
Synthèse de l’atelier N°4 – Mont’Plateau

Les clients : Typhaine BRIAND (Mont’Plateau), Laetitia BERTHOMIER (éleveuse March’Equitable),
Christine WOLF (co présidente March’Equitable) et Bruno PUYDUPIN (maire de Saulgé, CdC
Vienne & Gartempe, administrateur Mont’Plateau)

Contexte : Territoire concerné : La CDC Vienne et Gartempe (86), autour de Montmorillon,
composée de 55 communes, 40 000 habitants sur 50km².

Le Montmorillonnais a vu se développer voici une quinzaine d’année, une réflexion portée par les
producteurs et les consommateurs autour de la vente directe et des démarches de qualité.

Ainsi, une dizaine de producteurs ont ouvert un magasin «March’équitable» afin de promouvoir
les circuits courts sur le territoire à partir de producteurs locaux. En 2015, un diagnostic a été
réalisé concernant la restauration Hors Domicile. Le magasin fournit ainsi les particuliers ainsi
que 7-8 cantines d’écoles primaires aux alentours de Montmorillon. 40 producteurs sont
adhérents au magasin. Cette tournée se fait chaque jeudi, sur fonds propres du magasin : aucun
coût de transport n’est imputé ni aux écoles ni aux producteurs.

L’association Mont’Plateau s’est ensuite constituée en 2016 à partir d’un collectif de structures
impliquées dans le développement local. Parmi elles, le lycée agricole, March’Equitable, la MJC,
le CIVAM, l’Ecomusée, la Chambre d’Agriculture etc. afin de faciliter l’approvisionnement de la
restauration hors domicile en produits locaux de qualité.

Pour renforcer sa plus-value, Mont’Plateau a mis en place un système participatif de garantie de
la qualité. Il est co-construit avec les producteurs, acheteurs et adhérents de l’association pour
définir les critères de qualité et suivre les évolutions des pratiques. Aujourd’hui, une vingtaine
de producteurs et une vingtaine de structures font partie de l’association. Les commandes se
font par téléphone ou par mails grâce à un interlocuteur unique.  De par sa proximité avec les
acteurs, l’association cherche à accompagner la transition agro-écologique, à participer au
développement économique et à sensibiliser les différentes parties prenantes.

D’autres initiatives ont vu le jour notamment à travers la CUMA comme l’atelier de découpe
Mont’Terroir.

En 2019-2020, l’Association a lancé une concertation territoriale pour tenter de construire un
système logistique permettant à la fois de réduire l’impact économique du transport, l’impact
environnemental, le temps de travail alloué et en augmentant l’accessibilité des produits.
L’objectif actuel de Mont’Plateau est de réussir à optimiser la logistique tout en maintenant le
lien de confiance des différents acteurs et en inscrivant sa démarche dans un projet alimentaire
global.

Question posée par le territoire :

Quels organisation et système distribution à mettre en place, pour consolider, améliorer,
amplifier un système viable économiquement tout en assurant le maintien des valeurs de
confiance et de proximité (lien social, qualité des produits) ?

https://montplateau.org/
https://www.transition-europe.eu/fr/bonnepratique/le-systeme-participatif-de-garantie
https://www.transition-europe.eu/fr/bonnepratique/le-systeme-participatif-de-garantie
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/adriers/l-atelier-mont-terroir-operationnel
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/adriers/l-atelier-mont-terroir-operationnel


Solutions et idées issues des échanges et des témoignages des participants

● Centraliser les commandes pour une meilleure organisation
● Créer des points de densification pour augmenter la rentabilité des trajets,
● Travailler avec les élus autour d’un projet alimentaire territorial pour permettre un portage plus

large et donc plus solide, bénéficier des quelques moyens associés
● Impliquer les établissements scolaires dans l’organisation générale
● Bien répartir les tâches de chaque acteur (coordinateurs, sourcing et sensibilisation)
● Bien étudier les flux pour analyser la viabilité des systèmes : la tâche est plus simple en passant par

des commandes à volumes fixes
● Importance de solidarité entre producteurs pour faciliter la logistique
● Mettre en place un volume minimum de commande pour éviter des trajets trop peu rentables
● Se tourner vers des prestataires de l’économie sociale et solidaire, notamment de l’insertion

professionnelle, qui sont plus à même d’investir dans les outils de transports. Bénéficier en ceci
des fonds du plan de relance.

