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Réseau Mixte Technologique 
« Chaînes alimentaires courtes de proximité pour une alimentation durable »  

L'alimentation locale s'inscrit dans les pratiques quotidiennes des français à travers des circuits courts de 
proximité toujours plus diversifiés. De nombreux travaux issus de la recherche, de l'enseignement et         
d'organismes de développement cherchent à  comprendre, évaluer et accompagner cette dynamique. 
 

Nouvelles organisations, nouveaux métiers et compétences …  
Quels besoins en formation des acteurs ? 
 
Le groupe de travail «Former, transférer pour favoriser l'appropriation du savoir-faire individuel et collectif» 
du RMT Alimentation Locale s’intéresse à la transmission des connaissances à tous les publics concernés par 
les chaînes alimentaires courtes de proximité CACP (agriculteurs, porteurs de projet, élus, agents de                      
développement, acteurs économiques, enseignement, organismes de conseil….). 
 
La finalité du groupe de travail est d’avoir une meilleure lisibilité de l’accompagnement par la formation sur la 
question des chaînes alimentaires courtes de proximité et de mieux cerner le développement d’offres       
d’accompagnement futur notamment pour apporter des outils à l'enseignement agricole . 
 
Sur la base de travaux existants (MECICO….) et d'un état des lieux, le groupe de travail approfondit l'offre de 
formation et mobilise les acteurs du RMT pour la remontée d’information et le partage de connaissances et 
outils. Ces outils, à rassembler ou à créer, peuvent prendre la forme de mallette pédagogique ou de fiches, 
par exemple. 

Les objectifs de ce groupe de travail sont : 
- Améliorer la prise en compte du thème des CACP dans l'enseignement agricole technique et l'enseignement 
supérieur 
- Favoriser la formation continue des agents de développement pour répondre aux besoins des acteurs des 
CACP 
- Faciliter le transfert des travaux existants et issus de l’expertise collective vers tous les acteurs des chaînes 
alimentaires courtes de proximité.  

Animation du groupe  
de travail 

FORMER—TRANSFERER 
 

Chrystèle BOIVIN 
EPLEFPA Les Sardières  

Bourg-en-Bresse 
chrystele.boivin@educagri.fr 

 
 

Irène ALLAIS 
Réseau F2A 

irene.allais@educagri.fr 
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Eléments de cadrage pour le recueil des travaux  

Ce document constitue un premier état des lieux des ressources existantes et de leur localisation, dans le 

but de les rendre visibles. Ce document ne prétend pas réaliser un recensement exhaustif. Pour l’établir, 
nous avons d’abord identifié les acteurs et projets  à l’échelle nationale. 
 

Un premier gisement de ressources de portée nationale, est constitué par les projets CASDAR (Compte         
d’Affectation Spéciale pour le Développement Agricole et Rural) et PSDR (Pour et Sur le Développement 
Régional). Nous avons retenu dans ce document uniquement les projets ayant donné lieu à des ressources 
accessibles au grand public. Ce document compile les ressources produites par certains projets CASDAR et 
PSDR en lien avec le sujet du RMT, en précisant les thèmes abordés et les publics cibles.  
 

Un second gisement est constitué par les ressources de la maison d’éditions Educagri-editions, qui              
répondent à un objectif de formation. 
 

Le centre de ressources en ligne du Réseau Rural Français regroupe des documents de natures très         
diverses : sur la seule entrée « circuits courts », une quarantaine de documents sont répertoriés, pour la 
plupart de 2009-2010. http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/presentation. Un outil collaboratif est        
également disponible sur le site du réseau rural Français. 
 

Le centre de ressources ISOMIR est ciblé sur les porteurs de projets souhaitant développer des ateliers        
fermiers et artisanaux de transformation alimentaire. Il comporte un espace documentation, annuaire et 
formations. http://www.ressources-isomir.org/ 
 

Les sites internet d’autres acteurs nationaux regroupent également des outils et guides : 
• VIVEA : http://www.vivea.fr 
• FNCIVAM : http://www.civam.org/index.php/systemes-alimentaires-agricoles-territorialises/ressources 
• Chambres d’Agriculture : http://www.chambres-agriculture.fr/thematiques/circuits-de-proximite/ventedirecte/ 
• ... 
 

