
 
Résumé.  Dans ce résumé nous proposons un panorama sur les 
termes associés aux circuits courts/proximité, ainsi que les 
définitions présentes dans la bibliographie. Les circuits de 
proximité sont aussi abordés, en exposant les dimensions de la 
proximité et ses définitions.   
Mots-clés.  Agroalimentaire, approvisionnement alimentaire, 
Circuits courts, circuits de proximité, développement territorial. 

1 Introduction 
La concurrence acharnée causée par les grands grossistes 
et marchés 
pour les petits agriculteurs difficile [1,2]. La mondialisa-
tion a entraîné plusieurs inconvénients dans le système 
social, tels que le déclin de la biodiversité et des écosys-

presque introuvable par les consommateurs concernant la 
qualité et la provenance des produits [3,4]. Par consé-
quent, une expansion des chaînes alimentaires mondiales 
a été soulignée. Ainsi que, 
de termes mobilisés dans le milieu académique univer-
sitaire, et dans les débats politiques, techniques et ci-
viques. Cette expansion v modèles 
innovants de réorganisation des chaînes 

s conventionnelles, et 
de reconnecter les producteurs et les consommateurs à 
relocaliser la consommation et la production agricole et 
alimentaire [5] circuits courts, 
réseaux alimentaires alternatifs des systèmes agricoles 
locaux et de ventes directes.  

 ont commencé à penser sérieusement 
à ce nouveau mode de consommation, commençant par le 

des mesures incitatives pour soutenir ces types de chaînes 
alimentaires qui représentent un nouveau mode de con-
sommation. Plus précisément le gouvernement Français, 
par exemple à défini sur le site du ministère de 

 
 
1 Mohamed Charhbili, Hamdi Radhoui, Sophie Cros et Marie-Laure 

Baron sont membres du laboratoire NIMEC, Université Le Havre 
Normandie, France. E-mails : mohamed.charhbili@univ-lehavre.fr, 
hamdiradhoui2@gmail.com, sophie.cros@univ-lehavre.fr, ma-
rie-laure.baron@univ-lehavre.fr.  

e, la notion de circuits courts/de proximité, 

lopper. De même, en Italie des décrets législatifs ont été 
établis pour la mise en réglementation des marchés de 
producteurs locaux.  

de développement 
, un financement est consacré à ce type 

 
uropéenne a 

proposé que les circuits courts/de proximité puissent faire 
-programmes thématiques au sein des 

programmes de développement rural. Le récent règle-
ment sur les régimes de qualité des produits agricoles 
(règlement (UE) n° 1151/92) adopté par le parlement 
européen et le conseil, comprend une demande à la 
commission européenne d'élaborer un rapport sur un 
éventuel nouveau régime d'étiquetage de l'agriculture 
locale et de la vente direct. Cette initiative est pour aider 
les producteurs à commercialiser leurs produits locaux 
(article 55), en se concentrant sur la capacité de l'agri-
culteur à ajouter de la valeur à ses produits, et entre 
autres, sur les possibilités de réduire les émissions de 
carbone et les déchets grâce aux circuits courts/de 
proximité, et si nécessaire, accompagné de propositions 
législatives appropriées [5].  

Dans ce papier et afin de bien comprendre ce nouveau 
mode de consommation, nous allons explorer profon-
dément les circuits courts/de proximité. Dans un premier 
temps nous réalisons un panorama sur les différents 
termes mobilisés pour désigner les circuits courts, ainsi 

deuxième temps, nous aborderons les circuits de proxi-
mité, leur définition, typologie et finalement les dimen-
sions.  

2 Circuits courts 

2.1 Terminologie 
[1], 

ce nouveau mode de consommation. Dans le travail de 
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[6], les auteurs ont utilisé le vocable chaîne 

comme « food supply chain 
a

[1] 
indiquent dans leur travail le nouveau vocable, réseau 
alternatif alimentaire « Alternative food network ». Ce 

alimentatio  alter-
nance ». Ce dernier traite la question de remplacement de 

alimentaire courte. 
 [7] ont traité dans leur travail sur la compréhension du 
réseau des consommateurs et producteurs dans 

Washington, la notion du système alimentaire local. Ce 
s précé-

dans la localité. Les auteurs signifient par ce vocable, les 

Le vocable « Circuits courts » et celui de « circuits de 
proximité » sont plutôt utilisés en France. Dans le cas de 
la France, il semble y avoir un consensus sur le fait que le 
critère clé fait référence au nombre d'intermédiaires entre 
le producteur et le consommateur et que ce nombre pour 

maximum [8,9]. Ce critère est plus adapté avec le premier 

eurs de 

distance géographique entre le consommateur et le pro-
ducteur. Voir le tableau récapitulatif ci-dessous (Table 1). 
 
