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Les circuits de proximité représentent aujourd’hui une réponse particulièrement pertinente
face
aux incitations institutionnelles (Loi Egalim) et aux transformations des comportements de
consommation et d’achat (davantage responsables). En ce sens, des initiatives locales se
développent sur l’ensemble du territoire hexagonal. Les circuits de proximité favorisent un
ancrage local et un lien social, tout en limitant l’impact économique et environnemental du
transport des marchandises. Outre la réduction de la distance entre producteurs et
consommateurs, une organisation logistique optimisée peut garantir de la durabilité de
l’acheminement et de la distribution, dans le circuit court. S’appuyant sur deux cas de circuits
de proximité en Région SUD, cette communication vise à éclairer en quoi l’organisation
logistique peut contribuer au développement de l’Économie de Proximité.
Une revue de littérature sur l’économie de la proximité permet d’appréhender les différentes
formes, géographique, organisationnelle et institutionnelle, que revêt la proximité. Pour
chacune d’entre elles, les travaux en management logistique sont mobilisés pour construire une
grille conceptuelle permettant de transposer à la démarche logistique les éléments de cadrage
théorique en économie de la proximité. Cette grille permet d’appréhender les implications sur
les systèmes logistiques et les finalités. Confrontée à une ”#$%&! &’()*)+$&! ,-.”&! .$*! $/&!
&01&*01&! 23/4)#$%)/-2&5! 2- méthodologie de recherche qualitative repose ainsi sur trois
temps (1) réalisation de fiches synthétiques fondées sur des données secondaires ; (2) conduite
d’entretiens semi-directifs, suivi d’observations, auprès des acteurs clés des deux circuits de
proximité ; (3) organisation d’un focus-groupe.
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La réalisation d’une représentation écosystémique des deux cas étudiés met en évidence la
combinaison et l’enchevêtrement des trois formes de proximités. La lecture et l’analyse des
résultats au travers de notre grille conceptuelle montre que l’organisation logistique sur le
territoire contribue au développement territorial durable. Ainsi, la perspective d’une
optimisation du circuit logistique via le ” coût-qualité-délais ” et la coordination des acteurs,
contribue au développement économique territorial de filières marâıchère et bovine en Région
SUD.
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!

Titre 
La logistique, un enjeu de développement des territoires durables : le cas des filières maraîchère 
et bovine en Région SUD!

!

Full paper 
!

Résumé 
Les circuits de proximité représentent aujourd’hui une réponse particulièrement pertinente face 
aux incitations institutionnelles (Loi Egalim) et aux transformations des comportements de 
consommation et d’achat (davantage responsables). En ce sens, des initiatives locales se 
développent sur l’ensemble du territoire hexagonal. Les circuits de proximité favorisent un 
ancrage local et un lien social, tout en limitant l’impact économique et environnemental du 
transport des marchandises. Outre la réduction de la distance entre producteurs et 
consommateurs, une organisation logistique optimisée peut garantir de la durabilité de 
l’acheminement et de la distribution, dans le circuit court. S’appuyant sur deux cas de circuits 
de proximité en Région SUD, cette communication vise à éclairer en quoi l’organisation 
logistique peut contribuer au développement de l’Économie de Proximité.  
Une revue de littérature sur l’économie de la proximité permet d’appréhender les différentes 
formes, géographique, organisationnelle et institutionnelle, que revêt la proximité. Pour 
chacune d’entre elles, les travaux en management logistique sont mobilisés pour construire une 
grille conceptuelle permettant de transposer à la démarche logistique les éléments de cadrage 
théorique en économie de la proximité. Cette grille permet d’appréhender les implications sur 
les systèmes logistiques et les finalités. Confrontée à une "#$%&! &'()*)+$&! ,-."&! .$*! $/&!
*&01&*01&! 23/4)#$%)/-2&5! 2- méthodologie de recherche qualitative repose ainsi sur trois 
temps (1) réalisation de fiches synthétiques fondées sur des données secondaires ; (2) conduite 
d’entretiens semi-directifs, suivi d’observations, auprès des acteurs clés des deux circuits de 
proximité ; (3) organisation d’un focus-groupe.  
La réalisation d’une représentation écosystémique des deux cas étudiés met en évidence la 
combinaison et l’enchevêtrement des trois formes de proximités. La lecture et l’analyse des 
résultats au travers de notre grille conceptuelle montre que l’organisation logistique sur le 
territoire contribue au développement territorial durable. Ainsi, la perspective d’une 
optimisation du circuit logistique via le « coût-qualité-délais » et la coordination des acteurs, 
contribue au développement économique territorial de filières maraîchère et bovine en Région 
SUD. 
 
Mots clés  
Logistique des circuits courts ; optimisation des flux ; proximité géographique ; proximité 
organisationnelle ; proximité institutionnelle. 
!  



!

INTRODUCTION  

 

Ces dernières années, les crises sanitaires couplées aux préoccupations écologiques ont conduit 

les entreprises d’une part, à opérationnaliser les nouveaux modes de distribution pour 

maximiser les flux et d’autre part à mettre en place des systèmes de traçabilité pour regagner la 

confiance des consommateurs et communiquer autour des filières d’approvisionnement et de 

production (Lazzeri, 2014). S’interroger sur l’acte de consommation revient à se questionner, 

entre autres, sur les nouveaux comportements d’achat davantage responsables, en recherche 

d’authenticité, valorisant les qualités nutritionnelles et de fraicheur des produits (Lazzeri et 

Rollet, 2018). Le manger sain et local devient un objectif clairement affiché par les 

consommateurs et confirmé par leurs achats. Véritables leviers de réseaux alimentaires de 

proximité, les AMAP créées au tournant du siècle, perdurent afin de répondre à cette demande 

et partager les coûts de transaction entre acteurs. Des coopératives émergent, regroupant des 

agriculteurs locaux, qui présentent et vendent leur production auprès de consommateurs 

particulièrement sensibles à la qualité des produits. Pris en application de la loi Egalim1 du 30 

octobre 2018 dont l'article 24 impose l'objectif de 50% de produits de qualité ou locaux issus 

de l'agriculture biologique et au moins 20% de bio à l'horizon 2022, le décret sur la composition 

des repas servis dans les restaurants collectifs est paru le 24 avril 2019. Un nombre croissant 

de collectivités locales s’engage dès à présent dans la restauration durable, par de nombreuses 

actions qui visent à renforcer les contrôles sanitaires, préparer ou finaliser les repas sur le lieu 

de la consommation, favoriser la qualité et le goût en travaillant avec des produits issus de 

l’agriculture biologique, de qualité et de saison, ou encore en réduisant le gaspillage 

alimentaire.  

Dans ces conditions, les circuits de proximité représentent une réponse particulièrement 

pertinente à ces demandes. Ils renvoient à un enjeu relationnel très fort et favorisent un lien 

social, tout en limitant l’impact économique et environnemental du transport des marchandises. 

