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COMMERCIALISATION

-- CHOIX
CIRCUITS A
MULTIPLES
Par Michaël DESPEGHEL

n complément de l'étude quantitative circuits dl! commercialisation,
dont les premiers résultats vous ont
été présentés dans notre numéro de
décembre 2016, des entretiens auprès d'une
douzaine d'agriculteurs bio ont été réalisés
en 2015 pour avoir des informations plus
approfondies sur les déterminants sociaux
et économiques des choix de commercialisation et être en mesure de les illustrer.

E

La distinction

circuits courts-circuits

longs

présente certaines limites. Dans notre
étude, plusieurs éléments d'analyse présentent des circuits de commercialisation
en filières longues qui ne sont pas moins
territorialisés que certains circuits courts
et qui offrent aux producteurs des possibilités de s'impliquer dans la gouvernance des structures afin de peser dans
la construction
tination

en filières

vendus. En consé-

quence, il n'est pas possible de brosser un
« profil
type » de producteur en circuits

longues

qui

agir en ce sens, les Organisa-

tions de Producteurs [OP) et les distributeurs historiquement investis dans le développement de la bio sont des exemples
de possibilités qui s'offrent à eux.

donne un éclairage sur le

-.

circuits courts et longs et les circuits de
commercialisation
ne sont pas figés dans

contexte social antérieur, des convictions
et des motivations. Six « moteurs types »

le temps: ils évoluent en fonction des opportunités, de la main d'œuvre disponible,

ont été caractérisés

des projets et envies des aqriculteurs....
Ceci nous a conduit à mener une analyse
par trajectoire de vie afin de mettre en
évidence comment les facteurs d'ordre
individuels et le contexte orientent
les
stratégies de commercialisation des agriculteurs au fil du temps.
des ressorts

indivi-

duels des choix de commercialisation,
l'analyse quantitative
des motivations
permet de comprendre

le

«

Pourquoi ?

• Sens du collectif
• Filiation paysanne
l'activité productive
• Rentabilité

de commercialisation

économique

vers

et financière

»

parcours

moteurs

interviennent,

à des

moments et des degrés divers, dans les
prises de décisions de chaque agriculteur
pour déterminer

sa stratégie

de commer-

des agriculteurs

Tradition paysanne et
orientation vers l'activité productive

1

Sens du collectif
« A partir du moment où il y a un certain nombre de producteurs sur le
territoire, soit t'essayes de mettre tout le monde autour de la table pour
réfléchir à travailler collectivement, soit tout le monde se bouffe le nez»
Arnaud, producteur

»

«

et orientation

• Convictions personnelles
• Ajustement au contexte économique
• Entrepreneuriat socialement et écologiquement responsable.

cialisation.

des

ils

contre) :

lisation.

Ainsi, l'analyse

à titre illustratif

n'ont pas vocation à présenter l'exhaustivité des situations individuelles [voir ci-

forcément

qui ont opté pour les circuits courts. Pour

Comment?

On peut assimiler les facteurs individuels
à des « moteurs » définis à partir du

fermes combinent

prendre sa part dans le développement
de la consommation bio locale n'est pas
des agriculteurs

«

ces deux modes de commercialisation?

Plusieurs

une spécificité

à la FRAB}

à savoir : comment certains agriculteurs
en sont-ils venus à commercialiser en ci.rcuits courts, en circuits longs ou à allier

des choix effectués. Mais cette approche
est statique et ne rend pas compte des
dynamiques qui interviennent dans l'élaboration de sa stratégie de commercia-

courts et un « profil type » de producteur
en circuits longs. Par exemple, vouloir

Observatoire

ainsi

De nombreuses

Pour rendre compte

du prix ou choisir la des-

des produits

les producteurs
souhaitent

{chargés d'études à la FRAB} eTSophie BAUDOUIN {stagiaire

de lait

Intérêt pour le collectif et la nécessité de travailler collectivement pour
développer des structures de production et de commercialisation en
cohérence avec ses convictions et qui permettent de défendre ses
intérêts.
Mobilisé pour faire poids face aux acteurs économiques, en particulier
la grande distribution. Il conduit alors à mettre en oeuvre des stratégies
collectives de commercialisation soit par un investissement dans des
structures telles qu'un GAB ou une Organisations de Producteurs, soit
à créer des structures collectives de commercialisation au niveau des
territoires.
Le collectif permet de réagir positivement à des crises économiques
affectant le secteur agricole ou des événements de vie par un
investissement dans les réseaux de sociabilité [professionnel,
familiaux).