A l’échelle régionale : ce document ne recense pas les nombreuses  ressources à l'échelle régionale et      
locale. Les sites des Directions Régionales de l’Agriculture de l’Alimentation et de la Forêt (DRAAF)                  
constituent des portes d’entrée (données statistiques, guides  règlementaires, témoignages,…). 
 

Enfin, de nombreux autres gisements existent à une échelle plus locale. Ils sont plus difficile à répertorier 
car visibles au détour d’une page web.  

 

Ce document est donc à considérer comme un point de départ. Sur le fond, il a vocation à être enrichi par 
les apports des membres du RMT Alimentation Locale ainsi que par les nouveaux résultats et ressources des 
projets en cours. Sur la forme, il pourra évoluer vers un support numérique. 

Méthodologie d’inventaire 

Des questions ... 

Cet exercice de début d’inventaire pose plusieurs questions au RMT Alimentation Locale et groupe « Former-
Transférer »: 
 

• La difficulté d’atteindre l’exhaustivité dans l’inventaire des ressources, du fait de leur multiplicité et leur                 
multi-localisation 

 

• La difficulté de mise à jour, car le sujet est constamment alimenté par de nouveaux résultats de nouvelles 
initiatives 

 

• L’intérêt et la difficulté d’une analyse qualitative des ressources : comment savoir si tel guide ou document 
est  particulièrement pertinent pour un porteur de projet, un enseignant, un élu ?  

 

• … 
 

Les partenaires du RMT sont invités à contribuer à ces réflexions en participant au groupe de travail Former-
Transférer du RMT Alimentation Locale (contacts des animateurs en page 1). 
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Ressources mobilisables pour l’ingénierie de formation 

ou la formation  

Sources   Ressources  Domaine  
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MECICO 
(Métiers  

Circuits Courts)  
 

http://metiers-circuitscourts.org/ 
Récit d’expériences du projet Métiers Circuits Courts  
Répertoire des fiches expériences compétences - voir détail des fiches en page 2 
• Les fiches compétences générales 
• Les fiches compétences spécifiques à un type de circuit court  
• Les fiches compétences spécifiques à un type de production  
Accompagner la professionnalisation des acteurs des circuits courts  
Dossier Transrural Initiatives  
Les circuits courts dans l’enseignement agricole 

            

ATOMIC  

 

Manuel « Ateliers de transformation collectifs : enjeux et outils pour réussir" Educagri édition 
Toutes les ressources, interviews, expériences en collectif, sur le site ATC : http://
www.ateliersdetransformationcollectifs.fr/ 
Accompagner des démarches collectives en circuits courts 
Fiches méthodes réalisées par le réseau CUMA et à destination des agriculteurs, responsables 
d'organisations de développement, des animateurs et conseillers 
Guide de rédaction d'un règlement intérieur pour un atelier de transformation collectif 
Guide proposé par les partenaires du projet Atomic pour vous accompagner dans la rédaction 
du règlement intérieur d’un atelier de transformation collectif 
Accompagnement des agriculteurs pour la transformation de viande 
Témoignage autour de l’accompagnement pour les agriculteurs qui souhaitent développer la 
transformation de viande 

            

RCC 
(Référentiel 

Circuits Courts)  

12 fascicules d'accompagnement à la commercialisation en circuits courts de viande 
http://www.centre-diversification.fr/Dossier-circuit-court/p/3/478/0/ 
Présentation globale 
Innovations dans les circuits courts 
Performance environnementale des circuits courts 
Méthodes et approche économique transversale exploratoire aux six familles de produits 
Impacts sociaux des circuits courts alimentaires sur les exploitations agricoles 
Une activité de valorisation de légumes et petits fruits en circuit court 
Produire des volailles destinées aux circuits courts de commercialisation 
Produire et commercialiser de la viande ovine en circuits courts 
Produire et vendre des produits bovins laitiers en circuits courts 
Produire et vendre des produits bovins laitiers fermiers en circuits courts 
Produire et commercialiser de la viande bovine en circuits courts 
Produire et commercialiser des porcs en circuits courts 

            