Le lien social se crée entre le producteur et le consommateur certes, mais aussi, et de plus en 

plus, entre l’ensemble des acteurs du territoire considéré. L’impact environnemental de la 

distribution, quant à lui, semble sensiblement diminuer du fait de la proximité entre producteurs 

et consommateurs. Or les travaux de Pirog et al. (2001) qui s’interrogent sur l’impact du 

transport dans les circuits courts, montrent que la faible distance entre producteurs et 
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consommateurs n’est pas obligatoirement durable en termes d’impact environnemental. Seule 

une organisation logistique adaptée et maximisée peut réduire les émissions CO2 et garantir de 

la durabilité du transport, dans le circuit de proximité. Ces résultats sont confirmés par des 

travaux plus récents, autant en France, qu’à l’étranger (Meisterling et al. (2009) ou encore 

Kulak et al. (2015)). 

La logistique a connu de fortes évolutions jusqu’à devenir, à partir des années 1980, un facteur 

clé de succès pour développer un avantage concurrentiel. =$4"&!)/%).(&/.-,2&!:!2>-'3*0&!%&!

%"'-*01&.!%&!033*%)/-#)3/!($).!%&!033("*-#)3/!&/#*&!2&.!%)??"*&/#.!-0#&$*. (Monnet, 2006), elle 

est aujourd’hui saisie comme une fonction stratégique de planification et de pilotage des flux 

physiques et informationnels dans l’entreprise étendue@(Paché et Spalanzani, 2007). 

Appréhendée comme un facteur de développement et de croissance jouant un rôle d’interface 

opérationnelle, tactique et stratégique, la fonction logistique a su très tôt intégrer dans sa 

réflexion et sa démarche l’éco-système dans lequel elle interagit. Ainsi, conscients des 

externalités négatives générées par les activités logistiques, en lien principalement avec les 

activités de production et de distribution, les logisticiens ont intégré et développé dans leurs 

activités de nombreuses initiatives pour améliorer la durabilité des chaînes logistiques 

(pratiques d’éco-conception, de reverse logistique, de remanufacturing (Habib, 2018), de 

mutualisation concertée (Michon, 2014).  

L’efficacité de l’organisation logistique peut apporter aux activités économiques organisées en 

circuit court une légitimité au niveau territorial, tout en minimisant l’impact environnemental. 

La dimension logistique de l’activité économique contribue à définir la proximité 

géographique, mais aussi organisationnelle et culturelle.  

Egalement conscients des améliorations à apporter dans le développement des circuits courts et 

soucieux de prendre en compte non seulement l’aspect durable du circuit court, mais aussi la 

rentabilité de la solution et le lien sociétal qui en résulte, les pouvoirs publics s’y intéressent à 

travers l’économie de proximité (PIPAME, 2017).   

Ainsi, cette communication vise à éclairer l’économie de proximité sous l’angle de la logistique 

et tente de répondre à la question suivante : En quoi l’organisation logistique contribue au 

développement des circuits de proximité ?  

Ce travail s’inscrit dans le cadre du projet CIRCE2 financé par la Région SUD (2018-2019) qui 

avait pour objectifs d’étudier trois types d’initiatives économiques de proximité, circulaire et 
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numérique ; il s’agissait d’identifier les leviers pour l’action publique régionale afin d’aboutir 

à une caractérisation fine des mécanismes de coopération, des dispositifs opérationnels et des 

outils de gouvernance à mettre en œuvre pour « une politique du circuit économique 

territorialisé ». L’équipe a repéré 400 initiatives présentées sous forme cartographique, puis a 

décrit 70 d’entre-elles sous formes de fiches, avant de poursuivre les investigations sous formes 

d’entretiens individuels approfondis avec les porteurs de projet et en mettant les acteurs en 

dialogue lors de focus-groupes.  

Le travail présenté ici propose une relecture approfondie de deux initiatives du secteur agro-

alimentaire focalisées sur les filières maraîchère et bovine qui illustrent l’action de la logistique 

et de son organisation comme facteur décisif du développement de l’économie de proximité, 

de systèmes multilocalisés et d’écosystèmes intégrés.  

Dans une première partie, une revue de littérature permet de mieux comprendre le lien entre 

organisation logistique et économie de proximité. La deuxième partie détaille la méthodologie 

qualitative mise en œuvre pour répondre à la question de recherche posée. La troisième partie 

présente nos résultats et engage une discussion sur l’intérêt de cette recherche pour les 

entreprises, les chercheurs et les institutions publiques. 

 

1.! ÉCONOMIE DE LA PROXIMITÉ : CONTRIBUTIONS DES DÉMARCHES 

LOGISTIQUES 

 

Dans un contexte de prise en compte accrue des problématiques environnementales, de crise de 

confiance des consommateurs vis-à-vis des produits alimentaires de grande consommation et 

de disparition des petites exploitations (Goncalves, 2013 ; Lazzeri et Rollet, 2018), le 

développement territorial durable constitue une alternative pertinente face aux nouveaux modes 

de consommation.  Tel qu’appréhendé par l’École de la proximité, le développement territorial 

durable repose sur une dynamique de projet qui met en mouvement des acteurs privés et/ou 

publics à travers des formes de relations sociales organisées (faisceau de liens, réseaux 

mobilisés, poids du temps long avec ses implications en termes d'apprentissage collectif, de 

besoins à pourvoir). Dans cette perspective, l’Économie de proximité est la courroie 

d’entrainement du développement économique, parce qu’elle relocalise la production, la 

distribution et la consommation, tout en favorisant la dépense locale des revenus disponibles 

sur le territoire. Elle crée des emplois, redistribue des revenus, lesquels peuvent à leur tour être 

transformés en dépenses de consommation locale, et ainsi de suite. Associant les vertus du 
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développement durable (économique, écologique, social) à ces « nouveaux » circuits de 

distribution (courts et de proximité), des travaux se questionnent sur lesdites performances 

(Pirog et al., 2001; Rizet 2008). En effet, les résultats de ces recherches ont mis en évidence la 

nécessité de mieux organiser la fonction logistique et transport afin d’améliorer la performance 

globale de ces chaînes d’acteurs. Réduire la distance parcourue par les biens ainsi que les 

volumes ne suffisent pas à rendre la chaîne plus vertueuse que les modèles de distribution dits 

« classiques » (circuits longs). Au-delà d’une stratégie territoriale, plus ou moins délibérée 

d’ailleurs, il convient d’adopter une approche systémique de ces circuits de proximité pour 

mieux définir la démarche logistique permettant d’optimiser les ressources et accroître la 

durabilité de ces supply chain. 

Dans la lignée des travaux engagés par l’École de la proximité, qui questionnent la nature des 

continuités et connexités entre les territoires, la spécification des ressources par les 

organisations et les acteurs, nous prolongerons dans cette partie la réflexion en mobilisant les 

travaux relatifs au management logistique.  

