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Dos circuitos curtos … aos 
sistemas alimentares territorializados 
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As práticas dos produtores
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Cultivo de trigo, processamento e 

comercialização de pão 

Produtos complementares 

Varias formas de comercialização com 

evolução rápida  

• feiras no inicio 

• AMAP - grupos de consumo responsável  

• website Clic des Champs 

O sistema de Olivier
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Produção  de porco ameaçada  nos anos 90 : 

decisão  entre o desaparecimento, a expansão 

ou a reconfiguração completa  

Nesta altura 1 emprego 

Caminho de reconfiguração  

• no sistema produtivo => agro-ecologia, orgânico 

• no processamento : produtos brutos => beneficiados 

• nos modos de venda : loja coletiva, feira local, loja no sitio, 

compra publica  

Hoje 7 empregos, importante no municipio < 1000 hab

O sistema de Jean Sé
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Gado leiteiro 45 vacas  

42 ha agricultura orgânica 

4 empregos : 2 produção, 2 processamento e venda 

Fazenda recentemente repassada a jovens 

Modalidades de venda 

• loja no sitio 

• lojas privadas 

• loja coletiva de produtores 

• caixas de carne entrega ao consumidor 

O sistema de Gérard
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Vendas : cerca de 260.000 € 

Atacado 
23 % do volume negócios  (plataforma produtos orgânicos) 

Circuitos locais 
Lojas cooperativas de consumidores - orgânico : 44 % 

Cestas através um grupo formal de 3 produtores : 26 % (18 % 

cestas, 8 % feiras) 

Loja coletiva de produtores : 4 % 

Compra publica : 2 % 

No sitio e cestas de vizinhos : 1 %

Giraumon : produção de 
hortaliças
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Magasins

GIE

GrosPaniers
PVC

Resto.

O canais de comercialização 

Compra 

publica Cestas Atacado 

Cooperativas 
Biocoop 

Loja coletiva 

Grupo de venda 
3 produtores
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Formas / modalidades 
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Lojinha no sitio : Jean Sé, Gérard 

Feira : todos ja usaram 

Loja colectiva de produtores : Jean Sé 

Website : Olivier, Giraumon 

AMAP (grupo de consumo responsável) e cestas  : Olivier 

Cooperativas de consumidores (Biocoop) : Giraumon 

Restaurantes : Gérard 

Compra institucional escolas : todos 

Caixas de carne bovina : Gérard
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Perfeição não existe …
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Compra publica Feira Rennes

Preço conseguido

Riscos

Relaçoes com os 
cidadãos

Impacto educative

Trabalho
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Os canais da agricultura 
orgânica na Bretagne

27Source : FRAB 2010



As praticas dos consumidores
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Uma procura crescente 

29Source : IPSOS février 2014

Consumo de produtos alimentares locais nos 2 
últimos anos

+ -
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Créer un compte Se connecterMes journauxL'Humanité.fr , c'est aussi

La Fete de L'Humanité

(http://img.humanite.fr/sites/default/files/image
s/36290.HR.jpg)
La cuisine municipale de Bruz s’approvisionne en
partie chez Gregory frachon, le maraîcher voisin.
Photo : Thierry Pasquet/Signatures

À la Une

SOCIAL-ECO (/SOCIAL-ECO)
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (/MOT-CLE/ECONOMIE-SOCIALE-ET-SOLIDAIRE)
RESTAURATION COLLECTIVE (/ETIQUETTES/RESTAURATION-COLLECTIVE)
CANTINE (/MOT-CLE/CANTINE)
DÉVELOPPEMENT DURABLE (/MOT-CLE/DEVELOPPEMENT-DURABLE)

À Bruz et à Langouët, le bon goût est à
l’ordre du jour à la cantoche
Les rendez-vous de l'économie sociale et solidaire
PAULE MASSON MARDI, 5 MAI, 2015 L'HUMANITÉ

