
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dossier est la synthèse d’une étude exploratoire menée par la FNCUMA en 2013 sur les 

collaborations logistiques dans les circuits alimentaires de proximité. Cette étude s’est appuyée sur le 

mémoire de fin d’étude réalisée par Camille LACOMBE encadré par Fabien VALORGE. La synthèse 

a été réalisée par Fanny AUCLAIR. 

Ce dossier est constitué de 3 fiches thématiques et de 6 fiches expériences :  

FICHES THEMATIQUES 

 Fiche n°1 : Qu’est-ce que la logistique en circuits courts alimentaires ? 

 Fiche n°2 : Quelles sont les modalités de collaborations logistiques développées par les acteurs des 

circuits courts ? 

 Fiche n°3 : Qu’est-il possible de faire en Cuma pour optimiser la logistique des circuits courts ? 

FICHES EXPERIENCES 

 La Ruche qui dit Oui ! 

 Groupement Fermier des Portes de Colmar 

 La Cuma de la Terre à l’Assiette 

 Point de vente collectif Couleurs Paysannes 

 La Coopérative Norabio, BioCabas 

 La Coopérative Acajou des Volcans 

 

Mars 2014 

Organisation collective de la 

logistique dans les circuits courts 

alimentaires 



 

 

Logistique : késako ? 

La logistique est la fonction de gestion des flux physiques et informationnels mise en place par une 

organisation donnée, en particulier pour les étapes d'approvisionnement en matière première, de stockage, de 

transformation, de conditionnement et de distribution des produits finis. Elle vise à améliorer la chaîne de 

distribution d’un produit en raisonnant les temps de transport, en réduisant les coûts de déplacement et de 

stockage et en optimisant l’organisation du travail. 

Pourquoi s’intéresser à la logistique en circuits courts ? 

Les circuits courts (circuits de transformation et/ou de vente de produits alimentaires se caractérisant par la 

proximité entre les agriculteurs et les consommateurs) sont en plein essor. Ces circuits alimentaires ont 

aujourd’hui des bénéfices et intérêts reconnus : maintien des exploitations agricoles, contribution au 

développement de l’emploi local, renforcement du lien producteur-consommateur, valorisation du métier 

d’agriculteur…  

Cependant, ces circuits connaissent un développement tout azimut et il apparaît un manque d’efficacité 

notamment vis-à-vis des filières longues de distribution. La durabilité de ces circuits alimentaires est contestée, 

notamment par :  

 Un manque d’efficacité dû à la complexification de l’organisation du travail sur l’exploitation. Produire, 

transformer et vendre constituent de nouvelles activités souvent chronophages, parfois difficiles à gérer et 

à organiser pour les producteurs 

 Un manque d’efficacité énergétique avec le transfert de petites quantités de produits, la multiplication 

des installations sur les exploitations (comme les chambres froides), les voyages retour à vide…  

Pour pallier ces manques d’efficacité et inscrire les circuits courts alimentaires dans un développement plus 

durable, il est nécessaire d’organiser et d’optimiser la logistique de la production à la commercialisation des 

produits. 

Pour les circuits courts, la logistique correspond à la gestion des flux physiques (entre lieux de production, lieux 

de transformation, de conditionnement, de stockage et/ou de vente), des flux d’informations (entre producteurs 

et consommateurs par exemple) et des flux financiers (paiement des produits des consommateurs aux 

producteurs).  

 

 

 

 

 

Comment faire ? 

L’organisation collective et la coordination entre acteurs ont été identifiées comme des leviers à l’amélioration 

de la logistique dans les circuits courts. 

Organiser collectivement la chaîne de distribution logistique en circuits courts alimentaires correspond à faire 

collaborer entre eux les acteurs pour partager de l’information, mettre en place des groupes de travail 

Qu’est-ce que la logistique en circuits courts alimentaires ? 

Fiche logistique n°1 



commun sur des questions organisationnelles, mutualiser des infrastructures et des outils logistiques et 

prendre des décisions conjointes dans les domaines de la planification, la recherche de solutions ou 

l’innovation. 

L’organisation collective pour optimiser la logistique se définit comme la collaboration logistique. Il existe deux 

façons de s’organiser collectivement pour optimiser la logistique :  

 La collaboration verticale : mise en commun d’informations pour faire remonter la demande vers 

l’amont  

 La collaboration horizontale : partage par mutualisation de moyens logistiques entre acteurs d’un 

même niveau de la chaîne de distribution  
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Points forts 
Les collaborations logistiques en circuits courts permettent 

aux producteurs de réduire leur temps et leur charge de 

travail, ainsi que leurs coûts logistiques par la répartition 

des tâches, la mutualisation d’outils logistiques. 

 

L’organisation logistique collective permet d’accéder à de 

nouveaux marchés, comme la restauration collective par 

exemple, en groupant les livraisons et les volumes. 

Difficultés 
 

Peu d’études existent sur le sujet de la logistique en circuits 

courts 

 

Difficultés à appliquer les principes de la logistique des 

GMS aux démarches de circuits courts alimentaires 

Représentation schématique des collaborations logistiques horizontales et verticales dans les chaînes logistiques des circuits courts 

Consommateurs 

Mise en commun 

d’infrastructures, de moyens 

de transport 

Mise en commun 

d’informations 

Producteurs 

Planification des 

commandes 

Gestion de 

l’approvisionnement 

et de la distribution 

COLLABORATION 

LOGISTIQUE VERTICALE 

COLLABORATION 

LOGISTIQUE 

HORIZONTALE 
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L’organisation collective pour optimiser la logistique se définit comme la collaboration logistique. Comme 

l’explique la fiche n°1, il existe deux façons de s’organiser collectivement pour optimiser la logistique : la 

collaboration verticale et la collaboration horizontale.    

