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Conseiller circuits courts

Etat des lieux : recensement et diagnostic des filières de
proximités de l’Arc lémanique
Recensement et cartographie

Carte 1 : Implantation des points de vente collectifs, magasins de producteurs,
œnothèques et magasins de coopérative
Carte 2 : Localisation des systèmes de vente collective sur les marchés de
producteurs, en paniers (dont ACP et AMAP et vente en ligne (dont ruches qui
dit oui)

Les réseaux de communication et promotion
Zoom par territoire sur un mode de circuits courts

Bilan et perspectives
Sur les modes de commercialisations les plus répandus

en collectif dans un magasin de producteurs ou point de vente collectif
marché de producteurs
paniers
à la ferme

Identification des forces et faiblesses pour les agriculteurs et des menaces et
opportunités.

Axes de travail

Etat des lieux : les chiffres
+ 90 paniers : dont 70

20 magasins de producteurs

en contractuel + 20 non
contractuel

+ de 4000
fermes en vente
directe sur place

30 marchés
100 %
producteurs et
artisans
De nombreux
marchés
ponctuels

28 points de
vente
collectifs

10
1 ruches
sites dequi
vente
dit
en oui
ligne

7 œnothèques
80 magasins de
coopératives

gérés par les
viticulteurs

1 drive fermier

Rapport

Etat des lieux : les cartes

Les circuits courts du Chablais en chiffres

Etat des lieux : les cartes

Les circuits courts du Chablais en chiffres

Zoom sur un mode de circuits courts réussi
par territoire

Ain : Les points de vente collectifs
Genève : GRTA – plateforme
professionnelle
Haute-Savoie – Savoie : Le drive
fermier
Valais : Caves ouvertes du Valais
Vaud : Approvisionnement de la
Restauration hors domicile

Les rendus

Bilan

Avantages

Points faibles

Magasin producteurs

Gestion déléguée (gain de tps)
Gamme diverse pour les clients
Horaires et jours ouverture larges

Pas de relation au client
Taux commissions – hausse
prix

Points vente collectifs

Investissements et temps
mutualisés
Horaires et jours ouverture large
Liens sociaux

Succès repose sur entente du
groupe
Implication du producteur (tps)
Foncier - local

Marchés producteurs

Dynamise ville et village
Attraits touristes et sédentaires

Logistique
Temps de préparation
Pas la priorité des producteurs

Paniers contractuels

Sécurité économique annuelle
Proximité et aide des clients

Abonnement
Liste attente pour
consommateur
Marché de niche

Vente à la ferme

Vente sur place – gain tps
Visite de ferme – valorisation en
direct
Évolution vers services :
distributeurs, dépôt vente

Peu de diversité de produits
Horaires et jours ouverture
restreints
Besoin communication

Les rendus