REALISAB  Tous les outils sont téléchargeables sur  http://www.franche-comte.chambagri.fr/espace-
professionnel/diversification/projet-realisab/outils-en-telechargement.html 
1.     Outils pour les agriculteurs et les filières agricoles 
Fiche généralités 
Fiche conseil « administration des ventes » 
Fiche conseil « démarche commerciale » 
Fiche conseil « réglementation sanitaire pour vendre à la restauration collective » 
Fiche conseil « transport » 
Fiche conseil « appels d’offre et contrats avec la restauration collective » 
Grille d’étude de marché : questionnaire d'enquête des restaurations collectives (formule 
rapide) 
Etude de marché : questionnaire d'enquête des restaurations collectives (formule longue) 
2.     Outils pour les restaurations collectives 
Fiche généralités 
Fiche conseil « politique alimentaire territoriale » 
Fiche conseil « coût global du repas » 
Fiche conseil « marchés et contractualisation » 
Fiche conseil « moyens humains et matériels » 
Fiche conseil « connaissance de l’offre et de sa distribution » 
Fiche conseil « pédagogie - éducation » 
« Tableau comparatif » pour estimer l’impact budgétaire de l’achat local. 
Attention 2 feuilles composent le document : 
-          Une feuille nommée « local » pour calculer l’impact global de plusieurs produits 
-          Une feuille nommée « légumes » pour calculer la différence de coût entre des produits 
frais transformés et des produits de 4ème gamme 
3.     De l’agriculteur à la restauration collective : enseignement des enquêtes terrains 
Fiche technico -économique d’analyse des enquêtes terrain « agriculteur » 
Fiche technico -économique d’analyse des enquêtes terrain « restauration collective » 
Approvisionner localement la restauration collective : stratégies des acteurs, formes               
d’organisation et facteurs de réussite 
Approvisionner localement la restauration collective: stratégies des acteurs, formes              
d'organisation et facteurs de réussite - rapport complet 
4.     Organiser une logistique de proximité 
Guide « organiser une logistique collective de proximité » 
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Recueil non exhaustif—oct 2015 
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Ressources mobilisables pour l’ingénierie de formation 

ou la formation  

Sources   Ressources  Domaine  
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CODIA  

 

 

Site web : http://site.gret.org/codia/Kit-CODIA-l-approche-consommateur.html 
Kit pédagogique:  

Plaquette de présentation du projet CODIA 
Enquête nationale consommateurs (rapport, synthèse, diaporama) 
Etude de territoires test : 5 fiches territoires (Bretagne, Ile-de-France, Pays-de-la-

Loire, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes)  
Fiche expérimentation d’approvisionnement local de ménages à petits budget 
Fiche expérimentation de système d’information circuits courts 
Fiche outil « Comment accroitre la fidélité au point de vente ? » 
Fiche outil « Focus group et circuits courts » 
Diaporama les outils de l’approche consommateurs », commentaires du diapora-

ma 
Documents exemples : guide d’animation et grille d’analyse Focus group et réunion 

multi-acteurs 
Déroulés de formation : 3 fiches séances (Notion de Circuits courts ; Consomma-

teurs en circuits courts : les approcher, les comprendre ; Fidéliser les consom-
mateurs en circuits courts ou comment mettre en œuvre des projets de com-
munication et de commercialisation) 

Liste de ressources bibliographiques 
 
CODIA : circuits courts à venir et circuits courts pour tous (synthèse du séminaire final 
du projet) 
Sur chacun des territoires test (mis en ligne prochainement) :  

Rapports de stage et études 
Analyse des Focus group 
Compte-rendu des réunions multiacteurs ou colloques 

http://www.civam.org/index.php/systemes-alimentaires-agricoles-
territorialises/systeme-projets-locaux/464-ccap-hurepoix 

 
Formation « Faire évoluer sa stratégie commerciale en circuits courts par l’approche 
consommateur ». http://wikis.cdrflorac.fr/wikis/CCourts/wakka.php?
wiki=PagePrincipale  

            

INTERVAL  Site internet regroupant l’ensemble des productions : 
http://www.cooperations-circuits-courts.org/  
 
Document de bonnes pratiques à destination des producteurs et artisans 
Document méthodologique « Accompagner les synergies entre acteurs économiques 
de l’alimentation sur les territoires : éléments de méthode 
13 Fiches expériences de coopération entre acteurs économiques de l’alimentation 
 Grille d’indicateurs de plus value des dynamiques collectives 
Fiches capitalisation enseignement agricole (sous réserve de finalisation) 

            

ABILE  Site web : http://projet-abile.blogspot.fr/  
En cours de production :  

Jeu de rôles  
Video 

Guide pour les agents de développement  

            

