
L’économie de proximité en 

Dordogne 



LE CONTEXTE 

DEPARTEMENTAL 

Date 



L’environnement  

• Grand département rural d’intérieur 

• Aucune grande ville : Bordeaux à 1H30, Toulouse à 2H30 

• Plus de 550 communes 

• Un potentiel touristique fort : 3 millions de touristes par an, 1er 

département de tourisme d’intérieur 

• Un Conseil Général et un Conseil Régional particulièrement 

engagés dans le développement de l’économie de proximité 

• Une habitude de travail interconsulaire accrue depuis la 

construction récente de notre nouveau Pôle Interconsulaure 



L’agriculture départementale 

• Des exploitations plus petites que les moyennes régionales et 
nationales 

• Une diversité de productions importante sur chaque ferme 

• Une habitude séculaire de la vente directe 

• Un constat : beaucoup de faiblesses au regard de la PAC 

 

• Un accompagnement fort de la chambre d’agriculture pour 
développer la qualité en agroalimentaire et  l’agritourisme + la 
vente directe depuis 20 ans 

• Un engagement politique tout aussi fort pour négocier et 
développer de nouveaux débouchés locaux porteurs en terme 
de volumes et de retour de valeur ajoutée : boutiques 
collectives, marque ombrelle agroalimentaire Saveurs du 
Périgord, approvisionnement de la restauration collective 



LES ENJEUX 

Et LES OBJECTIFS 

Date 



Objectifs politiques et stratégiques 

• Négocier de nouveaux débouchés pour les agriculteurs et leurs 
groupements sur le département 

• Sécuriser un retour optimum de valeur ajoutée sur les 
exploitations et les entreprises de Dordogne 

• Ne pas opposer les systèmes : filière courte/filière longue, 
agriculture biologique/agriculture conventionnelle, 
agriculteur/coopérative/artisan/industriel, vente directe/grande 
distribution/commerce de détail … 

• Créer de nouveaux outils économiques à l’échelle 
départementale et avec une gouvernance opérationnelle 

• Valoriser l’existant (savoir faire, opérateurs locaux,…) sans 
investissement lourd 

• S’inscrire dans une vraie politique de développement durable 
économique, social et environnemental 

• Se donner les moyens de réussir avec les autres 

 

 



Les enjeux pour le territoire 

• Valoriser la diversité de nos productions agricoles et le maintien de notre 
agriculture départementale dans une démarche de développement local 
 

• Apporter une réponse économique, commerciale et technique cohérente 
avec les attentes des agriculteurs, des transformateurs, des distributeurs, 
des collectivités et des consommateurs  
 

• Se projeter dans un projet politique durable et non pas dans un créneau 
d’opportunisme à court terme plus « communicant » qu’économique 
 

• Maintenir une activité agricole dynamique sur le territoire avec un retour 
maximum de valeur ajoutée et une capacité à créer de la richesse et de la 
qualité territoriale 
 

• Se donner les moyens de réussir ensemble en créant une nouvelle 
gouvernance autour d’une chaîne de valeur économique, sociale et 
environnementale 

 



Les points de vente  

Collectifs 

Acte 1 

Date 



Définition 

PVC : un lieu où les producteurs vendent en direct les 

produits de leurs exploitations aux consommateurs 

- Situation : Zone rurale, urbaine, ou péri-urbaine (clientèle de 

proximité), ou zone plus touristique (clientèle de passage) 

- Produits : des productions locales, issues d ’exploitations 

agricoles où le produit est maîtrisé et vendu par l’agriculteur 

- Composition : noyau de 6 à 8 producteurs, peut monter 

jusqu’à plus de 20 

 

Les producteurs assurent la vente de leurs produits, 

l’accueil et le service des consommateurs 



Les 10 étapes clés de la création  

1. Constituer un groupe homogène 

2. Définir le projet et bâtir le règlement intérieur du fonctionnement 

3. Choisir le statut juridique : SARL, association, coopérative, GIE… 

4. Choisir le site d’implantation : zone commerciale, centre ville… 

5. Établir la faisabilité commerciale et économique 

6. Définir l’aménagement du local de vente 

7. Définir l’identité du PVC, la communication 

8. Se perfectionner aux techniques de vente et connaître l’ensemble 

des produits fermiers vendus dans le point de vente 

9. Gérer l’ouverture et les imprévus 

10. Préparer l’inauguration  



Notre accompagnement 

2006 : recensement des points de vente 

 

2007 : accompagnement de groupes candidats à la 

création des boutiques collectives, stage VIVEA de 3 

jours : aspects juridique, fiscal, sanitaire… 

Depuis cette date, près de 3 stages / an sont organisés 

 

2010 :  

