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• La logistique dépasse les simples fonctions de transport, d’emballage et d’entreposage. Elle englobe la gestion de 
l’ensemble des flux matériels, informationnels et financiers afin de mieux organiser la production, la gestion des 
approvisionnements et la distribution.  Elle intègre également une fonction de coordination entre l’ensemble des acteurs 
d’une chaîne, du producteur au client final, acteurs dont les intérêts peuvent être divergents. 

• La logistique dans les CACP concerne donc : 

• - la logistique « amont », à l’échelle de l’exploitation, intégrant la gestion de la production et des approvisionnements 
nécessaires à la production, la transformation s’il y en a, qu’elle soit conduite sur l’exploitation ou dans le cadre d’un 
dispositif extérieur (atelier collectif, prestataires). 

• - la logistique « aval » : qui concerne la distribution soit directe, soit via un intermédiaire ; ce qui implique la circulation 
des informations liées aux commandes, aux caractéristiques du produit et à sa qualité, la gestion des approvisionnements 
et de la distribution du point de vente, la gestion des flux dans le point de vente lui-même, la circulation des flux financiers 
et le transport entre les différents maillons.

• - la « logistique « inverse », c’est-à-dire la gestion du retour éventuel des contenants et emballages vers l’amont et la 
gestion des invendus.

Définition dans le cadre des CACP
In Raton et al., 2020, Logistique des circuits alimentaires courts de proximité : état des lieux, nouveaux enjeux et pistes d’
évolution
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Schéma des opérations logistiques
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• Les CACP peuvent prendre une multitude de formes et s’inscrire 
dans des territoires très différents (urbain VS rural) : cela 
engendre des besoins différents

• Des flux très fragmentés :  de petits volumes, émanant d’une 
multitude de fermes et à destination d’une multitude de points 
de vente ou de consommateurs finaux souvent relativement 
proches

• Des produits et contenants potentiellement très divers

• Des capacités d’investissements limitées 

• Une logistique qui n’est pas souvent effectuée par des 
professionnels et que certains acteurs ne souhaitent pas confier 
à des professionnels pour en garder la maîtrise

• Une logistique qui n’est quasiment que du 1er et dernier 
kilomètre soit les maillons où il est le plus difficile d’appliquer 
les leviers classiques de performance des longs : massification, 
standardisation et optimisation. 
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Les spécificités des circuits de proximité en matière de logistique



• Pour les trois maillons : logistique amont, aval et inverse. 

• Volet environnemental 

• Enjeu transversal : Réflexion collective sur la limitation des flux et une gestion permettant de réduire 
leurs impacts écologiques

• Points de vigilance transversaux : modalités de transport; modalités de stockage; locaux, contenants et 
contenants;  modalités de transformation. 

• Économique

• Enjeux transversaux : modèle économique bénéficiant à tous les acteurs impliqués dans la chaîne 
logistique et ayant des retombées en dehors de la chaîne, adaptation de l’organisation logistique au 
territoire,  prise en compte des autres enjeux de durabilité par le modèle économique

• Points de vigilance transversaux : temps de travail; montant des investissements par rapport au CA 
escompté; planification des tâches et de la gestion des aléas

Des enjeux et certains leviers d’amélioration déjà bien identifiés
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• Social

• Enjeux transversaux : vivabilité du travail, satisfaction au travail ; qualité des métiers de la logistique et 
qualité de l’insertion via des métiers logistiques ; Gouvernance permettant la prise en compte des 
contraintes et attentes de chacun au sein de l’organisation logistique; logistique soutenant l’accès à 
l’alimentation en circuit court à tous les publics

• Points de vigilance transversaux : conditions de travail; qualité des relations sociales

• Sanitaire 

• Enjeux transversaux : garantir une information transparente et aisément accessible sur les produits ; 
garantir le maintien des qualités nutritionnelles des aliments; permettre la diversité des productions et 
de leur acheminement pour favoriser les régimes équilibrés

• Points de vigilance transversaux : modalités de transport et de stockage; emballages et 
conditionnements; flux informationnels; respect des normes sanitaires

Des enjeux et certains leviers d’amélioration déjà bien identifiés 
(2)
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• 5 grandes familles de solutions logistiques se développent aujourd’hui: 
• Les apporteurs de service logistique, avec trois catégories de services. 

• Gestion des flux physiques : solutions de transport stockage pour les 
agriculteurs

• Services d’aide à la conception et l’optimisation de la logistique des 
producteurs.

• Outils dédiés à la gestion des flux informationnels
• Service commercial assorti ou non d’un service logistique : 

• Sites de vente en ligne qui ont d’abord une fonction commerciale et 
proposent accessoirement un service logistique au producteur 

• Services (généralement sous forme de plateformes) qui ont une double 
finalité logistique et commerciale.

• Outils d’aide à la décision
• Facilitateurs : objectif de mise en relation entre acteurs et / ou de fluidification 

de circulation de l’information
• Formation : à destination des producteurs, dispensée par les organismes 

agricoles:  aider les agriculteurs à monter en compétences pour gérer cette 
fonction mais peut aussi les aider à arbitrer sur les choix commerciaux et 
l’externalisation

• Manque de recul sur la durabilité de ces solutions

Une multitude de solutions se développent aujourd’hui
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Enquêtes 2019. Recensement de 72 initiatives 
autour de la logistique des CACP Réalisation 
Leila Gaillard