MAGPRO  Présentation du projet et synthèse des enjeux suite au séminaire de lancement  

 

http://www.afip.asso.fr/spip.php?article425 
 

            

LOCCATERRE  Ressources : Recueil "Croquer le territoire, quand les circuits courts se racontent" (68 
pages) 
Actes de séminaire final http://www.mcaprod.com/site/seminaire-final-locaterre/ 
Outil réalisés dans les territoires tests (cf "Croquer le territoire" ) 
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Chambres  
d’agriculture 

  

http://www.chambres-agriculture.fr/thematiques/circuits-de-proximite/
ventedirecte/ 
 
> Les circuits courts face aux difficultés d'abattage 
Revue Chambres d'agriculture - Juin/juillet 2011 [Pdf - 3 pages]  
> Grande Bretagne : l'essor des circuits courts 
Revue Chambres d'agriculture - Mai 2011 [Pdf - 2 pages]  
> Circuits courts, une relation de proximité 
Revue Chambres d'agriculture - Mars 2010 [Pdf - 30 pages] 
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Réseau Rural 
Français 

 
 

(2010) Actes du Séminaire : les formes d’appui à l’installation des producteurs en 
Circuits courts dans les régions  
http://www.civam-bretagne.org/imgbd/File/Agriculture%20durable/
actes_semin_web.pdf  
Cahier de l'observatoire 
 

Éléments de cadrage en Languedoc-Roussillon 
- Politiques publiques autour des circuits courts 
- Innovations d’acteurs économiques en circuits courts 
- Actualités Fruits et Légumes 
- Les tendances de la consommation 
- Marges et prix alimentaires en circuits courts et longs 
- Économie et développement durable 
 
(2015) Outil collaboratif sur la thématique de la gouvernance alimentaire et des circuits 
de proximité créé pour poursuivre la dynamique née du Groupe Thématique National 
et pour permettre à tous les acteurs du monde rural (réseaux ruraux régionaux, asso-
ciations, collectivités territoriales, etc) d'échanger sur ces thématiques.  
http://www.reseaurural.fr/files/outil_collaboratif.pdf  
 

(2013) Résultats du travail du groupe de participants Circuits Courts alimentaires : 
«GERER UNE PLATEFORME COLLECTIVE» 
http://www.reseaurural.fr/files/quels_sont_les_facteurs_de_reussite_1.pdf  
 

(2012) Séminaire inter-régional Agriculture, Alimentation et Territoires 
http://www.reseaurural.fr/files/seminaire_agri_ali_et_terr_-_18_juin_2012_-_compte-
rendu.pdf  
 

Groupe de travail "Installation et circuits courts" 
(Axe I du Réseau Rural Français) ont réuni 21 expériences nationales mettant en lu-
mière les relations qui peuvent se créer entre le développement des circuits courts 
alimentaires et l’installation en agriculture au niveau de territoires variés. 
 
Ressources sur les circuits courts et l'installation  
 

Un fichier d’expériences en téléchargement : Mode d’emploi du fichier d’expériences  
 

Accompagnement 
1. « Créer son emploi en Pays de Bray »  
2. Le dispositif « NINA » : Nouvel Installé Non Aidé  
3. Le Pôle régional de Ressources sur les Projets Innovants économes en foncier de 
Midi-Pyrénées  
4. Tutorat en Poitou-Charentes  
 

Accompagnement et accès au foncier 
5. Le centre de gestion du foncier disponible en Limousin  
6. Site internet pour l’accompagnement à la création d’activités et la recherche de 
foncier  
 

Accompagnement et accès aux financements 
7. Le CERD : Centre d’Etudes et de Ressources sur la Diversification  
8. Le réseau « DIVA »  
 

Accompagnement et structuration du milieu agricole 
9. La « Cellule Installation Grand Perche » / Le Réseau CAP Actif  
10. Le développement de la culture du Génépi  
 

Accompagnement, accès au foncier et aux financements 
11. Ferme communale de Fabrou  
12. Les « Espaces test »  
13. « Le Germoir » / La SAS « Gr.A.I.N.E.S »  
14. Méthode d’évaluation de la pérennité socio-économique des systèmes d’activités 
agri-rurales innovants  
 

Accompagnement, accès au foncier et au bâti et structuration du milieu agricole 
15. Projet : « Mangeons Local en Pays de Lunel »  
 

Accès au foncier et au bâti 
16. La Foncière Terre de Liens  
17. Le Fonds Terre de Liens  
18. Les GFA et SCI  
19. Portage foncier en Ille et Vilaine  
 

Structuration du milieu agricole 
20. « Aux Fermes des Rayols »  
21. « Le Goût d’Ici »  
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LIPROCO http://liproco-circuits-courts.com  
http://www.psdr-ra.fr/BOITE-A-OUTILS/Circuits-courts-et-proximite/Liproco-les-Carnets-Pro 
 
Ces carnets thématiques permettent d'avoir un aperçu des résultats des recherches menées dans le 
cadre de Liproco. 
 