L’organisation collective de la logistique des circuits courts s’effectue selon les deux dimensions de la 

collaboration logistique et se traduit selon diverses modalités :  

Collaboration horizontale entre les producteurs Collaboration verticale entre les producteurs et les 

autres acteurs de la chaîne logistique 

Collaboration entre les producteurs pour mettre en 
place les phases de stockage et de conditionnement 

des produits 

Collaboration autour du transport 

Partage d’informations sur les ventes, mise en 
commun du système de vente et de la clientèle 

 

Mise en place d’outils et de collaboration logistique 
entre acteurs pour organiser la remontée de la 
demande jusqu’aux producteurs et mettre à 
disposition des consommateurs l’offre collective de 

produits 

Partager les coûts du transport avec les 
consommateurs ou une structure intermédiaire 

Créer des partenariats territoriaux durables pour 
améliorer la performance des chaînes logistiques de 

distribution des circuits courts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les modalités de collaborations logistiques développées 
par les acteurs des circuits courts ? 

Modalités de collaborations logistiques dans la chaîne de distribution en circuit court 

Fiche logistique n°2 

C O N S O M M A T E U R S 

Site internet de 

commande, contrats 

d’engagement 

Planification 

des productions 

Mise en commun 

d’informations 

P R O D U C T E U R S 

Planification des 

commandes 

Planification, organisation de 

l’acheminement et de la 

récupération des produits 

COLLABORATION 

LOGISTIQUE VERTICALE 

COLLABORATION 

LOGISTIQUE HORIZONTALE 

ENTRE PRODUCTEURS 

Lieux de vente, de 

remise des produits 

Lieux de production 

Lieux de rassemblement 

des produits 

(transformation, stockage) 

Organisation autour d’infrastructures, 

outils et main d’œuvre existants et/ou 

investissement collectif 

Organisation autour d’infrastructures, 

outils et main d’œuvre existants et/ou 

investissement collectif 

Investissement 

collectif, organisation 

de tournées de 

livraisons, 

mutualisation d’un 

chauffeur 

Investissement 

collectif, organisation 

de tournées de 

livraisons, 

mutualisation d’un 

chauffeur 

Partage des 

coûts du 

transport, 

partenariat avec 

des structures 

locales 
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Investissement collectif dans des outils ou 

infrastructures logistiques 

Les producteurs peuvent investir dans des camionnettes 

frigorifiques pour transporter les produits, dans un 

atelier collectif de découpe, de transformation, 

conditionnement et stockage des produits. Ces 

investissements leur permettent de réduire les coûts 

logistiques. 

 

Organisation d’un système de vente collectif 

Les producteurs peuvent ainsi présenter leurs produits 

au milieu d’une gamme élargie et mettre en commun la 

clientèle.  

Cette organisation peut se mettre en place via un site 

internet collectif, des contrats d’engagement avec les 

consommateurs ou par la mise en place de point de 

vente collectif.  

Mise en place d’une structure intermédiaire pour 

gérer la chaîne logistique de distribution 

Une telle structure permet de centraliser tous les flux 

d’informations logistiques. La spécialisation dans la 

gestion de la logistique permet d’avoir des salariés 

dédiés à cette question et le travail logistique plus 

professionnalisé permet de mettre en place des 

prévisionnels de commande et donc, dans certains cas, 

des prévisionnels de production pour les producteurs. 

1er niveau  

2ème  niveau  

3ème  niveau  

Différents niveaux de collaborations logistiques entre producteurs 

Vente collective, mais transport individuel 

Au regard des expériences recensées, une question reste problématique et difficile à résoudre dans les 

projets où les producteurs mutualisent un système de vente : l’organisation collective de la première 

phase de transport depuis les exploitations. Même si les moyens de transport sont mutualisés, il existe 

très rarement une organisation collective de leur utilisation : chacun livre ses produits avec le camion 

collectif, alors qu’une planification du transport des produits au départ de chaque exploitation permettrait 

de réaliser des économies. Certains producteurs tentent de mettre en place un service de tournée 

collective, mais il est compliqué de définir le coût de ce service, d’autant plus si les produits transportés 

ont des caractéristiques très différentes.  
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La Cuma de transformation et / ou de conditionnement 

Les Cuma de transformation et de conditionnement peuvent constituer un premier 

élément structurant des chaînes logistiques des circuits courts. Elles permettent 

d’une part aux agriculteurs de transformer, stocker, et conditionner leurs produits et 

d’autre part, elles peuvent être un premier lieu de rassemblement des produits, que 

ce soit ensuite pour les vendre collectivement ou les livrer collectivement.  

La  Cuma « point de vente collectif » 

Le statut Cuma autorise l’investissement collectif dans une structure et dans les 

équipements nécessaires à la mise en place d’un point de vente collectif à partir 

de 4 producteurs. Comme la Cuma est une coopérative de service, le transfert 

de propriété entre les adhérents et la coopérative est impossible, chaque 

producteur adhérent à la Cuma reste propriétaire de ses produits jusqu’à cession 

au consommateur final. L’achat-revente n’est donc pas envisageable dans un 

point de vente sous forme de Cuma.  

