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CIRCUITS DE DISTRIBUTION

LES BIO INNOVENT
Depuis toujours, les fondateurs de l'agriculture biologique
se sont fixés des objectifs sociaux et humains comme le
rapprochement du producteur et du consommateur pour une
transparence sur les conditions de production, une équité
entre les acteurs pour unejuste rémunération des opérateurs
économiques et des prix justes pour les consommateurs} la
faveur donnée aux circuits de proximité et aux entreprises
à taille humaine.... Ces choix ont amené les producteurs et
entreprises bio à être toujours innovants sur leurs circuits
de distribution. Contrairement à l'agriculture conventionnelle
dont les produits sont encore aujourd'hui vendus en très
grande majorité dans la grande distribution, elle même
concentrée autour de 5 enseignes, ce qui fait aujourd'hui la
force de l'agriculture biologique est la diversité de ses circuits
de commercialisation. Du coup, les consommateurs ont un
panel de possibilités pour consommer bio, notamment en
Rhône-Alpes où le nombre d'acteurs de la bio est significatif.

Côté consommateurs:

les tendances changent

Qu'est-ce qu'un
circuit court ?

Le CREDOC indique en septembre 2013 que la fréquentation des supermarchés,
supérettes et marchés stagne, alors que les autres circuits de distribution affichent des
fréquentations supérieures en 2012 à celles de 2005. Le modèle des magasins uniformes
pour répondre à la consommation de masse n'est plus d'actualité. Les plus fortes
progressions

sont atteintes

par les commerces

alimentaires

spécialisés,

Les circuits courts regroupent la vente
directe et les circuits comprenant
un intermédiaire seulement entre le
producteur et le consommateur.

les magasins

de surgelés, le hard discount. Dans le même temps. le recours au drive et à intemet se
développe. On observe une diversité croissante des parcours d'achat des consommateurs :
si les hypers et supermarchés restent encore la référence, le consommateur est de
plus en plus exigeant et « zappeur» et n'hésite pas à profiter de la diversité offerte
par la multiplication des formats de distribution. 55 % des consommateurs estiment que
la proximité géographique est déterminante dans leurs choix de magasin et la placent
en premier ou en second pour le choix d'un circuit de distribution. C'est la raison pour
laquelle les distributeurs multiplient les ouvertures de points de vente, notamment dans les
villes. Ce critère souligne également le peu de temps que les consommateurs souhaitent
accorder à leurs courses alimentaires. Le facteur prix arrive en deuxième position, après
la praticité d'achat. a

Ou achètent-ils leurs produits bio ?
Côté bio, si la grande distribution reste le lieu le plus fréquenté
pour les achats de produits bio, ce n'est pas le seul. En effet, un
consommateur

de produits bio sur trois fréquente

Fréquentation
100"

des lieux d'achats

par les consommateurs

moyenne
nationale.
Les nouveaux
circuits de distribution
tels que ceux présentés dans ce dossier ne sont pas encore

blo

80••

les marchés,

les fermes. les magasins spécialisés ... En Rhône-Alpes. on
s'aperçoit que la part des consommateurs fréquentant les
magasins spécialisés et les fermes est plus importante qu'en

de produits

GMS

60%

40 ••

20%

comptabilisés .•
0%

Marçhés

Fermes

•
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accès aux produits bio au
du quotidien des consommateurs
sont approvisionnées

