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V O S P R OJ E T S !

Face à la forte dynamique des projets
de vente en circuits courts, essentiellement en boutiques à la ferme ou
parfois au travers d’opérateurs « intégrateurs », notre Association pour
un Développement Agricole Durable
en Seine Aval (ADADSA) a souhaité
éditer ce guide en soutien aux porteurs de projets.
Son but est de les orienter dans le
choix d’un mode de commercialisation qui corresponde le mieux à leurs
intentions et de leur donner toutes les
clefs de réussite : localisation, offre
de produits, opportunité commerciale et crédibilité sur le territoire.
Comme l’indique la Direction Générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression
des Fraudes, la notion de « circuit
court » est utilisée pour valoriser un
mode de vente limitant le nombre
d’intermédiaires. Elle ne prévoit pas
de notion de proximité physique.
Ainsi, la définition des circuits courts,
admise par l’administration, correspond à une vente présentant, au
plus, un intermédiaire.

•
•

Pour un porteur qui veut développer
son activité en circuit court, le projet
doit donc répondre à ces finalités :

Vous avez un projet de ce type en
Seine Aval ? Contactez-nous pour
un accompagnement technique, un
soutien financier et une mise en réseau avec les acteurs locaux !

•

Anticiper les attentes des clients
Optimiser les coûts liés à la
commercialisation
Répondre aux obligations de la
réglementation

Ce guide, réalisé par la Chambre
d’Agriculture d’Ile-de-France, comprend 9 fiches qui correspondent aux
circuits de commercialisation les plus
pertinents en termes de développement.

Ensemble, nous pouvons vous appuyer pour continuer à faire avancer
ce territoire d’avenir vers plus de synergies entre monde urbain et rural !
Sophie Primas, Présidente de l’ADADSA
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En France
La consommation alimentaire en 2017 représente un budget moyen de 3 600 € par an par
Français soit 20 % de son budget pour les produits alimentaires, boissons et restauration
commerciale. La répartition de cette consommation par type d’aliment est la suivante :

CONSOMMATION ALIMENTAIRE

Selon l’étude IPSOS de 2014, 41 % des Français interrogés achètent souvent ou très souvent des produits alimentaires locaux. Les consommateurs plébiscitent les débouchés en
circuits-courts et les plus fréquents, selon l’étude CODIA de 2013, sont les suivants :

DÉBOUCHÉS EN CIRCUITS COURTS
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En Île-de-France
Lors du dernier recensement agricole de 2010 effectué en Île-de-France, la vente en circuit court de produits alimentaires est pratiquée par près de 800 exploitations, soit 15 %
des exploitations agricoles franciliennes, ayant pour près des deux tiers d’entre elles une
activité principale dans les secteurs grandes cultures et polyculture/polyélevage.
Aujourd’hui, la part de ce que l’Île-de-France produit par rapport à ce qu’elle consomme
reste faible, et ce sont autant de démarches et de projets à soutenir et à développer pour
faire progresser les taux.

COUVERTURE DES BESOINS

En Seine Aval
D’après le diagnostic agricole réalisé sur le territoire de Seine Aval en 2017, parmi les
produits frais, la gamme de produits maraîchers est relativement large et couvre l’essentiel des produits composant le panier moyen d’un ménage. En ce qui concerne les fruits,
l’offre est également diversifiée et couvre la gamme de fruits d’automne et de printemps
acclimatés à cette région. La production annuelle estimée du territoire est de 13 105
tonnes sur une surface de 455 hectares.
En revanche, l’offre en produits animaux est très limitée et concerne quelques élevages
de volailles et de bovins à destination des circuits-courts. L’offre en produits laitiers est
quasiment absente. La production estimée du territoire est de 768 tonnes par an pour 12
élevages.
Les besoins alimentaires en Seine Aval ont été estimé à 29 000 tonnes de fruits et légumes
et à 36 000 tonnes de produits carnés par an pour les 173 000 ménages présents en Seine
Aval.
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Selon l’étude “valorisation des circuits courts” réalisée sur l’OIN Seine Aval en 2011, 55 %
des fruits et légumes restent sur le territoire contre 93 % pour les produits carnés (volailles,
bovins, ovins, œufs).
Ainsi, la production annuelle restant véritablement sur le territoire équivaut à 7 200 tonnes
de fruits et légumes (25 % des besoins) et à 715 tonnes de produit carnés (2 % des besoins).
Le potentiel de production est donc considérable.
Par ailleurs, les consommateurs du territoire plébiscitent les débouchés en circuits courts,
et les plus fréquentés, au niveau du territoire de Seine Aval sont :
•
•
•
•

À la ferme : 38 %
Marchés forains : 22 %
Grossistes : 11 %
Paniers : 11 %

Et demain !
Selon les études du CREDOC, en 2015, 21 % des Français privilégient l’achat d’un produit
fabriqué à proximité alors qu’ils n’étaient que 14 % en 2009.
Par ailleurs, selon l’IPSOS, 64 % des Français affirment que les produits alimentaires locaux
permettent de faire marcher l’économie locale et d’aider les producteurs locaux.
Ces tendances devraient se poursuivre à l’horizon 2025, porté par l’essor des préoccupations éthiques relatives à l’environnement et au développement d’une économie locale.
Pour accompagner les projets de développement de circuits courts en Seine Aval, ce
guide présente 9 fiches qui correspondent aux circuits les plus pertinents en termes de
développement sur le territoire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Point de vente collectif
Point de vente sur le lieu de production
Vente à un intermédiaire local
Vente en cueillette
Vente en distributeur automatique
Vente en ligne
Vente en panier
Vente pour la restauration collective
Vente sur les marchés forains ou de détail
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POINT DE VENTE
COLLECTIF
DESCRIPTION DU CIRCUIT

Principe de fonctionnement
Magasin géré de manière collective par des producteurs,
avec la mise en place de permanences à tour de rôle, pour
vendre en direct aux consommateurs les produits de leurs
exploitations. Système porté en moyenne par 7 à 22 producteurs diversifiés qui s’associent, ce qui permet de proposer aux consommateurs une gamme complète.

Caractéristiques de la clientèle
Les clients sont fidèles : 60 % des acheteurs y réalisent leurs
achats principaux de manière hebdomadaire. On dénombre
755 clients/semaine en moyenne.

Temps de livraison

Il est important de proposer une large gamme de produits
complémentaires tout au long de l’année avec des produits
indispensables comme la viande, les fruits et légumes et les
produits laitiers.

