
Dans une phase de transition, l’agriculture bretonne connaît un foisonnement 
d’initiatives pour valoriser les productions, répondre à la demande croissante de 
nouveaux débouchés et usages et s’adapter aux attentes sociétales. Pour permettre 
la fourniture de produits alimentaires et non alimentaires en flux et volumes 
adaptés aux besoins du marché, une organisation en filières est nécessaire, quelles 
que soient leurs échelles. Ces filières territorialisées se fondent souvent sur une 
production particulière ou un gisement localisé. Elles sont initiées et portées 
par des acteurs agricoles et se révèlent être sources d’innovations techniques et 
organisationnelles.
Complexes à mettre en œuvre, traduisant un subtil équilibre entre les volontés 
des acteurs locaux, l’engagement de chacune des parties, le besoin des clients, la 
faisabilité technique et parfois politique, l’adéquation du prix…, la mise en place de ces 
nouvelles filières est toute une aventure. Une aventure humaine avant tout. À quelles 
conditions ce savant mélange fonctionne-t-il ?
Parce que les filières sont aussi un gage de partage équitable de la valeur ajoutée 
entre tous les maillons qui les composent, leur construction n’est jamais facile et leur 
accompagnement indispensable.
Le point dans ce dossier sur quelques exemples bretons, en cours ou plus aboutis.

Coordination du dossier : 
Claire Le Clève Terra, 
Fabrice Piveteau, chambre 
d’agriculture
Rédaction : 
Chantal Pape et Claire Le 
Clève pour Terra, Bernadette 
Loisel ,  Astrid Van Der 
Hecht, Christophe Tachez, 
Julien Ligneau et Fabrice 
Piveteau pour la chambre 
d’agriculture
Composition :  
Christine Le Déan, Terra

toute une aventure
Nouvelles filières 
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Remplacer la volaille et le bœuf venant des 
pays tiers par des productions animales 
françaises, c’est bien l’ambition du "Manger 
français". C’est avec ce même objectif, pour 
arrêter "l’aspirateur à protéines d’import ", 
que Leggo* pour Légumineuses à Graines 
du Grand Ouest, a été créé. Leggo est une 
association loi 1901 créée en mai 2020 
par les chambres d’agriculture de l’ouest 
à l’initiative de celle de Bretagne. Elle a 

pour but de soutenir le développement des 
filières légumineuses à graines pour l’ali-
mentation humaine sur nos territoires, 
du point de vue commercial, technique et 
communication.

Cultiver les légumineuses en Bretagne
La famille des légumineuses à graines 
(LAG) regroupe les protéagineux, le soja, les 
légumes secs et les légumineuses fraîches et 
semi-sèches. Elle exclut la luzerne, légumi-
neuse fourragère. Les LAG sont des plantes 
vertueuses, favorables au sol et à l’environne-
ment des cultures. La culture s’intègre entre 
blé, maïs et colza pour casser le cycle des 
maladies, elle enrichit naturellement le sol. 
En Bretagne, les protéagineux (pois, féve-
role, lupin) sont cultivés essentiellement pour 
l’alimentation animale. Des adaptations sur 
les semences, les conditions de récolte et 
de traçabilité sont à prévoir pour l’alimenta-
tion humaine : optimisation du taux de pro-
téines, gestion des allergènes… Les légumi-
neuses fraîches et semi-sèches (fèves, coco, 
mogettes, fl ageolets) sont, quant à elles, déjà 
produites en Bretagne pour l’alimentation 
humaine ; la nouveauté réside dans la diver-
sité de valorisations possibles de ces produits 
bruts ; l’houmous de coco de Paimpol en est 
un exemple. La culture des légumes secs 
n’est que peu développée en Bretagne, elle 
peut s’envisager dans le Sud Bretagne, terri-
toire plus ensoleillé.

