
Les circuits courts  connaissent un joli succès construit sur un malentendu. 
Eff ectivement, contrairement aux idées reçues, le circuit court ne dépend pas 
d’une distance géographique  mais exige seulement qu’il n’y ait pas plus 
d’un intermédiaire  entre producteurs et consommateurs. Cette chaîne 
de valeurs  est réduite et elle doit vite s’organiser pour être pérenne.

Le circuit court…
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Exploitations commercialisant 
en circuits courts
Source : Agreste, “Recensement agricole 2010”

 8%
Élevages 
laitiers

 26%
Volailles

 46%
Légumes

 26%
Fruits

 51%
Ruches

= 10x = 100x
Source : Les avis de l’ADEME – Alimentation, les circuits courts de proximité – juin 2017

Le circuit court, c’est aussi 
un surcoût...

... mais pas le plus élevé.

Camionnette 3,5T Camionnette 3,5TPoids lourd 32T Cargo transocéanique

+11 % Circuits courts (surcoût moyen)

+16 % Approvisionnement local

+21 % IGP et AOP

+42 % Bio

Source : Étude cabinet AND international pour la CGI

Sur un kilomètre parcouru et par tonne transportée, 
les émissions de CO par un poids lourd de 32 tonnes 
sont 10 fois plus faibles que pour une camionnette 
de moins de 3,5 tonnes.

Sur un kilomètre parcouru et par tonne transportée, 
les émissions de CO par un cargo transocéanique 
sont 100 fois plus faibles que pour une camionnette 
de moins de 3,5 tonnes.

Bilan carbone, gare aux idées reçues !

Le circuit court 
a ses fans.
Pour longtemps ?

Source : Agreste, “Recensement agricole 2010”

17765_Transgourmet Livret-ID12.indd   1-2 22/12/2017   11:15



“Sans les produits, on n’est rien”, résume le chef étoilé Éric Briffard1. La plupart  
des chefs s’accordent sur ce point et certains font le choix de s’approvisionner  
en circuits courts.

Livret d’idées N°12 - Transgourmet France

Le circuit court n’est pas à court de malentendus
L’appellation “circuit court” est souvent fourvoyée et mal interprétée. Il est temps de lever les ambiguïtés 
et d’y ajouter un supplément de professionnalisme.

TENDANCES RESTAURATION COMMERCIALE

qui n’hésite pas à 
décrocher son 
téléphone pour appeler 
ses fournisseurs,  
“parfois à minuit”.  
Une envie d’être au plus 
près de celui qui produit, 
élève ou pêche. 
Cependant, d’un côté 
comme de l’autre, 
producteurs et chefs 
n’ont pas toujours 
l’infrastructure ou  
les moyens idoines  
pour pérenniser  
leurs relations. 

C’est pourquoi, d’autres 
chefs, eux aussi 
attentifs au circuit court, ont fait le choix  
de travailler avec un distributeur.  
Une démarche qui a ses vertus selon le CGAAER :  
“Les distributeurs s’engagent auprès des producteurs 
locaux qu’ils connaissent bien et font un travail 
essentiel de sélection des produits. Bien souvent,  
ils encouragent voire accompagnent l’amélioration,  
la modernisation, l’adaptation à la demande  
de production”. Leur expertise garantit des 
conditions de livraison qui respectent l’intégrité 
du produit et elle soulage aussi les restaurateurs 
d’une gestion harassante en centralisant les 
produits sur une seule facture.

Quelle que soit la formule choisie, les circuits 
courts contribuent à la cohérence, la durabilité  
et la vitalité des territoires. Ainsi pour 100 euros 
dépensés en circuit court, 60 euros restent  
sur le territoire, contre seulement 5 euros  
dans le modèle industriel.

Deux limites à effacer
Malgré cela, les circuits courts peinent à se 
généraliser. Premier frein : le prix. Le surcoût est, 
en effet, estimé à 11 %. Pour les producteurs,  
“commercialiser en circuit court mobilise davantage  

Quand les chefs chaussent les bottes

Alors que plus de 40 % des Français 
s’approvisionnent régulièrement en circuits 
courts, par tendance ou par réelle conviction, 
les chefs se mettent également au diapason. 
Mais sait-on vraiment ce qu’est un circuit  
court ?

“Le circuit court n’est réglementairement  
pas dépendant de la distance géographique  
et exige seulement qu’il n’y ait pas plus  
d’un intermédiaire entre le producteur  
et le consommateur, rappelle le CGAAER1  
dans un rapport. Dans la pratique, les termes 
‘circuits courts’ et ‘produits locaux’ sont 
indifféremment employés pour évoquer 
l’approvisionnement de proximité.” De cette 
confusion naît une incompréhension, un 
produit issu d’un circuit court n’est pas 
forcément bio, local ou de qualité. Et de cette 
incompréhension surgit une réalité trompeuse.

