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L’économie de proximité,  
            l’économie du 21e siècle ? 

 
  

L'économie de proximité se définit d'abord comme un mode 
d'organisation de l'économie autour de la relation directe : 
 

 - relation des entreprises avec les consommateurs, 
 - relations entre entreprises, 
- ancrage dans la vie locale. 
 

 Elle se définit ensuite par son rapport au développement local.  
Elle est également source d'emplois induits et renforce la vitalité du 
territoire. 
 
Elle occupe une place importante dans l'économie. 
 
 Ses entreprises ont mieux résisté que d'autres pendant la crise de 
2009.  



1950-1990  
Alimentation…de la pénurie à l’abondance 

•  L’après guerre : reconquête alimentaire 

 

•  Les 30 glorieuses,  croissance économique, modernisation  
 

• Urbanisation  : déconnexion entre régions productrices et 
consommatrices 
 

• L’industrie agro-alimentaire innove, sophistique,  

 

• La ménagère déserte la cuisine :                               
l’avènement du prêt à réchauffer, et des repas hors foyer                                                                   
(saut générationnel, perte des savoirs faire) 

 

•  manger : du plaisir au simple besoin physiologique 
 



Alimentation, 
le temps des doutes… 

   1985    Liens distants entre production agricole 
             et contenu de l’assiette 
       (destructuration du processus alimentaire) 
 

• 1990  Les excès du productivisme 
          (impact des pratiques agricoles sur l’environnement) 
 

• 1996  Les crises sanitaires (vache folle, grippe aviaire, listeria..)  
 

• 2000  Les crises existentielles et sociétales 
          (pertes de repères, identitaires, densité/réactivité 
              du système d’information, vieillissement.)  

 
          

 L’alimentation, c’est la vie 
 

 



 
•  Aliment bio :  du militantisme à la consommation grand public 

 

• Aliment bon, propre et juste : origine/goût/gastronomie (Slow Food) 
 

• Aliment local : du lien, des repères, du plaisir, le retour dans la    
  cuisine, de l’éthique..: l’avènement du « locavore » 
 

 

Alimentation : des comportements diversifiés 

aliments plaisirs  (produits marketés) / praticité 
et satisfaction des besoins physiologiques  



L’effet générationnel : 
un critère majeur pour comprendre 

l’évolution de la consommation 

Les moins de 35 ans sont  moins favorables 
à l’achat de produits sous signe de qualité 

Plus vous consommez des produits élaborés à 20 ans,       
moins vous cuisinerez à 40 ans… 

Le comportement alimentaire 
                             du consommateur 

Le système éducatif est au cœur des projets 
dans l’approvisionnement alimentaire de 
proximité  



Retrouver le goût des aliments 
Convivialité des relations 
Plaisir culinaire, gastronomie 
Allégation santé, sécurité 
Ethique-environnement   

Diversité /originalité de l’offre (gamme ) 
Des réseaux et du collectif  
Diversité des circuits de distribution 
Internet révolutionne l’accès aux marchés  

Les productions locales ont la cote 

L’offre  
se 

professionnalise 

La demande  
est soutenue 

Les politiques 
publiques bougent 

De la politique agricole  
à la politique alimentaire commune 
Le  rôle déterminant des collectivités 
territoriales 



Suisse : 30 % des fruits et légumes bio et locaux 

Un mouvement de fond 
dans tous les pays occidentaux 

Les productions locales 
garnissent les assiettes            

 

Allemagne, Pays du nord : + de bio et moins de local 

Italie : slow food , Toscane, le local dans les gènes 

Grande Bretagne : l’aliment peut devenir plaisir et origine 



Une révolution alimentaire 
en Amérique du Nord 

 
• 140 000 fermes en vente directe, dont 12 549 en CSA aux USA 

(+ 45 % depuis 2002) 

• 7 700 marchés de producteurs (+ 30 % en 5 ans) 

 

• 9 milliards de $ de ventes (+ 100 % en 5 ans)  

 

 

 

 

Les productions locales garnissent les assiettes          
  



 



L’imagination et les citoyens 
prennent le pouvoir 

Les productions locales aux USA           
  

• Programme Land Preserve : 14 millions d’ha préservés pour les 
productions locales (+ 1,2 millions par an depuis 2005) 

 

• Rôle fondamental du système scolaire, des associations locales de 
citoyens et des restaurateurs : l’alimentation par la pédagogie 

- en 2010 la moitié des ‘high school’ de l’état de New-York gère un potager 

- Program « farm to school » : 2257  schools  dans 47 Etats 

• Relais médias / penseurs/ restaurateurs / leaders d’opinion / universités 
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http://www.keeplocalfarms.org/
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Les penseurs du local 

• Michael Pollan « le paradoxe de l’omnivore » 

• Jessica Prentice , invente le terme «les locavores» 

•  Carlo Petrini, fondateur de Slow Food 

•  Alice Waters, restauratrice « chez Panisse », San Francisco  

    créatrice d’Edible  

• Alissa Smith, JB Mac Kinnon : « 100 miles diet » 

•  Wendell Berry « le prophète de l’Amérique rurale ». 

