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DES FORMES NOUVELLES
 DE CIRCUITS COURTS COLLECTIFS 

La valorisation des productions agricoles en circuits courts permet un 
meilleur retour aux agriculteurs de la valeur ajoutée produite. Les formes 
de vente sont de plus en plus diverses et innovantes. Individuelles ou 
collectives, elles s’adaptent aux attentes nouvelles des consommateurs. 
Cette fiche a pour objet de montrer un aperçu de la diversité et potentialités 
des nouvelles formes de projets collectifs en circuits courts de la région 
Nord-Pas-de-Calais.
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U N COLLECTIF 
TOURNÉ VERS 
LE SERVICE TRAITEUR
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La création de la SARL était un moyen pour le groupe de structurer l’activité avec 
un cadre juridique clair, mais aussi d’être en règle fiscalement, de pouvoir investir 
dans du matériel et de pouvoir communiquer autour de ce projet. Enfin, c’était 
surtout pour le groupe l’occasion de se rassembler sous une identité commune.

Concrètement, la SARL «  La table de ferme  » propose essentiellement aux 
institutions, aux entreprises et comités d’entreprise, un service traiteur réalisé 
par les agriculteurs associés. Les produits servis sont fermiers et proviennent des 
adhérents de la SARL et au besoin d’autres fermes du réseau « Bienvenue à la 
Ferme » exclusivement.

Le groupe a été accompagné par le réseau départemental «  Bienvenue à 
la Ferme  » de la Chambre d’agriculture du Pas-de-Calais, dans la phase de 
construction aux niveaux technique, économique et commercial.

LA TABLE DE FERME 
Entre 2000 et 2005, le Réseau «  Bienvenue à la Ferme  » du Pas-de-Calais a 
organisé plusieurs opérations collectives, dont des buffets et pique-nique de 
produits fermiers. En septembre 2005, un groupe du réseau a été sollicité pour 
organiser deux buffets de 700 personnes à l’occasion de la finale nationale de 
labour. Cette expérience réussie a donné l’envie à un groupe d’agriculteurs de se 
structurer pour développer cette nouvelle activité. La SARL « La table de ferme » 
a été constituée en juin 2006 avec une quinzaine d’exploitations agricoles, toutes 
membres du réseau « Bienvenue à la Ferme ».

Cette organisation, innovante et rare dans la région, représente un potentiel important, 
dans le contexte actuel où la demande en produits locaux augmente fortement. 
Aujourd’hui, le groupe reçoit un nombre important de demandes mais ne peut pas 
répondre à toutes.

Ce type de projet collectif est très intéressant et mériterait de se développer. Cependant, 
ce projet est né d’une opportunité et n’est pas considéré comme le projet principal des 
agriculteurs. Ainsi, ces derniers, qui ont déjà plusieurs projets de vente, de débouché... 
ne sont pas en mesure de consacrer suffisamment de temps pour le projet « Table 
de ferme » qui correspond en plus à un autre métier  : du temps pour la stratégie de 
développement, de communication, de rencontre entre porteurs de projet et même le 
temps de répondre à la demande.

INNOVANTE ET RARE, UNE INITIATIVE À FORT POTENTIEL
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ZOOM SUR...
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DES MODES DE 
DISTRIBUTION DE PANIERS 
ADAPTÉS AUX DEMANDES 
DES CONSOMMATEURS
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Ainsi, des formes nouvelles de paniers se créent pour répondre aux 
envies des consommateurs, voire pour les éveiller : envie de produits 
locaux, de produits bio. Les producteurs s’adaptent aux modes de vie 
des citoyens en les approvisionnant sur des lieux de fréquentation 
quotidienne tels que les gares, lieu de travail, lieu de vie...

Ces projets peuvent être à l’initiative de différentes catégories 
d’acteurs…

Les modes de distribution par paniers font 
souvent référence aux AMAP (Association de 
Maintien de l’Agriculture Paysanne) car cette 
modalité est appropriable par les citoyens qui 
peuvent en être à l’initiative. Cependant, au 
côté des AMAP, il existe d’autres systèmes de 
distribution de paniers, au fonctionnement 
différent. Ils répondent aux besoins de 
consommateurs moins prêts à s’engager dans 
une démarche globale que les « amapiens ». 
Ces consommateurs s’inscrivent dans les 
circuits alimentaires de proximité mais n’ont 
pas la volonté de s’investir dans la gestion au 
quotidien que peut nécessiter une AMAP.



