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Les enjeux de l’alimentation en circuits de
proximité

Terre de Liens
• TDL est né en 2003 de la
convergence de plusieurs
mouvements liant l’éducation
populaire, l’agriculture
biologique et biodynamique
• la finance éthique, l’économie
solidaire et le développement
rural.
• Son objectif: favoriser
l’installation en agriculture par
la sauvegarde du foncier
agricole.

Solidarité
• Un réseau associatif, mobilisé
partout en France, qui accueille
et accompagne des porteurs de
projets.
• La FONCIERE : entreprise
d’investissement solidaire, qui
achète des fermes.

• Une FONDATION : habilitée à
recevoir legs et donations de
fermes

Contact : Lucien Chassagne

GAEC la Ferme des Charmilles
• « Les Charmilles » ont été
reprises en 2011 grâce à la
Foncière Terre de Liens et la
mobilisation financière de plus de
130 personnes
• Les bâtiments et une partie des
terrains sont aujourd'hui loués à
Christophe qui n'avait pas la
possibilité financière d'acquérir
l'ensemble de l'exploitation.
• Vente direct à la ferme
• Vente via le magasin de
producteurs Pré d’Ici de Renaison

Emploi Activité
• Création d’emplois
• Diversification des
activités de la ferme

Contact : Christophe Pontet

2 sites de production
Crémeaux
Créé en 1996
39 travailleurs

Bussy-Albieux
Créé en 1985
40 travailleurs

Valorisation des
ressources
territoriales

• Activités répondant à des attentes de
20 salariés (Encadrement – Services
clients locaux.
administratifs + services généraux)
• Création d’un abattoir de volailles
permettant à des agriculteurs de
10 Activités différentes :
vivre de leur métier et de se
• Maraichage
• Bois de chauffage
diversifier.
• Horticulture
• Placements de
• Production et vente directe sur place.
travailleurs
• Grandes cultures
• Approvisionnement auprès de
• Elevage de poulets
• Légumerie
fournisseurs locaux.
• Abattoir de
• Espaces verts
• Un espace de vente ouvert au public
volailles
• Lingerie
favorisant le développement du lien
social.
+

Laure GARRIVIER – Directrice de l’ESAT
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Ouverture le 15 février 2014
5 salariés
16 fermes, 1 épicerie, 1 traiteur
Créer un nouveau concept pour
développer les débouchés d'une
agriculture et d'une
alimentation saine et
responsable.
• Vente de produits issus de
l'agriculture locale bio et/ou
paysanne.
• Vente de produits d'épicerie bio.
• Offre d'une restauration saine.

Contact : Johanne RUYSSEN

Coopération
• Une forme juridique : la
SCIC (société coopérative
d’intérêt collectif).
• La Super Halle, associée à
GRAP (Groupement
Régional Alimentaire de
Proximité).
• Un groupe de travail
« coopération des
produits »

• Créé en juillet 2011, Agri Court
permet aux petits et moyens
agriculteurs de la Vallée de la
Drôme et du Bassin de Montélimar
de fournir la restauration collective
et des groupes d’habitants
• 50 adhérents
• Plateforme logistique reliant 60
producteurs (85% bio) à 150+
clients. Ventes 2014 : 260 K€
• 4 salariés, CA paritaire
(producteurs/consommateurs)
• Financeurs: Territoire, Région,
Europe. Autonomie dès 2015.
• Prix et Trophée Crédit Coopératif
de l’Economie Sociale 2014

Relocalisation de
l’économie
La démarche d’Agri Court est d’abord
locale :
• Renouveler et renforcer le lien entre les
habitants (et surtout les enfants) et la
terre
• Amener les agriculteurs à devenir
acteurs de l’économie locale
• Etre un acteur structurant du territoire,
partenaire/conseil des collectivités
• Collaboration quotidienne avec CourtCircuit : les actions de sensibilisation et
d’accompagnement des équipes de
cuisine facilitent l’action commerciale.
Vendre des carottes n’est qu’un prétexte.
La vraie mission est pédagogique, avec
comme but de faire évoluer attitudes et
comportements.
Contact : info@agricourt.fr
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Court-Circuit
Créé en 2009 dans la Drôme
Provençale
150 adhérents sur 20
communes
Objet: une reprise en main
citoyenne de l’économie
alimentaire
Méthode : un travail de
fourmi dans la durée pour
faire vivre une stratégie
« éducation citoyenne »
Mise en œuvre: salariés,
prestataires, bénévoles en
fonction des projets et des
compétences
Financeurs: Territoire, Région,
Europe.

Education citoyenne
Court-Circuit mène des actions de
sensibilisation, d’information, de
persuasion auprès de:
• Scolaires (et leurs familles)
• Elus, agents territoriaux
• Monde associatif
• Producteurs
• Pédagogues (au sens large)
Thématiques les plus porteuses:
• Le goût
• La saisonnalité
• Une alimentation saine
• Les circuits courts (atout économique,
social, écologique)
• Le gaspillage alimentaire
• Les km alimentaires
Contact : asso.court-circuit@orange.fr