Carnets Pro Liproco N°1 - Les circuits courts : définition(s) et enjeux 

Carnets Pro Liproco N°2 - La proximité perçue par les consommateurs dans les Points de Vente 
Collectifs 

Carnets Pro Liproco N°3 - Produits locaux en restauration collective: quelles rencontres entre offres 
et demandes ? 

Carnets Pro Liproco N°4 - Initiatives collectives de producteurs: entre projets collectifs et trajectoi-
res individuelles 

Carnets Pro Liproco N°5 - Vendre en paniers:  quelle(s) organisation(s) du travail ? 

Carnets Pro Liproco N°6 - La consommation de produits alimentaires locaux 

Carnet Pro Liproco N°7 - Diagnostic des circuits alimentaires de proximité sur un territoire 

Carnets Pro Liproco N°8 - Construire une observation des circuits courts alimentaires 

Carnets Pro Liproco N°9 - Spécificité et renouveau des marchés dans le cadre des circuits courts 

Carnets Pro Liproco N°10 - La promotion collective des circuits courts par les fêtes locales 

 
En outre, il est possible de télécharger un guide pratique à destination des agents de développe-
ment : 
Les circuits courts alimentaires, des outils pour mieux agir 

             

COXINEL  

 
  

http://psdr-coxinel.fr/spip.php 
 
Coxinel a produit des ressources nombreuses : voir site internet ressources 
 
Les Cahiers de l'Observatoire Coxinel 
http://psdr-coxinel.fr/spip.php?rubrique81 
 
CROC (projet Equal) 
 
Les cahiers de l'Observatoire CROC 
http://psdr-coxinel.fr/spip.php?rubrique39 
 
DVD Vendre en pays de connaissances 

             

VIVEA 
Etudes  

ingénierie 
 
 

http://www.vivea.fr/organismes-de-formation-et-partenaires/etudes/  
Étude / veille sur évolution des métiers et compétences des contributeurs VIVEA 
S'installer en Franche-Comté en productions diversifiées : quel accompagnement ? (2014) 
Agriculteurs et agricultrices en circuits courts. Quelles compétences et quelles formations ? (2012) 
Accompagner les éleveurs de bovins viande vers de nouvelles stratégies d´entreprise (2011) 
Répertoire de compétences clés pour les exploitants en circuits courts (2011) 
Organisation du travail et gestion des ressources humaines (2006) 
 
http://www.vivea.fr/organismes-de-formation-et-partenaires/outils-dingenierie/ 
Outils pour l'ingénierie 
Accompagner les agriculteurs-trices dans l’évolution de leur système de commercialisation vers 
plus de proximité (2013) 
Des annexes avec : 
• Outil d’auto positionnement pour l’engagement dans un projet de circuit court en collectif 
• Grille d’autodiagnostic : se positionner pour approvisionner la restauration collective 
• Grille d’auto positionnement sur le débouché de la restauration collective 
 
Former les agriculteurs aux points de vente collectifs (2012) 
Comment former les agriculteurs adhérents à des points de vente collectifs ou ceux qui souhaitent 
s’engager dans ce type de vente ?  
pvc 14 modules de formation pour accompagner les pvc 
pvc architecture générale du dispositif de formation 
pvc place de la formation dans l’accompagnement 
pvc référentiel activités de l’agriculteur adhérent d’un pvc 
pvc repères pour construire des parcours de formation 
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DRAAF  
Auvergne 

Rhône-Alpes 
 
 

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Fiches-d-information-reglementaire,211 
Fiches réglementaires : production et commercialisation des produits fermiers d’origine animale 
 

