Les circuits courts alimentaires
en Haute-Savoie

Comité de restitution de l’étude
19 Septembre 2011

Ordre du Jour

•

Un rappel sur les éléments du contexte, les objectifs de l’étude, la méthodologie et
la définition officielle des circuits courts,

•

Des précisions sur la méthode employée et les sources de données utilisées pour
la cartographie,

•

La présentation de la réalité des circuits courts sous la forme de cartographies,

•

Les principaux résultats des enquêtes consommateurs et artisans,

•

Les préconisations sur les différents enjeux et problématiques soulevés par cette
étude.

Eléments de cadrage

Contexte :
•

L’intérêt grandissant pour les produits : biologiques, du terroir, issus des marchés
de petits producteurs ou de paysans locaux, etc… au cœur de la presse, des
réflexions politiques et de nombreuses publications sur le sujet,

•

Nécessité de comprendre et de qualifier un mode de consommation qui est
plébiscité par les consommateurs tout en étant assez méconnu quantitativement,

•

Nombreuses crises sanitaires et alimentaires largement relayées par les médias,

•

L’alimentation est le 3ème poste de dépense des ménages, derrière le logement et
les transports, et représente la 1ère variable d’ajustement du budget,

•

Dans un département comme la Haute-Savoie, et plus largement dans le Pays de
Savoie, les produits du terroir font partie de la culture et des savoir-faire locaux
dont les artisans et les exploitants agricoles en sont les garants.

Eléments de cadrage

Objectifs de l’étude :
Quelle est la réalité des circuits courts alimentaires en Haute-Savoie,
- Une volonté de quantifier et de décrire localement le phénomène.
Comment doit se positionner l’Artisanat des métiers de bouche face à ce
mode de commercialisation ?
- L’élaboration d’un plan d’actions.
Méthodologie :
Un travail en 5 étapes :
Enquête consommateur,
Enquête artisan,
Groupe de travail professionnel,
Recensement quantitatif des lieux de vente,
Cartographie par produits et par mode de commercialisation,
Synthèse d’expériences de synergies entre professionnels.
Un lourd travail de collecte et de vérifications de l’information.

Définition des circuits courts

•

Définition officielle : 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.

•

A cette définition axée sur la notion de traçabilité, on ajoute souvent la
notion de proximité géographique entre lieu de production et lieu de vente.

•

On relève aussi la caractérisation des produits vendus, qui sont peu ou
pas élaborés, c’est-à-dire ne présentant pas ou très peu de
transformations.

Typologie

La réalité des circuits
courts en Haute-Savoie

Les sources de données

•

Un travail de collecte en six étapes successives alliant différentes sources de données :
Les documents de la Chambre d’Agriculture de Haute-Savoie,
Les référents territoriaux agricoles,
Les documents d’aménagement,
Enquêtes consommateurs et artisans,
Les retours issus d’un mailing Mairies et Offices du Tourisme,
Recherches Internet.

•

1 236 références relevées avec prise en compte des doublons pour amener des compléments
sur le ou les produits commercialisés, le ou les modes de vente, la ou les commune(s) de
distribution.
SOURCES

Nbre de points de vente ou
d'exploitants connus

Enquête Consommateurs

395

Enquête Artisans

195

Documentation Chambre d'Agriculture (CAgri)

192

Documents d'Aménagement

188

Estimation par les référents territoriaux de la CAgri

186

Retour Mairie

50

Retour OT

16

Internet

14

Soit un potentiel, avec doublons de

1236

La réalité quantitative
447 exploitants agricoles ou structures agricoles en circuits courts (vente directe
et/ou indirecte) sur les 3120 exploitations que compte le département (données du
RGA 2010).
513 points de vente répartis :
• Par formes de vente : vente à la ferme, vente en alpage, marchés, vente en
tournées, fruitières et coopératives, AMAP, points de vente collectif, distributeurs
de lait, artisans-commerçants,
• Par produits commercialisés à savoir : Fruits et Légumes, Viandes et Salaisons,
Produits Laitiers et les Produits Secs.
2,7%

1,8%

0,4%
0,4%
0,4%

Répartition par forme de vente

Répartition des produits vendus par
points de vente

4,5%

1%

VENTE A LA FERME

4,9%

1,2

PRODUITS SECS

ARTISAN
MARCHE
AMAP

9%

FRUITS ET/OU
LEGUMES

22%
34%

PRODUITS
LAITIERS

COOPERATIVE & FRUITIERE
VENTE A L ALPAGE

VIANDE ET/OU
SALAISONS

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE

13,3%

62,8%

POINT DE VENTE COLLECTIF
VENTE EN TOURNEE
AUTRES

43%

La distribution des circuits courts

Nombre de points de vente
en circuits courts par commune

•

•

Le Bassin Annécien et le
Genevois accueillent le plus de
points de vente à la différence
du Chablais.
Présence marquée dans les
communes d’Annecy, Reignier,
le Petit Bornand Glières, le
Grand Bornand et le Reposoir.

