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Sur un même lieu, toutes les compétences de l’agroalimentaire  pour 

créer, développer et implanter les entreprises de la filière



La Pépinière d’Entreprises
L’implantation  

industrielle

Le centre technique



Les lauréats 2019

GREENDOZ’
AUTHENTIK 

BORDEAUX
PICOTTI





De l’innovation….
….au  

consommateur

Le Centre de ressources Technologiques d’Agropole

Accompagnement des porteurs de projets, Agriculteurs, Industriels



30 ans
D’expérience

Equipe de 16
personnes

1400 m² de 
plateforme

2 laboratoires 550 contrats par 
an

7 centres Actia
en réseau



Les spécificités du CRT :

• La transformation et la conservation des Fruits et Légumes

• Les process de séchage

• L’analyse sensorielle

• La Valorisation des Co-produits



Pour aller plus loin entre midi et deux…



Mme Julie DEROY – Directrice du Pays de l’Agenais

M. Frédéric ALNO – Directeur du M.I.N d’Agen
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Présentation du Syndicat Mixte 
du Pays de l’Agenais 

et des actions menées sur le thème 
« Agriculture, Alimentation & Territoire » 

Julie DEROY
Directrice du Syndicat Mixte 

du Pays de l’Agenais



Le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais

Le périmètre du Pays de l’Agenais

 44 communes

 2 EPCI

 105 000 habitants

 650 km²

Démarche de Pays initiée en 2003

Syndicat mixte créé en 2006 

Trois collectivités membres :

- Agglomération d’Agen
- CC Porte d’Aquitaine en Pays de Serres
- Département de Lot-et-Garonne

Deux compétences distinctes :

- Une compétence générale, dite « Pays »
- Une compétence optionnelle, dite « SCoT »



Le programme LEADER du Pays de l’Agenais

Présentation de la stratégie locale du territoire

DÉVELOPPER UNE AGRICULTURE 
DE PROXIMITÉ

Améliorer la connaissance du patrimoine 
et la promotion de ses richesses

Développer et favoriser la montée en 
gamme de l’offre culturelle

Soutenir et valoriser les aménagements 
touristiques

Soutenir et promouvoir les filières 
agricoles et agro-alimentaires locales 

Valoriser les ressources locales en lien 
avec les énergies renouvelables

Expérimenter de nouvelles formes de 
mobilités

Accompagner la mise en œuvre de la 
Trame Verte et Bleue (TVB)

VALORISER LE PATRIMOINE 
IDENTITAIRE

SOUTENIR LES EXPÉRIMENTATIONS 
ÉNERGÉTIQUES & ÉCOLOGIQUES
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Le programme LEADER du Pays de l’Agenais

DÉVELOPPER UNE AGRICULTURE DE PROXIMITÉ

Soutenir et promouvoir les filières agricoles et agro-alimentaires locales 

Fiche-action 2

3 projets sélectionnés

Objectifs Types d’actions soutenues

o Une meilleure visibilité de l’offre 
existante 

o Une restructuration et une 
revalorisation des circuits de 
distribution

o Un accompagnement des initiatives 
en lien avec le développement des 
filières

o Une promotion liée à la 
redynamisation des filières agricoles

o Études de faisabilité

o Aide aux études et investissements des 
grands équipements agricoles (halle 
couverte, marchés de plein vent, drive…)

o Événements, expositions, et animations 
favorisant la promotion des filières

o Actions  d’animation, d’information, de 
sensibilisation et de promotion à 
l’organisation de réseaux 
d’approvisionnements locaux



Le programme LEADER du Pays de l’Agenais

Exemples de projets soutenus sur l’axe 2

Soutenir et promouvoir les filières agricoles et agroalimentaires locales (Fiche-Action 2)

Etude de programmation pour 
la création d’un Eco-parc / 

COMMUNE DE SAINTE-
COLOMBE-EN-BRUILHOIS

Subvention FEADER sollicitée : 
22 400 €

• Lancement d’une mission d’étude de
programmation portant sur le projet
d’aménagement d’un éco-parc
comprenant une ferme pédagogique
(25ha).

• Mise en place d’un diagnostic
territorial partagé et d’ateliers
de concertation

Expérimentation « Défi Familles 
à Alimentation Positive » / 

AGROBIO 47 

Subvention FEADER sollicitée :
3 161,81 €

• Accompagnement des foyers agenais
vers une alimentation saine et
équilibrée en introduisant des
produits alimentaires bio et locaux

• Expérimentation pour faire évoluer
les pratiques de consommation sans
faire augmenter les budgets

• Animation de plusieurs temps forts

Création d’une plateforme 
alimentaire : distributeur local 
de produits locaux, de saison 

et de qualité / 
SAS « LES COCASSIERS »

Subvention FEADER sollicitée : 
18 880 €

• Création d’une plateforme logistique
et commerciale qui permette de
structurer et massifier les circuits
courts alimentaires, entre
producteurs et professionnels de
l'alimentation en Lot-et-Garonne.