Cette démarche représente pour les voyageurs une vraie commodité. Aujourd’hui, 
certains consommateurs se tournent vers le local, sans pour autant vouloir se 
déplacer sur les exploitations agricoles. C’est donc aux producteurs de venir à 
eux. Les gares sont des lieux stratégiques qui répondent pleinement aux attentes 
des consommateurs et permettent de sensibiliser de nouveaux consommateurs. 
Quant aux agriculteurs, ils optimisent leur temps consacré à la vente.

LES PANIERS FRAÎCHEUR SNCF, 
APPROVISIONNER LES CITOYENS « LÀ OÙ ILS PASSENT »

Dans la région, neuf gares proposent ce service aux voyageurs 
depuis 2010. Ce dispositif est le fruit d’un partenariat entre 
la Chambre d’Agriculture de Région et la SNCF. Il repose sur 
l’engagement des producteurs à fournir des produits de 
qualité et sur celui des consommateurs à s’abonner tous les 
mois pour quatre paniers.

Cette expérience présente des perspectives de développement et pourrait devenir 
collective afin d’étoffer la gamme proposée et donner plus d’ampleur à la démarche. 
Déjà sur certaines gares, deux producteurs travaillent ensemble (un producteur de 
légumes et un de fruits).

Les neuf gares en région Nord-Pas de Calais : Bergues, Don Sainghin, Henin Beaumont, 
Armentières, Béthune, Orchies, Dunkerque, St Omer, Le Quesnoy

DES POSSIBILITÉS DE DÉVELOPPEMENT VERS LE COLLECTIF
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La coopérative Norabio, initialement en GIE, a été constituée en 2000. C’est une coopérative 
d’approvisionnement et de mise en marché des productions régionales (Nord-Pas-de-Calais et Picardie), 
issues de l’agriculture biologique, qui rassemble une centaine de producteurs adhérents. Dans cet objectif, la 
coopérative a mis en place en 2002 un système de paniers avec commande par internet (abonnement pour 
trois mois, six mois ou un an). Une personne salariée est chargée des aspects logistiques (planification des 
approvisionnements, gestion des livraisons...). Après quelques années de fonctionnement, le système des 
Biocabas s’est fait une renommée et compte aujourd’hui 650 à 700 paniers distribués par semaine, dans 100 
points relais de la région (entreprises, institutions, écoles, commerces de proximité, associations...). Pour les 
consommateurs, cela représente un réel engagement à soutenir l’agriculture biologique régionale dans une 
logique durable. Le système des Biocabas a par ailleurs permis l’embauche de huit jeunes en retour à l’emploi 
(service civil international) pour leur confection et livraison dans les différents points relais.
Pour poursuivre la démarche, le collectif pense à mettre au point une légumerie dans l’objectif de mieux 
valoriser les surplus en période de forte production. Ceci permettrait notamment de compléter les Biocabas plus 
légers en hiver par des conserves, des soupes et par la même occasion, de créer des emplois... (un film sur cette 
expérience a été réalisé dans le cadre du l’action 3 du Réseau Rural et Périurbain du Nord-Pas-de-Calais).

Ce projet a été initié en 2010 par le Pays de la Lys Romane, qui a accompagné, en 
partenariat avec la Chambre d’agriculture, la constitution d’un groupe d’agriculteurs 
et la structuration de celui-ci en un groupement d’intérêt économique (GIE). A terme, 
l’objectif est que le collectif d’agriculteurs soit autonome et porte le projet. Ce collectif 
de sept agriculteurs propose aujourd’hui un panier avec des fruits et légumes de 
saison et des produits laitiers. Le fonctionnement, proche de celui d’une AMAP, prévoit 
un engagement avec prépaiement par chèque. La distribution est organisée toutes 
les deux semaines. Les agriculteurs se partagent le temps de distribution des paniers. 
Cette initiative touche des consommateurs sensibles aux produits locaux et pas 
nécessairement Bio, recherchant une solution pratique.

ZOOM SUR...
LES PANIERS PAYSANS DE LA LYS ROMANE, 
UN PROJET D’ENVERGURE TERRITORIALE 
POUR APPROVISIONNER LES CITOYENS SUR LEUR LIEU DE VIE 

ZOOM SUR...
LES BIOCABAS, L’APPROVISIONNEMENT EN PANIERS BIO 

6



ZOOM SUR...

