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Alimentation :
circuits courts, circuits de proximité

LLeess ddééffiiss dduu cchhaannggeemmeenntt cclliimmaattiiqquuee,, llaa ccrriissee aalliimmeennttaaiirree ddee
22000088,, lleess aassppiirraattiioonnss àà ddeess mmooddeess ddee ccoonnssoommmmaattiioonn dduurraabblleess,,
rreessppeeccttuueeuuxx ddeess ppeerrssoonnnneess eett ddee llaa ppllaannèèttee :: ttoouutt cceeccii iinncciittee àà
rreeppeennsseerr ddèèss àà pprréésseenntt llaa ccoohhéérreennccee dduu ssyyssttèèmmee ddee pprroodduuccttiioonn
eett ccoonnssoommmmaattiioonn aalliimmeennttaaiirreess tteell qquu’’iill ss’’eesstt ddéévveellooppppéé cceess
ddeerrnniièèrreess ddéécceennnniieess.. UUnnee rrééfflleexxiioonn ssuurr ll''aalliimmeennttaattiioonn eennttrraaîînnee
aauuttoommaattiiqquueemmeenntt uunnee rrééfflleexxiioonn ssuurr llaa ssoocciiééttéé..
RRééppoonnsseess llooccaalleess àà cceess eennjjeeuuxx gglloobbaauuxx,, lleess iinniittiiaattiivveess ddee cciirr--
ccuuiittss ccoouurrttss ffoorrmmeenntt uunn sseecctteeuurr pprroottééiiffoorrmmee eett vviivvaaccee,, lliiaanntt
aalliimmeennttaattiioonn eett ddéévveellooppppeemmeenntt dduurraabbllee llooccaall..
CCeettttee nnoouuvveellllee ééttuuddee mmeett eenn vvaalleeuurr uunnee cciinnqquuaannttaaiinnee dd’’iinniittiiaa--
ttiivveess ddee tteerrrraaiinn àà ttrraavveerrss ll’’EEuurrooppee eett iilllluussttrree llee ppootteennttiieell eenn mmaa--
ttiièèrree dd’’eemmppllooii eett ccoohhééssiioonn ssoocciiaallee eett lleess aammbbiittiioonnss ddee
pprréésseerrvvaattiioonn ddee ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt dd’’uunn sseecctteeuurr eennccoorree llaarrggee--

mmeenntt iinnffoorrmmeell mmaaiiss qquuii ddeevvrraaiitt ddee pplluuss eenn pplluuss ssuusscciitteerr ll’’iinnttéérrêêtt ddeess ddéécciiddeeuurrss ppoollii--
ttiiqquueess eett ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess..
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DDeess cciirrccuuiittss ccoouurrttss ppoouurr uunnee ccoonnssoommmmaattiioonn rreessppoonnssaabbllee 
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Circuits courts et environnement 

RReeccoommmmaannddaattiioonnss 
Quelles difficultés ? 
Quelles solutions mettre en place ? 

CCoonncclluussiioonn 

OObbjjeeccttiiff : Ce cahier se veut un outil de conscientisation et d’action, s’emparant des sujets
en apparence anodins, car quotidiens, que sont l’alimentation et les modes d’approvision-
nement. Il s’attache à fournir une analyse socio-économique des circuits courts alimentaires,
de leur contexte d’émergence, de leurs atouts et fragilités actuelles ; pour proposer ensuite
une série de pistes d’actions visant à les développer et promouvoir. 

CCiibblleess : Cet ouvrage s'adresse à un public d’acteurs politiques, économiques et sociaux intéressé
par les circuits courts alimentaires et souhaitant s’impliquer dans de telles démarches ; et plus
largement à toute personne curieuse d’en savoir plus sur les enjeux de l’alimentation locale et
les initiatives européennes en la matière.

CCoonntteennuu : Le cahier se structure en trois grandes parties :
> La première, consacrée aux enjeux de l’alimentation durable, présente la manière dont nos
choix alimentaires ont de multiples répercussions, socio-économiques et environnemen-
tales, notamment par un éclairage contextuel, et l’analyse synthétique du fonctionnement
des chaînes d’approvisionnement alimentaire. 

> Au moment où nos modes de consommation se voient confrontés à la nécessité de
préserver l’environnement et le bien-être des sociétés, d’autres modèles d’approvision-
nement alimentaire émergent au sein de la société civile. Ces circuits courts et circuits de
proximité,  s’ils sont encore largement informels, n’en sont pas moins porteurs de multiples
répercussions positives, à des degrés en outre considérables. Leur analyse approfondie et il-
lustrée, en deuxième partie, est l’occasion de le comprendre. 
> Si protection du consommateur et développement durable paraissent bien au rendez-vous
de ces circuits souvent novateurs, leur vivacité peine à se réaliser à plus grande échelle, no-
tamment lorsque la demande augmente. La troisième partie vise donc à repérer ces fragilités
pour proposer certaines pistes d’actions pour y remédier.  
L’alimentation est partout un gage de justice sociale, un gage de paix. Elle occupe une place
centrale et vitale dans notre quotidien, comme dans les échanges entre pays. Pour la Soli-
darité (PLS) a décidé de se saisir de ce sujet et de montrer les initiatives existantes sur le ter-
rain, démarches encore assez peu structurées mais qui méritent dès à présent que l’on leur
prête une attention toute particulière.
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