Choix de l’emplacement
L’implantation du magasin collectif peut être variée : campagne, centre-ville, axe routier, zone résidentielle, zone
commerciale.
Surface à prévoir selon les conditions d’implantation : en
centre-ville ou village < 100 m², zone commerciale > 200 m²
et sur un axe routier > 200 m². À noter qu’à partir de 300 m²
un dossier spécifique est à constituer et le magasin passe
dans la catégorie grande surface. 65 % des magasins de
producteurs sont situés dans une commune appartenant à
un grand pôle (plus de 10 000 emplois) ou sa couronne.

Type d’investissements à prévoir
L’investissement initial est lourd, surtout dans les zones urbaines (achat ou location du local).
Le coût moyen d’un aménagement intérieur est compris
entre 500 et 800€/m².

Temps à passer
Des permanences « tournantes » de présence au magasin sont à prévoir. La fréquence et la durée dépendent du
nombre d’associés et du besoin d’implication pour la commercialisation et la gestion (stock, caisses, comptabilité,
personnel et livraison des produits). Il est préconisé d’être
ouvert entre 3 et 6 jours par semaine, toute l’année, en
fonction de l’offre.
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Gamme de produits

Temps à passer

1 2

3

4 5

Intérêt pour les
consommateurs

Bénéﬁce pour les
collectivités

1 2

3

4 5

Chiffre d’affaires moyen
Le panier moyen dans un point de vente collectif est de
24,59€ avec en moyenne de 750 clients / semaine. Le volume
de vente varie de 319 000 € à 4 437 000 € soit une moyenne
de 4 670 € de chiffre d’affaires/m²/an.

Organisation à prévoir, salariés, horaires
En amont du projet : prévoir la répartition des rôles et la
contribution en temps de chacun, rédiger un règlement intérieur définissant les modalités d’organisation des permanences.
En période de roulement : utiliser un planning des permanences, ouvrir par ½ journée ou journée avec l’emploi d’un
salarié (ou plus) pour renforcer l’équipe de producteurs. Ce
salarié peut être salarié de l’exploitation et peut intervenir
sur la vente en plus de son travail sur l’exploitation. S’il est
employé uniquement à la vente, il est sous la responsabilité
d’un exploitant présent, il ne peut assurer seul la vente.

RÈGLEMENTATION

Urbanisme
La construction ou l’aménagement doit respecter la vocation de la zone où le magasin est implanté, définie dans le
document d’urbanisme de la commune, et qui autorise une
activité commerciale.

Règlementation ERP
Le point de vente est un Etablissement Recevant du Public
(ERP), il doit donc répondre à la règlementation en matière
d’accueil du public (accessibilité, sécurité incendie). Cela
nécessite de prendre en compte la conception du bâtiment,
les dispositifs d’alarme, les plans d’évacuation et le suivi
d’un registre de sécurité. Des contrôles sont effectués lors
de demandes d’autorisations (construction, travaux d’aménagement, ouverture).

Sanitaire
Il est nécessaire de :
•
•

•
•

Disposer de matériel de réfrigération pour le stockage et
la vente des produits animaux et végétaux transformés
(hors conserves).
Établir et respecter un plan de maîtrise sanitaire adapté
à l’activité du magasin, qui comprend notamment le nettoyage et la désinfection du matériel et des locaux (il est
recommandé d’avoir des sols facilement lavables).
Mettre en place des formations à l’hygiène.
Se déclarer auprès de la Direction Départementale de
Protection de la Population pour la commercialisation des
produits animaux ou issus d’animaux.

Le producteur est responsable des produits mis en vente et il
se doit de les contrôler, notamment les produits qu’il reçoit
d’autres exploitations.
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Transport
Les produits stables comme les fruits et légumes peuvent être
transportés sans maintien de température spécifique. Cepend a n t , p o u r l e s f r u i t s e t l é g u m e s p r ê t s à l ’ e m p l o i ( 4 ème g a m m e ) ,
les produits traiteurs et les produits d’origine animale, le
transport doit se faire sous température maintenue et dirigée. Si le trajet est inférieur à 80 km, il y a possibilité d’utiliser
un véhicule isotherme, containers isothermes, glacières ou
tout autre moyen, sous réserve du respect des règles d’hygiène et de maintien de la chaîne du froid. Il faut indiquer
sur le document de transport le lieu de chargement et le lieu
de déchargement.

Étiquetage
Tous les produits vendus doivent être étiquetés soit de manière collective pour une présentation en vrac ou individuelle
pour les produits emballés, sur un document, un écriteau, ou
une collerette.
Les mentions d’étiquetage et les prix doivent être visibles et
clairement lisibles. L’étiquetage ne doit pas créer d’ambiguïté, notamment sur la nature du produit, sa composition, ses
qualités, la quantité, sa conservation, sa provenance, son
mode de fabrication et d’obtention.

Signalétique
Le point de vente peut bénéficier de signalisations routières
et de signalétiques publicitaires en fonction de sa localisation.
L’activité de vente de produits fermiers offre la possibilité de
disposer de 2 pré-enseignes dérogatoires pour signaler son
activité. La publicité pourra être renforcée par la mise en
place d’enseignes sur le lieu de vente.

CONTRAINTES

ATOUTS
•

•

Être constant dans ses
approvisionnements
(qualité et quantité)

Partage des permanences
entre l’ensemble des producteurs, avec un engagement mesuré

Motivation et connaissance
pour vendre les produits
des autres

Engagement collectif des
producteurs pour la gestion
technique et financière

MENACES

OPPORTUNITÉS
•

Forte demande pour se
fournir pour une gamme
variée de produits locaux
au même endroit
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•

Mauvais positionnement
géographique du magasin

•

Manque de cohésion dans le
groupe pour travailler ensemble

•

Absence d’étude de marché
pour évaluer le potentiel de
vente et dimensionnement
du projet collectif

POINT DE VENTE SUR LE
LIEU DE PRODUCTION
DESCRIPTION DU CIRCUIT

Principe de fonctionnement
Un local est aménagé sur le lieu de production avec des
équipements adaptés aux produits vendus. La commercialisation se fait par le producteur, un membre de sa famille ou
un salarié.

Caractéristiques de la clientèle
1/3 des achats de produits fermiers sont réalisés dans les
points de vente à la ferme.
Pour les acheteurs réguliers à la ferme, la relation de
confiance avec le producteur est le principal critère.

Gamme de produits
Une gamme diversifiée est recherchée pour fidéliser le client.
Les fruits et légumes sont des produits recherchés pour une
ouverture régulière.

