Dossier

Circuits courts Richesse, diversité... et dérives

Q

ue doit-on voir dans l’apparition soudaine des
chantres en tout genre des circuits courts, ou dans
la multiplication des colloques et séminaires qui
rassemblent les plus brillants cerveaux sur le sujet ?
La récente perte des repères économiques ne suffit certainement pas, à elle seule, à expliquer cet engouement illustré, pour partie, par le positionnement des grandes surfaces
sur ce créneau de distribution, surfant sur le côté « bonne
France ».
L’agenda politique s’agite aussi : le « Paquet qualité » de la
Commission européenne ouvre notamment la réflexion sur
les normes de commercialisation et sur l’avenir de petits
producteurs en circuits courts.
Le Plan Barnier, annoncé en 2009, s’il est principalement
incantatoire, a néanmoins le mérite de poser la question
de la définition du terme. On mesure aisément l’importance
de ce débat lorsque Bruno Le Maire, s’offusquant de trouver de la viande argentine dans les cantines de Saône-etLoire, annonce la modification du code des marchés
publics afin d’intégrer la notion de circuit court.
Une définition par la seule approche commerciale
(d’au plus un intermédiaire) n’aurait aucun sens.
Ainsi la Confédération paysanne avec ses
partenaires d’InPACT (1), dans une contribution adressée au ministère, exige que
la notion de circuit court intègre non
seulement le mode de commercialisation mais aussi les conditions de production (partage équitable de la
valeur ajoutée, proximité géographique,
qualité des produits…). Ne
revivons pas
l’expérience
de l’utilisation
du
terme
« fermier »,
qui n’a jamais
été défini, ce
qui
conduit
alors à de nombreuses dérives,
voire tromperies !
La reconnaissance
des valeurs et la
défense des producteurs
en circuits courts, qui passent

aussi par la revendication de normes sanitaires adaptées,
seront le meilleur signal au développement de ce mode d’approvisionnement. n
Romain Balandier,
paysan dans les Vosges,
membre du comité national de la Confédération paysanne
(1) Plateforme associative (Fadear, Afip, InterAFOCG, FNAB, FNCIVAM, RAD) qui élabore des
références sur l’agriculture durable, accompagne les changements de pratiques, fait la promotion de l’emploi et de l’installation, et développe des liens entre agriculture et territoires.
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Enjeux Changer les rapports de force
Les circuits courts sont une opportunité pour les paysans de retrouver tant leur capacité à influencer le prix de leur production
que le sens de leur métier. Mais à quel coût ? Réponse d’Andrea Ferrante, membre de la Coordination européenne
Via campesina (1).
Circuits courts, vente de proximité,
vente directe, de quoi parle-t-on ?
Marchés, vente à la ferme, en point de
vente collectif ou par Internet, distribution
de paniers mais aussi approvisionnement
de la restauration ou d’un commerçant,
sont autant de formes qui font la diversité et la richesse des circuits courts. Le
concept cherche à exprimer une proximité
entre le producteur et le consommateur.
Celle-ci peut être relationnelle – fonction
du nombre d’intermédiaires – et/ou spatiale – fonction du chemin à parcourir
entre le lieu de production et celui de
vente. En réalité, cette proximité est surtout culturelle. De nouvelles relations entre
paysans sont à construire, et une véritable
alliance entre producteurs et consommateurs doit s’établir, d’abord culturelle et
ensuite économique. Ainsi, les circuits
courts, quels qu’ils soient, se définissent
comme l’accès pour tous à une alimentation de qualité, répondant aux attentes
sociétales en termes de santé, d’emplois
et de préservation de l’environnement. À
l’opposé d’un marché « de niche », il s’agit
de reconquérir une part des marchés de la
grande distribution. Les rapports de force
seront amenés à changer et un autre
modèle de société émergera avec de nouvelles habitudes alimentaires que l’on pourrait qualifier d’écocitoyennes.
Quels défis cela suppose pour
les paysans ?
La mise en place des circuits courts nécessite une rupture avec les logiques intensives et spécialisées pour aller vers une relocalisation des débouchés, le recentrage de
la création de valeur sur la ferme et le choix
de modes de production économes, écologiques et autonomes. Avec ce système de
distribution alternatif, le paysan se situe au
centre des rapports de force, lui redonnant
un rôle social qu’il avait perdu avec la
concentration des circuits de distribution.
Mais pour cela, la paysannerie doit répondre
à de nombreux défis.
• Acquérir des savoir-faire
Produire, transformer et vendre représentent des métiers différents. La plupart des
producteurs impliqués en circuits courts
sont confrontés à des savoir-faire et des

pratiques qui diffèrent largement de leur
activité initiale. Des formations, tant dans
le domaine technique que relationnel, sont
souvent nécessaires.
• Organiser le temps de travail
Il faut produire, dégager du temps pour aller
vendre les produits, voire les transformer.
Cela implique des investissements considérables en temps, lequel peut être réduit
grâce aux formes collectives de transformation ou de vente.
• S’équiper et se mettre aux normes
La transformation et la vente nécessitent
l’investissement dans des équipements souvent coûteux (chaîne du froid, locaux supplémentaires, etc.), requérant des mises aux
normes industrielles, inadaptées au développement des circuits courts. Par ailleurs,
les petits producteurs peinent à accéder
aux prêts bancaires.
• Disposer d’outils d’abattage locaux
La plupart des abattoirs répondent à une
logique industrielle qui ne correspond pas