Créer de la valeur 
par le dialogue amont-aval
La valorisation des légumineuses brutes est 
le cœur de l’action de Leggo. L’association 
a fait le choix de regrouper tous les acteurs 
de la fi lière dans un même collectif dit "pré-
compétitif" (lire encadré). En ligne de mire, 
plusieurs leviers de création de valeur sont à 
activer collectivement : la traçabilité de l’ori-
gine des produits, la valorisation des co-pro-
duits issus du triage des graines, l’adaptation 
de l’offre locale aux attentes des consomma-
teurs. Sur ce point, à titre d’exemple pour la 
gamme lentilles, 85 % de l’offre française 
est disponible en lentille verte alors que le 
marché se développe préférentiellement sur 
la lentille corail et la lentille blonde. Autre 
exemple, aujourd’hui si la demande en subs-

tituts végétaux de viande continue d’aug-
menter, le caractère "ultra-transformé" de 
cette offre commence à être pointé du doigt 
par les associations de consommateurs qui 
soulignent l’incohérence de ces "solutions" 
nutritionnellement discutables face à un 
besoin de naturalité qu'ils expriment. Dans 
ce contexte, les farines et légumineuses pré-
cuites, produits semi-transformés, pourraient 
bien trouver une belle place en RHD et auprès 
des industriels transformateurs.

Sécuriser la production 
par la contractualisation
Alors que les légumineuses ouvrent des 
opportunités aux producteurs sur un marché 
qui croît de 10 % tous les ans, Leggo veille au 
retour de valeur aux producteurs. La variabi-
lité des rendements sur ces cultures impose 
d’organiser la gestion des stocks pour sécu-
riser les approvisionnements des acheteurs 
et négocier un prix stable et incitatif pour 
l’agriculteur. Ce travail doit être mené en 
collaboration étroite avec les distributeurs 
afi n que le stockage "préventif " à mettre en 
place devienne une force pour la fi lière et non 
un prétexte à la baisse des cours. Les adhé-
rents de Leggo, accompagnés par un cabinet 
d’avocats d’affaires travaillent sur des outils 
de contractualisation intégrant l’inversion de 
la construction du prix, conformément à la loi 
Egalim "pour l’équilibre des relations com-
merciales dans le secteur agricole".

 Bernadette Loisel

Des protéines végétales bretonnes 
dans nos assiettes
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Protéines animales, protéines végétales, quel équilibre viser dans notre 
assiette ? Un sujet qui anime bien des débats... Il touche nos habitudes 
alimentaires. Il oppose de manière récurrente les associations de défense 
de l’environnement aux filières animales de nos territoires. Et si l’urgence 
était d’abord de relocaliser dans l’hexagone les protéines de nos repas ? 
C'est le projet de LEGGO*.

Pour arrêter "l’aspirateur à protéines 
d’import", Leggo pour Légumineuses 
à Graines du Grand Ouest, est né. Le 
pois-chiche comme ici en Bretagne, 
chiche ?

Portes-ouvertes 
légumineuses
Elles se dérouleront à la station expérimentale de 
Kerguéhennec (Bignan - 56) sur le Soja, pois, féverole, 
lupin, lentille, pois chiche
Portes ouvertes acheteurs Leggo le 7 juin 2021 
➤ Contact : Bernadette Loisel – 06 22 53 21 29

Plate-forme de démonstration le 8 juin 2021 : 9h 
Conseillers et techniciens agricoles - 14h Agriculteurs
➤ Contact : Céline Fourni – 06 64 14 31 18

Leggo regroupe  40 adhérents de l’amont 
à l’aval : 4 chambres régionales d’agricul-
ture, 12 collecteurs-stockeurs,  12  trans-
formateurs, 3 distributeurs, 1 société de 
restauration collective, 8 membres asso-
ciés - dont 6 collecti-
vités- et est entouré 
d’un Comité Scienti-
fi que et Technique de 
14 partenaires.

LEGGO, un collectif 
"précompétitif"
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➤ Jean-René Menier, 
producteur, élu chambre 

d’agriculture de Bretagne, 
président de Leggo. Ag
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Les convictions qui ani-
ment les partenaires 
sont diverses mais tous 
souhaitent mettre en 
œuvre la charte de l’agri-
culture et de l’alimenta-
tion qu’ils ont construit 
ensemble depuis 2015. 
Elle s’articule autour 
d’un triptyque qui va de la 
promotion et développe-
ment d’une alimentation 
de qualité, l’accessibilité 
sociale accrue, un béné-
fi ce pour l’environnement 
et la relocalisation de 
l’alimentation.

