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Introduction :  
 

 

Aujourd’hui l’alimentation de la population, ainsi que les ressources alimentaires des 
grandes villes sont un sujet sensible, l’État préconise alors la mise en place de Projets 
Alimentaires Territoriaux (PAT) sur les différents territoires. 

Ainsi L’article 39 de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et de la forêt (LAAF) 
introduit la notion de PAT. 

Les PAT sont élaborés de manière concertée à l’initiative des acteurs d’un territoire. 
Ils visent à donner un cadre stratégique et opérationnel à des actions partenariales, 
répondant à des enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de santé. 

Dans ce cadre, le mardi 4 septembre 2018, les étudiants de la licence professionnelle 
Valorisation Animation et Médiation des Territoires Ruraux, leurs enseignants et le 
Pays de l’Isle en Périgord, se sont réunis au domaine des Chaulnes, à Grignols, en 
Dordogne. 

A cette occasion, une commande fut passée auprès des étudiants. Cette dernière a 
pour intitulé : 

« État des lieux des dynamiques à l’œuvre, des attentes et des freins, pour 
développer la consommation en circuits courts » 

Pour illustrer cette commande, les étudiants ont trouvé une citation de Jean 
BRUNHES, Géographie Français du début xx° Siècle : 

« MANGER, c’est incorporer un territoire » 

Pour répondre à la commande, ils ont structuré leur travail en quatre grandes parties :  

- La dynamique du territoire, 

- L’équilibre des producteurs,  

- La diversité des produits présents sur le territoire 

- L’enquête des consommateurs. 
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Partie 1 : Territoire 
 

L’approche territoriale est essentielle dans la réponse de la commande qui nous a été 
passée, car elle permet dans un premier temps d’avoir une représentation distincte du 
territoire de projet (le Pays de l’Isle en Périgord), du territoire d’étude (le Grand 
Périgueux), mais aussi de tout ce qui les entoure. Nous avons étudié le territoire ; d’un 
point de vue géographique et démographique, mais aussi du réseau d’acteurs à 
mobiliser pour la mise en place du Projet Alimentaire Territorial (PAT). 

De plus l’étude statistique du territoire est indispensable à la réalisation d’une enquête 
de terrain car elle permet de caractériser la population à étudier (socio 
démographiquement …). Cela permet de réaliser un échantillonnage afin d’obtenir les 
résultats les plus représentatifs de notre population cible. La représentation spatiale, 
quant à elle, permet de visualiser le territoire d’enquête, afin de mieux le comprendre 
pour produire une étude complète de celui-ci.  

 

1. Portrait d’un territoire  
1.1. Présentation géographique  

1.1.1. Le département de la Dordogne  
 La commande passée à notre licence professionnelle se localise sur le département 
de la Dordogne.  

Celui-ci, appartenant à la région Nouvelle 
Aquitaine, est situé dans le sud-ouest de la 
France. Il est bordé par 6 départements 
(Haute-Vienne, Corrèze, Lot, Lot et 
Garonne, Gironde et la Charente) du grand 
ouest de la France. 

L’ensemble des projets et des activités du 
territoire sont gérées par le Conseil 
Départemental situé dans la ville de 
Périgueux.  

 

Population  
S’étendant sur une superficie 9 060 km², ce 
département compte 415 417 habitants 
(Insee 2015). Il possède une population 

principalement familiale. 

La préfecture du département se localise dans le chef-lieu départemental, Périgueux. 
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Économie 
L’agriculture est la première activité économique du territoire, puisque 1 actif sur 4 
travaille dans le domaine agricole ou agroalimentaire. La Dordogne est le 3ème 
département français en termes d’exploitation forestière et le 1er département de 
production d’oies pour le foie gras.  

On note aussi la présence de production de fruits notamment de la fraise et de la noix.   

Finalement, la présence de nombreux vignobles sur le territoire, donne une idée assez 
précise sur la viticulture en Dordogne. 

Patrimoine  
Le patrimoine culturel du département est principalement mis en valeur par plusieurs 
châteaux de la vallée de la Dordogne, abbayes, grottes (ex : la grotte de Lascaux, 
classée patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO) ou encore des musées 
autour de produits du territoire, comme la truffe. Cette dernière avec la noix et le foie 
gras sont les produits phares de la gastronomie de la Dordogne, notamment grâce à 
leur implantation importante sur ce territoire. 

La part touristique dans l'économie du Périgord n’est pas négligeable car celui-ci 
accueille en moyenne 3 millions de touristes par an. 

 

Ecologie 
Le département possède un climat tempéré 
de type océanique. Il est parsemé de 
différentes protections environnementales 
(Natura 2000 Directive Habitat, ZNIEFF de 
type 1 et de type 2, et d’arrêté de protection 
de biotope). 

Un cours d’eau éponyme traverse la 
Dordogne d’Ouest en Est sur une longueur 
de 170 km. Elle prend sa source dans les 
Monts Dore et se jette dans l’estuaire de la 
Gironde au nord de la ville de Bordeaux. Ses 
principaux affluents sont la Vézère et l’Isle. 
On compte 96 cours d’eau de plus 10 km de 
long sur l’ensemble du département. 
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La Dordogne est composée de quatre territoires  :  

- Le Périgord Vert 

- Le Périgord Pourpre ou Pays du grand 
Bergeracois  

- Le Périgord Blanc ou Pays de l’Isle en 
Périgord  

- Le Périgord Noir   

 

La commande passée mardi 4 septembre, au 
matin, par le syndicat mixte du Pays de l’Isle 
en Périgord, a pour territoire d’action le 
Périgord Blanc.  

 

1.1.2. Le territoire d’action du PAT : 
le Pays de l’Isle en Périgord  

La naissance du Pays de l’Isle en Périgord 
A l’initiative d’élus du territoire, « l’association de préfiguration du Pays de la Vallée de 
l’Isle » a été créée en novembre 2001. L’association a rédigé, à partir de travaux du 
conseil de développement, le diagnostic, la charte et le programme d’actions. 

Après la signature du contrat, l’association continuera à animer la démarche 
participative et réalisera les actions prévues dans le contrat du pays. Ainsi que de 
porter des études qui concernent tout le territoire ou une partie. 
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Situé en plein cœur du département de la Dordogne, le Pays de l’Isle en Périgord se 
structure autour de la rivière Isle. A l’endroit du passage de la rivière, le paysage est 
dominé par de vastes plateaux calcaires. Le pays de L’Isle aussi appelé Périgord 
blanc, dû à la forte présence de cette roche calcaire. Il est composé d’une communauté 
d'agglomération (le grand Périgueux) et de trois communautés de communes (Isle 
Vern Salembre, Isle et Crempse en Périgord, Isle Double Landais). Il est à cheval sur 
quatre circonscriptions législatives, et s’étend sur 1943 km2, avec une densité de 96 
hab./km2. 

Population  
S’étendant sur une superficie 1943 km², le pays compte 143 537 habitants, il comprend 
96 communes et 4 EPCI.  

 

1.1.3. Le territoire d’étude du PAT : le Grand Périgueux 
La commande, émise par le syndicat mixte du Pays de l’Isle en Périgord, a pour 
territoire d’étude le Grand Périgueux. Celui-ci est la communauté d’agglomération 
située dans l’est du Pays de l’Isle en Périgord.  

 

Histoire  
En 2014, la communauté 
d’agglomération périgourdine (18 
communes autour de la ville-centre 
Périgueux) et la communauté de 
communes Isle-Manoire en Périgord (15 
communes de la ville-centre Boulazac) 
s’assemblent pour former la 
communauté d’agglomération du Grand 
Périgueux.  

Au début de l’année, il regroupe 33 
communes, mais en 2016, 2 communes 
quittent ce regroupement. En effet, on 

note la création d’une commune nouvelle : Boulazac Isle Manoire. 

Enfin en 2017, le territoire s’agrandit à 43 communes : Manzac-sur-Vern, Savignac- 
les-Eglises, et Sorges et ligueux en Perigord, communauté de communes du Pays 
Vernois et du terroir de la truffe (sauf Limeuil et Trémolat), Bassillac et Auberoche, 
Sanilhac, Val de Louyre et Caudeau et Sainte-Marie-de-Chignac.  
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Répartition  
L’agglomération du grand Périgueux est l’EPCI 
la plus vaste du pays, composée de 43 
communes, sur une surface de 933 km2. 

Population 
103 461 représente le nombre d’habitants du 
territoire. Cette population est principalement 
familiale avec une majorité de personnes se 
situant dans la tranche des 45-59 ans. Celle-ci 
engendre une importante population de jeunes 
(0 à 14 ans et 15 à 29 ans). 

De plus, le nombre d’habitants du territoire est 
en constante augmentation depuis 1968, 
puisque le taux de natalité est resté supérieur au 
taux de mortalité jusqu’en 2010. Aujourd’hui, le 
nombre d’habitants est toujours en croissance 
régulière. 

Cette population est active, majoritairement 
dans les activités du commerce, du transport, 
des services divers, mais aussi dans l’administration publique, santé, actions sociales 
et dans l’enseignement. Malgré cette part dominante d’actifs, le chômage s’y élève à 
14%.  

Économie 
Le Grand Périgueux est également le territoire de la Dordogne le plus actif, car il est 
composé de pôles économique, démographique et administratif. Il y a également la 
présence, sur le territoire, de la préfecture et de sièges des conseillers 
départementaux. 

Tourisme 
Le système touristique de la communauté d’agglomération permet d’accueillir des 
touristes tout au long de l’année puisque les hôtels, campings, autres hébergements 
collectifs sont disponibles sur l’ensemble des communes du Grand Périgueux à toutes 
saisons de l’année.  

Tout au long de l’année on trouve une vie culturelle assez dense avec, par exemple 
des fêtes locales, des festivals, des concerts et des marchés. Il est également possible 
de faire des randonnées grâce aux 200 km de sentiers de randonnée aux abords de 
Périgueux.  

Le territoire d’étude du projet du PAT est un espace très jeune. Sa création en 2014 
met en avant la motivation de nombreux acteurs sur un ensemble des thèmes à faire 
évoluer dans les années à venir. L’augmentation régulière de la population (des 
ménages familiaux essentiellement) est favorable à un territoire en développement. 
Son profil de “pôle économique, démographique et administratif”, démontre que cet 
espace est préoccupé par des thématiques telles que l’économie, le social ou encore 
l’administratif. 
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1.1.4. Les lieux de prospections : des communes testes  
Dans l’objectif d’avoir un échantillon représentatif des diversités du territoire, les villes 
suivantes ont été choisies pour cette étude par le Pays : Périgueux, Coulounieix-
Chamiers, Boulazac, Agonac, Vergt et Ste-Alvère. 

Nous pouvons observer qu’il y a une disparité dans le Pays : une variété de milieux 
sont représentés par les différentes communes tests : 

- L’urbain (c’est ce qui se rapporte à la ville, à l’agglomération humaine 
concentrée dans une cité) avec la ville de Périgueux 

- Le périurbain (constitue un espace d’urbanisation nouvelle par des lotissements 
ou des constructions individuelles. Ces lieux peuvent conserver une valeur au 
niveau des paysages tout en étant parsemés par des infrastructures urbaines, 
des pratiques ou encore des habitations de type urbain) avec Boulazac et 
Coulounieix-Chamiers 

- Le rural (c’est l’opposition directe à l’urbain, c’est ce qui se rapporte à la 
campagne, appartient aux champs ou encore à l’activité de l’agriculture) avec 
Vergt, Ste-Alvère et Agonac.  

 

Tout d’abord, nous pouvons trouver le milieu urbain avec la ville de Périgueux. Elle 
se situe dans le centre du Pays de l’Isle et est également le chef-lieu du département 
de la Dordogne. Périgueux fait partie de l’intercommunalité du Grand Périgueux. Son 
maire est Monsieur AUDI Antoine. La commune est divisée en six quartiers : le Gour-
de-l’Arche, le Toulon, Vésone, St Georges, la Gare / St Martin et le Haut Périgueux.  
 

Périgueux : 
Population : 

C’est une des communes les plus peuplées du Périgord, en effet on compte 29 825 
habitants pour une superficie de 9,82km², ce qui fait donc 3 038 habitants par kilomètre 
carré. On observe une diminution de cette population entre 1982 et 2007, on comptait 
32 916 habitants en 1982 et 29 416 habitants en 2007, ce qui représente une 
diminution de 11%. Cependant, depuis 2007, on observe une augmentation du nombre 
d’habitants de près de 1% en 11 ans.  

 

Années  Population Evolution 

2018 29 825 • 1%  

2007 29 416 • 3% 

1990 30 280 • 9%  

1982 32 916   
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C’est une population essentiellement active. Il y a cependant 
près de 15% de la population au chômage.  

On observe que les parts de chaque tranche d’âges sont 
quasiment égales. Cependant, la population est relativement 
jeune puisque la catégorie des 15-29 ans représente la plus 
grande part de la population de Périgueux, environ 22,5%. 

En 2015, il y avait environ 16 050 femmes et 
approximativement 13 800 hommes, donc un peu plus de 
femmes que d’hommes.  

 

Accessibilité et réseaux : 
Au niveau routier, l’accès à Périgueux peut se faire par la nationale N89. Par la suite, 
ce tronçon est intégré à l’autoroute A89, reliant Bordeaux à Lyon. Celle-ci permet une 
ouverture sur trois des principaux accès à Périgueux. Il est également possible de 
rejoindre Périgueux par la départementale 6089. En partant de Lourdes, il est possible 
d’accéder à Périgueux par la départementale 6021. La départementale 939 mène 
également à Angoulême et la Rochelle.  

La circulation routière à Périgueux et dans son agglomération provoque des 
embouteillages quotidiens, matin et soir. Cela peut s’expliquer par un nombre limité de 
ponts franchissant l’Isle, une concentration de lycées, collèges et écoles, l’absence 
d’une rocade qui entraîne une concentration dans le centre-ville. De plus, c’est une 
ville ayant un bassin d’emploi assez important dans le centre de Périgueux, même si 
60% des personnes y travaillant, viennent de l’extérieur de la ville.  

Il est possible de se garer gratuitement sur plus de 13 000 places, s’y ajoutent à cela 
des places payantes notamment dans le centre-ville, ainsi que trois parkings 
souterrains et trois parkings de surface.  

Depuis 1857, il est possible de s’arrêter à Périgueux grâce au train reliant Lyon à 
Bordeaux. Cette ligne est reliée par les TER à Bordeaux, Limoges, Brive et Agen ; par 
des TGV à Paris, Lyon et Clermont-Ferrand. En ce qui concerne les transports urbains, 
l’agglomération périgourdine est desservie par le réseau Péribus ; réseau créé par les 
communes membres du SIVOM. Il se compose de 25 lignes et dessert l’aire urbaine. 
De plus, des navettes gratuites circulent les jours de marché.  

On constate donc qu’il est assez simple de se déplacer dans la ville et sa périphérie. 
Différents moyens de transports sont mis à disposition des habitants ainsi que des 
usagers.  

Commerces et entreprises : 
Les secteurs d’activités dominants sur Périgueux sont ceux des transports, des 
services divers et du commerce. On compte 2 569 établissements dans les secteurs 
du commerce et de l’entreprise. 8 d’entre eux sont issues du secteur de l’agriculture. 
Le marché très attractif de Périgueux à lieu le mercredi et le samedi. 
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Patrimoine et tourisme : 
On compte 44 monuments classés ou inscrits au 
patrimoine historique, notamment la Cathédrale 
St Front est classée monument historique au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. La ville 
appartient au réseau national des Villes et Pays 
d’art et d’histoire. Périgueux recèle de vestiges 
gallo-romains, appartenant aux anciens vestiges 
de la cité médiéval de Vésone. Ces vestiges sont 
classés monuments historiques. 

 

En ce qui concerne les équipements culturels, on trouve trois musées, ayant 
l’appellation Musée de France. Ceux-ci permettent d’appréhender l’histoire locale à 
travers les différentes collections. Périgueux dispose également d’un cinéma, d’un 
théâtre, d’une médiathèque, d’un espace culturel François-Mitterrand ainsi d’une salle 
de concert.  

De nouveaux projets sont pilotés par la ville de Périgueux afin de faire de la cité 
périgourdine un ville dynamique et attractive. Pour arriver à cet objectif, quatre grands 
axes ont été définis :  

1. un grand centre pour la capitale du Périgord 

2. renforcer la qualité de vie des quartiers 

3. la gare, un nouveau quartier actif et mixte 

4. faire de l’Isle le grand parc de Périgueux  

Un des nouveaux projets est l’ouverture sur la ville avec une réhabilitation du Bassin 
du Port. L’idée est de se reconnecter à la rivière par le biais de différentes actions 
menées au fil de l’Isle ; grâce par exemple à la rénovation du sentier nautique D’une 
rive à l’autre. Il s’agit donc de restituer les éléments d’un paysage portuaire du 19e 
siècle, tout en reliant le passé au futur sur une rivière remise en valeur.  

 

 Equipements et services : 
Différents équipements et services sont à dispositions pour les habitants de Périgueux. 
En ce qui concerne le domaine de la jeunesse, les principaux équipements sont des 
crèches, des RAM, une ludothèque et des établissements scolaires tels que les 
collèges, les lycées et l’IUT. Pour le domaine du sport on peut trouver des stades ainsi 
que des stages sportifs organisés par les associations sportives de Périgueux.  