L ’ACTIVITÉ AGRICOLE 
COMME SUPPORT 
D’INSERTION SOCIALE  
Les projets de circuits alimentaires de proximité peuvent constituer de 
réelles opportunités pour des projets d’insertion sociale où l’activité 
agricole devient créatrice d’emplois. Ce type de projet a notamment été 
développé par les Jardins de Cocagne, jardins maraîchers biologiques. 
A travers la production et la distribution de légumes biologiques, sous 
forme de paniers hebdomadaires, à des adhérents-consommateurs, ces 
jardins permettent à des adultes en difficulté de retrouver un emploi 
et de (re)construire un projet personnel. Il est cependant impératif 
de considérer la professionnalisation et la rentabilité des activités de 
production, de transformation et de commercialisation qui sont un 
préalable à leur réussite.
Ces projets présentent, au-delà d’un intérêt social, une dimension 
collective. Le but est de créer dans un territoire donné, des 
opportunités pour les personnes en difficulté ou pour des agriculteurs 
géographiquement isolés.
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L’association du Jardin de Cocagne (Structure d’Insertion par l’Activité 
Economique  & Educative  : SIA2E), installée sur le site de la Haute Borne à 
Villeneuve-d’Ascq, a été créée en novembre 2009. L’objectif de cette association 
est de faire de la réinsertion sociale et professionnelle grâce au maraîchage et de 
proposer aux consommateurs un panier de fruits et légumes issus de l’agriculture 
biologique.
La première plantation a eu lieu au mois de mars 2010 et les tous premiers paniers 
ont été distribués en septembre 2010. Aujourd’hui, 130 paniers de produits 
biologiques sont distribués par semaine. Cette association accueille aujourd’hui 
12 salariés en réinsertion sur une surface de quatre hectares dédiés à la culture et 
un hectare aux espaces verts. Elle s’adresse en priorité (pour 50 %), à des jeunes 
de 16 à 25 ans en difficulté socioprofessionnelle, qui sont embauchés pendant 
six mois. Pour ces salariés, le maraîchage leur permet de retrouver des repères 
par le travail. « Ils reprennent racine et revivent » explique M. Poillion, directeur 
de la structure.

L’IMPORTANCE DU POSITIONNEMENT 
SUR LA HAUTE BORNE

ZOOM SUR...
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LE JARDIN DE COCAGNE DE LA HAUTE BORNE 
UNE FORTE DIMENSION PARTENARIALE

La Haute Borne est un parc scientifique européen situé au cœur de la métropole Lilloise. Il regroupe un grand 
nombre d’entreprises tournées vers les technologies, la recherche et le développement dans une démarche 
globale de Haute Qualité Environnementale (HQE). L’association du Jardin de Cocagne correspond parfaitement 
à ces valeurs et sa situation dans un tel bassin d’entreprises représente un réel atout pour mener à bien son 
objectif. Le Jardin de Cocagne souhaite nouer de nombreux partenariats avec les entreprises implantées sur le 
site de la Haute Borne ainsi qu’avec le milieu universitaire tout proche.

Les paniers sont accessibles à tous (pas uniquement aux salariés des entreprises de la Haute Borne). Ils sont 
composés de six légumes dont certains de variétés anciennes. Le fonctionnement est basé sur la charte du 
Réseau Cocagne et prévoit un engagement de quatre mois. L’engagement est également moral avec une forte 
implication des adhérents dans l’accompagnement des salariés en réinsertion, ainsi qu’au travers des partenari-
ats établis avec les entreprises voisines.

L’ANIMATION INDISPENSABLE

Afin de mener à bien ce projet et de faire vivre les différents partenariats, M. Poillion travaille beaucoup sur la dynamique de 
l’association. Il a par exemple créé un club d’entreprises qui permet de rassembler ponctuellement les entreprises partenaires, 
appelé « Le Jardin des entrepreneurs ». Ceci dans l’objectif de renforcer les liens entre les entreprises et de les sensibiliser sur 
l’importance de leur implication autour du Jardin de Cocagne.
Les entreprises sont également sollicitées au travers du système de parrainage entre les salariés du Jardin de Cocagne et les 
leurs. Cela permet de mettre tous types de compétences au profit des salariés en réinsertion. C’est aussi l’occasion pour le sala-
rié de se créer un réseau qui pourrait lui être utile pour son projet d’avenir. D’autant plus que les domaines d’activité sont très 
variés au sein de la Haute Borne, ce qui ouvre un grand nombre de portes aux salariés du Jardin de Cocagne.