Un lait pour illustrer 
la charte
La démarche de fi lière lai-
tière territorialisée équitable 
est une des illustrations de 
cette charte. Elle s’appuie sur 
le savoir-faire des producteurs lai-
tiers du territoire, plus d’un exploitant sur 
deux sur le pays de Lorient en 2019. Mais 
aussi sur une collecte de lait organisée sur 
un rayon de 45 km autour du site de produc-
tion de la laiterie Lorco. Il y a également le 
potentiel de consommation locale avec de 
plus de 200 000 habitants, la restauration 
hors foyer. Sans oublier la demande de dis-

tributeurs désireux de déve-
lopper leurs produits privilé-
giant le sourcing local. C’est 
ainsi que sont nées les deux 
démarches de lait local. En 
2019, c’est avec Sovefrais, 
distributeur de produits frais 
auprès de clients hors foyers 
qu’un premier partenariat 
s’établit avec la jeune asso-
ciation des agriculteurs du 
pays de Lorient (AAPL)*. "Ceci 
permet la promotion du lait 
local sous la marque So Breizh 

en échange de jours de rem-
placement sur les exploitations agricoles",
explique Anthony Kervorgant, secrétaire de 
l’association.
Un an après le lancement de So Breizh, le 
bilan est positif malgré le contexte Covid : 
33 600 commandes réalisées soit près de 
2 millions de litres de lait vendus.

Breizh Positive
Confortés par cette première initiative et tou-
jours pour valoriser les produits locaux, les 
agriculteurs de l’association créént une nou-
velle démarche au printemps. Ils viennent 
de mettre sur le marché un lait sous la toute 
nouvelle marque "Breizh Positive". La laiterie 
Lorco conditionne le lait et un accord a été 
passé avec l’entreprise Pomona qui distri-
bue ce lait. Les collectivités locales comme 
Lorient Agglomération soutiennent forte-
ment cette démarche et espèrent voir très 
vite le lait Breizh positive dans les cantines. 
"Pour nous, en créant notre association et 
développant notre marque propre, nous vou-
lions montrer qu’il était possible de faire du 
lien entre une fi lière dite longue et le local 
- explique David Le fl och, trésorier de l’asso-
ciation. Aujourd’hui, notre lait est rémunéré 
proportionnellement au nombre de litres ven-
dus, avec un bonus de 2 centimes d’euros. 
C’est un début mais nous espérons que cela 
permettra demain de développer d’autres 
produits locaux estampillés Breizh positive 
et de créer de la valeur ajoutée localement. 
Et puis ce type de circuit court est bon pour 
l’environnement ! En effet, moins de kilo-
mètres parcourus sur la route = moins de gaz 
à effet de serre libérés dans l’atmosphère ! 
En rassemblant tous les acteurs jouant un 
rôle dans la dynamique alimentaire locale 
autour de ce projet, nous tissons une toile 
alimentaire locale sur notre territoire. Bref, 
tout est… Breizh positive !".

Astrid Van Der Hecht

Proximité et esprit "local" 
au pays du lait de Lorient
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33 600 commandes réalisées 
soit près de 2 millions de 
litres de lait vendus, "C’est 
un début mais nous espérons 
que cela permettra demain de 
développer d’autres produits 
locaux estampillés Breizh 
positive et de créer de la 
valeur ajoutée localement" . 