EVENEMENTS/PARTENAIRES

POLITIQUE SOCIÉTÉ SOCIAL-ECO CULTURES ET SAVOIR SPORTS MONDE PLANÈTEA LA UNE

BLOGS HUMA TV DIAPORAMAS

Retraites ComplémentairesJournée De Refus De La MisèreCoupe Du Monde De Rugby 2015

Israël-PalestineAir France

L'ACTUALITÉ
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587065)
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ABONNÉS
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Refeitórios /  
compra publica
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Recevez gratuitement notre newsletter
Chaque jour, l'essentiel de l'actualité est dans votre boite mail

 Je m'inscris !

Légumes bio : l'Amap de Deauville est
créée

   
�

Après une première réunion d'information 15 jours plus tôt, les personnes intéressées par le fait
de créer une Amap (Association pour le maintien de l'agriculture paysanne) se sont de nouveau
retrouvées à la salle des fêtes, rue Fracasse à Deauville, jeudi. Quatre producteurs locaux, sur
les cinq qui fourniront les paniers de légumes bio chaque semaine, étaient présents, pour définir
un mode de fonctionnement.

« On vous propose des paniers de légumes hebdomadaires pour 12 € », explique Caroline
Paris, animatrice au Groupement des agriculteurs bio du Calvados. Problème : la future Amap
est déjà victime de son succès. Une bonne quarantaine de personnes sont intéressées, mais
les maraîchers ne pourront fournir que « trente paniers de légumes par semaine. Ils ne
peuvent pas fournir ce qu'ils n'ont pas », explique-t-elle.

Mais les candidats déçus pourront rejoindre l'Amap au printemps, quand les maraîchers auront
lancé de nouveaux semis en plus grande quantité. Cinq membres de l'Amap nouvellement
créée se sont proposés pour devenir membres du « bureau ». Ils géreront les commandes, la
réception des paiements... Quant à la ville de Deauville, elle devrait proposer un lieu de
distribution hebdomadaire des paniers. Si tout se goupille bien, la première aura lieu vendredi
23 octobre.
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11h14 Foule à Trouville-Deauville pendant les
vacances de Noël

03/01 Coup de cœur à Deauville. La boutique de
la finesse blanche

02/01 Les employés municipaux de Trouville et
Deauville sont au travail

02/01 Montana Deauville : les résidents
préparent du foie gras

02/01 Une nuit de la Saint-Sylvestre très très
calme
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Recevez gratuitement notre newsletter
Chaque jour, l'essentiel de l'actualité est dans votre boite mail

 Je m'inscris !

Après un an d'existence, l'Amap ne
cesse de grossir

   
�

Lancée en juillet 2014, et effective depuis septembre 2014, l'Association pour le maintien d'une
agriculture paysanne (Amap) de Suisse normande est passée de 18 à 38 adhérents et de deux
à neuf producteurs.

« Quand nous avons commencé, précise Gérard Géhanne, vice-président de l'association,
les trois premiers mois ont généré 2 300 € de vente. Au dernier trimestre, cela représente
8 300 €. »

Les livraisons ont lieu à l'Espace jeunesse, le mercredi soir.

Renseignements et contact : amapsuissenormande@gmail.com


 Tags : Thury-Harcourt
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Numero de formas de compra frecuentadas 
 ao menos uma vez por mês
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A diversidade das formas

Source : IPSOS crédit agricole février 2014
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AMAP

Loja 
coletiva 

produtores

Feira / mercado

Frescura 
Relação  
Sabor

Apoio às 
praticas boas de 

pequenos produtores 
vizinhos 

Faço todas 
as minhas compras 

na comunidade 

Apoio ao 
dinamismo local ao 

comprar produtos de 
qualidade 

Consumerismo 
politico

Vida 
comunitaria Vizinhança
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Dinamismo e criatividade 
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Novas formas aparecendo ou renascendo 

lojas coletivas de produtores : anos 70, 90 no Oeste 

cooperativas de consumo orgânico : anos 1990 

AMAP, cestas, caixas de carne para congelação : inicio 
anos 2000 

feras do produtor, orgânicas, de final da tarde : anos 2000 

sites de venda por internet : anos 2000 (inclusive 
empresas privadas Ruche qui dit oui 2011) 