Savoir choisir son intermédiaire
Premières victimes, les consommateurs  
ou les convives d’un restaurant pensent 
apprécier un poisson issu des côtes voisines 
alors qu’il peut avoir été pêché à Chypre  
ou en Norvège. Les chefs, quant à eux, voient 
les circuits courts comme une occasion  
de se (re)connecter avec les producteurs mais 
ils en sous-estiment souvent les difficultés. 
Comment peuvent-ils être certains de choisir 
les bons producteurs ? Comment contrôler  
la qualité du transport ? Comment s’assurer 
d’une qualité constante ? Comment consacrer 
le temps nécessaire à une gestion démultipliée 
des fournisseurs ? “Il m’a été difficile de travailler 
en direct avec les producteurs. Pour avoir une carte 
diversifiée, il faudrait 20 producteurs. Je n’ai ni  
le temps ni l’argent pour le faire”, admet Gilles 
Tessier, fondateur du Yuman (Paris).

Malgré cela, certains chefs ont décidé 
d’organiser leurs propres circuits courts.  
Ils effectuent un réel travail de sourcing,  
à l’image de Laurent Poitevin (Le Lobby, Paris) 

de main-d’œuvre quels que soient les produits 
vendus. Il faut produire, vendre et, dans certains cas, 
transformer”, explique Agreste2 . 

Deuxième frein : l’impact environnemental. 
L’ADEME3 affirme que “de grandes quantités 
transportées sur de longues distances de manière 
optimisée peuvent avoir un ‘impact effet de serre’ 
par tonne transportée beaucoup plus faible que  
de petites quantités sur de faibles distances dans  
des camionnettes peu remplies, revenant à vide”.

Au final, le circuit court peut avoir des effets 
bénéfiques si l’intermédiaire joue pleinement  
son rôle et sait préserver l’intérêt du producteur  
et du consommateur.

1  Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture  
et des espaces ruraux

2  Agreste est l’espace du service statistique du Ministère  
de l’agriculture et de l’alimentation

3  Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Les cuisines “made in local”

RESTAURATION COLLECTIVE

Les plus tenaces traitent 
directement avec leurs fournisseurs. 
“Je travaille en direct avec deux 
maraîchers, un éleveur, un boucher et, 
pour le poisson, j’ai un intermédiaire 
avec le port de Dunkerque, tous 
flamands, liste Florent Ladeyn de 
l’Auberge du Vert Mont (Boeschepe, 
Nord). Je leur suis fidèle et leur garantis 
un chiffre d’affaires régulier.” 
Pourtant, il peut être compliqué 
pour les producteurs de fournir 
les quantités nécessaires aux 
restaurateurs et d’être viables 
économiquement. Cela demande 
une certaine logistique, de 
l’anticipation et de l’organisation. 

Certains trouvent la parade. Laurent 
Bérurier, maraîcher dans le Val 
d’Oise, cultive 185 variétés de 
légumes méconnus voire oubliés 
que l’on retrouve dans les assiettes 
du Ritz, du Bristol ou du Meurice. 
Didier Pil, autre maraîcher, livre  

une trentaine de restaurants  
de la capitale et reçoit les éloges  
de Pierre Gagnaire. 

Pour d’autres, le salut vient de 
plateformes ou de distributeurs 
qui prennent en charge “les tâches 
ingrates, celles qui coûtent et qui 
peuvent tout gâcher si elles sont mal 
exécutées : l’approvisionnement,  
le stockage et le transport”.

Non à la cuisine lisse 
Avec les circuits courts, les chefs 
acceptent d’être tributaires des 
saisons et de leurs producteurs.  
“Il faut être créatif, avoir du talent,  
des idées et du savoir-faire pour tirer  
le meilleur des produits !”, renchérit 
Jérôme Kohn, directeur du Cervia2 
d’Île-de-France.

Loin de s’en formaliser, les chefs 
en font un atout. “98 % des clients 
ont été traumatisés par les betteraves 

de la cantine ou les choux de Bruxelles. 
Ici, on refait un peu leur éducation”, 
affirme la cheffe Cybèle Idelot,  
dont 80 % des produits cuisinés 
sont issus de la région parisienne,  
à proximité son établissement3.  
Le circuit court rappelle 
l’importance de la saisonnalité  
et contourne ainsi l’écueil d’une 
cuisine aseptisée.

Est-ce rentable de s’approvisionner 
en circuit court ? “Je suis 
économiquement viable, tout est local, 
mes légumes poussent en biodynamie 
et je paie tout le monde à la fin du mois, 
affirme Florent Layden. À mon 
échelle, c’est un acte d’engagement.” 
Qui a conquis.

Sources : humanite.fr (27/07/2016), 
lemonlemag.fr (02/08/2015), 
telerama.fr (21/05/2016), 
huffingtonpost.fr (09/06/2013), 
neorestauration.com (01/12/2014).