Un lait de Pays de Lorient ! L’histoire débute en 2018. Ses protagonistes, 
chambre d’agriculture, Lorient Agglomération et la laiterie locale Lorco, 
se réunissent la première fois pour aborder la question d’un "lait local". 
En 2020, ce sont deux millions de litres vendus dans cette brique bien 
identifiable.

cette charte. Elle s’appuie sur 
le savoir-faire des producteurs lai-

tributeurs désireux de déve-
lopper leurs produits privilé-
giant le sourcing local. C’est 
ainsi que sont nées les deux 
démarches de lait local. En 
2019, c’est avec Sovefrais, 
distributeur de produits frais 
auprès de clients hors foyers 
qu’un premier partenariat 
s’établit avec la jeune asso-
ciation des agriculteurs du 
pays de Lorient (AAPL)*. 
permet la promotion du lait 
local sous la marque So Breizh 

Au delà des projets présentés dans ce dossier, de nombreuses démarches sont en cours de réfl exion 
et de déploiement, en voici quelques exemples :
➤   viande bovine "Ma Normande locale" : pour mieux valoriser la race normande outre son lait, ses 

éleveurs misent aussi sur la demande locale en faveur d’une viande locale,
➤  huile de colza : l’idée est née en 2019 au sein du Groupe 30 000 agronomie de Rés’Agri Pays de Pon-

tivy : amener de la valeur ajoutée aux agriculteurs en transformant et commercialisant la graine 
de colza en huile et tourteau.

➤   fi lière blé bio rélocalisée : des acheteurs meuniers souhaitent relocaliser leurs achats et sécu-
riser la qualité meunière de leurs approvisionnements… Deux projets, l’un par Resagri 29 sur 
Morlaix, l’autre en Ille & Vilaine avec Eau du Bassin Rennais,

➤   miscanthus et ses nombreux débouchés : chauffage, paillage, litière, stockage du carbone, voire 
bandes de non traitement. Des réfl exions de valorisation notamment sur les B.V algues vertes,

➤  lin et chanvre : projets dans le Finistère pour relancer la valorisation du lin textile
➤   bois d’œuvre : Rés’Agri 56 ambitionne de récréer une fi lière locale pour valoriser une partie du 

bois bocager en bois d’œuvre, en complément de la production énergétique...

Des projets en incubation partout en Bretagne

Une fi lière colza, pour 
son huile et son tourteau.
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Et parce que concentrés sur l’acte 
de produire, "les agriculteurs ont 
délégué à d’autres le pouvoir de 
négociation, la première de nos 
ambitions est bien de leur permettre 
de retrouver un pouvoir de négo-
ciation dans ces nouvelles fi lières", 
situe d’emblée l’éleveur laitier ins-
tallé en Gaec à Ploemeur, en pleine 
zone péri-urbaine. Dans ces terri-
toires où s’organise la vie, "quand il 
y a des projets, notre ambition est 
d’être l’interlocuteur privilégié entre 
les élus des collectivités, leur vision, 
leur projet, et tout ce qui concerne 
l’agriculture. Les EPCI aujourd’hui 
ont toutes les compétences, y com-
pris économiques, sur les sujets qui 
concernent l’agriculture sur leur ter-
ritoire, l’alimentation mais pas que, 
l’énergie, mais aussi la partie clima-
tique avec le PCAET (plan climat air 
énergie territorial)", invoque Laurent 
Kerlir n’omettant pas de citer aussi 
"la fourniture de produits aussi à 
l’agro-alimentaire ou aux GMS"... 
Construire une filière et comment 
alimenter, par exemple, la restau-
ration collective, coordonner ce qui 
existe, faire de la chambre d’agri-
culture le partenaire incontournable 
pour "sourcer", s’appuyer sur un 
réseau solide de partenaires... "Il 
faut d’abord se comprendre, ce n’est 
pas toujours simple. L’exemple de la 

restauration collective l’illustre bien 
avec l’ambition claire de ramener 
de la valeur. Aujourd’hui, en lait, il 
manque 100 euros au minimum des 
1 000 l dans le prix payé par la res-
tauration collective tandis qu’il nous 
faudrait 370 à 380 euros, on est plus 
près des 270", constate à regret le 
président de la chambre d’agricul-
ture du Morbihan.