La démarche logistique correspond à « la gestion de toutes les activités qui contribuent à la 

circulation des produits et à la coordination de l’offre et de la demande dans la création 

d’utilité par la mise à disposition de marchandises en un lieu et un moment donné » (Heskett, 

1973). Elle a pour mission de maîtriser et d’optimiser les flux physiques (au sein d’un territoire 

plus ou moins étendu) et d’information (au sein et entre plusieurs organisations), depuis les 

fournisseurs jusqu’aux clients. La notion de chaîne logistique met en évidence l’enchaînement 

d’activités auprès de différents acteurs, supposant une nécessaire coordination voire 

synchronisation entre eux. Les travaux en logistique et supply chain management attestent 

désormais du caractère stratégique de la fonction logistique soulignant son importance dans 

l’évolution de la performance de l’entreprise (Bowersox et !"#$! AJJA5!W-D).FR*-'*&X!%&' !"<5!

AJJY5! B1*).#3(1&*5! AJ66V<! G)/.)! U&/#I&*! %&' !"#$! PAJJ65! (<6KV! /3#&/#! +$&! 2&! ()**"+' ,-!./'

0!/!1%0%/&! 8! PZV!!' *2)3' 4)&' 56!07".23%3' "!' *%38230!/,%' 9' "2/1' &%30%' 5%' ,-!:)%'

231!/.(!&.2/'%&'5%'"!',-!;/%'"21.(&.:)%'5!/('(2/'%/(%04"%!;<!Ri son caractère stratégique ne fait 

nul doute dans le pilotage des chaînes logistiques multi-acteurs pour des circuits longs de 

distribution, la question de la contribution de la logistique au circuit court de proximité est 

relativement peu étudiée. Un circuit court, de proximité est un mode de commercialisation des 

produits agricoles qui s’exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit 

par la vente indirecte à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire. Or, d’un point de vue 

logistique, le circuit de proximité questionnerait les aspects opérationnels et relationnels 
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(Goncalves, 2013). Comme le souligne cet auteur, au niveau opérationnel les circuits courts 

impliquent des « formes inscrites dans des espaces plus restreints et portent sur des volumes 

moins importants que les autres circuits de distribution qui n’ont a priori pas les mêmes besoins 

en termes de transport, stockage, préparation des commandes, etc. » (p. 14). Sur le plan 

relationnel (coordination), « le nombre a priori plus restreint d’intervenants doit susciter un 

besoin différent de coordination, d’autant plus particulier que les acteurs seront normalement 

peu éloignés les uns des autres » (p. 14).  

Si l’on se réfère à l’École de la proximité3, celle-ci peut prendre plusieurs formes. Selon 

Zimmermann (2008), la proximité géographique (spatiale), organisationnelle et institutionnelle 

apparait incontournable pour contribuer à l’émergence d’un territoire spécifique, délimitant un 

processus d’auto-renforcement à travers la construction commune de ressources partagées entre 

les acteurs et favorisant leur ancrage territorial.  

 

1.1.! Proximité géographique et démarche logistique 

 

L’Économie de proximité regroupe des activités qui répondent à une demande locale des 

ménages (résidents permanents ou temporaires) et des entreprises (consommations 

intermédiaires, sous-traitance) sur un territoire donné. Il s’agit alors de s’intéresser au rôle de 

la proximité dans la coordination des agents dans l’espace. En ce sens, « la notion de proximité 

renvoie à une approche enrichie de l’espace en tant que territoire construit par le jeu des 

acteurs. La proximité n’est pas postulée mais se construit par une conjonction d’interactions 

entre individus ou organisations au sein d’un territoire » (Masson et Pietot, 2013, p. 400). 

Examinant l’apport de la proximité géographique, André Torre rappelle qu’elle « dépend des 

caractéristiques morphologiques des espaces au sein desquels se déroulent les activités », mais 

aussi de « la disponibilité d’infrastructures de transport », ainsi que des ressources financières 

dont disposent les individus (Torre, 2009, p. 65). 

D’un point de vue logistique, la notion de proximité fait écho à la notion de proximité spatiale 

et géographique des acteurs et des flux. Il est possible d’affirmer que les opérations logistiques 

ne peuvent être appréhendées indépendamment du territoire où elles prennent place et sont 

réalisées. Un territoire peut être défini comme « un écosystème inscrit dans un espace 

géographique, où des acteurs économiques reliés par des relations de complémentarité, 

!
[! E3*#"&! (-*! %&.! "03/3').#&.! -/423F.-T3/.! PR03##5! R#3*(&*5! \-2X&*ZV! &#! ?*-/]-).! P^&/X35! 7)()&#I5! B3$*2&#5!
E&0+$&$*5!_)22C5!M-22&#! &#!N3**&Z<V5! &22&! .&! .)#$&! :! 2-! 03/?2$&/0&!%&! 2>"03/3')&! )/%$.#*)&22&! &#! %&! 2>"03/3')&!
.(-#)-2&!-D&0!$/&!-/-2C.&!&/!#&*'&.!%&!8!(*3T)')#".!;!P4"34*-(1)+$&5!3*4-/)."&5!)/.#)#$#)3//&22&V<!



!

coopération ou concurrence vont chercher à construire et à exploiter des ressources 

difficilement imitables ou délocalisables » (Asselineau, et al., 2014, p. 59).  « Dans un système 

productif où la synchronisation et la réactivité sont des mots-clés, la logistique joue un rôle 

essentiel dans l’organisation spatialisée des marchés » (Masson et Pietot, 2013, p. 387). La 

dimension spatiale est donc intrinsèque à tout processus ou démarche logistique, qu’il s’agisse 

des activités de transport ou d’entreposage, de stockage, de manutention. Étudier la « proximité 

géographique » amène à se questionner sur les schémas et les modes de transport, les choix de 

localisation des sites d’approvisionnement, des unités de production, de stockage et sur les 

règles de pilotage et de gestion des flux (principes de massification et d’éclatement des stocks 

de marchandises). Ainsi, la fonction logistique est envisagée comme un facteur de 

développement des entreprises qui rend possible, par la maîtrise de processus et techniques 

complexes, un maillage territorial plus ou moins étendu. Comme le suggèrent Nachum et 

Keeble (2003), l’entreprise, du fait de ses choix de localisation, est insérée dans un espace local 

(le territoire) et dans des espaces très éloignés, du fait de ses choix de collecte de ressources 

et/ou de distribution. 

Prendre en compte les logiques spatiales du système logistique permet, d’une part, d’enrichir 

les travaux relatifs à l’Économie de la proximité et, d’autre part, d’améliorer la performance 

des circuits de distribution dits de proximité. Pour autant, si elle est au cœur de l’Économie de 

proximité et correspond aux conditions objectives de localisation des agents, la proximité 

spatiale est relative et ne suffit pas à générer des interactions (Rallet et Torre, 2007). L’espace 

en soi n’est pas forcément vecteur de coordination, voire peut agir négativement (climat de 

défiance, nuisances, conflits d’usage, compétition...). 