• Proposition de débouchés locaux
aux productions locales dans une
démarche de rémunération juste des
producteurs.



Actions menées sur la thématique « Agriculture, Alimentation & Territoire » 

Réunion d’un premier groupe de travail 

sur « l’agriculture de proximité » (mai 2017)

Organisation d’un EDUC’TOUR
(décembre 2018)

Journée de visites de terrain en partenariat avec

La ferme du « Domaine de Ferrussac » à St-Maurin
Le magasin « Cœur de Village » à Boé

Le M.I.N. d’Agen-Boé
La cuisine centrale d’Agen

Soutien au projet 

de développement et modernisation  

du MIN d’Agen-Boé (en cours)



Actions menées sur la thématique « Agriculture, Alimentation et Territoire » 

Matinée de restitution du diagnostic réalisé par les étudiants
Et témoignages sur l’agriculture 

et les démarches alimentaires territoriales

Réalisation d’un diagnostic 
(mai 2019)

« Agriculture, Alimentation et Territoire » :  Restauration 
collective et circuits courts : quels débouchés en Agenais ?

Elaboration d’un répertoire de 

vente directe et collective sur 

l’Agenais (en cours)

Réalisation d’une étude de 

faisabilité 

« PROJET ALIMENTAIRE 

DE TERRITOIRE » sur l’Agenais

Coopération avec le PETR 

Portes de Gascogne

Volet « transition agricole »



Pour plus d’informations

Julie DEROY & Barbara TAPIN 
leader.agenais@agglo-agen.fr

05 53 69 53 41
www.pays-agenais.fr/

Merci de votre attention



Mme Julie DEROY – Directrice du Pays de l’Agenais

M. Frédéric ALNO – Directeur du M.I.N d’Agen
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Origine d’un Marché d’Intérêt National, marché dit de gros

 Clef de voûte de la politique étatique d’approvisionnement alimentaire des villes à partir des années 60 : fermeture des 
halles centrales saturées (approvisionnement de proximité) et création de marchés de gros (approvisionnement 
national) conciliant intérêts privés et service public.

 Mille-feuilles de compétences publiques (propriétaire du foncier, compétence économique et propriétaire du bâti…) 
avec la construction de véhicules juridiques de type Syndicats mixtes

 Gestion et exploitation pour le plus souvent déléguées à une société d’économie mixte

 Fonction initiale : plateforme de rencontre des producteurs et des acteurs aval de la filière alimentaire, avec un 
regroupement de l’offre et de la demande

 Site réservé aux transactions entre professionnels (B to B)

 Sur une création d’une quarantaine de M.I.N. à l’origine, seuls 17 subsistent encore, auxquels s’ajoutent quelques 
marchés de gros supplémentaires.

Evolution des M.I.N. depuis 30 ans dans un environnement sociétal et économique en 
mouvement perpétuel :

 Apparition des super et hyper-marchés, de leurs centrales d’achats et disparition des petits commerces de proximité

 Structuration de coopératives et de circuits de distribution alternatifs

 Changement comportemental des consommateurs 

 Evolution du fonctionnement de la RHD qui se tourne progressivement vers d’autres formes de distribution intégrée et 
des achats directs

 Evolution des systèmes de production et des circuits de commercialisation des producteurs

 Développement de la concurrence étrangère, des importations et des difficultés de main d’œuvre 

 Déconnexion progressive de la fonction des MIN avec le besoin et érosion de leur poids dans le tonnage commercialisé

 Besoin de repenser les fonctions des MIN en engageant une mutation de fond
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Poids des MIN et des marchés de gros de France

 24 marchés de gros dont 17 MIN qui représente 26% du CA du commerce de gros alimentaire de produits frais

 Activité en croissance : 2 000 opérateurs ; 74 500 acheteurs ; 14 milliards de CA ; 4 000 producteurs ; 5,6 millions de 
tonnes de produits frais commercialisés ; 145 000 emplois

 5 marchés de gros plutôt à qualifier de « MIN de production » et le reste des « MIN de distribution »

Le M.I.N. d’Agen (1962) : un M.I.N. de production

 Seul MIN de production de la région Nouvelle-Aquitaine sur les 2 M.I.N. présents

 Gestionnaire-exploitant : SOLOGEMIN

 Au cœur d’un bassin de production en Fruits et Légumes d’un rayon d’une 

centaine de kilomètres

 2ème plus important marché de gros de France en terme de tonnages 

commercialisés (321 000 t/an) et de nombre de producteurs (440 producteurs) : 

présence d’un important marché au carreau

 299 acheteurs (primeurs, marchés de plein vent, épiceries, grossistes, 

expéditeurs…) d’un rayonnement de près de 200 km

 5ème plus importante zone d’activité du département : 29 ha ; 75 000 m² de

bâtiments ; 900 entrées/j ; chiffre d’affaire de 115 M€ en 2018 ; 571 emplois

 Des opérateurs aux métiers et activités diversifiés et complémentaires :

grossistes, semi-grossistes, négociant, expéditeur, transformateur,

conditionneur, coopérative, transporteur, activités de services

 Une présence de services de logistique : froid (16 400 m3 d’entrepôts

frigorifiques), manutention, déchets…

Mais un besoin de faire sa révolution pour saisir les opportunités qui se
présentent au profit du développement de l’économie de proximité
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Evolution réglementaire et statutaire

 Loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 => redistribution de la compétence économique et simplification du mille-feuilles

 1er janvier 2019 : dissolution du Syndicat mixte et reprise par l’Agglomération d’Agen 

 Installation d’une nouvelle gouvernance et d’une nouvelle direction SOLOGEMIN le 21 février 2019

 Nouvelles perspectives : nouvel élan, nouvelle ambition, nouvelle stratégie 

Evolution des attentes économiques, sociétales et environnementales

 Evolution législative et volonté des pouvoirs publics : Egalim, feuille de route régionale pour une alimentation durable 
et locale, politique de la logistique du premier et du dernier kilomètre…

 Evolution des attentes des consommateurs en terme de santé et d’alimentation et d’environnement : qualité, proximité, 
circuits courts, consommation responsable, production bio, équitable, raisonnée…

 Evolution des attentes des producteurs : recherche de nouveaux circuits de commercialisation et d’une amélioration de 
la valeur ajoutée et de la marge (recherche de circuits courts, diversification et transformation de productions…)

 Evolution des acheteurs et des acteurs aval de la filière (RHD, agroalimentaire, GMS) : retour au sourcing de proximité 
mais toujours un besoin de massification de l’approvisionnement si possible dans une unité de temps et de lieu

Positionnement à développer :

 Passer de la fonction de simple plateforme de rencontre à celles d’un pôle alimentaire d’approvisionnement multi-
fonctionnel, moderne, agile, performant et durable 

 Conjuguer la nécessité des échanges nationaux avec la fonction essentielle de valorisation en proximité des 
productions locales

 Conforter le savoir-faire de centralisation des productions de fruits et légumes, de leur qualité et de leur variété

 Diversifier les productions en élargissant les produits et les gammes

 Se différencier en proposant un positionnement complémentaire sur un segment de production à forte valeur ajoutée

 Proposer des services pour optimiser la chaine de valeur de tous les acteurs
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La modernisation des infrastructures du MIN

 Enjeux : assurer l’apport de matière par le soutien à la valorisation de la production locale, et 

en facilitant le lien entre les acteurs amont-aval ; dynamiser les échanges par l’augmentation 

de la capacité d’accueil

 Projets :

 construction d’une halle de présentation et d’échanges entre les producteurs et les 

acheteurs

 développement de la capacité d’accueil et des activités sur site

 Réponse aux besoins de massification, de diversification de l’offre, d’accessibilité, de 

logistique d’accueil et d’optimisation de la chaîne de valeur

 Actions d’accompagnement : prospection active des acheteurs et des producteurs

La construction de nouvelles relations partenariales avec l’aval de la filière

 Enjeu : assurer la valorisation des productions et l’approvisionnement de la demande de 

manière équilibrée entre tous les acteurs de la filière alimentaire

 Projets : travail exploratoire d’échanges avec la GMS, l’Agro-industrie et la RHD pour orienter 

leurs approvisionnements vers des produits de proximité et de qualité et rechercher une 

meilleure répartition de la valeur ajoutée
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La mutation des services comme levier d’attractivité et de productivité des acteurs

 Enjeu : assurer une réponse adaptée et productive à la demande de tous les acteurs

 Projets :

 modernisation des services de froid

 développement d’un service de collecte, de manutention et d’entreposage « à la carte »

 amélioration de la gestion des déchets par le tri, la valorisation et la réduction du gâchis 

alimentaire

 développement de nouveaux outils de valorisation des productions, de mise en relation de 

l’offre et de la demande (label de proximité, market place numérique…)

Le dépôt d’une candidature à l’appel à projet régional « Développement
des circuits alimentaires locaux et des projets alimentaires territoriaux »

 Intitulé : dynamisation de la valorisation des produits locaux par la structuration et le 

développement des relations, des flux et des outils entre les acteurs amont-aval des filières 

alimentaires du territoire
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Le pôle alimentaire régional d’Agen au cœur des enjeux d’aujourd’hui et des 
solutions de demain

 Un lieu incomparable de rencontre physique de l’offre et de la demande en matière de produits frais

 Un catalyseur de relations partenariales et commerciales favorisant le lien et le développement des 

circuits courts

 Un hub de concentration des fonctions de logistique et d’optimisation de la chaîne de valeur

