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Le développement des circuits courts, qui suppriment les 
intermédiaires entre producteurs et consommateurs, devrait 
permettre aux agriculteurs de toucher un salaire juste et 
d’améliorer la qualité de la production agricole locale.

En 2015, 15% des agriculteurs ont vendu la moitié de leur 
production par le biais de ces circuits courts, selon une étude 
menée par le Service de recherche du Parlement européen 
(SRPE).

Les petits exploitants se trouvent souvent dans une position 
d’infériorité pour négocier avec les transformateurs, les 
commerçants, les grossistes et la grande distribution de 
l’agroalimentaire. Ces derniers mastodontes sont parfois le 
seul point d’entrée sur le marché pour les petits agriculteurs, 
ce qui crée des pratiques commerciales déloyales.
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Les circuits courts gagnent du 
terrain en Europe. Produire et 
consommer local est considéré 

comme un bon moyen de rémunérer 
de manière plus juste les agriculteurs et 
d’avoir des produits locaux de meilleure 
qualité.

Mais la réduction du budget 
européen pour la politique agricole 
commune (PAC) après 2020 pourrait 
freiner ce développement.

En 2015, 15 % des agriculteurs ont 
vendu la moitié de leur production par 
le biais des circuits courts selon une 
étude menée par le Service de recherche 
du Parlement européen (SRPE). De plus, 
un sondage Eurobaromètre de 2016 a 

relevé que quatre citoyens européens 
sur cinq considéraient que « renforcer 
le rôle de l’agriculteur dans la chaîne 
agro-alimentaire » est important, voire 
très important.

Cependant, les détracteurs des 
circuits courts insinuent que ces 
mesures ne sont bénéfiques que d’un 
point de vue local et ne peuvent être une 
solution au problème de l’accroissement 
démographique et du défi alimentaire 
qui l’accompagne.

Le projet des circuits courts était 
à l’origine présenté par la PAC pour la 
période de financement 2014-2020 
via le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER).

DES CIRCUITS COURTS DE 
PLUS EN PLUS POPULAIRES

La Coordination Européenne Via 
Campesina (CEVC), un organisme qui 
défend les droits des agriculteurs et 
une agriculture durable, précise qu’en 
Europe du Nord, un nombre de plus en 
plus important d’agriculteurs vendent 
directement aux consommateurs, ce qui 
accroît leur popularité.

La CEVC prend l’exemple de 
l’Autriche : 27% des agriculteurs passent 
par les circuits courts et cela représente 
la majorité de leurs revenus pour la 
moitié d’entre eux.

La Commission renvoie la balle  
aux Etats membres sur la question 

des circuits courts

Suite à la page 5

« Les marchés ont le vent en poupe et les magasins collectifs qui vendent des produits  
de la ferme se multiplient, fonctionnant généralement sur la coopération, ce qui donne  

plus de contrôle aux producteurs », souligne la CECV. [Shutterstock]
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En France, les circuits courts 
concernent un agriculteur sur cinq, 
notamment dans le sud-est, et toutes 
sortes de productions, en particulier le 
vin, les fruits et légumes, la volaille et le 
miel.

« Les marchés ont le vent en poupe 
et les magasins collectifs qui vendent 
des produits de la ferme se multiplient, 
fonctionnant généralement sur la 
coopération, ce qui donne plus de 
contrôle aux producteurs », souligne la 
CECV.

Toujours selon l’organisme, 
la création de partenariats entre 
producteurs et consommateurs est 
un autre phénomène en expansion, 
comme les AMAP (Association pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne) 
en France.

Les consommateurs paient les 
producteurs à l’avance pour la nourriture 
nécessaire, et ainsi, les agriculteurs et 
les citoyens forment un réseau dans 
lequel ils se soutiennent mutuellement.

« Avec la vente de paniers prépayés 
à un prix défini à l’avance, le revenu 
des agriculteurs est plus stable et les 
consommateurs sont approvisionnés en 
produits de qualité. »

UNE PAC ENCORE TROP 
CONSERVATRICE

La CEVC a critiqué les propositions 
de la PAC pour 2020, qui ne met pas 
assez l’accent sur les circuits courts à 
son goût.

« Nous pouvons réellement affirmer 
que la production fermière et les circuits 
courts se développent indépendamment 
et sans l’aide de la PAC », a déclaré la 
CEVC.

« Même si elle dit être ‘moderne’, la 
nouvelle PAC reste trop conservatrice 
et elle ne fait rien pour promouvoir 
les circuits courts, même s’ils sont 
de plus en plus plébiscités par les 
consommateurs », a affirmé la CEVC à 
EURACTIV.