aux besoins des éleveurs en filières courtes.
Ces derniers sont souvent obligés de faire
des déplacements importants pour faire
abattre leurs bêtes, et ensuite prendre possession des carcasses ; ce qui représente un
coût économique pour eux, mais aussi un
coût environnemental.
• Accéder au foncier
La pratique des circuits courts est fréquemment le fait d’agriculteurs dont la
ferme se situe en périphérie d’agglomérations. Face à l’étalement urbain et à la spéculation foncière, le maintien de terres à
vocation agricole est une question fondamentale qui ne peut se résoudre sans volonté
politique et concertation entre tous les
acteurs locaux. Par ailleurs, les jeunes sont
très intéressés par ce nouveau mode de
commercialisation qui met en jeu une agriculture multifonctionnelle, pleine de sens
pour eux. Mais l’accès au foncier (pas seulement dans les zones périurbaines) reste
un handicap majeur.

« Pourquoi des produits plus chers ? »
« Pourquoi les produits vendus en vente directe sont-ils plus chers qu’en grande distribution ? »
Voici une question souvent posée par des consommateurs ou les médias méritant une réponse
argumentée :
• La grande distribution affiche des prix variables dans le temps avec ou sans effets d’annonce
(promotions, déstockage, foires, etc.). Les produits alimentaires étant des « capteurs » de clientèle, ils font l’objet des plus grandes attentions.
• Les centrales d’achat négociant de gros volumes font pression sur les fournisseurs qui la répercutent jusqu’aux producteurs.
• La majorité des paysans en vente directe travaille sur des volumes beaucoup plus faibles
avec un prix fixe sur de longues périodes (6 mois à un an), sans systématiquement répercuter l’augmentation de leurs coûts de production.
• La masse des produits référencés en grande distribution permet de marger fortement. La
vente à prix coûtant, voire en dessous, des prix fournisseurs est monnaie courante. La mise
en marché est facturée aux fournisseurs (scandale des « marges arrières »).
• Les produits alimentaires provenant de l’importation sont soumis aux règles du marché international (subventions aux exportations, droits de douane, parité des devises, spéculation) et
peuvent perturber fortement la référence aux prix de revient.
• En circuit court, la transformation nécessite des investissements difficiles à amortir sur des
volumes réduits. Les équipements, souvent imposés par les lois et règlements, ont un coût
pour le producteur.
• La grande distribution vend essentiellement des produits alimentaires provenant d’unités
de type industriel. La logique de ces grosses entreprises conduit à produire toujours plus avec
un coût de main-d’œuvre le plus bas possible.
• En grande distribution, le paiement des fournisseurs est réalisé après la revente aux clients
(paiement à 60 jours). L’important volume de trésorerie disponible est rentabilisé en placements. Des enseignes ont même créé des sociétés de crédit à la consommation. Cela relève
d’une activité bancaire.
• Les producteurs en vente directe visent un objectif de qualité lié, pour les produits d’origine
animale, au mode et à la durée d’élevage. Le coût alimentaire en est augmenté d’autant.

II \ Campagnes solidaires • N° 266 octobre 2011

Raymond Demiot, paysan dans la Vienne

Dossier
Les circuits courts
institutionnalisés

Solid’Arles, épicerie solidaire, dont sont acteurs des paysans de la Confédération paysanne des Bouchesdu-Rhône, et où les consommateurs paient en fonction de leurs revenus. Étendre l’accès à des produits
locaux et de qualité, à un plus large panel de la population est un enjeu majeur pour le développement
des circuits courts.

Comment développer plus les circuits
courts qui concernent moins de 20 %
des agriculteurs européens ?
Une intervention publique est indispensable et possible dans le cadre du budget
« développement rural européen » (2ème
pilier). Dans un contexte de volatilité et de
baisse tendancielle des prix agricoles à la production entraînant une baisse des revenus,
la Commission européenne prend
conscience de l’intérêt de développer les circuits courts pour maintenir l’activité agricole. D’autant que la demande des consommateurs est exponentielle en termes de
traçabilité et de qualité des produits alimentaires. Il faut que nos organisations
syndicales saisissent cette opportunité. Les
circuits courts sont un moyen de redonner
aux producteurs leur capacité de négociation, notamment auprès de nouveaux marchés comme la restauration collective (cantines des hôpitaux, des écoles…).

La priorité est de relever le défi organisationnel. Tout un travail d’animation et d’accompagnement est à entreprendre pour
reconstruire le tissu social entre paysans,
mis à mal par l’esprit de compétition véhiculé par les différentes politiques agricoles.
Seule une organisation collective permet
aux paysans de répondre à une très forte
demande, diversifiée, de façon régulière et
pérenne. Le travail est colossal et il doit être
soutenu !
Quelles sont les dérives possibles
des circuits courts ?
Ce type de distribution basé sur le principe du « produire et consommer local »
connaît un tel engouement des consommateurs actuels qu’il ne peut être ignoré
de la grande distribution, celle-ci le considérant comme un marché de niches. Dans
ce cas de figure, le producteur perd toute
capacité de négociation. Le danger est

Une source importante d’emplois
• 88 600 fermes françaises réalisent de la vente directe, soit 16,3 % des exploitations agricoles dont 47 % qui transforment les produits (en 2005).
• Ces exploitations représentent une part importante de l’emploi agricole, avec 26,1 % du
total des UTA (Unité de travail agricole).
• En 2007, les marchés de producteurs représentent plus de 1 000 exploitations et 100 000
consommateurs.
• 4 % des fruits et légumes achetés le sont en vente directe, 7 % si on élargit à l’ensemble
des circuits courts.
Source : Rapport du Groupe de travail du Grenelle de l’environenment
« Circuits courts et commercialisation », mars 2009.