Choix de l’emplacement
Un bâtiment facilement accessible, avec une surface entre
50 et 150 m² selon la gamme et le nombre de produits proposés, avec des abords extérieurs accueillants.
Il est utile de prévoir un espace de stationnement pour la
clientèle.

Temps de livraison

5

1 2 3 4
Temps à passer

1 2

3

4 5

Intérêt pour les
consommateurs

Type d’investissements à prévoir
•
•
•
•
•

Extérieur (signalétique, aménagement du parking)
Intérieur (aménagement de l’espace, mobilier, signalétique intérieure, étiquettes prix, identification des produits, etc.)
Système de caisse (logiciel de vente - de facturation)
Espace de stockage dont une chambre froide
Supports de communication (site internet, flyers, etc.)

Le montant à prévoir pour aménager et équiper un magasin
de 50 m² varie de 10 à 15 000€.

Temps à passer
Une à 5 demi journées par semaine selon les productions et
l’affluence des clients.

Organisation à prévoir
Il est conseillé de privilégier le mercredi, jeudi, vendredi et
samedi avec des plages horaires d’ouverture adaptées aux
habitudes de la clientèle (soirée, week-end).
Il ne faut pas oublier de prévoir du temps pour préparer le
point avant l’ouverture,pour le nettoyage et pour la gestion
des stocks. De plus, il peut être bon de prévoir un code barre
+ lecteur de code barre si il y a une importante diversité de
produits.
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Bénéﬁce pour les
collectivités

1 2

3

4 5

RÈGLEMENTATION

Urbanisme
Toute construction ou aménagement doit respecter la vocation de la zone où il est implanté, définie dans le document
d’urbanisme en vigueur. Vérifier auprès de sa commune le
zonage du terrain d’implantation.
Le développement d’une activité commerciale plus large
(revente d’autres produits) peut remettre en cause la vocation agricole de ce bâtiment.

Règlementation ERP
Le point de vente est un Etablissement Recevant du Public
(ERP), il doit donc répondre à la règlementation en matière
d’accueil du public (accessibilité, sécurité incendie).
Cela nécessite de prendre en compte la conception du bâtiment, les dispositifs d’alarme, les plans d’évacuation et
le suivit d’un registre de sécurité. Des contrôles sont effectués lors de demandes d’autorisations (construction, travaux
d’aménagement, d’ouverture).

Sanitaire
Il est nécessaire de :
•

Disposer de matériel de réfrigération pour le stockage et
la vente des produits animaux et végétaux transformés
hors conserves.
• Établir et respecter un plan de maîtrise sanitaire adapté
à l’activité du magasin, qui comprend notamment le nettoyage et la désinfection du matériel et des locaux (il est
recommandé d’avoir des sols facilement lavables).
• Mettre en place des formations à l’hygiène.
• Se déclarer auprès de la Direction Départementale de
Protection de la Population pour la commercialisation des
produits animaux ou issus d’animaux.
Le producteur est responsable des produits mis en vente et il
se doit de les contrôler, notamment les produits qu’il reçoit
d’autres exploitations.

Étiquetage des produits
Tous les produits vendus doivent être étiquetés soit de manière collective pour une présentation en vrac ou individuelle
pour les produits emballés, sur un document, un écriteau, ou
une collerette.
Les mentions d’étiquetage et les prix doivent être visibles et
clairement lisibles. L’étiquetage ne doit pas créer d’ambiguïté, notamment sur la nature du produit, sa composition, ses
qualités, la quantité, sa conservation, sa provenance, son
mode de fabrication et d’obtention.

Signalétique
Le point de vente peut bénéficier de signalisations routières
et de signalisations publicitaires en fonction de sa localisation.
L’activité de vente de produits fermiers offre la possibilité de
disposer de 2 pré-enseignes dérogatoires pour signaler son
activité. La publicité pourra être renforcée par la mise en
place d’enseignes sur le lieu de vente.
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POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT
La vente à la ferme est le mode de vente le plus pratiqué par
les agriculteurs parmi les filières courtes de proximité franciliennes.
Le recensement agricole de 2010 dénombre 524 exploitations
dont la vente à la ferme figure parmi leurs trois principaux
circuits de commercialisation soit 65 % des exploitations franciliennes faisant des circuits courts.
En Seine Aval, on dénombre 25 points de vente, essentiellement situés au sud de la Seine, dont 75 % commercialisent
des fruits et légumes. Ces points de vente peuvent proposer quelques produits complémentaires ou offrir une gamme
complète de produits végétaux et animaux, bruts et transformés issus de la production locale.
À favoriser : l’implantation de points de vente au nord de la
Seine et étoffer l’offre des points de vente existants.

AT O U T S

MENACES

•

Pas de déplacement

•

•

Bonne valorisation de la
production

Localisation trop isolée,
manquant de visibilité

•

Absence de communication et de signalisation
pour se faire connaitre

•

Ouverture à l’année ou
uniquement saisonnière
en fonction des produits

OPPORTUNITÉS

CONTRAINTES

•

Demande en progression
pour les produits locaux
de proximité

•

S’adapter aux disponibilités et aux attentes du
consommateur

•

Recherche de contact
avec le producteur par

•

Être situé sur un axe de
communication ou de
circulation, avec une
implantation sur un bassin de consommation à
proximité

•

Avoir une dynamique
commerciale (offres,
fêtes, saison de production)

le consommateur
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VENTE À UN
INTERMEDIAIRE LOCAL
DESCRIPTION DU CIRCUIT

Principe de fonctionnement
Consiste à approvisionner des commerces, artisans, grandes
et moyennes surfaces (GMS) et restaurateurs. Pour ce débouché, il y a au moins un intermédiaire entre l’agriculteur
et le consommateur.

Caractéristiques de la clientèle
Les clients sont sensibles à la fraîcheur, au goût, à la qualité
des produits proposés, avec de nouvelles préoccupations,
telles que le soutien à l’agriculture et à l’économie locale.

Temps de livraison

Gamme de produits
Il est important d’avoir une offre compatible au besoin de
l’intermédiaire (quantité, emballage, saisonnalité, grammage).

Type d’investissements à prévoir
Il faut prévoir l’acquisition d’un véhicule, des outils de
gestion des commandes, de facturation et de gestion des
stocks ainsi que d’un local de préparation des commandes.

Temps à passer
La gestion des commandes et leurs préparations demandent
du temps sans oublier les déplacements (livraisons au magasin ou auprès des grossistes). Un temps consacré aux facturations est également à prévoir.

Chiffre d’affaires moyen
Il varie en fonction des produits et volumes vendus.

Organisation à prévoir
Une planification de la production pour assurer des livraisons régulières est à prévoir.

