
ETAT DES LIEUX ET 
RECOMMANDATIONS POUR LE 
SOUTIEN DES CIRCUITS COURTS 
ALIMENTAIRES COLLABORATIFS



Ces derniers temps, les circuits courts alimentaires (CC) 
et les marchés alimentaires locaux, où les agriculteurs et 
les producteurs alimentaires locaux vendent leurs produits 
directement aux consommateurs ou par le biais d’un nombre très 
limité d’intermédiaires, ont prospéré en Europe, à la fois dans 
les zones rurales et urbaines. Elles représentent une alternative 
aux chaînes alimentaires conventionnelles plus longues où 
les petits agriculteurs ou les coopératives ont souvent peu de 
pouvoir de négociation et où les gens ne peuvent pas retracer 
la nourriture jusqu’à un producteur connu ou une zone locale. 
Les avantages des circuits courts alimentaires comprennent 
la réduction de l’empreinte carbone, l’accès à des aliments 
produits localement et d’origine connue, ainsi qu’aux petites 
fermes et entreprises durables. De tels systèmes alimentaires 
ont le potentiel de répondre à un grand nombre de besoins et 
d’opportunités des agriculteurs, des producteurs alimentaires et 
des consommateurs.

AVANT-PROPOS
En fonction du canal de vente choisi, les circuits courts 
alimentaires peuvent prendre différentes formes, telles que 
les magasins à la ferme (par exemple, la vente à la ferme), 
les points de vente ou les marchés en ligne (par exemple, 
les marchés de producteurs fermiers, les distributeurs 
automatiques), les systèmes de paniers, les ventes en bordure 
de route, le système d’auto-cueillette et l’agriculture soutenue 
par la communauté.

Le développement des CC est l’une des approches de la 
Politique Agricole Commune ayant pour objectif d’améliorer 
la résilience et de promouvoir un cadre plus favorable pour 
une alimentation durable, plus saine, locale et produite 
de manière éthique. En outre, compte tenu de l’extrême 
incertitude liée à la durée et à l’intensité de la crise mondiale 
actuelle, il est essentiel de renforcer les activités de recherche 
pour apporter des solutions techniques et non techniques 
visant à améliorer la collaboration dans les CC et la production 
alimentaire locale.

Au cours des dernières décennies, le système 
agroalimentaire européen est devenu de plus 
en plus complexe, confronté à plusieurs défis 
importants, entre autres, nourrir une population 
croissante, améliorer la transparence du marché 
alimentaire, réduire l’impact environnemental 
de la production et de la distribution alimentaire. 
Dès lors, nous avons besoin d’une réorganisation 
innovante des chaînes d’approvisionnement 
alimentaire pour rendre l’industrie agroalimentaire 
plus compétitive et plus durable en Europe.
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LE PROJET SMARTCHAIN

SMARTCHAIN a été mis en place afin de favoriser et d’accélérer 
la transition vers des circuits courts alimentaires associés 
en mettant en relation des scientifiques avec des praticiens 
et différents acteurs du secteur. Grâce à des actions et 
recommandations spécifiques, SMARTCHAIN a introduit de 
nouveaux modèles commerciaux robustes et des solutions 
pratiques innovantes qui améliorent la compétitivité et la 
durabilité du système agroalimentaire européen. Quelques 
exemples peuvent être trouvés dans la base des résumés 
pratiques d’EIP Agri.

Les partenaires de SMARTCHAIN ont effectué 
une analyse approfondie des différents types de 
CC (vente directe à la ferme, marchés fermiers, 
magasins spécialisés, agriculture soutenue par la 
communauté, etc.), identifiant les paramètres clés 
qui influencent la production alimentaire durable 
et le développement rural dans les différentes 
régions de l’UE. 

Le projet a élaboré des recommandations politiques et 
commerciales concrètes et a analysé 18 études de cas 
pour comprendre les différents facteurs (technologiques, 
réglementaires, sociaux, économiques et environnementaux)
qui jouent un rôle dans le succès des CC.

https://www.smartchain-h2020.eu/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/smartchain-towards-innovation-driven-and-smart
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/smartchain-towards-innovation-driven-and-smart
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De nombreux problèmes qui empêchent les CC d’obtenir une plus 
grande part de marché peuvent être (au moins partiellement) 
résolus par la création d’une communauté internationale de circuits 
courts alimentaires qui permettrait de partager des préoccupations, 
expériences et bonnes pratiques, de discuter et de collaborer. 

C’est pourquoi SMARTCHAIN a lancé et renforcé la 
collaboration de différents acteurs à travers 9 pôles 
d’innovation et de collaboration, mais aussi des 
ateliers d’innovation et des activités de formation 
réservés aux agriculteurs et aux entrepreneurs 
des CC. Il a également développé une plate-forme 
interactive en ligne pour rassembler des solutions 
innovantes pratiques et a établi une stratégie visant 
à rassembler une communauté internationale des 
CC, en utilisant également l’approche de ludification.