L’organisme soutient que la nouvelle 

PAC sera toujours basée sur des 
subventions par hectare. « Ces fermes, 
généralement petites, ne reçoivent que 
des petites subventions, et ce quand elles 
y ont droit. A l’inverse, les subventions 
plus importantes accordées aux plus 
grandes exploitations conduisent à une 
compétition injuste pour l’accès à la 
terre, et les gens qui veulent s’installer ne 
peuvent pas faire face à l’augmentation 
des prix des terrains. »

De plus, des mesures intéressantes 
de soutien (investissement, formation, 
aide à l’installation) sont prévues 
dans le second pilier de la PAC, dont le 
financement sera fortement réduit.

Quant à la CEVC, elle propose 
une politique positive en faveur de 
l’installation de jeunes producteurs, 
grâce à un revenu d’aide à l’installation 
pendant les cinq premières années, qui 
sont souvent difficiles.

LA COMMISSION RENVOIE 
LA BALLE AUX ETATS 
MEMBRES

D’après les propositions de l’exécutif 
européen, il y aura une baisse des 
aides financières au développement 
rural après 2020, et il se peut que ces 
politiques soient négativement affectées 
si les Etats membres ne prennent pas le 
relai financièrement.

Contactées par EURACTIV, des 
sources internes à la Commission 
européenne affirment que ces nouvelles 
règles permettront aux Etats membres 
d’avoir davantage de flexibilité sur la 
manière d’utiliser leurs subventions, 
afin d’avoir des programmes sur mesure 
pour répondre de façon plus efficace 
aux inquiétudes des agriculteurs et des 
communautés rurales.

Toujours selon ces sources, 
« les Etats membres auront aussi la 
possibilité de transférer jusqu’à 15% de 
leurs subventions de la PAC entre les 
paiements directs et le développement 
rural, et vice-versa, afin de s’assurer que 
leurs mesures et leurs priorités soient 
financées ».

Dans le but de protéger les revenus 

instables des agricultures de la volatilité 
des prix et de réduire la pression des 
grands exploitants, la Commission 
européenne a présenté le 12 avril ses 
propositions pour une directive très 
attendue, qui vise à combattre les 
pratiques commerciales déloyales dans 
la chaîne alimentaire.

Grâce à ces propositions, l’exécutif 
européen souhaite réduire le 
déséquilibre qui existe dans la chaîne 
alimentaire et le pouvoir de négociation 
des partenaires commerciaux, en 
donnant par exemple des mesures de 
protection aux petits exploitants.

Selon Copa-Cogeca, l’association des 
agriculteurs européens, les agriculteurs 
reçoivent en moyenne 21% du montant 
de la vente de leur production agricole, 
quand 28% va aux transformateurs et 
51% aux distributeurs.

Cependant, d’après la CEVC, 
les mesures ne répondent pas aux 
difficultés principales que rencontrent 
les agriculteurs, qui sont des prix trop 
faibles imposés par une chaîne de valeur 
dominée par un oligopole, et donc un 
travail peu rémunérateur.

Toujours selon elle, « il faut agir à 
la racine du problème, c’est-à-dire la 
dérégulation des marchés. »

Les agriculteurs considèrent 
aussi que la proposition de créer une 
« directive », et non une « régulation » 
peut résulter en une multitude de 
régulations en Europe et donc mettre en 
danger le commerce intérieur européen.

Ils pensent aussi que la directive 
n’aborde pas la question du contrôle et 
des sanctions concernant les pratiques 
commerciales déloyales des exploitants 
de l’agroalimentaire.

« Contrôler et sanctionner 
uniquement les petites et moyennes 
exploitations peut pousser les autres 
exploitants à acheter des produits 
agricoles qui ne sont pas concernés par 
les régulations. »

« D’un autre côté, la directive ne 
s’attaque pas à une des pratiques les plus 
nuisibles pour les agriculteurs, qui est 
la vente à perte – payer les agriculteurs 
sous le coût de leur production. »

Suite de la page 4
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Agriculture bio en Europe:  
le sud produit, le nord consomme

I N F O G R A P H I E

Sources : Eurostat, International Federation of 
Organic Agriculture Movements (IFOAM), IFOAM EU

Action cofinancée par la
Commission européenne

PART DE LA SUPERFICIE TOTALE CONSACRÉE À L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

QUE PRODUIT-ON ?

CONSOMMATION

Trois pays du sud de l’Europe représentent 44,9 % du total 
des terres agricoles biologiques dans l’Union européenne. Au niveau 

de la consommation au contraire, les pays du Nord sont en tête.