RÈGLEMENTATION

Sanitaire
Pour les produits animaux, un agrément sanitaire est à
demander pour les ateliers de transformation présents sur

l’exploitation (suivant les cas, une dérogation peut exister).
Pour les végétaux, un plan de maitrise sanitaire est à prévoir.
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Temps à passer

1 2

3

4 5

Intérêt pour les
consommateurs

Bénéfice pour les
collectivités

1 2

3

4 5

Transport
Les produits stables comme les fruits et légumes peuvent
être transportés sans maintien de température spécifique.
C e p e n d a n t , p o u r l e s f r u i t s e t l é g u m e s p r ê t s à l ’ e m p l o i ( 4 ème
gamme), les produits traiteurs et les produits d’origine animale, le transport doit se faire sous température maintenue
et dirigée.
Si le trajet est inférieur à 80 km, il y a possibilité d’utiliser
un véhicule isotherme, containers isothermes, glacières ou
tout autre moyen, sous réserve du respect des règles d’hygiène et de maintien de la chaîne du froid.

Développement
de
la
production et livraison de
quantités plus importantes
que la vente directe aux
consommateurs

Les réceptacles des véhicules doivent être propres et en
bon état d’entretien.Il faut indiquer sur le document de
transport le lieu de chargement et le lieu de déchargement.

Étiquetage des produits
L’étiquetage des produits est obligatoire, les règles varient
en fonction de l’emballage (denrée en vrac ou préemballée) ou la nature de la denrée alimentaire végétale ou animale.

Capacité à fournir en volume, qualité et régularité constantes

POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT

Définir
une
politique
commerciale des prix de
vente

La commercialisation de produits de proximité a le vent en
poupe. L’Île-de-France compte 374 magasins spécialisés
bio et 101 indépendants. Une exploitation bio sur cinq livre
dans ces magasins.

Maitriser les techniques
de négociation (vocabulaire, tarifs) dans l’univers
commercial (grande distribution)

Mise en place d’un dispositif de prise de commande et de livraison efficace

D’après le recensement agricole de 2010, la commercialisation par l’intermédiaire d’un commerçant détaillant est
utilisée comme l’un des trois principaux modes de commercialisation pour au moins 105 exploitants en Île-de-France
(soit 13 % des exploitations).
L’emplacement (quartier passant), la relation au(x) producteur(s), la diversité, le prix proposé et la mise en valeur
des produits semblent déterminants pour ce débouché.
L’introduction de produits locaux en restauration commerciale correspond à une certaine attente sociétale et de
plus en plus de restaurateurs mettent en valeur des produits
de proximité. Quelques grands chefs ont contribué à cette
démarche en introduisant un menu composé à base de produits d’Île-de-France.

Demande croissante
produits fermiers et
caux franciliens

en
lo-

Mise en valeur du produit
par une communication
spécifique «produit local»

Difficulté de fidéliser car
les contrats sont inexistants
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VENTE EN CUEILLETTE
DESCRIPTION DU CIRCUIT

Principe de fonctionnement
Proposer aux clients de venir récolter eux-mêmes des fruits,
des légumes ou des fleurs.

Caractéristiques de la clientèle
50 000 à 70 000 personnes fréquentent l’ensemble des cueillettes franciliennes. La clientèle varie selon les périodes :
•
•
•

En semaine : groupes scolaires et jeunes retraités
En week-end : familles
Les vacances : familles et retraités avec petits enfants

Fréquence d’achat : une à deux fois par mois.
Une part des consommateurs vient ponctuellement pour une
saison spécifique : saison des pommes, des fraises, etc.

5

1 2 3 4
Temps à passer

Gamme de produits
Soit 1 seul produit (comme les pommes ou les fraises) pour
quelques semaines d’ouverture.
Soit une gamme très diversifiée pour 8 mois d’ouverture (miavril à fin novembre).

Choix de l’emplacement
Etre situé en zone périurbaine, sur un axe de communication
ou de circulation avec un potentiel de 70 000 personnes minimum nécessaire dans un rayon de 20 à 30 km autour de la
cueillette.

Type d’investissements à prévoir
Il faut prévoir :
• matériel d’entretien des cultures
• abri pour l’accueil des clients et la commercialisation des
produits cueillis et/ou issus d’autres collègues
• des panneaux positionnés dans la cueillette pour guider
le client
• parking et voie d’accès

Temps à passer
Hors ouverture de la cueillette : semis, plantation, entretien
des cultures et de la zone d’accueil comme les conditions
classiques d’une exploitation.
Travail supplémentaire pendant la période d’ouverture, pour
l’accueil des clients, la caisse et à l’information des clients
sur les parcelles.

Chiffre d’affaires moyen
15 à 25 € par panier de fruits et légumes.

Temps de livraison

15

1 2

3

4 5

Intérêt pour les
consommateurs

Bénéﬁce pour les
collectivités

1 2

3

4 5

Organisation à prévoir
•

•
•

Une seule production pour une vente limitée dans le
temps, mais nécessité d’une gamme de produits complète
et diversifiée au fil des saisons pour une ouverture sur une
période plus longue.
Une bonne signalisation routière, accès facile, disposition
d’un abri et d’un parking
La présence d’allées fléchées et suffisamment larges dans
la surface cultivée

RÈGLEMENTATION

Sanitaire
Guide de bonnes pratiques d’hygiène des fruits et légumes
non transformés.

Étiquetage des produits
Au niveau des parcelles, il est attendu un affichage du produit et de son prix à l’unité ou au kilogramme.

Signalétique
Se référer au règlement local de publicité, 2 pré-enseignes
dérogatoires doivent pouvoir être installées.

Atouts
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VENTE EN DISTRIBUTEUR
AUTOMATIQUE
DESCRIPTION DU CIRCUIT

Principe de fonctionnement
Equipement permettant aux clients de choisir un ou plusieurs produits mis dans des casiers. Après numérotation et
paiement, le casier s’ouvre et le client récupère le ou les
produits choisis.

Caractéristiques de la clientèle
Clientèle de proximité, utilisant ce système de manière
complémentaire à d’autres systèmes de distribution.

Gamme de produits
Soit une offre assez large pour répondre à différents besoins
selon les tailles de foyer (famille, personnes seules, etc.).
Soit un produit unique comme la fraise, l’asperge ou les
œufs.

Temps de livraison

4

1 2 3

5

Temps à passer

Choix de l’emplacement
À positionner sur la ferme (à l’entrée), en centre-ville, sur
le parking d’un magasin, au sein d’organismes divers (scolaires, tourisme), etc. Il est nécessaire de faciliter l’accessibilité (accès, parking, orientation de l’entrée du distributeur).