Table 1: Liste des termes désignant le nouveau mode de 
consommation « circuits courts » 

Terme Apparition 
Food supply chain  [6] 
Alternative Food Network Short food 
supply chain 

[1] 

Local food system [7] 
Circuits courts 
Circuits courts alimentaires 

[8] 

Circuits de proximité [10] 
 

2.2 Liste des principales définitions 
Cette partie expose les principales définitions trouvées 

-dessous repré-
sente ces définitions. 

Table 2 : Principales définitions des circuits courts 

Auteur(s) Définition 

[6] 
 
 
 

« Les circuits courts visent à redéfinir la 
relation producteur-consommateur en 
donnant des signaux clairs quant à 

également l'expression de tentatives (ou 
de luttes) des producteurs et des con-
sommateurs pour faire correspondre de 
nouveaux types d'offre et de demande ». 

[1] « Le concept de circuits courts est plus 
spécifique que les réseaux alimentaires 

entre) les acteurs directement impliqués 
dans la production, transformation, dis-
tribution et la consommation de nouveaux 
produits alimentaires » 

[11] « Un mode de commercialisation des 
produits agricoles qui s'exerce soit par la 
vente directe du producteur au consom-
mateur, soit par la vente indirecte à con-
dition qu'il n'y ait qu'un seul intermé-
diaire » 

[9] 
adaptée 
de [8] 

« Les circuits courts comme des formes de 
commercialisation où intervient au 
maximum un intermédiaire ; 

une coopérative agricole où des salariés 
vendent en direct ou un supermarché 

 » 

2.3 Circuits de proximité  
De nos jours, les consommateurs sont de plus en plus 
conscients des externalités négatives d'un système ali-
mentaire mondialisé et sont prêts à rétablir un lien direct 
avec les agriculteurs, à soutenir les communautés locales, 
à consommer des aliments sains [12] et à réduire l'impact 
environnemental de leur consommation alimentaire. Une 
opinion largement répandue est que la qualité d'un pro-
duit alimentaire doit refléter le niveau de satisfaction que 
le consommateur en tire [13,14]. Par conséquent, la no-
tion « proximité » se présente comme une solution clé 
pour retrouver le lien direct entre consommateur et pro-
ducteur.  

2.3.1 La proximité  

Selon [15] troduction de la notion plurielle de 
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modalité, toujours singulière, de recouvrement de 
proximités organisationnelles, institutionnelles et géo-
graphiques. Alors que selon [16], la proximité est une 
contrainte et un potentiel qui peut faciliter des coordina-
tions (Figure 1). 

2.3.2 Les dimensions de la proximité 

De multiples dimensions de proximité sont déterminées 
dans des travaux de recherche. En outre, les définitions 
de celles-ci sont aussi présentées comme indiqué dans la 
Table 3.  

Table 3 : Liste de définitions des dimensions de la proximité 

Proximité Définition Auteur(s) 

G
éo

gr
ap

hi
qu

e 

- Traite de la séparation 
 ; 

- Intègre la dimension so-
ciale ; 
- Renvoie à la notion 

génomique ; 
- Une affaire de distance 
- Le nombre de mètres ou 
kilomètres qui séparent 
deux entités ; 
- Se construit sur une faible 
distance physique. 

[17]; [18]; 
[16]; [19]; 
[20];   [10]; 
[21];   [22] 

So
ci

al
e 

(r
el

a-
ti

on
ne

ll
e)

 

- Naît des relations entre les 
acteurs socialement liés. 

[17] 

C
og

n
it

iv
e - Est les similitudes dans la 

façon dont les acteurs per-
çoivent, interprètent, com-
prennent et évaluent le 
monde. 

[17];   [21] 

O
rg

an
is

at
io

n
ne

lle
 

- Lie les agents participant 
à une activité finalisée dans 

productive particulière ; 
- Traite de la séparation 
économique et des rela-
tions en termes d'organisa-
tion de la production ; 
- Concerne les joueurs 
(acteurs) ; 
- repose sur deux types de 
logiques : érence et 
similarité ; 
- Le terme « organisation » 
prend ici un sens très large, 

semble structuré de rela-
tions, sans préjuger de la 
forme de la structure. Il 

entre-

communauté. 

[23]; [17]; 
[18]; [19]; 
[22];   [10]; 
[24] 
 

In
st

it
u

ti
on

ne
lle

 

- La configuration des re-
lations entre agents ; 
- L'ensemble des pratiques, 
lois, règles et routines qui 
facilitent l'action collec-
tive ; 
- Les règles du jeu ; 
- 
agents à un espace commun 
de représentations, de mo-
dèles et de règles de pensée 

. 
 

[23];   [17] 

 
Figure 1: Différentes dimensions de la proximité 
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3 Conclusion 

nitions et dimensions des circuits courts et les circuits de 

papier complet, nous allons développer notre étude pour 
une compréhension plus approfondie des circuits courts 
et de la dimension proximité.  
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