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« Accompagner des producteurs pour des livraisons
en circuits courts plus économes »
Contexte
Depuis quelques années, les circuits courts prennent de plus en plus d'ampleur sein du
paysage agricole et alimentaire breton. Depuis 2005, le nombre d'initiatives collective a ainsi
flambé (+ 873%) et la création a doublé (+ 100 nouvelles initiatives entre 2009 et 2013)
(source : FRCIVAM, 2013). Plus de la moitié des porteurs de projets accompagnés souhaitent
s'installer avec au moins une partie de leurs débouchés en circuits courts.
Les connaissances disponibles associent des vertus environnementales aux circuits courts.
Elles font écho aux réductions des distances. Elle mettent également en évidence que 30 %
des producteurs en circuits courts sont labellisés en agriculture biologique, alors que
l’agriculture biologique représente 2,8 % des fermes en Bretagne. Pour autant, les effets des
circuits courts vers des pratiques de production plus durables ne sont pas systématiques (en
matière de gestion de l'eau, des déchets, de l'énergie et de la biodiversité). Les réflexions sur
l'impact environnemental questionnent aussi les modalités de transport et de distribution :
multiplicité des petits déplacements, utilisation de véhicules peu performants, mobilisation
des consommateurs entre de multiples points de vente, etc. Rien ne permet d'affirmer à priori
que les circuits courts sont plus économes en énergie que les circuits longs.
La marge de progrès en ce qui concerne la logistique est significative pour limiter l'impact
énergétique. L'optimisation des déplacements peut avoir des effets positifs au-delà de
l'efficacité énergétique : sur la charge de travail par exemple. Plusieurs solutions existent pour
améliorer la performance environnementale des livraisons en circuits courts : l'optimisation, la
mutualisation, amélioration des taux de chargement, outil collectif de préparation des
commandes, etc. Certaines solutions techniques classiques d'amélioration de la performance
logistique s'avèrent toutefois inadaptées pour les circuits alimentaires de
proximité. Nombreux éléments freinent la mise en place de ces solutions techniques : déficit
de connaissance mutuelle entre les acteurs de la chaîne, diversité des interlocuteurs, manque
d'anticipation de la part des acheteurs, saisonnalité des produits et des commandes, contraintes
de livraison, coûts, etc. Parallèlement, les circuits alimentaires de proximité demeurent des
systèmes de livraison très spécifiques : volumes plus faibles, processus de coordination plus
informels, place centrale du relationnel, inscription spatiale majeure, parcours de zones de
faible densité, etc.
Comment sensibiliser les producteurs à ce sujet ? Comment les accompagner vers un
changement d'habitudes (déplacement, stockage, etc.) ?
Cette formation a pour objectifs d'enrichir ses connaissances et de professionnaliser ses outils
pour surmonter les freins logistiques des producteurs, encourager la mutualisation et
accompagner vers un changement de pratiques pour livrer les produits alimentaires en circuits
courts.
__________________________________________________________________________________________
FRCIVAM Bretagne
17 rue du Bas Village – CS 37725 - 35577 CESSON SEVIGNE cedex
Tél. 02.99.77.39.20 - Fax 02.23.30.15.75 – Mail contact@civam-bretagne.org

Objectifs







Acquérir des références pour une approche économe des livraisons en circuits courts ;
Identifier les freins des producteurs pour des livraisons plus économes ;
Découvrir un outil de sensibilisation au calcul des coûts de livraison ;
Expérimenter la collecte des données sur les livraisons d'un producteur à partir de
l'outil LOCal ;
Être capable d'analyser la situation actuelle d'un producteur ou d'un groupe de
producteurs, à partir de l'outil LOCal ;
Identifier les besoins des producteurs sur la thématique et des méthodes
d'accompagnement adaptées.

Public
Accompagnateur(trice) de projets, conseiller(ère) agricoles, animateur(trice) et technicien(ne),
agent de développement agricole et rural, formateur(trice), …

Animation et maîtrise d’œuvre
La Frcivam Bretagne organise et anime l’ensemble de la formation.

Intervenants
Vanessa Drouot, Coordinatrice d'Accueil Paysan 35
Sophie Pattée, Coordinatrice du CIVAM du Finistère
Marie Poisson, Animatrice/coordinatrice FRCIVAM Bretagne
Avec le témoignage de producteurs en réflexion sur leurs livraisons

Organisation
- Durée : 3 jours
- Dates : 2 jours en février + 1 jour en avril
- Horaires : 10h00 - 18h00
- Lieu : en Centre Bretagne
- Coût : 150€

Programme
Jour 1
Quelques connaissances préalable pour l'accompagnement.
La composition d'une « supply chain » et la place du transport.
Eléments réglementaires à prendre en compte.
Prise en main de l'outil LOCal en grandeur réelle.
Présentation globale de l'outil (ingénierie, méthodologie, fonctionnement et analyse).
Simulation de collecte des données avec un producteur
Jour 2
Capitalisation de la simulation technique
Traitement des données à partir du témoignage de la veille
Partage des difficultés, ajustements, etc.
Approfondissement pour traiter des cas complexes
Valorisation des données à partir d'une mise en situation
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Analyse des données à partir d'un cas
Simulation de restitution des données à un producteur et pistes de travail
Expérimentation individuelle in situ
Jour 3 (quelques mois après)
Capitalisation des expérimentations
Partage des réussites et difficultés techniques
Commentaires sur les résultats obtenus
Capitalisation des outils et méthodes d'accompagnement pratiqués par les participants
Méthode et outils d'accompagnement pour des livraisons plus économes
Présentation de l'offre de services existante pour des livraisons plus économes : depuis la
sensibilisation jusqu'à l'optimisation
Analyse de l'adéquation avec les besoins des producteurs
Regard sur la posture d'accompagnement au changement de pratiques face à la technique
Ces journées de formation seront suivies d'un accompagnement personnalisé (selon les
besoins de chaque particpant) et de temps d'échanges collectifs.

Pédagogie
Techniques d'animation relevant de l'éducation populaire ;
Prise en compte des attentes des participants et résolution de problèmes rencontrés par les stagiaires ;
Apports mis en application lors des simulations techniques à partir d'une version informatique de
l'outil et de témoignages ;
Capitalisation collective des réussites et difficultés, mutualisation des outils et méthodes pour
surmonter ces difficultés ;
Travail individuel et en sous-groupe pour faire émerger ou consolider les échanges entre les
participants.
Evaluation : En fin de première et second session.

Modalités générales
Contacts animateurs Frcivam Bretagne : Hélène ROISILLE : 02 99 77 39 33
- Mail : helene.roisille@civam-bretagne.org
17 rue du Bas-Village – CS 37725 - 35577 Cesson Sévigné cedex
Modalités de paiement :
Un acompte de 100€ est exigé afin de valider l'inscription, maximum 10 jours avant le début de la formation. Il
est encaissé au début de la formation et son montant est déduit de la facture des frais pédagogiques. En cas de
désistement, dans les 10 jours avant la formation, l'acompte est encaissé.
Votre participation vous sera demandée en fin de formation, sur présentation d’une facture (acompte déduit).
Attestation de formation :
Une attestation de formation délivrée par la Frcivam Bretagne vous sera fournie en fin de formation.
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