Ainsi, étudier la démarche logistique par le prisme de la proximité suppose de dépasser la notion 

de territoire, pour se questionner sur la circulation des flux (physiques et informations) entre 

acteurs et qui est l’essence même du pilotage logistique. Frigant (1996) fait ainsi référence à la 

proximité organisationnelle et à la proximité circulatoire. 

 

1.2.! Proximité organisationnelle, circulatoire et démarche logistique 

 

La proximité organisationnelle repose sur « la capacité qu’offre une organisation de faire 

interagir ses membres » (Rallet et Torre, 2007, cité par ^3$,-F`24-! &#! !"#$! AJJKV, leurs 

interactions étant facilitées par des règles ou des routines de comportement (explicites ou 

implicites). Elle peut intervenir en dehors de la proximité géographique, dans des relations de 

travail à distance par exemple. Ce potentiel d’interaction ou d’action commune se mesure par 
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le degré de connectivité des acteurs (Bouba Olga & Zimmermann, 2004). La proximité 

organisationnelle se décline dans deux logiques qui peuvent être articulées : selon une logique 

d’appartenance, sont proches d’un point de vue organisationnel les acteurs qui appartiennent au 

même espace de rapport (firme, réseau...). Selon une logique de similitude, sont proches d’un 

point de vue organisationnel les acteurs qui se ressemblent, c’est-à-dire possèdent le même 

espace de référence (représentations), et partagent les mêmes savoirs (modes de 

fonctionnement) (Burmeister, 2000 ; Gilly et Torre, 2000). Complétant ces approches, Paché 

(2006, p. 12) souligne l’intérêt d’une analyse par la proximité organisationnelle, « étudiant 

comment les acteurs vont (ou non) chercher à mieux se coordonner en procédant à une série 

d’ajustements mutuels au sens de Mintzberg (1982), c’est-à-dire en développant une 

coordination fondée sur des communications informelles et non standardisées ». 

La logistique renvoie naturellement à une proximité organisationnelle. Faire fonctionner une 

chaîne logistique nécessite de se coordonner avec ses membres. Les entreprises doivent agir 

aux interfaces avec leurs partenaires, par la mise en place de mécanismes de coordination intra 

et inter-organisationnels. La coordination et le partage de l’information entre les partenaires 

permet de générer une efficacité suffisante (Hakansson et Prenkert, 2004). Le pilotage de la 

chaîne logistique repose donc sur des procédures de coordination et sur des systèmes 

d’information intégrés. Incorporer la démarche logistique à la notion de proximité 

organisationnelle amène donc à se questionner sur la coordination intra et inter 

organisationnelle basée sur l’utilisation des systèmes d’informations et de la communication 

inter personnelle. Dans une logique d’optimisation globale et de réduction des niveaux de 

stocks, il convient alors d’adopter une démarche systémique et circulatoire des flux afin 

d’améliorer la réactivité, l’agilité de la chaîne d’acteurs constitués (cf. tableau 1 ci-après).  

La démarche logistique, qui repose sur la circulation des flux physiques et d’informations 

associés, enrichit ainsi la notion de proximité organisationnelle en y ajoutant la notion de 

proximité circulatoire. Celle-ci a la fonction de « traduire les séparations qui naissent des 

transferts de marchandises […], elle correspond à l’aptitude des entreprises à mettre en place 

des échanges physiques de biens coordonnés et efficaces, ce qui renvoie à leur capacité à gérer 

les distances techniques, communicationnelles, temporelles, qui les séparent » (Frigant, 1996, 

p. 779). La proximité circulatoire renvoie à la capacité à maîtriser et à contrôler ce qui circule 

et à articuler de manière efficace la circulation avec les processus de transformation (Blanquart, 

1998). Elle intègre à la fois des dimensions spatiales (la distance et le temps) et non spatiales 

comme l’efficacité, la traçabilité, l’adaptation aux contraintes, etc. (Burmeister, 2000).  La 

nature même des dimensions non spatiales différera selon le type de relation et la proximité 
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existante entre les acteurs. Elle permettra aussi d’influer sur la notion de proximité 

géographique, qui ne sera plus alors, une donnée essentielle dans les relations entre les acteurs. 

Ainsi la prestation logistique prend ici toute sa force puisqu’elle permettra de combler la 

distance avec les clients (proximité géographique) grâce aux dimensions non spatiales de la 

proximité circulatoire.  

 

1.3.! Proximité institutionnelle et démarche logistique 

 

La proximité institutionnelle, « d’inspiration institutionnaliste » est définie comme l’adhésion 

d’agents à un même espace commun de représentations ; de règles d’actions et de modèles de 

pensée (systèmes de valeurs, objectif commun, vision partagée de l’environnement, etc.) induit 

par les institutions (Kirat et Lung, 1995). Ces dernières sont considérées comme des dispositifs 

coordinateurs qui dérogent au principe de comportements strictement intéressés ou 

opportunistes. Elles favorisent la capacité des agents à se conformer à des règles de conduite 

permettant de dépasser le conflit interindividuel systématique et génèrent de la coopération par 

la convergence au moins partielle des intérêts particuliers et divergeants. Les institutions sont 

préétablies, non seulement par des individus à leur propre intention, mais elles le sont aussi 

socialement. Pour qu’un ensemble d’acteurs puisse mobiliser une même institution, il est 

indispensable que les participants partagent des significations et qu’ils aient la même 

représentation de ce qu’ils sont en train de faire. Les travaux sur les districts industriels dont 

ceux de Beccatini (1987), montrent que les échanges qui s’établissent entre les membres d’un 

même réseau industriels « conduisent à des systèmes de choix préférentiels et, par le biais de 

croyances et de valeurs communes, l’échange économique se mue en échange social » (Mendez 

et Mercier, 2005, p. 351). Pour Blanquart et Carbone (2010), la proximité institutionnelle repose 

sur l’adhésion des acteurs à un système commun de représentations, et amène à la construction 

de projets.  

En logistique, la proximité institutionnelle peut être observée par rapport aux institutions qui 

assurent la coordination dans la chaîne logistique (Goncalves, 2013). Les institutions 

(associations, fédérations professionnelles, etc) auxquelles participent les acteurs logistiques 

jouent un rôle central pour construire et véhiculer des valeurs communes. De plus, la logistique 

s’inscrit dans un territoire (infrastructures, flux de marchandises) qui requiert des équipements 

publics et qui nécessitent une implication des institutions publiques, le tout dans une volonté 

de développement ou d’aboutissement d’un projet territorial. Intégrer la démarche logistique à 

la notion de proximité institutionnelle amène donc à se questionner sur le projet de 
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développement territorial en prenant en considération : en premier lieu l’adéquation entre les 

lieux de production, les infrastructures existantes pour la distribution (transports, locaux, 

stockage) et/ou la conception des services et lieux de consommation ; et en second lieu la 

nécessité de penser les infrastructures afin de faciliter la circulation des flux  

Le tableau ci-dessous (tableau 1) synthétise les éléments de cadrage théorique de l’Ecole de la 

proximité au regard de la démarche logistique. 