L’objectif qui était aussi de participer à la conservation d’une activité maraîchère à proximité de Lille est rempli. C’est un projet 
encore en construction qui s’intègre tout à fait dans son territoire et qui pourrait par la suite être soutenu par des collectifs 
d’habitants, d’entreprises...
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MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 

Les consommateurs n’adhèrent pas obligatoirement à l’association pour accéder aux paniers 
mais s’engagent pour un an, pour une distribution hebdomadaire, avec la possibilité de ne pas 
commander à trois reprises. Ils peuvent être bénévoles dans l’association, participer aux réunions 
ainsi qu’à des chantiers participatifs, ou tout simplement communiquer sur l’association ;

L’association gère les commandes, compose les paniers, s’occupe des livraisons sur 20 points de 
distribution ;

Les producteurs ne sont pas présents lors de la distribution (toujours dans le but de ne pas les 
surcharger) mais le site internet de Terre d’Opale permet de connaître la provenance des produits.

C’est au départ d’un Jardin de Cocagne que l’idée de regrouper la production 
biologique sur un territoire, de mutualiser la logistique et l’organisation des paniers et 
faire des économies d’échelle est née.
Terre d’Opale, association loi 1901, a été créée en 2009 et regroupe une dizaine de 
producteurs en agriculture biologique situés entre Calais, Boulogne et St-Omer. C’est 
un engagement collectif, en faveur du lien local et social et de l’agriculture biologique.

Ce réseau a pour objectif de proposer de nouveaux débouchés commerciaux aux 
producteurs locaux sans leur imposer de contraintes supplémentaires de gestion.

ZOOM SUR...
TERRE D’OPALE : SYSTÈMES DE PANIERS SUPPORT DE 
RÉINSERTION ET DE MUTUALISATION 

« Ce  regroupement d’agriculteurs permet de mutualiser une diversité d’activités 
qu’un agriculteur seul peut difficilement mettre en œuvre. Ainsi, sont mutualisés le 
conditionnement, la gestion des adhérents, la vente, la livraison, la logistique, mais 
aussi les techniques agronomiques... Autant d’économies d’échelles. Les producteurs 
se sentent moins seuls, et cette coopération permet de consolider les petites installa-
tions ». Le projet Terre d’Opale « permet aux professionnels d’être plus solides ensem-
ble » Dominique Hays, directeur de Terre d’Opale » 
Source : Actes 2 des ateliers-débats du Cerdd : circuits courts alimentaires durables : 
quelles coopérations locales ? Quelles synergies sociales ?



Cette fiche illustre, de façon non exhaustive, les nombreuses 
possibilités de projets collectifs innovants de circuits courts 
alimentaires existant aujourd’hui en région.
Les porteurs de projets motivés peuvent encore faire preuve 
d’imagination pour amener davantage d’opérateurs (agriculteurs, 
intermédiaires, territoires, consommateurs…) aux circuits courts. 
Avec un angle d’approche différent, les projets prennent en compte 
les différents modes de vie actuels, de sorte qu’ils répondent aux 
nouveaux marchés (avec par exemple la prise en compte de l’aspect 
pratique comme la distribution en gare ferroviaire).
La dimension sociale des projets de circuits alimentaires de 
proximité, enrichie d’une démarche collective, apporte une réponse 
aboutie aux enjeux économiques et d’insertion dans les territoires.
Dans ces projets, les territoires représentent également un vecteur 
intéressant avec une vision large. Ils pourraient donc accompagner 
encore plus ces initiatives et favoriser leur diffusion.

DES RESSOURCES POUR ALLER PLUS LOIN :
... http://www.sia2e.org/pages/index.html
...http://www.ter-sncf.com/Regions/nord_pas_de_calais/fr/Se_deplacer_en_TER/
Avant_mon_voyage/Flash_actus/DetailsFlash_actus.aspx?URI=tcm%3A26-74406
...http://www.reseaucocagne.asso.fr/
...http://www.biocabas.com/v2/index.php
...http://terredopale.fr/terredopale
...http://www.apes-npdc.org/spip.php?article1200  : étude réalisée par l’APES 
(Acteurs Pour une Economie Solidaire) intitulée « Circuits alimentaires coopératifs 
et consommateurs » (octobre 2010)
...Sur le site du réseau rural et périurbain du Nord – Pas de Calais (http://www.
reseaurural.fr/region/nord-pas-de-calais)  : deux documents de la Chambre 
d’Agriculture de Région Nord-Pas de Calais  
...Guide «Mettre en place un circuit court en Nord-Pas de Calais : du projet à la 
réalité»
...L’Annuaire «Les bonnes adresses pour monter un projet en Nord-Pas de Calais»
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PROGRAMMES D’ACTION 
PLURIANNUEL SUR 

LES CIRCUITS  ALIMENTAIRES 
DE PROXIMITÉ

ACTION 1
Mutualisation et diffusion des guides 
et des outils pour le porteur de projet