On trouve également différents sites culturels tels que les musées, trois théâtres, un 
cinéma, une médiathèque ainsi que des centres culturels.  

Social : 
CCAS 

Animation :  
Association CLAP (Culture Loisirs Animations à Périgueux) :  

Maisons de quartier et l’Arche  
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Santé : 
Centre hospitalier 

 

Emploi : 
Agences d'intérims 

Pôle emploi / maison de l’économie et de l’emploi (MDEE) 

En ce qui concerne les circuits courts, on peut trouver le marché couvert sur la place 
du Coderc. Il y a également des marchés et magasins des producteurs. 

Pour conclure, l’attractivité de Périgueux avec la présence de nombreux commerces, fait 
de la commune un pôle économique et politique du Pays d’Isle en Périgord. On observe 
de nombreuses dynamiques en termes de population puisqu’elle évolue constamment 
avec des habitants d’une tranche d’âge relativement jeune. Cela s’explique par la 
présence d’écoles et d’établissements d’enseignements supérieurs qui attirent des 
populations extérieures dans la ville.  

L’accessibilité facilite aussi les dynamiques urbaines puisque Périgueux est desservi par 
de nombreux grands axes tels que des lignes TER ou encore l’A89 à proximité.  

L’ensemble de dispositions (accessibilité, population jeune...) sont des leviers importants 
pour l’élaboration du PAT.  

 

Après le milieu urbain avec la ville de Périgueux, nous passons au milieu péri-urbain 
avec les villes de Coulounieix-Chamiers et Boulazac. Tout d’abord, nous nous 
intéresserons à la ville de Coulounieix-Chamiers, puis de celle de Boulazac.  

Coulounieix-Chamiers se situe au sud de Périgueux, son maire est ROUSSARIE Jean-
Pierre. 

Boulazac est situé à l’est de Périgueux, son maire est AUZOU Jacques. On distingue 
cinq secteurs sur la commune : le Vieux Bourg, la cité Bel Air, le centre-ville avec les 
zones d’activités, le quartier Est et les plateaux avec le Val d’Atur.  
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Coulounieix-Chamiers 
Population : 

La commune de Coulounieix-Chamiers compte 8 089 habitants pour une superficie de 
21,7 km², ce qui représente 373 habitants par kilomètre carré. On observe une 
diminution cette population d’environ 3,5% depuis 1990. En effet, elle est passée de 8 
403 habitants en 1990, à 8089 en 2014.  

Années  Population Evolution 

2015 8 108 • 3,5% 

2009 8 402 • 0,01% 

1990 8 403 • 1,85%  

1982 8 250  

 

C’est une population essentiellement active, avec cependant 
une part de 12% au chômage. On observe également que 
celle-ci est majoritairement vieillissante avec la catégorie des 
45-59 ans qui représente 20,6%. On remarque également que 
les ménages et les familles représentent environ 45% de la 
population de Coulounieix-Chamiers, cependant 56% de 
ceux-ci n’ont pas d’enfants.  

En 2015, il y avait environs 4 300 femmes et 3 800 hommes.  

 

 

Accessibilité et réseaux :  
Il est possible d’accéder à Coulounieix-Chamiers par le biais de l’autoroute A89, par 
les départementales D113, D6021 permettant de rejoindre l’autoroute A89, et la 
D6089. La RN 21, reliant Limoges à Agen, permet également d’entrer dans la 
commune.  

 En ce qui concerne les transports en commun de Coulounieix-Chamiers, cinq lignes 
de bus circulent afin de desservir les communes limitrophes, telles que Boulazac et 
Trélissac, ainsi que le centre de Périgueux. Cela permet aux habitants de pouvoir se 
déplacer en dehors de la commune sans la voiture. Il est également possible de 
stationner sur les 80 places que compte le parking. De plus, on peut trouver deux 
bornes électriques qui permettent de recharger les batteries des voitures électriques. 
Un car TransPérigord circulant sur la ligne Bergerac-Périgueux permet les liaisons 
interurbaines.  

 Commerces et entreprises. 
Se situant près de Périgueux, la commune dispose de nombreux atouts en ce qui 
concerne l’économie. On compte 362 entreprises à Coulounieix-Chamiers en 2015. 
La plus grande part des entreprises se trouve dans le secteur des commerces, 
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services divers et des transports, ils représentent 67%. Le domaine de l’agriculture 
comptait en 2015, 12 établissements, ce qui représente 2% du total des secteurs actifs. 

On trouve un marché de producteurs tous les dimanche matin sur la place du Bourg 
de Coulounieix-Chamiers. 

Patrimoine et tourisme. 
Coulounieix-Chamiers possède 1 800 ha d’espaces naturels où on trouve de 
nombreuses activités telles que des chemins de randonnées qui permettent de 
découvrir, à pieds ou à vélo, l’histoire, l’architecture et les paysages. La commune 
bénéficie de nombreux sites naturels, mobiliers et archéologiques. Il y a différents 
châteaux, avec notamment le château des Izards qui sert de centre culturel à la ville. 
En ce qui concerne l’histoire gauloise, sur le site de la Curade de nombreux objets de 
l’époque ont été trouvés.  

Il y a également deux églises à Coulounieix-Chamiers.  

De plus, la commune est située au centre du département de la Dordogne, ce qui lui 
permet de profiter du tourisme émergeant des sites touristiques et patrimoniaux du 
Périgord.  

Equipements et services.  
En ce qui concerne le domaine sportif à Coulounieix-Chamiers, il est mis à la 
disposition des usagers deux stades, une piste d’athlétisme, des courts de tennis, des 
salles de tennis de tables ainsi qu’une salle de danse, un dojo et un gymnase. Grâce 
aux associations et à ces équipements, il est possible de pratiquer des activités 
sportives ou de loisirs très diversifiés. De plus, au sien du parc des Izard se trouve de 
nombreuses aires de détente, jeux et pique-nique, ainsi que des jardins à thèmes.  

 

Coulounieix-Chamiers représente le milieu péri-urbain. Tout d’abord, c’est une commune 
principalement familiale mais vieillissante. Cette population est un avantage pour le 
développement de la consommation en circuits-courts : en effet l’arrivée d’un enfant ou 
même juste la présence d’un jeune au sein d’une famille multiplie les chances de cette 
pratique. Cette ville est aussi vieillissante puisque le nombre d’habitants diminue, 
supposant que les personnes âgées sont plus nombreuses.  

Le positionnement de cette commune à proximité de la ville de Périgueux ou encore des 
grands axes comme l’A89 permet à Coulounieix-Chamiers d’accroître l’accès à la pratique 
de circuits-courts. La commune est très engagée dans le développement durable. En effet 
de nombreux projets sont et seront mis en place dans l’objectif de “produire et consommer 
autrement, agir de manière éco-responsable, et vivre la solidarité”. Un projet tel que le 
PAT peut tout à fait s’intégrer dans les projets déjà présents sur la commune.  
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Boulazac : 
 

En sachant que les données des études ont été récoltées avant que Boulazac fusionne 
et devienne Boulazac Isle Manoire. 

Population : 
La commune de Boulazac comptait 10 510 habitants en 2015 dans une superficie de 
14,58 km², cela représente 187,8 habitants par kilomètre carré. On observe une 
augmentation de 56% de cette population depuis 2007. En effet, elle est passée de 6 
708 en 2007 à 10 510 en 2015 

Années Population Evolution 

2015 10 510 +56% 

2007 6 708 +12% 

1990 5 996 +17% 

1982 5 150  

 
C’est une population essentiellement active (75%), avec cependant 9 % de chômeurs. 
Elle est toutefois assez vieillissante, depuis 2010, puisque la plus grande part de la 
population est celle des 45-59 ans. On observe également que les ménages avec 
famille représentent plus de 70 % de la population totale. 

Accessibilité et réseaux : 
Boulazac se situe à 5 km de la sortie n°16 de l’autoroute A89 reliant Bordeaux à 
Clermont-Ferrand. Il est également possible d’accéder à Boulazac par la 
départementale D6021 et la nationale N21.  

Boulazac bénéficie des transports urbains Péribus en lien avec les autres villes de 
l’agglomération ainsi que du département. Ces bus desservent notamment le centre-
ville et le centre commercial. Depuis 2014, le Grand Périgueux a étendu à l’ensemble 
de ses communes un service de transport scolaire, permettant aux élèves de rejoindre 
leurs écoles. Boulazac a pour projet d’implanter une halte ferroviaire en 2020 avec 
plusieurs lignes en direction de Brive-Périgueux et Agen-Périgueux.  

Commerces et entreprises : 
On compte 926 entreprises à Boulazac, dont 21 établissements actifs en agriculture, 
sylviculture et pêche, ce qui représente 2.3%. La plus grande part des entreprises 
concerne le secteur des transports, services divers et les commerces, qui compte 604 
établissements, donc 65.2%.  

En ce qui concerne les commerces, Boulazac possède une grande zone commerciale 
qui regroupe 78 enseignes, comprenant un centre commercial. 

Patrimoine et tourisme : 
À Boulazac, on peut trouver un monument classé monument historique, le château du 
Lieu-Dieu du XIVe siècle On trouve six hôtels et un camping dans la ville. 
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Équipements et services : 
Boulazac compte cinq écoles, dont un Regroupement Pédagogique Intercommunal 
(RPI). Il y a également cinq centres de formation et une association d’insertion 
professionnelle. En ce qui concerne la jeunesse, on trouve une crèche ainsi que des 
assistantes maternelles. Pour le domaine des loisirs, Boulazac est dotée de trois 
centres de loisirs, d’un club ados et un secteur jeune ainsi qu’un club de prévention 
spécialisée. Dans le secteur sportif, on trouve différents clubs et associations 
sportives, des stades et salles sportives. Il est également possible de faire de la 
musique grâce à un programme d’activités musicales adapté aux différents âges des 
enfants de la commune.  

On trouve également un centre de formation. De plus, l’Agora propose tout au long de 
l’année des spectacles et évènements culturels aux habitants. On trouve également 
une médiathèque, des expositions et un cinéma.  

En ce qui concerne la vie des seniors, de nombreux services sont mis en place tels 
que l’aide au maintien à domicile, un registre des personnes fragiles isolées ainsi que 
des animations, un club sourire et une résidence pour personnes âgées autonomes.  

Dans le domaine de la santé et du social, on trouve un centre médico-social et un 
Restos du cœur. Pour les transports, Boulazac est desservie par un réseau de 
transports urbains.  

En ce qui concerne les circuits courts, on peut trouver La ferme des Combes qui vend 
le lait de ses vaches par le circuit court, ainsi que le magasin L’Agora des Champs qui 
est une boutique de producteurs bio locaux ouverte depuis 2012.  

Boulazac est une commune dynamique et aussi familiale tout comme Coulounieix-
Chamiers. Effectivement c’est une ville où 70% de la population est en ménage avec 
famille. Sa ressemblance avec Coulounieix-Chamiers en termes de population ou encore 
d’accessibilité est quasiment identique. C’est-à-dire que les pratiques de consommation 
en circuits-courts sont autant accessible qu’à Coulounieix-Chamiers. En termes 
d’équipements et de services, la commune a une multitude d’avantages à la pratique du 
circuits-courts (boutique de producteurs, ferme en vente directe). 
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Agonac : 
En sachant que les données des études ont été récoltées avant qu’Agonac fusionne 
et devienne Val de Louyre et Caudeau 

 

Population : 
La commune d’Agonac est composée de 1750 habitants, 
principalement des hommes et des femmes entre 45 et 59 
ans. Cette population augmente depuis 1975, en effet, elle 
est passée de 1 027 à 1 750, soit une augmentation de 
près de 70%. En 2015, on observe également 69,8% 
d’actifs ayant un emploi et 7,1% de chômeurs. C’est une 
population vieillissante puisque la plus grande part de 
celle-ci a entre 45 et 59 ans, soit plus de 22% de la 
population totale.  

Avec une superficie d’environ 37 km², la densité est de 47 
hab/km². Les ménages représentent près de 40% de la 
population totale d’Agonac.  

Accessibilité et réseaux :  
Il est possible d’accéder à Agonac par les départementales D3, D106 et la D69. La 
présence d’une gare à Agonac permet d’y accéder grâce aux lignes de TER circulant 
de Bordeaux, Périgueux ou Limoges. 

Commerces et entreprises : 
En 2015, on comptait 121 établissements dont 17 dans les domaines agricole, de la 
sylviculture et de la pêche. Ces domaines représentent 14% du total des commerces 
et entreprises d’Agonac. Le secteur le plus présent est celui regroupant le commerce, 
les transports et les services divers, il compte 22 établissements, soit environ 36% du 
total des entreprises et commerces.  

Patrimoine et tourisme : 
La ville d’Agonac a créé La ligne bleue, un parcours pédestre interactif grâce à des 
QR code, permettant de découvrir certains monuments de la ville. On trouve 
également un petit patrimoine témoignant du passé médiéval tels que des puits et un 
lavoir. Agonac compte trois châteaux, quatre forteresses du Moyen-Âge, un moulin et 
un site témoignant d’une occupation préhistorique. Ce patrimoine est mis en avant 
grâce à différents parcours de randonnées.  

De plus, de nombreuses manifestations sont organisées tout au long de l’année, telles 
que des brocantes, des festivals, des pièces de théâtre ou encore des concerts. La 
commune est également engagée dans le développement de l’agrotourisme.  

Equipements et services : 
Il y a deux écoles à Agonac, une école maternelle et une école primaire, mais 
également un accueil de loisirs et de jeunes.  

En ce qui concerne les équipements sportifs, on trouve des courts de tennis, des 
terrains de sports notamment de football, de basket et un boulodrome. Dans le 
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domaine culturel on peut trouver une médiathèque et une salle des fêtes. Des soirées 
cinéma, concerts et des expositions d’art y sont organisées.  

Dans le domaine de la santé, on peut trouver à Agonac des médecins, un dentiste, un 
cabinet infirmiers, une pharmacie ainsi que différents professionnels de la santé tels 
qu’un ostéopathe ou un podologue.  

En ce qui concerne les circuits courts, Agonac accueille des marchés de producteurs 
chaque semaine ainsi qu’une enseigne Bienvenue à la ferme.  

En conclusion, la population d’Agonac montre un âge moyen, ainsi qu’un intérêt pour la 
façon de se nourrir. C’est donc un avantage conséquent au développement de la 
consommation en circuit court. Plus de 10% des entreprises d’Agonac sont concentrées 
dans le domaine de l’agriculture (agriculture, sylviculture et pêche), ce qui est 
encourageant pour développer les circuits-courts. La mise en place de nombreux sentiers 
de marches, tel que “la ligne bleue” permet de découvrir le patrimoine de la petite 
commune rurale, favorisant la croissance des commerces de la ville ou encore des 
producteurs. 

 

Sainte Alvère : 
Population : 

On compte 1 623 habitants à Sainte Alvère pour une superficie de 32, 42km², ce qui 
représente 33 hab/km². C’est une population en augmentation, essentiellement 
vieillissante puisque les 60-74 ans représentent la plus grande part de la population 
avec 24%. Les personnes retraitées représentent 10,2 % de la population totale. 
Cependant 75,5 % de cette population est active, dont 9,6 % de chômeurs. 

Accessibilité et réseaux : 
L’accès à Sainte-Alvère peut se faire par le réseau routier départemental, notamment 
par la D32, D2 et D703.  

Commerces et entreprises : 
Les activités de la commune les plus représentatives sont l’agriculture, le tourisme, les 
services et les entreprises spécialisées.  Il y a 135 établissements, dont 68 commerces 
et 17 dans le secteur agricole à Sainte-Alvère. Le secteur agricole représente près de 
13% du total des établissements de la commune. On trouve des producteurs de foie 
gras, de confiture et de fromage de chèvre certifié bio.  

Patrimoine et tourisme : 
Sainte-Alvère est le haut lieu de la Truffe, une association a été créé afin de 
promouvoir ce produit local. L’office de tourisme de la commune propose une 
exposition permanente afin d’initier le public à la culture de la truffe, au cavage et sur 
quelques recettes. De plus, dans le but de valoriser “le diamant noir”, un sentier 
d’interprétation a été créé.  

 En ce qui concerne les hébergements sur Ste-Alvère, on trouve un hôtel, des gîtes, 
des chambres d’hôtes et un camping.  

Le patrimoine de la commune compte le château de Sainte-Alvère, l’église de St Pierre 
ainsi que sa croix du XVIIe, classés monuments historiques. Il est également possible 
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de visiter la cité médiévale de Sainte-Alvère. De plus, il est possible de découvrir le 
patrimoine naturel de la commune par le biais de sentiers de randonnées. 

Diverses manifestations comme des expositions d’art, des dégustations des produits 
locaux sont organisées tout au long de l’année. 

 Enfin, Sainte-Alvère a obtenu le label de Village Fleuri.  

Équipements et services : 
A Sainte-Alvère, il y a une école, une bibliothèque et un ALSH. On trouve également 
un centre communal d’actions sociales. En ce qui concerne le domaine du sport, un 
terrain de tennis, de football, un stade et une plate-forme multi-sports sont à la 
disposition des licenciés des clubs.  

