
CIRCUITS COURTS : 

S.E.V.E. est tout à fait d’accord sur le concept… MAIS… 

Tout d’abord qu’appelle-t-on circuit court ? 
En général, un circuit court est un circuit de distribution dans lequel on trouve 1 intermédiaire maximum entre le 

producteur et le consommateur. 

Les circuits courts touchent au problème de l’évolution  des modes de production et de consommation qui sont  l'un 

des enjeux du développement durable. Ils ont été fréquemment évoqués en France lors du Grenelle de  

l'environnement. 

"Manger autrement, manger mieux, manger moins cher " 

C’est ce que pensent trouver les Citoyens qui achètent des produits en circuits courts 

D’un point de vue social, ils permettent de restaurer le lien social entre les consommateurs et les producteurs. 

D’un point de vue économique, ces circuits ont un grand potentiel car ils permettent la réalisation d’économies sur 

toute la chaîne de production (transport, suppression d’intermédiaires) donc une augmentation des marges, et un 

paiement immédiat pour l'agriculteur-producteur permettant de diversifier ses activités agricoles, et ainsi 

maintenir l’emploi agricole. 

Mais, attention, c’est devenu un élément de marketing très bien utilisé par le lobby agricole.  

Des produits de type circuits courts fleurissent un peu partout, y compris dans la grande distribution 
 

Circuits courts  Produits fabriqués près de chez vous Produits de Pays….Fabriqué en Bourgogne… 

Actuellement, dans le 71 des marchés de producteurs de pays sont organisés avec souvent le 

soutien de collectivité territoriale … pour faire sérieux ? 
 

Méthode utilisée : 
La chambre d’agriculture 71 agrée les producteurs (critères d’agrément ?) pour leur participation aux marchés, et 

s'assure ainsi du respect de la charte de qualité… (laquelle ? qui contrôle ?..) 

Elle garantit que le consommateur n’a pas à faire  à des revendeurs !............................................................ 

Ces marchés s’inscriraient aussi dans une démarche territoriale à l’échelle Centre Saône-et-Loire, qui vise à 

rapprocher les consommateurs des producteurs et à soutenir l’agriculture locale. (c’est très bien) 

L’organisation se ferait souvent conjointement entre l’association Centre Saône-et-Loire, la chambre d’agriculture, 

la commission des agricultrices de la FDSEA et les communes ou les communautés de communes. 

Enfin voici la liste des produits proposés au marché de Blanzy le Vendredi 4 Avril : 

    - Viande bovine (fraîche et en préparation)     - Fromages de chèvre et de vache, crème     - Canards (viandes et 

préparations), volailles, œufs   - Légumes de saison   - Vins  - Viande de porc et charcuterie   - Miel et produits de  

la FDSEA et la commune de Blanzy… !!!! 

Une dizaine de producteurs étaient présents, dont le producteur de cochons industriels de RECLESNE qui vendait 

de la viande de porc et de la charcuterie. 
 

La seule question est : « Quelle est la qualité du produit vendu ? » 
 

A ce jour, il semble que ce concept soit de plus en plus utilisé comme argument marketing pour vendre « sous une 

forme sympathique » des produits industriels sans aucune garantie réelle de qualité. 

Or, le circuit court doit être réservé à des vrais produits fermiers issus d’une agriculture « traditionnelle ». 

 Pourquoi acheter en circuits courts, les mêmes produits que ceux proposés dans la grande distribution à 

des prix similaires ? 

 Est-il normal de trouver en circuits courts de la viande fabriquée à partir de soja O.G.M. du Brésil, traitée 

aux antibiotiques des labos suisses comme NOVARTIS, et  impactant notre Environnement ? 

  SEVE ne peut cautionner de tels agissements bénéficiant de la  complicité de nombreux responsables y 

compris politiques, et qui conduiront très rapidement à la consommation massive d’aliments industriels dans les 

restaurants collectifs (y compris restaurants scolaires) sous couvert de circuits courts. 
 

CONSOMMATEURS SOYEZ TRES VIGILANTS ET POSEZ DES QUESTIONS  

SUR L’ORIGINE EXACTE DES PRODUITS ET LEUR MODE DE PRODUCTION ! 
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