
 

 

 RESEAU MIXTE TECHNOLOGIQUE 
GROUPE DE TRAVAIL PERFORMANCES 

 Fiche outil N°4 

INTERVAL : CIRCUIT COURT INTÉGRANT UN ACTEUR ARTISAN 

ORIGINE DE L’OUTIL  Développeurs  Type de projet  Date  Zone de test 

CIVAM  Projet CASDAR  2013-2015  
11 projets répartis  
au niveau national 

   

OBJECTIFS ET 
CARACTÉRISTIQUES  
DE L’OUTIL 

 Accompagner les synergies entre acteurs économiques de l’alimentation 
sur les territoires 

  
INTERVAL est un projet qui a eu pour but d’étudier les plus-values économiques, environnementales et 
sociales des synergies entre les agriculteurs et acteurs économiques dans les circuits alimentaires de 
proximité. L’un des outils résultant de ce projet sont des grilles permettant d’analyser ces plus-values pour 
divers acteurs. 

  Nature et/ou support 
2 outils complémentaires : 
- Guides d’entretiens dont 3 sont spécifiques à des acteurs : 

producteurs, artisans, commerçants + 1 guide pour analyser 

le système dans son ensemble. 

- Grille d’indicateurs, regroupant l’ensemble des indicateurs 

utilisés en fonction du domaine auxquels ils se rapportent : 

économique, social, environnemental, éthique. 

Périmètre 

Transformation et/ou commercialisation 

dans le cadre de circuit court intégrant un 

intermédiaire artisan ou commerçant. 

Type d’évaluation 
Quantitative, chiffre d’affaires généré par le circuit, 

diversification via le circuit, temps de travail, … 

Qualitative : valorisation des races à travers des produits 

locaux, ressenti de la charge de travail liée au circuit, 

gouvernance, ex : gestion des prix, … 

Etat de développement 

Projet terminé. 

    

MÉTHODES 
D’UTILISATION 

 ÉTAT DES LIEUX ENTRETIENS 

 Prise de contacts avec les partenaires d’une 

coopération, formulation des problèmes. 

Réalisation d’entretien avec les différents partenaires 

du circuit de proximité : producteurs, artisans, 

commerçants. Une phase d’entretien propre au 

métier exercé puis une phase concernant le système.  

 

  ANALYSE PISTE D’AMÉLIORATION 

Analyse multicritères, prise en compte des aspects 

du développement durable :  

économiques, sociaux et environnementaux ainsi 

que de l’aspect système. 

Proposition de démarches pour améliorer la 

coopération. 



 

 

 
 

Pour aller plus loin  
• Site du projet INTERVAL, http://www.cooperations-circuits-courts.org/ 
• Guide « Accompagner les synergies entre acteurs économiques de l'alimentation sur les territoires, 
Éléments de méthodes et illustration » 
Contact : FRCIVAM Bretagne, Pascal Aubrée, pascal.aubree@civam-bretagne.org  
Réalisation fiche : Marie Fetiveau,  stage  AgroParisTech de 2ème année, encadrée par Claire Lesur 
Dumoulin, INRA, et Emmanuel Beguin, Institut de l’élevage 
Mars 2018 – Référence idele : 0018 601 005 

CONDITIONS 
PRATIQUES ET POINTS 
DE VIGILANCE 

 Utilisateurs 
Porteurs ou accompagnateurs de projet concernant 

un circuit comprenant un artisan ou un commerçant. 

Compétences et moyens 
nécessaires 

Nécessite la mobilisation des partenaires du projet 

pour un engagement à long terme, la mise en place de 

réunions. Conditions d’accès 
Contacter la FRCIVAM Bretagne. 

Durée de réalisation 
Fonction de la durée et du nombre d’entretiens. 

Points de vigilance 
La phase de test de ces grilles a dû être limitée et les 
grilles sont donc perfectibles. 

    

POINTS FORTS ET 
LIMITES 

 +  - 

  Démarche collective et coopérative unique sur 

l’ensemble des acteurs économiques d’un territoire 

(collectivités, producteurs, artisans ...) 
 

Peu de dispositifs ont été testés, le projet s’étant 

déroulé un peu tôt par rapport  à la période 

d’émergence de ces initiatives. 

Outil qui répond à une forte demande : les initiatives 

intégrant un acteur économique se développent 

sans avoir de support d’accompagnement. 
 

Absence de références qui pourraient 

potentiellement permettre de comparer plusieurs 

projets ou de constituer un outil d’aide à la 

décision. 

Favorise les partenariats et les visions à long-terme 

en abordant des thèmes variés : aussi bien 

économiques que sociaux et environnementaux. 
 Un suivi à plus long terme n’est pas effectué. 

Différentes entrées d’analyse : par acteurs ainsi que 

par le système dans son ensemble.   

    

TÉMOIGNAGES  Une politique alimentaire territoriale fondée sur 
une gouvernance multi-acteurs 
Cette expérience montre la pertinence d’impliquer 

les acteurs concernés dès les premières étapes, le 

plus en amont possible. Ici, le souhait du syndicat 

mixte du Pays de Figeac, initiateur de la démarche,  

a été d’impliquer les divers acteurs concernés dès le 

départ, afin de co-construire les fondements du 

projet politique territorial, autrement dit se mettre 

d’accord sur les grands principes du projet de  

politique alimentaire locale. Les étapes diagnostics, 

enjeux, stratégie et plan d’actions n’ont pas, 

volontairement été traitées avant d’impliquer les 

familles d’acteurs. Celles-ci ont travaillé 

collectivement à l’élaboration de ces fondements.  

Dans cette expérience, la  coopération entre acteurs 

est allée jusqu’à la formation, par un artisan,  des 

producteurs de chanvre sur l’utilisation de leur 

produit (chanvre pour l’isolation) dans les techniques 

du bâtiment. 

La participation conjointe des  artisans et  des 

producteurs sur des  stands lors de salons permettait 

de valoriser les deux métiers bien spécifiques et de 

mieux promouvoir leurs produits. 

 

 

Issu de « Accompagner les synergies entre acteurs économiques de l'alimentation sur les territoires, Eléments 

de méthodes et illustration », guide issu du projet et qui rassemble des témoignages d’acteurs issus du projet. 

   
 Terres de Figeac / La Mêlée gourmande 

Chanvriers en circuit court 
 

 

 


