
Séminaire final  
LOCCATERRE
Développer et organiser  
les c i rcuits courts a l imentai res pour  
répondre aux attentes des terr itoi res

Mardi 18 septembre 2012, 
à la Caisse des dépôts Paris 7e

SEMINAIREL’al imentation, un nouvel ingrédient  
pour le développement des territoires ? 

à qui s'adresse ce séminaire ?
 Cette journée s’inscrit dans la finalisation du projet CASDAR de recherche ac-
tion LOCCATERRE sur les circuits courts de proximité. Elle s’adresse aux agents de  
développement, aux élus, aux chercheurs, à l’enseignement agricole et aux pro-
ducteurs. Le projet LOCCATERRE a mobilisé des chercheurs et techniciens pour 
expérimenter le développement des circuits courts alimentaires à l’échelle des 
territoires. Ce séminaire est l’aboutissement de trois ans d’expérimentations  
menées sur 8 territoires de Parcs naturels régionaux impliquant 27 partenaires (PNR, 
Chambres d’agriculture, CIVAM, organismes de recherches et de développement 
agricole, enseignement agricole et FNCUMA).

 Le séminaire visera à restituer les enseignements principaux et à générer des temps 
d’échanges autour des grandes questions soulevées durant ce projet :
 - Quels diagnostics des circuits courts mener sur les territoires ?
 -  Comment articuler l’offre et la demande sur un territoire ?
 - Quelle accessibilité économique et sociale viser pour les circuits courts ?
 - Comment la commande publique peut-elle contribuer au développement  
  du territoire ?
 -  Comment les circuits courts peuvent-ils générer une dynamique partenariale ?

 Le circuit à suivre… 
- Lieu Caisse des dépôts et Consignations - 15, quai Anatole France, Paris 7e 
 (Métro Solferino ou Musée d’Orsay) 

 Pour en savoir plus…÷
- Mise à jour des informations sur la page d’accueil du site de la Fédération    
 (rubrique événements) : www.parcs-naturels-regionaux.fr
- blaise.berger@civam-bretagne.org - 02 96 79 86 98
- fdrugmant@parcs-naturels-regionaux.fr - 01 44 90 86 20
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le programme de la journée

les ateliers

 
 

 

 
 
 

 

 

Accueil

Assemblée plénière animée par Sylvain Allemand, journaliste

Ouverture par Paul Raoult, président du Parc naturel régional de l’Avesnois  
et un représentant du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire  
et de la Forêt

Présentation des résultats du projet LOCCATERRE,  
Blaise Berger FRCIVAM Bretagne et France Drugmant, FPNRF et débat

Table ronde  
« Quelles perspectives de développement des circuits-courts sur les territoires ? 
Quelle politique d’accompagnement de cette dynamique ? Quelle articulation  
entre les différentes échelles territoriales ? Quels moyens et quel calendrier ? » 
- Gilles Maréchal, administrateur à la FR CIVAM Bretagne 
- Marie-Madeleine Mialot, vice-présidente à la Région Centre en charge  
 de l’agriculture 
- un représentant du MAAF
- Branka Tome, responsable des politiques de qualité des produits  
 à la DG agriculture, Commission Européenne
- Paul Raoult, président du Parc naturel régional de l’Avesnois

Buffet de saison des produits des Parcs naturels régionaux 

Travaux en ateliers
Ateliers 1, 2 et 3 en simultané

Ateliers 4, 5 et 6 en simultané

Conclusion du séminaire 

ATELIER 1 / SOLFERINO - Comment structurer l’offre en circuits courts à l’échelle  
 du territoire ?
 Pour présenter une large gamme et faciliter l’accès aux consommateurs, des producteurs s’orga-
nisent collectivement. Ils mutualisent la fonction de commercialisation ou de transformation de  
leur ferme. Comment le territoire peut-il accompagner ces dynamiques collectives ? Quel espace  
de concertation et de coordination pour faciliter des organisations collectives de producteurs ? 
Quels leviers pour structurer l’offre ?  
 Animateur : Julien Viaud, PNR Pyrénnées Ariégoises - Chercheur : Clarisse Cazals, IRSTEA centre  
 de Bordeaux - Témoin : Nicoline Marois, CA 04 - Rapporteur : Françoise Morizot, Braud, CERD