La Cuma « transport » 

Le statut Cuma autorise le partage d’un camion pour le transport des produits, 

ainsi que l’embauche d’un salarié chauffeur. Cependant, la réglementation en 

vigueur ne permet pas aux Cuma et aux coopératives agricoles de faire du 

transport en tant qu’activité principale. Un régime de tolérance pour le 

transport de marchandises est appliqué au sein des groupements agricoles 

lorsque l’activité reste accessoire et est nécessaire à l’activité du groupement et 

de ses membres. Par exemple, il est possible de mutualiser un outil de transport 

et un chauffeur dans une Cuma de transformation en organisant des tournées 

de rapatriement ou d’enlèvement des produits entre les exploitations et l’atelier 

mutualisé.   

 

Qu’est-il possible de faire en Cuma pour optimiser la logistique 

des circuits courts ? 

De nombreuses collaborations entre producteurs se mettent en place pour organiser la logistique des circuits 

courts (fiche logistique n°2). En mutualisant leurs moyens et en investissant dans des outils logistiques ou des 

infrastructures en Cuma, les producteurs optimisent collectivement la chaîne logistique de leurs produits. Quelles 

sont les diverses modalités de collaboration en Cuma ? 

 

Points forts 
 

Le réseau Cuma est doté d’outils de gestion de 

planning et d’organisation qui peuvent être utilisés 

pour optimiser la logistique en circuits courts. 

Les compétences du réseau Cuma tant pour 

l’organisation de l’utilisation collective des outils, la 

structuration des groupes de producteurs que pour le 

calcul des coûts de revient sont à disposition des 

agriculteurs même lorsque les outils ne peuvent être 

investis sous le statut Cuma. 

 

Limites 
 

Que ce soit pour transformer ou vendre ses produits 

en Cuma, l’achat collectif de fournitures et 

consommables nécessaires aux activités (bocaux, 

charlottes, sacs,…) ne peut pas être pris en charge par 

la Cuma au-delà de 5 % de son chiffre d’affaires. Il 

est alors parfois nécessaire de créer une structure 

d’approvisionnement (GIE, groupement d’achat,…) 

attenante à la Cuma pour la gestion des achats des 

fournitures et consommables.  

 

Fiche logistique n°3 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

           

 

 

Paris 

Ruches sur l’ensemble du territoire national 

Exemple d’organisation logistique collective en circuit court  

La Ruche qui dit oui ! 

 

Le projet, en bref… 

La Ruche qui dit Oui ! est une entreprise solidaire, basée à Paris. 

Les Ruches sont des initiatives qui se développent un peu partout 

en France, on en compte 360 actives et 210 en construction. Une 

Ruche consiste à mettre en relation des producteurs et des 

consommateurs, par le biais d’un consommateur responsable, 

coordinateur de la Ruche, qui organise la distribution de produits 

pour les consommateurs adhérents de la Ruche, dans un lieu 

défini au préalable. La Ruche est approvisionnée chaque 

semaine par des producteurs locaux en fonction des produits 

qu’ils ont de disponibles chaque semaine. La Ruche qui dit Oui ! 

gère le site internet de vente en ligne, assure un support 

technique et commercial et veille au bon développement du 

réseau de Ruches, notamment avec l’accompagnement des 

coordinateurs des nouvelles Ruches. 

 

Fonctionnement logistique 

Chaque Ruche a son fonctionnement logistique propre, mais à 

chaque création de Ruche, le consommateur-coordinateur de la 

Ruche est formé durant 3 à 6 mois par des accompagnateurs 

nationaux qui l’aident à définir et monter le projet (forme 

d’organisation de la Ruche, choix du local de distribution), à 

trouver des producteurs, ainsi qu’à organiser une logistique 

cohérente. C’est ensuite le responsable qui est chargé de faire le 

lien entre les producteurs et les consommateurs, et d’organiser le 

réseau physique et virtuel de la vente des produits, qu’il met en 

place grâce aux outils développés par la Ruche qui dit Oui !. 

Le responsable de la Ruche fait remonter la demande des 

consommateurs en composant chaque semaine un assortiment 

de produits qu’il leur propose en fonction des disponibilités sur 

les exploitations. L’interface de vente en ligne simplifie les 

démarches, puisque chaque semaine, les producteurs informent 

le responsable, via l’interface, des produits et des quantités qu’ils 

peuvent fournir la semaine suivante, ainsi que de leur prix.  

En ce qui concerne la remise des produits, dans la plupart des 

Ruches, on trouve des organisations informelles pour acheminer 

les produits et pour gérer la distribution aux consommateurs. 

Certains producteurs ont alors décidé de formaliser ces 

organisations. C’est le cas dans le Nord-Pas de Calais, où une 

SCIC logistique a vu le jour pour approvisionner des Ruches 

parisiennes.   

 



 

Commercialiser 

Le site internet : édition des bons de livraisons, facturation, bons de commandes, interface pour le responsable de la 

Ruche et les producteurs, historique des commandes, suivi de clientèle, réalisation du catalogue de produits pour 

chaque producteur 

Le local de distribution 

30 ETP au sein de l’entreprise La Ruche qui dit oui ! gèrent l’outil internet et accompagnent les responsables de 
Ruches pour définir et monter leurs projets de Ruche 

1 responsable – coordinateur de chaque Ruche assure le relais entre les commandes des consommateurs et les 
livraisons des producteurs et gère la distribution dans le local dédié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations 
La Ruche qui dit Oui ! 