Type d’investissements à prévoir
Achat de casier équipé, de l’automate de gestion et de
paiement. Investissement de 15 000 à 25 000 € selon le modèle (réfrigéré ou non).
Prévoir la construction ou l’aménagement de l’espace
d’accueil où sera situé le distributeur automatique.

Temps à passer
Il faut prévoir 1 à 2 heures/jour pour l’approvisionnement
des casiers en 1 ou plusieurs fois.

Chiffre d’affaires moyen
Le chiffre d’affaires est estimé à 122 - 136 €/jour.
Il faut compter 2 500 € de frais de fonctionnement/an
(électricité, assurance, entretien, etc).

Organisation à prévoir
Ce système de commercialisation nécessite un suivi régulier
de l’approvisionnement (fraicheur, DLC) et de la machine.
Le nettoyage des casiers s’effectue autant que besoin et
une fois par semaine au minimum.
La personne en charge de la gestion doit être disponible
rapidement en cas de problème.
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1

2

3 4 5

Intérêt pour les
consommateurs

Bénéﬁce pour les
collectivités

1 2

3

4 5

RÈGLEMENTATION

Urbanisme
Respecter la vocation de la zone où est implanté le distributeur automatique. Cela nécessite d’avoir les autorisations d’implantation pour une implantation en dehors de la
ferme et une possibilité de raccordement électrique.

Sanitaire
Il devra répondre aux critères de la règlementation en matière d’hygiène.
Le producteur doit :
• disposer de matériel de réfrigération nécessaire pour
respecter la chaîne du froid pour la vente des produits
• respecter une bonne hygiène de l’installation avec le
nettoyage et la désinfection du matériel
Si le distributeur automatique commercialise des produits
animaux ou issus d’animaux, il doit être déclaré auprès de
la Direction Départementale de la Protection des Populations.

Étiquetage
Chaque casier doit faire apparaitre de façon visible aux
clients le détail du prix et des produits avec les mentions
obligatoires.

Signalétique
Il est possible de bénéficier de signalétique routière et publicitaire en fonction de sa localisation, ainsi que l’implantation de 2 pré-enseignes dérogatoires pour signaler son
activité.

ATOUTS

CONTRAINTES

•

Système complémentaire à
la vente à la ferme et pouvant être également
implanté sur d’autres lieux
pour favoriser l’accès des
lieux passants

•

Bien dimensionner la taille
du distributeur, afin d’éviter de réapprovisionner trop
régulièrement mais aussi de
perdre des produits

•

Mettre
à
disposition
par
l’agriculteur au client
de
ses produits en libre-service,
24h sur 24 et 7 jours sur 7

•

Être situé à proximité d’un
bassin de consommation et
de l’exploitation pour faciliter le réapprovisionnement

•

Être à l’abri du soleil et du
gel

•

Sollicitation en cas de
dysfonctionnement

MENACES
•

Mauvaise implantation : loin
d’un lieu passant avec
absence d’un parking à
proximité immédiate

•

Manque de communication
pour attirer des clients

•

Manque d’information sur le
fonctionnement du distributeur pour les consommateurs

OPPORTUNITÉS
Possibilité
de
proposer
tous
types de produits fermiers :
secs, réfrigérés,congelés
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VENTE EN LIGNE

(Drive, la ruche qui dit oui,...)

DESCRIPTION DU CIRCUIT

Principe de fonctionnement
Vendre ses produits par l’intermédiaire d’un site internet
marchand. Il peut être associé à un site vitrine, utilisé pour
faire la promotion de la ferme, de la marque et/ou du point
de vente.

Caractéristiques de la clientèle
La clientèle est à l’aise avec l’utilisation d’internet.

Gamme de produits
Les fruits et légumes représentent 30 à 40 % des ventes, la
viande entre 15 et 20 % et les produits laitiers environ 15 %,
mais on trouve aussi du pain, des viennoiseries, des produits
transformés (farine, jus, soupes, confitures, conserves…) et
des produits d’autres producteurs.

Choix de l’emplacement
Possibilité de coupler ce système à une boutique sur la ferme
pour attirer de nouveaux clients.
Si la distribution se fait en dehors de l’exploitation, un point
de retrait peut être situé sur une zone de passage ou dans
un magasin (Ex : épicier de centre-ville) ayant une facilité
d’accès et la possibilité de se garer.

Temps de livraison

1

2 3 4 5

Temps à passer

4

1 2 3

5

Intérêt pour les
consommateurs

Type d’investissements à prévoir
Pour une vente en ligne gérée de manière individuelle ou
par un groupe de producteurs, des investissements sont à
prévoir pour mettre en place le site (création, nom de domaine, logiciel de vente, etc.) mais aussi pour le mettre à
jour. Une communication importante et régulière est à anticiper.
Selon le système, il peut être complété par des coûts liés à
la distribution des commandes. Si la vente se fait par correspondance, il est impératif que les coûts d’envoi soient
calculés et intégrés au prix final (environ 10 € pour 5 kg de
produits envoyés).

Temps à passer
Il est nécessaire d’enregistrer l’ensemble des contenus,
avec une indication des prix au kg ou à la pièce.
Les contenus et les produits proposés doivent être régulièrement mis à jour afin de dynamiser l’offre.
Du temps est à prévoir pour la maintenance, le contrôle des
commandes, la réponse aux clients et la livraison.

Chiffre d’affaires moyen
Individuel : 3 000-5 000 €/an
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Bénéﬁce pour les
collectivités

1 2

3

4 5

Organisation à prévoir, salariés, horaires
La gestion des commandes et du site est estimée à 1/2 journée par semaine et la préparation des commandes + livraison à 1/2 journée par semaine.
La réception des commandes peut se faire de plusieurs façons :
•
Sur le lieu de production.
•
Dans un point de retrait stratégique hors
de l’exploitation.
•
Par correspondance.

RÈGLEMENTATION

Transport
Les produits stables comme les fruits et légumes peuvent être
transportés sans maintien de température spécifique.
C e p e n d a n t , p o u r l e s f r u i t s e t l é g u m e s p r ê t s à l ’ e m p l o i ( 4 ème
gamme), les produits traiteurs et les produits d’origine animale, le transport doit se faire sous température maintenue
et dirigée.
Si le trajet est inférieur à 80 km, il y a possibilité d’utiliser un
véhicule isotherme, containers isothermes, glacières ou tout
autre moyen, sous réserve du respect des règles d’hygiène et
de maintien de la chaîne du froid.
Il faut indiquer sur le document de transport le lieu de chargement et le lieu de déchargement.