 Une plateforme potentielle de massification, d’éclatement et d’approvisionnement en mode doux

 Un interlocuteur privilégié des collectivités publiques dans leur réponse à l’enjeu d’approvisionnement 

des restaurations collectives

 Un acteur majeur de la relocalisation de la valeur ajoutée et de dynamisation de la fonction productive 

des territoires ruraux

 Un outil de structuration des filières alimentaires de proximité et de renforcement de la compétitivité des 

filières agricoles et alimentaires

 Un moyen dans la mise en œuvre des projets alimentaires territoriaux

 Un vecteur de communication, d’image de qualité et de savoir faire

 Mais seulement une partie de la réponse à une alimentation de qualité, saine, sûre et durable



Mme Nathalie CORADE       Enseignante Chercheuse à Bordeaux  
Science Agro 

Membre de l’Observatoire des Circuits de                      
Proximité
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Agriculture, Alimentation et Territoires 

« 3ème rencontres du réseau des acteurs et des territoires pour 
une alimentation durable et locale en Nouvelle-Aquitaine » 

« Filières alimentaires et économie du territoire »

La relocalisation des filières alimentaires : quelles 
questions ?

Nathalie Corade

31



Les questions de la journée

• Comment relocaliser et surtout pourquoi relocaliser ? 

• Quels apports pour le territoire, quelles retombées 
économiques mais aussi sociales et en matière de 
développement ?

• Quelles sont les possibilités entre marchés, magasins de 
producteurs, filières territorialisées, restauration 
collective… ?

• Comment intégrer les grandes et moyennes surfaces et 
l’agroalimentaire dans la réflexion et l’engagement concret ? 

• Comment mieux répondre à la demande citoyenne toujours 
plus importante ? 

• Quelles sont les solutions à la portée de mon territoire et 
surtout, quelles sont les plus pertinentes ?

32
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A défaut de réponses 

4 questions

34



1ère Question
Vous avez dit filières ?

• Filière = un ensemble ou un système d’activités ou d’acteurs ?

INSEE
« Ensemble des activités complémentaires 
qui concourent de l’amont à l’aval à la 
production d’un produit fini »

Approche système 
« Ensemble constitué par les agents ou 
groupes d’agents concernés par un produit 
(ou un groupe de produits ) de sa 
production jusqu’à sa consommation et par 
les relations qu’ils entretiennent »

Re-localiser la filière = 
Faire en sorte que chaque activité soit sur le 

territoire

Re-localiser la filière = 
faire en sorte que chaque activité soit sur 

le territoire et soit en lien les unes avec les 
autres = structurer la filière , créer les liens 

entre les activités….
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Source : AFD

Vous avez dit filières ?
• De la filière à la chaine globale de valeur

renvoie à la forme des échanges entre les différentes activités et/ou acteurs de la 
filière et à la façon dont se construit et se répartit la valeur, renvoie à des rapports 
de force

Quelle répartition de la valeur ? quelle organisation 
de la filière ? Quelle gouvernance ?

36



2ème question
Relocaliser ou ré-ancrer au territoire ?

• Des activités localisées dans l’espace qui génèrent de la richesse et de l’emploi 

37Et l’ancrage territorial ?



Que veut dire « activités ancrées » au territoire ? 

= Existence de liens coopératifs durables entre activités et territoire 

Retombées qui restent principalement sur le territoire (VA, Emplois,…)

Mettre du ou créer le lien entre les activités avec les besoins des 
territoires 

Construire les conditions à la mise en lien

Organiser la collaboration entre les activités de la filière et entre les 
activités et le territoire

Construire des filières durables pour les territoires

Relocaliser ou ré-ancrer au territoire ?
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3ème question 
C’est quoi une filière durable pour les 

territoires ?

• Source : afd.fr
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4ème question 
Filières courtes ou/et filières longues ?

• Etymologiquement : Filière = instrument destiné à étirer les 
fils

Jusqu’où étirer les fils ? Quelles conditions ?...

40Source : Chambre d’agriculture des Deux Sèvres



Pour conclure…

41

Filières 

Système d’activités

Filières courtes

Filières longues

Filières locales

Ancrage territorial

Filières durables

Chaine globale de valeur
Gouvernance

Répartition de la valeur
Relocalisation

Construire, collaboration, mise en lien, coordination, ….

