évènements 
pourraient être intégrés au Carnet de découverte du Parc, document de communication important 
pour la diffusion des dates de sorties consacrées au patrimoine naturel et culturel. 

2.2 Former et sensibiliser les producteurs 

Bien qu’aucunes enquêtes n’aient été réalisées auprès des producteurs utilisant déjà les circuits 
alimentaires de proximité, le travail d’une stagiaire Annabelle KUTERESZCZYN du projet LOCCA-
TERRE au PNR Scarpe-Escaut dans le nord de la France, a permis de proposer des actions soute-
nant et développant la production agricoles. Certaines sont reprises dans les paragraphes ci-
dessous. 

2.2.1 Organiser des formations 

La pratique des circuits alimentaires de proximité n’est pas forcément évidente pour les produc-
teurs. Elle suppose en effet des pratiques (commercialisation, diversification) allant au-delà de cel-
les liées au métier d’agriculteur. Il serait donc intéressant de proposer aux agriculteurs un moyen de 
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pallier à ce manque. En partenariat, la Chambre d’agriculture, le PNR LAT et éventuellement la 
CCI, pourraient organiser de telles formations.  

Au sein du Parc des journées techniques consacrées au développement des circuits alimentaires 
de proximité, ou encore à la formation des acteurs pourraient être mises en place.  

2.2.2 Travailler de manière collective 

Comme il a été souligné dans la Partie 2 § 2.6.3, les circuits alimentaires de proximité forment un 
système global complexe. Il est donc nécessaire que les producteurs travaillent de manière collecti-
ve afin de partager leurs expériences. Tous n’ont pas les mêmes compétences, donc pour créer 
quelque chose de solide et de pérenne, il est important de développer cette notion de collectivité et 
de monter des projets concertés, en ayant en amont bien analyser le contexte de création du projet 
et en s’appuyant sur les ressources humaines du territoire.  

Les différents organismes professionnels, que ce soit la Chambre d’agriculture ou le Parc, doivent 
donc être à l’écoute du territoire et accompagner les projets collectifs. Cet accompagnement peut 
avoir lieu lors de formations mais aussi de manière spécifique à un projet. 

2.2.3 Développer la vente en circuit alimentaire de proximité des productions 
animales 

Il a été noté que ce sont majoritairement les productions végétales qui sont concernées par ce mo-
de de commercialisation dans le Pays saumurois. Cela est du au fait que ce bassin de production 
est majoritairement végétal mais également que la vente en directe ou à un intermédiaire pour des 
éleveurs demandent une organisation et un investissement matériel importants. Des aides et un 
accompagnement sont nécessaires au développement de cette filière. Le travail en partenariat est 
ici d’autant plus important que les investissements sont lourds, autant d’un point de vue financier 
qu’humain. 

2.2.4 Augmenter le nombre de producteurs en circuits alimentaires de 
proximité 

• Pérenniser les producteurs déjà en circuit alimenta ire de proximité 

Les initiatives de circuit alimentaire de proximité s’inscrivent dans une dynamique liée au territoire. 
C’est pourquoi plus le nombre de producteurs vendant leur production avec ces circuits de com-
mercialisation est important et plus cette dynamique est entrainante.  

• Favoriser la reprise et l’implantation des producte urs en circuits alimentaires de proximi-
té 

Il est en effet important de favoriser la reprise des fermes utilisant déjà ces circuits de commerciali-
sation. Le rapport de stage du PNR Scarpe-Escaut montre notamment que 50% des projets se 
transmettent avec l’exploitation. 

Enfin, afin de multiplier la part d’exploitation en circuit alimentaire de proximité il est essentiel de 
favoriser l’installation de ce type de fermes. Pour cela l’accès au foncier doit être facilité, notamment 
pour l’installation de jeunes sur de petites surfaces, ce qui permet de créer rapidement un accès 
pour les consommateurs à des produits locaux et de l’emploi pour le territoire. 

2.3 Impliquer les acteurs territoriaux 
2.3.1 Impliquer les élus 

Les élus, acteurs essentiels du territoire, doivent également être impliqués dans la problématique 
des circuits alimentaires de proximité. En effet, l’échelle de ces circuits par définition est plus petite 
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que pour la grande distribution par exemple. Il apparaît donc que l’implication des élus locaux soit 
possible. Ils peuvent agir sur plusieurs points de ces circuits alimentaires de proximité. 