Dans le secteur de la santé, on trouve un groupe médical, un dentiste, des infirmiers, 
des kinésithérapeutes et un SIAD. Il y a également EHPAD qui accueille les personnes 
âgées plus ou moins dépendantes.  

Enfin, tous les lundis matins durant l’été, des marchés de producteurs proposent au 
public de venir découvrir les produits des producteurs locaux, sans oublier le marché 
de la truffe ayant lieu tous les hivers. 

La commune Ste Alvère tout comme Vergt et Agonac est une ville de milieu rural. Sa 
population essentiellement vieillissante nous démontre une mobilité réduite sur l’ensemble 
des habitants de la ville : la consommation en circuit-court peut être minime puisque le 
déplacement est la principale contrainte de la pratique.  

Le premier levier de cette ville est sa reconnaissance pour être un “haut lieu de la truffe”. 
Ce patrimoine permet à la ville d’améliorer les services d’accueil des touristes et les 
services généraux. 

 

Vergt : 
Vergt est une commune située dans le département de la Dordogne, le maire est M. 
Raymond CACAN. Elle fait partie de l’EPCI de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Périgueux. Vergt est située au nord de la Dordogne. 

 

Population : 
En 2015, Vergt regroupait 1 637 habitants pour une superficie de 33 km², ce qui 
représente 49 habitants par kilomètre carré. Cette population est majoritairement 
vieillissante puisque plus de 20% de celle-ci fait partie de la catégorie de 45-59 ans. 
Les habitants de Vergt sont également majoritairement actifs (76,3%), car 61,5% ont 
un emploi et 14,8% sont chômeurs. On observe cependant que plus de la moitié des 
actifs ayant un emploi, ne travaillent pas dans la commune de résidence. De plus, on 
compte 762 ménages fiscaux à Vergt.  

Accessibilité et réseaux : 
Vert est accessible par la N21 et les départementales D21 et la D8. La commune se 
situe à environ 15 minutes de l’autoroute A89.  
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En ce qui concerne les transports en commun, Vergt bénéficie de la plateforme 
Mobilité Urbaine et Sociale de Trajectoire (MUST), est desservie par le réseau de 
transport Péribus et Transpérigord.  

Commerces et entreprises : 
En 2015 Vergt comptait 241 entreprises implantées sur son territoire dont 63 
commerces, 13 entreprises et 19 dans le domaine de l’agriculture, sylviculture et la 
pêche. Le secteur de l’agriculture représentait en 2015 8% du total des établissements 
de Vergt. La plus grande part des entreprises se trouve dans le secteur du commerce 
et des transports. 

Patrimoine et tourisme : 
La fête de la fraise se déroule tous les ans pour valoriser le fruit phare du secteur. On 
note la présence d’un hôtel dans la ville de Vergt. 

Equipements et services : 
La commune compte une bibliothèque municipale, une caserne de pompiers, une 
gendarmerie, un centre médico-social. Concernant les écoles nous trouvons sur la ville 
un collège, une école élémentaire, et une école maternelle. 

Du côté sportif, la commune possède un stade de football et de rugby, un boulodrome, 
des salles de combat et de multisports, un centre équestre, un court de tennis.  

Un parc d’accrobranche se situe sur le territoire pour le domaine du loisir.  

Desservi par D21, comme une bonne partie des communes tests, Vergt est aussi 
accessible par les transports en commun de Périgueux, ce qui favorise le développement 
des pratiques de circuits courts dans le chef-lieu du département par exemple. La fraise 
permet aussi à la commune de d’améliorer les consommations en circuits-courts et de 
promouvoir les différentes cultures du territoire. 

1.2. Analyse des données sociologiques 

1.2.1. Socio démographique 

Sur le Grand Périgueux et la plupart des communes tests, nous observons que la 
majorité de la population est âgée de 45 à 59 ans. 
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Dans les communes périurbaines, il y a essentiellement des couples sans enfants, 
alors que dans les zones urbaines, ce sont les ménages d'une personne qui sont 
majoritaires. 
 

Grâce à ce tableau, on peut constater que la plupart des habitations sont susceptibles 
d'avoir un jardin, puisque se sont majoritairement des maisons. 

1.2.2. Socio professionnel 

Le nombre d'établissements dans ces secteurs sont globalement faibles. 

On remarque que le taux de chômage est en moyenne de 10% sur le territoire. 
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On remarque des fluctuations très disparates. 
 

Ce tableau nous permet d'apprécier les zones dites dortoirs, comme Coulounieix-
Chamiers, Boulazac et Agonac. 
 

2. Portrait du Projet Alimentaire Territorial à l'échelle du 
Pays de l’Isle  

Au vu de la complexité du territoire, de la multiplicité des acteurs en présence, nous 
avons voulu passer du temps avec les commanditaires du projet pour comprendre les 
enjeux, l'organisation du projet à soutenir et clarifier les attentes liées à la commande. 

Nous avons rencontré Monsieur CATINEL Etienne en sa qualité de directeur du 
Syndicat Mixte du Pays de l'Isle en Périgord : il a exposé l'enracinement du projet 
alimentaire à l’échelle de la communauté d'agglomération du Grand Périgueux depuis 
2009 et l'organisation qui a été choisie pour porter le PAT. 

Nous avons également fait un point de la situation avec Madame BOUCAUD Christelle 
en sa qualité de conseillère au Conseil Départementale de la Dordogne et de Mairesse 
de la commune d'Agonac. Elle nous a donné son regard de nouvelle élue et les 
attentes qu'elle souhaite voir se réaliser sur son territoire. 

2.1. Quelques éléments d'histoire en lien avec l'enjeu alimentaire local 
Depuis de nombreuses années, la question de l'alimentation locale est au cœur des 
préoccupations aux différents échelons du territoire. 

En 2009, la commune de Coulounieix-Chamiers se saisit de cette question de la 
valorisation de la filière courte sur son territoire. 

La Chambre de l'Agriculture, AGROBIO, le Conseil Départemental, avec le soutien de 
la région créent une SCIC : Société Coopérative d’Intérêts Collectifs. Elle voit le jour 
en septembre 2011 et se dote d'un outil : « Mangeons 24 » ayant pour principale finalité 
d'être l'intermédiaire entre les producteurs locaux et les collectivités locales pour 
approvisionner les cuisines centrales et les restaurants collectifs en produits locaux. 
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La SCIC pour des raisons économiques est dissoute en 2018. 

En 2017, l'Agglomération du Grand Périgueux répond à un appel d'offre de l'Etat dans 
le cadre du Projet National Alimentaire, lequel est rejeté en février 2018. 

Parallèlement à cette candidature, le Syndicat mixte du Pays de l'Isle avait fait le choix 
de faire porter par le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), le futur Projet 
Alimentaire Territorial à l’échelle du pays. 

Validé en Décembre 2017 sur les grandes lignes conductrices, le budget a été entériné 
en Mars 2018. 

 

2.2. Rencontre des acteurs : les parties prenantes 
Monsieur CATINEL précise qu'à ce niveau-là des différents échanges, la volonté de 
l'ensemble des élus est à l'unisson, il apparaît une forme d'évidence à mener ce Projet 
Alimentaire Territorial au niveau du pays de l'Isle afin d'enraciner une identité forte du 
territoire. 

Le choix d'une gouvernance 

Le comité de gouvernance est la structure choisie par l'ensemble des élus composant 
les 4 EPCI du Pays de l'Isle pour conduire le PAT. 

Composition : 
- Un Président : Monsieur DEGUILHEM 

-Une vice-présidente en délégation du Président : Madame BOUCAUD 

-Un Directeur : Monsieur CATINEL 

-Deux représentants de chaque EPCI : Agglomération du Grand Périgueux 

Isle Vern Salembre 

Isle et Crempse en Périgord 

Isle Double Landais 

A l’issue de ces préliminaires, Monsieur CATINEL constate une volonté partagée et 
des valeurs communes entre les acteurs en présence. 

Les fonctions du comité de gouvernance 
Il s'agit d'une instance stratégique de décision, qui définit les grandes orientations du 
projet, établit les priorités, le choix des moyens, l'allocation des ressources, suit 
l'avancement des projets, prend des mesures d'ajustement. 

Le choix est fait de : 

- Recruter une chargée de mission, qui a pour objectif d'instruire le projet, d'avoir 
une connaissance du territoire et d'être présente sur celui-ci « physiquement ». 

- De faire réaliser par un bureau d'étude la question de l’offre producteur-
distributeur. 

Le comité de pilotage 
Il s'est réuni une première fois en juin 2018. Il n'est à l'heure actuelle pas clairement 
défini dans sa composition, ses temps et points de rencontres. Sur le principe, il est 
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ouvert à toutes les personnes intéressées par le projet alimentaire : producteurs, 
distributeurs, transformateurs, association, chambre de l'agriculture, gestionnaires de 
cantines…quid du consommateur ? 

Il a pour fonction de réfléchir sur les données qui seront remontées par le comité de 
gouvernance : diagnostic chiffré, rapport du chargé de mission, rapport de la licence 
professionnelle VAMTR.... 

Par cette instance, le Directeur du Syndicat Mixte du Pays de l'Isle souhaite “créer un 
moment de partage”. 

L’enjeu de la gouvernance du Projet Alimentaire Territorial à l’échelle du Pays de l’Isle est 
de créer de bonnes conditions de concertation et de permettre des échanges permanents 
entre tous les acteurs du projet. Les freins résident dans la multiplicité d’acteurs dont les 
intérêts sont parfois différents, le levier pourrait consister à fédérer les acteurs en 
élaborant un document fédérateur qui serait à court terme la marque de fabrique du PAT 
et favorise à long terme la coopération entre tous. 
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Partie 2 : Producteurs  
 

Après de nombreux échanges nous avons déterminé une problématique en relation 
avec la commande et l’axe producteur : « les ressources alimentaires disponibles sont-
elles suffisantes pour répondre aux demandes des circuits courts et locaux ? ». 

Pour cela nous avons voulu schématiser notre pensée par le biais d’une équation. 

Dans notre première équation 
nous remarquons que les 
producteurs sont majoritaires 
face aux distributeurs (poussant 
à l’exportation). 

Dans la deuxième nous 
retrouvons le cas inverse ceci 
pourrait être un désavantage 
pour les circuits courts 
(favorisant l’importation par le 
manque de producteurs). 

Pour finir on a imaginé l’équilibre entre les producteurs et les distributeurs facilitant la 
consommation des produits locaux par le biais des circuits courts. Cette recherche 
d’équilibre, non négligeable, plus importante que les modes de marché traditionnel. 

Par la suite nous nous sommes penchés sur les producteurs dans leur ensemble et 
sur la part du non marchand1. Formant les deux grands axes de notre étude, nous 
avons considéré que les productions étudiées partaient de l’agriculture 
conventionnelle2 au biologique3 en passant par une conduite raisonnée4. Concernant 
la part du non marchand nous la définirons comme l’autoproduction faite par les 
ménages qui peut être échangée entre acteurs. 

1. Dynamique de la production : 
1.1. Une agriculture vieillissante : 

La part de l’agriculture dans le pays de l’Isle représente plus d’un quart du territoire en 
termes de superficie déclarée PAC5. Avec une prédominance des surfaces enherbées. 
Néanmoins le territoire se trouve face au vieillissement des agriculteurs (plus de 55 
ans), dont la plupart des exploitations ne trouvent pas de potentiels repreneurs. 
1 Non marchand : qualifie un secteur économique qui n’a pas de but lucratif et qui offre des biens et des services gratuits ou 

semi-gratuit. 
2 Agricultures conventionnelles : la plus pratiquée à travers le monde, les traitements sont réalisés grâce à des produits chimiques 

plus ou moins nocifs. 
3 Agricultures biologiques : est une méthode de production agricole qui exclut le recourt à la plupart des produits chimiques de 

synthèses. 
4 Agricultures raisonnées : est un système de production agricole dont l’objectif premier est d’optimiser le résultat économique 

en maitrisant les quantités d’intrants et notamment les substances chimiques utilisées dans le but de limiter leur impact sur 

l’environnement. 
5 PAC : Politique Agricole Commune 
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Entrainant une baisse du nombre d’exploitations nettement visible. Ce qui signifie une 
chute de la production. 

Le territoire a mis en place de nombreuses formations pour relancer l’agriculture dans 
le secteur. Les potentiels repreneurs proviendraient de formations agricoles pour 
adultes (dans le cadre de reconversions) et des jeunes formés aux métiers 
d’agriculteur. 

Enfin durant nos recherches il a été mis en avant que de plus en plus d’agriculteurs 
trouvent la nécessité de se diversifier par une activité complémentaire tel que 
l’agrotourisme, les chambres d’hôtes/gites et la transformation de produit agricole hors 
vin. Nous pouvons rajouter le travail à façon dans d’autres exploitations comme 
stratégie. Néanmoins toutes les productions ne sont pas en déficit 

Distribution des âges des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole en 2015 

Source MSA 

1.2.  L’essor des circuits courts : 
Déséquilibre remarquable entre une agriculture productiviste et une agriculture de 
proximité : 

Sur l’échelle du pays de l’Isle il y a 28% des exploitants agricoles qui mobilisent des 
circuits courts. Avec une prédominance de la vente directe (vente à la ferme, marché). 
La majorité des agriculteurs sollicitent l’intervention de commerçants détaillants. 
Laissant place à une partie de notre étude ou nous allons nous attacher à comprendre 
et déterminer les freins et attentes du passage en circuit court. 

En quelques chiffres : 
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 Dordogne Pays de l’Isle Grand Périgueux 

Superficie : 9 060km² 1 545km² 993km² 

Nombres 
d’exploitations 

8 700 843 542 

Fermes bio 809 150 49 

Bienvenue à la 
ferme 

200 
22 

(Rayon 50 km) 

7 

(Rayon 25 km) 

Circuit court et 
vente directe 

20 % 

Soit 1 740 

28 % 

Soit 263 

20 %*  

Soit 100* 

Sources : Agro et Dordogne, Chambre d’agriculture, Agrobio 
* Estimation  

 

1.3. Zoom sur l’agriculture biologique : 
Nous pouvons compter en Dordogne 809 fermes bio. Ceux qui représentent 22 814 
hectares, soit 7.4 % des surfaces agricoles. À titre de comparaison la région Nouvelle 
Aquitaine occupe la troisième position des régions les plus en bio de France. (Source : 
futura planète). 

Région : 1ère : 
Occitanie 

2ème Auvergne-
Rhônes-Alpes 

3ème Nouvelle-
Aquitaine 

Nombre d’hectares 361 000 ha 204 000 ha 188 000 ha 

Nombre 
d’exploitation 

7 218 4 771 4 700 

 

La Dordogne représente le 1er 
département de la Nouvelle 
Aquitaine en nombre 

d’exploitants. Ce 
département se place en 
3ème position sur le nombre 

de surfaces dédiées à 
l’agriculture biologique. Nous 
pouvons noter une 
progression de plus de 300% 
sur le nombre de producteurs 
bio dans le département. Une 
évolution de 200 agriculteurs 
en 2007 à 800 en 2017. 

Cette carte nous permet de 
mettre en relief l’influence de la Dordogne en comparaison avec les différents 
départements Français et leurs évolutions avec l’agriculture biologique. Nous notons 
la proximité des départements « leader » dans la matière, ce qui peut inciter au 

Département Dordogne 
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développement de l’agriculture biologique dans le sud de la France. (Source : chambre 
d’agriculture de la Dordogne et agence bio). 

Sur la zone du pays de l’Isle nous pouvons mettre en relief les villes de Cendrieux et 
Mensignac qui sont les deux espaces dominant en bio sur le pays de l’Isle. 

1.4. Un réseau de différenciation valorisant : Bienvenue à la ferme 
La Dordogne est le premier département Français concernant le nombre 
d’équipements d’accueil « bienvenue à la ferme » avec 200 adhérents sur 1 700 
fermes qui avait une part en circuit court (d’après l’étude sur le dossier diagnostic 
agricole du grand périgueux en mai 2017 sur agreste). Le Pays en compte une 
vingtaine. L’objectif est de préserver le patrimoine et de mettre en place des activités 
d’agrotourisme. 

1.5. Un foncier sous pression et en désaccord 
Le foncier est un outil de travail indispensable constamment menacé par l’urbanisation. 
Le foncier est la force de l’agriculteur qui a pour fonction de produire des denrées 
alimentaires essentielles pour la consommation des habitants du territoire. S’ajoute 
une fonction d’entretien et de maintien d’espaces ouverts. La préservation d’un foncier 
agricole offre à la population un meilleur cadre de vie et un paysage auquel ils pourront 
s’identifier. 

Cette notion a donc une incidence sur le consommateur. Nous avons décidé d’étudier 
les freins majeurs à l’acquisition du foncier, essentielle à la valorisation du territoire. 