« drives fermiers », vitrines réfrigérées : années 2010
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Crescimento do número 
de iniciativas

38

2005

2013
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Fonte :  
Urgenci ; overview of community supported agriculture in Europe, May 2016 

difusão dos  
CSA / AMAP / grupos de consumo responsável 

na Europa     

1980

20102000

1990
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Abordagem sistêmica e 
territorial

44

Sistema alimentar territorializado 

conjunto articulado de atividades de produção / 

beneficiamento / transporte / consumo de 

alimentos ligados a um territorio cujos limites ficam 

desenhados pelos hábitos de consumo
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Porquê tal abordagem ?

45

Transição  do sistema agrícola e alimentar 
trabalhar na transição do sistema produtivo é 
necessário para impulsar as praticas agro-ecológicas  

mas nao é suficiente : precisa também reconquistar a 
autonomia do produtor familiar na cadena de 
comercialização  

Abordagem « sistêmica » 
a varias formas de venda são interligadas  

uma visão estratégica de desenvolvimento territorial 
requer que todas formas sejam tomadas em conta 
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Rennes ville vivrière 
Rennes cidade alimentícia 
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pesquisa sobre as condições de autonomia 
alimentar de uma área urbana com 400 000 
habitantes 

2 cenários  diferenciados 

cenário tendencial : uso de toda a produção 
local 

cenário de autonomia : + modificação da dieta 
+ uso das terras urbanas + redução do 
desperdício + produção agro-ecológica
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Fonte : C. Darrot
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Produtores
Pontos de entrega

Esquema de 
comercialização  

de cestas

Fonte : X. Moisière
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Production

Distribution

Marché

Détaillant

Restau. co.

Panier

PVC
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Fonte : X. Moisière
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cenário tendencial 
0,30 ha / habitante

cenário de autonomia 
0,18 ha / habitante

Fonte : C. Darrot
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Volume de negocios e 
empregos gerados Rennes 2013

52Source : traitement à partir des données SALT 2013
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Exemplo em Lyon
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De la terre pour les fermiers
i Bruz Trois maraîchers bio et deux pépiniéristes se sont installés à Bruz il y a

>quelques mois, une installation facilitée par le dispositif de portage foncier du
conseil général La nouvelle pourrait paraître anodine. Pourtant, il devient de plus
en plus difficile pour de nouveaux agriculteurs de s'instaiier. «Si l'on ne vient

. pas d'une famille d'agriculteurs, ce qui est notre cas, il est très difficile de trouver
: des terrains, remarque Guillaume Héry, l'un des maraîchers nouvellement installés

à Bruz. Nous nous sommes portés candidats et notre dossier a été retenu. » Les
: exploitations sont individuelles, mais ies maraîchers partagent le même terrain et les

outils. « Nous étions complémentaires, c'est pour cela que le projet a plu, souligne
i l'agriculteur. Nos premiers semis ont été mis en terre en 2011.
. Au printemps, nous allons installer une boutique sur le terrain, pour vendre
; directement du producteur au consommateur. »
[ Les exploitants privilégient déjà les circuits courts en vendant leurs produits dans des
- Amap à Rennes et dans des groupements d'achat à Villej'ean et Kerlann.

>CAROLEANDRÉ

Exemple no municipio de 
Bruz vizinho de Rennes
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Métodos de inventarios e 
levantamentos : projeto ATLASS

55

SALT 

Résolis 

Rennes ville vivrière 

Solalter 

Local

Economia

Impactos externos

Autonomia 
alimentar

Justiça alimentar

Logistica 
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O projeto alimentar 
territorial
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Gilles Maréchal 
 www.terralim.fr  
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