Au niveau national
À la suite du Grenelle de l’environnement,
en 2009, Michel Barnier, ministre de l’Agriculture, a donné une définition officielle
des circuits courts (« ils se caractérisent
par un 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 ») et établi pour les développer un Plan d’action
décliné en 14 mesures. Celles-ci se fondent
sur 4 axes : améliorer les connaissances sur
les circuits courts et les diffuser, adapter la
formation des agriculteurs, favoriser l’installation de producteurs en circuits courts
et mieux organiser ces dispositifs.
Au niveau européen
Le 10 décembre 2010, la Commission a
adopté le « Paquet qualité » dont l’objectif affiché est de donner une qualité garantie aux consommateurs et des prix justes
assurés aux producteurs. Il traite des systèmes de certifications, des mentions de
qualité, des normes de commercialisation.
La Commission a annoncé son intention
d’étudier les problèmes auxquels sont
confrontés les petits producteurs pour participer aux systèmes de qualité, ainsi que
les problèmes de producteurs de montagne
pour commercialiser leurs produits.

d’autant plus grand que la Commission
européenne souhaite mettre en place un
logo « petits producteurs » sous-tendu par
une charte très souple, parfaitement en
adéquation avec les ambitions de la grande
distribution. Ainsi, pour différentier les
vraies des fausses démarches, rien de
mieux que de visiter leur fondation. Bien
sûr, celles qui nous intéressent sont bâties
sur la souveraineté alimentaire.
Autre point sur lequel il nous faut être
vigilant : la vente directe peut dériver vers
un modèle d’auto-exploitation. Quand il
faut produire, transformer et vendre, il
n’est pas rare de devoir travailler une douzaine d’heures par jour. Certes de la valeur
ajoutée est dégagée, mais à quel prix pour
le producteur ? La question de la maîtrise de la viabilité du système se pose.
Nos organisations doivent sérieusement
l’étudier. n
Propos recueillis par
Cécile Koehler
(1) Andrea Ferrante est paysan en Italie, militant à l’AIAB,
association des producteurs biologiques italiens. Il représente ECVC Via campesina dans le cadre des consultations
organisées par l’UE sur la mise en place du « Paquet
hygiène » www.eurovia.org
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Brin de campagne
La réussite d’un magasin de paysans
Le 15 septembre, Brin de campagne
a fêté les deux ans de son ouverture.
À proximité du centre-ville de
Chaumont, la boutique tourne à plein :
ouverte du mardi au samedi, elle reçoit
entre 100 et 200 clients chaque jour,
pour un chiffre d’affaires qui approche
le million d’euros annuels.

À

l’origine se trouvent des paysans
regroupés en groupement d’intérêt économique (GIE). Ils tiennent
un stand le samedi matin au marché de
Chaumont, mais animent aussi – entre
autres – un gros marché paysan chaque
année avant Noël. L’idée leur trotte depuis
un moment d’ouvrir un magasin de producteurs dans la préfecture de Haute-Marne.
En 2005, elle entre dans sa phase active.
Au groupe de départ se joignent deux éleveurs : la viande constituera la base de l’offre
du magasin, l’assise de la clientèle. C’est
d’ailleurs entre ces deux-là et un élevage du
GIE que se monte la société (SARL) créatrice
et gérante du magasin, et c’est logiquement
dans une ancienne et grande boucheriecharcuterie que celui-ci emménage. Les autres
producteurs de l’ex-GIE seront fournisseurs
dans les autres productions. Petit à petit, la
gamme se complète : la boutique concerne
une cinquantaine de paysans, quasi tous de
la Haute-Marne, l’objectif étant bien de créer
un outil de distribution en circuit court de
produits locaux. Ce qui n’empêche pas de
compléter l’offre de manière cohérente :
quatre vignerons du Languedoc, du Bergeracois et du Jura, un arboriculteur de la Drôme
– tous confédérés, comme la majorité des
fondateurs – écoulent une partie de leur
production dans la boutique qui, dans un
coin, propose aussi quelques produits d’Artisans du Monde (café, thé, chocolat, sucre).
Il ne s’agit pas d’un magasin de producteurs dans sa définition première : ce ne
sont pas que les produits des associés qui
sont vendus, et ce ne sont pas que les pro-

L’équipe de Brin de campagne qui accueille les clients toute l’année, du mardi au samedi.

ducteurs qui assurent la gestion et la vente.
Brin de campagne emploie neuf personnes
(cf. encadré), dont Jean-Jacques Bailly,
membre d’un des gaec associés dans la
SARL et mis à disposition par celui-ci à
celle-là : « Tout le monde n’a pas la fibre
commerçante : si on veut que les circuits
courts se développent, il faut proposer aux
paysans des outils variés et adaptés. Mais
que ça reste des circuits courts, avec pas ou
un minimum d’intermédiaires, si possible de
proximité, et que les paysans soient vraiment
acteurs. La grande distribution commence à
détourner l’esprit de la demande en produits
de proximité, il faut s’organiser pour
construire et gérer nos propres outils. »

