Feuille de route 2017-2019
du Groupe de Travail Performances

Feuille de
route

Présentation du groupe de travail
Titre du thème : « Évaluer les stratégies et les performances plurielles des chaînes alimentaires courtes de
proximité et accompagner les acteurs de ces chaînes vers l’agro-écologie »
Certains aspects des CACP restent sujets à débat comme celui de leur intérêt pour le producteur ou encore de leur
intérêt environnemental (Kneafsey, 2013). Le dynamisme actuel des CACP, mais aussi leur diversité, rendent
nécessaire d’approfondir l’évaluation multicritères de leurs performances, sans a priori positif et en confrontant
différents types d’organisation de chaînes courtes, notamment dans la perspective d'une transition agroécologique. Dans une perspective intégratrice, une définition large de la performance (Bourguignon, 1995)
incluant les buts poursuivis ou assignés, les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus, est proposée.
En renforçant les premiers résultats capitalisés par l’utilisation de différents outils sur les données disponibles, en
intégrant davantage dans l’analyse les modalités d’organisation des chaînes, l'enjeu est de mettre au jour des
leviers et pistes d'amélioration de ces performances et d'accompagner les différents acteurs de ces chaînes i) dans
l’identification de leurs besoins en capitalisant sur l'existant en termes de compétences, outils et méthodes,
connaissances, ii) dans la structuration d’un conseil adapté à l’articulation de stratégies de développement
économique avec des objectifs sociaux-sociétaux et environnementaux (Capitaine et al. , 2013).

Moyens mobilisés
Un groupe de travail se réunit a minima deux fois par an pour échanger, capitaliser et conduire les actions. La co
animation du groupe est assurée par Emmanuel Béguin (Institut de l’Élevage) et Claire Lesur-Dumoulin (Inra).
D’autres ressources sont/seront mobilisées selon les actions et projets à conduire (stagiaires, experts d’organismes
partenaires).
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Sous objectifs

Réalisation prévisionnelle

Évaluer les stratégies et les 
performances plurielles des
CACP, accompagner




Partager les résultats issus 
des travaux conduits dans le
cadre du GT

recenser, évaluer, capitaliser des études et dispositifs ainsi
que des méthodes et outils : performances et
accompagnement.
identifier, hiérarchiser et formaliser les besoins et attentes
des différents acteurs des chaînes courtes en connaissances
/références/outils/compétences
identifier des questions plus précises de recherche développement et monter un projet de recherche -action
en lien avec la thématique du GT Performance.

Moyens mobilisés
Groupe de travail co animé par IDELE
(Emmanuel Beguin) et INRA (Claire Lesur)
Stagiaires
Organismes partenaires (projet)

organisation de journées de réflexion, d’échanges et de Groupe de travail co animé par IDELE
(Emmanuel Beguin) et INRA (Claire Lesur)
transfert des travaux issus du GT Performance.
Intervenants/experts

Résultats attendus








Rédaction d’une synthèse sur les impacts des chaines alimentaires courtes et de proximité selon différentes
thématiques (socio-économiques, environnementales) et à différentes échelles (exploitations agricoles,
territoires et acteurs de la chaîne alimentaire).
Recensement, caractérisation et évaluation de méthodes/outils/démarches pour évaluer/diagnostiquer les
performances des chaînes alimentaires courtes de proximité et pour accompagner les démarches
d’amélioration des performances des CACP avec production d’un panel d’une quinzaine de fiches présentant
un choix pertinent de méthodes/outils/démarches à destination des acteurs des CACP.
Identification et formalisation des points critiques et des besoins des acteurs accompagnant le
développement des chaînes CACP à différents niveaux (production, transformation, commercialisation,
organisation des chaînes (logistique).
Co construction d’un projet de recherche-action sur la thématique (travail et CACP) et répondant à des
besoins et manques identifiés préalablement.

Composition du groupe de travail
Membres : IDELE, INRA (animation), Inra UMR Innovation, CERD, Bordeaux Science Agro, APCA, CIVAM, AFIPAR, Inter
AFOCG, IUFN, Miramap, IFSTTAR (participation, contribution) ; Partenaires associés : LRQDO, IRSTEA

Calendrier
2017 : 17/05 réunion ; 30/11 réunion ; 2018-2019 : 29/03-Journée de transfert et d’échanges sur la performance
des CACP (évaluation, outils, production de données) janvier 2018. 2 réunions du GT performance / an.
Contacts
Emmanuel Béguin, 03 22 33 69 43 ou 06 30 51 62 25,
emmanuel.beguin@idele.fr ;
Claire Lesur-Dumoulin, 04 68 37 74 15,
claire.lesur-dumoulin@inra.fr
Juin 2017
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