 

Proximité géographique 

Proximité 

organisationnelle et 

circulatoire 

Proximité institutionnelle 

Eléments de 

cadrage théorique 

! Finalités 

Distance limitée entre les 

sources d’approvisionnent, 

de production et la 

demande ou la 

consommation finale. 

! Développer des circuits 

courts, de proximité 

Coordination des activités. 

Fréquence et qualité des 

interactions entre les 

membres d’une 

organisation et entre des 

entreprises. 

! Générer des interactions 

! Mettre en œuvre des 

procédures de management 

communes 

Élément décisif de la 

structuration d’une action 

collective par la 

convergence des objectifs 

individuels. 

! Dégager des valeurs 

communes 

! Développer un projet 

commun 

Transposition et 

implication dans la 

démarche 

logistique 

! Finalités 

Organisation spatiale des 

opérations logistiques 

(statiques, dynamiques). 

! Réduction des distances, 

des coûts, des délais ; 

! Utilisation de systèmes 

d’information pour 

accroître la performance 

logistique durable, 

! Principes de 

massification/éclatement/ 

mutualisation, dans la 

conception de la mobilité 

des marchandises. 

 

 

Coordination intra et inter-

organisationnelle basée sur 

l’utilisation des systèmes 

d’informations et de la 

communication inter 

personnelle. 

! Vision systémique et 

circulatoire des flux ; 

! Optimisation globale de 

la chaîne logistique ; 

! Réactivité, agilité, 

réduction des stocks ; 

! Proximité des nœuds de 

communication 

Projet de développement 

territorial  

! Adéquation entre lieux 

de production / 

infrastructures / services et 

lieux de consommation ; 

! Développement des 

infrastructures afin de 

faciliter la mobilité ; 

! Mise à la disposition des 

acteurs, d’organismes 

publics ou de lieux de 

rencontres en charge de 

faciliter les liens inter 

organisationnels et ainsi de 

maximiser la coopération 

dans le cadre logistique 

Tableau 1. Grille de lecture de la logistique sous l’angle de la proximité  
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2.! DESIGN DE LA RECHERCHE 

Dans le but d’étudier comment la logistique contribue au développement de l’économie de 

proximité, nous avons approfondi deux études de cas menées sur des initiatives locales et 

durables de la Région SUD, dans les filières maraîchère et bovine (2.1). Une recherche 

longitudinale a ensuite été menée en suivant trois étapes successives : la production de fiches 

synthétiques, des entretiens semi-directifs et un focus-group. (2.2). 

Sur l’ensemble du territoire national, des acteurs sont engagés dans des initiatives ou des 

démarches qui expérimentent des voies originales et des solutions locales adaptées aux défis 

globaux (circuits courts, agriculture paysanne, épiceries solidaires, écomobilité, crowdfunding, 

monnaies locales…). Elles attestent de l’ingéniosité des populations et révèlent la vitalité des 

territoires sans être obligatoirement liéee à un fort niveau d’industrialisation ou de 

spécialisation productive. La notion d’initiative concerne une action innovante, porteuse de 

solutions au regard des défis contemporains et qui, parfois ouvrent des opportunités de 

nouveaux marchés. Elle peut servir de référence à ceux qui souhaiteraient s’engager sur de 

nouveaux chemins. Les initiatives induisent un changement organisationnel, un nouveau 

produit sur le marché, une nouvelle activité et parfois une disruption sociétale. Selon la nature 

des actions et le périmètre d’intervention, elles peuvent impacter significativement et 

durablement un territoire. 

 

2.1 Le cas des filières maraîchère et bovine en Région SUD  

Deux initiatives issues du secteur agroalimentaire ont été identifiées dans le Vaucluse et dans 

les Alpes-de-Haute-Provence, il s‘agit de l’initiative REGAL « Réseau de Gouvernance 

Alimentaire Local » dont l’objectif est la mise en synergie des acteurs pour une alimentation 

de qualité dans la restauration collective (Digne les bains, 04) (Cf. encadré 1 ci-après) et 

AGRILOCAL, une plateforme numérique de mise en réseau de la restauration publique et 

producteurs locaux (Avignon, 84)4 (Cf. encadré 2 ci-après).  

Ces deux initiatives qui partagent l’objectif de développer un circuit de proximité en 

introduisant des produits locaux dans la restauration scolaire, le mettent en œuvre à l’initiative 

de différents acteurs et selon des modalités distinctes : une structure institutionnelle et 

territoriale d’animation de circuit-courts pour REGAL, un espace numérique et dématérialisé 

pour AGRILOCAL. 

!
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Encadré 1 : Réseau de Gouvernance Alimentaire Local (RéGAL), Forcalquier-04 

 
RéGAL est un réseau qui mutualise les compétences et met en cohérence les actions du Conseil Départemental 
des Alpes-de-Haute-Provence et de la Région SUD (ex. Provence-Alpes-Côte d’Azur) pour mobiliser les 
restaurants scolaires et développer des filières agricoles diversifiées permettant de fournir une alimentation 
durable, locale et de qualité. RéGAL s’organise autour de 2 grands axes de travail : 

- Identifier et mobiliser les structures agricoles et agroalimentaires qui ont un intérêt et une volonté d’aller 
sur le marché de la restauration scolaire malgré ses contraintes (logistiques, budgétaires, sanitaires, marchés 
publics), tout en mobilisant les restaurants scolaires sur le projet, mettre les deux milieux en synergie par des 
partenariats territoriaux dans le cadre d’une charte RéGAL 

- Lever les contraintes et accompagner les changements de pratiques dans la durée : 
Faciliter l’évolution des compétences et les changements de pratiques (actions contre le gaspillage alimentaire, 
diversification de l’offre alimentaire, réglementation sanitaire et commerciale en circuits courts, marchés publics) 
Sensibiliser et communiquer (kit de communication pour les collèges et lycées, Approche pédagogique en renouant 
le lien entre agriculteurs, chefs de cuisines et convives) 
 
La démarche suit un certain nombre de principes : 

- Servir une alimentation de qualité dans la restauration scolaire ; 
- Valoriser les produits de saison ; 
- Veiller à la transparence sur l’origine des produits, la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement, les 

 méthodes de culture et d’élevage… ; 
- Construire un prix qui assure la viabilité économique des entreprises partenaires et qui permette aux 

 établissements scolaires de maitriser leurs contraintes budgétaires ; 
- Livrer dans le cadre de kilomètres déjà parcourus ; 
… 

 
Source : Rapport de recherche CIRCE, TOME 1, Observer, comprendre, préconiser, p. 46-47, mai 2019. 

 

Encadré 2 : Agrilocal84.fr, Avignon (84) 
 

L’association Agrilocal.fr a été créée en juillet 2013 par une assemblée générale constitutive des membres 
fondateurs – les départements de la Drôme et du Puy-de-Dôme – à l’initiative du directeur du service économique 
du Conseil départemental de la Drôme. Le département de Vaucluse a adhéré en novembre 2013 et a donc pu 
accéder gratuitement à l’outil en ligne 
 
Chaque département a son propre site Internet. Agrilocal a pour objectif de mettre en relation les producteurs 
locaux avec les acheteurs publics (collèges, lycées, maisons de retraite, etc.). L’association respecte le code des 
marchés publics et offre une sécurité juridique à tous les acheteurs publics.  
 