Analyse par produits :
Les Fruits et Légumes
•

•
•

•

La Haute-Savoie, 2nd département de
Rhône-Alpes en terme de maraîchage
avec une inscription forte dans le
Genevois, l’Albanais et le Bassin
Annécien.
Des fruits sous IGP (Pommes et
Poires de Savoie).
La « Frolanche » développée par les
boulangers-pâtissiers locaux à partir
des framboises de Machilly
1er produit consommé en circuit court :
les légumes (51.4%) et en 3ème
position les fruits (41%).

Analyse par produits :
Les Produits Laitiers
•
•

•

Une inscription plus marquée dans les
Aravis,
2nd achat des consommateurs en circuit
court (46.5%) et le 3ème sur les marchés
(38.2%),
7 AOC ou AOP et IGP sur le fromage et
entre 90%- 95% des productions laitières
sont sous signe de qualité,

Analyse par produits :
Viandes et Salaisons
•
•

•

Une inscription moins forte dans les
espaces à dominante produits laitiers,
L’achat de viande (26.3%), d’œufs
(16.4%) et de volailles (14.5%) sont les
trois
autres
produits
les
plus
consommés en circuits courts.
Une CUMA de découpe sur le territoire
(CUSY) et un abattoir (BONNEVILLE)

Analyse de l’offre alimentaire :
les Ventes à la ferme
•

•
•
•

62,8% des ventes sont faites
directement sur le lieu de
production,
2 points de vente collectif sur le
département et 1 en projet,
9 Distributeurs de lait dans les
grands pôles urbains,
Une atomisation de moyens de
vente dans l’espace.

Analyse de l’offre alimentaire :
les marchés
•

•

•

•
•

1er type de vente en circuit court
(près
de
80%
de
clients
réguliers/occasionnels),
Principalement pour l’achat de
légumes (84%), de fruits (76%) et de
fromages (38%),
Le lieu qui propose à la fois la qualité
des produits (55%) et la convivialité
(45%),
Peu de marchés identifiés comme
spécifiques pour les producteurs,
Un mode de commercialisation peu
employé par les artisans (11%).

Analyse de l’offre alimentaire :
les AMAP
•
•
•
•
•
•

25 AMAP en Haute-Savoie, +1 à
Bons-en-Chablais
Environ 870 paniers distribués
chaque semaine,
7 produits différents proposés avec
un tiers de Fruits et Légumes,
1,3 produits proposés par AMAP,
Environ 2 exploitants travaillant pour
une AMAP en moyenne,
Une forte présence dans les
territoires spécifiques de production
maraîchère.

Artisans-Commerçants
Alimentaires

La répartition par métiers des
artisans commerçants de
proximité
BoulangersPâtissiers
BouchersCharcutiers-Traiteurs
Fromagers/Crémiers

4%
10%

46%

Epiciers fins
Primeurs

29%
Poissonniers

2%

9%

L’enquête consommateur

L’échantillon de consommateurs

•

Un échantillon de 1019 ménages reprenant les grandes caractéristiques
socio économiques du territoire :

Territoire de Haute-Savoie
Nb
Albanais

49

Bassin Annecy

309

Chablais

192

Faucigny

74

Genevois

257

Pays Mt-Blanc

78

Usses et Bornes

60

Total

4,8%
30,3%
18,8%
7,3%
25,2%
7,7%
5,9%

1 019

On observe une légère surreprésentation

du Bassin Annécien (+ 2 points) au
détriment du Genevois (-2 points).

La fréquentation des circuits
courts
Les types de circuits courts fréquentés
Nb
aucun
vente directe à la ferme

306

point de vente collectif (fruitières...)