Selon les données officielles, la superficie des terres agricoles biologiques 
dans l’Union européenne a augmenté de 18,7 % entre 2012 et 2016. Les 
analystes estiment que l’Espagne, l’Italie, la France et l’Allemagne 
représentent plus de la moitié des terres agricoles biologiques de l’Union 
européenne (54,4 %). 

L’agriculture biologique représente encore 6,7% de la surface agricole totale 
utilisée (SAU) de l’Union européenne.

45,1 %
Pâturage et prairies 

(pour du bétail 
organique)

10,9 %
Cultures permanentes 

(arbres fruitiers et 
baies, oliviers et 

vignobles)

44,0 %
Cultures arables 

(céréales, légumes 
frais, fourrage vert et 
cultures industrielles)

L’UE était le deuxième plus grand marché en 2016 dans la vente au détail de 
produits biologiques (30,7 milliards d’euros), après les États-Unis 
(38,9 milliards d’euros) et devant la Chine. Au sein de l’Union européenne, 
l’Allemagne possède le plus grand marché des aliments biologiques 
(9,5 milliards d’euros). 

Espagne 16,9 %

Italie 15,1 %

France 12,9 %

Allemagne 9,5 %Autriche 4,8 %
Suède 4,6 %

Pologne 4,5 %

Royaume-Uni 4,1 %

République
tchèque 4,1 %

Grèce 2,9 %

Autres 20,6 %

AGRICULTURE BIOLOGIQUE :
LE SUD DE L’EUROPE PRODUIT,

LE NORD CONSOMME

Consommation par personne
Suisse: 274 euros

Danemark: 227 euros
Suède: 197 euros

Allemagne: 116 euros

Part des produits organiques 
dans le total du marché

Danemark: 9,7 %
Luxembourg: 8,6 %

Suisse: 8,4 %
Allemagne: 5 %

Pa r  Ay m o n e  L a m b o r e l l e  e t  S a r a n t i s  M i c h a l o p o u l o s  |  E U R A C T I V. c o m  /  Tr a d u i t  p a r  C l a i r e  G u y o t

Suite à la page 6
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Trois pays du sud de l’Europe représentent 44.9 % du total des terres agricoles biologiques dans l’Union européenne. 
Mais côté consommation, les pays du Nord sont en tête.

Sources : Eurostat, International Federation of 
Organic Agriculture Movements (IFOAM), IFOAM EU
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Associer l’élevage de poissons 
à la culture de plantes 
fournit aux consommateurs 

transparence et produits locaux. Après 
Berlin, plusieurs projets d’aquaponie 
se développent en Europe.

« Les consommateurs veulent 
connaître l’origine et le mode de 
production de leur nourriture ». C’est 
en partant de ce constat que Nicholas 
Leschke, directeur de ECF, a développé 
sa société qui exploite des fermes 
aquaponiques.

« Cela va dans le sens de la tendance 
du bio, c’est-à-dire produire de la 

nourriture sans utiliser d’hormones, 
de pesticides ou d’antibiotiques », 
ajoute-t-il.

« Nous sommes adeptes de la 
transparence, nous organisons des 
visites où les gens peuvent tout voir 
et nous expliquons comment nous 
faisons nos produits. Nous vendons 
aussi directement aux consommateurs 
et aux supermarchés locaux, ce 
qui améliore encore l’exigence de 
transparence », dit Leschke.

L’aquaponie est un système 
qui combine les poissons et les 
plantes dans un bassin. Les plantes 
se nourrissent des excréments des 

poissons, ce qui dope la production.
Selon le très renommé 

Permaculture Research Institute, 
basé en Australie, l’aquaponie est un 
espoir pour l’agriculture biologique 
durable et la pisciculture. Les rejets 
des poissons sont recyclés et utilisés 
comme compost pour les plantes, au 
lieu d’être rejetés dans la nature. L’eau 
circule dans un système fermé, ce qui 
permet de l’économiser.

Leschke explique que l’agriculture 
classique est responsable de 70% de 
l’utilisation des ressources en eau et 

L’aquaponie, ou comment combiner 
sécurité alimentaire et production locale

Suite à la page 9

L’aquaponie est un système qui combine les poissons et les plantes dans 
un bassin. Les plantes se nourrissent des excréments des poissons,  

et c’est ce qui fait pousser la production. [Shutterstock]



25 - 29 JUIN 2018 | SPECIAL REPORT | LES CIRCUITS COURTS DÉMARRENT LENTEMENT EN EUROPE | EURACTIV 9

de 24% des émissions de gaz à effet de 
serre. 77% des ressources halieutiques 
mondiales gérées par l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture diminuent, sont 
surexploitées ou même épuisées – seul 
1% de ces ressources se renouvèlent.