Au préalable nous avons mis en évidence la difficulté d’accès au foncier. Par 
conséquent nous nous sommes rendus dans un « café installation » organisé par la 
maison des paysans (en annexe). Notre objectif était de cibler les différents freins et 
attentes du cédant ou d’un porteur de projet lors d’une transmission et de son 
installation. De nos jours la demande d’accès aux fonciers se développe par le biais 
des installations « hors cadre familial ». Qui représente plus d’1/3 des installations. La 
plupart de ces porteurs de projet s’installent sur des petites structures. Celle-ci sont 
souvent peu exigeante en capitaux. Ils ont recours aux circuits courts. A l’inverse des 
fils d’agriculteurs qui démarrent généralement surendettés et dont l’objet et de 
perpétuer les traditions. 

Il faut savoir qu’une installation hors cadre familial présente de grandes difficultés pour 
le porteur de projet car le foncier est détenu par des familles agricoles appelées 
corporatisme agricole (= qui vise à défendre exclusivement l’intérêt d’une catégorie 
professionnelle). La politique foncière reste conçue et gérée en fonction de la reprise 
familiale. 

2. Le non-marchand sur le territoire du Grand Périgueux 
Le non-marchand qualifie un secteur économique qui n'a pas de but lucratif et qui offre 
des biens et des services gratuits ou semi-gratuits.   

Au niveau de l’alimentation, il est très représenté par les productions familiales 
(potagers ou élevage), mais aussi par l’échange de produits entre la famille, les amis 
et le voisinage. 
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Non marchand niveau national 
Le chiffre d’affaires des jardineries, de 3.2% en 2015, a subi une hausse de +4.2% en 
2016, grâce à la vente des végétaux, estimée à 3.4 milliards €, soit 54% du chiffre 
d’affaires global (Jardinerie, INSEE 2017 focus n°98 entre 2000 et 2015) 

 

Répartition du chiffre d'affaires du secteur selon le type de produits vendus en 
2015 

 

On peut supposer que l’augmentation de la vente de végétaux vient du fait que plus 
de personnes font leur potager. 

Le non-marchand est aussi représenté par la cueillette « sauvage » de champignons, 
châtaignes, baies sauvages…Il faut aussi prendre en compte la chasse et la pêche. 
Tous ces échanges de produits aussi variés soient-ils, sont différents d'un territoire à 
un autre et ont une évolution tout aussi variable suivant les zones de résidences (rural 
ou urbain). 

En effet dans le développement suivant, nous pourrons voir l'importance du foncier sur 
l’évolution de ces petites productions personnelles, pouvant être faites pour des 
raisons très variées (plaisir de la culture ou encore conviction personnelle). 

Dans le cadre d'un PAT il semble impensable de ne pas s’intéresser à cette importante 
part de la consommation quotidienne de nombreux ménages. La principale 
problématique vis-à-vis de ces productions informelles, est d’avoir une idée des 
quantités produites. 

2.1. La possibilité du non marchand, selon l’occupation des sols 
Cette analyse a été effectuée avec des données cartographiques de Géoportail, en 
superposant différentes couches SIG : « Registre Parcellaire Graphique (RPG) : Zones 
de culture déclarées par les exploitants en 2016 », « Corine Land Cover 2012 », « 
Bâtiment, Affichage des constructions couvrant le territoire français, décembre 2017 
». 

54 % 

18 % 

6 % 

6 % 

  8 % 

4 % 
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Pour ce travail nous nous sommes intéressés aux communes d’Agonac, Mensignac, 
Saint-Alvère, Vergt et Saint pierre de Chignac. Nous n’avons pas intégré Périgueux, 
Coulounieix-Chamiers et Boulazac, car les données cartographiques de ces villes sont 
peu lisibles pour en exploiter les données. 

Légende des cartes 
 

Cartes : 
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AGONAC : 

 

MENSIGNAC : 
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ST PIERRE DE CHIGNAC 

 

ST ALVERE : 
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VERGT 

 

Analyse : 
Nous pouvons observer sur ces cartes que la surface gris clair représentant les zones 
agricoles qui ne sont pas inscrites par les exploitants au Registre Parcellaire 
Graphique (RPG) et les zones naturelles ouvertes sont majoritairement représentées. 

La différence entre le Registre Parcellaire Graphique et l’occupation des sols en zone 
agricole (A) 

Le registre parcellaire graphique est une base de données géographiques, nécessaire 
afin que les exploitants agricoles reçoivent des aides de la Politique Agricole 
Commune (PAC). 

La zone (A) est une zone spécifique dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU), en ce sens 
que le législateur a expressément défini les occupations du sol qui y sont autorisées. 
Les terres agricoles doivent être protégées. Les parcelles non exploitées ou plus 
exploitées mais qui bénéficient d’un potentiel en vue d’une exploitation ultérieure sont 
à inscrire en zones (A) et à protéger. 

Alors la question que l’on se pose ici est : à quoi servent ces terres qui ne sont pas 
enregistrées au RGP est qui sont en zones agricole ? 

Nous pouvons formuler les hypothèses suivantes : 

- Ce sont des terres à « échange de procédés » cela veut dire que le propriétaire prête 
ses terres aux agriculteurs ou éleveurs, pour quelles soit entretenues. Il n’y a pas de 
bail de signé, car le propriétaire ne veut pas être lié à un exploitant pour une durée X. 

- Ce sont des terres à usages familiaux (jardin, élevage volaille, lapin, verges…) et 
aussi comme pâture (chevaux, ânes...). 
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- Ces terres peuvent aussi faire l’objet d’indivisions : héritage de bien par plusieurs 
personnes, devenant ainsi copropriétaires. Cela veut dire que ces personnes ne 
savent pas forcément où est leur terre et n’y prête pas forcément non plus attention. Il 
peut aussi y avoir des conflits entre propriétaire, car tous les copropriétaires doivent 
être d’accord pour entretenir, louer… la parcelle de terre. 

- On peut aussi ajouter qu’il y a des terres agricoles qui, par le manque d’entretien, 
deviennent des friches 

2.2. La part d’autoproduction et de consommation sur le territoire 

2.2.1. Démarche de prospection des productions familiales sur le 
territoire 

Évaluer la part d’autoconsommation sur le territoire 
Suite à la commande du pays de l’Isle pour trouver les atouts et les freins à la mise en 
œuvre du PAT, il a été émis un questionnement sur la production non marchand 
(autoconsommation) de la population. Pour répondre à celui-ci, nous proposons une 
démarche de référencement des potagers et/ou élevages des particuliers. Le but est 
d'estimer la part d’autoconsommation sur le territoire de pays de l’Isle. 

Application de la démarche 
Dans le but de mesurer de façon quantitative la part d’autoproduction sur le territoire 
du pays de l’Isle en Périgord, la démarche suivante semble être une des plus simples 
à mettre en place. 

Il restera néanmoins la méthode à déterminer et à ajuster, suite à des tests sur le 
terrain, afin d’assurer la pertinence des 
résultats. 

Dans un premier temps, il faut sélectionner 
des échantillons de zones de prospection 
sur les différentes communes testes. Dans 
le but d’avoir une vision représentative du 
territoire, il est important de varier les zones 
d’échantillonnage (urbain, périurbain, 
rural). On peut déjà estimer par la 
cartographie la part d’autoproduction par 
zones choisis. 

Sur la carte A, on observe le parcellaire de 
la zone. On enlève les surfaces déclarées 
comme bâties au cadastre (zones noires), 
les surfaces déclarées comme boisées par 
l'IGN (zones jaunes) et les surfaces déclarées à la PAC (Registre Pac Graphique) 

  Carte A 
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Donc on passe d’une superficie 
de 255137m² (25,5 hectares) sur 
la carte A, à une superficie de 
205418m² (20,5 hectares) sur la 
carte B (orange). C’est 
potentiellement une zone où 
l’autoproduction et le non-
marchand sont présents. 

 Les cartes A et B ont été créées 
par ATD 24 

 

 

Dans un deuxième temps, on reprend les zones étudiées par la cartographie, pour 
faire une enquête de terrain afin de mettre en relation la surface estimer en 
autoproduction et ce qui est produit réellement sur les zones.  Ce travail de terrain 
permettra de déterminer la part d’autoproduction de la zone en question. 

Cette démarche permettrait d’avoir une vision représentative de l’autoproduction sur 
le territoire du pays de l’Isle. Certes, nous sommes conscients du temps que peut 
prendre la mise en place d’une telle étude, mais nous pensons que la part de 
l’autoconsommation et des échanges est non négligeable.  

2.2.2. Jardins partagés 
Nous constatons l’essor des jardins partagés qui ont pour objet la reconnexion sociale, 
où apparaissent des activités variées tels que le jardinage, les chantiers 
pédagogiques, les ateliers de prévention, d’animation et de découverte. 

Nom des instruments In Situ Mission 

-AFAC 24 jardin des sources 

-Interstices jardin des familles 

-le chemin 

-le jardin d'Alaije 

-jardin d'insertion 

-jardin partagé 

-jardin prévention permaculture 

-jardin botanique d'insertion 

Synthèse 
La consommation de produits non marchands est une partie importante pour un PAT. 
Comme vue préalablement, il est extrêmement difficile de quantifier la production. 
C’est pourquoi nous avons fait le choix de prendre le problème à l’envers et préféré 
proposer une méthode à mettre en place. 

La majeure partie des méthodes existantes ne suffiront jamais à quantifier l’ensemble 
de ces multiples sources potentielles d’alimentation, bien ancrées dans la culture de 
ce territoire. 

Elles peuvent néanmoins donner une idée de l’évolution de la part des populations 
ayant recourt à une alimentation issue de ces circuits informels. 
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ATOUTS FAIBLESSES 

Climat  

Territoire attractif : paysage 

Projet innovant (méthanisation) 

Diversification des productions 

Peu de surface à haut potentiel 
agronomique 

Baisse du nombre d’exploitations, pas de 
repreneur 

Perte de terres agricoles au profit de 
l’urbanisme fragile 

L’irrigation 

Peu d’informations sur le non-marchand 

 

OPPORTUNITÉS MENACES 

 

Vastes espaces à reconquérir 

Signe officiel de qualité à valoriser 

Opérateur économique par filière 

Préservation des espaces dont urbanisation 

Pouvoir diagnostiquer l’étendu du non-
marchand sur le territoire 

 

 

Baisse nombre d'actifs agricoles 

Zones vulnérables 

Urbanisation des terres 

Accroissement des charges 
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Partie 3 : Produits 
 

La quantité et la qualité des produits locaux peuvent elles s'intégrer aux circuits-courts 
dans le cadre du PAT ? 

Le territoire test support de notre étude sur le PAT du pays d’Isle en Périgord 
compte à son actif 542 exploitations agricoles. Cependant d’après le recensement 
agricole 2010 on note une diminution du nombre d’exploitation sur ce territoire avec 
également des chefs d’exploitation avec un âge vieillissant. Ce qui a par conséquent 
une baisse de la SAU comparée à celle du département (-7%) ainsi que la présence 
de friches qui sont donc des espaces à reconquérir grâce à la mise en place du PAT 
par exemple, qui permettra également de valoriser les produits locaux.  
 

1. Quelles filières productrices sur le territoire test : Le 
grand périgueux ? 

1.1. L’élevage sur le Grand Périgueux  
Comme le montre la carte ci-dessous extraite 
d’un diagnostic agricole de la chambre 
d’agriculture de la Dordogne, le territoire 
possède trois grands types d’activité d’élevage 
qui sont la production de bovin viande (points 
rouge), bovin lait (point bleu) et palmipède gras 
(point jaune).  Néanmoins, certaines 
diversifications d’activités sont présentes 
comme l’apiculture avec 5% des exploitations, 
l’élevage caprin avec 3%, les porcs 
d’engraissement avec 2%, l’élevage de 
sanglier avec 3%, ainsi que les volailles 
maigres 6% et l’élevage équin 5%. Ceci nous 
indique donc la diversité de produit locaux 
qu’un consommateur pourrait trouver en circuit 
court. 

Récapitulatif :  
Le territoire nous offre une diversité de produits 
carnés issu de l’élevage bovins viande ainsi 
que du lait avec ses produits dérivés, comme 
le fromage notamment avec également du 
miel, de la viande de sanglier, de porc et de 
volaille.  
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1.2. La culture sur le Grand Périgueux 
 

 Le diagramme ci-contre nous informe que ce 
territoire dispose d’une diversité d’activité de 
cultures. Cependant une grande partie 
correspond aux grandes cultures de céréales 
notamment qui sont autoconsommées sur 
les exploitations agricoles d’élevage. Les 
petits fruits sont quant à eux aussi une 
production majoritaire sur le territoire ce qui 
est intéressant du point de vue de la mise en 
place du PAT visant à valoriser la 
consommation de produit locaux. Les noix 
sont elles aussi présentes mais restent une 
faible production.  

 

Récapitulatif :  
Sur le grand périgueux la surface agricole utile dispose majoritairement de grandes 
cultures qui ne seront donc pas utiles au projet alimentaire territoriale car elles sont 
souvent autoconsommées sur les élevages. On retiendra donc seulement la part 
importante de petits fruits qui pourront être utilisés en circuit court.  

1.3. Les volumes de produits circulant sur le Grand Périgueux 
N’ayant pas trouvé de données précises de volume pour le territoire support de l’étude, 
nous avons élargi notre champ de recherche puis observé globalement ceux de la 
Dordogne. Voici les tableaux récapitulatifs des volumes globaux circulants dans le 
département de la Dordogne. 

 

 

 

Production animales Volume en tonnes 

Porcin 15 068 

Bovins 20 569 

Veaux 9 248 

Ovin 49850 têtes 

Caprin 121 

Palmipèdes gras 10 709 

Volailles maigres (poulet, dindes et pintades) 11 863 

Production de Lait livré Millier d'hectolitres 

Vache 1 574 

Chèvre 130 

Brebis 0 

Légumes Millier de quintaux 

PDT 14 
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Carottes 5 

Haricots vert 8 

Laitues 7 

Tomates 46 

Fraises 74 

 

1.4. Les produits du panier de “Monsieur tout le monde” 
Afin de déterminer sur quelles productions vous devrez travaillez, nous avons réalisé 
un panier type de “Monsieur tout le monde”. Les produits que l’on retrouve à l’intérieur 
sont les produits les plus couramment consommés. Ainsi ce sont ces produits qui sont 
les plus recherchés par la majorité des consommateurs. Nous avons établi cette liste 
avec les statistiques françaises et les produits phares du territoire. 

Viande bovine Yaourt  Carotte Confiture 

Porc et charcuterie Fromages Salade Miel 

Volailles Pomme Ail Vin 

Poisson Kiwi Choux divers Pain 

Lait  Fraise Haricots verts Oeufs 

Beurre Pomme de terre Tomates  

 

La viande bovine  
La consommation de viande en France est en baisse régulière depuis une dizaine 
d'années. Pour les viandes de boucherie (c'est-à-dire le bœuf, le veau, l'agneau, le 
porc frais et la viande chevaline), les niveaux sont passés de 58 à 52.5 g/j/personne 
entre 2007 et 2013 ce qui porte actuellement la consommation moyenne 
hebdomadaire à environ 370 g soit 3 à 4 portions seulement par semaine. Ce 
phénomène s'inscrit dans une diminution régulière de la consommation des produits 
frais au profit des produits très transformés (plats composés, sandwichs, pizzas-
quiches et tartes salées). 

Selon FranceAgriMer, les Français mangent 66 kg de viande par an et par habitant, 
soit une baisse de près de 7% par rapport à 1998. Pour le bœuf, la diminution est 
encore plus accentuée. Il ne représente plus que 29% de la viande consommée en 
France contre 39% en 1970. 

On note un engagement fort de la Dordogne dans les signes d’identification de la 
qualité et de l’origine avec différents labels.  
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Le porc, la charcuterie 
Il existe en France de nombreuses races de porcs de base tels que : Large white, 
Landrace français, Piétrain et Duroc. Par ailleurs, on retrouve plusieurs races locales 
bénéficiant de programme de conservation Cul noir du limousin, Pie noir du Pays 
Basque, Porc blanc de l’Ouest, Porc de Bayeux, Porc gascon… 

Les porcs sont essentiellement élevés pour la consommation de viande et de produits 
de charcuterie. La viande porcine est une viande généralement issue d’animaux âgés 
en moyenne de 6 à 7 mois. L’Ouest de la France est une grande région d’élevage de 
porc avec 70% de la production, mais on retrouve des élevages de porcs également 
dans les autres régions françaises. 

En effet, les adultes consomment en moyenne 49,8 g de porc par jour (36,6g de 
charcuteries et 13,2 g de viande de porc), ce qui représente la moitié des 100 g de 
viande quotidiens (viande fraîche et produits transformés) des recommandations 
nutritionnelles.   

Après une constatation d’une forte consommation de porc en France, nous sommes 
intéressées à la présence de porc à l’échelle du Périgord. En Périgord, le porc se 
décline sous différentes formes : anchaud du Périgord, pâté, saucisson, boudin, 
saucisses, merguez, ventrèche...Certains produits peuvent être diversifiés par des 
champignons (ex : cèpes) très présents en Périgord. 

Les salaisonniers et les entreprises de charcuterie industrielles et artisanales achètent 
aux abattoirs des pièces découpées. 

Elles transforment la viande selon divers procédés de fabrication et de conservation 
(cuisson, salage, fumage, séchage…).  

Certaines industries transforment le cochon : comme le saloir du Périgord par exemple. 
Également, on retrouve que de nombreux producteurs vendent du porc en ventes 
direct, le porc cul-noir principalement afin de conserver cette race. 