- Juin 2010 : étude clientèle et producteurs 

- Novembre 2010 : formation régionale  



État des lieux - observations 

Sur 12 boutiques de producteurs recensées  

 

• 1ère  : 1990 - dernière : 2011 dont 7 de 2009 à 2011 

• 10 associations – 2 GIE 

• Toutes sont ouvertes toute l’année 

• 7 ont des salariés 

• 5 sont situées sur une exploitation agricole 

• Toutes ou presque vendent des produits fermiers et artisanaux 

• Pas de concurrence avec l’activité « marché » traditionnel, mais 

des questionnements réels vis-à-vis des bouchers 

 



Les systèmes juridiques 

• Association : cas le plus fréquent 

•  GIE ou SARL : cas + rares 

 

• Distinguo entre :  

• Les membres fondateurs : ceux qui sont à l’origine du 

projet et qui souvent réalisent les investissements. 

• Les membres associés : les autres producteurs qui ont un 

approvisionnement régulier et une participation active et 

régulière à l’association (permanences). 

• Les membres apporteurs : producteurs « saisonniers » 

• Les membres d’honneur : représentants institutionnels  



Les modes de fonctionnement 

• Vente directe et dépôt-vente (DGCCRF), conditions :  

- Pas d’achat revente = pas d’intermédiaire = contrat de mandats  

-Le point de vente (mandataire) vend pour le compte des 
agriculteurs (mandants)  

-Établir : contrat de mandat, bons de dépôt, bons de retrait pour les 
invendus, état récapitulatif des ventes en fin de mois 

- Pas de bénéfices = le % prélevé au producteur sert aux charges 
fixes et variables 
 

- Remise directe (DSV) 

-La vente au consommateur est faite par un producteur adhérent 
ou un membre de sa famille 

-= problème des cas où présence d’un salarié, si pas de remise 
directe, réglementation du Paquet Hygiène et des agréments 



SWOT  

 

 

Forces Faiblesses 

- contact et proximité 
- valorisation des produits du terroir 
- outil de développement local en zone rurale 
- nbre de producteurs et d’exploitations 
impliquées 
- pour le conso : rencontre agriculteurs 
- diversification de l’activité pour le producteur 
- réduction des intermédiaires 
- réduction des coûts (transport) 
- augmentation de la Vente Par 
Correspondance 

- se démarquer des boutiques de 
produits régionaux, des épiceries et des 
GMS 
- communication et promotion  
- structuration globale 
- mobilisation et implication dans la 
durée 
- pour l’agriculteur : permanences 
(multipliées si implication dans plusieurs 
boutiques) 
- gestion des invendus 
- temps à passer pour la construction du 
projet 

Opportunités Menaces  

- Attente forte des consommateurs 
- subventions accessibles 
- communication et promotion externe 
- 3 millions de touristes / an 
- nombreuses petites exploitations en 
polyculture/élevage 
- culture historique du circuit court 

- paquet hygiène 
- « trop de boutiques tuent les 
boutiques » 
- concurrence avec les artisans de 
bouche locaux 
- la GMS s’y met 
- entente inter-consulaire 



Conclusion 

• Les PVC :  

- pérennisent l’activité agricole et sécurise les revenus 

- sont créateurs d’emploi en zone rurale 

- maintiennent le commerce de proximité 

 

 Cependant : 

- ils concernent une frange limitée des consommateurs 

et des producteurs (150) 

- leur potentiel de développement est limité au regard 

de l’objectif politique global 

 

 

 



La marque ombrelle  

De territoire 

Acte 2 

Date 





Présentation générale 

• Déposée en 2099 à l’INPI 

• Obj 1 : mettre en place une nouvelle forme de commerce 
équitable local 

• Obj 2 : assurer aux fournisseurs le retour de la valeur 
ajoutée sur les exploitations et leurs entreprises 

• Obj 3 : négocier un nouveau mode de distribution dans 
un climat de confiance 

• Constat actuel : 60 fournisseurs à ce jour, 13 GMS, 18 
artisans bouchers, 3 épiceries solidaires  

 



Une démarche de commerce équitable 

• Répondre aux nouvelles attentes des consommateurs : 
consom’acteurs, locavores 

• Réduire l’impact néfaste des transports sur notre 
environnement : traçabilité Périgord 

• Soutenir l’économie du département  

• Faire connaître les métiers : agriculteurs, artisans,… 

• Garantir un retour juste et équitable sur les exploitations 
et pour les transformateurs 



 
 
Le cahier des charges 

1- Règle de provenance : 

Produit brut : exploitation sur le département, conditionné sur le 
département 

Produit transformé : animal né France, élevé, abattu et transformé 
sur le département 

 

2- Respect des SOQO : 

L’exclusivité est donnée aux produits sous Signe d’Identification de la 
Qualité et de l’Origine dont la dénomination Périgord est 
affichée.  