Les PAT comme cadres, opportunités….
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M. Benoît JEAN– Herriko Haragia au Pays Basque

Mme Audrey BOULOIR– Attachée commerciale à la CELMAR

Les filières viande
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PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE

HERRIKO HARAGIA
Filière viande bovine du Pays Basque

Novembre 2019



Les différentes étapes du projet



L’état des lieux 
(zone Pays Basque – 2010/2012)



Fonctionnement

 Collège 1 - éleveurs représentés par des structures :

 Coopérative Axuria

 Coopérative Lur Berri

 Association des Producteurs Fermiers du Pays Basque

 Syndicat agricole : ELB

 Syndicat agricole : FDSEA 64

 Collège 2 - abatteurs :

 Coopérative Axuria

 Arcadie Sud-Ouest

 Société Bayonnaise des Viandes

 Ets Pascal Massonde

 Environ 5-6 réunions par an



Fonctionnement

 Financement

 Cotisation / kg de viande vendue en Herriko (abatteurs)

 Des subventions : région Nouvelle-Aquitaine

 Animation par EHLG (1/4 temps – frais déduits)
Soutien politique et savoir-faire → animation de nombreuses

autres démarches

 Communication

 Animation (CA, lien avec les membres)

 Contrôles internes trimestriels et données statistiques

 Mise en œuvre des nouveaux projets (ex : cahier des charges)

 Administratif / comptabilité



Les acteurs engagés dans la filière



Les acteurs engagés dans la filière



Le cahier des charges



Développement de la filière



Des prix au-dessus

des moyennes départementales



Des prix au-dessus

des moyennes départementales



Perspectives pour l'avenir





M. Benoît JEAN– Herriko Haragia au Pays Basque

Mme Audrey BOULOIR– Attachée commerciale à la CELMAR

Les filières viande
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Coopérative CELMAR
Audrey BOULOIR

Attachée commerciale



La coopérative Celmar 
700 éleveurs bovins et ovins

1er Apporteur en Label 
Rouge Limousin

Plus de 80 % des animaux sont 
vendus sous signes de qualité

Zone de 
reconnaissanc

e Celmar

Coopérative des Eleveurs de la Marche



Les grands principes de fonctionnement de la coopérative

Une maîtrise parfaite de toutes les étapes du 
processus de production

Une réelle implication des éleveurs

Des démarches qualitatives de production

Coopérative des Eleveurs de la Marche



Enjeu pour la coopérative aujourd’hui : Se développer en local

« Développer la vente en direct de viande bovine et ovine issue des animaux des 
adhérents de la coopérative pour un meilleure valorisation de leur travail. »

Objectifs :

 Répondre à une demande croissante

 Garantir la bonne rémunération des éleveurs

 Développer la notoriété de la coopérative 

FEDERER davantage

Coopérative des Eleveurs de la Marche



2017 : la CELMAR a mené une démarche de marketing et de communication

2018 : enquête de la Chambre d’agriculture 23 auprès de tous les acteurs de la restauration collective

Novembre 2018 : lancement d’une première opération en restauration collective

Mai 2019 : relance active des démarches locales entreprises 

Les démarches entreprises en  restauration collective 

Principal Frein : La Distribution

Aujourd’hui :    >500 kg/semaine distribués
- 60% des établissements de restauration collective touchés
- 25 % de ces établissements sont devenus clients
- 4 restaurants clients 
- Un commerce d’alimentation
- Un magasin de producteurs

Coopérative des Eleveurs de la Marche



Les perspectives de développement pour la coopérative 

 Développement des points de vente pour les 
particuliers :
• Point-relais caissettes
• Boucheries 

 Intégrer les groupements d’achat en restauration collective 
sur notre zone de reconnaissance (marchés publics)

Coopérative des Eleveurs de la Marche



Questions réponses concernant les 
expériences présentées

Les filières viande
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M. Laurent LEMEUNIER– Directeur du magasin Auchan BIAS

Mme Marlène THOUMIEUX – Coordinatrice territoriale à 
l’Association Régionale des Industries Alimentaires de N-A

… dans les grandes et moyennes surfaces
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M. Laurent LEMEUNIER– Directeur du magasin Auchan BIAS

Mme Marlène THOUMIEUX – Coordinatrice territoriale à 
l’Association Régionale des Industries Alimentaires de N-A

… dans les grandes et moyennes surfaces
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Questions réponses concernant les 
expériences présentées
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… dans les grandes et moyennes surfaces



Stands dans le hall

DRAAF
Région Nouvelle-Aquitaine

Agrotec - Agropôle

AFIPAR - Association de 
Formation et d’Information des 

Paysans et des Ruraux

ARIA N-A

INTERBIO N-A

Et le Coin 2020 pour construire 
ensemble la suite du réseau !