« Toujours le même circuit long. Je ne vais pas bouleverser les choses

[...] Si je change de système, je vais me planter. [.] Pour moi [la
commercialisation] c'est le problème [de la laiterie],pas le mien,j'ai déjà
assez de soucis»
.
Claude, producteur

de lait

Volonté de se consacrer à son activité de production qui coïncide avec
l'adoption de circuits de commercialisation longs. Les agriculteurs se
considèrent comme des producteurs et ne sont pas particulièrement
intéressés par l'activité de vente: lorsqu'ils pratiquent cette dernière
c'est plutôt de manière limitée c'est -à-dire dans les cercle de voisinage,
de la famille ou des amis.
Pour leur débouché en circuits longs, ces agriculteurs ne font
généralement pas appel aux Organjsations de producteurs de la filière
bio: ils s'inscrivent dans une stratégie individuelle de commercialisation
centrée sur la sécurisation économique de leur activité en continuant
à commercialiser avec le même opérateur qu'avant le passage en bio.
La stabilité est primordiale et tout changement au sein de leur activité
est perçu comme un élément perturbateur du bon fonctionnement de
leur activité.

-
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Ajustement
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au contexte économique

Rentabilité économique et financière

« Suite à une année hypercatastrophique en 1999 ou 98, on s'est dit: de
toute façon on a plus rien à perdre à se reconvertir en bio »
Paul, producteur

de légumes

Démarche réactive s'exerçant aussi bien au niveau du système
productif que du système de commercialisation. Cette dynamique
d'ajustement du système de production et de commercialisation se
fait en réaction à des éléments de contexte de haute intensité et
clairement identifiables [crise économique, crise environnementale)
mais aussi en réaction à des éléments de contexte de basse intensité
[contraintes propres à l'activité de production, exigences des filières de
grande distribution, demande des consommateurs).
Cette démarche réactive pousse à mobiliser diverses ressources
disponibles dans leur environnement social et professionnel. Se
diriger proqressivernent vers la commercialisation en circuits courts
ou en complémentarité circuits courts et circuits longs peut être un
aboutissement dans certains cas.

« Le bio c'était plus pour l'aspect financier L.} Après c'est mieux de
produire bio,tout ça. Mais à l'époque si le conventionnel avait fonctionné
je serais peut-être resté en conventionnel avec les parents. Maintenant
on ne regrette pas parce que financièrement c'est quand même mieux. »
Nicolas, producteur

« En passant en bio, j'ai dit: je ne vais pas recommencer le système
classique,je vais être indépendant,je ne vais rien acheter à l'extérieur »
de viande bovine

«Je peux être droit dans mes bottes, il y n'a pas de soucis. Je peux me
regarderdans la glace sans soucis. »
Jean, producteur

de légumes

Orientés vers une logique de rationalité économique qui prend place
dans une activité de production et de commercialisation proche du
modèle agricole conventionnel. Le passage en bio ne fait pas écho à
des convictions d'ordre environnemental, sanitaire ou social mais il
est le résultat d'un contexte de crise économique du secteur agricole
conventionnel. Ainsi, ces producteurs ne remettent pas réellement en
cause les modes de production et de commercialisation dominants:
ils se sentent peu concernés par l'idée de produire et de consommer
autrement. Cela les conduit à commercialiser dans les filières
traditionnelles: circuits longs et opérateurs classiques.

Entrepreneuriat

Convictions personnelles

Pierre, producteur
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socialement et écologiquement
responsable

« L'agriculture bio a aussi le devoir par rapport à l'agriculture
conventionnelle d'inventer et de montrer qu'il y a d'autres schémas
économiques intéressants. L..l Envie d'entreprendre soi-même, envie du
contact, envie de bienvaloriser son travail »
Gaël, producteur

de légumes et de viande bovine

de lait

Sous-tendu par des valeurs fortes [conscience écologique, sociale
et politique, autonomie, rejet du système agricole dominant) et vise à
mettre en cohérence les actes avec les convictions.
Conduit souvent à adopter d'emblée la commercialisation en circuits
courts ou conduit à se tourner vers cette forme de commercialisation
par une série d'ajustements visant à mettre en adéquation .Ies
convictions personnelles avec le contexte.
Ce moteur peut laisser une place à la commercialisation en circuits longs
par le biaisdes Organisationsde Producteurs si levolume de production est
important ou s'ils'avèrenécessairede sécuriserfinancièrement l'activité.

Guidé par une envie de relever des défis de personnes qui cherchent
à innover «socialement et écologiquement » dans le~r façon de vivre
leur métier d'agriculteur.
Se manifeste par un esprit d'entreprise fort, la mise en réseau des
acteurs, la création de structures de commercialisation innovantes et
une volonté d'ancrer ces innovations au niveau territorial.
Conduit, de par le souhait d'avoir la maîtrise de ces actes, à
commercialiser en circuits courts ou à adopter des modes de
commercialisation complémentaires où la vente en circuits longs se
fait généralement par le biais des organisations de producteurs.