ce qui représente
309

000

€ pour

par Les Voisins

de Panier,

un chiffre d'affaires cumulé de

les 19 fermes

.•

Un Panier dans la Cité
Une

partie

situés
se
Après
une

un an de réflexion,
quinzaine

Isère

bio
! apprécient la proximité, les uns pour
être rassurés sur la provenance et la
qualité de leur alimentation, les autres
pour valoriser leurs méllers.
Les
circuits" courts
bio
sont
particuliérement développés dans la
région, grâce à ses différents atouts :
1ère région française en nombre de
fermes bio, bénéficiant d'une .grànde
diVersité' de terrolrs, et bassin de'
consommation important, avec plus
de 6 mUlions d'habitants. En RhôneAlpes, 61 % des .exploitations bio
commercialisent en circuits courts.
En comparaison, tous modas de
production confondus, 28 % 'des
exploîlations rhônalpines pratiquen
circuits courts (DRAAf Rhô_AlpeS 2012
d'après le RGA 201Q). ÜI part des fermes
bio qui choisissent ces modes de
commercialisation est partictJr.~rernent
importante dans le Rhône, l'Isère, la
Savoie et la Haute-Savoie.
Parmi les 1 750 fermes bio qui
.commercialisent des produits en
circuits courts :
• 72 % commerCialisent tous leurs
produits en Circuits courts, 28 %
commerCialisent une partie des
produits en circutts longs ;
99 % pratiquent la vente directe,
principalement à la ferme, sur les
marchés et en points de vente
collectifs.
• 44 % transforment leurs, produits, sur
l'exploitation ou à façon;
18 % commerclalisent une partie
de leurs productions en magasins
spécialisés bio.mr
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POTAGER CITY
01.1

comment faim ses courses sm

501'1

passage

Potager City est une entreptise de 30 personnes qui propose des
livraisons de paniers bio etlou fermiers de fruits et légumes dans
des points relais sur la région Rhône-Alpes et depuis peu en PACA
et Ile de France. Yoann Alarcon, fondateur de cette société en
2007, nous explique leur système de disttibution.
Par quel biais distribuez-vous vos paniers ?
Nous livrons nos paniers dans des points relais (boucherie,
fromagerie. fleuristes) et directement sur les lieux de travail.
La commande se fait sur notre site Internet www.potagercity.fr.
Depuis peu, nous avons également entamé un partenariat avec la
SNCF et le Sytral pour distribuer des paniers dans les gares et les
métros (à la Part-Dieu. à Gorge-de-Loup et au Carré-de-Soie à Lyon par exemple). C'est
un nouveau service proposé aux usagers des transports en commun. Dans les gares et
le métro, l'objectif est double: distribuer des produits frais et expliquer la démarche du
projet au passant.
Est-ce que votre système a généré des emplois?
A l'origine du projet, nous étions 2 à avoir lancé l'activité. 7 ans plus tard. Potager City
emploiera 30 personnes en 2014. Pour l'approvisionnement des paniers, nous travaillons
en direct avec une centaine de producteurs rhônalpins dont 40 % sont en bio. Et nous
sommes toujours à la recherche de nouveaux maraîchers et arboriculteurs bio. iii

LA CHARETTE BIO UN CIRCUIT QUI ROULE!
En 2009, une quinzaine de producteurs bio (ou
en conversion) de l'Isère ont créé la Charrette
Bio. Les clients commandent sur internetjusqu'au
samedi matin pamni un large éventail de produits.
paniers de légumes ou de fruits pré-composés,
sacs de fruits, produits laitiers vache / chèvre /
brebis, viandes de porc (sous vide ou terrines),
boeuf (colis), agneau, poulets, escargots, truite,
confitures, bières, œufs, miel ... Leur commande
est ensuite livrée sur un lieu fixe à heure fixe par
le salarié de la Charrette Bio. Les points relais
peuvent être des MJC, des entreprises ou la
gare de Grenoble avec laquelle un partenariat a été mis en place depuis 3 ans. Les
producteurs regroupent leurs marchandises sur deux fermes, le salarié prépare les colis
là-bas, effectue les livraisons et encaisse le paiement des commandes des 150 à 160
clients de la semaine. Les clients peuvent compléter leur commande par des produits de
conservation qui sont en vente dans le camion.
Aujourd'hui 21 producteurs commercialisent via la Charrette Bio une part plus ou moins
significative de leurs productions. Cela les libère du temps de commercialisation, pris en
charge par l'association qui a créé un emploi (temps partiel) et investit dans un camion
avec réfrigérateur. L'association retient 20 à 30 % des ventes selon le statut du producteur.
La Charrette Bio, avec un porte feuille de 600 clients sur Grenoble, réalise un chiffre
d'affaires d'environ 150 000 euros annuels. Selon Xavier Moget, maraîcher, trésorier
et membre fondateur de la Charrette Bio, l'essentiel est de trouver un lieu qui draine
une clientèle importante, le challenge étant de mettre à disposition des clients leurs
courses sans leur demander de déplacement spécifique. Le chiffre d'affaires poursuit sa
progression, signe que ce service répond à la demande d'une clientèle citadine. Faut-il
rappeler que les consommateurs de produits biologiques sont 35 % à déclarer vouloir
consommer davantage de produits bio si l'accès était facilité*?
11II