 



 
 
Le cahier des charges 

3 - Audit qualité (produits bruts et/ou transformé) 

- Contrôle hygiène, traçabilité, processus fabrication,… 

- Sélection d’une gamme de produits selon les recettes (si produit transformé)  

=  l’ingrédient principal caractéristique du produit doit être issu à 99 % du 
département. 

+ la somme pondérale des ingrédients (principaux et secondaires) devra être issue 
au minimum à 51 % du département.  

 

référencement par produit et non par fournisseur 

Cahier des charges reconnu par les plus grandes enseignes 

 



 
 
Le règlement d’usage  

 
 

1- respect de la charte graphique 

2- validation de tout support qui utilise la marque 

3- transparence du CA pour le fournisseur + transparence marge et CA 
pour le distributeur 

4- accepter les contrôles et de corriger les écarts 

5- participation financière annuelle forfaitaire pour le distributeur 

6- participation financière calculée en fonction du choix de 
l’étiquetage pour le fournisseur 



Nos fournisseurs 

• agriculteurs : 33 

• artisans : 10 

• coopératives : 3 

• grossistes/négociants : 5 

• industriels : 11 

 



Nos fournisseurs 



Nos fournisseurs 



 
Les signes officiels de qualité (SOQO) 

• Créer une synergie avec les organismes de gestion (ODG) qui 
travaillent pour les productions sous signe d’identification de la 
qualité et de l’origine (SOQO).  

• Les SOQO sont largement intégrés à la gamme de la marque = 
étroite collaboration avec les ODG. 

• Valorisation des SIQO dans toutes nos campagnes de 
communication grand public  

• Positionnement politique = une marque ouverte à tous, et pas 
seulement aux SIQO, pour permettre à tous les producteurs, 
artisans, coopératives,… de commercialiser leurs produits grâce à 
un nouveau mode de distribution établit dans la confiance et la 
transparence 

 



 
Les signes officiels de qualité (SIQO) 

• Plus de 14 fournisseurs qui proposent des produits sous SIQO :  

- vin AOC Bergerac, 

- noix du Périgord AOC,  

- fraises du Périgord IGP,  

- foie gras du Périgord et autres produits IGP (magret, confit, gésier, cuisse,..) 

• 2 fournisseurs proposent des produits sous marque collective « Cabécou du 
Périgord » 

• Des contraintes évidentes en terme de traçabilité, de formation, de contrôle et 
de communication 



 
 
Le pain Saveurs du Périgord 

• Les artisans boulangers 

- Test sur un an dans plus de 20 boulangeries traditionnelles 

- 2 minotiers 

- 2 coopératives 

- quantité : 200 tonnes 

- rémunération : 20€/tonne reversé en plus aux céréaliers 
 

• Demande d’exclusivité demandée par les boulangers  

= refus = désengagement des boulangers et minotiers 
 

= Aujourd’hui la plupart des boulangers se sont retirés 
 

• Pain Saveurs du Périgord en GMS (avec le même cahier des charges) 



Le pain Saveurs du Périgord 



 
 
Les artisans bouchers 







La transparence Saveurs du Périgord 







La communication Saveurs du périgord 











La PLV Saveurs du Périgord 



La PLV Saveurs du Périgord 



La PLV Saveurs du Périgord 



La PLV Saveurs du Périgord 



 
 
Conclusion 

Forces : 

Valeurs fortes reconnues et soutenues par l’ensemble des partenaires = 

cohésion 

Candidatures fournisseurs spontanées = pas de prospection 

Implantation départementale maitrisée 

Transparence et confiance avec les GMS = succès 

Faiblesses : 

Manques : maraîchage et volaille 

Difficultés de contrôler les points de vente hors département 

Méconnaissance de la réglementation SIQO par les distributeurs 

Positionnements parfois trop corporatistes  

 

 



 
 
Conclusion 

Opportunités : 

Environnement social = locavores et consom’acteurs 

Marché réceptif et ouvert pour notre démarche 

Diverses crises sanitaires = Saveurs du Périgord rassure 

Recherche alimentation plaisir et citoyenne 

Menaces : 

Prolifération des marques territoriales + ou – strictes  

Pouvoir d’achat consommateurs en baisse 

Prix bas des produits concurrents 

Volatilité des distributeurs 



L’approvisionnement 

De la restauration hors 

domicile 

Acte 3 

Date 



Une 1ère expérimentation locale 

• Dynamique engagée par l’antenne de la Chambre d’agriculture 

en Périgord Noir avec la communauté de commune de Sarlat en 

2009 

• Objectif 1 : diagnostic agricole et paysager (SCOT) 