ATELIER 2 / FOYER - Comment coordonner la demande à l’échelle du territoire ?
 Côté consommateurs, le prix ou la praticité sont souvent cités comme frein. Côté producteurs, 
la dispersion de la commercialisation ne garantit pas l’équilibre économique. Aussi, des centres  
de vacances, des collectivités locales envisagent des groupements d’achat, pour un approvisionne-
ment  local à budget constant. Comment sensibiliser les acteurs alimentaires pour faire évoluer leur 

mode d’approvisionnement ? Quelle expérience de coordination de la demande en produits locaux 
sur les territoires ? 
 Animateur : Valérie Simon, CA 68 - Chercheur : Catherine Herault, ESA d’Angers - Témoins : Jean-  
 Luc Langlois, PNR Vercors - Rapporteur : Julie Christiaen, GRECAT

ATELIER 3 / BOURGOGNE - Comment rendre accessible les circuits courts à tous  
 à l’échelle du territoire ?
 L’accessibilité aux circuits courts doit aussi être possible pour les populations moins aisées, voire 
en difficulté. Ces populations qui ont souvent une faible mobilité peuvent être touchées si le pro-
duit ou le producteur vient directement à eux à un coût abordable. Comment mobiliser les acteurs  
de la cohésion sociale sur les circuits courts ? Comment organiser l’offre en circuits courts pour 
qu’elle s’adresse aussi à des populations aux revenus modestes ? 
 Animateur : Luc Courtil, PNR Verdon - Chercheur : Yuna Chiffoleau, INRA - Témoin : Anaïs Brunet,  
 PNR Scarpe Escaut / Sophie Wauquier, Civam 59 - Rapporteur : Eric Comont, GRECAT

ATELIER 4 / SOLFERINO - Comment articuler l’offre et la demande  
 à l’échelle du territoire ? 
 Des commerces recherchent des produits locaux, les producteurs en place ne peuvent répondre 
faute de temps et de produits disponibles. Une articulation de l’offre et de la demande se réfléchit 
à l’échelle du territoire. Les acteurs alimentaires se concertent autour d’instances communes ou  
lors de formations montent des plateformes logistiques multipartenariales. Comment s’organiser  
et avec quels outils ? Quelles étapes prévoir ?   
 Animateur : Fanny Bourgoin, CA 81 -  Témoin : Wilfried Combadiére, PNR Loire Anjou Touraine   
 Rapporteur : Franck Thomas, FNCUMA

ATELIER 5 / BOURGOGNE - Comment insuffler une dynamique partenariale autour  
 de l’alimentation à l’échelle du territoire ?  
 L’alimentation est en train de devenir un nouvel ingrédient du développement du territoire.  
Cela implique de comprendre la dynamique locale et les besoins collectifs de développement  
des circuits courts, d’identifier les relais possibles pour contribuer à initier des projets. Des territoires 
ont aidé les acteurs à inventer leur futur alimentaire par des diagnostics et l’organisation de comités 
territoriaux. Quelles méthodes et quels outils pour accompagner les acteurs alimentaires ? Quel 
profil d’animateur privilégier ?    
 Animateur : Aurélie Gachon, APAP - Chercheur : Guy Durand, Agrocampus-Ouest, centre de Rennes  
 Témoin : Louis-Marie Guillon, PNR Armorique - Rapporteur : Nathalie Arrojo, CEZ/Bergerie nationale

ATELIER 6 / FOYER - Comment accompagner le développement des circuits courts  
 par la demande publique ?  
 L’accompagnement public s’opère essentiellement par des aides directes et les fonds européens 
demeurent les principaux contributeurs. L’approvisionnement public en produits locaux notamment 
en restauration collective, change les modalités d’intervention des collectivités. Avec 8 millions de 
repas servis chaque année, la politique d’achat des collectivités représente un formidable levier 
pour structurer les systèmes alimentaires territorialisés et répondre à une multitude d’enjeux. Quels 
impacts les territoires peuvent ils attendre des circuits courts ? Quels arguments mobiliser au sein 
d’une politique publique ?         
 Animateur : Camille Bouc, CA 49 - Chercheur : Séverine Saleilles, Université de St Etienne - Témoin :  
 Pascal Charles, PNR Haut-Languedoc - Rapporteur : Eric Altero, CA 83


