Nantes Métropole, la Chambre d’Agriculture et leurs partenaires professionnels, tendent à
renforcer cette proximité par l’organisation d’événements et le soutien aux agriculteurs.
Les produits locaux et de saison deviennent plus accessibles aux habitants.

Des exemples concrets
sur le territoire

Les circuits courts

• L’accompagnement aux actions favorables à la biodiversité

Produire et consommer local

Bibliographie

Nantes Métropole met à la disposition des habitants différents documents
pour leur faciliter l’accès aux circuits courts.
> Découvrir les produits du terroir nantais
Mise à jour tous les deux ans, cette carte recense les producteurs qui pratiquent la vente
directe sur leur exploitation ou à proximité. Produits laitiers, vins, fruits, légumes,
viandes… toutes les coordonnées des différentes fermes sont présentes pour partir
à la découverte des produits disponibles au plus proche du domicile.
> L’agriculture sur chaque commune
Chaque ville de Nantes Métropole dispose d’une brochure dédiée à son agriculture, ses
évolutions et perspectives. Un document technique permet de comprendre le
quotidien des exploitants de la commune.

• Le soutien financier aux actions de défrichage

En 1994, Philippe Claude, aidé par Nantes Métropole, s’installe à
Sainte-Luce pour pratiquer exclusivement la vente directe de fruits et
légumes de saison. Rapidement, il s’oriente vers les circuits courts pour
« valoriser les produits » et permettre à ses clients d’échanger avec lui et son
équipe. Particuliers et commerces de la région nantaise viennent acheter
pommes (18 variétés), poires, salades… La culture raisonnée est expliquée à
chaque client. L’absence d’intermédiaire assure des prix maîtrisés pour des
produits de grande qualité.

Les circuits courts

Produire et consommer local

> Collection de Thémas
« L’agriculture à Nantes Métropole », « Les friches agricoles », etc. Nantes Métropole
réalise de nombreuses publications en lien avec les circuits courts. Des brochures
mises à disposition sur le site internet : www.nantesmetropole.fr

Liens utiles

Théma

Produire et consommer local
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Les circuits courts

Les
circuits courts
Biodiversité
Produire
et consommer
Une richesse
à préserverlocal

Cette proximité permet d’apporter de précieuses indications au consommateur,
de renforcer la confiance et d’améliorer la tracabilité. Sur un plan pratique, les
circuits courts s’organisent en deux grandes familles de distribution :
> la vente directe par le producteur : cueillette, vente à la ferme, participation
à une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP), etc.
> la vente par un intermédiaire (au maximum) : livraison à domicile, commerces
de proximité, etc.

Réalisé par la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire en partenariat avec le
ministère de l’Agriculture et la région Pays de la Loire, ce site Internet recense les
agriculteurs locaux et leurs produits. Une carte interactive pratique permet aux
particuliers et aux professionnels de trouver les points de vente en circuits courts
dans toute la région.

• Pour le producteur :

Les circuits courts sont un véritable choix humain et économique ; ils :
> favorisent un réel échange avec le consommateur,
> supposent d’élargir la gamme de produits et de respecter les saisons,
> nécessitent d’investir plus de temps dans la distribution et le relationnel,
> apportent plus d’indépendance face aux grossistes et aux fluctuations
économiques.

• www.nantes.fr/marches

Liens pour accéder aux dates et lieux de marchés sur la ville de Nantes.

• Partenaires

>w
 ww.loire-atlantique.chambagri.fr
Chambre d’agriculture de
Loire-Atlantique
>w
 ww.safer.fr - Société d’aménagement
foncier et d’espace rural
>w
 ww.terredeliens.org - Terre de liens

>w
 ww.terresenvilles.org - Terres
en villes
> www.gab44.org - Groupement des
agriculteurs biologiques (GAB)
>C
 AP 44 - Construire une agriculture
paysanne performante et plurielle

• Pour le territoire :

Les circuits courts apportent :
> la création d’emplois locaux,
> la valorisation des produits du territoire,
> une meilleure prise en compte de l’environnement.

Événement

Grace à la multiplication des formes de distribution, les circuits courts connaissent
un succès croissant.
Ils facilitent la proximité producteur / consommateur, pour le bénéfice du territoire.

• Un samedi chez mon producteur fermier
Tous les deuxièmes samedis d’octobre, les consommateurs peuvent découvrir
les fermes de l’agglomération et y faire leur « marché fermier ».

Nantes Métropole
2 cours du Champ de Mars
44923 Nantes Cedex 9
Tél. 02 40 99 48 48

www.nantesmetropole.fr

Nantes Métropole,
favoriser les circuits courts
• Pour le consommateur :

• www.approximité.fr

Depuis 1997, à Sautron, Liliane et Marc David pratiquent la vente directe de
leur viande limousine. Ces éleveurs passionnés ont franchi le cap du bio en
2006 pour « sortir du circuit classique » tout en devenant 100 % autonomes
(pâturages l’été, foin séché dans la grange pour l’hiver…). En découle une
viande remarquable disponible à la ferme, via cinq AMAP de la région
nantaise ou sur le marché de la Ferme du Soleil, à Orvault. Rencontrer leurs
clients, avoir des retours sur leurs produits… Liliane et Marc David se passent
d’intermédiaires avec bonheur.

