
 

Université Rurale 2012/2013 – Pays Combraille en Marche 

« Circuits Courts et valorisation des ressources locales » 

Action « Transformer et Commercialiser,  
construisons une stratégie collective» 

Compte-rendu du 2ème atelier de réflexion 

Mardi 4 décembre 2012 / 14h – 18h, à la salle des fêtes de Saint-Loup 
 

Présents : 
● Emmanuel PAYET – porteur de projet en maraichage bio / plantes 

aromatiques 

● Chloé MITTAINE – porteur de projet en élevage caprins 

● Alain DAVANIER – porteur de projet en maraichage bio 

● Etienne DUPOUX – enseignant et projet d’installation en verger bio 

● Louise ELSWORTH – producteur de petits fruits et fruits (vente directe) 

● Grégory GUERINET – producteur de safran et volailles 

● Jean-François BONNAT – producteur de petits fruits, volailles 

(transformation) 

● Bastian ROBIN – producteur de fromages de chèvre 

● Carole GIBERT – producteur de fromages de chèvre 

● Danièle TAMAYO – Membre du Conseil de Développement du Pays 

Combraille en Marche, retraitée et consommatrice 

● Christophe PIOCEL – Ouvrier Agricole 

● Gaëtan THONNET – éleveur bovins et ovins (atelier découpe de Cressat) 

● Chantal LAVAL – Retraitée et consommatrice 

● Damien ROFFAT – DTA (Design Territoires Alternatives) 

● Adrien DEMAY – DTA (Design Territoires Alternatives) 

● Arnaud DEPLAGNE – PAD (Prêt-à-diffuser) 

● Michaël BOUTHIER – Animateur PLA Pays Combraille en Marche 

 

Excusés : 
● Stéphanie COUT – Chargée du développement économique à la Chambre 

des Métiers et de l’Artisanat 

● Jehan DUVIEUSART – AMAP de Chambonchard 

● Mickaël GEORGET – Les Jardins de Saintary 

 
 

Rappel de l’ordre du jour :  
- Bilan de l’atelier 1 (sur la base du schéma réalisé par DTA) 
- Les différents profils d’acteurs et leurs rôles possibles  

- Menaces, faiblesses et solutions envisagées 
- Questionnements sur les solutions proposées  

- Questions diverses  
 
 

 



► Introduction 

 
Michaël BOUTHIER remercie les participants pour leur présence. Il précise à 

nouveau que les participants peuvent suivre les actualités de l’Université Rurale 
en allant sur l’adresse du blog : http://univruralecircuitscourts.wordpress.com  

DTA, Adrien et Damien propose que chacun se présente à tour de rôle. En effet, 
de nouveaux participants se sont joins à ce 2ème atelier.  

M. BOUTHIER précise que le groupe est principalement constitué d’agriculteurs 
(producteurs, éleveurs…) dont certains sont dans une démarche d’installation / 
création d’activité (maraichage bio et élevage caprins). Malgré la présence de 

quelques consommateurs (et nous pouvons inclure les animateurs de la 
rencontre), des éléments qui peuvent toucher aux habitudes de ces derniers 

nous échappent. Néanmoins, 2 constats peuvent être apportés : 
 un groupe dynamique avec des participants que l’on retrouve pour ce 2ème 

atelier 

 finalement, une certaine complémentarité des acteurs et plus précisément 
entre les producteurs déjà installés et les porteurs de projets 

 

► Discussions autour du schéma proposé par DTA 
 

Ensuite, Adrien et Damien reviennent sur les points abordés lors de l’atelier n°2 
et se proposent de travailler à partir d’un schéma qui s’appuie sur 2 

questionnements : 
 pour le producteur, comment améliorer les ventes ? 

 pour le consommateur, comment se procurer des produits locaux 
facilement et à un prix raisonnable ? 