Concentration
Chaque année, les huit maraîchers se
réunissent pour se répartir les légumes à
fournir, définissant quantités et prix. Idem
pour les fournisseurs en produits laitiers. La
concertation est également de mise pour
la viande – découpée et transformée sur
place (1) –, puisque, outre les trois associés
principaux fournisseurs, une douzaine
d’autres éleveurs participent à la dynamique de Brin de campagne. Globalement,
les frais de fonctionnement sont couverts
par une marge de 20 à 35 % sur les produits non-transformés (2).
L’affaire roule maintenant. La mise en
œuvre d’un système de garantie participa-

Brin de campagnes en quelques chiffres
• 9 personnes (deux bouchers, trois charcutiers et deux vendeuses à temps plein) ;
• une cinquantaine de paysans fournisseurs, environ 20 % en bio ;
• 100 à 200 clients par jour, près d’un million d’euros de chiffre d’affaires annuel ;
• Une génisse, trois ou quatre agneaux, un veau de lait, sept à huit porcs, une centaine de poulets par semaine…
• Investissement : 300 000 euros (achat du bâtiment) + 400 000 euros (aménagement, mise
aux normes…) -100 000 euros de subventions (essentiellement Europe et région).
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tive est une part de travail qui associerait
les producteurs, les salariés et les clients qui
le souhaitent pour assurer à tous la qualité
et la rémunération par la transparence des
modes de travail et des coûts à chaque
niveau. Jean-Jacques Bailly est enthousiaste:
« Pour moi, il y a en France un potentiel de
plusieurs centaines de milliers de paysans à
trouver ou à installer qui peuvent vivre dans
ce type de circuit ! »
Et l’ancien secrétaire national de la Confédération paysanne de conclure : « Derrière
la démarche et ses terrains d’expérimentations, il y a un vrai champ syndical sur l’installation, le statut, l’adaptation des normes
de production et de transformation ou la
compréhension, la construction et la défense
du revenu des paysans. » n
Benoît Ducasse
(1) Une des grandes différences avec la grande distribution
est aussi la réduction à néant ou presque du gaspillage alimentaire…
(2) Quelques prix de vente relevés en septembre 2011 à la
boutique: tomates (2,60 euros/kg), carottes (1,5), pommes
de terre (1,9), betteraves rouges (1,4), pommes (1,8)…

Brin de campagne – 66 Asthon Under Lyne
– 52 000 Chaumont – 03 25 03 74 86 –
www.brindecampagne.com

Un Brin, 3 associés en SARL
• Sylvie et Charles Collin : éleveurs de limousines et cultivateurs de céréales. Le magasin vend 30 à 40 % de la viande produite
par la ferme.
• Gaec de la Charmotte : deux associés et
trois salariés, 200 ha de céréales et 150
truies « naisseur-engraisseur », porcs élevés sur paille. Le magasin vend chaque année
350 à 400 porcs produits sur la ferme.
• Gaec du Val du Four : 3 associés et un salarié – 280 ha de céréales et 250 poulets par
mois, tous vendus à Brin de campagne.

Dossier
Jérôme : « Depuis quatre ans, je
constate une formidable recrudescence
de jeunes qui souhaitent devenir maraîchers en amap. Et nombreux sont ceux
qui réussissent. »

Une évaluation participative
pour plus de transparence
Jérôme Laplane, maraîcher dans la ceinture verte de Marseille, à Roquevaire,
a livré en 2001 l’amap qui est devenue la plus ancienne de France : celle
de Croquevert. Il continue à y livrer une partie de sa production et depuis
quatre ans s’est beaucoup investi dans la mise en place de grilles
d’évaluation participative, dans le cadre d’Alliance Provence et de l’adear (1).

«

Deux raisons ont initié notre démarche
de créer un outil d’évaluation:
• devancer la nouvelle réglementation
européenne sur la bio (2), dont le cahier des
charges allait devenir beaucoup plus laxiste,
en établissant notre propre charte de fonctionnement en amap. Celle-ci se fonde sur
celle de l’agriculture paysanne rétablissant
l’axe social, le lien de solidarité consomm’acteur/paysan, ainsi que celui de proximité.
Ces exigences ne sont pas inscrites dans le
système européen AB, qui du coup ne
devient plus obligatoire dans notre chartre ;
• trouver une façon de faire comprendre
au citadin le fonctionnement d’une ferme
et ses difficultés.
Plusieurs années d’expériences m’ont fait
comprendre que les amap n’ont d’avenir que
si leurs fondations reposent sur une véritable confiance entre paysans et consommateurs. Dans les échanges humains, notamment dans un groupe, les non-dits sont
nombreux et peuvent entacher cette
confiance. Cet écueil se contourne par une

