
Stéphane BREHIER, président de la CGAD 44 : 

« Circuits alimentaires de proximité : et si nos entreprises artisanales s’engageaient dans un 

partenariat gagnant-gagnant avec l’agriculture ? » 

En proposant aux agriculteurs l’organisation de filières production-distribution à l’heure où la vente 

directe trouve ses limites : manque de temps, manque de savoir faire, limites géographiques, 

techniques … nous avons une carte à jouer pour : 

- Valoriser notre savoir-faire et les règles de l’art  

- Augmenter notre clientèle et accroître notre chiffre d’affaire 

- Trouver de nouveaux débouchés 

- Enrichir notre réseau et renforcer le tissu social local 

- Mieux communiquer sur nos métiers et leurs richesses 

- Maintenir nos activités et nos emplois  

Aujourd’hui, nous déplorons, souvent à juste titre, la concurrence des agriculteurs et cela crée des 

difficultés à établir des passerelles. Pourtant, des partenariats montrent que les circuits de 

proximité peuvent se mettre en place dans le respect des savoir-faire et apporter à chacun de la 

valeur ajoutée. Des initiatives individuelles d’approvisionnement, de transformation et de vente de 

matières premières locales existent mais ne sont pas toujours connues. Les pratiques actuelles de 

circuits de proximité mises en place chez certains de nos collègues sont des exemples de 

développement pour de nombreuses entreprises artisanales alimentaires de notre département. 

Et si on ne fait rien ? 

Si nous ne réintégrons pas la place qui est la nôtre, si nous ne mettons pas en avant nos savoir-

faire, si nous restons isolés et ne voyions en l’agriculteur qu’un concurrent déloyal et non un 

partenaire potentiel pour revaloriser les productions locales auprès des consommateurs et faire 

face aux méthodes agressives de la grande distribution … alors nous subirons plus durement 

encore le contexte économique actuel ainsi que les conséquences de choix individuels dans une 

période où l’organisation en réseau et la mutualisation des ressources sont les seuls moyens de 

résister. 

Les circuits de proximité présentent un fort potentiel de développement économique ; cela n’a pas 

échappé à la grande distribution qui met en œuvre dans tout l’Ouest des moyens publicitaires pour 

se positionner auprès des consommateurs comme les champions de la proximité, faisant du local 

un argument de vente.  

Les agriculteurs et les artisans ont là une action à mener en commun pour être reconnus comme 

les seuls acteurs authentiques de la proximité et construire à l’échelle locale de nouvelles 

organisations. 

A noter : Le lundi 18 mars 2013, des rencontres seront organisées dans les entreprises  pour les 

professionnels de l’agriculture et de l’artisanat dans le cadre de la semaine de l’Artisanat. Rendez-

vous sur  http://www.rendez-vous-eleveurs-artisans-44.sitew.fr pour connaître les informations au plus 

près de chez vous. 

Pour plus d’informations, pour participer ou pour nous faire connaître votre expérience, contactez 

la CGAD au 02.40.25.90.45 ou au 06.71.36.57.49 

http://www.rendez-vous-eleveurs-artisans-44.sitew.fr/