Les éléments de l’atelier n°1 et les échanges issus de ce présent atelier 

permettront de renseigner les items suivants : Projets potentiels / Solutions et 
Hypothèses / Faiblesses, problèmes et constats / Menaces / Points d’appuis 

 Outillage de transformation collectif 

Bastian ROBIN réagit immédiatement à la question qui se pose au  producteur et 
ajoute la question de la diminution des charges pour ces derniers. Il précise 

également que les producteurs ont déjà plusieurs modes de commercialisation 
mais cette idée de bénéficier d’un outil mutualisé lui semble intéressante 

(légumerie, conserverie…). Il s’agit souvent pour les producteurs d’un 
investissement coûteux s’ils partent sur une acquisition individuelle. 

Gaëtan THONNET qui fait partie du projet d’atelier sur la commune de Cressat, 

en profite pour intervenir. En effet, il est l’un des 4 éleveurs engagés dans cette 
initiative de création d’atelier de découpe et transformation dans les locaux de 

l’ancienne supérette (agrandissement). Les éleveurs prévoient d’embaucher un 
boucher, qui sera salarié de l’entreprise et à terme, l’atelier se composera 
également d’une légumerie pour la réalisation de plats préparés et d’un petit 

espace de vente. Chaque éleveur conserve ses modes de commercialisation mais 
l’idée ici, est de bénéficier d’un outil mutualisé qui permet de mieux contrôler les 

charges et de limiter les fluctuations. Les prix seront certes plus élevés mais la 
qualité et le goût n’auront rien à voir. 
Outre la forme juridique type SARL, qui permettra de limiter le nombre 

d’utilisateurs des locaux, les 4 éleveurs se posent de nombreuses questions : 

http://univruralecircuitscourts.wordpress.com/


o l’organisation sur le temps d’occupation du bâtiment,  

o le transport,  
o les compétences de chacun,  

o le coût, 
o le nouveau mode de commercialisation de l’atelier. 

Christophe PIOCEL poursuit sur cette question des outils mutualisés et précise 

que ces derniers au-delà de la transformation, pourraient s’articuler autour d’un 
atelier pépinière et lieu de rencontre (entre producteurs, entre consommateurs 

et les 2). En effet, cet espace permettrait à des porteurs de projets de tester leur 
activité avant de se lancer. 

A ce titre, D. ROFFAT aborde l’idée d’un atelier de transformation commun avec 

la cantine qui est en quelque sorte la « plate-forme » des circuits courts. Les 
participants s’accordent pour dire que cette idée leur semble difficile à mettre en 

œuvre. Les collectivités sont soumises à la règle des marchés publics et la 
question de l’organisation d’un tel lieu semble trop complexe (idée abandonnée). 

 La commande comme mode de fonctionnement principal ? 

L’atelier de Cressat pourrait éventuellement accueillir un espace vitrine voir un 
espace de vente et G. THONNET nous fait part d’une initiative qui pourrait peut-

être correspondre à leur projet : le système de « drive à la ferme » (le 
consommateur achète en ligne ses produits locaux et vient les récupérer sur 

l’exploitation). 

Pourquoi ne pas développer ce système sur l’atelier de transformation ? Le 
consommateur identifie un lieu central pour commander et acheter son produit. 

Certains lui répondent que c’est le principe du marché qui a lieu chaque semaine 
mais il s’avère que chaque système de vente est complémentaire. Le système 

« drive » pourrait convenir à une nouvelle clientèle plus jeune et habitué de la 
commande par Internet mais aussi à de nouvelles formes d’organisation comme 
les groupements de consommateurs. Néanmoins, cette initiative limite le contact 

avec le consommateur. 

L’idée de l’intermédiaire type « VRP du circuit court » semble intéresser quelques 

participants. On aborde à nouveau dans cette idée, la question de la commande 
avant livraison ou au moment de la livraison. En se déplaçant sur le territoire, le 
véhicule de tournée se positionne comme vitrine ambulante des produits locaux 

et est en mesure de collecter certains produits pour les distribuer ensuite aux 
consommateurs. 

 Muscler les marchés de producteurs 

DTA avait émis l’idée d’un marché inversé où ce sont les consommateurs qui se 
déplacent en bus pour aller à la rencontre des producteurs. Les participants sont 

plutôt réticents mais pourquoi pas à l’occasion d’un évènement. 