Mme Laurence ROUHER – AFIPaR (Association de Formation 
et d’Information des Paysans et des Ruraux)

Mme Astrid JOUBERT – Coordinatrice Restauration 
Collective à INTERBIO
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… par les producteurs et dans la restauration 
publique



3ème rencontre du réseau des acteurs et des territoires pour une 
alimentation durable et locale en Nouvelle-Aquitaine

Agen, 7 novembre 2019

Les magasins de producteurs en Nouvelle-Aquitaine : 
potentiel de développement et conditions de 

réussite



Appui de l’AFIPAR aux magasins de 
producteurs

3ème rencontre du réseau des acteurs et des territoires pour une alimentation durable en Nouvelle-Aquitaine

A notre programme 
aujourd’hui

Depuis 2010
• Appui à la création de magasins de producteurs : 10 

accompagnements dont 6 aboutissant à une 
ouverture

• Appui aux magasins en fonctionnement : révision du 
règlement intérieur, médiation entre associés, 
définition des fiches de postes des salariés, équilibre 
des contributions entre associés (temps de travail et 
contribution financière)

• Formations intermagasins

2015-2018 : www.magasindeproducteurs.org

2019 : Création du réseau des Magasins de producteurs 
de Nouvelle-Aquitaine

1. Impacts économiques : les 
magasins de producteurs 
profitent à leur territoire

2. Potentiel de développement : 
malgré leur essor important et 
récent , il y a de la place encore 
pour de nombreux projets

3. Les conditions de réussite : des 
projets adaptés à leur territoire 
et aux fermes qui portent le 
projet

http://www.magasindeproducteurs.org/


Résultats                   sur un MP d’Occitanie

𝐜𝐨𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥 = 2,6

𝟏𝟎𝟎 € 𝐍𝐢𝐯𝐞𝐚𝐮 𝟏 + 𝟗𝟖€ (𝐍𝐢𝐯𝐞𝐚𝐮 𝟐) + 𝟐 + 𝟔𝟎 (𝐍𝐢𝐯𝐞𝐚𝐮 𝟑)

𝟏𝟎𝟎 € (𝐍𝐢𝐯𝐞𝐚𝐮 𝟏)
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Comparaisons avec d’autres circuits de 
distribution

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Coef. 
multiplicateur

Magasin de 
producteurs

100 € 98 € 62 € 2,6

Super
marché

1000 £ 50 £ 2,5 £ 1,05

Commerce 
de proximité

1000 £ 500 £ 250 £ 1,75

3ème rencontre du réseau des acteurs et des territoires pour une alimentation durable en Nouvelle-Aquitaine

+ 150 %

+ 70 %



3ème rencontre du réseau des acteurs et des 
territoires pour une alimentation durable en 

Nouvelle-Aquitaine, 17 octobre 2019

Charente 8,8 M€

Charente-Maritime 7,4 M€

Corrèze 6,0 M€

Creuse 4,0 M€

Deux-Sèvres 6,6 M€

Dordogne 7,9 M€

Gironde 32,3 M€

Haute-Vienne 5,2 M€

Landes 11,7 M€

Lot et Garonne 9,7 M€

Pyrénées-

Atlantiques 6,4 M€

Vienne 5,2 M€

Total 111,3 M€

Potentiel à minima pour de 
nouveaux magasins de producteurs, 
en millions d’euros, hors développement 

des magasins existants



Les conditions de réussite : des projets adaptés à 
leur territoire et aux fermes qui portent le projet

3ème rencontre du réseau des acteurs et des territoires pour une alimentation durable en Nouvelle-Aquitaine

2. Le 
magasin

4. Ce que cela 
demande / ce que cela 

rapporte1. Zone de 
chalandise et 
implantation 3. Les résultats des 

ventes et charges



1. La zone de chalandise et la zone d'implantation
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6 150 habitants
zone de 5 minutes autour du 

magasin au centre d’une petite ville

Dépenses alimentaires des ménages : 
8 millions €

46 000 habitants
zone de 10 minutes autour du 

magasin implanté dans une zone 
commerciale d’une ville moyenne

Dépenses alimentaires des ménages : 
60 millions €



2. Le magasin et les associés
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6150 hb, centre ville 46 000 hb, zone commerciale

• 16 associés
• constitués en association
• 21 producteurs non 

associés

• 80 m2 de surface de vente
• Ouvert 4 jours sur 7
• 15 h par semaine
• Rayon viande sous vide

• 0,7 ETP salarié

• 10 associés
• constitués en SARL
• 80 producteurs non 

associés

• 350 m2 de surface vente
• Ouvert 5 jours sur 7
• 46 h par semaine
• Rayon viande traditionnel

• 10 ETP salarié



3. Les ventes

6 150 hb, centre ville
80m2, 15 h ouverture

46 000 hb, zone commerciale
350 m2, 46 h ouverture

85 000 €

35 000 €

13 000 €

35 000 €

2 000 €

Toutes viandes Fruits et légumes

Produits Laitiers Epicerie, liquides

Produits non alimentaires

170 000 € ventes annuelles
Panier moyen : 15 €
218 clients par semaine

1 858 000 €

459 000 €

169 000 €
108 000 € 7 000 €

2 601 000 € ventes annuelles
Panier moyen : 28 €
1 770 clients par semaine



3. Les charges de fonctionnement

6150 hb, centre ville
80m2, 15 h ouverture

46 000 hb, zone commerciale
350 m2, 46 h ouverture

Total : 32 500 € Total : 628 800 €

- € 10 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 €

1

salaires

loyer

eau,gaz, électricité

amortissement, entretien, petit matériel

publicité

autres charges

- € 200 000 € 400 000 € 600 000 € 800 000 €

1



4. Ce que cela demande/ce que cela apporte

6150 hb, centre ville
80m2, 15 h ouverture
170 000 € ventes

46 000 hb, zone commerciale
350 m2, 46 h ouverture
2 601 000 €

Prélèvement sur les ventes : 19 %
Prestation découpe : non
Permanences et gestion assurée par 
les 16 fermes associées : 1 ETP