208 rue Saint-Maur 
75010 Paris 
Mail : support@laruchequiditoui.fr 
www.laruchequiditoui.fr 

 

Points forts 
Accompagnement d’un intermédiaire neutre pour 

coordonner producteurs et consommateurs  

Chaque Ruche est libre d’organiser et de formaliser la 

collaboration telle qu’elle le souhaite 

 

 

Difficultés 
Besoin d’accompagnement des producteurs pour 

s’organiser pour transporter collectivement leurs 

produits 

Mutualiser des outils logistiques   

Point de 

distribution géré par 

le consommateur -

responsable de la 

Ruche 

Producteurs 

Chaîne logistique d’une Ruche 

Site internet  

La Ruche qui dit oui ! 

Consommateurs 

Légende 

Flux physiques : 

Rassemblement des produits au point de distribution 

Récupération des produits au point de distribution 

  

Flux d’informations : 

Transmission des commandes aux producteurs, échanges avec le responsable  

Choix des produits, paiement en ligne, échange avec le responsable de la Ruche 

Rapport de l’étude sur les collaborations logistiques dans les circuits 
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Chaine logistique :  

Acteurs  

Outils mis en place  

Schéma 

 

           

 

Le projet, en bref… 

La communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg, située 

à une vingtaine de kilomètres de Colmar, est très dynamique pour 

le développement de projets durables : gestion des déchets, 

covoiturage, circuits courts… Elle est à l’initiative de l’association 

« Manger Fermier », qui rassemble les producteurs de la Vallée et 

qui vise à promouvoir les produits fermiers. Huit exploitations 

adhérentes de l’association créent alors en 2010 le groupement 

Fermier des Portes de Colmar qui leur permet de s’organiser 

collectivement pour livrer les produits de chacun, directement chez 

les consommateurs et/ou dans des points relais de la vallée de 

Kaysersberg et de l’agglomération de Colmar. 

Fonctionnement logistique 

Le site internet de l’association Manger Fermier héberge une page 

réservée à la commande en ligne des produits du groupement 

Fermier des Portes de Colmar. Les consommateurs peuvent 

trouver des informations sur les huit producteurs ainsi que leurs 

coordonnées, les produits (prix, volumes, description), les horaires 

et les lieux de récupération des produits commandés ou des 

livraisons à domicile, ainsi que le mode de paiement possible.  

Les commandes s’effectuent jusqu’au mercredi soir pour des 

livraisons en fin de semaine. Dès qu’un client passe commande, 

elle est transmise instantanément par mail aux producteurs pour 

que chacun puisse la préparer à son rythme. Un outil informatique 

a également été développé afin de synthétiser et de faciliter la 

préparation des commandes. Les producteurs déposent ensuite au 

plus tard le vendredi matin leurs produits à livrer dans une des huit 

exploitations adhérentes qui sert de lieu de rassemblement. Puis 

chaque producteur « responsable d’un point de retrait ou livraison » 

récupère les produits qui doivent être retirés sur sa ferme « point de 

retrait » ou « à livrer ». Les livraisons se font le samedi matin 

(parking d’entreprise, livraison à domicile dans la Vallée du 

Kaysersberg et dans l’agglomération de Colmar). Les retraits à la 

ferme s’effectuent du vendredi après-midi au samedi soir.  

Lorsque chaque producteur apporte ses produits sur l’exploitation 

qui sert de point de rassemblement, il édite un bon de livraison 

pour chaque client qu’il agrafe à chaque commande. Ce sont les 

producteurs « responsables de point de retrait » qui encaissent 

l’argent des ventes des produits lors de la récupération des 

commandes par les consommateurs. A la fin de chaque mois, 

chacun fait les comptes et les producteurs « livreurs » envoient un 

récapitulatif des ventes aux producteurs « responsables de point de 

retrait ou des livraisons ». Les producteurs « responsables de point 

de retrait ou des livraison » envoient une facture de « commission 

sur ventes » et font un virement à chaque producteur en prélevant 

la commission définie pour son travail de vente et/ou de livraison. 

Communauté de communes de la 

Vallée de Kaysersberg  

Haut-Rhin 

Exemple d’organisation logistique collective en circuit court  
 

Groupement Fermier des Portes de Colmar  

Association Manger-Fermier 

 



Transporter Commercialiser 

1 camionnette frigorifique 

 
Un site internet pour promouvoir les 

produits et gérer la commande en ligne 

2 lieux de dépôt à la ferme  

2 lieux de dépôt dans l’agglomération de 

Colmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations 
www.manger-fermier.fr 

 

 

 

Points forts 
Proximité géographique entre les producteurs qui leur 

permet de s’organiser sans trop formaliser les règles 

Optimisation des infrastructures et outils déjà existants 

(points de vente sur les fermes, camionnette frigo…) 

Organisation qui a permis de simplifier les démarches 

de vente directe (commande par internet, pas 

d’astreinte à la distribution…) 

 

Difficultés 
Certaines tournées, notamment les livraisons à domicile 

ne sont pas rentables pour le producteur livreur, il 

faudrait réfléchir à l’optimisation de l’organisation de la 

distribution des produits 

Pour réfléchir aux stratégies à développer, le groupe 

souhaiterait être accompagné par un animateur ou 

coordinateur 
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Mutualiser des outils logistiques   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaîne logistique du Groupement Fermier des Portes de Colmar 

