
Contexte 
En moyenne montagne, de nombreux agriculteurs commercialisent eux-mêmes leurs produits, en circuits courts et/

ou de proximité, ajoutant à la contrainte géographique des conséquences organisationnelles. Le gazole est ainsi le 

premier poste de consommation d’énergie des exploitations enquêtées par la FR CIVAM LR en pesant pour un tiers 

des consommations d’énergie (Robast, 2012). Les enjeux liés à l’optimisation logistique sont exacerbées en moyen-

ne montagne : éclatement de l’offre et de la demande, volumes souvent faibles et taux de remplissage réduits.  

Quelques repères  
De 2010 à 2011, l’ADEME Midi-Pyrénées a mené 

une étude régionale afin de mieux connaître les 

émissions de GES générées par les circuits 

courts de proximité de produits maraîchers. Si les 

avantages sociaux et économiques des circuits 

courts sont souvent mis en avant, l’impact envi-

ronnemental des différentes étapes de la chaîne 

de production, distribution, et consommation res-

te cependant encore mal connu et difficile à éva-

luer, notamment en termes d’émissions de GES.  

La diversité des circuits courts de proximité ne per-

met pas d’affirmer qu’ils présentent systématiquement un meilleur bilan environnemental que les circuits longs, 

notamment en matière de consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre. Cependant, dès lors 

qu’ils sont optimisés et sous certaines conditions, les circuits courts de proximité présentent un potentiel impor-

tant en terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Points clés / chiffre clés 

 

Les circuits courts, c’est aussi beaucoup 

d’organisation, du temps et du carburant. Il 

est important de réfléchir à tout ça si on 

veut rester cohérent. 

Les circuits courts : une économie  

énergétique à inventer 
La question de l’économie d’énergie dans les transports ne peut s’en-

visager qu’en regardant globalement la chaîne logistique : le trans-

port, mais également le conditionnement, les modalités de stockage 

et la coordination de cette chaîne.  

Bien que les questions de rationalisation de la chaîne logistique en 

circuits courts soient proches de celles des circuits longs (assurer la 

qualité des produits, la diversité de l’offre, des prix accessibles et jus-

tes, souplesse de l’organisation), la plupart des solutions techniques 

classiques d’amélioration de la performance logistique sont inadap-

tées en raison des différences d’échelles. Cela implique des solutions 

innovantes. 
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Régal d’Oc 
Saint Pons de Thomières (34) / Optimisation des tournées 

 

 

 

 

 

Coopérative des Jardins de la Haute Vallée 
Couiza (1 1 ) / Mutualisation des trajets privés 

Contexte 

Cette coopérative créée en 1992 rassemble plus de 200 adhérents dans la zone 

enclavée de la haute vallée de l’Aude. Elle emploie 2 ETP pour la transformation 

de fruits et légumes en jus et produits solides. Elle génère un chiffre d’affaire de 

150 000 €n dont 70% pour les jus. Pour sécuriser les entrées d’argents, une 

gamme collective a été développée, mais une étude a par la suite démontré que 

les livraisons n’étaient pas rentables. Soucieux de conserver la nouvelle clientè-

le, de nouvelles solutions ont été testées.  

La pratique 
« Travailler avec un transporteur n ’ était pas rentable 

car le verre est lourd ». Les  producteurs ont donc mu-

tualisé, depuis 10 ans maintenant, les livraisons de la 

gamme collective avec leurs trajets privés réguliers en 

proposant un défraiement à la quantité transportée plu-

tôt qu ’ au kilomètre ( 23ct/col ) . Un seuil minimal de 8 

cartons a été fixé par livraison. C ’ est le technicien de 

la coopérative qui assure la coordination entre les com-

mandes et les livraisons sur la base des circuits privés 

de chacun. La très bonne connaissance des uns et des 

autres et la facilité de gérer des jus qui se conservent 

facilement sont des facteurs de réussite importants. 

Contexte 

Plateforme associative localisée dans la vallée du Haut Languedoc de livraison 

de produits locaux pour la restauration collective. Elle rassemble 20 fournis-

seurs réguliers + 40 occasionnels et 35 points de livraisons hebdomadaires. 

Sur la bas d’une gamme complète : viandes, fruits et légumes, produits lai-

tiers, œufs, etc., elle dégage un CA mensuel de 7000€.  

2 ETP :1 commercial livreur-logisticien, 1 secrétaire et 1 livreur à mi-temps. 

La pratique 
« J ’ ajuste les tournées en permanence pour limiter les 

trajets à vide, en couplant dès que je peux les livraisons 

aux clients et la réception de produits des agriculteurs ». 

Au cours d ’ une semaine, 3 jours sont dédiés à un cir-

cuit type, auxquels se rajoutent 2 jours de tournées d ’

ajustements au besoin. L ’ acceptation d ’ une comman-

de est dictée par le rapport entre la distance et le poids 

commandé, la régularité des commandes et la perspecti-

ve de développer les volumes. Ainsi, les tournées se 

construisent dans le temps et sont de plus en plus opti-

misées en réduisant les trajets à vide.  

