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Point de départ de l’étude circuits courts
■ Passer de la croissance verte (vision sectorielle) à
l’économie verte (vision territoriale intégrée)
■ Les circuits courts : acception large, optimisation de
la valorisation des ressources locales et/ou
maximiser les retombées économiques pour le
territoire
■ Tous secteurs confondus (agro-alimentaire, énergie,
recyclage…) et on englobe divers concepts
(écologie industrielle, économie circulaire, ESS,
économie collaborative…)
■ Rapport en ligne sur le site Institut CDC
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Méthodologie d’étude
■ Une approche d’observation des projets de
territoires (bottom up)
■ Pas de modèle unique plaqué mais identifier des
problématiques communes
■ Une diversité de territoires :
2012 : L’agriculture bio dans le Vexin (FPH), les écofilières Plaine Commune, l’autonomie énergétique à
Peyrelevade, une ville moyenne Saint-Dié et Genève
■ 2014 : Projet énergétique dans le Mené, PTCE
Tarnos, écologie industrielle à Rhône-Médian, filière
bois-construction dans le Massif-central et Ecopal à
Dunkerque
■
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Enjeux de développement de proximité par
les circuits courts
■ Valorisation des ressources locales
■ Ils s’inscrivent dans les territoires, et incitent à
penser en termes d’économie territoriale intégrée
■ Ils sont des vecteurs d’innovation territoriale
■ Ils s’appuient sur des réseaux de coopération
d’acteurs locaux
■ Ils s’appuient sur une diversité de modes
entrepreneuriaux « alternatifs » (coopératives)
■ Ils incitent à la prise en compte des synergies
locales, qu’ils permettent de valoriser
■ Hybridation avec les circuits économiques
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Enjeux de gouvernance publique pour le
soutien des circuits courts
■ Transversalité dans l’organisation des collectivités
■ Rôle d’amorçage et de stimulation des collectivités
publiques
■ Etre en capacité de détecter et de suivre des
initiatives innovantes en « circuits courts »
■ Etre en mesure de soutenir à long terme et d’avoir
une stratégie de développement du territoire
■ Coopération non directive des collectivités avec le
milieu entrepreneurial et les acteurs privés
■ Coopération entre les différents niveaux de
collectivités territoriales
5

1er avril 2015

Pistes d’approfondissement
■ Poursuivre les observations
■ Quelle porosité des circuits courts avec le territoire :
comment penser l’évolutivité des périmètres des
projets ?
■ Hybridation avec les circuits classiques à plus
grande échelle : quelles articulations ?
■ Question de la mesure d’impact : quels indicateurs ?
■ Quelle place des circuits courts dans les projets de
territoires / dans la réforme territoriale ?
■ http://www.caissedesdepots.fr/actualites/toutes-les-actualites/toutes-lesactualites-hors-menu/politiques-de-developpement-territorial-integre-lescircuits-courts.html
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