Initié dans le Vaucluse, par le Conseil départemental avec l’appui de la Chambre d’agriculture, Agrilocal84.fr 
permet l’accès de tous les fournisseurs/agriculteurs aux appels d’offre de la restauration collective, notamment 
pour les petits producteurs souvent éloignés de ce type de consultation.  
 
Le CD84 gère l’animation autour de la plateforme plutôt côté acheteurs, tandis que la Chambre d’Agriculture 84 
s’occupe des fournisseurs. Des moments de rencontres entre les deux milieux sont organisés : 

- des réunions entre les collèges et les agriculteurs ; 
- un forum annuel Agrilocal (bilan de l’année, avec statistiques et évolution des données) ; 
- des speed-dating permettant aux acheteurs de rencontrer les fournisseurs, de découvrir leurs produits 

 et d’échanger avec eux sur la qualité, la quantité et les prix. 
 

Source : Rapport de recherche CIRCE, TOME 1, Observer, comprendre, préconiser, p. 92-93, mai 2019. 
 

 

2.2 Méthodologie de la recherche 
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Lʼétude de cas longitudinale est un type particulier d’investigation qui vise à comprendre 

l’évolution de phénomènes dans le temps. Selon Forgues et Vandangeon-Derumez (1999), les 

données sont recueillies au cours de deux périodes. Comme toute enquête, lʼétude de cas 

longitudinale peut porter sur un ou plusieurs cas, peut être menée de manière rétrospective ou 

en temps réel (Musca, 2006). Dans cette recherche, cette méthodologie permet d’accroître 

l’information disponible sur les initiatives et de retracer lʼévolution observée. En effet, les 

études longitudinales permettent de mesurer par des données factuelles des modèles 

comportementaux processuels. Les chercheurs ont donc été tour à tour observateurs, analystes 

et participants, en vue de valider les hypothèses pressenties. 

 La méthodologie de recherche adoptée repose sur trois phases :  

 (1) Dans un premier temps, nous avons réalisé des fiches synthétiques des initiatives retenues 

qui résultent de recherche de données secondaires (notamment sites internet, revues 

professionnelles). Elles avaient pour objectif de permettre aux chercheurs de s’approprier les 

cas d’études, mais aussi de venir en appui à l’analyse longitudinale dans un souci de 

triangulation des données.   

(2) Dans un second temps, des entretiens semi-directifs ont été réalisés avec les porteurs de ces 

initiatives. Les entretiens ont été conduits auprès d‘une « chaîne d’acteurs » : 

les initiateurs/porteurs de l’initiative et leurs satellites (partenaires commerciaux, financiers ou 

institutionnels). Pour ces deux cas, REGAL et AGRILOCAL, 11 entretiens, d’une durée 

moyenne de 56 minutes ont été réalisés, construits autour de 4 grands thèmes :  

1.! Présentation de l’initiative : Qui ? Pourquoi ? Quoi ?  

2.! Type de proximité : géographique, organisationnelle, institutionnelle 

3.! Mise en œuvre de l’initiative : facteurs d’émergence de l’initiative, nature des 

financements, partenariat mis en place, nature des relations, freins à la mise en 

œuvre, facteurs de réussite 

4.! Impact de l’initiative : retombées directes, changements induits, réplicabilité 

Les entretiens, qui ont fait l’objet de retranscriptions intégrales, ont été codés à l’aide du logiciel 

NVIVO. En vue de garantir la fiabilité du codage, deux entretiens ont été double-codés par les 

chercheurs. Le taux de fiabilité des codes s’est élevé à 80 %. À l’issue de ce travail, certains 

thèmes ont été regroupés ce qui a permis d’affiner le sens à donner aux groupes de mots pour 

les classer dans les catégories et ainsi créer des règles de codage. 

(3) Enfin, un focus-group sur le thème de l’économie de proximité a été organisé par l’équipe 

de recherche en présence des porteurs / animateurs de projets et des élus de la Région SUD, 

pour compléter la collecte de données et conforter les résultats produits. Nous avons pu 
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échanger librement sur les actions nécessaires pour réduire et lever les contraintes, pour 

contribuer à la réussite des initiatives, et pour favoriser leur essaimage à d’autres échelles et 

dans d’autres lieux. Il s’agissait d’expliciter le rôle du soutien institutionnel à ces innovations 

coopératives, d’approfondir les relations et interdépendances socio-économiques entre acteurs, 

entreprises, collectivités, associations... mais aussi de proposer des leviers d’action pour 

renforcer l’ancrage territorial de ces initiatives et en favoriser le déploiement. La méthode 

correspond à un entretien collectif organisé autour de questions prédéfinies initiales. La 

rencontre a réuni 11 participants (élus régionaux, porteurs d'initiatives, animateurs de projet, 

représentants partenaires de l'action publique, enseignants-chercheurs). Cette rencontre a été 

réalisée à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme à Aix-en-Provence, le 1er mars 

2019.  

!

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

 

3.1 Des écosystèmes révélateurs des proximités 

 

La lecture des résultats nous a conduit dans un premier temps à représenter les circuits de 

proximité, qui s’opèrent dans un territoire circonscrit et défini à priori, sous la forme 

d’écosystème (Cf. figures 1 et 2 ci-après). Cette représentation nous permet de mieux 

appréhender la diversité des actions conduites dans chacune des initiatives (structuration d’une 

filière d’intérêt territorial, synergie d’acteurs de la chaîne alimentaire, création et maintien 

d’activités et d’emplois, valorisation des ressources et savoir-faire, etc.). De plus, elle met en 

exergue la dynamique d’ensemble des acteurs coordonnés autour de ces initiatives. Ces acteurs 

relèvent à la fois de la sphère privé (agriculteurs, artisan, commerçant), publique (cantine 

collège, cantine communale) et institutionnelle (chambre d’agriculture, collectivités). De 

nombreuses interactions sont observées, ce qui révèlent la combinaison et l’enchevêtrement des 

proximités (géographique -prérequis au démarrage des initiatives-, 

organisationnelle/circulatoire, institutionnelle). « Outre la mise en cohérence et la mutualisation de 

moyens, on a une articulation de deux échelles administratives (le Département et la Région) avec une 

complémentarité des bassins de production » (Institution Publique).  

Les interactions humaines sont apparues comme un facteur facilitant la synergie des acteurs et 

pouvant être envisagées comme un « catalyseur ». En effet, la coordination qu’exige la mise en 

place de telles initiatives, interroge naturellement les relations entre les acteurs au niveau 

individuel et entre les différentes structures. « Il faut absolument que les agriculteurs s'entendent bien 
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entre eux, pour que tout le projet se porte bien. S'il commence à y avoir des tensions le projet va vite tomber à 

l'eau (…) C'est primordial. Nous, ce qu'on essaie de créer, c'est cette cohésion de groupe » (Institution Publique). 