Emplois dans le magasin : 0,7 ETP
Emplois dans les fermes : éq 5 ETP

Prélèvement sur les ventes : 22 %
Prestation découpe : 55 000 €
Permanences et gestion assurée par 
les 10 fermes associées : 4,5 ETP

Emplois dans le magasin : 10 ETP
Emplois dans les fermes : éq 74 ETP



5. Votre avis sur le meilleur modèle ?

6 150 hb, centre ville
80m2, 15 h ouverture
Ventes : 170 000 €

46 000 hb, zone commerciale
350 m2, 46 h ouverture
Ventes : 2 601 000 €

Votre inscription auprès d’INPACT Nouvelle Aquitaine 
attendue pour poursuivre notre réflexion : 16 et 17 
décembre 2019 à Angoulême, une formation cadre réglementaire, 
étude de marché, business plan, anticiper les évolutions dans les 
exploitations

3ème rencontre du réseau des acteurs et des territoires pour une alimentation durable en Nouvelle-Aquitaine



Mme Laurence ROUHER – AFIPaR (Association de Formation 
et d’Information des Paysans et des Ruraux)

Mme Astrid JOUBERT – Coordinatrice Restauration 
Collective à INTERBIO

Agen – 7 novembre 2019 – Filières alimentaires et économie du territoire

… par les producteurs et dans la restauration 
publique



Comment la filière bio 

s’organise pour répondre 

aux objectifs de la loi 

Egalim ?



20% de produits bio - 3 axes 

de travail

Accompagner la demande souhaitant 
développer l’introduction de produits bio

Structurer et organiser la filière bio locale 
pour développer une offre adaptée 

Promouvoir et faire connaître la filière bio et 
ses produits disponibles



 Permettre aux acteurs de la restauration collective d’atteindre les
objectifs de la loi Egalim

 Apporter une démarche durable dans le temps par une méthode
permettant de maîtriser les coûts

- Les accompagnements individuels : Talence, Morcenx, Bayonne, Tulle,
Guéret…

- Les accompagnements de territoire : Bordeaux-Métropole, Département
de la Gironde, du Lot-et-Garonne, Lycées, Val de Garonne Agglomération,
Agglomération de Tulle, PETR Adour Chalosse Tursan…

20% de produits bio c’est 

faisable 
Constat de base : relocaliser ses approvisionnements c’est 

changer ses pratiques, revoir son modèle



La restauration collective au cœur du développement des filières

Depuis 2008… mission à part entière au sein d’INTERBIO

- Animation de la commission restauration collective

- Accompagnement de nos adhérents : formations, 
accompagnement individuels, accompagnement des plateformes

- Organisation de journées techniques filière

La filière bio au service de 

la restauration collective

 Objectifs : atteindre les objectifs de 20% de produits bio de 
la loi Egalim



Exemples d’actions 

La filière bio au service de 

la restauration collective

 Objectifs : atteindre les objectifs de 20% de produits bio de 
la loi Egalim et développer l’agriculture biologique en région



Exemples d’actions 

La filière bio au service de 

la restauration collective

 Objectifs : atteindre les objectifs de 20% de produits bio de 
la loi Egalim et développer l’agriculture biologique en région

Groupe de travail 4ème gamme et surgelé

- Identification du marché de la restauration collective sur la 
Métropole de Bordeaux

- Identification des approvisionnements actuels

- Identification des besoins et mise en place de groupe de travail

- Mise en place des approvisionnements tests



Accéder à ce label c’est valoriser votre démarche et votre engagement 
dans la bio auprès des habitants du territoire et des différents 

partenaires.

