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Commande
Etat des lieux des dynamiques à l’oeuvre, 

des attentes et des freins, pour développer la 
consommation en circuits-courts  



DÉROULÉ DE LA SOIRÉE



Nos 4 axes de travail

● Un territoire d’étude divers et contrasté sur le Pays de l’Isle en 
Périgord : Le Grand Périgueux 

● Appréhension des producteurs et des distributeurs

● Une consommation locale, avec quels produits ? 

● L’enquête : sonder, évaluer les freins des consommateurs ?



Le Pays de l’Isle en Périgord : un territoire favorable 
à l’émergence de la consommation de produits locaux 

en circuits-courts dans le cadre d’un PAT ?

Territoire



Le territoire
d’action : 

Pays de l’Isle 
en Périgord

96 communes 

4 EPCI

Grand Périgueux : territoire d’étude

Territoire



Le Grand Périgueux : 
territoire d’étude 

Territoire

3 Grandes entités : 
urbain, péri-urbain, rural 



La population du territoire d’action : étude des profils
Territoire

Représentation des habitants du Pays de 
l’Isle en Périgord sur le territoire du 

Grand Périgueux

Étude des profils socio-démographiques et 
socio-professionnels 



Les ressources alimentaires disponibles sont-elles 
suffisantes pour répondre aux demandes 

des circuits-courts et locaux ?

Les producteurs
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Un réseau de distribution de type circuits- courts
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Les producteurs



1.
Comment l’agriculture locale s'investit-elle dans la 

démarche des circuits-courts ?

2.
La production non marchande pourrait-elle contribuer 

à l’accès à la souveraineté alimentaire ?

Les producteurs



1.

Comment l’agriculture locale s’investit-elle dans la 
démarche des circuits-courts ?

Source : les circuits courts de proximité, c’est quoi ? 
Métropole Rouen Normandie

Les producteurs



1.

Comment l’agriculture locale s’investit-elle dans la 
démarche des circuits-courts ?

Les producteurs

Source :  Café mise en relation cédant-es Repreneur-ses 
Maison des paysans Dordogne 



2.
La production non marchande pourrait-elle contribuer à l’accès à la 

souveraineté alimentaire ? 

Source : ATD 24 Agonac

Les producteurs

Source : Jardin des cheminots



2.
La production non marchande pourrait-elle contribuer à l’accès à la 

souveraineté alimentaire ? 

Source : ATD 24 Agonac

Les producteurs

Source : Jardin des cheminots



La quantité et la qualité des produits locaux 
présents sur le Grand Périgueux peuvent-ils 

répondre à la demande des circuits-courts dans le 
cadre du PAT ?

Les produits



Quelle définition pour un produit local ?

Local :
→ Proximité sociale 
→ Proximité géographique 
→ Définition de limites pour le territoire test 

Une définition  subjective,

le local est envisagé par rapport au consommateur

Les produits



L’offre correspond- elle à la demande en 
circuits-courts ?

Les produits

viande bovine
petits fruits

Bovin viande
Bovin lait 
Palmipèdes gras 

Diversification EA 
• 5 % Apiculture
• 3% Caprin
• 2% Porcin 
• 3% Sanglier 
• 4% Volailles 

maigres 
Source : Chambre d’agriculture 24 



Les produits de qualité offerts sur le territoire



Le panier de monsieur Toutlemonde



Un outil adapté qui répond à la diversité du 
territoire du Pays de l'Isle en Périgord et à la variété 

des produits locaux

L’enquête … 



« LE CITOYEN ET SON ALIMENTATION »

Ø Leviers des circuits courts
Ø Freins     
Ø Consommation non marchande 



Présentation du questionnaire

Production non 
marchande

Consommation

Non 
consommation

Consommation
en circuits-

courts

Pratiquants

Non 
pratiquants



L’enquête Présentation du questionnaire

Pensez-vous 
que votre 

consommation a 
un impact sur le 

territoire ?
Consommez-vous 

des produits
provenant de 

circuits-courts?  

Etes-vous 
attentif à la 

provenance
de vos aliments ? 

Consommez-vous 
des produits de 

façon non 
marchande ? 



Champs d’investigation de l’enquête

Intérêts
Part de la  

consommation 

Type de 
produits 

Lien 
social



Dispositif de diffusion

Objectif : 300

5 semaines 

Différents 

lieux 

148 réponses



Diffusion de l’enquête en ligne 

→ 210 réponses



Les résultats de l’enquête

Tranches d’âges 

La situation professionnelle 



Les résultats de l’enquête
Etes-vous 

attentif à la 

provenance
de vos aliments ? 



Les résultats de l’enquête

Pourquoi 
consommez-vous 

de façon non 
marchande ? 

Consommez-vous 
de façon non 
marchande ? 



Les résultats de l’enquête

Consommez-vous 

des produits
provenant de 

circuits-courts?  

Pourquoi 
consommez-vous 

en circuits-courts ?  

46%

42%

12%
OUI

PARFOIS

JAMAIS



Les résultats de l’enquête

Pourquoi ne 
passez-vous pas 
par les circuits-

courts ? 

Consommation non marchande 

Manque d’approvisionnement 



Pensez-vous 
que votre 

consommation a un 
impact sur le 
territoire ?

12 % NON

25 % ne 
sais pas 

35 % OUI

66 %



Les résultats de l’enquête

DÉVELOPPER 
L’INFORMATION

DÉVELOPPER LA 
COMMUNICATION

Augmentation de 
l’offre en 

supermarché 

Evènements ou 
animations  sur 

les produits locaux

Multiplications 
des opportunités 
de consommer 

ACCESSIBILITÉ

Village de 
producteurs

PRIX



Que pensez-vous 
des circuits-

courts?  
+

• Producteurs
• Économie locale
• Lien social
• MEILLEURE 

QUALITÉ
• PLAISIR

-

• MANQUE 
D’INFORMATION

• PEU DÉVELOPPÉ
• Prix élevé
• Concerne que les 

produits BIO
• Difficulté à se fournir 



Circuits-
Courts

Consommateurs 

Acteurs de l’Economie 
Sociale et Solidaire

Agrobio
Terre de Liens

Maison des Paysans
« Les enfants du Pays 

de Beleyme »

Facilitateurs / Institutionnels

Le Pays de l’Isle en Périgord

GMS

PAT

Autoconsommation
Vente 
directe 

Boutiques de 
producteurs

Marché 
Biocoop

Non 
informé Non 

consommateur 
en CC

Producteurs en 
AMAP

Autres 
producteurs

Producteurs 
traditionnels / 

conventionnels

Chambre 
d’Agriculture

Sur qui compter pour 
développer les circuits-

courts ? 



Merci de votre 
attention