Sanitaire
Agrément sanitaire pour les produits animaux et plan de maitrise sanitaire opur les végétaux.

Étiquetage
Tous les produits vendus doivent être étiquetés.
Les mentions d’étiquetage et les prix doivent être visibles et
clairement lisibles. L’étiquetage ne doit pas créer d’ambiguïté, notamment sur la nature du produit, sa composition,
ses qualités, la quantité, sa conservation, sa provenance,
son mode de fabrication et d’obtention.

Potentiel de développement
C’est une forme de vente encore peu développée sur le territoire et qui ne concurrence pas les autres systèmes de commercialisation présents.
D’après la note du CREDOC de 2017, les consommateurs sont
de plus en plus séduits par le e-Commerce alimentaire, surtout dans les zones rurales.
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ATOUTS

OPPORTUNITÉS

Pré-commande des produits favorisant
une meilleure gestion de la production et
de la récolte

Répondre à une demande en
développement sur ce débouché

CONTRAINTES

MENACES

•

•

•

•
•

Investissement humain important pour
un site individuel : création et suivi du
site, description des produits vendus,
gestion des commandes, communication pour la visibilité du site
Selon le système, distribution chronophage en temps pour des retraits des
commandes à l’extérieur de l’exploitation
Proposer des dates et des horaires de
retrait en adéquation avec la disponibilité des acheteurs
Performance sur les moyens de livraison
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•

•

Perdre le contact avec le
consommateur
et
consacrer moins de temps pour les
autres débouchés
Manque d’attractivité du
site et mauvais référencement dans les moteurs de
recherche
Éloignement d’un bassin de
consommation pour un retrait sur l’exploitation

VENTE EN PANIERS (AMAP)

DESCRIPTION DU CIRCUIT

Principe de fonctionnement
Une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP) est un système de partenariat entre un producteur et un groupe de consommateurs. Les produits sont
achetés à l’avance par un système de contrat d’engagement d’un an entre le producteur et chacun des amapiens. En devenant partenaire d’une AMAP, l’exploitant et
le consommateur prennent un engagement notamment via
la charte des AMAP.

Caractéristiques de la clientèle
Les clients s’engagent sur une action citoyenne avec le
soutien direct d’un agriculteur local et sont en attente
d’aliments sains, produits dans le respect de l’Homme, de
la biodiversité et du rythme de la nature.
Les amapiens sont soucieux de la juste rémunération de
l’agriculteur et sont solidaires des aléas de la ferme.

Gamme de produits
C’est un système qui demande une production variée de légumes et qui peut inclure d’autres types de produits : pain,
œuf, volaille, fruit, miel, tisane.

Choix de l’emplacement

Temps de livraison

1 2

3

4 5

Temps à passer

1 2

3

4 5

Intérêt pour les
consommateurs

La livraison se fait soit sur le lieu de production soit sur un
lieu réservé par le groupe d’amapiens.

Type d’investissements à prévoir
Des balances à positionner sur le lieu de livraison peuvent
être à prévoir.

Bénéﬁce pour les
collectivités

1 2

Temps à passer
Il faut compter une permanence de 2 à 3h (une à deux fois
par semaine en fonction de la taille de l’AMAP) pour la livraison des produits.

Chiffre d’affaires moyen
Si vente exclusive en AMAP (comme préconisé par la Charte
des AMAP), prévoir entre 50 et 70 parts de récolte/semaine
par UTH, pour un prix de 15 à 20 € / part de récolte.

Organisation à prévoir
Prévoir la livraison en fin d’après-midi, 1 fois/ semaine.
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3

4 5

RÈGLEMENTATION

Transport
Les produits stables comme les fruits et légumes peuvent
être transportés sans maintien de température spécifique.
C e p e n d a n t , p o u r l e s f r u i t s e t l é g u m e s p r ê t s à l ’ e m p l o i ( 4 ème
gamme), les produits traiteurs et les produits d’origine animale, le transport doit se faire sous température maintenue
et dirigée.
Si le trajet est inférieur à 80 km, il y a possibilité d’utiliser
un véhicule isotherme, containers isothermes, glacières ou
tout autre moyen, sous réserve du respect des règles d’hygiène et de maintien de la chaîne du froid.
Il faut indiquer sur le document de transport le lieu de chargement et le lieu de déchargement.

Sanitaire
Il faut respecter les règles d’hygiène et le guide de bonnes
pratiques pour les produits animaux et végétaux et les températures de conservation pour les produits animaux.
Pour les produits animaux, un agrément sanitaire est nécessaire (déclaration auprès de la DDPP). Suivant les cas, une
dérogation peut exister.
Le nettoyage de l’espace en fin de distribution est à réaliser.

OPP
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S’adapter aux goûts des amapiens en matière de production
Nécessite une bonne entente
avec son groupe
Prévoir des parts diversiﬁées
toute l’année

23

Rés ORT
e
teu au co UNIT
r
É
Fra s et bi nnu d S
nce
en
es c
imp
ME
lan onsom
té e
m
Ne NACE
n Ile atrav
S
-de
AM
a
iller
AP
qu’
ave
c1
seu
le

VENTE POUR LA
RESTAURATION
COLLECTIVE
DESCRIPTION DU CIRCUIT

Principe de fonctionnement
Approvisionnement de produits pour la restauration collective : restauration scolaire, d’entreprise, maison médico-sociale.
2 modes de gestion : gestion directe (gestion en régie, achat
en direct) ou gestion indirecte (gestion concédée à une société privée de restauration).

Caractéristiques de la clientèle
Les communes et les différents responsables d’achats qui
sont sensibles aux démarches d’approvisionnement local.

Gamme de produits
Il est nécessaire d’avoir une offre compatible avec la demande de la restauration collective, à savoir quantité, emballage, saisonnalité, grammage, transformation, hygiène,
et souvent, bénéficiant de labels bio ou de qualité.

Type d’investissements à prévoir
L’acquisition d’un véhicule adapté pour le transport des produits avec unité frigorifique pour les produits d’origine animale est à prévoir.
Des emballages adaptés pour livrer les produits sont également nécessaire.

Temps à passer
Il faut prévoir du temps pour la gestion des commandes, leur
préparation, leur livraison et la facturation.

Chiffre d’affaires moyen
Il s’établit en fonction des produits et volumes vendus au prix
de gros.