Dans un premier temps, leur implication sur la problématique du foncier serait justifiée. De plus en 
plus, les élus achètent des terrains afin d’y implanter une activité agricole pour répondre à la de-
mande des habitants des communes. 

Les élus peuvent également s’investir dans la distribution de l’alimentation comme pour les paniers 
des communes. Il faudrait également que les élus des communes, discutent et communiquent sur 
leurs initiatives respectives. Le Parc peut être dans cette situation relais et organiser des échanges. 
Une journée « technique » pourrait par exemple être organisée avec l’intervention des élus des 
communes ayant mis en place la distribution de paniers et l’élu de St Melaine sur Aubance, com-
mune dans laquelle le conseil municipal a porté le projet d’épicerie coopérative. Cela permettrait 
donc de communiquer et d’essaimer ces dispositifs. 

2.3.2 Acquérir des connaissances et des références technico-économiques 

Les connaissances sur les circuits alimentaires de proximité sont indispensables à la réussite des 
projets cohérents. Il a été dans cette étude impossible d’évaluer le poids économique de cette for-
me de commercialisation, l’enjeu de cette problématique étant global et concernant de nombreux 
domaines d’activité.  

Il serait donc intéressant de faire du PNR LAT un relais d’un observatoire crée à une échelle plus 
large, comme celle de la région. L’intérêt de joindre à cet observatoire des structures de Pays ou de 
communauté de communes est grand puisque ces structures constituent des acteurs de proximité 
de territoire. 

Pour les consommateurs, un partenariat avec l’ESA d’Angers permettrait d’évaluer de manière pré-
cise la demande, en réalisant des enquêtes auprès de la population. 

2.3.3 Développer des projets de territoire collectifs et cohérents 

Comme il l’a été souligné dans le paragraphe précédent, les circuits alimentaires de proximité tou-
chent de nombreux domaines d’activité. La globalité de ce système implique une concertation de 
tous les acteurs, ou de leurs représentants, pour élaborer les projets. Un comité de pilotage pourrait 
être mis en place par le Parc, avec les représentants des communautés de communes et 
d’agglomération, les associations, les chambres consulaires, et les autres acteurs territoriaux 
s’intéressant à cette problématique. Cela permettrait d’y réfléchir de manière concertée et de répar-
tir les rôles de chacun en fonction de leurs compétences. 

 

2.4 Communiquer sur les circuits alimentaires de proximité 

La communication sur les circuits alimentaires de proximité est essentielle et est à développer en 
parallèle des autres actions évoquées précédemment.  

2.4.1 Création d’un annuaire de dispositifs à destination du grand public 

La communication des résultats de cette étude auprès du grand public n’a pas été prévue. Elle avait 
pour objectif de recenser les modalités et les dispositifs de circuits alimentaires de proximité sans 
pour autant en dresser une liste exhaustive et qui aurait permis de diffuser les résultats.  

Avec l’implication d’autres collectivités et notamment la mise en place d’observatoires des circuits 
alimentaires de proximité, il serait possible de créer un répertoire de dispositifs pour chacune des 
modalités présentes. Le recensement devrait alors être effectué de manière exhaustive et avec les 
accords nécessaires à la diffusion de telles données (coordonnées des producteurs etc.…).  
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Le meilleur moyen de diffuser cet annuaire des circuits alimentaires de proximité, est d’utiliser l’outil 
Internet. De nombreux sites internet existent et pourraient servir de relais pour la transmission de 
cette information. L’idéal serait d’avoir une structure fédératrice, éventuellement le Parc, qui serait 
le point relais des autres observatoires du territoire et qui resterait en étroite relation avec ce site 
Internet, sans pour autant oublier l’outil papier qui reste essentiel.  

2.4.2 Développer la culture culinaire du Val de Loire 

Contrairement à d’autres régions de France, l’Anjou n’est pas une destination connue pour ses déli-
ces culinaires. Forte de quelques spécialités, elle n’a pourtant pas l’aura qu’elle mériterait. En effet, 
les traditions culinaires sont pourtant bien présentes. Quelques livres de recettes existent mais peu 
de restaurant par exemple, les mettent en valeur. C’est par des actions de communication que 
pourrait se faire cette promotion.  