attention particulière sur la transparence des
relations et des techniques culturales. Pour
pouvoir l’améliorer, encore faut-il l’évaluer.
D’où l’idée de mettre sur le « grill » tant le
paysan que les amapiens. Le paysan est questionné par un collègue d’une autre amap sur
ses méthodes de culture, sa façon de percevoir le fonctionnement de l’amap, ses différents ressentis… Quant aux amapiens, ils
répondent aux questions posées par un
consommateur d’une autre amap sur leurs
façons de percevoir les pratiques du maraîcher, sur l’engagement de ses membres, leurs
divers ressentis… Les comptes rendus sont
ensuite communiqués à toute l’amap et font
l’objet de débats. Nous avons mis en place
une démarche de progrès avec des objectifs
définis conjointement, et surtout pas une analyse qui aboutirait à des exclusions (sauf cas
extrême). Les problématiques cachées, les
conflits larvés sont mis à plat et presque
toujours dégonflés. Mais attention, cet outil
ne peut que resserrer les liens entre le paysan et ses consom’acteurs, et aucunement

les créer s’ils n’existaient pas déjà. Ce qui me
manque un peu dans le système amap, ce
sont les liens entre paysans, essentiels pourtant, pour partager nos difficultés, échanger
sur nos pratiques. Nous ne sommes pas
encore arrivés à créer cette dynamique que
je trouve par contre sur les marchés. n
Cécile Koehler
(1) Réseau régional des amap (allianceprovence. org) ;
association de développement de l’emploi agricole et rural
du Var - 04 94 59 92 89.
(2) Paru le 1er janvier 2009.

La ferme de Jérôme
• Installation en 1991, passage en bio en
1998.
Tout en location : 5 ha de légumes
(50 espèces, 100 variétés) ; 2 ha de blé ;
450 poules pondeuses.
• Distribution : 2 amap (Croquevert sur la
ferme et celle de Bonneveine à Marseille) :
56 paniers chacune, soit 70 personnes ; marché paysan : une fois par semaine.
• Chiffre d’affaires : 300 000 euros.
• Emploi : 2 à temps plein et 2 apprentis sur
toute l’année ; 6 à temps plein l’été.

Un abattoir bien mérité
Résistance des éleveurs vosgiens,
des bouchers et des consommateurscitoyens pour maintenir un outil de
production essentiel : l’abattoir local.

E

n 1995, pour cause de vétusté, la
direction des services vétérinaires
demande la fermeture de l’abattoir
municipal de Remiremont qui transformait
la production traditionnelle des éleveurs
des vallées du sud du Massif Vosgien.
Localement, les bouchers, les paysans avec
la Confédération paysanne des Vosges et des
particuliers réagissent : ils organisent une
résistance et participent à une manifestation lors d’une session de la chambre d’agriculture.
Ce fut le début d’une série de réunions
avec les élus, les représentants de la profession et de l’administration. Cette dernière
reconnait l’existence des textes de lois concernant les abattoirs régionaux et locaux de
moins de 500 tonnes sans agrément UE. Elle

a pu ainsi négocier le maintien de l’abattoir
jusqu’à la création d’un autre, neuf et
moderne.
Entre-temps, celui d’Épinal disparaît, après
avoir consommé de l’argent public. Et ce,
au profit de l’abattoir de Mirecourt. Le projet local de Remiremont s’en trouve renforcé.
Les utilisateurs potentiels choisissent une
gestion sous forme de SA. Son financement
est assuré par des parts réparties en fonction du tonnage, par la participation des
communes environnantes, et par des subventions locales (Association vosgienne d’économie montagnarde), départementales,
nationales, et européennes. Les bouchers
locaux sont majoritaires, et les paysans bien
représentés au conseil d’administration.
C’est un vrai outil local avec un tonnage
de 500 tonnes (soit 800 UGB- unité gros
bétail), accessible aux actionnaires comme
aux particuliers, pour les ovins, les porcins,
et les bovins. Equipé d’un atelier de découpe
et de surgélation, il est également certifié

AB. La crise de la vache folle et le sousdimensionnement des frigos imposent de
nouveaux investissements.
Le succès de l’entreprise repose sur sa gestion très réactive et sur l’engagement de
l’équipe : le gérant (intéressé au débit, responsable du fonctionnement et de l’entretien), et les deux salariés (un régisseur et
un employé). Le désir des producteurs et des
bouchers de maintenir une économie locale
est aussi un gage de réussite. La petite taille
de la structure est également un atout qui
favorise une relation humaine entre les
interlocuteurs.
Nous sommes beaucoup de paysans du sud
du massif à moins subir la crise actuelle du
revenu en valorisant notre travail avec de la
vente directe et auprès de bouchers locaux.
On peut vraiment parler de service public
pour cet abattoir, acteur de la localisation
de notre consommation. n
Dominique Barad,
paysan dans les Vosges
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Témoignages La nécessaire implication des élus
Comment approvisionner la restauration collective avec des produits locaux issus de l’agriculture paysanne ? Rien n’est
possible sans un fort soutien des élus. La coopérative Cap 44 (1) nous fait part de son expérience.