Organisation à prévoir
La planification de la production est nécessaire afin d’assurer un débouché régulier.
Il faut également assurer des livraisons régulières.
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Temps de livraison

4

1 2 3

5

Temps à passer

1 2

4 5

3

Intérêt pour les
consommateurs

Bénéﬁce pour les
collectivités

1 2 3

4

5

RÈGLEMENTATION

Procédure de marché public
Il existe 3 procédures de passation des marchés de fournitures :
• marché de gré à gré (<25 000 € HT),
• marché à procédure adaptée < à 200 000 € HT,
• procédure formalisée (appel d’offres) > à 200 000 € HT.

Loi Egalim

ATOUTS

Dès 2022, les repas servis en restauration collective devront
être composés de 50 % de produits durables ou sous signes
d’origine et de qualité, dont au moins 20 % de produits biologiques.

Mise en place d’une
g a m m e re st re i n te p o u r
ce débouché (exemple
légumes de plein
champ, légumes secs)

Sanitaire
Pour les produits animaux, un agrément sanitaire est nécessaire (déclaration auprès de la DDPP). Suivant les cas, une
dérogation peut exister. Un plan de maitrise sanitaire pour
les végétaux est à mettre en place.

Transport
Les produits stables comme les fruits et légumes peuvent être
transportés sans maintien de température spécifique.
C e p e n d a n t , p o u r l e s f r u i t s e t l é g u m e s p r ê t s à l ’ e m p l o i ( 4 ème
gamme), les produits traiteurs et les produits d’origine animale, le transport doit se faire sous température maintenue
et dirigée. Si le trajet est inférieur à 80 km, il y a possibilité d’utiliser un véhicule isotherme, containers isothermes,
glacières ou tout autre moyen, sous réserve du respect des
règles d’hygiène et de maintien de la chaîne du froid.
Il faut indiquer sur le document de transport le lieu de chargement et le lieu de déchargement.

CONTRAINTES
•

POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT

•

Le débouché est intéressant mais il est nécessaire d’organiser la production et la logistique de la livraison pour ce marché dont les prix sont inférieurs à la vente directe mais avec
des volumes plus importants.
La majorité des communes et collectivités de Seine Aval sont
en gestion concédée et sont livrées par des prestataires de
repas en liaisons chaudes ou froides. Il faut inciter les communes qui sont en gestion directe, et les prestataires à ouvrir
leur marché aux producteurs locaux.
Pour le producteur, cette vente est rarement exclusive, elle
reste souvent un mode de vente complémentaire.

•

Avoir défini une politique
co m m e rc i a le d e s p r i x d e ve n te
Ê t re e n ca p a c i té d e fo u r n i r e n
volume, en qualité constante,
e n ré g u l a r i té
Tr o u v e r d ’ a u t r e s d é b o u c h é s
d u ra n t le s va ca n ce s s co l a i re s ,
comme la transformation pour
va lo r i s e r le s p ro d u i t s

OPPORTUNITÉS

MENACES

Règlementation en faveur de
l’ i n t r o d u c t i o n d e p r o d u i t s
locaux, sous signes de qualité
e t b i o d a n s le s re p a s

Difficulté de
ré p o n d re a u x
a p p e l s d ’ o f f re
p o u r le s p ro d u c te u rs
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VENTE SUR LES MARCHÉS
FORAINS OU DE DÉTAIL
DESCRIPTION DU CIRCUIT

Principe de fonctionnement
Occupation temporaire du domaine public en vue d’y exercer une activité de commercialisation par des producteurs,
artisans et commerçants.

Caractéristiques de la clientèle
1 marché pour 95 000 habitants, avec une bonne répartition
sur le territoire GPS&O.

Gamme de produits
Les fruits et légumes représentent 35 % des ventes pour les
marchés alimentaires.
Pour une présence toute l’année, il faut prévoir une gamme
diversifiée de fruits et légumes, viande de boeuf, volailles
et œufs, fromages de vaches.
Pour une présence ponctuelle, on s’oriente plutôt vers des
fruits de saison, fromages de chèvres, escargots en hiver…

Choix de l’emplacement
Il est nécessaire d’effectuer des démarches auprès de la
mairie ou du gestionnaire pour obtenir la location d’un emplacement.
Une visite des marchés peut être intéressante pour évaluer l’intérêt par rapport : aux commerçants présents, aux
concurrents, au type de clientèle, à la fréquentation en
toutes saisons et à la présence de parking à proximité.

Type d’investissements à prévoir
Il faut prévoir :
• 10 à 12 m linéaires pour commercialiser des légumes (redevance de 40 à 200 euros la place par jour de présence)
• une camionnette ou un camion en fonction des produits
• des balances aux normes 01/2018
• des accessoires de vente pour mettre en valeur les produits
• un système d’affichage pour les produits et les prix

Temps à passer
Il est évalué en moyenne à 7 heures / personne par 1/2 journée de présence.

Chiffre d’affaires moyen
En fonction de la saison, du nombre de commerçants, du
jour de la semaine et de la fréquentation, le chiffre d’affaires peut varier de 200 € à 5 000 € par marché.
L’objectif par vendeur est de 700 € de chiffre d’affaires.
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Temps de livraison

1 2

4 5

3

Temps à passer

1 2 3

4

5

Intérêt pour les
consommateurs

Bénéﬁce pour les
collectivités

1 2 3

4

5

Organisation à prévoir
Il est nécessaire d’être 1 à 2 personnes par demi-journée en
semaine (et plus le week-end) pour préparer le stand, afficher les prix, accueillir les clients et remballer.

Urbanisme
Occupation temporaire du domaine public.

Sanitaire
Il est nécessaire de :
• respecter de la règlementation en matière d’hygiène
pour les produits d’origine animale
• respecter des températures de conversation
• de faire une déclaration auprès de la DDPP pour la commercialisation de produits animaux ou issus d’animaux
• avoir une vitrine froide sur le stand pour les produits
animaux
• nettoyer la place à la fin du marché

Transport
Les produits stables comme les fruits et légumes peuvent
être transportés sans maintien de température spécifique.
C e p e n d a n t , p o u r l e s f r u i t s e t l é g u m e s p r ê t s à l ’ e m p l o i ( 4 ème
gamme), les produits traiteurs et les produits d’origine animale, le transport doit se faire sous température maintenue
et dirigée.
Si le trajet est inférieur à 80 km, il y a possibilité d’utiliser
un véhicule isotherme, containers isothermes, glacières ou
tout autre moyen, sous réserve du respect des règles d’hygiène et de maintien de la chaîne du froid.
Il faut indiquer sur le document de transport le lieu de chargement et le lieu de déchargement.

