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Fiche mémoire – les filières d’activités ESS prioritaires

CIRCUITS-COURTS ET ALIMENTATION
Depuis 2008, les Ecossolies organisent avec Nantes Métropole et les acteurs de l’ESS, des actions d’accompagnement par secteur d’activité. Cette
fiche mémoire propose un état des lieux rapide du secteur circuit-courts et alimentation dans le territoire nantais, pour mieux comprendre ce
secteur, sans prétendre à l’exhaustivité, donner des pistes d’actions et des idées d’acteur à rencontrer.
La région nantaise est un grand bassin de consommation (650 000 habitants dans les 24 communes de
Nantes Métropole) et de production (4 400 exploitations agricoles en Loire-Atlantique). Les produits locaux
ont de plus en plus de succès auprès des consommateurs : 59 % d’entre eux ont l’intention de consommer
de plus en plus local. Néanmoins, l’essentiel de la production reste en circuits longs ; 19,3 % des exploitants
pratiquent la vente en circuits courts.
Enjeux
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Quelques acteurs inspirants
CAP 44, promotion de l’agriculture paysanne, accompagnement à l’installation et à la
transmission.
CIAP, Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne.

Production

Bien que le nombre d’installations de nouveaux
exploitants soit en hausse en Loire-Atlantique (324 en
2017), elles ne compensent pas le nombre de cessations.
L’enjeu principal est donc de favoriser l’installation de
nouveaux producteurs :
 Trouver de nouveaux modes d’organisation basée
sur la mutualisation et les démarches collectives ;
 Aider à la conversion vers l’agriculture durable ;
 Faire naître des vocations ;
 Préserver les terres de l’urbanisation et favoriser
l’agriculture péri-urbaine ;
 Travailler des approches complémentaires telles
que l’agriculture urbaine.

GAB 44, Groupement des Agriculteurs Biologiques.
Terroirs 44, soutien et développement de l’agriculture paysanne locale en vente directe et
circuits courts.
Chambre d’agriculture, chambre consulaire qui représente les parties prenantes du monde
agricole.
SCIC Nord-Nantes, défrichage de parcelles permettant l'implantation ou l'extension d'activités
agricoles.
L’étable nantaise, pôle d’élevage de vaches nantaises dans l’agglomération – constitution d’une
micro-filière.
Bio T Full, développement et promotion via des activités citoyennes.
Nantes Ville Comestible, collectif pour le développement d’une production alimentaire durable
sur la métropole à travers une approche pluridisciplinaire et transversale (agriculture,
architecture, design, numérique, etc.).
Tête Haute, brasserie et houblonnière employant des salariés en insertion.
Source d’Envol, ferme agro-écologique à destination des personnes sous main de justice en fin
de peine.
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Logistique,
transformation
et
mutualisation

Les circuits courts représentaient environ 7 % du chiffre
d’affaires de l’agriculture en Pays de la Loire en 2010. Ce
taux progresse chaque année, en particulier dans
l’agriculture biologique. La consommation d’un produit
dans son bassin de production permet de :
 Développer la mutualisation des moyens de
transport, de transformation et de
commercialisation afin de diminuer les coûts de
gestion et de préparation pour les producteurs ;
 Lutter collectivement contre le gaspillage
notamment lors de transformation de produits ;
 Optimiser les outils logistiques pour réduire les
coûts environnementaux et économiques.

Le marché d’intérêt national de Nantes (MiN), deuxième plus grand marché de gros de France,
installé depuis 2019 au sein du pôle agroalimentaire Nantes Agropolia.
Le Kiosque Paysan, solution collective de mutualisation logistique au service des circuits
courts, locaux et bio de Loire-Atlantique.
Terroirs sur la route, initiative de Terroirs 44, un camion de tournées au service des circuits
courts.
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) permettant aux agriculteurs de
mettre en commun leurs ressources pour acheter collectivement du matériel.
De la Terre à l’assiette, service de découpe et de transformation de viande et magasin de
producteur.
La Fée au Duc, atelier de transformation de légumes bio au sein du lycée agricole Jules Rieffel.
Atelier Potpote, conserverie anti-gaspi.
Manger bio 44, groupement de producteurs bio avec un outil collectif de distribution en
restauration collective.

Distribution

85 % des achats continuent d’être réalisés en grandes
surfaces. Imaginer de nouveaux modes de distribution et
les faire connaître est donc essentiel pour promouvoir
l’alimentation durable. Parmi les solutions :
 La restauration collective et la commande
publique ;
 Des nouveaux modes d’approvisionnement ;
 Des nouveaux moyens de distribution, capables
de mailler les territoires et de toucher des publics
différents ;
 Penser la distribution de manière écologique.

AMAP 44, les associations pour le maintien de l’agriculture paysanne permettent la vente
directe entre consommateurs et producteurs.
Le micro-marché, circuit court de produits locaux et/ou bio avec 40 producteurs situés à moins
de 100 km par l’association La Grande Barge.
Marché paysan de l’île, marché de producteurs au Solilab.
Cagette.net, livraison groupée de paniers de légumes.
Ô bocal, boutique bio, vrac, local et zéro déchet.
Biocoop, 1er réseau de magasins bio en France, organisé en sur un modèle coopératif.
Scopéli, supermarché coopératif et participatif.
Défi familles à alimentation positive, dispositif qui vise à accompagner les personnes vers une
évolution des habitudes alimentaires et d’achat, animé par le GAB 44.
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RESSOURCES UTILES
Annuaires de circuits courts :
Bonplanbio.fr
Terroirs44.org
Approximité.fr
Guides
www.avise.org/ressources/dossier-alimentation-durable
www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/circuits_courts_economiques_et_solidaires.pdf
www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/na-2015-circuitscourts-alim_0.pdf
Liens utiles des collectivités territoriales
metropole.nantes.fr/alimentation
Magazine du projet alimentaire territorial de Nantes Métropole
loire-atlantique.fr/44/tout-savoir-sur-/ressources-milieux-naturels-et-foncier/c_1304027
pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/
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