169

AMAP / vente aux paniers

41

vente en tournée des producteurs

30

Total

57,4%

585

1 019

Les motifs de non fréquentation

30,0%
16,6%
4,0%
2,9%

Synthèse enquête consommateurs

Consommateurs fréquentant les circuits
courts
Les principales motivations de fréquentation des circuits
courts

Ensemble des consommateurs
Haut-Savoyard
Les critères vraiment pris en compte dans le choix du lieu de
vente

Les profils socioéconomiques des
consommateurs par modes de vente
La fréquentation des modes de vente par type de consommateurs :

GMS et Hard
Discount
Artisans
Vente directe
(marchés et
circuits courts)

• CSP -,
• Moins de 35 ans,
• Sensibilité au prix, au choix, au stationnement et
horaires
• CSP +,
• 35 – 49 ans et les 60 ans et plus,
• Position intermédiaire orientée plus vers la
confiance dans le professionnel
• CSP +,
• Les plus de 50 ans,
• Sensibilité à la confiance dans la signature, la
traçabilité, la fraîcheur, l’accueil et le conseil.

Critère Prix

Qualité
Produit

Il n’y a pas d’influence de la taille de la famille, ni du budget hebdomadaire
sur le lieu d’achat régulier.

L’enquête artisan

Le profil des artisans et
commerçants
Caractéristiques de l’enquête artisans-commerçants
•
•
•

619 artisans alimentaires sollicités et 122 commerçants (primeurs/crémiers et épiciers
fins),
Un sujet qui a mobilisé les professionnels avec 26,7% de répondants,
Une mobilisation forte des artisans boulangers-pâtissiers (29% des professionnels), des
bouchers-charcutiers-traiteurs (29%), des poissonniers (27%) et des fromagers/crémiers
(24%),

Perception de la concurrence et de
fréquentation effective

Selon les Professionnels
Les principaux concurrents des artisans
alimentaires.

Selon les Consommateurs
Le taux de fréquentation des différents lieux de
vente

Les atouts des circuits courts vus par
les artisans et les consommateurs

Selon les Professionnels

Les principales caractéristiques qui poussent, selon les
artisans, les consommateurs vers les circuits courts

Selon les Consommateurs

Les principales motivations de fréquentation
des circuits courts

La perception des artisans

Sur quels thèmes, un travail en commun vous semble-t-il possible ?

Les collaborations identifiées
25% des artisans alimentaires travaillent en collaboration avec des
exploitants agricoles.
Globalement, des synergies existent par métiers…

… et par territoires.

La perception des artisans
travaillant déjà en synergie

Sur quels thèmes, un travail en commun vous semble-t-il possible ?

Zoom sur les artisans de la filière
Viande
33% des artisans alimentaires de la filière Viande ont répondu au
questionnaire.

Sur quels thèmes, un travail en commun vous semble-t-il possible ?

Représentation par métiers

63% des artisans se considèrent comme faisant partie des circuits
courts et ce pourcentage atteint 87% pour les artisans déjà inscrits
dans une démarche partenariale.

Préconisations :
Orientations, Actions et
Evaluations

Plan des Préconisations

Préconisations

CREATION D’UN OBSERVATOIRE DES FILIERES COURTES ALIMENTAIRES
Poursuivre l’observation de la réalité des circuits courts et leur évolution spatiale et
économique,
Poursuivre le recensement des pratiques et identifier les ramifications,
Construire une base de données inter consulaire et mutualisée pour caractériser le
poids du phénomène dans son environnement et comprendre les interrelations,
Mettre à disposition des données structurantes et d’aides à la décision,
Produire des chartes de transformation, d’éthique, regroupant les pratiques de
chacun,
Conduire des expérimentations en termes de structure (plateforme
d’approvisionnement), de regroupement et de formalisation des pratiques.

Préconisations

REAFFIRMER LA PLACE DE L'ARTISANAT DANS LES POLITIQUES EN FAVEUR DE
L'ALIMENTAIRE
Rappeler la place de l’artisanat dans les circuits courts,
Rappeler les contraintes qui s’exercent sur les métiers de bouche,

Préconisations

PRENDRE EN COMPTE L’ARTISANAT DANS LES POLITIQUES D’AMENAGEMENT
Réaffirmer la place de l’artisanat alimentaire dans les espaces ruraux et de montagnes
et dans la production des documents d’aménagement.
Inscrire un audit territorial pour les SCOT, CDDRA (PSADER)
Valider l’existence d’un marché et d’une demande locale suffisante en systématisant la
consultation des compagnies consulaires.
Produire une étude de marché
Evaluer les distorsions de concurrence

Préconisations

DEVELOPPER DE NOUVEAUX CADRES JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES TENANT
COMPTE DE L' EVOLUTION DES MOYENS DE DISTRIBUTION
Organiser une rencontre/ temps d’échange entre le monde agricole, artisanal,
commercial et les services de l’Etat (réflexion multi acteurs sur l’idée de transparence à
la fois dans les contrôles sanitaires, dans le suivi et l’octroi des aides, dans
l’appréhension des fraudes,…),
Privilégier les partenariats artisans / agriculteurs pour répondre à la restauration
collective et privée,
Prescrire l’obligation de professionnalisation des pratiques de transformation et de
distribution des produits alimentaires,
Segmenter l’octroi des aides et subventions et réfléchir à un encadrement des aides et
des pratiques.