Possibilité de développer
rapidement une clientèle
en
s’affichant
comme
producteur

Temps à passer important
pour le déplacement, le
déballage, la vente et le
remballage
Vendeurs en nombre suffisant pour servir les clients

Étiquetage des produits
Tous les produits vendus doivent être étiquetés soit de manière collective pour une présentation en vrac ou individuelle pour les produits emballés, sur un document, un écriteau, ou une collerette.
Les mentions d’étiquetage et les prix doivent être visibles et
clairement lisibles. L’étiquetage ne doit pas créer d’ambiguïté, notamment sur la nature du produit, sa composition,
ses qualités, la quantité, sa conservation, sa provenance,
son mode de fabrication et d’obtention.

Demande des communes
en recherche de producteurs

Autres points
Liste des pièces à fournir pour obtenir un emplacement :
• dernier appel de cotisation de la Mutualité Sociale Agricole (MSA),
• licence pour les boissons,
• assurance professionnelle en responsabilité civile.
Les producteurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient d’un droit global d’attribution d’emplacement de
vente minimal à 10 % des surfaces pouvant faire l’objet des
concessions (Article L666-1 du code rural et de la pêche
maritime).
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Chiffre d’affaires moins
important en semaine
Disponibilité des clients,
météo défavorable, emplacement dans le marché

POUR ALLER

PLUS LOIN

Pour vous accompagner à chaque étape de votre projet, contactez le service Economie filières de la Chambre d’Agriculture de la Région Île-de-France.

Règlementation
•
•
•

Etiquetage : règlement INCO UE n°1169/2011.
Guides de bonnes pratiques d’hygiène sur le site du ministère (https://agricuture.gouv.fr/liste-des-guides-de-bonnes-pratiques-dhygiene-accessibles-enligne)
Réglementation de la publicité, enseignes et pré enseignes : code de l’env
ronnement.

Déclaration
•
•

Prévenir le Centre de Formalité des Entreprises (CFE) des Yvelines pour déclrer la création de son entreprise.
Pour les établissements préparant, transformant, manipulant, exposant, met
tant en vente, entreposant ou transportant des denrées animales, déclarer
son activité à la DD(CS)PP (cerfa N° 13984*04).
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DESCRIPTION

STRUCTURES

Association pour un Développement Agricole Durable en
Seine Aval (ADADSA)
L’Association pour un Développement Agricole Durable en Seine Aval (ADADSA)
porte un programme LEADER, issu du FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural). Pour la période 2014-2020, le périmètre d‘action se déploie sur
66 des 73 communes de la communauté urbaine GPS&O, pour une enveloppe de
1 382 000 €.
Le groupe d’action locale est composé d’un ensemble d’acteurs privés (agriculteurs, entreprises, associations) et publics (communes, chambres, …) rassemblés autour d’une volonté commune « Cultiver les synergies entre mondes rural et urbain ».
La stratégie s’articule autour de 4 axes d’intervention :
•
•
•
•

Développer une offre alimentaire de proximité, de qualité et accessible à tous
Favoriser les interactions entre mondes urbain et rural
Développer des filières innovantes pour la transition écologique
Ancrer une dynamique collaborative dans la gestion de projets
Coordonnées :
Hôtel de Ville
Place de la Libération
78135 LES MUREAUX CEDEX
06 37 01 89 44
contact@leaderseineval.com
www.leaderseineaval.com

Grand Paris Seine & Oise (GPS&O)
Née en 2016, la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise réunit aujourd’hui
plus de 408 000 habitants répartis dans 73 communes et s’étant sur une superficie de
500 km². À la différence des grandes intercommunalités, GPS&O possède différents
pôles urbains entourés de communes rurales. Ainsi, elle est à la fois urbaine et rurale,
industrielle et agricole avec des structures paysagères contrastés entre les plateaux
du Vexin et du Mantois et les rives de la Seine, fleuve qui traverse le territoire sur
toute sa longueur. Cette diversité est une richesse car elle permet au monde agricole d’avoir une pluralité de produits adaptées au milieu et permet sur un même
territoire de regrouper les producteurs et les consommateurs.
Coordonnées :
Immeuble Autoneum
Rue des Chevries
78410 AUBERGENVILLE
www.gpseo.fr

29

La Chambre d’agriculture de Région Île-de-France
La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France participe à l’émergence et à
l’accompagnement des exploitations agricoles par son ancrage territorial et son
lien privilégié aux collectivités et aux agriculteurs. Elle s’implique notamment pour
informer, sensibiliser et conseiller les différents acteurs, rappeler les enjeux liés aux
activités agricoles via des réunions d’information, des évènements, des accompagnements individuels ou collectifs et des formations.
La Chambre d’agriculture propose un accompagnement personnalisé aux agriculteurs pour les projets individuels ou collectifs allant de l’étude de préfaisabilité
jusqu’à la mise en oeuvre des projets.
La Chambre d’agriculture accompagne les agriculteurs dans la diversification et
la mutation des enjeux liés à leur secteur d’activité. Elle s’appuie en cela sur ses
ressources internes et sur son maillage territorial (11 antennes territoriales sur l’ensemble de la région Île-de-France).

Coordonnées :
2 avenue Jeanne d’Arc le Chesnay
78 153 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
01 39 23 42 00
accueil@idf.chambagri.fr
www.idf.chambre-agriculture.fr

Parc Naturel Régional du Vexin français
Classé Parc naturel régional en 1995, le Vexin français couvre un territoire
principalement rural de 71 000 ha, et compte 98 communes et 100 000 habitants.
Le Parc porte un projet concerté de développement durable, inscrit dans sa Charte
« Objectif 2019 » et qui repose sur 3 axes principaux :
•
•
•

la maîtrise de l’espace et la préservation des patrimoines naturels, paysagers
et bâtis ;
la promotion d’un développement agricole, touristique et économique
durable, moteur d’une vie locale de qualité;
l’information, l’éducation et la sensibilisation des publics pour mettre l’homme
au cœur du projet territorial.

Le Parc travaille notamment au déploiement de la marque collective « Valeurs Parc
naturel régional » pour mettre en avant les acteurs économiques et touristiques du
territoire engagés dans une démarche conciliant développement économique et
social avec préservation et valorisation du patrimoine.

Coordonnées :
Maison du Parc - 95450 THEMERICOURT
01 34 48 66 10
contact@pnr-vexin-francais.fr
www.pnr-vexin-francais.fr
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Cultiver les synergies entre
mondes urbain et rural
ADADSA

Fonds européens agricoles pour le développement rural :
l’Europe investit dans les zones rurales
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