Comme le montre le nombre 
croissant de partisans dans le monde, 
l’aquaponie permet de réduire de 
manière considérable l’impact 
environnemental de la pisciculture 
classique.

Les opposant dénoncent les 
conditions d’élevage des milliers de 
poissons qu’on enferme ensemble dans 
un environnement artificiel, avec tous 
leurs déchets, dont les excréments, 
la nourriture non consommée et les 
poissons morts, le tout rejeté dans 
des eaux déjà menacées du point de 
vue écologique. Et ce aux dépense 
d’écosystèmes déjà fragiles.

Les déchets produits par le nombre 
excessif de poissons peut faciliter le 
développement d’immenses marées 
de vase verte à la surface de l’eau, qui 
privent d’oxygène et tuent la faune 
et la flore aquatique. Des critiques 
qui n’empêchent pas le procédé de se 
développer à grande vitesse.

LA BIOÉCONOMIE AU 
NIVEAU RÉGIONAL

La demande des consommateurs 
pour une alimentation à la traçabilité 
irréprochable et locale est en hausse, 
et pas seulement à Berlin.

« En Belgique, en Allemagne et 
ailleurs en Europe, les consommateurs 
veulent un vrai gage de qualité, une 
nourriture bonne pour la santé. Ils 
associent cette qualité aux circuits 
courts », assure Steven Beckers, 
architecte et fondateur des serres BIGH 
(Building Integrated GreenHouses).

Son entreprise s’occupe du projet 
Abattoir, un des plus grands marchés 
urbains d’Europe construit dans un 
abattoir désaffecté à Bruxelles. Il 

utilise la technologie de l’aquaponie 
développée par la ECF Farm de Berlin.

Deux projets sont aussi envisagés 
à Paris ainsi qu’un autre à Milan, et 
les marchés scandinaves semblent 
prometteurs.

« Au bout du compte, il s’agit de 
recréer du lien entre les producteurs 
et les consommateurs, ainsi que de 
relocaliser ensemble l’agriculture et la 
production alimentaire », ajoute-t-il.

Beckers souligne aussi la valeur 
ajoutée qu’apportent les circuits courts 
au sein d’une région.

« Les circuits courts ont des im-
pacts socio-économiques importants 
au niveau local, parce qu’ils sont avan-
tageux à la fois pour les agriculteurs et 
pour les consommateurs », dit-il.

« Notre but est de faire partie d’une 
économie sociale et solidaire. Nous 
voulons créer de l’emploi au niveau 
local et donner un nouveau souffle 
économique dans certaines régions 
délaissées. »

Leschke ajoute que cela peut se 
faire aussi bien dans les villes que 
dans les zones rurales. « Les fermes 
aquaponiques peuvent être construites 
n’importe où, elles ne se limitent pas 
aux villes ou aux zones urbaines. »

Quand on leur demande par quel 
moyen l’Europe peut promouvoir ces 
circuits courts, Nicholas Leschke et 
Steven Beckers disent tous les deux 
qu’un étiquetage sur le bio serait une 
solution.

« Aux Etats-Unis, notre production 
serait étiquetée ‘bio’. Dans l’Union 
européenne, elle ne l’est pas car le 
logo est réservé uniquement à la 
production agricole classique. Et 
l’aquaponie n’utilise pas la terre, mais 
l’eau », dit Beckers.

Suite de la page 8
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Les agriculteurs locaux 
sont souvent sollicités par 
les restaurants collectifs, 

qui souhaitent améliorer l’offre 
alimentaire et valoriser la production 
locale. Mais les règles de marchés 
publics compliquent la donne.

Faire le moins de chemin possible 
entre le producteur et l’assiette. Le 
développement des circuits courts 
a dépassé l’effet de mode en France, 
où de plus en plus de producteur et 
de consommateurs se tournent vers 

l’accès direct au produit.
Les AMAP (Association pour le 

maintien d’une agriculture paysanne), 
les organisations de type Ruches qui 
dit Oui, ou la vente directe à la ferme, 
se multiplient. Pour les producteurs, 
il ne s’agit plus d’une niche puisque 
20 % d’entre eux utilisent ce mode 
de commercialisation, pour au moins 
une partie de leur production.

« En termes de volume, la 
commercialisation au travers des 
circuits courts reste anecdotique au 
sens global. Mais certains producteurs 

sont à 100 % en vente directe. Donc 
ce n’est pas anecdotique. Et côté 
consommateur, la demande est là », 
souligne François Beaupere, président 
de la Chambre d’agriculture du Maine-
et-Loire.