Préconisations

VALORISER LES FILIERES ALIMENTAIRES

Promouvoir l’artisanat comme l’une des parties intégrantes et structurantes des filières
alimentaires
Communiquer sur les métiers et les savoir-faire
Développer des applications pour smartphones géolocalisant les
professionnels
Concevoir un site internet à vocation professionnelle
Inscrire la valorisation des filières courtes dans l’apprentissage et la formation

Préconisations

DEVELOPPER DES OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT ET FAVORISER LES PARTENARIATS
Octroyer des aides au développement durable et au renouvellement des machines pour
les artisans inscrits dans cette démarche (ORC, FISAC Individuel).
Favoriser l’aspect coopération par l’accompagnement à la création des points de vente
mutualisés notamment en milieu rurbain, rural et/ou de montagne
Identifier des enjeux communs aux professionnels (mauvaises pratiques)
Travailler sur des initiatives communes :
Encourager le développement de paniers gourmands avec le concours des
offices du tourisme,
Créer une plateforme d’approvisionnement dématérialisées
Réfléchir à un trophée « coopération agricole/artisanale »,
Organiser des tables de dégustation

Les suites de l’étude

Valoriser cette étude en faisant un retour assez large auprès des artisans
alimentaires et des élus locaux.

Réunir les chambres consulaires, le département et la région pour débattre des
possibilités techniques et financières de constitution d’un observatoire des
filières alimentaires.
Poursuivre le travail commencé avec les artisans et les organismes
professionnels sur la communication et promotion des filières courtes
alimentaires.

Expérimentation des préconisations de l’étude via des actions alimentaires dans
l’Albanais conduites par la CMA 74 en partenariat avec le SIGAL et l’ensemble
des acteurs de la filière alimentaire.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

ANNEXES

Définition d’une filière alimentaire
locale
« Les filières alimentaires locales sont un mode de production et de commercialisation ancien faisant intervenir
des acteurs du monde agricole et de l’artisanat alimentaire (métiers de bouches) qui se sont structurés
autour de la notion de produits locaux et de leur commercialisation locale. Chaque acteur partage les
valeurs de proximité, de valorisation et du respect des produits, de l’équité entre prix d’achat et de vente, de
traçabilité, d’ancrage territorial entre lieu de production et lieu de consommation, du respect de l’environnement et
des règles de concurrence. Tous ses éléments sont les piliers et le garants des savoir-faire et des traditions
culinaires locales».

« Leur initiative et leur gouvernance relèvent du privé et peut parfois amener la puissance publique à prendre,
le cas échéant, des mesures visant à la sauvegarde du patrimoine alimentaire local. Cependant les mesures de
création ou de développement de points de vente doivent faire l’objet d’une réflexion entre tous les
acteurs du territoire afin de ne pas déstructurer les filières locales. Les modalités des aides financières octroyées
devront faire l’objet de la même attention particulière de la part de tous les acteurs locaux ».

Source : Maxime BÉJUIT, CMA 74

Synthèse Normes et Hygiènes

Les mêmes obligations et devoirs sur les aspects sanitaires et les normes
d’hygiènes…
•
•

Respect des procédures relatives à la sécurité des aliments (RE-CE n°178/2002),
Respect des procédures sur les conditions d’hygiènes applicables aux établissements
(RE –CE n°852/2004),
3 arrêtés ministériels complétant les règlements européens.

•

…mais des différences de traitement dans les aides et accompagnements
•
•
•

Des aides matérielles et immatérielles beaucoup plus nombreuses pour le monde
agricole en provenance de différents acteurs,
Des aides prélevées sur des champs non spécifiques aux circuits courts et faisant la
promotion de la vente directe ou la vente vers la restauration collective,
Exonérations de charge dans le cadre d’emplois saisonniers.

Egalement des zones juridiques floues :
•
•

La qualification artisanale,
Les structures associatives qui font du commerce régulier de produits alimentaires.