L

a Loire-Atlantique a une population
plutôt urbaine. Si le développement de
l’agriculture biologique est soutenu,
la part des produits vendus en vente directe
reste faible. Quant à l’introduction des produits de qualité et de proximité dans la restauration collective, elle est infime dans la
restauration scolaire, voire marginale ailleurs.
Cap44 travaille sur trois axes de développement complémentaires.
• Lancement de dynamiques territoriales
qui rassemblent les acteurs de la restauration collective et la profession agricole. Le
territoire d’Erdre-et-Gesvres (12 communes,
50 000 habitants) nous a demandé de
conduire un projet auprès des 30 établissements de restauration collective (8 800
repas jour). L’implication des élus les a tous
motivés à s’impliquer et à réaliser au prin-

temps dernier un repas de saison à partir
de produits locaux pour 6 500 convives.
• Réalisation d’expériences occasionnelles
pour démontrer que des actions d’envergure
sont possibles. La ville de Nantes (12 000
repas jour) a sollicité Cap 44 et des producteurs paysans pour travailler sur le remplacement des cuisses de poulet industriel
(38 jours d’élevage) par des poulets fermiers (110 jours d’élevage). Cette démarche
complexe du fait de la centralisation de la
fabrication des repas a redonné du sens à
l’ensemble des acteurs de l’élevage. Si l’offre
n’est pas encore suffisante pour alimenter
ce marché, les bases de collaboration sur des
produits de qualité (poulet label) de proximité s’engagent.
• Développement des partenariats avec
d’autres acteurs pour élargir les enjeux de

80 % d’aliments locaux dans les lycées en 2014
Le conseil régional de Basse-Normandie veut que ses 75 lycées servent des repas issus à 80 %
des produits régionaux en 2014, selon un « plan régional d’alimentation et de restauration durable »
adopté à l’unanimité le 23 septembre. La part des circuits courts est aujourd’hui d’environ 15 %.
« C’est un pari important qui vise à la fois la qualité des produits, la santé publique et la valorisation économique de notre territoire», a indiqué lors d’une conférence de presse François Dufour,
vice-président du conseil régional et ancien porte-parole de la Confédération paysanne.

la proximité. La responsabilité des élus
consiste à accompagner la mise en place
d’outils collectifs au service du développement des circuits de proximité. À partir de
l’engagement du conseil général du département, nous travaillons avec les artisans
bouchers sur la re-création d’un abattoir
multi-espèces adapté aux petites séries. Si
l’introduction des produits laitiers ou des
légumes dans la restauration collective peut
s’organiser localement à partir de dynamiques individuelles ou associatives, l’amplification de ces initiatives nécessite la
mise en place d’outils collectifs.
Si ces démarches suscitent un a priori
positif de la part des différents acteurs,
elles suscitent aussi de nombreux freins
car elles remettent en cause le positionnement de ces acteurs. Les élus locaux sont
interpellés dans leurs responsabilités à gérer
au quotidien leur restauration scolaire :
faut-il gérer au moindre coût ? n
Patrick Morael, Cap44
(1) Société coopérative d’intérêt collectif créée en 2007
par la Confédération paysanne de Loire-Atlantique. Son
objectif : promouvoir l’agriculture paysanne par la conduite
de projets collectifs et le développement de la formation,
www.confederationpaysanne-pdl.fr

Une installation contrariée

S

ophie Saliba s’est installée en 2006 à
Hesloup, près d’Alençon (Orne), sur
une ferme de 40 hectares en agrobiologie, Pascal, son mari, devant la rejoindre par
la suite. Trois productions pour pérenniser la
ferme: des brebis, des fraisiers et des poules.
Avec quelques années de recul, Sophie
reconnaît un grand décalage entre le prévisionnel et la situation actuelle : « Avec
80 brebis au lieu des 120 initialement prévues, mais avec l’ensemble des agneaux
commercialisés en vente directe, la production ovine donne satisfaction. » Par contre,
les autres productions ne sont pas au diapason : « Les 6 000 fraisiers devaient à eux
seuls couvrir le remboursement des prêts.
Après diverses galères, il n’en reste que 600!»
Pour la production avicole, le projet du
couple était centré sur une installation progressive de deux poulaillers de 300 poules
chacun avec la commercialisation des œufs
sur les marchés et en amap : « Nous pensions tout vendre en direct, persuadés que
les gens mangeaient encore des œufs… », se
désole Sophie qui voit des familles acheter

trois œufs par semaine! «On pourrait se dire que les gens ne cuisinent plus. Et pourtant les amap qui
offrent des légumes à cuisiner se
multiplient », s’étonne Pascal, tout
en déplorant les contraintes sanitaires propres à cette production :
« La vente directe ayant montré ses
limites, il nous faudrait vendre par
le biais d’intermédiaires. On tombe Les normes industrielles imposées aux poulaillers des Saliba fragilisent fortement leur installation.
alors sous la réglementation européenne, la même pour 400 ou 20 000 réglementation voudrait faire abstraction du
poules… »
vivant. On a l’impression que l’on a oublié
Cette législation contraignante, avec d’où vient l’œuf, que l’on a oublié la poule! »,
recherche, évaluation et gestion des risques, constate amèrement Pascal.
est particulièrement fastidieuse en paperasse
L’heure est aux choix. Soit investir quelques
quotidienne. Elle nécessite également des milliers d’euros pour obtenir l’agrément perinvestissements en locaux et en matériel peu mettant de développer l’élevage jusqu’aux 600
envisageables pour de jeunes paysans déjà poules prévues et profiter des débouchés
lourdement endettés.
potentiels dans des villes comme Caen ou
« Nous vendons nos œufs sur le marché Le Mans. L’autre solution serait de ne conserd’Alençon, mais nous ne pouvons les don- ver qu’un poulailler avec vente directe, mais
ner à vendre à notre voisin crémier sous pré- avec la nécessité d’imaginer d’autres sources
texte qu’ils ne sont ni mirés, ni calibrés. Je vou- de revenus. n
Patrick Hamelin, paysan en Basse-Normandie
drais que l’on m’explique ! Cette
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Coupler agriculture paysanne et prix de revient
de Rhône-Alpes et l’Afocg du Rhône(2).
Il faut savoir que cela demande du
temps, que parfois c’est lourd de
comptabiliser par exemple son temps
passé, voir même impossible si les
ateliers de production sont très petits.
La construction d’usines à gaz est
alors tout à fait possible ! Les chiffres
doivent toujours s’interpréter avec
prudence, à resituer dans leur
contexte particulier. C’est pourquoi
l’accompagnement et le travail de
groupe sont si nécessaires et stimulants. Avec cet outil, j’ai aussi appris
à me poser, avant de me jeter tête
baissée dans un nouveau projet. J’en
jauge mieux les impacts à tous les
niveaux, professionnels comme personnels ». n