Pour développer les circuits 
courts, le projet de loi « agriculture et 
alimentation » compte mettre l’accent 
sur la restauration collective. Adopté 
en première lecture à l’Assemblée 
nationale le 30 mai, le projet de 

Pourquoi les cantines peinent  
à s’approvisionner localement

Suite à la page 11

restauration collective [shutterstock.com]
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loi « pour l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole 
et alimentaire et une alimentation 
saine et durable » sera examiné du 26 
au 28 juin par le Sénat.

Dans le texte du gouvernement, 
les restaurants collectifs devront 
ainsi atteindre un approvisionnement 
issu pour moitié de l’agriculture 
biologique, des produits labellisés ou 
des circuits courts d’ici à 2022. Une 
disposition qui devrait donner un 
coup de fouet à l’approvisionnement 
local.

Pour l’heure, cet engagement ne 
concerne que la restauration collective 
gérée par la puissance publique, mais 
un certain nombre d’élus réclament 
que l’objectif soit également applicable 
à la restauration collective privée, qui 
représente une part importante du 
marché.

 LA LIBRE-CIRCULATION, 
ENNEMIE DU CIRCUIT 
COURT ?

L’approvisionnement local n’est 
pourtant pas toujours une solution 
simple pour le restaurant collectif. En 
effet, pour les collectivités qui gèrent 
des restaurants scolaires par exemple, 
le choix d’un prestataire doit passer par 
un appel d’offres public. Et les règles 
en vigueur ne facilitent pas toujours 
la contractualisation des agriculteurs 
locaux : a priori, le code des marchés 
publics favorise avant tout les prix les 
plus bas.

« L’Union européenne s’est 
construite sur le principe fondateur 
de la libre circulation […] Ce principe 
irrigue la réglementation européenne 
et notamment le droit des marchés 
publics. Il n’est pas possible de 
discriminer un produit parce qu’il 
provient d’un autre État membre, 
ou à l’inverse de le favoriser sur la 
base du seul critère qu’il est produit 
sur son sol », souligne un rapport 
d’information de l’ancienne députée 

Brigitte Allain sur les circuits courts et 
la relocalisation des filières agricoles 
et alimentaires.

La directive européenne sur les 
marchés publics a toutefois assoupli 
la notion d’offre la plus avantageuse. 
Ainsi, les appels d’offres peuvent 
maintenant prendre davantage en 
compte les aspects qualitatifs, et le 
cycle de vie des produits.

Un certain nombre de flexibilités 
permet d’intégrer des « critères qui 
sont de nature à favoriser directement 
ou indirectement les produits frais et 
locaux », souligne le rapport.

« Le code des marchés publics 
européens est un facteur qui n’aide 
pas. Car ce qui est favorisé c’est le prix 
le plus bas. Il y a un vrai non-sens dans 
la volonté de favoriser les circuits 
courts et la logique du moins-disant », 
regrette François Beaupere.

Pour permettre aux collectivités de 
favoriser leurs producteurs locaux, un 
certain nombre de facteurs peuvent 
être intégrés, comme « demander de 
visiter une exploitation ou mettre en 
avant un besoin d’approvisionnement 
très rapide », explique François 
Beaupere. La Chambre d’Agriculture 
du Maine-et-Loire a ainsi accompagné 
un certain nombre de collectivités 
dans la rédaction d’appels d’offres 
conformes au droit européen tout en 
favorisant le local. « Pour développer 
les circuits courts, ce sont les 
obligations liées au code des marchés 
publics européens qui sont les plus 
bloquantes », estime-t-il .

Un exercice d’équilibriste toutefois 
payant puisque dans la région Pays 
de la Loire, l’approvisionnement de 
la restauration collective des entités 
publiques est 100 % français, 50 % 
local et 30 % en produits labéllisés, ou 
issus de l’agriculture biologique.

« La commune a repris la gestion 
du restaurant scolaire, qui nourrit 
chaque jour en moyenne 175 enfants. 
Nous avons fait un appel d’offres 
pour 100 000 euros pour trouver 
un prestataire », explique Marie 
Guichard, adjointe au maire de Feneu, 

une ville d’un peu plus de 2000 
habitants dans le Maine-et-Loire.

« On avait déjà l’habitude de 
travailler avec la boulangerie locale, 
un producteur de fruits et légumes, et 
un producteur de viande » explique 
l’élue, qui a intégré la question de 
l’approvisionnement locale dans son 
nouvel appel d’offres. « Nous avons pu 
adapter le barème de point de l’appel 
d’offres pour favoriser le local.