Il existe un signe de qualité de porc en Périgord, le label rouge il est issu des meilleures 
races porcines telles que large white ou landrace français de leurs croisements. Sur le 
grand périgueux, nous constatons qu’il y a 6 exploitations porcins. 

 

Volaille  
La volaille est la deuxième viande la plus consommée au monde. La France est le 
2ème producteur européen de volaille, avec plus de 1,8 million de tonnes en 2014. 
80 % de la production de volaille est du poulet. En 2014, la France a exporté 30 % de 
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sa production. La moitié des poulets certifiés en Aquitaine sont produit en Dordogne. 
75 % des exploitations en Dordogne adhèrent à une organisation de production, les 
autres commercialisent essentiellement en vente directe auprès des consommateurs. 
En majorité, les français privilégient les poulets de qualité, Label rouge ou les poulet 
“fermier” à la chair ferme, élevés en partie en plein air et nourri à 75% de céréales. 

Poisson 
En moyenne, la consommation de poisson par habitant par an est de 23,8 kg. Pour 
comparaison, un Français mange, par an, en moyenne 86 kg de viande (toutes 
confondues) en 2014. 

Sur le territoire du Grand Périgueux, il n’y a qu’un seul pisciculteur. 

Beurre  
Le beurre est incontournable dans la cuisine française, au petit déjeuner, au dîner et 
au souper, on peut en mettre à toutes les sauces. 

La production de beurre en France est de 450.000 tonnes par an (2016), ce qui fait de 
la France le second producteur de beurre en Europe derrière l'Allemagne. La 
consommation de beurre est d’en moyenne 8 kg par an par habitant, record du monde.  

Il existe plusieurs types de beurre en France, le beurre à cuisiner, le beurre tartiner, le 
beurre demi-sel, le beurre AOC, le beurre bio... 

Fromage 
Les français comptent parmi les plus gros mangeurs de fromage. La France n’est 
cependant pas le premier pays consommateur de fromage : avec près de 26 kg par 
personne et par an, les français se placent juste derrière la Grèce. Cela fait toutefois 
de la France le deuxième plus gros pays en termes de consommation de fromage.  

Le fromage est le produit phare du secteur des produits laitiers, que ce soit en volume 
ou en valeur. Or, dans l’univers alimentaire, les produits laitiers sont déjà les aliments 
préférés des français, devant les fruits et les pains. Sans surprise, le fromage compte 
donc parmi les produits préférés en France. D’où le choix de le faire apparaître dans 
la liste de produit que consomme « monsieur tout le monde ». 

Sur le territoire de l’étude nous trouvons le Cabécou du Périgord 
notamment à Saint Astier avec un producteur de ce type de 
produit. Il s’agit d’une production à la ferme ou en fromagerie 
répondant à un cahier des charges précis d’élevage et de 
fabrication. La marque « Cabécou du Périgord » protège donc ce 
produit à l’aide d’un logo.  

Pomme 
En France, la pomme est le fruit français le plus consommé, 9 français sur 10 en 
achètent au moins une fois par an. La consommation moyenne de pommes est 
d’environ 20 kg par an et par ménage. 
Les pommiers constituent le troisième verger de la région Nouvelle Aquitaine. Les 
plantations se concentrent dans les vallées de la Garonne et de la Dordogne, sur les 
plateaux du haut limousin et la Deux-Sèvres gâtine. 

En Dordogne, on retrouve 9 variétés de pommes : 146 exploitations représentant 1686 
hectares, 90,9 milliers de tonne de production récoltée. 
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Kiwi 
Le kiwi commercialisé en France est produit de novembre à mai. En revanche, le kiwi 
vendu durant l'été et le début de l'automne est importé de Nouvelle-Zélande. En 
France il en est produit en moyenne : 68 000 tonnes (Aquitaine : 55 %, Midi-Pyrénées 
: 22 %, Rhône-Alpes : 9 %). La France est le 3è producteur européen de kiwi, après 
l'Italie et la Grèce. Les Français consomment environ 3 kg de kiwis par ménage et par 
an (selon l'INSEE, un ménage représente 2,3 personnes). Il existerait une 
cinquantaine d’espèces de kiwis, dont la plupart reste encore à découvrir. En France, 
deux kiwis sur trois sont produits dans le Sud-Ouest et un sur deux en Aquitaine. Le 
département de la Dordogne consacre 44 ha à la production de Kiwi, elle s'oriente 
sensiblement vers une production Bio.  

Fraise 
La production de fraise en France en 2016 est de 55 milles tonnes. Le Sud-Ouest de 
la France est la zone qui produit le plus ce petit fruit très apprécié des français. En 
effet, 35 % de la production française se concentre dans le Sud-Ouest de la France. 
L’achat de fraises est en constante augmentation depuis 2010. Ce fruit rouge au graine 
jaune est le 9ème fruit le plus consommé en France après la pomme, la clémentine et 
le raisin.  

Il existe une trentaine de variétés de fraises, et donc de tailles et de formes.     

Le Périgord comprend 8 variétés de fraise : Gariguette, Cirafi, Darselect, Cléry, Donna, 
Candiss, Mara des bois et la Charlotte. 

Il faut savoir qu’en fonction de la variété de fraises il y a deux périodes de culture : Les 
variétés précoce du printemps, produite d’avril à mi-juin. Et, les variétés de saisons, 
produite de mi-juin à fin octobre. 

Pomme de terre 
En France la production totale est de 41 000 000 tonnes, principalement dans le Nord-
Pas de Calais (36%), la Picardie (27%), la Champagne-Ardenne (12%), le Centre 
(7%), la Haute-Normandie (7%), l’Île-de-France (2%), la Bretagne (2%), l’Alsace et 
Rhône-Alpes (<1%). Aujourd'hui, la pomme de terre tient une place importante dans 
l'alimentation des français, avec près de 30 kg consommés par habitant et par an, 
primeurs comprises. Il faut y ajouter 25 kg sous forme de produits transformés.  

En Dordogne, on trouve 65 hectares de pomme de terre, ayant un rendement de 496 
quintaux l’hectare représentant une récolte de 16,5 milliers de quintaux. (Chiffres de 
2014). 

Carotte 
La carotte est le deuxième légume le plus consommé par les Français. En effet, un 
ménage consomme, en moyenne, 9.2 Kg de carotte par an. Ce légume est disponible 
toute l’année. Cela est permis par l’existence de deux types de carottes : les carottes 
de saison et de garde et les carottes primeur. Ces deux types de carottes, n’étant pas 
produits sur les mêmes périodes, la production s’étale sur toute l’année permettant 
d’avoir une consommation toute l’année. 

La carotte est présente sur le Grand Périgueux en circuit-court sur des marchés, en 
boutique de producteurs, en vente à la ferme, sur des sites internet… Toutefois, un 
manque a été constaté, mais certains département voisins comme les landes 
produisent des carottes en grande quantité. 
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Salade 
La salade est un des légumes les plus consommés en France : la laitue se positionne 
en cinquième position. En effet, un ménage a une consommation annuelle de, en 
moyenne, 5,3 kg de salade (toutes confondues). 

Si nous considérons toutes les sortes de salades confondues (laitues et chicorées), la 
production de salade s’étale de mai à février. 

En Dordogne, nous retrouvons plusieurs maraîchers et primeurs que ce soit sur les 
marchés, en boutiques de producteurs, en vente à la ferme ou sur des sites internet 
« acheter à la source ». 

Ail 
La France est le 4è producteur européen d'ail avec 18 000 tonnes produite, après 
l'Espagne, la Roumanie et l'Italie. La culture de l’ail se déroule au printemps et à 
l’automne. La France recense plusieurs variétés, dont certaines bénéficient d’un label 
de qualité. 

 

Consommé depuis des millénaires, il s’agit d’un condiment très apprécié qui fait depuis 
longtemps partie de la tradition culinaire française. Sa culture, très simple, ne demande 
pas d’attention particulière.  

Sur les étals toute l’année, l’ail se conserve parfaitement pour l’accommoder de toutes 
les façons au fil des saisons ! De plus ce produit peut être disponible chez la quasi-
totalité des maraîchers du territoire ce qui est intéressant pour le projet alimentaire 
territorial. On note également que sur un marché si un maraîcher ne dispose pas de 
ce produit il risque de perdre des clients car il fait intégralement par des habitudes de 
consommation des français.  

Choux divers 
Au niveau des choux, nous parlons principalement des choux-fleurs et des choux 
pommés (choux verts). 

Le chou-fleur est disponible toute l’année. Cependant, la pleine saison s’étale de 
septembre à avril. 

Le chou pommé est disponible presque toute l’année. En effet, on ne le retrouve pas 
en été. La pleine saison de ce légume s’étale d’octobre à avril. 

La consommation annuelle de choux fleur par ménage est de 2 kg en moyenne. Tandis 
que pour le choux pommé cette même consommation est de 1,6 kg, en moyenne. 

Haricots verts  
Originaire d’Amérique du Sud, le haricot vert est devenu un légume de base de la 
cuisine en France. Les différentes variétés allient plaisir et arguments nutritionnels. 
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Longue gousse fine, plus ou moins étirée, le haricot vert est classé en 3 catégories : 
filet, mange-tout et filet mange-tout.  

La production française est principalement située dans l’ouest du pays. En hiver, on 
importe principalement des haricots verts du Maroc et du Kenya.  

En Dordogne, on trouve 80 hectares de production d’haricot vert donnant 100 quintaux 
par hectares et une récolte de 8 milliers de quintaux. 

Tomates 
La tomate est arrivée en France au XVIe siècle après sa découverte en Amérique du 
Sud. Elle était utilisée, à l’origine, comme plante d’ornement dans les jardins. On trouve 
des milliers de variétés de tomates dans le monde. Elles se distinguent par leur forme, 
leur couleur, leur texture et leur goût. La tomate est le premier légume consommé par 
les Français en volume avec un peu plus de 13,9 kg par ménage et par an (selon 
l'INSEE, un ménage représente 2,3 personnes). 

Lait 
La France est 2ème producteur de lait européen derrière l’Allemagne. 780 litres de lait 
de vache sont produits en France chaque seconde, soit une collecte de 24,6 millions 
de tonnes annuellement (2014). Les Français consacrent 14 % de leurs dépenses 
alimentaires aux produits laitiers. La France produit 24,6 milliards de litres de lait de 
vache par an, ce qui en fait le deuxième producteur européen derrière l'Allemagne. 
(2014). En 2015, il y avait 58462 exploitations laitières. Les Français consacrent 14 % 
de leurs dépenses alimentaires aux produits laitiers. En Dordogne, la filière bovin lait 
reste une filière importante malgré une forte restructuration commencée il y a plusieurs 
années. Les 350 élevages répartis sur l'ensemble du département produisent 150 
millions de litres de lait par ans. 

Les élevages laitiers tentent de s’adapter au nouveau contexte : ceux livrant aux 
entreprises privées se sont organisés collectivement en Organisations de producteurs 
pour commercialiser leur lait, beaucoup font évoluer leurs systèmes fourragers pour 
gagner en autonomie, de plus en plus cherchent à augmenter la valorisation du lait en 
se convertissant en bio ou en transformant à la ferme. 

Yaourt 
Chaque seconde ce sont 30 kilos de yaourt qui sont consommés en France, ne soit 
pas loin de 1 million de tonnes par an (2015). Depuis le 1er janvier 725 968 748 yaourts 
sont consommés (06/10/18). 

La consommation de yaourts et de laits fermentés s'élevait en France à plus de 2,5 
millions de tonnes par jour en 2015. En 2015, les ventes de produits laitiers en France 
ont présenté 1,832 million de tonnes dont 51,5 % pour les yaourts et les laits fermentés 
(943.915 t.). 

On retrouve dans le Périgord plusieurs laiteries qui travaillent avec plusieurs 
agriculteurs locaux pour transformer le lait en plusieurs dérivés de yaourts. Parmi ces 
laiteries on peut retrouver par exemple : la laiterie péchalou, la biolaune… 

Également, certains agriculteurs transforment eux même leur lait dans leurs fermes. 

Confiture 
 Les Français ont une relation privilégiée avec la confiture ! Nous sommes 70% à en 
acheter, ce qui représente une consommation de 3,87 kg de confiture par foyer en une 
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année, pour la seule confiture industrielle. Mais les Français aiment aussi mettre la 
main à la pâte : 60% en préparent à la maison, de temps en temps ou plusieurs fois 
par ans. 

Dans le Périgord, de nombreuses personnes fabriquent elles-mêmes leurs confitures 
chez eux : figue, fraise, pêche, abricot…afin de consommer de fruits toute l’année et 
éviter les pertes. Sur le grand périgueux, on retrouve de nombreuses boutiques de 
confitures comme : la sergeacoise, délices de turnac, chemin-des-sens…De plus, les 
producteurs locaux (arboriculteur, maraîcher) qui vendent leurs fruits dans des circuits-
courts, transforment les produits dont ils n’ont pas pu vendre en confiture pour utiliser 
les invendus comme à l’AMAP de Boulazac. 

Miel  
On distingue trois formes d’apiculture en Dordogne : 

- Amateur : Ces apiculteurs possèdent moins de 10 ruches. On compte entre 
1200 et 1400 personnes dans cette forme de production. C’est une production 
de « loisir » destinée à de l’autoconsommation et à l’entourage. 

- Économique : Ces apiculteurs possèdent entre 30 et 100 ruches. On compte 
une centaine de personnes dans cette forme de production. La vente de cette 
production est destinée à un complément de revenu. 

- Professionnel : Ces apiculteurs possèdent entre 200 et 600 ruches. On compte 
une quarantaine de personnes dans cette forme de production. Cette forme de 
production est une forme de production professionnel donc c’est un véritable 
métier. 

La production annuelle d’une seule ruche se situe entre 0 et 50 kg de miel. Cette 
quantité est très variable selon les années (climat) et du professionnalisme, de 
l’attention que porte l’apiculteur à ses ruches. 

On retrouve très régulièrement du miel dans les circuits-courts déjà présents où un ou 
plusieurs apiculteurs proposent leur produit. Cependant, le territoire n’est pas un 
bassin de consommation très important. 

Sur le Grand Périgueux, on retrouve 17 apiculteurs tout confondu. 

Raison et Vin 
En France, le raisin fait partie des fruits les plus appréciés. Ses grains peuvent être 
noirs, rosés ou blancs. Le raisin est disponible toute l’année. Mais les variétés 
françaises, produites dans le Sud, sont sur les étals en été et en automne. En France 
on constate qu’il y a une production de 45 000 tonnes de raisin hors transformation. 
Essentiellement en : Provence-Alpes Côte-d’Azur (63%), Midi-Pyrénées (27%), 
Languedoc-Roussillon (6%). Par ailleurs, le raisin est le 7ème fruit consommé par les 
Français en volume (1 fruit sur 7 achetés par les ménages français est une grappe de 
raisins). Cela représente par an et par ménage acheteur : 4 kg (selon l'INSEE, un 
ménage acheteur représente 2,3 personnes). En Dordogne, le raisin est le plus 
souvent transformé en vin, parmi ces vins nous pouvons retrouver le bergerac, dont le 
monbazillac, le vin de Domme. 

Les cépages autorisés sont ceux de la liste des cépages recommandés dans le 
département de la Dordogne. Les rouges sont assemblés à partir de cabernet-
sauvignon, de cabernet-franc et de merlot, parfois complété de Cot, plus rarement du 

http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/cabernet-sauvignon
http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/cabernet-sauvignon
http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/cabernet-franc
http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/merlot
http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/cot


47 

fer servadou ou le mérille. Ils ont souvent une couleur sombre, un bouquet généreux 
et des saveurs corsées. Les blancs sont élaborés avec le sémillon, sauvignon blanc et 
gris, muscadelle essentiellement, auxquels s'ajoutent parfois ugni blanc, ondenc et 
chenin. Sur le département, 11311 ha sont destinés au vignoble. 

Pain 
Consommé par près de 98 % des Français, le pain reste un incontournable du modèle 
alimentaire français. Pourtant, les évolutions des comportements alimentaires 
modifient sa consommation. L’enquête 2016, souligne d’importants effets de 
génération : les jeunes mangent moins de pain que leurs aînés mais le consomment 
beaucoup en sandwich. 

Présence sur le territoire du Pays de l’Isle en Périgord, deux exemples significatifs :  

Marianne Angot et David Dupuy sont agriculteurs biologiques depuis 2010. Ils 
produisent des céréales, des légumes et des pommes. Les céréales sont transformées 
en farine puis en pain. 

L’exploitation est divisée sur deux communes : 

– 12 ha à St Léon sur l’Isle, consacrés à la production de céréales, colza, luzerne, 
trèfle et légumes (principalement des carottes), et lieu de fabrication de la farine avec 
un moulin Astrié. 

– 13 ha à Cendrieux/Ste Alvère, consacrés à la production de céréales et de pommes 
et lieu de fabrication du pain. 

Leur « production/transformation » est principalement commercialisée en vente 
directe : directement au fournil, panier bio, Amap, marchés estivaux, collège de 
Vergt… 

La CHANTERACOISE,Le Pont, 24190 Saint-Germain-du-Salembre. 