Dans les Monts du Lyonnais, Dominique
Bissardon est en polyculture élevage
sur 15 hectares avec un troupeau
d’une dizaine de vaches allaitantes
et une production de fruits (15 tonnes
annuelles, notamment des fraises,
framboises, groseilles) dont 30 % sont
transformés en jus, confitures et coulis
vendus directement et 70 % livrés
en gros à la coopérative locale.

«

À cinq paysans – trois producteurs
de fruits, dont moi-même, et deux
producteurs de lait et de fromages,
nous avons décidé en 2008 de travailler sur
nos prix de revient. Cette idée nous est
venue dans le cadre de réflexions que nous
menons sur le commerce équitable au sein
de l’association Fermes du monde (1).
Plusieurs points nous ont motivés: le besoin
d’avoir des repères fiables pour connaître le
degré de rémunération de nos activités et
pouvoir ainsi orienter les productions en
fonction de nos projets de vie ; le désir d’être
transparents, en particulier auprès des
consommateurs qui peuvent ainsi faire le lien
entre prix et mode de production ; le souhait d’harmoniser nos prix entre collègues ;

la nécessité d’avoir un outil professionnel de
Cécile Koehler
négociation des prix, tant auprès des négociants ou coopérateurs que des autorités et (1) www.fermesdumonde.fr
(2) Association régionale de développement rural
élus. Nous ne sommes plus seulement dans (www.fadear.org) ; Association de gestion de comptabilité
la dénonciation mais la proposition concrète: (www.afocg.fr)
« À partir de tel prix, nous pouvons vivre
décemment de notre activité ».
Mais attention : connaître le prix de
revient n’a d’intérêt que dans le cadre
d’une réflexion globale qui
Rencontres paysannes et européennes intègre le mode de
production et le style
L’Europe doit se construire sur des rencontres comme
Prix d’un pot de 370 grammes,
de vie choisi. C’est pour
celles que nous avons vécues du 28 au 30 mars 2011 à
vendu au détail : 3,10 euros TTC
Durango, au Pays Basque. Nous étions une cinquantaine
cela que nous avons artide paysans européens (Espagne, Autriche, Italie), dont
culé le calcul du prix de
une dizaine de la Confédération paysanne, dans le cadre
revient à la charte de l’agridu projet Seads (1).
culture paysanne (recherche
Les matinées étaient consacrées aux visites d’exploitaCONFITURE
d’autonomie, de qualité des
tions et les après-midi aux analyses et échanges.
FRAISE-ANANAS
produits, respect environnePlusieurs constats partagés :
mental
et
social…).
Nous
• les normes « abusives » empêchent l’investissement
Travail paysan 1,4 euro – 45 %
sommes accompagnés dans
financier ; la législation doit s’adapter au terrain et non
Mains d'œuvre salarièe 0,13 euro – 4 %
cette démarche par l’Ardear Charges de production des fraises 0,08 euro – 3 %
l’inverse ;
• la Pac devra soutenir le développement des marchés
locaux. Pour que la vente directe ne reste pas folklorique,
il faut démontrer son rôle économique et social majeur.
De nombreux axes de travail se profilent :
• le maintien des outils locaux de transformation ;
• la quantité et la qualité du travail au sein des exploitations ;
• le contact direct avec les consommateurs, via par exemple
les systèmes de garantie participative.
Ces échanges sur les circuits courts se poursuivront en
Rhône-Alpes (2), du 24 au 26 octobre.
Emmanuel Marie, paysan boulanger en Normandie
(1) Programme européen d’échanges sur les circuits courts intitulé Seads
(promoting social equity in altenative distribution systems), soutenu par
l’UE.
(2) Contacts : rhonealpes@confederationpaysanne.fr ou
conf.42@wanadoo.fr

Fermes du Monde

Emballage 0,21 euro – 7 %

Production des fraises

Ananas et sucre
(commerce équitable) 0,44 euro – 14 %
Charges de transfo. en confiture 0,18 euro – 6 %
Charges de commercialisation 0,27 euro – 9 %
Marge de sécurité 0,23 euro – 7 %
TVA 5,5 % 0,16 euro – 5 %

Transformation
en confiture
Commercialisation

Le temps de travail paysan est valorisé à
12 euros de l’heure charges sociales comprises.