● Analyser l’offre en transport existant sur le territoire
● Passer par les CUMA pour l’achat de véhicules notamment
● Proposer des formations aux transporteurs, mais aussi aux personnels de restauration pour

recevoir des produits locaux de qualité
● Travailler avec les territoires limitrophes pour monter des projets mutualisés comme un projet de

légumerie (déjà identifié autour de Châtellerault et Chauvigny)
● D’abord fixer avec les producteurs le chiffre d’affaire minimum nécessaire pour rentabiliser le

transport, puis identifier les acheteurs pour couvrir ce chiffre d’affaire et ainsi calculer en amont
les risques

● Ouvrir l’organisation logistique à des acteurs privés pour rentabiliser transports et point de
massification

Points de vigilance

● Modèle économique de la logistique non viable
● Prises de commandes informelles et formelles gérées par une seule personne
● Des livraisons éloignées les unes des autres, peu optimisé
● De nombreux acteurs avec des compétences qui se chevauchent à bien cadrer
● Passer par des structures prestataires pour la logistique peut entraîner une perte de lien et de

confiance

Retours d’expériences

● Mise en place de l’approvisionnement en produits locaux de qualité sur la communauté d’agglomération
de Rochefort Océan - CARO : un projet sur un temps long avec des temps de phasage mis en place. Une
importance donnée à travailler avec des volumes fixes et une étude du chiffre d'affaires nécessaire
pour chaque producteur pour bien analyser la rentabilité des trajets. La CARO cherche aujourd’hui à
créer des points de massification. Sur la CARO, la mise en place d’une plateforme logistique a permis
une flexibilité notamment pendant la période de Covid-19.

● La CDC Oléron commence à réfléchir à l’approvisionnement de la restauration en produits locaux, ils ont
pour le moment la problématique des trop petites commandes, qu’ils ont su contrer en mettant en
place un volume minimum d’achat. Ils se tournent vers des prestataires de l’insertion car les
propositions des bureaux d’études sont assez coûteuses.



● Des solutions de transports peuvent exister sur certains territoires en partenariat avec les bus
scolaires ou encore La Poste

● Dans les Deux-Sèvres, l’association de producteurs locaux RESALIS collabore avec un transporteur
local pour assurer le regroupement des commandes et optimiser la dimension logistique. Plus d’infos
avec une fiche d’expérience rédigée par PQNA.

● PQNA travaille avec l’INAE, association régionale pour l’insertion par l’activité économique en
Nouvelle-Aquitaine, sur la question du développement de l'Économie Sociale et Solidaire dans
l’agriculture de proximité

● Sur le Département des Landes, la dynamique est favorable pour créer des leviers financiers pour les
projets d’agriculture de proximité

● A Lussac les châteaux (86) se rapprocher l’association d’entre aide du canton de Lussac-les-Châteaux
ADECL

● En Charente, La MILPA Charentaise œuvre pour favoriser la mutualisation de plusieurs acteurs de
l’insertion, notamment en faveur du maraîchage biologique avec une logique de développement du
transport logistique.

● dans le Lot-et-Garonne, une plateforme de transport est en projet avec Emmaüs 47
● La Croix rouge à Lescar, dans le Béarn propose une activité de livraison/transport pour les personnes

les plus précaires.

https://www.resalis.com/
https://pqn-a.fr/experiences/resalis-association-de-producteurs-locaux/
https://www.inae-nouvelleaquitaine.org/
https://www.inae-nouvelleaquitaine.org/
https://www.adecl.com/
https://www.adecl.com/
https://pqn-a.fr/experiences/milpa-charentaise-filiere-alimentaire-bio-locale-insertion-personnes-eloignees-de-lemploi/
https://emmaus47.wixsite.com/monsite-3
https://www.bearnsolidarite.com/