La Chanteracoise c’est la dernière biscotterie artisanale en France fabriquant des 
biscottes, des mini toasts, des croûtons, des petits pains grillés… Elle est située en 
plein du cœur du Périgord Blanc, à Saint-Germain-du-Salembre (26 km de Périgueux, 
17 km de Ribérac, 7 km de Saint-Astier). Créé dans les années 50 par un apprenti 
boulanger. 

La Chanteracoise apporte une attention particulière à la qualité de ses produits en 
garantissant une fabrication sans colorant, sans conservateur et sans OGM.  

La Chanteracoise n’utilise plus depuis de nombreuses années l’huile de palme, 
notamment pour son impact négatif sur l’environnement. Ils utilisent de l’huile de coco 
non hydrogénée, pour les biscottes bio et conventionnelles. Ils utilisent du Beurre Bio 
produit dans le Jura (notamment pour l'élaboration des petits pains grillés), ainsi que 
de l’huile de tournesol Bio, cultivée et pressée par un agriculteur installé à 20km de la 
biscotterie.  

La farine utilisée est obtenue à partir de blé issu à 100% de l’agriculture française, 
garanti sans OGM et non ionisée. Il s’agit de farine bise T65 et de farine de Gruau ; 
80% des farines conventionnelles proviennent de la région Poitou-Charentes, et 100% 
pour les farines Bio.  

Enfin, à noter la fête du pain qui a lieu tous les ans au mois de juillet à Mensignac. 

http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/merille
http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/semillon
http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/sauvignon
http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/sauvignon-gris
http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/muscadelle
http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/ugni-blanc
http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/ondenc
http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/chenin
http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/chenin
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Les œufs 
L’œuf, l’incontournable de l’alimentation des français. En effet, la France est le premier 
pays de l’Europe de producteur d’œufs. Environs 14,3 milliards d’œufs sont produit en 
France. Un français consomme en moyenne 217 œufs par ans par année, en 2017. 
Selon les derniers sondages, nous sommes 96 % à consommer des œufs, 7 français 
sur 10 (72 %) estiment que les œufs sont indispensables à l’alimentation humaine. 

La France recense 48,6 millions de poules pondeuses réparties en 4 modes d’élevage 
qui est représenté par un code numérique sur chaque œuf :  

- 0, il représente l’agriculture bio, les poules sont élevées avec des règles strictes qui 
concerne l’agriculture bio. 

- 1, l’élevage de plein air, les poules ont un accès à l’extérieur, 

- 2, l’élevage au sol, les poules évoluent librement dans un bâtiment 

- 3, en cage, Les poules sont enfermées dans des cages avec un accès à l’eau et à la 
nourriture. 
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2. Les produits locaux du Grand Périgueux 
2.1. Définition  

La définition d’un produit local est une notion subjective car elle dépend de la vision 
que porte le consommateur sur le sujet. Cependant d’un point de vue légal la définition 
prend en compte la proximité géographique avec un rayon de 150 à 200 km ainsi 
qu’une proximité sociale, de par la création d’un lien entre le consommateur et le 
producteur. Il faut donc redéfinir cette notion afin de répondre à la commande de 
manière précise. Notre territoire test étant Le grand périgueux les produits locaux de 
ce secteur seront ceux dans un rayon de 50 km autour de Périgueux.  

A l’échelle Européenne, les produits locaux sont des denrées alimentaires dans le but 
de les vendre dans une zone relativement proche de l’exploitation de production.  Il 
n’existe pas de définition uniforme du terme « zone locale ». Si différentes sources 
confirment que ce terme renvoie à une zone géographique relativement petite, il n’y a 
pas d’accord quant à la distance, qui varie entre 20 et 100 km du point de production. 
C’est essentiellement le consommateur qui décide si un produit provient ou non d’une 
« zone locale ». 

2.2. Quels produits phares sur le territoire test 

SIQO  Produits  

AOC et AOP  Noix du Périgord  

IGP Canard à foie gras du Périgord 

Agneau du Périgord 

Fraises du Périgord 

Label rouge Bœuf Blond d’Aquitaine 

Veau fermier élevé sous la mère 

Porc au grain du sud-ouest 

Volailles fermières du Périgord 

BIO  Maraîchage diversifié (légumes de saison, aromatiques) 

Petits fruits 

Volailles fermières 

Lait de chèvre 

Noix 

Veau et bœuf 
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Le territoire du Grand Périgueux possède d’autres produits phares : 

- Le Cabécou du Périgord 

- La Trappe d’Echourgnac 

- Cèpes 

- Truffes 

- Châtaignes et marrons du Périgord. 

Les produits suivants se retrouvent dans de nombreuses régions françaises mais sont 
quand même produits sur le sol du Grand Périgueux : 

- Produits laitiers 

- Produits maraîchers 

- Produits arboricoles 

- Petits fruits 

- Poissons 

- Gibiers 

- Viandes 

- Miel 

- Œufs 

2.3. Recensement des différents lieux de distribution 
Tout d’abord, la Dordogne est le premier département français à avoir un 

nombre conséquent d’équipements d’accueil « bienvenue à la ferme » avec plus de 
200 adhérents.  
Elle dispose de 20 sites de vente de produits fermier avec la marque « bienvenu à la 
ferme » situé avec des point rouge sur la carte. Cependant, bienvenue à la ferme 
permet notamment de se restaurer et manger des produits fermiers avec les fermes 
auberge, boutiques de producteur, goûter à la ferme, table d'hôtes…  On observe 
également 4 magasins de producteur représenté en vert sur la carte et 3 marchés de 
producteurs (Sainte-Alvère, Vergt et Périgueux) en jaune sur la carte sans oublier les 
AMAP et jardin d’insertion représentés sur la deuxième carte. Néanmoins, nous 
pouvons imaginer un travail de recensement d’autre lieu de vente de produits locaux 
qui serait plutôt des lieux de vente informel comme sur le bord d’une route par exemple 
ce qui ferait alors nettement augmenter la liste de lieux de distribution.   
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Source : Enquête terrain 2016 par la chambre d’agriculture 24 et Agrobio Périgord 

3. Confrontation des données 
3.1. Comparaison des produits disponible sur le territoire avec les 

produits du panier de “Monsieur tout le monde” 

Catégorie + - 

Viandes 

Présente en grande quantité sur le 
territoire et pouvant répondre à la 
demande en circuit court car assez de 
volume 

De nombreux SIQO : boeuf blond 
d’Aquitaine, veau fermier du Limousin, 
veau fermier élevé sous la mère, 
Limousin junior, boeuf Limousin, Porc 
au grain du sud-ouest, volaille fermière 
du périgord 

Présence de viande BIO 

Pour le porc : La race cul-noir et le plus 
souvent utilisée pour préserver la race. 

Territoire favorable à l’élevage 

Pas assez représenté en 
circuit court 

Légumes 
Filière à développer, opportunités de 
nouveaux emplois 

Il y a peu de production de 
tomate sur le territoire, alors 
que c’est le légume le plus 
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Continuer les efforts entrepris par le 
Grand Périgueux d’offrir la possibilité 
de nouvelles ’installations en zone 
“test” dans le but de pérennisation de 
ces nouveaux maraîchers. Privilégier 
les zones péri-urbaines et rural. 

 

consommés par les 
Français ! 

A l’échelle du Département, 
la production d’haricots vert 
en saison est faible 

La production de pomme de 
terre est encore plus 
anecdotique 

En résumé : 

Manques de productions 
pour permettre le 
développement de circuits-
courts sur le Grand 
Périgueux 

Fruits 

Production importante de fraise “La 
Fraise du Périgord” IGP 

Présence de plusieurs producteurs de 
kiwi bio en circuits-courts en Dordogne 
et dans les départements voisins. 

Production significative de pommes sur 
le Département et présence d’une 
entreprise importante sur ce marché 
sur un territoire voisin : le Bergeracois 

Ressource insuffisante en 
raisin de table 

Produits 
laitiers 

Présence d’une diversité de produits 
transformé comme le fromage, yaourt, 
crème... 

Laiterie du Périgord certifié BIO 

Cabécou du Périgord 

Points de vente nombreux 

 

 

Pas assez représenté en 
circuit court 

Vin,  

Miel et  

Confitures 

La région est réputée pour ces vins : 
Bergerac, le Monbazillac, le vin de 
Domme. 

La confiture est présente chez les 
producteurs de fruits lorsque des stocks 
sont à écouler. Par ailleurs on retrouve 

Peu de chiffre sur la filière 
miel 
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plusieurs magasins de confiture en 
circuits-courts sur le Grands Périgueux. 

Presque tous les magasins de 
producteurs vendent du miel 

Pain 

Exemple présent sur le territoire : 
produits les céréales, les transforme 
(farine) fabrique le pain et le vend en 
AMAP 

Aliment beaucoup 
consommé, et facilement 
“vendable” en circuits court 
mais peu présent sur le 
territoire en question 

Problématique de la matière 
première, si local, y-a-t-il les 
terres disponibles ? 
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Partie 4 : Questionnaire 
 

1. Origine du projet d’enquête 
Les élus du Pays de l’Isle en Périgord nous ont demandé de travailler sur un Projet 
Alimentaire Territorial visant à développer la consommation en circuit court des 
habitants du territoire. Pour ce projet, ils nous ont demandé d’étudier particulièrement 
le secteur privé, par lequel la consommation en circuits courts se fait principalement 
par de la vente directe, les AMAP, les marchés ainsi que les magasins spécialisés. 

Pour parvenir à évaluer les attentes et les freins des consommateurs concernant les 
circuits courts, nous avons mené une enquête pendant un mois auprès des 
consommateurs du territoire. Le Pays de l’Isle en Périgord étant un territoire trop vaste 
pour mener cette enquête, les élus nous ont demandé d’enquêter sur le Grand 
Périgueux. Cette partie du territoire est représentative de la population du Pays. 

Par cette enquête, nous voulons avoir un aperçu de la part de la consommation en 
circuits courts, comprendre l’intérêt ou l’indifférence que peuvent avoir les 
consommateurs pour ce type de consommation, et ainsi savoir comment agir pour 
développer la consommation en circuits courts. 

2. Construction de l’enquête 
Nous avons élaboré ce questionnaire en nous concentrant sur deux éléments 
principaux, la consommation de produits locaux, ainsi que la consommation en circuits 
courts. Pour cela nous avons rédigé un premier questionnaire (voir annexe). 

Ce questionnaire donnait un aperçu de l’intérêt des consommateurs pour les produits 
locaux, la part de la consommation en circuit court, du type de produit qui était 
consommé par ces circuits, ainsi que l’impact de la consommation sur le territoire et le 
lien social avec les producteurs. Nous avons dès cette première version, décidé de 
préciser la signification des termes « circuits courts » et « consommation non 
marchande », ces termes étant techniques et parfois peu connus par les habitants.  

Suite à cette première version du questionnaire nous sommes allés enquêter les 
consommateurs le 6 Septembre 2018 dans les villes de Périgueux, St Astier et Vergt. 
Rapidement nous nous sommes rendu compte que la consommation non marchande 
n’était pas suffisamment prise en compte dans cette enquête, mais également qu’il 
manquait des questions pour comprendre quels sont les freins de ceux qui ne 
consomment pas en circuits courts. 

Nous avons donc modifié notre questionnaire et nous avons suivi une structure en 2 
axes, la consommation en circuit court, et la consommation non marchande (voir 
annexe). Ces deux axes étant eux-mêmes composés de 2 parties, le consommateur 
est pratiquant des circuits courts ou non, et le consommateur dispose de produits non 
marchands, ou non 
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Structure du questionnaire 
 

 

 

 

 

 

Ce questionnaire nous permet de savoir quelle est la part de la consommation en 
circuits courts, pourquoi sont-ils attirants pour les consommateurs, mais également de 
savoir quels sont les freins de ceux qui ne passent pas par ces circuits courts.  

Il permet aussi d’évaluer la part de la consommation non marchande sur le territoire, 
cette partie étant importante à mesurer car elle ne fait pas partie de la consommation 
en circuits courts mais elle est très utile à notre Projet Alimentaire Territorial. 

Après avoir écrit la deuxième et dernière version de notre questionnaire, nous l’avons 
fait valider par nos commanditaires et l’équipe pédagogique, ce qui nous a permis de 
commencer l’enquête.  

3. Démarche de diffusion 
Une fois le questionnaire élaboré nous nous sommes penchés sur sa diffusion. Notre 
objectif était un échantillon représentatif de 300 personnes, ce chiffre permettant une 
évaluation fiable. 

Pour cela nous avons fait une version papier du questionnaire ainsi qu’une version en 
ligne. La version papier nous a permis d’interroger les habitants des communes testes 
sur le terrain. La version en ligne nous a permis de le diffuser sur les sites des mairies 
qui ont accepté sur l’ensemble du Pays de l’Isle en Périgord. Nous avons également 
demandé à des pages Facebook en lien avec notre enquête de le diffuser mais sans 
aboutissement. 

Par équipe, nous sommes allés interroger les habitants sur le terrain et dans les 
communes testes : Périgueux, Boulazac, Vergt, Coulounieix-Chamiers, Mensignac, St 
Alvère, Agonac, et St Pierre de Chignac. Le choix de ces communes ayant pour 
objectif d’interroger des habitants appartenant à des catégories socioprofessionnelles 
diversifiées. 

Dans ces communes nous avons interrogé les habitants dans les rues, sur les 
marchés, sur les parkings des grandes et moyennes surfaces où nous avons eu 
l’autorisation, ainsi que les parents à la sortie des écoles. 

(Annexe autorisation grandes et moyennes surfaces) 

 

 

Production non 
marchande 

Non 
consommateur 

Consommateur 

Non 
consommateur 

Consommateur 

Consommation 
en circuit court 
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4. Résultat de l’enquête 
Faire une carte avec des point de là ou on a eu des réponses 

L’enquête terrain et en ligne 
L’enquête s’est réalisée sur une période de 1 mois, elle a commencé le 11 septembre 
et s’est clôturée le 05 octobre. Cette période a permis de récolter un total de 358 
réponses, soit un peu plus que l’objectif fixé lors de la mise en place qui été de 300.  

Comme nous l’avons dit ci-dessus nous avons réalisés l’enquête sur le terrain et en 
ligne de façon dématérialisée. Les enquêtes sur le terrain nous ont permis de récolter 
148 questionnaires. Elles ont été réalisées par équipes de 2 ou 3 personnes qui se 
sont répartis dans les communes tests.  

→ Sur les communes de St Alvère, Vert et Agonac c’est une équipe de 4 personnes 
qui ont étaient dans les commerces de villes, les écoles primaires, collèges, 
maternelles et mairies pour un total de 55 questionnaires transmis. Soit 7 à St Alvère, 
30 à Vergt, 18 à Agonac.  

→ Sur la commune de Mensignac, c’est un binôme qui s’est rendu dans l’école 
primaire et les commerces de villes pour 9 enquêtes réalisées.  

→ Pour la commune de Coulounieix-Chamiers, elles étaient 3 personnes sur le terrain 
entre les écoles primaires, maternelles, lycée professionnel de La Peyrousse et dans 
la rue pour un total de 25 réponses.  

→ Dans la ville de Périgueux il y avait deux équipes, soit un binôme et une équipe de 
4 personnes dans les rues, sur les places de la ville (Vieux Périgueux et place de l’hôtel 
de ville), la gare et le marché du mercredi matin pour un total de 50 questionnaires.  

→ Puis pour les villes de St Pierre de Chignac et Boulazac, ce sont 10 enquêtes 
réalisées par le binôme présent dans la rue, les commerces de villes et le centre-ville.  

 

Ce sont donc 210 questionnaires qui ont étaient remplis en ligne via les réseaux des 
municipalités, les réseaux sociaux et le partage collective (connaissances, contact des 
élus…). L’enquête en ligne a permis d’avoir un territoire “test” plus large, soit sur 
l’ensemble du Pays.   

Comme nous pouvons le voir ci-dessous sur la carte représentative des réponses sur 
le territoire du Pays de l’Isle en Périgord :  
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Comme nous pouvons le voir sur la carte ci-dessus, les lieux de réponses 
correspondes aux lieux d’enquête sur le terrain avec les communes testes choisie, soit 
sur l’agglomération du Grand Périgueux. Mais également des enquêtes ont été 
transmises sur l’ensemble du Pays de l’Isle en Périgord via les réseaux municipaux et 
les contacts des élus. En particulier sur la commune de Montpon-Ménestérol qui sait 
montrer très actif quant aux réponses de l’enquête. Ce qui a permis de transmettre le 
questionnaire sur l’ensemble du territoire et non plus seulement sur le territoire test. 
Permettant d’avoir des réponses plus variées, sur un territoire également varié en 
termes de zone socio-démographique.   
 

    b) Les statistiques de l’enquête  
Q.1 Êtes-vous attentif à la provenance de vos aliments ?  
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Nous pouvons voir avec cette première question que 61 % des personnes sont 
attentifs à la provenance de leurs aliments contre 33 % de parfois et seulement 6 % 
de jamais. Néanmoins les réponses de cette question peuvent-être faussées, il faut 
faire attention à la “désirabilité sociale” de la population. Ce qui signifie qu’elle 
souhaite bien faire mais que ses actions ne sont pas toujours en correspondance 
avec son comportement. Parfois par peur d’être jugés par l’enquêteur, la personne 
va influencer l’enquête car elle veut bien répondre.  