Fiche n°1 : Principes de la réglementation sanitaire - Oct 2012 
Fiche n°2 : : Producteur de viande Ovine, Bovine, Porcine - Nov 2012 
Fiche n°3 : Producteur d’oeufs de consommation - oct 2012 
Fiche n°4 : Producteur de volailles ou de lagomorphes - Oct 2012 
Fiche n°5 : Producteur de lait, fromages et produits laitiers - Déc 2012 
Fiche n°6 : Produits de la pêche et de l’aquaculture - Nov 2012 
Fiche n°7 : Produits de la chasse, gibier sauvage - Déc 2012 
Fiche n°8 : Approvisionnement d’un restaurant collectif - Nov 2012 
Fiche n°9 : Approvisionnement d’un restaurant commercial - Déc 2012 
 

+ nombreuses Annexes téléchargeables 
 

             

Educagri  
Editions    

http://editions.educagri.fr/fr/  
Circuits courts : Contribution au développement régional TRAVERSAC Jean-Baptiste Éducagri édi-
tions 06/01/2011  
 

Les circuits courts alimentaires : Bien manger dans les territoires MARECHAL Gilles Éducagri éditions  
Collection : Références 11/07/2008 
 

Au plus près de l'assiette : Pérenniser les circuits courts alimentaires HÉRAULT-FOURNIER Cathe-
rine , PRIGENT-SIMONIN Anne-Hélène Éducagri éditions/Quae  
Collection : Sciences en partage 10/04/2012 
 

Les circuits courts : dynamiser le monde rural MÉTRAL Jean-François , SAILLET Bruno Éducagri 
éditions  
Collection : Situations-problèmes 03/05/2010 
 

Rapprocher producteur et consommateurs MÉTRAL Jean-François , SAILLET Bruno Éducagri éditions  
Collection : Situations-problèmes 03/05/2010 
 

POUR : Alimentation et territoires COLLECTIF D'AUTEURS GREP - Collection POUR  12/11/2012 

             

Ateliers de transformation collectifs MUNDLER Patrick , VALORGE Fabien Éducagri éditions  
Collection : Références 18/01/2015 

             

Abattage et transformation des viandes (7 livrets) COLLECTIF D'AUTEURS Éducagri éditions 
28/02/2001 
Abattage et découpe du bœuf 
Abattage et découpe du veau 
Abattage et découpe du porc 
Abattage et découpe de l'agneau 
Le conditionnement de la viande 
Les produits élaborés à base de viande 16/10/2009 
La technologie de la viande 
 

Transformation carnée à la ferme : connaître la législation et organiser son atelier (édition 2010) 
COLLECTIF D'AUTEURS Éducagri éditions  
Collection : Métiers et activités 01/07/2010 
 

Transformation carnée à la ferme : connaître les différents process de fabrication (édition 2010) 
COLLECTIF D'AUTEURS Éducagri éditions  
Collection : Métiers et activités 17/10/2005 
 

Transformation carnée à la ferme : connaître les différents produits et leur fabrication COLLECTIF 
D'AUTEURS Éducagri éditions  
Collection : Métiers et activités 30/11/2005 
 

Transformateur de produits carnés (Paroles de...) (DVD) SIMON Daniel , THOYER Jean-Marie Éduca-
gri éditions  
Collection : Métiers et activités 30/09/2006  

             

Transformer les produits laitiers frais à la ferme (édition 2010) DUDEZ Philippe , SIMON Daniel , 
FRANCOIS Martine Educagri éditions 19/11/2011 
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Nouveaux métiers et compétences autour des circuits courts… 
Que tirer des projets CASDAR et PSDR en lien avec le sujet ? 

ATOMIC  
Expérimenter sur des sites pilotes des ateliers             
modulaires et collectifs de transformation de           
produits agricoles afin d’encourager des formes 
d’organisation innovantes sur les territoires dans 
une démarche de circuit court  
     

    http://www.ateliersdetransformationcollectifs.fr/ 

RCC (Référentiel Circuits Courts) 

Élaboration d’un référentiel pour évaluer la                 
performance technique, économique, sociale et           
environnementale et favoriser le développement 
des circuits courts de commercialisation  