Clients 
Site internet  

Manger - Fermier 

8 Producteurs 

 

P1 

 

P2 

P3 

Légende 

 Point de retrait des produits 

 Exploitation agricole qui sert de point de retrait les week-ends 

 Exploitation qui sert de point de rassemblement des produits à livrer 

 Camionnette frigo du Groupement Fermier 

 

Flux d’informations : 

Transmission des commandes aux producteurs   

Commande des produits via le site internet (jusqu’au mercredi soir) 

 

Flux physiques : 

Récupération des produits le vendredi après-midi par le producteur 3 

(P3) pour être retirés le week-end par des clients sur sa ferme 

Livraison des 2 autres points de retrait le samedi assurée par le 

producteur 2 (P2)  

Récupération des produits pour la livraison à domicile + livraison à 

domicile le samedi matin assurées par P1 
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Schéma 

 

 

           

 

Le projet, en bref… 

Partis du constat que le temps passé sur les routes était trop 

important et peu rentable, une dizaine d’agriculteurs, adhérents 

à l’association Terroirs 44, ont souhaité s’organiser pour 

optimiser leurs déplacements entre les points de livraisons de 

leurs produits et les lieux de transformation. Associés depuis 

plusieurs années dans une Cuma de transformation et dans un 

point de vente collectif – la CUMA et la SARL de la Terre à 

l’Assiette – ils ont créé la section livraisons « Terroirs sur la 

Route » au sein de la Cuma. Equipé d’un camion frigorifique, 

la salariée de la Cuma effectue quatre tournées par semaine, 

entre lieux de production et de transformation, et lieux de 

distribution. Les producteurs réduisent ainsi leur temps passé 

sur la route, tout en diminuant leur impact sur 

l’environnement. 

 

Fonctionnement logistique 

La section Terroirs sur la Route n’est pas exclusive aux 

utilisateurs de l’atelier de découpe, ainsi d’autres producteurs 

peuvent bénéficier de ce service et tous types de produits (pain, 

fruits, légumes, produits laitiers,…) sont transportés.  

Le camion frigorifique de la Cuma est stationné à l’atelier de 

découpe, à Nozay, à 30 km au nord de Nantes. Trois tournées 

sont organisées le mardi, le mercredi et le jeudi pour les 

adhérents à la section livraisons. Ces tournées permettent de 

rassembler des produits de la SARL de la Terre à l’Assiette et 

d’une quinzaine d’exploitations agricoles pour desservir des 

magasins fermiers et des cantines scolaires. Leur composition 

est assez stable, avec quelques changements d'une semaine à 

l'autre, en fonction des besoins de l'atelier de la Terre à 

l'Assiette en particulier. La tournée du vendredi est consacrée 

aux retours de découpe de l'atelier.  

La section n'intervient pas du tout sur la gestion commerciale : 

les producteurs assurent la gestion de leurs commandes et de la 

facturation auprès de leurs clients ou partenaires. Une fois par 

mois, la Cuma facture aux producteurs le service de livraison. 

Un nouveau système de facturation a été adopté début 2014, 

basé sur 5% de la valeur des produits transportés, auquel 

s'ajoute un forfait de 5 à 10 € par "coups de frein", c'est-à-dire 

collecte et livraison, selon son caractère individuel ou collectif. 

L'enjeu pour les producteurs est d'arriver à maintenir 

globalement une facturation aux alentours de 10 % de la valeur 

transportée. 

Commune de Puceul 

Loire-Atlantique 

Exemple d’organisation logistique collective en circuit court  

Terroirs sur la Route, section livraisons de la Cuma  

de la Terre à l’Assiette 
 



 Transformer Transporter 

Un atelier de découpe et transformation : la 
Cuma de la Terre à l’Assiette 

1 camion frigorifique, propriété de la 
Cuma 

1 salariée à temps plein qui réalise des tournées de livraisons des produits en fonction 
des besoins planifiés par la gérante de l’atelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations 
Terroirs 44 

Téléphone: 02 28 00 15 26   

site internet: www.terroirs44.org  

 

 

 

Points forts 
La collaboration entre les producteurs est forte. Ils 

échangent et travaillent ensemble depuis longtemps, 

notamment sur la thématique des circuits courts, et ce 

projet de tournées collectives leur permet d’aller plus loin 

dans la collaboration. 

Difficultés 
Terroirs sur la Route doit gérer les contraintes spécifiques 

de différents types de produits : délais de fabrication, 

température,… Les tournées sont difficiles à mettre en 

place et à faire évoluer pour répondre à de nouveaux 

besoins. L'enjeu est de favoriser les regroupements (lieux 

de collecte ou de livraisons collectifs), mais aussi 

d'envisager une gestion commerciale pour permettre le 

développement du service, dans le cadre d'une évolution 

statutaire.  