« Il y a une autre difficulté, c’est 
celle de l’approvisionnement et de la 
livraison. Par exemple pour le lait, 
le producteur local ne peut pas nous 
livrer pour les petites quantités dont 
nous avons besoin. Et nous n’avons 
pas le matériel pour aller le chercher », 
explique-t-elle.

Le recours aux producteurs locaux 
n’a pas fait augmenter le budget de la 
cantine scolaire. « Car nous arrivons 
davantage à gérer les quantités, et à 
limiter le gaspillage alimentaire », 
explique l’adjointe. « Tout le monde 
peut faire du local, mais il faut 
beaucoup de volonté ! » assure-t-elle.

Suite de la page 10
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En Pologne, le projet 
« Agricultueur local » permet 
l’accès à des produits de qualité à 

plus de 100 000 clients et la réduction 
de la pollution causée par le transport 
des produits alimentaires. Un article 
d’Euractiv Pologne.

Andrej Modic vient de Slovénie, 
mais s’est installé en Pologne, où il 
a rencontré sa femme Sylwia. Née 
en 2009, leur fille Zarji est alors 
confrontée à des problèmes de santé, 
lui demandant de suivre un régime 
de produits de bonne qualité. À ces 
derniers s’ajoute une allergie sévère 
aux conservateurs alimentaires. Ce qui 
l’empêche de consommer les produits 

biologiques produits en Espagne et 
en Italie, transportés sur des milliers 
de kilomètres en Pologne grâce à des 
conservateurs.

Désespérés, les deux parents se 
tournent vers les marchés locaux. Mais 
là encore, la déception est au rendez-
vous : les commerçants ne sont pas 
toujours capables de leur expliquer 
d’où proviennent leurs produits 
et certains n’hésitent pas à tricher 
sur cette information. Face à cette 
impasse, Andrej et Sylwia décident 
alors d’aller chercher directement les 
producteurs. Une manœuvre qui pose 
également ses soucis sur les quantités 
d’achat.

DES COOPÉRATIVES 
ALIMENTAIRES 
INSPIRANTES

La solution trouvée par les deux 
parents a été celle de former un groupe 
d’achat, pour acheter en commun de 
plus grandes quantités de produits 
aux agriculteurs et transformateurs, 
puis partager les coûts. Une idée 
pas complètement nouvelle, des 
associations telles que la coopérative 
« Dobrze » (« Bon » en polonais) 
l’ayant déjà mis en application en 
Pologne.

Pour sa part, c’est de son pays 

L’accès aux aliments locaux  
fait son chemin en Pologne

Suite à la page 13
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d’origine, la Slovénie, qu’Andrej a 
trouvé son inspiration. Un tel groupe 
d’achat avait été formé par son père, qui 
n’a mis les pieds dans un supermarché 
qu’une fois dans sa vie et n’a pas 
apprécié l’expérience. Sylwia et Andrej 
ont donc formé un groupe similaire à 
Varsovie, et bénéficié pour cela de 
fonds de l’Union européenne, dans 
le cadre du programme « Économie 
innovante » mis en place en Pologne.

En mai 2014, une première version 
du site de l’initiative « Agriculteur 
local » est lancée, avec pour publics 
cibles des personnes en quête d’une 
alimentation saine, des passionnés 
de cuisine, ou encore des individus 
aspirant à une consommation plus 
responsable.

L’idée rencontre très vite le 
succès. « Aujourd’hui, nous nous 
approvisionnons auprès de 150 
agriculteurs ou transformateurs », 
précise Andrej. « Nous avons accès 
à pratiquement tous les types de 
produits disponibles en supermarché, 
mais ceux proposés par notre service 
sont complètement testés et sains. (…) 
Notre service compte déjà 100 000 
utilisateurs. »

En Pologne, d’autres projets de 
ce type ont percé, de plus en plus de 
Polonais aspirant à vivre et manger 
mieux et plus sain.

L’achat au sein de coopératives est 
en plein essor dans différentes régions 
du pays, en particulier à Varsovie. La 
Coopérative alimentaire de Varsovie 
fait au moins une fois toutes les 
deux semaines des commandes 
collectives, adressées directement 
aux producteurs (agriculteurs, 
producteurs d’huiles végétales ou de 
tofu). En tant qu’association et non 
entreprise, la coopérative est ouverte 
à tous, les seules conditions pour la 
rejoindre étant le paiement de frais 
d’adhésion minimes et 90 minutes de 
son temps chaque mois pour aider aux 
achats collectifs.

La coopérative « Dobrze », qui agit 

également comme association, dirige 
quant à elle deux magasins coopératifs 
dans la capitale. Elle met en avant non 
seulement la qualité de la nourriture, 
mais aussi des idéaux derrière son 
initiative – à savoir l’égalité, la justice 
et le soutien aux moins privilégiés.

