RESEAU MIXTE TECHNOLOGIQUE
GROUPE DE TRAVAIL PERFORMANCES

Fiche outil N°8

OUTIL DE RÉFÉRENCE TECHNICO-ÉCONOMIQUE
POUR CIRCUITS COURTS
ORIGINE DE L’OUTIL

Développeurs
CERD, TRAME,
IDELE

OBJECTIFS ET
CARACTÉRISTIQUES
DE L’OUTIL

MÉTHODES
D’UTILISATION

Type de projet

Projet CASDAR

Date

Cas étudiés

2010-2013

Différentes filières étudiées :
porcins, ovins viande, bovins
lait, bovins viande, volailles,
fruits et légumes

Favoriser le développement des circuits courts
Les guides RCC constituent des référentiels technico-économiques pour 6 filières.
4 livrets complètent ces analyses filières sur des thématiques plus transversales des circuits courts : les
innovations, la performance environnementale, les impacts sociaux, ainsi que des pistes pour des méthodes et
une approche économique transversale en circuits courts.

Nature et/ou support

Périmètre

Capitalisation sur 10 livrets papiers ou numériques :
6 concernant les filières étudiées.
4 concernant des thématiques plus transversales.

De la production à la commercialisation d’un point
de vue économique, social et de façon exploratoire
sur le plan environnemental.

Type d’évaluation

Etat de développement

Qualitative et quantitative :
Typologie d’exploitations en fonction du circuit de
commercialisation, de la gamme de produits, charges
de structures, prix de vente.

Projet terminé.

Plusieurs cadres d’utilisation des références
Pour la mise en œuvre
d’un atelier de
diversification concernant l’une
des 6 filières présentées

Pour des comparaisons
et des analyses de typologies
d’exploitations

Pour une analyse de l’étendue
de résultats technico économiques possibles

Pour avoir accès à des exemples
d’innovations variées

Pour avoir des pistes
pour une analyse économique
transversale

Pour une analyse sociale
et environnementale
des circuits courts

CONDITIONS
PRATIQUES ET POINTS
DE VIGILANCE

POINTS FORTS ET
LIMITES

Utilisateurs
Porteurs de projets, candidats à l’installation,
producteurs déjà en place qui souhaitent créer un
atelier en circuits courts, Conseillers techniques, etc.

Compétences et moyens
nécessaires
Capacité à intégrer/comprendre la complexité d’un
projet circuit court et/ou de proximité.

Conditions d’accès

Points de vigilance

Disponible en ligne librement sur les sites des
partenaires et en format papier sur demande.

Être capable de prendre du recul vis-à-vis des repères
proposés et de les adapter aux situations individuelles,
savoir interpréter la variabilité des données.

+

-

Constitue des références communes à l’échelle
nationale pour 6 filières.

Système d’évaluation indépendant entre filières,
comparaisons compliquées.

Permet à un porteur de projet d’avoir des références
pour commencer à structurer son projet et à l’affiner
peu à peu à partir de ces informations .

Chiffres non actualisés depuis la fin du projet
CASDAR.

Analyse de façon approfondie de chaque filière, on
retrouve des thèmes économiques variés (coût de
l’alimentation, charges de structures, …).
Établissement de typologie des exploitations en
fonction des circuits de commercialisation
empruntés (% vente à la ferme, sur des marchés, …)

Toutes les filières n’ont pas été étudiées.

Constitution un répertoire d’initiatives, avec le livret
innovation, chaque fiche contient des contacts pour
aller plus loin.

Approche environnementale exploratoire.

Constitue des références communes à l’échelle
nationale pour 6 filières.

TÉMOIGNAGES

« Conseillère en circuits courts à la Chambre
d’Agriculture de Bretagne, j’ai accompagné des
porteurs de projets en phase d’installation et plus
particulièrement les projets en émergence en
transformation laitière fermière. Dans cette phase
de réflexion, le guide RCC « Produire et vendre des
produits bovins laitiers en circuits courts » est un
outil qui nous a permis de professionnaliser notre
conseil. Les données chiffrées prenant en compte
l’ensemble de la dimension d’une exploitation en
transformation laitière sont assez rares. Pour
alimenter les projets, cet outil permet de s’appuyer
sur quelques repères en termes de temps de travail,
de circuits de commercialisation, d’éléments de
rentabilité des ateliers et aussi de trajectoire
professionnelle … »

« J’ai utilisé la fiche innovation pour un collectif
d’agriculteurs déjà existant qui s’interrogeait sur
l’ouverture d’un magasin de producteurs. Dans les
fiches, il y a des exemples de pratiques comme la
cueillette à la ferme, qui permettent d’avoir des idées
complémentaires pour un projet. Les fiches me
permettent d’avoir un support de réflexion. Je m’en
sers un peu comme un répertoire pour aller chercher
des idées, des initiatives, et contacter les personnes si
besoin pour avoir plus d’informations à partir des
contacts indiqués sur les fiches. »

Joëlle Péron, Chambre d’agriculture de Bretagne

Marion Vandelbucke, TRAME
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