Chaîne logistique de la section livraisons Terroirs sur la Route 
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Mutualiser des outils logistiques   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende 

 Camion de livraison de la Cuma de la Terre à l’Assiette  

Flux physiques : 

Retours de découpe pour les producteurs utilisateurs de l’atelier de découpe le vendredi 

Récupération des produits et livraisons assurées par Terroirs sur la Route le mardi et le jeudi 

Flux d’informations : 

Transmission des besoins de livraisons à la section livraisons Terroirs sur la Route 

Commandes des produits auprès des producteurs ou de la SARL 

Cuma de la Terre à l’Assiette 
Atelier de découpe et de transformation 

Terroirs sur la Route 

SARL de la Terre à l’Assiette 
Point de vente 

Clients 
Cantines scolaires 

Points de vente collectifs 

Magasins fermiers 

Producteurs adhérents à la 

Terroirs sur la Route 
Utilisateurs de l’atelier de découpe et de 

transformation ou non 

http://www.terroirs44.org/
mailto:france@cuma.fr


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaine logistique :  

Acteurs  

Outils mis en place  

Schéma 

 

           

 

Le projet, en bref… 

En 2005, quatre producteurs autour de Manosque font émerger 

l’idée de la création d’un point de vente collectif (PVC) dans le 

but de revaloriser leur travail de production et de mieux maîtriser 

leurs débouchés. Après avoir défini leur projet et fédéré une 

quarantaine de producteurs, la Coopérative Couleurs Paysannes 

s’installe en 2012 entre Manosque (20 000 habitants) et Valensole 

(3000 habitants). Le PVC permet d’offrir aux consommateurs 

une large gamme de produits frais, grâce à l’approvisionnement 

régulier des producteurs et de maintenir la proximité entre 

consommateurs et producteurs, puisque ces derniers sont tenus 

d’assurer des permanences et des animations au PVC.    

 

Fonctionnement logistique 

Les producteurs amènent eux-mêmes, avec leur véhicule 

(frigorifique si besoin), leurs produits prêts à être vendus au point 

de vente. Certains s’organisent entre eux ; pour la plupart tout se 

fait de manière informelle. Seuls les producteurs qui font 

découper leurs bêtes à la Coopérative de Seyne les Alpes, 

s’organisent pour approvisionner le point de vente Couleurs 

Paysannes à tour de rôle. Les producteurs se chargent de mettre 

en rayon leurs produits dans le local de vente, avec l’aide des 

salariés au besoin. De nombreuses animations sont organisées 

par les salariés et producteurs pour faire découvrir les produits, 

mais également pour que les consommateurs puissent échanger 

avec les producteurs, en plus de leur temps de permanence. Les 

produits qui arrivent à leur date limite de consommation, 

notamment les produits carnés, sont transformés et mis en 

conserves par l’un des adhérents et ramenés ensuite à la 

Coopérative pour être vendus. 

Pour gérer l’approvisionnement du magasin, aucun système 

formel n’existe pour le moment. Le producteur appelle le gérant 

du local de vente, ou inversement, pour connaître l’état des 

stocks et réapprovisionner si besoin. A terme, la Coopérative 

souhaite mettre en place un système de consultation des stocks en 

ligne pour faciliter le travail des producteurs et du gérant, sachant 

qu’aujourd’hui tout est déjà informatisé.  

En ce qui concerne les flux financiers, chaque producteur reste 

propriétaire de ses produits jusqu’à cession finale au 

consommateur. La Coopérative encaisse les ventes au nom de 

chaque producteur et une fois par mois, leur reverse le produit de 

leurs ventes en prélevant une commission pour les frais de 

fonctionnement de la Coopérative. 

Commune de Valensole 

Alpes de Haute-Provence 

Exemple d’organisation logistique collective en circuit court  

Coopérative Couleurs Paysannes 

 



Transporter Transformer Commercialiser 

1 camion frigorifique qui permet de livrer des 

comités d’entreprises 
La salle de découpe de la 

Coopérative de Seyne les Alpes 

L’atelier de transformation de l’un 

des adhérents pour les produits 

carnés qui arrivent à leur date limite 
de consommation  

 

Le planning de permanence des producteurs 

au sein du point de vente 

Le système de gestion des stocks et de suivi 

des ventes 

Les animations organisées par les salariés et 
les producteurs pour promouvoir les produits 

Un site internet pour promouvoir les produits 
et faire connaître les producteurs et la 

Coopérative 

Embauche de sept salariés, dont un gérant, qui s’occupent de la caisse, aident les producteurs à mettre en rayon et gèrent 

l’approvisionnement avec les producteurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points forts 
L’investissement collectif dans un outil de vente et la 

mutualisation de travail salarié permet de sécuriser un 

débouché tout en évitant l’astreinte d’un marché ou de la 

vente à la ferme 

Les permanences et les animations assurées par les 

producteurs sont un facteur de fidélisation d’après le gérant 

 

Mutualiser des outils logistiques   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations 
Coopérative Agricole Couleurs Paysannes 

Les Quatre Chemins  

04210 Valensole 

www.couleurs-paysannes.fr 

 

 

Chaîne logistique de la Coopérative Couleurs Paysannes 
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Coopérative Couleurs Paysannes 
Local de vente 

Hangar de stockage 

Chambre froide 

Site internet 

7 salariés 

 

 

 

Producteurs 

Coopérative de Seyne les Alpes 
Salle de découpe 

 

P1 

 

Comités 

d’entreprises 

Légende 

 Camion frigorifique de la Coopérative Couleurs Paysannes 

 

Flux d’informations : 

Organisation de l’approvisionnement avec les producteurs 

Organisation avec les comités d’entreprises pour livraisons 

 

Flux physiques : 