Partie 1 : La consommation non marchande : 

Q.2 Consommez-vous des produits de façon non-marchande ?

 

Sur ce graphique nous pouvons voir que 85 % de la population consomme souvent ou 
occasionnellement des produits de façon non-marchande ce qui est donc une 
proportion de la population importante et nous confirme la présence d’une réelle 
dynamique non marchande sur le territoire.  
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4.1. Consommation non marchande 
Q.3 Quel type de produits consommez-vous de façon non-marchande ? 

 

 

Concernant la consommation des produits non-marchands, nous pouvons voir que les 
produits les plus concernés par ce type d’achat sont les fruits et légumes, œufs, les 
produits laitiers, ainsi que la viande. Cependant nous pouvons ajouter que le miel est 
un produit particulièrement consommé de façon non-marchande.  

 

Q.4 De qui proviennent-ils ?  

 

Les produits issus de la consommation non marchande proviennent principalement de 
la famille, des amis ou sont alors issus de la production personnelle. En vue du 
territoire sur lequel nous nous trouvons la cueillette fait aussi partie des modes de 
consommation non-marchande. Sur ce graphique nous pouvons voire apparaître la 
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catégorie “marchés, commerces” qui est d'après notre hypothèse le fruit du résultat 
des réponses des questionnaires qui ont été complétés en ligne et soumis à une légère 
incompréhension de la question. D'où le fait que les consommateurs aient ajouté cette 
catégorie dans “autres”.  

 

Q. 5 Pourquoi consommez-vous ces produits ?  

 

Les habitants ont une préférence pour la consommation de ces produits non 
marchands, car la moitié affirme que ces produits sont de meilleure qualité, ensuite ils 
ont du plaisir à les cultiver comme à aller les cueillir dans les bois ou autres comme 
nous avons pu le voir dans la question ci-dessus. Enfin, pour 1 personne sur 5, cette 
consommation non marchande permet de diminuer le budget alimentaire et a un 
impact sur la santé et l’environnement. 

 

Partie 2 : La non-consommation non marchande : 

 

4.2. Non consommation non marchande  
Q. 6 Pourquoi ne consommez-vous pas des produits de façon non marchand ? 
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Les personnes qui ne consomment pas des produits non marchands disent qu’elles 
n’en ont pas la possibilité, ou qu’elles manquent de temps pour les trouver et qu’il est 
a clairement un manque d’intérêt de la part de certains consommateurs.  

Sur ce graphique nous pouvons voir qu’il manque des réponses non visibles comme :  

- Manque d’expérience pour gérer mon jardin 

- Pas de jardins, sauf des plantes aromatiques 

- Exceptionnellement pas de potager cette année 

- Pas eu le temps de faire un potager cette année 

Cette question était une question ouverte, les personnes ayant répondu ont répondu 
de leur plein gré. Nous pouvons donc voir que 60 % des personnes n’ont pas la 
possibilité d’avoir un jardin, que 19% trouvent que cela prend  trop de temps et à 16% 
qu’il n’y a pas d’intérêt.  

 

Q. 7 Si on vous offrait la possibilité de produire ou d'accéder à des produits non 
marchands, le feriez-vous ? Pourquoi ? 

Si on offrait la possibilité aux personnes, n’ayant pas accès à des produits non 
marchands, seulement une petite majorité des personnes en profiteraient. Ces 
personnes trouvent un intérêt à avoir accès à de la production non marchande comme 
la qualité des produits, savoir ce qu’elles mangent, le plaisir, la santé et 
l’environnement. Tout dépendra du type d’accès aux produits non-marchands.  

Les autres ne veulent pas produire leur propre alimentation par manque de temps pour 
cultiver eux-mêmes leur potager, fruits ou légumes. Également, elle trouve que l’accès 
aux produits est plus facile et plus rapide dans les commerces de distribution.  

Les personnes qui souhaiteraient avoir accès aux produits non-marchands trouvent 
que les conditions sont trop compliquées et difficiles.  

Partie 3 : La consommation circuits-courts : 
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Concernant les circuits courts 
Q8. Consommez-vous des produits provenant de circuits courts ?

 

88% de la population consomment fréquemment ou occasionnellement des produits 
issus de circuits courts. Seulement 12,1 % ne consomment jamais en circuits courts.  

4.3. Consommation par les circuits courts 
Q9. Quels types de produits consommez-vous en circuit court ?

 

 

1/3 des produits consommés en circuit court sont les fruits et légumes soit 35 %. La 
viande et les produits laitiers représentent chacun ¼ de la consommation en circuit 
court, soit 25 % pour la viande et 24 % pour les produits laitiers. Nous pouvons 
constater que les produits d’épiceries et secs font aussi partis de la consommation en 
circuits courts des habitants. Nous pouvons alors penser que si ce type de produits est 
plus présent dans les réseaux de circuits courts il s’agira peut-être d’un levier à leur 
développement.  
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Q10. Où achetez-vous vos produits issus de circuits courts ?

 

 

 

 

Les produits les plus consommés en circuits courts proviennent à 24 % de vente à la 
ferme et à 30 % en grande majorité des marchés de villes.  
Le reste des produits issus de circuits courts sont achetés en boutique de producteurs 
à 17 %, en biocoop à 12 % et à 10 % en supermarché. Une petite partie provient 
d’achat à des associations, à des distributeurs automatiques et des paniers ou bien 
livraison à domicile.  

Q11. Pourquoi passez-vous par les circuits courts ?
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Les personnes interrogées privilégient les circuits courts pour avoir des produits de 
meilleure qualité, pour développer l’économie locale, pour l’environnement, ainsi que 
lien social qu’ils peuvent avoir avec les producteurs. Dans cette question, nous 
pouvons voir que la distance et le gain de temps pour faire ses achats n’est pas un 
point privilégié par les habitants.  En revanche, l'accessibilité aux produits locaux dans 
les centres villes ou dans les zones péri-urbaines est un plus pour certains 
consommateurs.  

 

Q12. Selon vous, qu’est-ce qui permettrait de développer les circuits courts ? 

Les consommateurs pensent que développer les circuits courts serait un plus pour 
l’économie locale, l’environnement ainsi que pour le lien social avec les producteurs. 
Mais pour cela, 1 personne sur 2 affirme manquer d’information à ce sujet. On note 
aussi que les habitants disent ne pas avoir assez de communication et de visibilité vis 
à vis des circuits courts existant sur leur territoire. Elles avouent ne pas connaître les 
différents points de ventes et pensent que le marché est unique conçu avec des 
producteurs locaux.  

Ci-dessous quelques réponses des consommateurs à cette question :  

“Flexibilité des horaires point relais” 

“Quelques journées portes ouvertes” 

“Développer plus d'AMAP avec des propositions de fruits et légumes. Mais les 
conditions d'achats sont trop compliquées, avec des questions de quantité, de 
régularité, d'achat groupé et de formule d'achat” 

“Plus d'informations sur les magasins, marchés et autres modes de vente. Avoir des 
événements ou des animations sur les produits locaux. 

“Pouvoir distinguer les produits de circuits courts et ceux des revendeurs ? Label ?” 

“Plus de marchés locaux ou coopératives de producteurs” 

“La vente directement chez les producteurs sans passer par la grande distribution. 
Plus de gain pour le producteur et moins d'intermédiaire” 

“Moins de contraintes administratives” 

“Plus de communication sur la mauvaise qualité et les dangers à court et long terme 
des produits industriels sur la santé et sur l'environnement et des prix plus abordables 
que le commerce de proximité et les produits de qualité ne soient plus réservés à des 
gens aisés” 

“Une offre satisfaisante sur tous les produits” 

“La multiplication des opportunités. Consommer en circuit court n'est pas synonyme 
de gain de temps car il faut multiplier les trajets pour aller chez les producteurs” 

“Créer un "village de producteurs" vente directe du producteur au consommateur” 

“Plus de produits en supermarché ou magasins à proximité du supermarché” 
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“Il faut une facilité d’accès à plusieurs produits au même endroit. Faire ses courses 
représente souvent la corvée. On veut aller au plus simple sans avoir à se déplacer 
chez chaque producteur” 

“Manque de circuits courts, attention à la concurrence toutefois. Distance entre 
campagne et ville, il y en a plus suivant les endroits” 

 

Q13. Combien de km faites-vous pour faire vos courses ?

 

62% de la population parcours entre 0 et 10km pour faire leurs courses, 28% entre 10 

et 20 km, et seulement 10% de la population parcours plus de 20 km. 
Le fait que 62% de la population ne parcours seulement 0 et 10 km afin de faire leurs 
achats alimentaires est lié à la proximité entre les zones urbaine, périurbaine et rural 
du territoire étudié. Que cela soit pour les personnes actif, sans emploi ou bien retraité, 
les zones d’achats alimentaire se trouvent bien souvent proche du domicile ou bien 
proche du lieu de travail. Cela dépend alors de l’endroit de l’acte d’achat : Zones 
commerciales, centre bourg, centre villes, zone urbain, périurbaine pour les personnes 
habitant proche des villes ou bien dans les zones rural, périurbaine ou directement 
chez les producteurs pour les personnes habitant en zone rural.  
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Q14. A quelle fréquence faites-vous vos achats alimentaires ? (Sauf pain)

 

Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous plus de la moitiée des 
personnes interrogées qui pratique le circuit court font leur course une fois par 
semaine. On peut également voir que 27 % font le font plusieurs fois par semaine. Et 
seulement 8 % plusieurs fois par mois et de manière irrégulière.  

Ce qui signifie que la consommation en circuit court nécessite un acte d’achat plus 
régulier dû à la fraîcheur des produits et aux besoins des consommateurs. Cela 
évoque l’éventualité d’achats moins lourds à la semaine, soit qu’une attention plus 
particulière est consacrée aux produits. Peut-être une bienveillance supplémentaire 
quant à l’acte d’achat ?  

 

Partie 4 : Les non pratiquants en circuits-courts 

4.4. Non consommation par les circuits courts 
Q15. Pourquoi ne passez-vous pas par des circuits courts ?

 

Pour les non consommateurs de produits par les circuits courts les principaux freins 
sont le manque de temps à consacrer à l’acte d’achat. Comme nous avons pu le voir 
à la question 14, sur la fréquence d’achat alimentaire pour les consommateurs en 
circuits court. Qui eux font leurs courses plus régulièrement est prête donc peut-être 
une attention plus particulière aux produits qu’ils achètent, contrairement aux non 
pratiquants des circuits courts. 
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Nous pouvoir voir aussi un manque d’accessibilité à ces produits ou type de 
distribution, qui s’associe à la simplicité d’achat. Le budget accordé à l’alimentation qui 
paraît plus élevé au moment de la pratique d’achat. Nous pouvons constater sur cette 
réponse un manque d’information de 31 % pour les non pratiquants observé aussi 
chez les pratiquants des circuits courts.  

Mais aussi un manque d’intérêt de presque 16 % de la population, dû à un manque de 
sensibilisation à ce sujet, pas de valeur éthique ou peut-être ce n’est pas dans ses 
moyens techniques (locomotions). On peut remarquer que deux réponses ne sont pas 
visibles tels que la multiplicité des lieux d’approvisionnement et des échanges de bons 
procédés avec l’entourage. 

 

Q16. Seriez-vous prêt à changer vos pratiques d'achats ? 

 

 
 

 

 

 

66% des personnes interrogées affirment être prête à changer leur pratique d’achat et 
se diriger vers des produits issus de circuits courts. Voir les conditions à la questions 
suivantes.  
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Q17. Sous quelles conditions ?  

 
 

 

 

 

 

Les habitants du territoire seraient prêts à changer leurs pratiques d’achats s’ils avaient 
une meilleure connaissance des points de vente en circuit court sur le lieu de vie ou 
bien à proximité. Également ils seraient prêts à changer leur acte d’achat s’ils avaient 
plus de temps, soit un meilleur mode d’approvisionnement afin de ne pas perdre de 
temps dans les différents points de vente.  

Nous pouvons observer que l’accessibilité est un critère important à 17 % avec le prix 
qui lui est présent à un peu plus de 25 % chez les habitants. Pour eux, le prix et la 
qualité ne sont pas des arguments convaincants pour les faire changer d’avis. Malgré 
le manque d’intérêt de certaines personnes, l’éthique est plus importante pour 
d’autres.  

 

Q18. Que pensez-vous des circuits courts ? 

Sur cette question ouverte nous avons pu analyser différents types de réponses. Lors 
de l’analyse de cette réponse, nous avons pu observer deux types de commentaires, 
des commentaires positive pour le développement des circuits et des commentaires 
négatifs. Ce qui permet de discerner les commentaires des personnes souhaitant 
changer leur pratique d’achat et les autres n’ayant pas d’intérêt pour ceux-ci.  

 Néanmoins, certaines réponses sont semblables et nous retrouvons donc 
principalement :  

“Bien pour les producteurs” 

“ Bien pour l’économie locale” 
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“Manquent d’informations” 

“C’est un développement intéressant” 

“C’est peut développer” 

“Les produits sont de meilleure qualité” 

“Plaisir de consommer en direct, pour le lien social” 

 

En ce qui concerne les commentaires négatifs sur les circuits courts :  

“ Pas d’intérêt” à 16 %  

“ Ne sais pas” à 12 %  

“ Ne concerne que les produits bio” 

“ Compliqué de se fournir” à 7 % 

“Peu développé” à 7 %  

“ Prix trop élevé” à 5 % 

 

Nous pouvons voir ici des avis plutôt partager sur le sujet mais certains commentaires 
rejoignent les avis des habitants pratiquants en circuit court comme le plaisir, le lien 
social, l’économie locale tout en notant le manque de développement et d’informations 
sur ces derniers.  

 

Q19. Pensez-vous que votre façon de consommer à un impact sur le territoire ? 

 

Ici, nous pouvons voir que 35 % des personnes pensent que leur façon de consommer 
à un impact sur le territoire contre 25 % de personnes qui ne savent pas. Et une petite 
partie de la population soit 12 % qui ne pensent pas avoir un impact sur le territoire. 
Nous pouvons déduire que le nombre de personnes ne sachant pas ou qui ne pensent 
pas que leur manière de consommer à un impact sur le territoire, ne sont pas 
sensibilisés à ce type de consommation, n’y porte pas d’intérêts, ne font pas attention 
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à la provenance de leurs aliments, ne prennent pas le temps de faire leurs courses ou 
pour diverses autres raisons.  
 

En ce qui concerne les personnes ayant répondus oui, elles pensent avoir un impact 
territorial sur :  

L’économie locale 

L’emploi  

La santé  

L’environnement  

Sur les producteurs locaux.  
 

Ce qui rejoint les personnes pratiquants le circuit court et leurs raisons de pratique 
d’achat de ce type.  

Informations personnelles 

Les tranches d’âges ayant répondu à ce questionnaire :  
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Les professions : 

 
 

La composition des foyers : 

 
 

Analyse tri croisé 
Quelle tranche d’âge est plus attentive à la provenance de leurs aliments ? 

L’enquête nous a permis de mettre en évidence que les personnes les plus âgées ont 
tendance à faire plus attention à la provenance de leurs aliments alors que les jeunes 
ont tendance à être moins attentifs à la provenance de leurs aliments. 

Quelle tranche d’âge consomme en circuits courts ? 

La classe d’âge pratiquant le plus les circuits courts sont les 45-54 ans, à l’inverse les 
jeunes ont tendance à mois consommer en circuit court. 

La consommation non marchande concurrence-t-elle la consommation en 
circuits courts ? 

Il est rare (13%) que les personnes consommant des produits non marchands, ne 
consomment jamais de produits issus de circuits courts. On peut donc conclure que 
les personnes ayant accès à des produits non marchands ne s’alimentent pas que de 
ces produits, ils en achètent aussi. En effet ces personnes ne doivent pas trouver tous 
les produits alimentaires dans la production non marchande et elle fluctue 
certainement en fonction de la saisonnalité. 
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La consommation en circuit court demande-t-elle de faire plus de km pour faire 
ses courses ? 

Les personnes qui consomment majoritairement des produits en circuit courts estiment 
ne pas plus de 10km pour faire leurs courses (70%). On peut en conclure que les 
personnes pratiquant les circuits courts arrivent à en trouver à proximité de leur 
habitation. 

La consommation en circuit court demande-t-elle de faire plus souvent ses 
courses ? 

53% des personnes consommant en circuit court font leurs courses une fois par 
semaine, 27% font leurs courses plusieurs fois par semaines On peut donc dire que la 
consommation en circuit court ne demande pas forcément de faire plus souvent ses 
courses. 

Selon la classe d’âge de la population interrogée, quelle sont les conditions 
sous lesquelles ils seraient prêts à changer leurs pratiques d’achats ?  

Quand on demande aux personnes les conditions sous lesquelles ils seraient prêts 
changer leurs pratiques d’achats, les jeunes répondent qu’ils seraient prêts à plus 
consommer en circuit court s’ils avaient plus de temps, les personnes ayant entre 35 
et 44 ans seraient prêts à changer leurs pratiques si les circuits courts étaient plus 
accessibles. 