Pour « Agriculteur local », si de 
tels idéaux importent, l’approche est 
plus entrepreneuriale, et Sylvia et 
Andrej ont rapidement développé 
leur start-up également en dehors de 
la capitale. Six villes polonaises sont 
déjà concernées, à savoir Varsovie, 
Cracovie, Wroclaw, Katowice, Poznan, 
et Lodz. Le projet est également en 
cours réflexion dans une autre grande 
ville polonaise et l’initiative pourrait 
être étendue à d’autres pays européens 
voisins. « La distance Varsovie-
Gdansk [ville du nord de la Pologne] et 
Varsovie-Berlin est assez similaire », 
explique Andrej Modic.

RÉDUIRE LES KILOMÈTRES 
ASSIETTE

Plusieurs principes président au 
projet « Agriculteur local », le premier 
étant que les produits soient frais et 
vérifiés. Tels des détectives, Andrej 
et Sylwia, visitent les agriculteurs 
et petites usines de transformation, 
vérifiant champs, étables, et lignes de 
production parfois plusieurs fois.

Tous les producteurs ou vendeurs 
ne peuvent pas avoir accès à leur 
service. « La philosophie des 
agriculteurs/transformateurs, et leur 
façon de produire sont pour nous 
cruciales » affirme Andrej. « Avec 
notre service, il n’est pas nécessaire 
pour les consommateurs de vérifier 
les étiquettes, car nous nous le faisons 
à leur place. Mais si quelqu’un veut 
aller chez un agriculteur et voir de lui-
même à quoi ressemble l’exploitation, 
c’est possible. Chaque produit a 
pour nous le visage d’un producteur 
spécifique. »

Une autre règle importante du 
projet est la réduction des délais de 
livraison, ainsi que celle de la distance 

des produits jusqu’à l’assiette. La limite 
maximale pour cette dernière est 
de 100 km, mais plusieurs produits, 
en particulier les fruits et légumes, 
voyagent seulement 20-30 km.

« Notre objectif est non seulement 
de limiter le voyage des produits, 
et ainsi les « kilomètres assiette », 
mais également de réduire l’impact 
du transport sur l’environnement », 
détaille Andrej. « C’est pourquoi 
nous agissons à l’échelle non pas d’un 
pays ou d’un continent, mais d’une 
agglomération urbaine. De plus en 
plus de personnes sont intéressées par 
notre service, mais nous ne voulons 
pas devenir une entreprise de masse. 
Nous voulons rester une niche ».

PLUS DE REVENUS POUR 
LES AGRICULTEURS

Le troisième principe est le 
traitement équitable, tant des 
consommateurs que des producteurs. 
Un agriculteur qui met ses produits à 
la vente reçoit seulement 20-30 % du 
prix final payé par le consommateur en 
magasin. Avant que le produit n’arrive 
à ce dernier, le grossiste, l’usine de 
transformation et le vendeur prennent 
chacun leur marge, à laquelle 
s’ajoutent les coûts de transport.

Les fournisseurs de l’initiative 
« Agriculteur local » reçoivent quant 
à eux jusqu’à 75 % du prix payé par le 
consommateur. Il n’y a pas par ailleurs 
pas de gaspillage, pas de retour de 
nourriture invendue.

Si au départ, le service de Sylwia et 
Andrej ne faisait que mettre en relation 
les agriculteurs et éleveurs avec des 
clients, il se double aujourd’hui d’un 
réseau de points de collecte, organisé 
par les deux initiateurs. In fine, le 
projet devra couvrir toute la chaine 
d’approvisionnement.

« Nous voulons que les producteurs 
fassent de leur mieux pour produire 
de bons aliments. Nous organiserons 
un écosystème convivial entre le 
producteur et le consommateur », 
conclut Andrej.

Suite de la page 12
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Grâce aux plateformes de vente 
en ligne, certains agriculteurs 
entrent en contact direct avec 

les consommateurs et fixent leurs prix 
de manière indépendante, sans avoir à 
se soumettre aux diktats du marché en 
gros. Un article d’Euractiv Allemagne.

La vente directe par les petits 
producteurs, l’agriculture soutenue 
par la communauté ainsi que les 
stations de libre-service pour 
les produits régionaux sont à la 
mode. Dans le même temps, les 
supermarchés discount des grandes 
villes allemandes ont commencé 

à faire appel à des prestataires de 
services externes pour que leurs 
produits soient livrés directement au 
domicile des clients.

Alors pourquoi ne pas combiner 
ces deux tendances et livrer des 
aliments régionaux à des prix 
équitables – non pas de la part de la 
grande surface, mais directement de 
l’agriculteur « du coin » ?