• INFO + : www.lacharrettebio.lr
*Source: Enquête CSAAgence BIO 2012

Installée dans le 8éme arrondissement
de Lyon, la boulangerie La Miecyc/ette
a démarré son activité en bio en février
2012, Nous avons demandé à l'un des
trois associés, Christophe Savigny,
de nous expliquer leur démarche.
Quelle est la différence avec une
boulangerie classique?
Nous fabriquons toute une gamme de
pains bio au levain, pétris et façonnés
à la main (sans machine !) avec une
cuisson au four à bois. Pour notre
approvisionnement en farine, sel et
graines,

nous

privilégions

les

circuits-

courts, la qualité et la proximité des
fournisseurs bio. Les pains sont ensuite
livrés en vélo triporteur aux épiceries,
collectivités, AMAP et restaurants et
vendus aux particuliers au fournil en fin
d'après-midi.
Pourquoi avoir choisi de livreren vélo?
Nous avons choisi de livrer en vélo pour
avoir une démarche écologique complète

de la production à la distribution. Notre
vélo triporteur peut contenir un volume
de 150kg de pain, ce qui nous permet
d'effectuer une seule grande tournée ;
et l'énergie utilisée pour l'assistance
électrique provient d'un fournisseur
d'électricité renouvelable.
Vous allez bientôt fêter vos 2 ans
d'existence, quel est le bilan?
Notre activité se porte bien, nous avons
accueilli Julien comme nouveau salarié,
courant 2013. Nous sommes donc
maintenant 4 dans la boulangerie. Cela
permet une meilleure organisation et un
roulement entre les différentes tâches .•

.C,,",,!~fo 8< mls -t pIa<:a un
part,,"ariat .!MIO "Hugi.Ies MQly, élev8ùr
de porc iii,,' lnSil!llé el1 ISGre depuis 10
an s. et qui r18 _~
~.~'impljquer
SUf de. la vente,,aifeète.
HuQu.>5· Moly
\PIrteS ies seqliIlr18S 4 paros qui son!
~pé.
et ttansfon.né~ (charcuterie) par
un boucMr embauché par Caoabio. Cette
transtonnatioo a lieI! sur pIa<:a, en 'service
alTiGre. Les produits sont vendus dans le
magllllin .tJ8dl.IIÎ~s,
sous .~n torwat
sous vide, dans d'auttaspolnts de vente. La

'WB

dientéle en redemande mais l'augnie_on
~e.
\IOIurnes réncon\tll
des difficultés
pour l'agrément sanitaire de fatetier de

transfoln)atiOn.
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Un magasin d'usine pour répondre
des roannais

à la demande

La boîte à cake produit des cakes en portion individuelle
depuis 1994 et propose trois
recettes en bio depuis 6 ans, pour environ la moitié de son chiffre d'affaires.
Dès son
emménagement
à Briennon dans les environs de Roanne, les deux associés à la tête
de l'entreprise
ont souhaité créer un magasin d'usine, pour répondre à la demande de
la clientèle roannaise.
Le succès est au rendez-vous:
les clients sont sensibles au fait
d'acheter
des cakes produits dans leur département,
ils peuvent bénéficier
de tarifs
intéressants
sur des gros conditionnements
(boîte familiale de 25 gâteaux) et peuvent, à
travers les vitres du magasin, voir en direct la fabrication des cakes. Le magasin représente
aujourd'hui
(magasins

près de 15
spécialités,

% des ventes, une part non négligeable
grandes

surtaces,

comitès

d'entreprise,

face aux autres
restauration

marchés

collective)