Une recherche sur le patrimoine culinaire du territoire du Parc pourrait être réalisée en amont, pour 
éventuellement débouché sur la création d’une marque Parc « Savoir faire » pour les restaurateurs, 
ou une initiative s’inscrivant dans la même démarche. 

2.4.3 Faciliter les liens entre les producteurs et les intermédiaires 

Les modalités liant les intermédiaires aux producteurs sont souvent les oubliées des circuits alimen-
taires de proximité. Etant pourtant des acteurs essentiels, autant d’un point de vue économique que 
d’un point de vue dynamique rurale, les modalités qui leur sont associées sont souvent méconnues.  

Les intermédiaires de la transformation notamment peuvent permettre aux producteurs de se diver-
sifier et augmenter la valeur ajoutée de leur production. Les abattoirs du territoire (Bourgeuil par 
exemple) sont des structures qui vivent difficilement et il est donc important de fédérer un groupe de 
producteur autour afin de les pérenniser. Cette relation bénéfique pour les deux intermédiaires 
permettrait le maintien de ces activités économiques.  

Il est donc nécessaire de redévelopper ce lien, notamment entre les producteurs et les restaura-
teurs. L’organisation collective d’agriculteurs pour répondre à la demande des restaurateurs est une 
solution qui n’est pas appropriée à chaque acteur. C’est pourquoi en parallèle, il faut créer des 
moyens plus simples et de manière plus individuelle, de créer du lien entre ces acteurs. La création 
d’un répertoire de producteurs intéressés pour livrer des restaurateurs serait déjà un point de départ 
intéressant.  

2.4.4 Création d’un label commun 

La création d’un label valorisant l’utilisation par la restauration commerciale de produits locaux est 
envisageable. Cependant, cette problématique étant globale, ne serait-il pas judicieux de créer un 
label commun aux différents acteurs de circuits alimentaires de proximité. Cela permettrait aux con-
sommateurs d’avoir une lisibilité accrue, et pour les différents acteurs de se connaitre et de valoriser 
leur travail. Il pourrait être mis en place en partenariat avec les Chambres consulaires, et le Parc. 
Cela permettrait également de créer une base de données diffusable de ces acteurs. 
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CONCLUSION 

 

Les circuits alimentaires de proximité sont des échanges commerciaux de produits bruts ou trans-
formés qui permettent une relation entre producteur et consommateur, ancrée sur le territoire, direc-
te ou proche grâce à un nombre d’intermédiaire limité.  

Leur recensement et leur analyse sur le territoire du Pays Saumurois a supposé la mise en place 
d’une méthodologie spécifique au territoire. Plusieurs enquêtes ont été réalisées auprès 
d’intermédiaires ou encore d’organisateurs de modalités de vente de produits locaux. 

Le Pays Saumurois est un territoire où la vente directe est peu présente, cependant il est le support 
d’initiatives innovantes et variées. Marqué par une agriculture à forte dominante végétale il dispose 
d’un volume de production agricole important mais plutôt orienté vers des circuits longs. De plus, il 
constitue un territoire où le potentiel de développement est important. Un manque d’organisation 
entre modalités de vente limite pour l’instant la commercialisation de produits locaux, cependant les 
acteurs restent intéressés par la problématique. Une étude plus poussée permettrait cependant de 
déterminer le degré d’implication des acteurs. 

La demande des consommateurs n’a pas pu être approchée dans cette étude, mais les tendances 
observées vont dans le même sens que les enquêtes d’opinion réalisées au niveau national qui 
soulignent une consommation croissante en faveur de la consommation de produits locaux. 

Au vu du potentiel de production de ce territoire, à l’engouement actuel des acteurs territoriaux et 
au potentiel de consommation, les circuits alimentaires de proximité sur le Pays Saumurois doivent 
être soutenus et développés. 

Les soutenir car il est important de conforter les modalités de vente existantes, parfois très ancrées 
dans la culture. Les développer car, face à l’évolution des modes de consommation, de vie et de 
production agricole, il est important d’accompagner la mutation de ces circuits de commercialisa-
tion. 