Le lieu d’achat de produits en circuits courts varie-t-il en fonction de l’âge ?  

On peut voir que les personnes de 18 à 35 ans ont tendance à plutôt acheter en circuits 
courts sur les marchés, les 35 à 54 ans ont plus tendance à préférer la vente directe 
chez le producteur, et enfin les 54 ans et plus ont plutôt tendance à acheter leurs 
produits sur les marchés. 

Conclusion 
Les ¾ des personnes interrogées sont attentives à la provenance des aliments et 
achètent fréquemment ou occasionnellement des produits issus de circuits courts. 
Cette réponse est plutôt positive mais il faut relativiser et prendre en compte la 
désirabilité sociale, en effet les personnes interrogées ont peut-être déformé la réalité 
de peur se sentir jugés s’ils ne consomment pas en circuits courts.  

Les produits les plus consommés en circuits courts sont les fruits et légumes, puis la 
viande et enfin les œufs et produits laitiers. Les produits achetés en circuits courts 
proviennent principalement des marchés, de la vente directe chez le producteur et 
enfin des boutiques de producteurs, des Biocoop et AMAP.  

Pour développer les circuits courts, les personnes interrogées ont majoritairement 
répondu qu’il fallait faire plus de communication pour faire connaître les points de 
vente, et plus d’informations autour des circuits courts pour savoir ce qui est proposé 
et à quel prix. 

Les freins des personnes qui ne consomment pas en circuits courts sont le manque 
de temps, le manque d’informations, puis le prix et enfin l’accessibilité. Cependant ces 
personnes ont parfois de mauvaises représentations, en effet les personnes 
consommant en circuits courts ne font pas forcément plus de kilomètres pour faire 
leurs courses et ne sont pas forcément obligées de faire leurs courses plus 
fréquemment.  
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Sur ces personnes ne consommant pas en circuits courts, 66% se disent prêtes à 
changer leur pratique d’achat, notamment si elles avaient une meilleure connaissance 
des circuits courts, si cela ne leur prendrait pas plus de temps et enfin les circuits 
courts était plus accessibles. Il faudrait donc accentuer la sensibilisation à l’importance 
de la consommation en circuit courts car une importante partie de la population se dit 
prête à plus se tourner vers la consommation en circuits courts. 

Enfin les personnes ne consommant pas en circuits courts et qui ne sont pas prêtes à 
changer leurs pratiques d’achats pensent que leur façon de consommer n’a pas 
d’impact sur le territoire. En effet elles pensent que leur consommation alimentaire 
n’aura pas réellement d’influence sur le territoire, car elles ont un faible impact 
comparé à celui de la restauration collective. Pour ces personnes il est important de 
les sensibiliser à l’importance de la consommation en circuits courts principalement 
pour le bon fonctionnement de l’économie locale mais aussi pour des raisons 
environnementales.  

Les limites de l’enquête  
Lors de l’analyse des réponses nous avons remarqué qu’il manquait quelques 
éléments. Tout d’abord nous n’avons pas demandé le sexe des personnes interrogées 
ce qui nous empêche de faire une analyse en fonction du genre. 

Ensuite nous avons simplement demandé le code postal de lieu d’habitation des 
personnes interrogées, faire une analyse spatiale en fonction des zones urbaines, 
périurbaines et rurales demanderait un conséquent travail de recodage des résultats. 
Nous avons commencé ce travail mais nous n’avons pas eu le temps de l’achever. 

Enfin nous n’avons pas le lieu de l’enquête (école, marché, autres ou réponse en 
ligne), il manque cette information sur le questionnaire.  

 



74 

 

Partie 5 : Réseaux d’acteurs 
 

Sur qui peut-on compter pour développer des circuits-courts ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous sommes demandé sur quels acteurs avons pu compter pour développer 
les circuits- courts. Tout d’abord nous avons les producteurs qui sont les bases de la 
pratique en circuit-court puisqu’ils sont les fournisseurs de la matière première du 
circuit-court : les produits. Ensuite nous avons les distributeurs, de types marchés, 
biocoop, ou encore boutiques de producteurs qui permettent aux producteurs de 
vendre et valoriser leurs productions dans des lieux spécialisés. Pour continuer, nous 
avons les consommateurs qui ont eux aussi, sont les piliers du circuit-court puisqu’ils 
sont les acteurs directs de la pratique. En effet, c’est eux qui consomment les produits 
proposés par les producteurs et les distributeurs. Ils peuvent être catégorisés en 3 
grands groupes : les non-informés, qui sont tous ceux qui n’ont pas connaissance de 
la pratique en circuit-court et qui consomme très souvent par le biais le circuit-long. On 
trouve aussi les personnes qui se nourrissent avec des produits issus de leurs propres 
jardins, ou de jardins partagés : ils consomment des produits non marchands. Enfin il 
y a les consommateurs qui achètent des produits par le biais de la vente direct à la 
ferme, sur le marché́. Ceux-ci sont les premiers consommateurs à favoriser le circuit-
court. 
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Ensuite nous avons choisi de faire apparaitre le PAT (Projet Alimentaire Territoriale) 
car il est en lien direct avec les circuits-courts. Ce projet est ici porté par notre 
commanditaire qui est le Pays de l’Isle en Périgord considéré comme facilitateurs et 
institutionnels. Ensuite apparait les acteurs de l’économie sociale et solidaire qui 
participent eux aussi au développement des circuits-courts en agissant sur l’aide à 
l’installation des NIMA (Non Issu du Milieu Agricole) souvent ayant pour but de 
s’installer en maraichage, on pense en particulier à terre de liens et la maison des 
paysans. Nous avons fait le choix de placer les GMS car malgré tout elles disposent 
d’un rayon avec un panel de produits issu des circuits-courts. La chambre d’agriculture 
quant à elle participe à ce développement avec l’aide et le conseil aux producteurs 
ainsi de la promotion des marques marché de producteurs de pays et bienvenu à la 
ferme. Pour finir, les non consommateur en circuits-courts sont présent car il s’agira 
des premières personnes à aller sensibiliser pour pouvoir entreprendre une démarche 
de développement des circuits-courts sur le territoire.  
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Partie 6 : Perspectives d’évolution 
 

Perspective d’évolution : partie des producteurs 
Nous nous sommes rendus le 25 septembre à une journée technique au Domaine des 
Chaulnes. Ce qui nous a permis de découvrir de nouveaux outils dans le but de 
favoriser la transmission des terres. Nos recherches ont pour objectif de faire connaitre 
différents outils dans le but de répondre à la problématique agricole actuelle. Nous 
avons mis en relief le vieillissement de ses exploitants sans repreneurs. Par 
conséquent de nombreuses terres se retrouvent à l’abandon, en friche. L’important est 
de répondre aux développements ou au minimum au maintien de l’agriculture par le 
biais de l’accès au foncier. 

Nous vous proposons une alternative qui est la SCIC soit une Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif. Leur rôle est de faire de la location de terres, plus précisément de 
faire du stockage. S’ajoutent également la possibilité de réaliser des espaces tests sur 
ces zones. Par ailleurs ces espaces peuvent inciter le développement de secteur 
agricole souhaité comme un élevage ovin qui pourrait être subventionné (100 brebis). 
Nous pouvons ajouter les filières de volailles fermières ou encore combler le manque 
de maraichage. 

 L’intérêt et de conserver les paysages et la qualité de vie. Afin d’illustrer notre 
raisonnement prenons l’exemple d’un agriculteur qui part à la retraite ou sa date de 
départ doit coïncider avec les dates de déclaration de prime PAC (Politique Agricole 
Commune). Les terres qui sont « stockées » par la SCIC sont utilisés en prairie et 
entretenu par les CUMA. En réalité la SCIC se trouve être l’intermédiaire entre 
l’agriculteur et le porteur de projet permettant à l’un de faciliter son départ et à l’autre 
de préparer son installation. 

Nous avons remarqué des tensions entre les agents immobiliers qui prônent une 
possibilité de location difficile. Les agriculteurs se trouvent emprisonnés pour un bail 
de 9 ans. Or une SCIC permet grâce à un climat de confiance entre la société et 
l’agriculteur de rompre le bail à l’arrivée du porteur de projet. Nous avons également 
noté des tensions avec la chambre d’agriculture. En ce qui concerne le financement 
des SCIC par le fermage (110€/ha), les aides PAC (200€/ha) et la société reçoie le 
fourrage produit sur les terres en phase d’attente. 

L’objectif est de conserver des exploitations à taille humaines et éviter la voie de 
l’agrandissement ou l’achat par le biais des touristes. Néanmoins il faut souligner que 
la SCIC n’est pas une solution pour vendre directement les terres. L’inconvénient de 
cette société et la part administrative. À l’inverse les intérêts sont de ne pas perdre les 
droits PAC, entretenir les terres, éviter l’abandon. Il a possibilité de mettre à disposition 
les terres dans le but d’éviter les baux de 9 ans. Enfin il n’y a pas de limites 
géographiques. 

Dans une deuxième partie nous avons rencontré Terres de liens. Ils ont mis en avant 
le rôle de la participation concrète à des installations. Tels que la mise à disposition 
des terres, le principal avantage est de faciliter le démarrage des porteurs de projets 
mais cela ne résout pas le problème d’accès aux bâtis. D’autre part il existe des fermes 
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communales qui sont souvent plus couteuses mais permettent de travailler avec des 
outils opérationnels. 

 

Perspective d’évolution : partie des produits  
 

D’après Flore Boyer, plusieurs pistes d’évolution sont possibles notamment la mise en 
place des casiers de distributeurs automatique par exemple.  

De plus par manque de maraîchage, il va falloir d‘avantages d’installations en 
maraîchage. Notamment, il a été proposé d’inventer un système économique avec ⅓ 
de produits vendus en grandes surface, ⅓ en restauration et ⅓ en vente-direct. Deux 
types de production en légumes sont représentables : le maraîchage avec une 
multitude de légumes et la production légumière avec une production de 2-3 légumes 
sur une plus grande surface. Mme Boyer opterait davantage sur ce système de 
production. Pour permettre l’installation de ces maraîchers, il existe déjà un répertoire 
qui offre les exploitations disponibles sur le territoire. 

Il faut donc pouvoir changer les habitudes des gens, leur mentalité, mais surtout 
apprendre à re cuisiner avec des produits présents à proximité. 

Suite à un entretien avec Madame GOUZHIL Nadège, de l’Association “Pour les 
enfants du pays de Beleyme”, des propositions ont été évoquées. Ces propositions 
ont déjà été utilisées dans un de leur projet. 

La première est de réaliser des ateliers de cuisine. Les produits utilisés sont issus d’un 
ou plusieurs producteurs locaux. La visite des exploitations permet le rapprochement 
social entre le producteur et le consommateur installant ainsi une relation de confiance 
entre les deux parties. Cette proposition serait davantage intéressante pour la 
consommation locale en circuit-court si les produits sont de saison. 

La deuxième piste serait de réaliser des conférences sur la consommation locale et 
en circuit-court. Cette conférence peut se réaliser avec un comédien, un animateur qui 
rendra le discours plus intéressant. Il est impératif que le discours fait pendant cette 
conférence ne soit pas culpabilisant, jugeur envers le consommateur. En effet, le but 
n’est pas de le critiquer mais de l'inciter vers une consommation plus locale grâce aux 
circuits-courts. Il faut donc trouver des acteurs incluant de l’humour et du concret dans 
son discours afin que le consommateur se dirige par lui-même vers une autre forme 
de consommation. 

Rien de mieux pour les papilles que de faire sa propre tarte aux fraises ou aux pommes 
au lieu d’aller en grande surface et de manger une pâtisserie avec pleins de 
conservateurs pas forcément bon pour notre santé. En plus de se régaler, le 
consommateur va établir un lien social avec son producteur. Les produits transformés 
tel que le fromage, la confiture ou le miel peuvent être consommés en circuit court car 
de nombreux producteurs mettent en place la vente directe et participent à des AMAP 
et sont présent sur les marchés. La viande transformée (saucisson, boudin, pâté…) 
est bien plus appréciée par les consommateurs qui vont l’acheter directement auprès 
des producteurs qu’en grande surface où il peut y avoir doute sur la traçabilité du 
produit. De plus, cuisiner peut-être un moment de partage entre famille ou amis.  

Afin de répondre aux attentes liées à la qualité et à la proximité des produits agricoles, 
la structuration de l’offre et l’optimisation des réseaux de distribution, existants 
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ou nouveaux, représentent un enjeu fort pour faciliter l'utilisation et l'accès des 
consommateurs aux produits locaux. La pérennité, voire le développement, de filières 
agricoles locales peut ainsi passer par une structuration des marchés, un soutien aux 
investissements nécessaires à la création ou à l’adaptation d’ateliers de transformation 
collectifs, une meilleure implication des entreprises ou de la restauration collective 
dans l'utilisation de ces produits du territoire... En effet comme dans le lycée agricole 
la peyrouse, un atelier de découpe et de transformation de la viande représente un 
atout majeur pour les producteurs. De plus, une légumerie au sein du lycée est 
actuellement en projet : d’une part il permettra d’alimenter davantage le territoire, les 
écoles en produits locaux. D’autres part, comme un manque de maraîchage a été 
constaté, il peut être un atout majeur de développement de cette filière puisque des 
outils de transformations vont être mis à disposition. 
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Conclusion 
 

Pour conclure l’apparition d’un Projet Alimentaire Territoriale est à l’initiative d’un 
acteur territoriale. En réaction à un sujet très politique qui est l’alimentation. Par 
conséquent le stocke alimentaire des grandes villes sont remis en cause. Nous avons 
fait l’état des lieux des dynamiques à l’œuvre, des attentes et des freins, pour 
développer la consommation en circuits courts des habitants du territoire. Pour cela 
nous avons défini le circuit court : Le circuit de distribution dans lequel intervient au 
maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Nous avons 
également clarifié la définition d’un produit local : proximité géographique avec un 
rayon de 150 à 200 km ainsi que la présence d’une proximité sociale avec la création 
d’un lien entre agriculteur et un consommateur. Nous avons mis en avant les leviers 
et les freins de la consommation locale des habitants en circuits courts sous forme de 
tableaux. À l’aide de quatre grands axes : premièrement une analyse portée sur la 
dynamique du territoire. Ensuite une étude sur l’équilibre des producteurs. 
Troisièmement nous avons approfondi la diversité des produits présents sur le 
territoire. Enfin nous avons réalisé une enquête consommateurs afin de répondre à 
notre commande. 

 

Territoire d’étude Grand Périgueux 

 POSITIFS NEGATIFS 

O 
R 
I 
G 
I 
N 
E 
 
I 
N 
T 
E 
R 
N 
E 

FORCES FAIBLESSES 

Dynamique du territoire 

- Fédérer les acteurs. 
- Population jeune (favorable au 

développement du territoire). 
- Population montre un intérêt à la 

façon de se nourrir. 

- Multiplicité des acteurs. 
-  

Équilibre des producteurs 

- Potentiel repreneur : Hors Cadre 
Familiaux. 

- 28 % circuits courts sur le Pays 
de l’Isle en Périgord contre 20% 
en Dordogne. 

- Essor des jardins partagés : re-
connexion sociale. 

- Vieillissement des agricul-
teurs : pas de repreneurs, baisse 
de la production locale. 

- Peu de surface à haut potentiel 
agronomique. 

- Absence d’irrigation : sur de 
nombreuses parcelles. 

Diversité des produits présents sur le territoire 

- Présence de commerces de 
proximité : AMAP, boutique de 
producteurs. 

- Viande et lait ne sont pas assez 
représenté en circuit court sur 
le territoire. 

- Manque de production marai-
chère. 

- Pain : facilement vendable en cir-
cuit court mais peu représentés. 
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Problèmes de matières premières 
et de terres. 

Enquête consommateurs 

-  -  

O 
R 
I 
G 
I 
N 
E 
 

E 
X 
T 
E 
R 
N 
E 

OPPORTUNITES MENACES 

Dynamique du territoire 

- Population familiale (moyenne 45 
à 59 ans sur le Grand Périgueux, 
augmentation de la population et 
des jeunes 15 à 29 ans). 

- 1 ère activité économique du ter-
ritoire l’agriculture. 

- Territoire accessible (tous type de 
transport). 

- Traversée rivière Isle. 
- Tourisme. 

- Disparités urbaine, périurbaine 
et rural. 

- Rural : difficultés de transport. 
- Villes dortoirs : Coulounieix-

Chamiers, Boulazac, Agonac. 

Équilibre des producteurs 

- Diversification des agriculteurs : 
agrotourisme. 

- 1 er département Français 
« bienvenue à la ferme » dont 
l’objectif est de préserver le patri-
moine et développer l’agrotou-
risme. 

- Hausse du chiffre d’affaires des 
jardineries : part du non mar-
chand, la population s’intéresse à 
son alimentation. 

- Foncier menacée par l’urbani-
sation : perte des terres agricoles 
au profit de l’urbanisme. 

- Politique foncière : corporatisme 
agricole. 

- Agrandissement des exploita-
tions : tailles des parcelles. 

Diversité des produits présents sur le territoire 

- Présence des labels de qualité : 
AOC, AOP, Label rouge, Bio, IGP. 

-  

Enquête consommateurs 

-  -  
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