• Objectif 2 : création d’un centre de formation au maraîchage 

Bio, en partenariat avec le CFPPA  

• Objectif 3 : création d’une plateforme virtuelle 

d’approvisionnement de la restauration collective à l’échelle du 

Périgord Noir 

• Moyens déployés par la chambre d’agriculture : embauche 

d’une animatrice à temps plein au 1er février 2010 

Titre chapitre 



Evaluation chiffrée sur 17 mois 

• 17 établissements livrés hebdomadairement :15 sur 36 

semaines et 3 sur 52 semaines 

• 13,5 tonnes commercialisées : 6,2 t. de légumes; 4 t. de 

laitages; 2,3 t. de produits carnés et 0.9 t. de fruits 

• Une trentaine de fournisseurs : agriculteurs, coopératives et 

artisans 

• Des manques constatés en fruits et légumes et en produits AB 

• CA développé de 40 000 euros : 17 400 en produits carnés; 

9500 en laitages; 9400 en légumes et 4000 en fruits 

• Un taux de substitution de 8,7%  



Les limites rencontrées 

• Les fournisseurs passent trop de temps à livrer en direct  

• Les gestionnaires de cantine passent trop de temps à 
réceptionner les produits et à suivre administrativement la 
comptabilité 

• Pas d’agréage qualité en amont : risque de refus de 
marchandise ou de déception du consommateur 

• Echelle trop petite pour développer des volumes et négocier des 
marchés intéressants 

• Démarche exclusivement envisageable avec un engagement 
politique et technique fort de la collectivié concernée 

• Un temps passé à l’animation du projet important pour la 
communauté de commune comme pour la chambre 
d’agriculture 

 

 



LA CREATION  

DE L’OUTIL 

DEPARTEMENTAL 

Date 



Les outils d’aide à la décision 

• La création d’un groupe de travail départemental dès le début 

de la phase expérimentale  

• 3 voyages d’étude : en bouches du Rhône, en Isère et en 

Ariège 

• Echange d’expérience dans le cadre d’un dossier de 

coopération européen ANATOLE dont l’objectif est de 

développer l’économie de proximité autour du rapport entre 

collectivités et monde agricole 

• Une synergie positive avec « Saveurs du Périgord », les 

associations « Agriculture et Tourisme » et « AgroBio Périgord » 

comme avec l’interconsulaire 

• Des audits de cantines à l’échelle régionale 

 



Rappel des principes de base 

• Equilibre à trouver entre retour maximum de valeur ajoutée aux 
fournisseurs, capacité financière du gestionnaire de cantine et 
viabilité économique de la structure départementale 

• Achat des produits aux fournisseurs sur commande des clients : 
pas de stock à gérer  

• Pas d’investissement lourd : valorisation de l’existant dans le 
choix des locaux de stockage répartis sur le département 

• Agréage qualité : indispensable  

• Recours à un transporteur pour livrer aux clients 

• Marge retenue pour couvrir les charges  : 20% maxi, avec 
redistribution possible au vu du premier exercice 

• Demande de subvention publique échelonnée sur les 3ères 
années 

• 1 salariée à temps plein sous CDI dès le 5 septembre 

 

 



Le choix du type de structure 

• Création d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif  

• Avantage : meilleur outil de gouvernance possible 
public/privé/institutionnel 

• Capital social au 2 septembre : 25 000 euros dont 20% détenu 
par les collectivités locales et 28 souscripteurs  

• 6 collèges : associations de développement agricole, salariés, 
producteurs agricoles en groupement et entreprises 
agroalimentaires, collectivités publiques, établissements 
consulaires, personnes morales contribuant à l’activité 

• Echelle retenue : départementale, avec développement 
progressif sur 3 ans 

• 1 présidente et 2 coprésidents (collectivités), 1 directeur et 1 
salariée comme animatrice 

 





Bilan actuel 

• Politique : bonne et large mobilisation des acteurs avec création 

rapide de la structure et gouvernance partagée effective; 

engagement fort du Conseil Général et du Conseil Régional 

• Technique : 2 plateformes de stockage physiques engagées; 

réalisation d’un règlement intérieur, d’un règlement d’usage 

« fournisseur » et « client »; recrutement de nouveaux 

fournisseurs mais pas encore assez de volumes pour sous-

traiter le transport. Recrutement d’un second salarié 

• Commercial : canalisation indispensable de la demande pour 

amortir la logistique mise en œuvre et viabiliser la démarche à 

moyen terme. Equilibre prévu à 3 ans. 



MERCI POUR VOTRE  

ATTENTION 

 

   Laurent MAGOT 


