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Circuits courts et proximité, une réponse aux attentes sociétales
Les circuits courts alimentaires de proximité connaissent un essor depuis
15 ans portés par des consommateurs en recherche de repères et de lien
social. Dans un contexte mondialisé, ils apparaissent comme une
réponse tant aux attentes des consommateurs (de juste prix, de qualité,
de fraîcheur…), des producteurs (sécurisation de son modèle
économique, reconnaissance du métier), ou même d’un territoire (création
d’emplois locaux, économie sociale et solidaire, lien social).
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En 2010,
exploitants, soit 21% des
exploitations françaises,
vendaient une partie de
leur production en circuits
courts.

Un bilan environnemental positif sous certaines conditions
Si les circuits courts ont une influence plutôt positive sur l’environnement, la diversité de ces circuits ne
permet pas d’affirmer qu’ils présentent systématiquement un meilleur bilan environnemental que les circuits
« longs », notamment en terme d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre.
Tout d’abord, il est essentiel d’étudier l’ensemble du cycle de vie de l’aliment pour déterminer ses
impacts : sa production, sa transformation, son conditionnement, son transport jusqu’au lieu de
consommation. Les modes et pratiques de production sont beaucoup plus déterminants en matière de
bilan environnemental que le mode de distribution, notamment pour les fruits et légumes et la culture de
produits de saison. Par ailleurs, plus de proximité ne signifie pas nécessairement moins d’émissions de gaz
à effet de serre si les moyens de transport utilisés sont inadaptés, si la logistique n’est pas optimisée ou si
le comportement du consommateur est inadéquat.
Dès lors qu’ils sont optimisés et sous certaines conditions, les circuits courts de proximité
présentent un potentiel intéressant en terme de réduction de gaz à effet de serre.
Les circuits courts favorisent également l’adoption de comportements vertueux comme la consommation de
produits de saison, une vigilance par rapport aux modes de production, la réduction des emballages ou
l’achat de produits « hors calibre ».
Les circuits courts de proximité, une opportunité à encourager
En renforçant le lien entre producteur et consommateur, ces
modes de distribution redonnent du sens à la consommation
des exploitations
comme à la production et donc de la « valeur » à l’alimentation : ils
commercialisant en circuit
présentent donc un réel potentiel en matière de consommation durable.
court pratiquent l’agriculture
C’est pourquoi l’ADEME recommande qu’ils soient encouragés en tant
biologique (contre 2% en
que levier pour l’évolution globale du système alimentaire (transport,
circuit long).
saisonnalité, équilibre alimentaire, répartition de la valeur
économique...). Un accompagnement des initiatives les plus vertueuses
et le partage des bonnes pratiques permet d’optimiser les gains environnementaux de ces modes de
distribution, qui contribuent à la durabilité et la vitalité des territoires.
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