Manger devient un acte réfléchi. Les consommateurs s’interrogent de plus en plus sur leurs achats
alimentaires. Ils souhaitent plus de traçabilité et sont sensibilisés au soutien à la production
locale. Les circuits courts répondent à ces problématiques. Ils diminuent le nombre d’intervenants
et les distances parcourues. Ils rapprochent ainsi producteur et consommateur.

www.nantesmetropole.fr

Les circuits courts
Labels de qualité
AOC (appellation d’origine contrôlée) désigne
un produit dont toutes les étapes de fabrication
sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans
une même zone géographique, qui donne
ses caractéristiques au produit.

Pépinière et
horticulture

Élevage
Soit:

La Chapellesur-Erdre

42 élevages bovin lait
14,6 millions de litres
de quotas laitiers par an
40 élevages bovin viande

Et un tiers d’autres types d’élevages
(volailles, lapins, ovins, caprins…)

Couëron

exploitations
agricoles en tout

hectares
de surface
agricole
utile
SaintHerblain

Indre

À noter
La région nantaise bénéficie :

• d’Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) :
Nantes

BasseGoulaine

Le Pellerin

SaintSébastiensur-Loire
Vertou

Rezé
Brains

SaintLégerles-Vignes

Bouguenais
Bouaye

Viticulture

SaintAignande-GrandLieu

Dont 39 en bio
sur 1840 hectares
Soit 1 exploitation
sur 6 en bio

133

exploitations font
de la vente directe

30

exploitations

Les
Sorinières

73
exploitations

Maraîchage
et céréales

Le maraîchage
représente
3 600 hectares
sur la métropole
30 variétés
différentes
sont cultivées.

• d’Indications Géographiques Protégées (IGP) :
- mâche nantaise
- sel de Guérande

Preuve que le territoire regorge de produits locaux
et d’un véritable savoir-faire.

Réseau de circuits courts

• Les différents circuits courts sur le territoire de Nantes Métropole :
> La cueillette : les particuliers se rendent sur les exploitations pour
remplir leurs paniers et payer ce qu’ils ont récolté.
> La vente directe à la ferme : les producteurs mettent à disposition
du consommateur la récolte du moment.
> La vente directe sur les marchés : les professionnels vont vendre leur
production sur les marchés de l’agglomération.
> Les AMAP (Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne)
donnent rendez-vous dans un lieu précis à leurs adhérents . Une AMAP
crée un panier (hebdomadaire ou mensuel) de produits issus
d’exploitations partenaires.
> Les magasins de producteurs : ce sont des petites structures où sont
groupés les produits de différentes exploitations
> Les revendeurs de marché : achètent en gros et revendent au détail.
Ils sont un intermédiaire entre le producteur et le consommateur.
Même si le produit reste local et de saison, son prix est souvent un
peu plus élevé qu’au cours d’une vente directe, le revendeur prenant
une commission.
> Les commerces de proximité : certaines boutiques travaillent
étroitement avec les exploitants dont elles commercialisent les
produits ; elles prennent une marge comprise dans le prix final.

• Les autres circuits courts possibles :

> Internet démultiplie les possibilités de distribution. Certains sites
permettent d’acheter local ou en direct avec le producteur.
> La grande distribution : la plupart des supermarchés proposent une
gamme de produits locaux. Ces ventes, ponctuelles ou régulières,
répondent à une demande croissante de la part des clients.
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Bienvenue à la ferme est un réseau national
d’agriculteurs qui s’engagent dans une mise en place
d’activités d’accueil à la ferme de qualité.
Terroirs44 est une association de 60 agriculteurs qui
produisent, transforment et vendent directement leurs
produits sur leur exploitation, sur les marchés et dans
les magasins de producteurs fermiers.
http://amap.org
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Avec
intermédiaire

AP

La Montagne

- quatre pour le Muscadet
- une pour le Gros Plant

Les circuits courts limitent le nombre d’intermédiaires entre producteur et
consommateur. Ils permettent de réduire les distances parcourues par les produits,
à condition que le consommateur privilégie les produits locaux et de saison.

Les différentes formes
de circuits
courts
Les différentes
formes de circuits
courts

AM

Saint-Jeande-Boiseau

Déméter : marque de produits biodynamiques
certifiés.

SainteLuce-sur -Loire

Évaluer les circuits courts

Produire et consommer local
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244

Thouarésur-Loire

Carquefou

13 500

L’agriculture biologique est un mode de production
qui garantit des pratiques soucieuses du respect
des équilibres naturels. Le logo AB indique que
les conditions de production sont respectées
et que le produit comprend plus de 95%
d’ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Mauvessur-Loire

exploitations

Sautron

exploitations

Le label rouge est un label français qui désigne
des produits qui ont un niveau de qualité supérieur
par rapport aux autres produits similaires, par leurs
conditions de production ou de fabrication.

22

Orvault

119

AOP (appellation d’origine protégée) est l’équivalent
européen de l’AOC. Elle protège le nom d’un produit
dans tous les pays de l’Union Européenne.

Les circuits courts

Vente directe
à la ferme

Les circuits courts favorisés
par une grande diversité
de produits locaux

Produire et consommer local

Proportionnel à la distance parcourue
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