Ramener de la valeur
Alors oui "je me fâche un peu aussi", 
note-t-il attaché à expliquer l’im-
portance "de ramener de la valeur 
à l’agriculteur dans une démarche, 
comme dans les EGA, de construc-
tion inversée du prix. Dans Breizh 
Alim, on a mis les élus devant leur 
responsabilité sur la commande 
publique pour relocaliser et valori-
ser nos productions au prix juste". 
Prix juste et engagement de la com-
mande publique, "c’est le même 
problème avec la SCIC d’Argoat 
Bois énergie. On fait du travail sur 
la prise de conscience. On est allé 
plus loin avec l’édition de sept guides, 
un par grande fi lière, pour favoriser 
la commande publique en produits 
locaux tout en biaisant l’interdiction 
de préférence de provenance". Mais 
voilà, au-delà de prendre son bâton 
de pèlerin, de sensibiliser, expli-
quer, emmener les élus dans les 

"Maintenant il faut passer aux actes"
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Une bonne filière, "c’est celle qui prend en compte tous 
les acteurs et que chacun y trouve son intérêt", rappelle 
Laurent Kerlir, vice-président de la chambre d'agriculture 
de Bretagne en charge des dossiers économiques et 
alimentation. Dans cet entretien, l’ambition de la chambre 
régionale de Bretagne est soulignée pour promouvoir aussi 
de nouvelles filières et redonner aux agriculteurs un pouvoir 
de négociation et des prix rémunérateurs. En coordonnant 
et en accompagnant dans ce contexte qui redonne la part 
belle au local.

Laurent Kerlir, 
Vice-président de la chambre d'agriculture de Bretagne
en charge des dossiers économiques
et alimentation

fermes…, "maintenant, il faut passer 
de la parole aux actes, de commer-
cialisation et de valorisation", avec un 
pragmatisme économique.

Accompagner
"Nous à la chambre, on a aussi 
cette chance d’avoir les éléments de 
connaissance de l’offre et des pro-
ducteurs, et de pouvoir accompagner 
les groupes qui voudraient collecti-
vement pouvoir répondre à cette 
demande", souligne Laurent Kerlir 
pointant l’ambition stratégique d’ac-
compagner tous les ans l’émergence 
de fi lières territorialisées, d’étudier 
leur faisabilité, appuyer leur struc-
turation "et mettre en place les 
conditions de pérennisation de ces 
fi lières. Parce que ce n’est pas le tout 
de dire OK, on peut faire, on est prêt 
à répondre mais quelles garanties 
a-t-on si on s’organise pour ce faire 
que vous ne preniez plus nos produits 
au bout de trois ans ? ", interroge-
t-il sur la notion d’engagement et de 
contrat. Une visibilité qui fait cruel-
lement défaut et que ni les attentes 
sociétales, parfois volages, ni le juge 
de paix du porte monnaie garan-
tissent dans la durée.

Propos recueillis 
par Claire Le Clève



Lancée il y a 12 ans sur le pays de Pontivy, la Scic Argoat Bois énergie 
entretient le bocage et propose des plaquettes de bois aux collectivités 
pour chauffer piscines ou Ehpad, alimenter leur réseau de chaleur… Mais 
bien souvent, c’est le moins disant qui remporte le marché, au détriment 
d’une fourniture locale.

La Scic Argoat Bois énergie est née, il y a 
12 ans, d’une idée toute simple. "Nous ne vou-
lions pas gaspiller de matière", se souvient 
Marc Guégan. Sur le pays de Pontivy (56), une 
poignée d’agriculteurs partagent cette même 
envie de valoriser le bois de leurs haies et, 
ensemble, ils montent une Scic, une société 
coopérative d’intérêt collectif. Une démarche 
"transparente", qui leur permet d’agré-
ger leurs partenaires, les entreprises qui 
coupent, broient ou transportent le bois, mais 
aussi des représentants des consommateurs, 
des associations environnementalistes, "avec 
qui on discute régulièrement".
Animée par Samuel Le Port, conseiller fores-
tier à la chambre d’agriculture, la Scic s’étend 
peu à peu sur le Morbihan. "Aujourd’hui, elle 
compte 23 apporteurs et livre une vingtaine 
de chaufferies, ainsi que quelques avicul-
teurs ou éleveurs de bovins, qui utilisent les 
plaquettes en litière", indique l’agriculteur 
de Locmalo.