La qualité des relations entre les acteurs permet de gagner en efficacité. La confiance entre les 

partenaires du projet a aidé également, via un mode de décision transparent et collectif. La 

confiance apparaît centrale dans les relations dès lors que les exigences de traçabilité et les 

accords conclus, sont abordés.  

Faisant référence à la multiplicité des échelles spatiales, au caractère agencé des activités 

humaines et à un potentiel à activer, la proximité concerne différentes manières qu’ont les 

acteurs d’être proches, en dehors de la relation géographique (Torre, 2009). Ainsi, l’initiative 

REGAL permet « d’arrimer les espaces productifs et les espaces sociaux de mise en relation » se prévaut 

le porteur de projet : « à Manosque, il y a une diversification en légumineuses d’une coopérative céréalière 

(lentilles, pois chiche…) pour mieux équilibrer les protéines végétales et animales. Cela fédère des filières sur le 

territoire » (Institution Publique). Cela traduit la volonté des acteurs locaux, institutionnels et 

économiques de dynamiser les filières bovines et agricoles locales, autant d’éléments qui 

renforcent la proximité institutionnelle. 

Des acteurs endossent le rôle de coordinateur, d’animateur de réseau. Ces éléments traduisent 

au-delà de la proximité géographique postulée au départ du projet, de la proximité 

organisationnelle créée. 
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Figure 1. Écosystème REGAL 

 

 

 Figure 2. Écosystème AGRILOCAL 

 

3.2 Contribution de la démarche logistique au développement des circuits 

de proximités 

 

L’analyse des résultats souligne l’organisation spatiale des opérations logistiques. Le projet 

REGAL est circonscrit aux départements 04 et 05, AGRILOCAL au Vaucluse uniquement. La 

distance limitée entre les sources d’approvisionnement, de production et de consommation 

traduit la volonté des acteurs locaux (privés, publics) de développer un système alimentaire 

territorial basé sur une agriculture locale durable et la consommation de produits locaux. « On 

est sur un projet de territoire, porté par deux collectivités, qui tentent de mettre en place une dynamique sur un 

territoire » (Institution Publique). Dans ces initiatives, l’organisation logistique vise à planifier et 

coordonner les tâches de préparation et de livraison, concevoir les tournées de livraison le cas 

échéant, en tenant compte des contraintes liées à la production et celles exigées par les clients.  

« Cette démarche-là aussi elle s’est faite dans le cadre de kilomètres déjà parcourus. […] On s’est souvent aperçu 

que devant nos collèges, devant l’UPC, devant les lycées, il y avait des camions de fournisseurs qui passaient et 

qui ne s’arrêtaient jamais, devant chez nous. […]  Le fait d’avoir pris contact avec lui, avant il passait devant les 
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collèges et maintenant il s’arrête il livre ses yaourts. Donc il ne parcourt pas de kilomètres supplémentaires. Il 

rentabilise encore mieux sa tournée. C’est quelque chose d’important, ça aussi, dans notre démarche. » 

(Institution Publique). La logistique des circuits de proximité n’est pas réduite au transport de 

marchandises, l’analyse montre que plusieurs opérations logistiques sont réalisées notamment 

l’approvisionnement, la gestion des stocks, la gestion des plannings, la prise et préparation des 

commandes, l’étiquetage, la distribution, etc. Des mécanismes de coordination sont mis en 

place à l’initiative des acteurs locaux. Ces derniers incitent au regroupement de producteurs 

pour développer une logistique de proximité. L’organisation spatiale des opérations logistiques 

prend également en compte la géographie du territoire. Ce premier résultat met en évidence la 

nécessité d’optimiser les opérations logistiques statiques et dynamiques et de faire évoluer les 

pratiques logistiques.  

 

Les résultats mettent en lumière que la logistique peut soutenir le développement territorial. En 

effet, ces deux initiatives développent de nouvelles coopérations et régulations en termes de 

concertation, ancrées dans un projet de développement économique territorial des exploitations 

agricoles qui modifie les structures de coût. « Ça lui permet, par rapport à ses outils de production, d'un 

point de vue logistique, d'avoir une commande récurrente sur l'année, qui amortit son outil logistique. Ça participe 

à l'amortissement de son outil économique » (Institution Publique). En outre, les territoires développent 

des « offres de site » en faisant jouer des synergies locales et en créant eux-mêmes leurs 

avantages comparatifs. La démarche logistique permet de mettre en adéquation des lieux de 

production, des infrastructures existantes ou à créer, des services et des lieux de consommation 

« Ceux qui sont à l’export, qui ont des énormes quantités, livrer trois caisses de pommes, ça ne les intéresse pas 

du tout. Ils n’ont pas le matériel logistique pour le faire, ils vendent à la palette. (…) Ce sont les agriculteurs qui 

vendent déjà une partie seulement de leur production en circuit court, qui ont un petit marché aussi sur le'132($'

%&':).'<%)"%/&'37,)*73%3')/'*%)'5%',%'0!3,-7'%&' "%'0%&&3%'()3' "%',37/%!)'3%(&!)3!&.2/',2""%,&.<%#=' >?/(&.&)&.2/'

@)4".:)%A# Ces projets territoriaux questionnent enfin les modèles économiques « classiques ». 

Ce second résultat témoigne de l’enjeu de stratégique de la logistique pour le développement 

économique territorial et de sa nécessaire adaptation à une organisation spatiale particulière. 

La lecture des résultats révèlent que la coordination inter organisationnelle est basée sur de la 

communication inter -personnelle. Ces initiatives reposent sur la qualité du dialogue entre tous 

les acteurs de la chaîne alimentaire. Ces derniers, dans une logique de co-construction de 

filières, s’entendent sur les modalités de leurs échanges (caractéristiques produits, prix, 

logistique). « C'est une entreprise qui avait déjà tous ses circuits de livraison sur le département, avec 4-5 jours 

de livraison. Pour une bonne partie de la restauration scolaire, ces acteurs n'étaient pas suffisamment connus. 
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Nous, tout le travail qu'on a fait avec eux, il a d'abord fallu les identifier, ensuite on a travaillé avec eux sur leurs 

capacités à approvisionner, la construction de leurs prix. » (Institution Publique) 

Les capacités d’approvisionnement et les compétences logistiques apparaissent comme des 

prérequis indispensables. Le réseau valorise la transparence et la recherche de relations 

équilibrées qui apportent des garanties sur l’origine des produits, la traçabilité de la chaîne 

d’approvisionnement, la construction du prix, les méthodes de culture et d’élevage.  