• Jean-Pierre Poulain, sociologue de l’alimentation 

 



Pas de modèle, mais des stratégies adaptées           
  

Des logiques territoriales : origine du produit, savoir-faire  
 
 
Des logiques collectives : coop/ collaboration entre acteurs locaux 
  
 
Des logiques entreprenariales : projet individuel 
 
 
Des logiques militantes : Amap, ASC, Bio… 
 
 
Des logiques festives : événementiel, festival thématique, 
                        agro-tourisme 

Les productions locales garnissent les assiettes          
  



Des atouts du territoire 
(image, réseaux, traditions alimentaires, savoir-faire 

De la dynamique des producteurs  
(envie, opportunités, ambiance, réseau, savoir-faire locaux) 

 le développement des productions 
locales sur un territoire 

Du lien mangeurs-producteurs 
(fluidité, syst d’info, distribution, logistique..) 

Du processus d’accompagnement 
(stratégie des collectivités, logique d’essaimage…) 



Qualité du business plan 

 Réussir dans les productions locales 

Capacité à déléguer, gérer, manager 
(toutes les tâches sont délégables sauf la relation client)  

Commercial et communication au  cœur de la réussite 

Bon dimensionnement du projet 
(rentabilité rapide + retour sur investissement) 

Qualité du mix marketing 
(produit, prix, commercialisation, communication,  



Un métier réservé aux meilleurs 

Producteurs 
Locaux   

Les travaux d’Hercule   

Le royaume des astucieux   

Produire de la valeur ajoutée 
           compétences et attitudes nouvelles  

  



Histoires de productions locales 
 
Pierre Oteiza, l’esprit de la vallée 

La vallée des Aldudes en 1990 

Extinction du porc basque 

Quelques fermes sans avenir 

La vallée des Aldudes en 2010 
127 fermes 

90 producteurs de porcs   
200 emplois  



Histoires de productions locales 
 
      Portland, Oregon : manger bio et local, 
      c’est dans les gênes ! 
 
 

• 40 ans de politique municipale dédiée à l’aménagement urbain 
harmonieux 

• 14 marchés de plein vent en centre ville 

• 40 % de la consommation alimentaire maxi 200 km 

•  50 % des familles jardinent  

• Des fermes au cœur de la ville (préservation des terres cultivables depuis 1973) 

• Un ambassadeur: Al Gore 

 



Histoires de productions locales 
 

      Laguiole et l’Aubrac: 
      regarder derrière pour mieux voir devant 

• Coopérative Jeune Montagne 80 éleveurs, 80 salariés 

• Un leader charismatique, André Valadier 

• Des produits qui font corps avec le territoire et ses habitants  

• Communication en directe avec les clients consommateurs 

 

Michel Bras 



Histoires de productions locales 
 
      Ile de Ré 
      une histoire qui ne manque pas de sel 

• Une production ancestrale 

• 1990, Léon Gendre mobilise (acteurs: foncier/savoir-faire/coop 

•  2005, 35 jeunes sauniers non retais ont relancé le sel de Ré 

http://www.sel-de-mer.com/


Histoires de productions locales 
 
 Philadelphie : la gare du Monopoly est devenue       
     un marché de producteurs  

En 2010, l’un des plus grand marché 
de produits locaux aux USA 

En 1910, une des plus 
grande gare du monde 

(+ 300 trains / j) 
 

 

http://www.netn.com/RRs/heralds/Reading_Lines.jpg
http://www.fairfoodphilly.org/


Kamouraska,  
la boulangerie du bout du monde     

 
3 associés 
17 salariés 

Céréales  du  village 
Des clients jusqu’à New-York 

 
 



La maison Gaborit,  
       35 ans de lait bio dans les Mauges      

 



Histoires de productions locales 
 
      Montréal, marché Jean Talon : 
       au plaisir des yeux et du palais 

Le plus grand marché de plein air en Amérique du Nord 



Histoires de productions locales 
 
                       Au moulin de Perrine, 
                      la valeur n’attend pas le nombre des années  

160 ha de blé, blé dur, épautre, 
tournesol, colza transformés 

10 emplois 
60 points de vente désservis 

30 % du CA en pain 
 

Farine 
Huile colza, tournesol 
Pain 
Pâtes de blé dur 
 

 



Les bons mots des productions locales 

• « Un gastronome qui n’est pas écologiste, c’est stupide, mais un écologiste qui n’est pas 
gastronome, c’est triste » Carlo Petrini, Président de Slow Food  

                                                                                                                                                              

• « Les possédants sont possédés par leurs possessions »  Léon Gendre, Maire de la Flotte en Ré 

  

• « Mettre en valeur le terroir et le territoire, c’est accepter que les choses goûtent différemment »  
Claire Bolduc, Présidente de solidarité rurale, Québec  

 

•  « Notre entreprise est tellement territoriale qu’elle n’est pas vendable »                                     
 Bernard Robert, Directeur de la coopérative Jeune Montagne, Laguiole 

 

• « Quand tu t’aperçois que tu peux faire sans… tu te demandes pourquoi tu as fait « avec »        
pendant si longtemps »  Simon Bolduc, fromagerie la Station, Compton, Québec 

 

• « L’assiette est l’un des derniers espaces de liberté »  Joel Thiebault, maraicher en Ile de France 

 

• « Manger est un geste agricole »  Wendell Berry, écrivain, philosophe et agriculteur américain 

 

• « Nous, paysans, sommes les premiers  médecins de la vie »  
Bernard Gaborit, producteur laitier bio et transformateur 

 

  



Les bons mots des productions locales 

« Le citoyen raisonne avec son cœur… 
 
le consommateur achète avec son portefeuille 
 
et nous mangeons avec nos émotions… » 
 
           Pascale Hebel, Credoc 