• Fraises cultivées en altitude de manière traditionnelle en pleine terre.
• Main-d’œuvre salariée liée essentiellement à
la production des fraises.
• Fraises récoltées et équeutées manuellement.
• Transformation artisanale sur la ferme.
• Ananas du Bénin produit par les paysans de
l’UGPAT (Union des Producteurs d’Ananas de
Toffo).
• Vente en détail sur des marchés ou à la ferme
(3,10 €/pot)
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Position syndicale Ne nous laissons pas piéger !
La vente directe, les circuits courts,
deviennent des démarches à la mode.
La Confédération paysanne se doit
d’être très vigilante pour enrayer les
dérives, déjà perceptibles.

Q

d’équité vis-à-vis des producteurs, et encore
moins des consommateurs.
La Confédération paysanne a le devoir de
se battre pour que les définitions des termes
« producteur fermier » et « circuit court »,
encore en discussion, empêchent les dérives
et soient réservées aux petites fermes en
agriculture paysanne. Le lien au social est
indispensable. Ne reproduisons pas ce que
nous observons avec le label bio : l’AB industriel est déjà une réalité.
Un autre piège à éviter : la vente locale en
grande surface. Cela peut être très tentant
mais dépossède le producteur de son lien
au consommateur, fournit un alibi bon marché au distributeur, tout en se révélant très
fragile économiquement.

modèle unique. En effet, tous les producteurs et toutes les productions n’ont pas
vocation à faire de la vente directe. Par
exemple, dans notre zone productrice de
Roquefort (1 700 producteurs), on ne peut
pas tout vendre et consommer localement !
Des voies intermédiaires entre circuits courts
et filières longues existent, comme par
exemple les coopératives fromagères, dont
il faut aussi favoriser le développement.
Nous ne devons pas oublier l’importance
des marchés de plein-vent et la défense de
la priorité des petits producteurs face aux
revendeurs de produits industriels importés (fruits et légumes d’Espagne par
exemple).
Non, la vente directe n’est pas une niche !
De nombreux futurs installés hors cadres
familiaux sont sur des projets de vente
directe car plus facilement accessibles pour
de petites structures, où la valorisation
maximum des productions est incontournable et nécessite souvent peu d’investissements. La vente directe est une pratique
aussi vieille que le métier de paysan, et elle
représente toujours, et de plus en plus, le
seul revenu de dizaines de milliers de petits
producteurs soucieux de pratiquer l’agriculture paysanne au plus près des citoyens
consom’acteurs. n

uand nous nous sommes lancés
dans l’aventure de la vente directe,
il y a trente ans, nous nous sommes
fait traiter de fous. Le Crédit Agricole a
refusé de nous financer, le groupement ovin
de la coopérative nous a viré : «Apport total
obligatoire, produisez pour la grande distribution et taisez-vous ! »
Depuis, le GIE des Fermes des Grands
Causses (six éleveurs ovins au début) a
grandi. Passant d’abord à quinze associés
avec toutes les viandes, puis depuis huit
ans à vingt-sept, avec tous les produits du Des voies intermédiaires
Sud-Aveyron et un chiffre d’affaires d’un mil- existent
lion d’euros.
La Conf’ doit tout faire pour que des normes
Ce petit rappel pour dire qu’aujourd’hui les sanitaires véritablement adaptées à nos pracircuits courts ont le vent en poupe. Les tiques et à notre échelle soient enfin adopchambres d’agriculture organisent des for- tées. Dacian Ciolos, Commissaire européen
mations, des colloques sur ce thème, les à l’agriculture, nous a interpellés à ce sujet,
médias nous inondent d’articles et d’émis- nous demandant de lui faire des propositions.
sions sur les amaps, les marchés, les produits Un travail est en train de se mettre en route
de terroir, les magasins de producteurs, etc. avec des partenaires (Fadear, ECVC, Fnab,
Tout cela est très bien pourrait-on dire. Oui, InPact…) à la suite des rencontres de cet été
mais sauf que les mots sont piégeux. Cir- au Forum de Nyeleny, à Krems, en Autriche.
cuits courts et vente directe ne recouvrent
Les circuits courts, tout en représentant
Christian Roqueirol,
pas toujours les mêmes réalités.
un enjeu important pour la Confédération
paysan dans l’Aveyron,
Ainsi, depuis quelque temps, on voit chez paysanne, ne doivent pas être institués en
secrétaire national à la Confédération paysanne
nous des grosses fermes, bien
loin de la définition de l’agriculture paysanne, des accapareurs de terres pour certains, se mettre à la vente
directe avec force moyens
et matraquage publicitaire. Il
y a un marché à prendre,
allons-y ! On casse les prix et
on reste discrets sur les
modes de production. Ces
producteurs-là ne remettent
jamais en cause les normes
sanitaires coûteuses qui nous
sont imposées. Ils ont les
moyens d’investir, et reçoivent le soutien des organisations professionnelles.
Des magasins de produits
du terroir, soutenus financièrement par les collectiviLa vogue des circuits courts attire tous les opportunismes : fondée en 2007 près de Lille par un membre de la famille Mulliez
tés, se construisent, ici ou là, (Auchan), la « Ferme » du Sart se vante de favoriser les produits locaux. Son slogan : « Développons l’agriculture de proximité
avec de gros investissements en privilégiant les circuits courts ! ». Elle vend sur ses 1 400 mètres carrés de magasin la production de 75 producteurs de la
et sans véritables soucis région, ce qui représente plus de 50 % de ses ventes.
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