La plateforme mutualise également sa collecte avec la 

SICA du Caroux, divisant ainsi les coûts et temps de tra-

vail. 
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Atouts Contraintes 

 Economies d’une li-

vraison (temps, salai-

re, gazole) 

 Simplicité du calcul du 

défraiement 

 Seuil de rentabilité et 

prix du transport plus 

faciles à atteindre 

 Réduction des émis-

sions de GES 

 Organisation 

commerciale de 

la gamme col-

lective encore 

peu aboutie 

 Vulnérabilité 

d’un système 

peu formalisé 

 

Atouts Contraintes 

 Système très 

réactif qui réduit 

les délais de li-

vraisons 

 Le livreur et le 

commercial sont 

une même per-

sonne : meilleure 

création de 

contact, rentabili-

sation des tour-

nées 

 La structuration 

associative ralen-

tentit la prise de 

décision  

 Difficultés face aux 

annualtions d’ap-

prvisionnement de 

dernières minute 

par les producteurs 

 Avoir des clients 

réguliers et diversi-

fiés 
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Léna HENKES, apicultrice 
La Bastide (48) / covoiturage et mutualisation 

Contexte 

Depuis son installation, Léna Henkes cherche à réduire au maximum la consomma-
tion de gazole pour ses transports, à la fois pour des raisons économiques et écolo-
giques. La mobilisation cévenole contre l’exploitation du gaz de schiste a aussi été 
un facteur de motivation supplémentaire, notamment pour le covoiturage mis en 
place entre plusieurs habitants : « on ne veut pas des forages chez nous, mais on 
consomme quand même du pétrole, qui est exploité dans d’autres pays, alors fai-
sons en sorte de consommer moins » 

La pratique 
« En Cévennes, nous sommes nombreux à faire les 
mêmes trajets, alors autant les faire ensemble avec un 
seul véhicule ».  

Un groupe de covoiturage localisé s’est constitué au-
tour de Saint Germain de Calberte, dont Léna est la 
coordinatrice. Il rassemble une cinquantaine de person-
nes, dont 5 agriculteurs, et favorise la mise en relation 
pour mutualiser les transports de personnes, mais éga-
lement de produits.  

Léna mutualise au maximum les déplacements et livrai-
sons avec ses voisins, des producteurs alentours. Sur 
près de 4500km effectués chaque année (cumul des 
livraisons), elle économise ainsi plus de 2500km. 

Atouts Contraintes 

 Réduction de 60% 

des déplacements 

liés à  la commer-

cialisation 

 

 Difficultés pour 

transporter les 

ruchers et autres 

matériels techni-

ques par cette 

méthode 

 Nécessite du 

temps pour la 

mise en relation 

 

 

 

 

 

Terroirs sur la route 
Nozay (44), mutualisation de la logistique au sein d’une CUMA 

Contexte 

Les initiatives structurées et formelles de mutualisation de la logistique sont peu nombreuse. Cette 

expérience peut ouvrir des portes quant aux possibilités de mutualisation. 

Les agriculteurs de l’association Terroir 44 recherchaient une organisation collecti-
ve des déplacements leur permettant de passer moins de temps sur les routes. La 
CUMA De la terre à l’assiette mettait à disposition un camion pour les livraisons 
ainsi qu’un atelier de transformation. Un partenariat avec un IUT de St Nazaire a 
permis de mettre en place deux tournées optimisées.  

La pratique 
Une section logistique est créée au sein de la CUMA, 

en respectant la législation propre aux CUMA. Une 

salariée est embauchée pour assurer la coordination.  

Les producteurs lui transmettent leurs besoins logisti-

ques et elle optimise les tournées à partir des deux 

circuits déjà établis. L’atelier de transformation cen-

tralise une partie de la production et des points de 

stockages sont répartis sur le trajet chez les produc-

teurs ou dans les points de ventes desservis. Ils per-

mettent à la fois de déposer ou de récupérer des pro-

duits.  

Atouts Contraintes 

 Réduction du 

temps de trans-

port et des 

coûts pour cha-

que producteur 

 Réduction de 

30% des émis-

sions de GES 

 Un potentiel de 

développement 

sur le territoire 

 Faibles marges de 

modification des tour-

nées 

 Difficulté à intégrer de 

nouveaux producteurs 

 Coordination complexe 

entre les différentes 

structures 

 Pérennité reposant sur 

une aide à l’emploi 
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 Avec la participation de : 

 Fédération Nationale des CIVAM,01 44 88 98 58 

Fédérations Régionales des CIVAM de :  

- Auvergne, 04 73 61 94 04 

- Languedoc-Roussillon, 04 67 06 23 40 

- Limousin, 05 55 26 07 99 

- Rhône-Alpes, 04 75 78 46 49 

 Civam Empreinte, 04 67 92 42 23 

 APABA, 05 65 68 11 52 

 Cant’ADEAR, 04 71 43 30 50 

 Solagro, 05 67 69 69 69  

Avec le soutien financier de : 

Pour aller plus loin 

Bibliographie 

Les exemples présentés ici ainsi qu’une bibliographie abondante sont amplement détaillés dans la brochure 

suivante, disponible sur le site agriculture-moyenne-montagne.org :  

Economies d’énergie dans les ateliers de transformation et les transports, FRCIVAM LR, SOLAGRO, 2013 

Contacts utiles :  

FR CIVAM Languedoc Roussillon, Maison des Agriculteurs, Bât B, Mas de Saporta, 34 8750 Lattes Cedex, 

ad.frcivamlr@gmail.com, 04 67 06 23 38  

Solagro, agriculture et énergie : 75 Voie du TOEC—CS 27608—31076 Toulouse Cedex 3– 05 67 69 69 69  
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Date de réalisation : 2014 

Quelques repères : 

L’énergie : 

 1 joule = l'énergie pour élever d'un mètre une pomme, ou bien l'énergie pour réchauffer d'un degré 
Celcius un litre d'air sec 

 1 MJ (ou 1000 J) = c'est l'énergie pour amener à ebullition 3 litres d'eau, ou bien 1/4 d'heure de 
chauffage par un radiateur de 1000 W  

 100 MJ = 2,2 litres de gazole 

Les gaz à effet de serre : 

 10 kg eq CO2 = 3,1 litres de gazole 

 Trajet de 1000 km en voiture = 267 kg eqCO2/passager 

 Vol avion paris Londres = 1 847 kg eqCO2/passager 


