
PerfeCTo 
Performance des Circuits Courts et de Proximité (CCP)et Territoires 

Pour quels résultats et livrables opérationnels ? 
PerfeCTo a pour objectif d’amener des résultats sur les freins et moteurs à la performance des CCP, des indicateurs 
pour évaluer ou apprécier cette performance, ainsi que des données sur des CCP recensés. Ces résultats seront à 
destination des acteurs privés et/ou publics qui accompagnent ou portent ces initiatives. Il a pour ambition de 
construire un outil permettant d’évaluer la performance des CCP en intégrant non seulement les 3 dimensions du 
développement durable mais aussi 3 échelles : l’exploitation agricole, la filière et le territoire. 

Quelle organisation du travail et 
du partenariat ? 

4 volets de recherche et 3 volets de 
valorisation. 

VR1 = CCP et performance des exploitations  

VR2 = CCP et structuration des filières  

VR3 = CCP et dynamiques de territoires 

VR4 = volet transversal = Performance globale 
des CCP 

3 Volets de valorisation : Valorisation 
scientifique (VV1), valorisation 
professionnelle (VV2), valorisation 
pédagogique (VV 3). 

 

Quels terrains d’étude ? 
6 pays sur les 5 départements de l’Aquitaine.  

Gironde : Le Pays Médoc et le Pays de Haute Gironde 

Dordogne : Le Pays du Grand Bergeracois 

Lot-et-Garonne : Le Pays Val de Garonne- Gascogne 

Landes : Le pays Adour Chalosse Tursan 

Pyrénées Atlantiques : Le Pays Basque 

 

Quelles contributions au développement régional et à l’innovation ?  
La question du projet PerfeCTo est celle de l’évaluation de la performance des circuits courts et de proximité en termes 
de capacité à pérenniser les exploitations et à structurer aussi bien les filières que les territoires dans le cadre desquels 

ils se développent.  

 

 

Référent Recherche 
Nathalie CORADE  

Bordeaux Sciences Agro 

nathalie.corade@agro-bordeaux.fr 

Référent Acteur 
Elisabeth UMINSKI   

Chambre Régionale d’Agriculture 
d’Aquitaine 

elisabeth.uminski@alpc.chambagri.fr 

Laboratoires 
METIS, Management des Entreprises et des 
Territoires, Informatique et Statistique (Bx 

Sciences Agro) 

UMR 5116 CED, Centre Emile Durkheim 
(Sciences PO BX) 

 EADT- ETBX- IRSTEA, Environnement 
Acteurs et Développement territorial (IRSTEA 

Bx) 

 IAE-CREG EA 4580, Centre de Recherches et 
d’études en Gestion (Université de Pau et 

des Pays de l’Adour) 

 

 

Partenaires 
CRAA, Chambre Régionale d’Agriculture 

d’Aquitaine 

CA33, Chambre d’Agriculture de la Gironde 

CA24, Chambre d’Agriculture de la 
Dordogne 

CA 40, Chambre d’agriculture des Landes 

CA 47, Chambre d’agriculture du Lot-et-
Garonne 

CA 64, Chambre d’agriculture des PA 

Pays Médoc 

Pays de Haute Gironde 

Bordeaux Métropole 

Plus d’informations  
sur le programme PSDR : 

 

www.psdr.fr 
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Schéma d’organisation des VR et VV 
dans le temps 