REALISAB 
Restauration et approvisionnement local : Identifier 
des systèmes adaptés aux besoins : structurer avec 
les agriculteurs des circuits de proximités adaptés 
aux besoins de l'approvisionnement de la restaura-
tion collective  
     

    http://www.franche-comte.chambagri.fr/espace-professionnel/

CODIA 
Circuits courts en Europe : opportunités commercia-
les et dialogue avec la société 
Etudier les pratiques et les attentes des                   
consommateurs via les outils de l’approche         
consommateur et l’expérimentation d’actions  inno-
vantes de communication et de commercialisation  

ABILE 
Agriculture biologique et développement local  

MAGPRO 
Clés de réussite et impacts territoriaux des magasins 
de producteurs  
 

    

     http://www.afip.asso.fr/spip.php?article425 

LIPROCO 
Lien Producteur-Consommateur  

COXINEL  

 Les circuits courts de commercialisation en                  
agriculture et agroalimentaire : des innovations pour 
le développement régional  
 

     http://psdr-coxinel.fr/spip.php 

Les travaux  du projet MECICO ont permis d’élaborer 
un répertoire des fiches expériences compétences  

Stratégie commerciale 

Maîtrise de la qualité sanitaire 

Organisation collective 

Travail avec un ou des prestataires 

• Choix du prestataire et évaluation du service 

• Organisation du travail avec le prestataire 

Approche par compétences générales 

Approche par compétences spécifiques  
à un type de circuit court 

Magasin collectif 

Buffet paysan 

Vente à la ferme 

Vente en AMAP 

Vente sur les marchés 

Vente à des intermédiaires (artisans, commerçants) 

Restauration hors domicile 

• Communication avec les acheteurs de la RHD 

• Organisation et gestion 

• Formalisation de vente 

Approche par compétences spécifiques  
à un type de production 

Du côté des agriculteurs 

Productions végétales pour les circuits courts 

Productions animales  

Transformation de produits végétaux  

Transformation de produits animaux 

• Transformation de produits carnés 

• Transformation de produits laitiers 

Vente de viande bovine pour les circuits courts 

Deux documents ont été produits : Accompagner la profes-
sionnalisation des acteurs des circuits courts , Les circuits 
courts dans l’enseignement agricole  

  Du côté des accompagnateurs et enseignants 

Du côté des territoires  et consommateurs 

MECICO (Métiers Circuits Courts) 
Comprendre l’évolution des métiers des                       
agriculteurs et autres acteurs engagés dans les 
démarches de circuits courts pour mieux                   
accompagner leur professionnalisation  

Pilote : FN CIVAM 
Année : 2010 
Type : CASDAR 

Pilote : ISARA Lyon 
Année : 2013 
Type : CASDAR 

Pilote : CERD/ 
CRA Bourgogne 
Année : 2010 
Type : CASDAR 

Pilote :  
CRA Franche-
Comté 
Année : 2011 
Type : CASDAR 

Pilote : FRCIVAM 
Bretagne 
Année : 2012 
Type : CASDAR 

Pilote : AFIP 
Année : 2014 
Type : CASDAR 

Pilote : FNCUMA 
Année : 2010 
Type : CASDAR 

 http://www.centre-diversification.fr/Dossier-circuit-court/p/3/478/0/ 

http://projet-abile.blogspot.fr/  

http://metiers-circuitscourts.org/ 

Pilote : INRA / 
Région Languedoc 
Roussillon 
Année : 2008 
Type : PSDR 

Pilote : INRA/Région 
Rhône-Alpes et 
Grand Ouest 
Année : 2008 

Type : PSDR 

Pilote : GRET 
Année : 2011 
Type : CASDAR 

http://site.gret.org/codia/-Le-projet-CODIA-.html 

http://www.psdr-ra.fr/BOITE-A-OUTILS/Circuits-courts-et-proximite/ 
liproco-circuits-courts.com et Liproco-les-Carnets-Pro 

LOCCATERRE  
deveLopper et Organiser les Circuits Courts pour 
répondre aux Attentes du TERRitoirE 

 

  http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/centre-de-ressources/ 

 

Pilote : FNPNR  
Année 2010 
Type : CASDAR 

CROC  
Compétences, Réseaux, Observatoire, Communica-
tion pour soutenir l’agriculture locale par des             
réseaux de proximité 

  http://psdr-coxinel.fr/spip.php?rubrique23 

INTERVAL  

Quelles plus-values économique, sociale et environ-
nementale des synergies entre agriculteurs dans les 
circuits alimentaires de proximité ?      

    

   http://www.cooperations-circuits-courts.org/  

Type : Projet Equal 


