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LIPROCO s’intéresse aux clés de lecture et effets de leviers
à actionner pour installer durablement les circuits courts dans
les pratiques et les territoires en s’interrogeant sur :
 Les acteurs engagés dans ces démarches : qui sont-ils ?
Quel est leur rôle ? Leurs objectifs ?
 Les relations entre producteurs et consommateurs : de
quelle nature sont ces liens ?
 Leurs impacts à l’échelle des exploitations et des filières :
comment maîtriser la complexité organisationnelle ?
 Le développement territorial de ces démarches : Comment
gouverner les circuits courts et avec quels dispositifs ?

Référent Acteur
Blaise BERGER, FR Civam Bretagne
blaise.berger@civam-bretagne.org
Carine MONTET-GRAFF, Terre d’Envies
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Partenaires
 En Grand Ouest : FR CIVAM Bretagne et Pays-de-la-Loire, AC3A
(Association des Chambres d ’ Agriculture de l ’ Arc Atlantique),
Chambre d’Agriculture des Côte-d’Armor, Réseau TRAME, Terroirs 44,
Chambre régionale d’Agriculture des Pays-de-la-Loire,
En Rhône-Alpes : Terre d ’ Envies (réseau des points de vente
collectifs), Chambre régionale d ’ Agriculture de Rhône-Alpes,
CORABIO (Coordination Rhône-Alpes de l'agriculture biologique),
ARDEAR Rhône-Alpes (Association Régionale de Développement de
l'Emploi Agricole et Rural), FR CIVAM Rhône-Alpes, Vivea.

Le projet mobilise des cadres théoriques issus de différentes disciplines en sciences
sociales : sciences de gestion, sociologie, socio-économie, géographie,
anthropologie.
Il associe plusieurs dispositifs d ’ enquêtes et d ’ analyses complémentaires :
entretiens semi-directifs, tables rondes, observations participantes, questionnaires,
traitements statistiques et cartographiques, études de cas, analyse documentaire etc.
Au total, plus de 2800 consommateurs, près de 150 producteurs, 35 structures
d’accompagnement et une quinzaine de collectivités ont été enquêtés en RhôneAlpes et en Grand Ouest.

Les terrains d’étude

Trois notions clés sont mobilisées dans ce projet : la proximité (relation producteur-consommateur), l’acteur
(gouvernance) et le territoire (dimension organisationnelle de l’espace). Les principaux résultats mettent en évidence
trois leviers de pérennisation des circuits courts alimentaires:
 Renforcer les échanges producteurs-consommateurs, en favorisant une meilleure connaissance des profils,
comportements et motivations de chacun et en diversifiant les occasions de rencontre par la formation, la
communication, les animations festives, des dispositifs marchands innovants, etc.

 Maîtriser la complexité organisationnelle tant individuelle que collective, en développant les compétences des
producteurs (vente, transformation, management, etc.) et leur capacités à gérer l’incertitude, en favorisant de
nouvelles formes de coopération et en rapprochant le monde agricole d’autres acteurs du système alimentaire
(artisans, commerçants, restaurateurs, etc.)

Les Carnets Pro de Liproco

 Gouverner les circuits courts dans les territoires, en établissant un diagnostic partagé, en articulant les
échelles territoriales d’action et en mettant en place des dispositifs d’action hybrides (publics/privés), laissant une
large marge d'action et d'autonomie aux acteurs locaux, où les collectivités locales ont un rôle clef à jouer.

Le projet LIPROCO a donné lieu à plus de 70
publications et communications scientifiques en France
et à l’étranger; à une dizaine de séminaires de
recherche et deux colloques inter-régionaux.
Les principaux résultats sont regroupés et valorisés
dans un ouvrage collectif, intitulé « Au plus près de
l’assiette : pérenniser les circuits courts », paru en mai
2012 aux éditions Quae et Educagri.

LIPROCO c’est aussi une multitude d’outils construits
avec et pour les acteurs professionnels : formations,
interventions de sensibilisation, appui méthodologique
dans la construction de diagnostics ou la réalisation
d’études, suivis de stages, réalisation d’un DVD, etc.
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le site Internet
http://liproco-circuits-courts.com
Ouvrage collectif édité en mai 2012
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