L’objectif est d’aboutir à un système alimentaire territorialisé, c'est-à-dire une organisation territoria-
le qui favorise la consommation des produits agricoles locaux Aujourd’hui, de nombreux acteurs 
s’intéressent à cette problématique mais très peu accompagnent de manière complète et cohérente 
les initiatives. Cette situation s’explique sans doute par le manque d’outils d’analyse économique de 
ces circuits. La grande transversalité (politique, économique, sociale, environnementale…) qu’ils 
exigent pose également la question de la légitimé des acteurs à travailler sur ce thème, n’agissant 
souvent que dans un domaine ?  

L’important, même si peu de réponses sont apportées, est de se questionner sur la durabilité des 
modes de consommation, de transformation et de distribution des denrées alimentaires. Chacun 
des acteurs du système alimentaire doit pouvoir vivre de son activité, selon ses aspirations et le fait 
de s’investir dans cette réflexion montre qu’une évolution est en cours. Cette étude pose beaucoup 
de questions qui restent pour l’instant sans réponses mais proposent les prémices d’un travail col-
lectif ayant la volonté de répondre aux enjeux alimentaires d’un territoire. 
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ANNEXES 

 
ANNEXE 1A : Questionnaire de la modalité « restaura tion commerciale »  
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ANNEXE 1B : Questionnaire de la modalité « épicerie  » 
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ANNEXE 2 : Enquête des consommateurs de Parnay 
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ANNEXE 3 : Questionnaire de la modalité « AMAP » 
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ANNEXE 4 : Questionnaire de la modalité « marché »  
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ANNEXE 5 : Carte du Pays Saumurois 
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ANNEXE 6 : Carte des exploitations agricoles du Pay s Saumurois 
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ANNEXE 7 : Définition des différentes OTEX 
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ANNEXE 8 : Fonctionnement des épiceries coopérative s et associatives 

• Epicerie coopérative de Rablay sur Layon 

Une association constitue l’organisme de gestion de l’épicerie, qui a ouverte en 2008. Un conseil 
d’administration et un bureau, composé de bénévoles s’occupe de la gestion de l’épicerie. Les sala-
riés gèrent les commandes et la caisse. Ce sont eux qui ont été à l’origine du projet et qui se sont 
investis dans la création de Goût Layon.  

On comptait 80 personnes à l’Assemblée Générale constitutive. Un système de souscription a été 
mis en place pour parvenir à constitue un capital suffisant pour  le lancement de l’épicerie. Ces bé-
névoles ont donc démarchés chaque habitant de Rablay et l’association a ainsi pu obtenir 13000 
euros. S’ajoute à cela 6000 euros récoltés pendant le festival de Rablay Sur Layon.  

Ce capital a donc permis d’obtenir 19000 euros pour lancer l’initiative, notamment pour acheter une 
partie du matériel, et du stock. 

Concernant le salariat, au départ une personne travaillait à l’épicerie. Actuellement il y a 3 emplois 
sur 72 heures. 

L’objectif n’est pas de faire des bénéfices. S’il y en a, ils sont réinvestis. 

La municipalité participe également au projet, en prêtant le local à l’association.  

• Epicerie coopérative de St Melaine sur Aubance 

Le conseil municipal de St Melaine sur Aubance a donc décidé d’ouvrir une épicerie alternative. 
Pour cela, il a décidé de créer une Société Coopérative d’Intérêt Collectif en 2009. Ce statut un peu 
particulier, permet notamment à des collectivités d’investir dans le projet.  

Les investisseurs sont donc les suivants : 

- les salariés à hauteur de 10% 

- les fournisseurs à hauteur de 20% 

- la collectivité (mairie) à hauteur de 20% 

Aujourd’hui on compte en tout  280 coopérateurs dont 260 ménages, qui ont donné des souscrip-
tions.  

Le capital social a été de 33000 euros. Malgré ce grand nombre de collaborateurs, un emprunt de 
12000 euros a été demandé.  

La mairie, à l’origine de ce projet loue le local de l’épicerie à loyer réduit. 

Au niveau du salariat, l’épicerie compte un salarié à temps complet et deux à temps partiel, ce qui 
permet d’avoir une amplitude d’ouverture importante.  

L’objectif de cette SCIC n’est pas de réaliser des bénéfices. Et la volonté de payer ses salariés et 
ses fournisseurs de manière correcte est quelque chose d’essentiel. 

Les gammes de produits vendus sont, comme pour Goût Layon, larges. On trouve de tout, notam-
ment des produits biologiques mais pas seulement. 