Un approvisionnement local
Piscine, Ehpad, réseau de chaleur…, dès 
qu’un projet voit le jour, la Scic s’y intéresse. 
Mais rentrer dans le marché est loin d’être 
simple ! Il s’agit souvent d’une délégation de 
service public. Et c’est par le biais du presta-
taire qui gère la chaudière, et des subventions 
du fonds chaleur, qui obligent à une fourni-
ture locale de plaquettes, que la Scic peut y 
accéder. "Mais c’est bien souvent le moins 

disant qui l’emporte, tempête Marc Guégan.
Et du bois moins cher, il y a toujours moyen 
d’en trouver, même si son bilan carbone est 
moins bon !". Et de citer, aussi, ces collectivi-
tés qui décident fi nalement d’opter pour des 
granulés de bois. "Un procédé très gourmand 
en eau et en électricité".
Pour autant, pas question de baisser les bras.
"On continue à se bagarrer, en défendant 
la qualité". Le prix de vente est fonction du 

calibre et du taux d’humidité des plaquettes, 
imposant ou non de stocker à l’abri. "Du coup, 
nous prévoyons nos chantiers en année N – 1. 
Chaque apporteur va annoncer les volumes 
qu’il va broyer. Et on va les attribuer à l’un ou 
l’autre de nos clients".
Si l’activité de vente de plaquettes augmente 
doucement, la Scic ne manque pas de pro-
jets ! "On réfl échit au projet Carbocage, de 
stockage et vente de crédits carbone. Mais 
là encore, pas à n’importe quel prix : c’est 
nous, agriculteurs, qui détenons la matière 
première. Et nous voulons la valoriser, sans 
intermédiaire".

Chantal Pape

Une filière plaquettes de bois 
qui peine à trouver son marché
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La question de la relocalisation de l’approvisionnement en 
produits agricoles de proximité pour les cantines trotte dans 
les esprits, encouragé par les Projets Alimentaires Territo-
riaux (PAT). Mais sa mise en oeuvre est loin d’être simple… 
Offre manquante, gamme insuffi sante, prix, contraintes 
liées au marché public, manque d’engagement, contraintes 
d’équipements, de logistique… Pour s’attaquer à lever tous 
ces freins rien de tel que d’expérimenter ensemble. C’est ce 

que propose la chambre d’agriculture, l’association des maraîchers du Morbihan, des repré-
sentants de collectivités et de cantines et producteurs réunis au sein d’un comité de pilo-
tage. Et une déclinaison grandeur nature s'est mise en place entre la station maraîchère 
d’Auray sur ses 6 ha (dont 3 en bio) et une cantine de la localité avec des allers et retours 
réguliers pour ajuster le fonctionnement, analyser les diffi cultés, proposer des évolutions et 
adaptations, intégrer progressivement des maraîchers, valoriser les résultats et les extra-
poler avec productions de fi ches techniques et d’outils d’aide à la décision…/Claire le Clève

➤ CONTACT : Maureen Gicquel, chargée d’étude équipe légumes : 06 74 24 25 88.  

Fournir les cantines en légumes frais

Chantier de 
déchiquetage de bois

Chez Marc Guégan, 
les plaquettes sont 
stockées à l’abri, sur 
une dalle béton
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Lieux d’échanges rassemblant des 
agriculteurs très différents, les 
groupes Rés'Agri font émerger de 
nouveaux projets.

Des projets de filières 
locales portés 
par les producteurs
Les responsables et animateurs de 
ces associations sont à l’écoute des 
"signaux faibles" et décident d’initia-
tives locales. 
Ensuite, c’est bien la motiva-
tion des producteurs est la force 
motrice pour réussir le projet. 
La motivation tire son essence 
de plusieurs objectifs. D’abord,
et c’est incontournable, commercia-
liser les produits, c’est capter de la 
valeur ajoutée permettant une bonne 
rémunération des producteurs. Cela 
permet aussi la valorisation des 
efforts techniques réalisés, que ce 
soit pour une qualité supérieure, 
une réduction des intrants... Se 
lancer, c’est aussi maîtriser la 
commercialisation des produits en 
s’appropriant une méthode et des 
pratiques d’études de marché, de 
discussion avec des clients, de négo-
ciation, de développement de fi lières 
locales.