Approvisionnement de la Coopérative par les producteurs 

Livraisons aux comités d’entreprises assurées par la Coopérative 

Couleurs Paysannes 

Approvisionnement du producteur 1 (P1) et récupération des 

produits qui arrivent à leur date limite de consommation pour transformation 

sur son exploitation et réapprovisionnement du magasin 

 

Difficultés 
Pour le moment, la planification des transports et des 

productions n’est pas encore possible, par manque de recul 

et de visibilité sur les ventes 

 

http://www.couleurs-paysannes.fr/
http://www.france.cuma.fr/
mailto:france@cuma.fr


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acteurs  

 

 

 

           

 

 

Commune de Gondecourt 

Nord 

Exemple d’organisation logistique collective en circuit court  

Coopérative Norabio – Bio Cabas 

 

Le projet, en bref… 

La Coopérative Norabio regroupe une centaine d’exploitations 

maraîchères biologiques du Nord-Pas de Calais. L’activité 

BioCabas de la Coopérative gère une activité de livraison de 

paniers frais de fruits et légumes, à destination des 

consommateurs de la région. Chaque semaine, les paniers de 

fruits et légumes, provenant des fermes biologiques de la région, 

sont distribués aux consommateurs dans différents points relais 

bénévoles. Grâce à un site internet, les consommateurs peuvent 

s’abonner à ce système de paniers en choisissant leur point de 

retrait.  

 

Fonctionnement logistique 

Les producteurs acheminent leurs fruits ou légumes à la 

Coopérative, où ils seront ensuite stockés puis mis en panier 

juste avant leur livraison. Si le transport n’est pas rentable pour 

le producteur (quantités trop importantes qui ne rentrent pas 

dans un seul camion par exemple), BioCabas leur envoie un 

transporteur et partage les coûts avec le producteur. Les produits 

qui se conservent sont acheminés le lundi, tandis que les produits 

qui ne se conservent pas (fraises, épinards) sont acheminés 

plusieurs fois par semaine, voire tous les jours. Quelques 

producteurs s’organisent entre eux de manière informelle pour 

amener leurs produits à la Coopérative. Ce sont les salariés de la 

Coopérative qui gèrent les relations avec les producteurs et les 

consommateurs. Ils organisent l’approvisionnement des fruits et 

légumes en fonction des paniers à livrer. La coopérative achète 

les produits à un prix fixe, défini deux fois par an avec les 

producteurs. Ce prix n’est jamais inférieur au seuil de rentabilité 

du producteur. A chaque acheminement de produits, les 

producteurs signent un bon de livraison et sont payés tous les 15 

jours. 

Les paniers sont livrés par les jeunes du Service Civique 

International sur une centaine de points relais bénévoles, qui 

sont souvent des commerces de proximité. Les paniers y sont 

conservés jusqu’au retrait par les consommateurs, qui s’effectue 

dans les heures qui suivent. Les consommateurs récupèrent leurs 

paniers sur le point relais qu’ils ont choisi au préalable.  

Les abonnements des clients se font par l’intermédiaire du site 

internet. Ils disposent d’un mois d’essai et s’engagent ensuite s’ils 

le souhaitent pour 6 mois ou un an. Ils peuvent payer en une fois 

via le site ou échelonné au mois s’ils préfèrent. Ils peuvent 

reporter autant de fois qu’ils le veulent la livraison de leur panier 

(lors des vacances par exemple).  

 



 

Transporter Stocker Commercialiser 

3 camions frigorifiques (2 au service civique 

international et 1 à la Coopérative) 
Chambres froides de la Coopérative 

Norabio 

 

Un site internet pour promouvoir les produits, 

faire connaître les producteurs et la 

Coopérative et assurer les abonnements des 
consommateurs 

Un journal hebdomadaire pour informer les 
consommateurs de la composition du panier 

de la semaine, des promotions ou évènements 
qui ont lieu dans certains points relais…  

1,75 ETP à la Coopérative Norabio ainsi que 8 jeunes en contrat aidé du Service Civique International travaillent pour l’activité BioCabas 
(livraisons, préparation des paniers, organisation de l’approvisionnement avec les producteurs, gestion des commandes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende 

 Camions de livraison de la Coopérative et du Service Civique International 

 Points relais bénévoles pour le retrait des paniers 

Flux physiques : 

Acheminement des produits à la Coopérative par les producteurs (une ou plusieurs fois par semaine) 

Récupération des produits aux points relais par les clients 

Livraisons des points relais assurées par la Coopérative (9 livraisons par semaine) 

Flux d’informations : 

Transmission des commandes aux producteurs  

Abonnement en ligne, consultation de la composition des paniers, report de livraison des paniers 

Pour plus d’informations 
SCA NorAbio 

8, rue Jean Bourgois 
59147 Gondecourt 

Tel : 03 61 58 41 60 

www.biocabas.com 

 

Points forts 
L’activité Bio Cabas est une branche d’activité de la 

coopérative Norabio ; elle a des marges de manœuvre 

et d’adaptation importantes du fait des autres activités.  

La Coopérative met à disposition des producteurs des 

infrastructures, de la main d’œuvre et des outils, sans 

investissement de la part de ceux-ci.  