Le Label Territoire Bio 

Engagé



Le Label Territoire Bio 

Engagé



Questions réponses concernant les 
présentations
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M. Aidan BUNNEY – My Farmers My Chefs à  Bordeaux

M. Claude YONNET – Chambre des Métiers et de l’Artisanat du 
Lot-Et-Garonne

Artisans et restaurants…
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M. Aidan BUNNEY – My Farmers My Chefs à  Bordeaux

M. Claude YONNET – Chambre des Métiers et de l’Artisanat du 
Lot-Et-Garonne

Artisans et restaurants…
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L’artisanat dans les métiers de bouche

Boulanger, Pâtissier, Glacier, Confiseur, 
Chocolatier, Biscuitier

Charcutier, Boucher, Traiteur, Tripier
Poissonnier

Crémier, Fromager

et depuis 2015, les restaurateurs diplômés…
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Chambre de Métiers et de l’Artisanat 47

Sous la 

Présidence 

d’Yvon SETZE

Plus de 9 000 

artisans actifs

Près de 1 000 

artisans 

Métiers de bouche

Plus de 500

artisans 

Restaurateurs

Plus de 20 000

salariés

Plus de 1 000

apprentis

Plus de 50

Actions annuelles au service des 

artisans Métiers de bouche
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3 actions à destination des artisans
Des informations préalable à l’hygiène 
locaux, matériaux, matériels, mobiliers, process…

Des formations à l’hygiène - HACCP…

Des diagnostics sur l’existant, sur les implantations…

Des accompagnements rédaction agrément CE…

Un parcours de perfectionnement annuel…

Des thématiques en lien avec les normes

étiquetage, nutrition, déchets…

Des thématiques en lien avec les nouvelles tendances 

de consommation

circuit court, silver économie…

Valorisation Artisanat métiers de Bouche - 4 valeurs :

Fabrication maison

Innovation

Proximité

Transmission Savoir-faire
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2 nouvelles actions en 2020/2021

Un parcours de découverte des principaux artisans des 

métiers de bouche…

Une offre découverte dédiée aux populations locales

atelier, visite, mise en avant des l’excellence artisanale…

Une offre de prestation et découverte à l’attention des 

touristes, autocaristes…

circuit, parcours, ateliers, dégustations…

Accompagnement des entreprises alimentaires
Formations techniques, continues, actions collectives métiers, outils de veille… 

Outils de promotion
Savoir faire artisanaux, du bien manger, éducation du consommateur, Métiers / Filières

Sensibilisation et éducation alimentaire

Atelier pour les scolaires, Ateliers culinaires grand public, évènementiels…

Outil au service du territoire et de ses acteurs
Accompagnement filière artisanale alimentaire, acteurs économiques et associatifs, de la 

population et des services de l’Etat

Promouvoir une certaine idée de l’alimentation, de la cuisine et de la gastronomie, basée sur la reconnaissance, 

la valorisation et la transmission des savoir-faire, sur la promotion des produits de qualité.



14/11/2019101



14/11/2019102 14/11/2019102

Marque 

attribuée par le réseau des 

Chambres de Métiers et de l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine

et les 

Organisations Professionnelles des Métiers de Bouche 

avec le soutien financier de la

Région Nouvelle-Aquitaine
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Valorisation de l’artisanat métiers de Bouche autour de 

4 principales valeurs :

#Fabriquer maison 
au moins 80% des produits de l’activité principale

#Innover 
pour toujours vous surprendre

Proposer un servie de 

#Proximité

Transmettre leur 

#Savoir-faire
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42 établissements

41 établissements

14 établissements

27 établissements

14 établissements

28 établissements

8 établissements

27 établissements

39 établissements

45 établissements

285 établissements référencés
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 Renforcer la compétitivité des entreprises artisanales des

métiers de bouche notamment par l’innovation et l’amélioration

du positionnement commercial

 Mettre en valeur les savoir-faire et les dynamiques des

artisans métiers de bouche (culture gastronomique, adaptation

aux besoins de clientèles diverses, implication dans les

dynamiques locales (tourisme, culture…)

Objectifs
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Comment ca marche:

 Un Comité de pilotage : évolution du règlement de la Marque, du
référentiel de valeurs, détermination du programme d'actions de promotion...

 Un référentiel de valeurs, avec un volet production, commercial et
ressources humaines, co-construit avec les Organisations Professionnelles.

 Un diagnostic de positionnement réalisé par les conseillers CMA sur la
base du référentiel de valeurs qui permet d'établir la cotation des données.

 Examen des dossiers par le Comité d'agrément, si note suffisante la
Marque est attribuée pour 2 ans.

 Accompagnement personnalisé à la résolution des points faibles de
l'entreprise.
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Promotion et valorisation 

des entreprises et de la Marque :

- 1 Kit de communication pour l'entreprise (vitrophanie, cartes de visite, stickers,
diplôme)

- Annuaire des professionnels sur le site www.artisans-gourmands.fr (en moyenne 
5 000 visites/mois)

- Publications via les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter (portait 
d'artisan, campagne selfie...)

- Campagnes radio

- Relais dans la presse, les magazines des CMA

- Evènementiels : jeux en magasin, remise de diplômes...

- Organisation d’ateliers, de formations…
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La maison des artisans 

vous remercie pour votre écoute

et est à vos cotés pour



Questions réponses concernant les 
expériences présentées

Artisans et restaurants…
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Mme Nathalie CORADE       Enseignante Chercheuse à Bordeaux  
Science Agro 

Membre de l’Observatoire des Circuits de                      
Proximité
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