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Contexte d’apparition des circuits courts/de proximité

• Qualité de l’alimentation détériorée

par le fait de la mondialisation et des

chaînes d’approvisionnement longues

• Authenticité des produits est de plus

en plus mise en cause

• Retrouver la relation directe entre le

consommateur et le producteur

• Lien social

• Partage de valeurs

• Confiance

• Maximisation du profit du fait de

l’élimination du grand nombre

d’intermédiaires

• Encourager la production locale
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Entre les circuits courts et les circuits longs

Circuits longs

+  Coûts

- Qualité

- Coûts

+ Qualité

Circuits courts
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Terminologie des circuits courts/de proximité dans l’état de l’art

Termes

Food supply
chain

T. Marsden, J. 
Banks, et G. Bristow, 

(2000).« Food 
Supply Chain 
Approaches: 

Exploring their Role 
in Rural 

Development »

Alternative 
Food Network

H. Renting, T. K. 
Marsden, et J. Banks, 

(2003.) 
« Understanding
Alternative Food 

Networks: Exploring
the Role of Short 

Food Supply Chains
in Rural 

Development »

Short food 
supply 
chain

I.Canfora
(2016). Is the
Short Food
Supply Chain an
Efficient
Solution for
Sustainability in
Food Market?

Local food
system

T. Selfa et J. Qazi, 
(2005).« Place, 

Taste, or Face-to-
Face? Understanding 
Producer–Consumer 
Networks in “Local” 

Food Systems in 
Washington State »

Circuits 
courts/Circuits 

courts 
alimentaires

G. Maréchal, (2008). 
Les circuits courts 
alimentaires. Bien 
manger dans les 

territoires

Circuits de 
proximité

C. Praly, C. 
Chazoule, D. Claire, 

N. Bon, et M. 
Cornée, (2011). « LA 

NOTION DE " 
PROXIMITE " 

POUR ANALYSER 
LES CIRCUITS 

COURTS »

Source : Charhbili et al., 2021
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Les principales définitions des circuits courts/de proximité dans 
l’état de l’art

Auteur(s) Définition

Marsden et al. (2000)

« Les circuits courts visent à redéfinir la relation producteur-consommateur en donnant

des signaux clairs quant à l’origine du produit alimentaire. Ils sont également

l'expression de tentatives (ou de luttes) des producteurs et des consommateurs pour faire

correspondre de nouveaux types d'offre et de demande ».

Renting et al. (2003)

« Le concept de circuits courts est plus spécifique que les réseaux alimentaires alternatif

et couvre plutôt (l’interrelation entre) les acteurs directement impliqués dans la

production, transformation, distribution et la consommation de nouveaux produits

alimentaires ».

Site du ministère de

agriculture et de

l’alimentation

(consulté le 13 juillet

2021)

« Un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit par la vente

directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte à condition qu'il n'y

ait qu'un seul intermédiaire ».

C. Aubry et Y.

Chiffoleau (2009)

adaptée de G.

Maréchal (2008)

« Les circuits courts comme des formes de commercialisation où intervient au

maximum un intermédiaire ; l’intermédiaire peut être, par exemple, une coopérative

agricole où des salariés vendent en direct ou un supermarché s’approvisionnant

directement ».
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Critères de définition des circuits courts/de proximité dans la 
littérature

• Nombre d’intermédiaires réduit

(selon ministère de l’agriculture

Français 0 ou 1 intermédiaire au Max).

• Distance géographique réduite à 80 Km

autour de l’exploitation dans le cas de la

France, cette distance varie en fonction de la

superficie du pays.
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Processus de fonctionnement des circuits courts/de proximité

Source : Charbhili et al., 2021
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Circuits de proximité
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Circuits de proximité : dimensions de la proximité

Proximité

Non spatiale

Organisationnlle

Logique d'adhérence

Logique de similarité

Instititionnelle Cognitive Sociale

Spatiale

Géographique

Statique

Recherchée

Subie

Dynamique

Organisée

Temporaire 

Source : Charhbili et al., 2021
10



Circuits de proximité : définitions des dimensions de la proximité

Géographique
Traite la séparation

dans l’espace; la

distance; le nombre de

mètres ou kilomètres

qui séparent deux

entités.

Sociale ou

relationnelle
Naît des relations entre

les acteurs socialement

liés.

Cognitive
Est les similitudes dans

la façon dont les

acteurs perçoivent,

interprètent,

comprennent et

évaluent le monde.

Organisationnelle
Concerne les acteurs et lie

les agents participant à une

activité finalisée dans le

cadre d’une structure

productive particulière ;

Traite de la séparation

économique et des relations

en termes d'organisation de

la production.

Institutionnelle
La configuration des

relations entre agents ;

L'ensemble des pratiques,

lois, règles et routines qui

facilitent l'action collective ;

Les règles du jeu;

Exprime l’adhésion des

agents à un espace commun

de représentations, de

modèles et de règles de

pensée et d’action.

Proximité

Source : Charhbili et al., 2021 11



Conclusion

Les circuits courts/de proximité comme :

• Substituts aux chaînes conventionnelles ;

• Mode de consommation alimentaire sain et de qualité ;

• Outil permettant la traçabilité (technologie Blockchain) ;

• Solution durable au niveau environnemental, économique et social.
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Perspectives

• La dynamique de la définition de la distance des circuits de proximité dans les différents pays;

• Comment définir la proximité dans les pays dont la superficie est très grande ? Et quel impact aura-

il sur les émissions CO2 ?

• Quelle acceptabilité pour la consommation en circuits courts/de proximité dans les communautés ?

• Les circuits courts/de proximité optimisent-ils le temps et le transport pour le producteur comme

pour le consommateur ?
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