.••

En Mai 2011, sous l'impulsion
de l'association
ARPE
(réflexion
et proposition
pour l'environnement)
de
St-Maurice-sur-Dargoire,
un marché bio a été créé
le samedi matin à la ferme des Clarines chez MarieClaire et Marc Ollagnier. L'association
voulait créer un
marché bio hebdomadaire
au village, le projet n'ayant
pu aboutir avec la Mairie, c'est alors que Marie-Claire
et Marc, éleveurs laitiers sur la commune, et pratiquant
déjà la vente directe à la ferme ont proposé un hangar
sur la ferme. Aujourd'hui,
ce marché hebdomadaire
du samedi matin regroupe 10 producteurs
bio et une
épicerie bio, ce qui permet à la clientèle de s'approvisionner
fromages,
oeufs, épicerie..
Une fois par mois, d'autres
quatre fois par an un évènement est organisé avec d'autres

en fruits, légumes, pain, vins,
producteurs
les rejoignent.
et
producteurs et des artisans, un

mailing est adressé au fichier de 250 clients, pour l'occasion.
Chaque samedi, le marché
compte 100 à 150 clients, souvent venus en famille, ainsi les enfants peuvent profiter des
animaux de la femne. La fréquentation
septembre
dernier. Ce marché draine

est en progression
constante,
notamment
depuis
des clientèles diverses, des gens de la commune

contents de trouver un marché et des gens qui viennent de 25 km parce que c'est
marché bio ... L'association ARPE est toujours active avec un stand d'informations.
Ii

Distributeurs automatiques

un

de fruits et légumes bio

Bruno Jurrus, maraîcher bio à Montmeyran
dans la Drôme, a testé cette nouvelle forme
de vente directe:
le distributeur
automatique
de fruits et légumes. De juin à septembre,
son distributeur
était situé dans un endroit passant,
sur la route de Beauvallon
à
Montéléger
et alimenté deux fois par jour en salades, courgettes,
melons ou asperges.
Les consommateurs
ont apprécié ce concept. très pratique. Par contre, l'exploitation
étant
située loin du distributeur,
l'organisation
était
compliquée
et Bruno Jurrus ne renouvellera
pas l'expérience.
L'outil paraît adapté pour
une exploitation

située sur une route passante
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en entreprise

comme
c'est le cas de Jean-René
Wenk,
producteur de fruits et légumes, en partie bio,
dans le Lot-et-Garonne.
Les clients peuvent
choisir
différents
casiers
(fruits,
légumes,
jus de fruits). Le distributeur
représente
un

Pause Fruitée propose aux entreprises
de mettre à disposition de leurs salariés
sur
lieu de travail, des corbeilles
de fruits exclusivement
bio :'50 à 60 %
des
fruits
proviennent
de
Rhône-

tiers du chiffre d'affaires en vente directe de
l'exploitation
(avec les marchés et le magasin

Alpes. en direct des producteurs.

Jeur

l'hiver

avec

une part d'agrumes

à la femne) et son achat devrait être rentabilisé

bananes

20 entreprises
sont ainsi tivt:ées chaque
semaine
sur Lyon. Nouveauté
2014 :

Wenk est
sont ravis.

issus du commerce

sauf
et de

en un an maximum.
Jean-René
satisfait:
« Les consommateurs

Avant, certains n'osaient pas nous déranger à
la ferme pour des petits achats, aujourd'hui ils
viennent acheter nos produits sans contrainte
horaire, même le dimanche )).•

a
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Des fruits frais biG

équltiable.

des sachets individuels
avec des fruits
secs bio envoyés par la Poste pour les
entreprises
plus excentrées.