Carole GIBERT aborde l’exemple du marché de Jarnages qui a développé un 

système de « bons » qui permet de fidéliser le client. L’association Vivre à 
Jarnages propose également des marchés à thème qui rassemblent davantage de 
personnes. A ce titre, une action de la Démarche Collective Territorialisée du 

Pays (DCT) visait à dynamiser les foires et marchés sur le territoire, mais celle-ci 
s’arrêtait à des aides pour l’acquisition de structures mobiles (barnum). Plusieurs 

communes en ont bénéficié. 



Au-delà des marchés traditionnels, ne faut-il pas développer des systèmes de 

points de vente sur des lieux stratégiques avec une livraison des producteurs une 
fois par semaine ? Le producteur vend ainsi son produit directement au 

consommateur que ce dernier lui aura commandé quelques jours avant. Il touche 
par la même occasion de nouveaux clients puisque le lieu identifié se situe sur un 
axe passager à une heure de pointe (sortie de travail). Les marchés ne sont pas 

figés et peuvent être amenés à évoluer. 

 Identifier des lieux stratégiques pour capter le consommateur 

Selon les participants, le contexte actuel (émission de TV, spot de 
communication sur le mieux consommer et le consommer local…) joue plutôt en 
faveur des producteurs et des circuits courts. Aujourd’hui, certains 

consommateurs préfèrent mettre le prix pour avoir des produits sains et de 
qualité. Selon Jean-François BONNAT, le meilleur label, c’est le contact direct 

avec le consommateur. Ce dernier sait ce qu’il achète et comment le producteur 
travaille. 

Ainsi, même si les consommateurs sont peu nombreux sur le territoire, il s’agit 

pour les producteurs d’identifier des lieux stratégiques accompagnés de 
nouvelles formes de commercialisation pour intercepter ces personnes. 

L’AMAP de Chambonchard fonctionne un peu de cette façon puisque les amapiens 
peuvent lorsqu’ils récupèrent leur panier, acheter des œufs et de la farine d’un 

autre producteur. Pourquoi ne pas élargir les produits proposés (en accord avec 
la structure) ?  

Autre exemple, les Jardins de Saintary dépose des paniers tous les vendredis 

soirs à la médiathèque de Chambon/Voueize qui constitue un lieu de passage. 
Les restaurants, cantines et commerces de proximité sont aussi des lieux de 

passage et constituent une vitrine des produits locaux sur le territoire. Autre 
vitrine possible et autre forme de commercialisation, le dépôt vente chez les 
producteurs (chaque producteur a un point de vente avec les produits de ces 

collègues). 

Les producteurs évoquent également cette idée de créer un « supermarché » de 

la vente directe sur une zone d’activité ou l’organisation d’un marché régulier sur 
un parking de supermarché existant. L’idée semble intéressante mais ce type de 
structure existe déjà. En effet, les Gamm Vert sont à la base des coopératives de 

producteurs et semblent être les mieux placés pour vendre des produits locaux. 
De plus, quelle est la pertinence d’une boutique de producteurs en sachant que 

se posera la question de la diversité des produits ? 

 Communiquer aux consommateurs 

Enfin, tous les points abordés ci-dessus ne sont rien sans une bonne 

communication. Elle passe par : 

o la mise en place de marchés festifs où le public serait amené à 

déguster les produits locaux,  
o une communication comme celle mise en œuvre par l’association 

Vivre à Jarnages (fidélisation),  

o la création d’outils type affiche publicitaire comparative 
o la sensibilisation du consommateur au goût et à la qualité du produit 

(rapport qualité/prix) 
o la sensibilisation du consommateur au principe de soutenir 

l’économie locale 



 

► Les projets potentiels 
 

Avant de démarrer la 2ème partie de l’atelier, certains se posent la question 
suivante, « est-ce que le producteur s’intéresse au consommateur ? ». 

Aujourd’hui, on utilise souvent le terme circuit court pour parler de circuit de 
proximité alors que ces 2 principes n’ont pas la même signification. En effet, les 

idées évoquées jusqu’alors, ne prônent pas toutes un contact direct avec le 
consommateur contrairement à la vente directe par exemple. 