Le projet, un intérêt collectif 
et personnel
Dans ce type de projet, c’est une 
montée en puissance des pro-
ducteurs sur la maîtrise des diffé-
rentes étapes de construction d’une 
filière : identification du cahier de 
ressources, écoute et adaptation 
aux demandes, choix des itinéraires 
techniques, choix des partenaires 
transformateurs et développement 
du réseau de vente, négociation des 
prix et des quantités. Si les tech-
niques pour développer le projet sont 
appréhendées de manière collective 
et pour la réussite du projet com-
mun, chacun pourra tirer de cette 
expérience des compétences indivi-
duelles qu’il pourra mettre à profi t 
dans d’autres projets.

Construire un projet 
avec ses partenaires 
et ses futurs clients
Pour Rés’Agri 56, avec l’expérience de 
quatre groupes bois énergie (qui ont 
permis la création de la SCIC Argoat 
Bois énergie voir page 25), de trois 
groupes méthanisation et de trois 
projets fi lières en cours en Morbihan, 
des enseignements commencent à 
apparaître. Il faut avant tout "bor-

ner" le projet en fixant les limites 
de ce qui sera possible de produire 
et de mettre en marché. Mais c’est 
en étant au contact de potentiels 
acheteurs et partenaires de trans-
formation que l’offre se construit 
réellement. Les projets deviennent 
multi-partenariaux, territoriaux…, et 
les agriculteurs doivent construire 
avec les autres acteurs de la fi lière. 
On a beau être très à l’aise et avoir 
le contact facile, c’est avant tout une 
affaire technique.

Pouvoir être accompagné
C’est là qu’intervient l’accompagne-
ment de conseillers alimentation de 
la chambre d’agriculture pour for-
mer le collectif à la négociation en 
préparant son argumentaire, ses 
rendez-vous, son écoute client, etc. 
Le groupe et son accompagnement 
permettent aussi de travailler l’étude 
de marché, en cernant les acheteurs 
potentiels, testant tous les acheteurs 
intéressés. Il est important de défi nir 
leurs besoins et cerner leurs inten-
tions d’achats.
C’est là aussi que le collectif est plus 
fort qu’un agriculteur seul et qu’il 
permet de maîtriser un projet com-
plexe et sur la durée. Par exemple, 
dans certains groupes, les contacts 
avec les différents partenaires ache-
teurs, transformateurs, élus col-
lectivités… sont répartis. A chacun 
d’avancer puis de ramener au col-
lectif l’avancement de ces contacts.

S'assurer de la cohérence 
globale
Il est aussi incontournable de reve-
nir sur la faisabilité technique et les 
coûts de revient afi n de s’assurer de 
la cohérence globale de la démarche. 
C’est à ce moment-là qu’on reboucle 
avec la technique d’élevage ou de 
cultures. En effet, la mise en place 
d’une fi lière locale demande le res-
pect de la promesse de vente (moins 
d’intrants ou bien-être animal ou 
qualité supérieure…) et toujours 
d’une régularité des produits tant au 
niveau qualitatif que quantitatif. La 
question se pose aussi de l’opportu-
nité pour une certifi cation (environ-
nementale HVE, bois bocager géré 
durablement…).
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Les groupes promoteurs
de la création de filières de proximité 

Le collectif est plus fort qu’un agriculteur seul. Il 
permet de maîtriser un projet complexe 
sur la durée, comme ici sur le projet colza.

Initialement mis en place sur des bases techniques, depuis 10 ans, des groupes 
voient le jour autour de projets locaux : groupes photovoltaïques, bois énergie, 
méthanisation, communication, déchets d’insémination et vétérinaires, déchets 
verts…, à l’initiative des associations Rés’Agri en Morbihan. Plus récemment, des 
groupes projets filières locales ont démarré.

La motivation 
des 
producteurs 
est la force 
motrice 
pour réussir