L’expression « marchés 
numériques de producteurs » décrit un 
nouveau concept qui utilise Internet 
comme marché pour les produits 
agricoles. Leur but va au-delà du fait 
de « raccourcir numériquement » 

la distance entre le producteur et le 
consommateur.

Un autre objectif de la nouvelle 
politique agricole européenne est 
d’atteindre des prix plus équitables 
pour les petites exploitations. Le 
commissaire Phil Hogan a déjà laissé 
entendre que la croissance des grandes 
entreprises agricoles ne devrait plus 
être soutenue massivement par des 
fonds européens.

Le Groupe de travail sur les marchés 
agricoles (AMTF) doit notamment 
élaborer des propositions concrètes 

Les agriculteurs cherchent de 
nouveaux marchés sur Internet

Suite à la page 15
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sur la manière de soutenir la position 
des agriculteurs au sein de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire. 
Un point crucial est la redistribution 
des subventions agricoles aux petites 
entreprises.

Ce qui semble idéal en théorie laisse 
cependant un peu sceptiques les petits 
producteurs comme Michael Beyer, qui 
ne croit pas que la situation générale 
puisse changer radicalement : « Ce 
dont nous avons tous besoin – et je 
veux dire aussi bien les producteurs 
que les consommateurs – c’est d’une 
réorientation complète de l’agriculture 
européenne vers une agriculture plus 
durable », explique-t-il.

Aujourd’hui, seules quelques 
chaînes de magasins et entreprises 
déterminent ce qui termine dans les 
assiettes européennes tous les jours. 
Cela n’a pas seulement des effets 
négatifs sur la diversité et la qualité, 
mais surtout sur les petits agriculteurs 
qui sont souvent obligés de mettre les 
clés sous la porte.

C’est pour toutes ces raisons que 
Michael Beyer et de nombreux autres 
agriculteurs, en majorité des jeunes, 
recherchent de nouveaux canaux de 
vente, comme le marché en ligne des 
agriculteurs autrichiens Markta. Sur 
cette plateforme, Michael Beyer peut 
mettre en place son propre stand de 
marché en ligne et offrir ses produits 
directement aux acheteurs potentiels.

Ses chances de trouver de 
nombreux clients sur le site Web, qui 
a été lancé le 1er mars 2018, sont très 
élevées, puisqu’il propose des variétés 
de légumes rares et traditionnels que 
l’on ne trouve que rarement dans les 
supermarchés, mais qui s’adressent à 
un groupe cible financièrement solide 
et soucieux de l’alimentation et de la 
nutrition.

Pour ces produits de niche 
régionaux, les marchés agricoles 
numériques peuvent offrir une bonne 
opportunité de vente directe et la 
possibilité de résister à la numérisation 

croissante du commerce de détail 
alimentaire par des entreprises 
comme Amazon & Co.

Pour l’instant, l’effort logistique 
est encore relativement élevé, mais 
l’équipe de Markta prévoit d’étendre 
sa coopération avec les fournisseurs 
locaux dans les grandes métropoles.

L’objectif principal des étals virtuels 
comme Markta reste cependant 
de bouleverser les structures de 
distribution industrielle et de rendre 
les relations commerciales plus 
équitables pour les petits producteurs. 
Les agriculteurs doivent acquérir plus 
d’indépendance et d’autonomie sur les 
prix et les conditions de production – 
et donc être en mesure de faire face à 
la concurrence mondiale.

Selon Eurostat, les agriculteurs 
ne reçoivent que 21 % du prix de 
détail que les clients paient dans les 
supermarchés. Face à cette donnée, 
la commission de 20 % que Markta 
facture est beaucoup plus juste pour 
les agriculteurs et leur laisse une part 
beaucoup plus importante, insiste 
Michael Beyer.

Si les marchés numériques de 
producteurs deviennent réellement 
plus courants à l’avenir, ils pourraient 
apporter des revenus plus élevés 
aux agriculteurs, un meilleur accès 
aux produits frais, régionaux et 
saisonniers pour les consommateurs, 
des distances de transport plus courtes, 
moins d’emballages et une plus grande 
cohésion sociale au niveau local, ce 
qui en fait une alternative viable aux 
supermarchés.

Suite de la page 14



Contactez-nous

Cristina Zygomalas
Director, Public Projects

cristina.zygomalas@euractiv.com
tel. +32 (0)2 788 36 64

Sarantis Michalopoulos
Reporter

sarantis@euractiv.com
tel. +32 (0)2 226 58 28

Pour de plus amples
informations sur les

éditions spéciales
d’EURACTIV