Il s’agit ici à partir des éléments abordés ci-dessus de retenir 3 à 4 idées fortes 

et de les faire progresser. 

1) Le « VRP du circuit court » 

Comme précisez précédemment, l’idée est de proposer à une tierce personne, à 
la fois les activités de commercialisation, de logistique et de marketing. Cette 
personne serait l’interface entre les consommateurs et les producteurs. Ces 

derniers manquent de temps et ne sont pas nécessairement efficace sur ce type 
d’activité. Quant au consommateur, il peut retrouver un large panel de produits 

proposés par des producteurs du territoire en un seul endroit. Ce VRP pourrait 
aussi bien livrer que prendre des commandes et communiquer sur les produits. 

Se pose par contre la question de l’intermédiaire qui retire tout contact direct 

entre producteurs/consommateurs et qui doit avoir par conséquent une bonne 
connaissance des produits et du travail des producteurs.  

Il serait peut-être intéressant pour ces derniers de s’organiser de façon à 
effectuer ce travail à tour de rôle. Hors, chaque producteur peut gérer 
individuellement ses commandes mais cela semble difficile de réaliser le même 

travail pour un groupe. De plus, le producteur en tournée aurait des difficultés 
pour se détacher de son produit, ce qui pourrait créer un déséquilibre dans les 

ventes. 

A ce sujet, quelle peut être la place des commerces de proximité et supérettes 
présents sur nos communes ? Les producteurs ne peuvent-ils pas confier ce 

travail à ces entreprises qui ont bien souvent les compétences ? Et ces 
commerces n’ont-ils pas un nouveau rôle à jouer (nouveaux revenus, 

connaissance du territoire et des attentes des consommateurs…) ? 

2) Dynamiser les marchés 

Les participants retiennent cette idée puisqu’elle leur parait facile à réaliser d’ici 

la fin de l’Université rurale. Il se propose par exemple de tester un marché 
spécial circuit court en soirée un vendredi soir et sur un lieu de passage, de façon 

à capter un maximum de consommateurs.  

L’idée reste encore à approfondir (cf. paragraphe Muscler les marchés de 
producteurs). 

3) L’atelier collectif multifonctions 

Les producteurs s’entendent pour dire qu’ils seraient intéressés pour avoir une 

présentation plus détaillée du projet de Cressat et retiennent l’idée qu’au-delà de 
l’atelier de transformation, cet espace doit également intégrer : 

o Un lieu de rencontre et d’échanges entre producteurs et consommateurs, 

o Une pépinière pour de futurs producteurs (tester l’activité) 



4) Les vitrines inter-producteurs 

Au même titre que l’action sur les marchés, les participants pensent qu’il serait 
intéressant de mener une expérimentation sur cette idée de vitrine de produits 

locaux chez les producteurs concernés. Dans un 1er temps, il semble judicieux 
d’identifier (au-delà des participants) les producteurs intéressés pour suivre la 
démarche. A ce titre, les producteurs présents s’engagent à solliciter leurs 

collègues et à leurs soumettre cette idée. Néanmoins, ces derniers soulèvent 
quelques questions :  

o Quels produits sont concernés (conditionnement pour les produits frais) ? 

o Y aura-t-il des marges ? 

o Les produits seront achetés par les producteurs ou seront-ils en dépôt ? 

o Doit-on développer en parallèle un système de commandes ? 

Les fermes ne sont pas nécessairement des lieux sur lesquels les consommateurs 

se déplaceraient pour trouver une vitrine de produits locaux et c’est pour cette 
raison que cette initiative devra être accompagnée d’un plan de communication. 

Néanmoins, certains affirment que ce genre d’initiative permettrait de maintenir 

voir de tisser un lien entre les producteurs. 
 

Bonne continuation. 
 

Prochain Atelier Créatif «Transformer et Commercialiser, construisons une 
stratégie collective» 

Mardi 22 janvier 2013 à Chambon/Voueize (à la médiathèque) 

 

 

 

 

 