Sources : rapport du Conseil général de l’alimentation de 
l’agriculture et des espaces ruraux “Sociétés de restauration 
collective en gestion concédée, en restauration commerciale  
et approvisionnements de proximité” (Janvier 2017),  
humanite.fr (27/07/2016), Jacques Mathé économiste 
spécialiste de l’économie rurale et agricole, neorestauration.com 
(01/12/2014).

Pouvoirs publics et collectivités multiplient les actions pour proposer 
aux convives de leurs restaurants collectifs des produits issus de circuits 
courts et locaux. Au plus grand plaisir des premiers concernés.

La nouvelle marque Transgourmet Origine propose des produits 
de qualité, dont le mode de production assure la traçabilité.  
Les produits respectent des critères stricts de développement 
durable (bien-être animal, préservation de l’environnement,…)  
et ont une histoire qu’il est possible de valoriser sur les cartes  
et auprès des clients et convives. Sélectionnés par des chefs 
exigeants, ils sont issus des circuits les plus réduits possibles  
en nombre d’intermédiaires, au plus près des producteurs..

Il est possible de découvrir et de commander vos premiers 
produits : bœuf du Limousin, poulet Géonpis du Sud-Ouest, œufs 
bio et de plein air… Le circuit est court, le choix peut s’avérer long. 

Les circuits courts chez Transgourmet

Il n’y a pas d’âge pour posséder des papilles 
affûtées. “Ce sont des produits frais et ça se sent,  
le goût est meilleur. Je mange même des épinards.” 
Tonio, 13 ans, ne s’y trompe pas. Dans son collège 
d’Estrées-Saint-Denis, les repas sont élaborés  
à partir de produits issus de circuits courts.  
Un partenariat a été noué entre l’établissement  
et les producteurs locaux dans le cadre d’une 
convention dont l’objectif est de favoriser  
le circuit court dans les 66 collèges de l’Oise. 

Alors que 69 % des convives souhaitent  
un approvisionnement en circuit court,  
les producteurs ont parfois du mal à tenir  
la cadence. Cependant, ce partenariat leur 
apporte de la visibilité. “La restauration collective,  
et notamment scolaire, constitue un nouveau 
débouché pour nous”, reconnaît Jean-Luc Poulain, 
président de la chambre d’agriculture de l’Oise. 
“Cela nous assure des commandes régulières toutes  
les semaines”, renchérit le couple d’agriculteurs 

propriétaire de la ferme des quatre saisons  
à Chevrières (Oise).

S’approprier les normes alimentaires
Sur 170 appels d’offres récents, le CGAAER a 
relevé que “toutes les collectivités territoriales 
avaient introduit une exigence à l’égard des circuits 
courts et des produits locaux”. Des initiatives locales 
fourmillent partout en France. La Bourgogne  
a ainsi lancé une plateforme pour privilégier  
les circuits courts locaux. Elle facilite la mise  
en relation entre producteurs et fournisseurs  
de produits alimentaires bourguignons d’une part, 
et acheteurs publics d'autre part. 

“Pour les opérateurs de la restauration collective,  
tout autant que le prix, la sécurité et la régularité  
de l’approvisionnement sont décisifs, affirme  
le CGAAER. Pour être retenus sur le marché de  
la restauration collective, les producteurs doivent 
s’approprier les normes rigoureuses qui le régissent, 

notamment en ce qui concerne les recommandations 
nutritionnelles (PNNS1 et GEMRCN2). L’offre doit 
pouvoir proposer des portions respectant les 
grammages recommandés.”

Pour les aiguiller, le gouvernement a édité 
diverses brochures avant de lancer la boîte  
à outils Localim en 2016 pour lever les freins  
à l’approvisionnement de proximité : bonnes 
pratiques, leviers d’action, respect du cahier  
des charges et bien d’autres conseils. 

Ne reste plus qu’un dernier frein : le prix.  
“Des solutions existent : réduire les quantités pour 
certains produits, proposer un plat végétarien par 
mois, éviter tout gaspillage. Les marges de manœuvre 
sont là !”, conclut Gwenaël Le Roux chef de projet 
du Réseau Grand ouest.

1  Ancien chef du Cinq à l’Hôtel George V  
et maintenant directeur des arts culinaires  
du Cordon Bleu (Paris)

2  Centre régional de valorisation et d'innovation 
agricole et alimentaire

3 La Table de Cybèle (Boulogne-Billancourt)

1 Programme national nutrition santé
2 Groupe d’étude des marchés restauration collective et nutrition
Sources : leparisien.fr (14/09/2016), lagazettesdescommunes.com 
(22/11/2017).

17765_Transgourmet Livret-ID12.indd   3-4 22/12/2017   11:15