 

Difficultés 
Le système de paniers ne laisse pas le choix des 

produits aux consommateurs ; la coopérative souhaite 

offrir une plus grande flexibilité dans le choix des 

produits, mais ceci risque d’entrainer une 

complexification de la planification des productions… 

Chaîne logistique l’activité BioCabas 
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Mutualiser des outils logistiques   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site internet BioCabas 
Souscription des engagements 

Coopérative Norabio 

Activité BioCabas 
Préparation des paniers 

Clients 

Producteurs 

mailto:france@cuma.fr


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaine logistique :  

Acteurs  

Outils mis en place  

Schéma 

 

           

 

Le projet, en bref… 

 Acajou des Volcans est une coopérative, créée en 2002, qui 

réunit 47 éleveurs de bovins des départements du Cantal et du 

Puy-de-Dôme, dans le but de promouvoir leur terroir et la race 

Salers. La Coopérative leur permet de mutualiser des outils 

pour découper et transformer leur viande, ainsi que des outils 

pour commercialiser leurs produits. En plus de partager un 

magasin de producteurs à la coopérative, des tournées de 

livraisons sont organisées grâce à un camion frigorifique et à 

des salariés, qui permettent d’approvisionner des restaurateurs 

et des particuliers. Les livraisons s’effectuent en partie 

localement, mais des tournées sont également organisées pour 

livrer l’Ile-de-France et le sud de la France.   

 

Fonctionnement logistique 

Les producteurs emmènent leurs bêtes à l’abattoir. Une fois les 

animaux abattus, l’organisation logistique collective entre en 

jeu. Les carcasses, achetées par la Coopérative en fonction du 

classement qu’elles obtiennent à l’abattoir, sont acheminées, 

via les outils de transport de l’abattoir,  à l’atelier de découpe 

ou au lycée en cas de transformation. Une fois par semaine, 

une tournée est organisée sur la région par la salariée de la 

Coopérative ; elle permet de livrer les restaurateurs et quelques 

particuliers et de repasser par le lycée pour récupérer ou 

déposer des produits.  

Les livraisons en région parisienne et dans le sud de la France 

sont réalisées par un chauffeur extérieur, employé pour des 

contrats de quelques jours par la Coopérative. La salariée de la 

Coopérative assure le lien entre les commandes des clients, les 

producteurs qui apportent leurs bêtes et l’abattoir. Les 

plannings sont faits trois mois à l’avance puis ajustés en 

fonction des commandes. Dans la mesure du possible, le 

producteur et la salariée en charge de l’approvisionnement 

essaient d’envoyer chaque semaine à l’abattoir des animaux 

d’une aire géographique proche pour que les éleveurs puissent 

se rassembler pour acheminer leurs bêtes jusqu’à l’abattoir. 

La Coopérative est véritablement la structure qui fait le lien 

entre les producteurs et les consommateurs et qui planifie 

l’approvisionnement en fonction des commandes des clients. 

Commune de Riom-ès-Montagnes 

Cantal 

Exemple d’organisation logistique collective en circuit court  

Coopérative Acajou des Volcans 

 



Transporter Transformer Commercialiser 

1 camion frigo renouvelé tous les 3 ans 
(Jumpy, 1 tonne de produits) 

 

Utilisation de la salle de 
transformation du lycée agricole de 

Volzac 

 
Une salle de découpe  

Un fichier client pour le suivi des 
commandes 

 

Un site internet pour promouvoir les 
produits et faire connaître la Coopérative 

Embauche de 5 salariés : 1 salariée plein temps (pour gestion fichier client, stock, livraisons Auvergne, administratif, communication, 
préparation des commandes), 2 bouchers à plein temps, 1 salariée mi-temps (pour le conditionnement et la préparation des 

commandes), 1 livreur à temps partiel (pour les livraisons hors Auvergne) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations 
Coopérative Acajou des volcans 

Rue du Champs de Foire                

15400  Riom Es Montagnes  

Tél.  04 71 78 22 35 

www.acajou-des-volcans.com 

 

Points forts 
Possibilité d’ajuster les quantités de viande à livrer en 

sollicitant plus ou moins les consommateurs locaux  

Les deux livreurs connaissent bien les agriculteurs et 

leurs exploitations et peuvent répondre aux questions 

des clients 

 

Difficultés 
Approvisionnement non sécurisé de la Coopérative dû à 

un manque d’engagement de certains éleveurs  

Manque de communication entre certains producteurs 

Mutualiser des outils logistiques   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clients région 

Clients hors région 

Abattoir 

Coopérative Acajou 

des Volcans  

Salle de découpe  

Magasin de vente 

Lycée agricole  

Salle de transformation 

Producteurs 

Légende 

  

Service de livraison de la Coopérative 

Acteurs de la chaîne logistique 

Flux physiques : 

 

 Acheminement des bêtes à l’abattoir par les producteurs 

 

Livraisons assurées par la Coopérative des produits 

commandés aux clients d’Ile de France et du Sud de la 

France (1 ou 2 fois / mois) 

 

Livraisons assurées par la Coopérative aux clients de la 

région + récupération des carcasses à l’abattoir + 

récupération et / ou dépôt de produits à la salle de découpe 

du lycée (1 fois / semaine) 

Flux d’informations : 

 

 Planifications des productions avec l’éleveur, organisation 

de l’approvisionnement (3 mois avant l’abattage) 

 

 Prises de commandes des clients de la région tous les lundis 

et réception des bons de commandes des clients hors région 15 jours 

avant la livraison 

 

 Planification du travail (abattage, transformation) en 

fonction des volumes commandés 

 

 

Chaîne logistique de la Coopérative Acajou des Volcans 
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