ACTION 2
Elaboration d’un panorama

régional des projets de circuits
de proximité

ACTION 3
Animation d’un groupe de travail 

multi-partenarial sur les enjeux

ACTION 4
Animation d’un pôle d’experts spécifique 

à l’organisation des circuits courts pour 
l’approvisionnement de la restauration collective

ACTION 5
Sensibilisation des acteurs à la question 

des circuits de proximité

ACTION 6
Développement de la formation

ACTION 7
Etude et recensement de l’offre

ACTION 8
Recencement des besoins pour adapter l’offre

ACTION 9
Développement de la recherche-action

Les personnes et structures 
ayant participé au comité 
de pilotage de l’action 2 : 
Elaboration d’un panorama 
régional des projets de 
circuits alimentaires de 
proximité

Ludivine ANSSEAU - Parc 
Naturel Régional Avesnois
Emmanuel BERTIN - Cerdd
Marie BOUCHEZ - Apro Bio
Emilie CAVAILLES - DRAAF 
Nord-Pas de Calais
Julie CHISTIAEN - GRECAT 
- ISA
Patricia CLEMENT - PNR 
Avesnois
Matthieu DESCAMPS - 
GRECAT - ISA
Marie DECIMA -  Cerdd
Daniel DESRUELLES - 
FRCUMA
Lionel DROUVIN - Association 
l’Union Fait la Ferme
Matthieu DUCHAUSSOY - 
Pays Coeur de Flandre
Nathalie DUMESNIL - 
Chambre d’Agriculture de 
région du Nord-Pas de Calais
Christophe DUFOSSE - DRAAF 
- SRISE
Juliette FAURE - Conseil 
Régional Nord-Pas de Calais
Vanessa FENEUIL - Chambre 
d’Agriculture de région du 
Nord-Pas de Calais
Simon HALLEZ - Parc Naturel 
Régional Scarpe Escaut
Vanessa JAGLALE - Conseil 
Régional Nord-Pas de Calais

Lucie LALY - Chambre 
d’Agriculture de région du 
Nord-Pas de Calais
Marie LARDIER - FR CUMA
Frédéric LESCUREUX - 
Géographie - Université 
de Lille 1
Philippe LESAGE - PNR 
Avesnois
François LETOUBLON - 
DRAAF/SRISE
Félix MULLER - CIVAM
Pierre NAGLIK - ArtoisComm
Alain ROYER - Chambre 
d’Agriculture de région 
du Nord-Pas de Calais
Anaïs SABIN - FRCUMA
Rémi TOP - Réseau AMAP 59-62
Sophie WAUQUIER - CIVAM

Réseaux rencontrés
Marie Vandewalle - ARVD
Lionel Drouvin et Felix Muller 
- CIVAM
Audrey Grégoire - CEDAPAS
Céline Dessery - BioCabas
Remi TOP - Réseau des AMAPs

Projets collectifs rencontrés
Christophe Delaval (Cogérant) 
- Au Rendez-vous fermier, 
La Gorgue
Pascal Lebrun (Cogérant) - 
La Cahute fermière, Courcelles 
les Lens
Sabine Catteau (Présidente) 
et Anne-Claude Lemille - 
Coopérative Au Panier Vert, 
Frelinghien
Hervé Boutin (Cogérant) - En 
direct de nos fermes (fermé), 
Berles-Monchel

Thierry Cazin - Projet point 
de vente collectif, Boulonnais
Amandine Lecerf (membre 
du marché) - Au marché 
paysan, Rieulay
Emmanuelle Lambin 
(Présidente du Marché et 
présidente du Civam) - 
Marché des quatre saisons, 
Wambrechies 
David Delbergue - Marché des 
producteurs de Scarpe Escaut
Francis Guidot (Président) et 
Grégory Delassus (Producteur) 
- AMAP du Beau Pays, Borre 
Grégory Delannoy 
(Consommateur) - AMAP 
Champ Libre, Verquin
Julien Kieffer (Consommateur) 
- AMAP de la Pévèle, Lille
Stéphane Leignez (Président) 
- AMAP du Cojeul, Boisleux 
Saint Marc
Bertrand Follet 
(Consommateur) -  AMAP 
du Quercitain, Le Quesnoy
Jean-Louis Poillion (Président) 
- Jardin de Cocagne de la 
Haute-Borne, Villeneuve d’Ascq
M. Boulard (Président) - 
Association Réagir, Lestrem
Dominique Hays - Terre 
D’Opale, Rety
Mme Rolin (Cogérante) - 
Eleveurs des Hauts-Pays, 
Reclinghem
Mme Dubois Martine 
(Présidente) - Les Vergers 
des Hautes Tiges, Jolimetz