La coordination entre acteurs donne une place centrale aux « intermédiaires » (personnes, 

objets, dispositifs tels que associations ; conventions, chartes…) qui contribuent à établir des 

liens et des connections, lesquelles procèdent de façon formelle mais aussi informelle. « Les chefs 

de cuisine n’ont pas le temps et n’ont pas les connaissances pour eux-mêmes, d’eux-mêmes, développer un 

approvisionnement local. Donc il faut forcément quelqu’un qui serve de lien » (Éleveur). Toutefois, du fait de 

la petite taille des exploitations agricoles, aucun mécanisme de coordination intra-

organisationnelle n’a été observé. De même il est à souligner un faible niveau d’équipement en 

systèmes d’information. Ce qui conduit à penser que la coordination inter organisationnelle 

utilise des outils simples : le téléphone et les échanges de visu.  

Ce troisième résultat témoigne d’une vision globale de la logistique encore balbutiante, les 

répondants n’initient pas de réflexion autour de la réactivité et de l’agilité, n’ont pas de réelle 

vision systémique et sont peu enclins à l’utilisation des technologies et systèmes d’information. 

 

Bien que les résultats de cette recherche mettent en évidence une transposition des éléments de 

cadrage théorique dans la démarche pragmatique, technique et stratégique de la logistique, il 

apparaît certains freins spécifiques au cas des circuits de proximité. Les difficultés de 

changement des pratiques lié à la construction de nouveaux schémas de distribution, et aux 

capacités d’approvisionnement des producteurs ont été évoqués. Il s’agit alors d’accompagner 

et de gérer le changement auprès des agriculteurs pour les faire adhérer à un autre modèle. Le 

frein principal, au développement de ces circuits, soulignés par les répondants renvoie au 

manque de visibilité des acteurs de la chaîne logistique « Il faudrait peut-être réfléchir à une logistique 

intra chez eux avec un regroupement, avec peut-être un canevas des menus qui soit identique pour sept, huit ou 

dix restaurants pour une distribution. » (Institution Publique), au manque de structuration des acteurs « Il 

n’a pas la capacité de livraison. La capacité de production, il l’a. Mais c’est la capacité en termes de logistique qui 

pèche » » (Institution Publique) et aux problématiques d’effet de taille « les volumes sont hyper importants, 

c'est plus difficile de travailler » (Institution Publique). L’approvisionnement local est limité du fait de 

la spécialisation du département dans les fruits et légumes, du faible nombre de producteurs de 

viande (et d’abattoirs) et de la saisonnalité des produits. 
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3.3 Discussion 

 

Chaque territoire administratif définissant « sa » proximité à ses propres frontières (Praly et al., 

2009), l’organisation de chaque circuit court reste à construire et à saisir. Les institutions 

publiques (fédérations, collectivités territoriales) ont un rôle à jouer pour sensibiliser, former, 

accompagner les producteurs /agriculteurs dans ces démarches vertueuses.  

Les initiatives REGAL et AGRILOCAL peuvent être considérées comme des succès au vu du 

nombre croissant d’adhérents, de volumes de flux et d’échanges entre acteurs, du nombre de 

communes parties prenantes et de l’autonomie progressive des initiatives développées. En effet, 

ces initiatives qui étaient initialement portées et soutenues par des institutions parviennent 

progressivement à développer des modèles économiques viables. La France se situe dans les 

premiers pays européens comptant le plus de démarche de circuit courts. En 2015, les 

associations agricoles comptabilisaient plus de 1000 marchés de producteurs, 2000 AMAP, 650 

ruches, 250 magasins de producteurs. L’engouement vers ce type de supply chain entraine 

nécessairement une réflexion autour de la fiabilité et la pérennité de ces circuits. 

Cette croissance ne doit pas masquer le manque de maturité dans la réflexion logistique. En tant 

qu’activité de mise en relation des acteurs, de circulation des biens et des informations au sein 

d’un espace défini, elle représente un enjeu important pour la performance des circuits de 

proximité et constitue un levier le développement. Pour gagner en efficacité sur les opérations 

logistiques, les pratiques établies doivent évoluer pour renforcer la dimension systémique de la 

chaîne logistique et ainsi accroitre la visibilité des acteurs sur les flux et processus dans une 

approche orientée client (Mentzer et al., 2001). Le caractère récent de ces initiatives, la taille 

des entreprises et l’éloignement entre les métiers exercés expliquent que la réflexion logistique 

doit encore évoluer et mûrir. La stratégie de distribution en circuit de proximité implique un 

alignement des décisions logistiques et industrielles sous-jacentes (Paché, 2006). La notion de 

circuit de proximité, et les pratiques qu’elle recoupe s’avèrent pertinentes au niveau du 

territoire. Elle permet de prendre en compte les nouveaux enjeux de développement durable, 

notamment la valorisation des ressources locales, l’assurance d’une plus grande synergie entre 

les différents acteurs du développement et par là la refondation de la politique territoriale pour 

faire face aux défis économiques, sociaux et environnementaux. Toutefois, les résultats de cette 

recherche ont montré que les décisions prises, du fait d’une réflexion logistique manquant de 

maturité, ne sont pas toujours cohérentes avec ces valeurs (taux de remplissage des camions, 

gaspillage dû à un des erreurs de planifications, etc.). Une approche mobilisant les indicateurs 
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de performances logistiques RSE permettrait, d’une part d’atteindre l’excellence logistique et, 

d’autre part de renforcer la durabilité du système logistique. Cela dans le but d’enclencher un 

cercle vertueux de pratiques en cohérence avec les valeurs véhiculées par les acteurs et de 

pérenniser ces types d’initiatives. Le dépôt récent (2018) d’un référentiel logistique en matière 

de RSE par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, transmet un signal fort, 

institutionnel, sur la nécessité d’inclure la RSE dans les activités logistiques. Ces initiatives 

n’échappent pas à cette injonction qui touchent un aspect de leur métier qu’elles maîtrisent mal. 

 

CONCLUSION 

 

La revue de littérature sur l’économie de la proximité permet d’appréhender les différentes 

formes, géographique, organisationnelle et institutionnelle, que revêt la proximité. Pour 

chacune d’entre elles, les travaux en management logistique ont été mobilisés pour construire 

une grille conceptuelle permettant de transposer à la démarche logistique, les éléments de 

cadrage théorique efficients en économie de la proximité. Cette grille permet d’appréhender les 

implications sur les systèmes logistiques et les finalités. Confrontée à une "#$%&! &'()*)+$&!

,-."&! .$*! $/&! *&01&*01&! 23/4)#$%)/-2&5! 2&.! *".$2#-#.! '&##&/#! &/! "D)%&/0&! 2-! 03',)/-).3/! &#!

2>&/01&De#*&'&/#! %&.! #*3).! ?3*'&.! %&! (*3T)')#".<!Comme le soulignent Praly et al. (2009), 

l’activation des proximités questionne le développement des circuits courts. Notre recherche 

permet d’identifier que la proximité géographique est définie à priori, que les proximités 

institutionnelles et organisationnelles sont construites chemin faisant. Dans les deux initiatives 

étudiées, la démarche logistique peut être envisagée comme une clé d’activation simultanée des 

proximités du fait de son caractère transversal, systémique et intégratif.  
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