Cette mixité est bien sûr présente pour inciter le plus grand nombre à faire ses courses dans ces 
commerces et de ne pas créer de « communauté » au sein des communes (un des objectifs des 
épiceries est de donné de la vie aux villages). 
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ANNEXE 9 : Résultats des enquêtes consommateurs de Parnay 

• Un système en expansion 

Sur les 15 personnes interrogées, 8 disent avoir découvert l’initiative depuis le printemps 2010. Ce 
système de vente est donc en développement. Cette affirmation est à mettre en parallèle avec le 
fait que le mode de connaissance de cette initiative est majoritairement le bouche à oreille. Ainsi, 
bien qu’elle existe depuis 2 ans déjà elle se développe doucement grâce à ce mode d’essaimage. 

• Une clientèle régulière 

La majorité des consommateurs enquêtés (8/15) achètent des légumes très régulièrement et 5/15 
fréquemment car ils n’ont pas de besoins importants. Le prix moyen du panier est compris entre 5€ 
et 10€. Pour plus de 80%, l’apport majoritaire de légumes se fait par ce système. Même si 14 de 
ces 15 consommateurs complètent leurs paniers avec des achats dans d’autres structures (pour 10 
d’entre eux - 53% - en grande surface, sur les marchés et à la ferme pour les autres). 

• Des liens qui se tissent 

Il est intéressant de noter que la majorité de ces consommateurs ne sont pas originaires de la 
commune de Parnay. Ils viennent de communes alentours. A la question « récupérez-vous le panier 
d’autres personnes ? », on retient qu’une petite majorité réalise cette pratique. Des échanges et des 
pratiques solidaires se mettent en place.   

De plus, il s’avère que les consommateurs de ces paniers tissent des liens avec des personnes 
qu’ils ne connaissent pas, c’est notamment le cas pour 7 d’entres eux. Ce chiffre peut paraître fai-
ble, cependant il ne faut pas oublier que certaines personnes ayant répondu à l’enquête ne vont 
pas chercher leurs paniers eux-mêmes, ils ont donc répondu à cette question par la négative. 

• Un système bien adapté mais qui pourrait encore évo lué 

Ce système convient à toutes les personnes enquêtées. Mais, à la question « pensez-vous que 
d’autre systèmes seraient plus pratiques ? », 38% pensent que oui (25% pour la vente au camion 
sans commandes et 13% pour la livraison à domicile). 

Tous les consommateurs utilisent Internet pour passer leurs commandes et pensent que ce moyen 
est parfaitement adapté. 

La majorité des consommateurs est également satisfaite du lieu, du jour et de l’heure de distribu-
tion. Certaines personnes soulignent cependant qu’il serait beaucoup plus pratique pour eux 
d’avancer la plage horaire de récupération des paniers. En effet, Parnay est une commune située 
sur un axe de déplacement lieu de travail/commune de résidence. Hors, de nombreux salariés ter-
minent leurs journées à 17h30. Il serait donc préférable pour ces quelques uns d’étendre la plage 
horaire de distribution. 

Enfin, sur le thème de la diversité des productions proposées, toutes les personnes interrogées 
voudraient éventuellement pouvoir acheter plus de denrées alimentaires, notamment des fruits 
(26% des réponses) mais aussi des champignons (17%), du fromage (15%), de la viande 
(15%)…L’évolution du dispositif est donc possible. 

• Les raisons de ce mode d’achat 

A la question « pourquoi avoir choisi ce mode de commercialisation ? », les personnes enquêtées 
avaient le choix dans une liste de raison, cependant, plusieurs réponses étaient possibles et aucu-
ne hiérarchisation n’était à faire. Les résultats ont donc été analysés par rapport aux nombres de 
réponses données et non par rapport aux nombres de personnes enquêtées.  
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Ainsi, 23% des raisons évoquées sont liées à la qualité des produits, 20% concernent le prix et 17% 
le soutien à une agriculture locale. Ensuite 11% des raisons concernent le soutien à une initiative 
municipale et le fait d’éviter la grande surface.  

Enfin cette initiative constitue également un gain de temps pour 9% des raisons évoquées, et le fait 
de connaître le producteur pour 6%  des raisons. La raison « pour rencontrer des personnes », 
n’est évoquée qu’une fois. 
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ANNEXE 10 : Carte de provenance des adhérents des p aniers  

 

 


