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Quelle intégration des 
problématiques 

logistiques dans les 
exploitations en circuits 

courts ?

Projet de recherche-action
Comment favoriser 

l’émergence de solutions 
logistiques plus durables ?
Analyser les processus de 

changements de pratiques ?

Résultats à retrouver 
sur www.logicout.fr
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LES TÂCHES LOGISTIQUES EN CC



POURQUOI S’Y INTÉRESSER ?
UN POIDS NON NÉGLIGEABLE POUR L’EXPLOITATION AGRICOLE

Sources : Enquêtes issues d’ALLOCIRCO, OLICO-Seine

8h à livrer / semaine

16 points de livraison en moyenne

Coûts logistiques = 23 % du CA en moyenne

50 % des agriculteurs n’avaient pas calculé leurs 
coûts

2 producteurs sur 3 avaient des tournées avec des 
coûts supérieurs à 50 % des recettes



EXEMPLES



EXEMPLE D’APPLICATION : RÉFLECHIR À SES DÉBOUCHÉS ET REVOIR

SES CONDITIONS

Exemple de Brigitte :  
livre tous les vendredi 
après-midi le Drive de 
Douai



Le développement des nouvelles tournées 
selon une marguerite

La piste du client supplémentaire : 
Super U

Quel minimum ?
Ou quel franco ?

Ou quels frais de livraison ?

 Se fixer un objectif 

Ex : Coûts logistiques < 30 % du CA



EXEMPLE D’APPLICATION 2 : EN COLLECTIF

Exercice de scénario avec un collectif de l’Avesnois : répondre à une commande 
fictive mais réaliste via 3 scénarios
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Temps passé par produteur selon le scénario
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Scénario S0
Livraison en « trace directe »

Scénario S1
Livraison en tournée

Scénario S2
Livraison via un plateforme

Scénario S3
1 producteur ramasse et 
livre
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Identifier l’ensemble des 

processus du produit 
au client

Calculer ses coûts logistiques
Explorer les différentes 

solutions techniques

Quelles sont les 
tournées  + ou –

rentables ?

Dois-je maintenir 
ce débouché ?

J’intègre le coût au 
prix de vente

J’adapte mes conditions de 
livraison

Minimum, franco, frais

Qui assure la 
circulation de 
l’information ?

Qui coordonne ? Qui 
planifie ?

Sur qui peut-on 
s’appuyer ?

Quelles sont les 
étapes où l’on peut 
gagner du temps ?

La pénibilité de 
certaines tâches peut-

elle être réduite ? Où concentrer mes 
efforts de 

prospection ?

Comment mes 
produits arrivent au 

client final ? 
Livraison, point de retrait, casier/ 

box, …

Dois-je m’appuyer sur 
un intermédiaire ?

Puis-je mutualiser 
avec un producteur 

?

Mes volumes 
intéressent-ils un 

transporteur ?



EN CONCLUSION

Questionner sa logistique 
= un moyen de gagner en efficacité (temps/coûts)
= réfléchir sur les enjeux organisationnels et humains sur la 
ferme
= améliorer la cohérence de sa stratégie de commercialisation

Des outils existants :
LOGICOUT -> calcul des coûts
LA CHARRETTE / HYTCHERS -> sites de co-transport
ITN CONVERTER -> trace les tournées

Particulièrement 
vrai pour les 

collectifs
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