 SMARTCHAIN a été coordonné par l’Université de Hohenheim et 
son financement a été assuré par le programme de recherche et 
d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne, en vertu de la 
convention de subvention n° 773785.

https://www.smartchain-platform.eu/en/local-hubs-overview
https://www.smartchain-platform.eu/en/local-hubs-overview
https://moodle.iseki-food.net/course/index.php?categoryid=11
https://smartchain-platform.eu/en/training
https://www.smartchain-platform.eu/en/local-hubs-overview
https://www.smartchain-platform.eu/en/local-hubs-overview
https://www.linkedin.com/groups/8948135/
https://smartchain-platform.eu/en/gain-model
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PARTENAIRES DE RECHERCHE

INITIATIVES DES CIRCUITS COURTS ALIMENTAIRES

https://www.nbc.nl/
https://www.actia-asso.eu/
https://en.uoc.gr/
https://campdenbri.hu/
http://www.bg.ac.rs/en/
http://www.ipb.ac.rs/en/
https://www.azti.es/
https://citoliva.es/
https://innogestiona.es/en/home/
https://www.admin.ch/gov/en/start.html
https://www.iseki-food.net/
https://www.fooddrinkeurope.eu/
https://www.eucofel.eu/
https://copa-cogeca.eu/
https://www.eufic.org/en
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/startseite/
https://www.lwk-niedersachsen.de/
https://einkaufen-auf-dem-bauernhof.com/de/
https://int.alcenero.com/
https://www.arvaia.it/
http://www.organic-services.com/
https://www.amped.nl/en/
https://www.local2local.nl/
http://www.foie-gras-gers.com/
https://www.ctcpa.eu/home
https://www.couleurs-paysannes.fr/
https://www.facebook.com/Allotropon/
https://gaiabio.gr/
http://www.foodhub.hu/
http://zalatermalvolgye.hu/
https://www.polo-cacak.com/
http://preradjivacivocaipovrca.com/
https://www.unibo.it/en
https://www.latrufadealava.com/
https://www.lantegibatuak.eus/
https://www.biofruits.ch/fr/accueil/
http://www.fromagebesson.ch/
https://www.unito.it/
http://www.iamb.it/en
https://www.legacooppuglia.it/
https://www.confagricoltura.it/eng/
https://www.uu.nl/en
https://www.wur.nl/en.htm
https://www.uni-hohenheim.de/en
https://kisleptek.hu/en/
https://vleeschenco.nl/
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À l’heure actuelle, il n’existe pas de définition officielle et 
convenue des CC. Le règlement de l’UE relatif au soutien au 
développement rural (1305/2013) définit un
« circuit d’approvisionnement court » comme « un circuit 
d’approvisionnement impliquant un nombre limité d’opérateurs 
économiques, engagés dans la coopération, le développement 
économique local et des relations géographiques et sociales 
étroites entre les producteurs, les transformateurs et les 
consommateurs ». Cependant, l’article 11 du règlement délégué 
(UE) n° 807/2014 de la Commission européenne stipule que 
« L’aide en vue de la mise en place et du développement de 
chaînes d’approvisionnement courtes (...)ne concerne que les 
chaînes d’approvisionnement ne comportant pas plus d’un 
intermédiaire entre le producteur et le consommateur », et même 
d’autres définitions existantes limitent le nombre d’opérateurs / 
intermédiaires économiques à zéro.

Gardant à l’esprit qu’avec une définition étroite de nombreux 
exemples pertinents de chaînes d’approvisionnement alimentaire 
seraient exclus de notre champ d’action, les partenaires de 
SMARTCHAIN sont convenus d’une définition « pratique » 
inclusive des CC à utiliser dans le contexte du projet.

« Les CC sont des systèmes coopératifs qui 
incluent très peu d’intermédiaires, augmentant 
la durabilité, la transparence, les relations 
sociales et assurant des prix plus justes à 
l’égard des agriculteurs et des consommateurs. 
De telles chaînes d’approvisionnement 
impliquent généralement des producteurs 
locaux travaillant ensemble pour promouvoir 
les aliments locaux qui, dans de nombreux 
cas,ne parcourent que de courtes distances, si 
bien que les agriculteurs et les consommateurs 
peuvent communiquer entre eux. »

DÉFINITION PRATIQUE DES CC 
PROPOSÉE PAR SMARTCHAIN
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AMÉLIORER L’INNOVATION ET LA 
PERFORMANCE COMMERCIALE DES CC
RECOMMANDATIONS POUR METTRE EN ŒUVRE DES 
INNOVATIONS ET AMÉLIORER SA PERFORMANCE COMMERCIALE

Privilégiez les innovations qui ajoutent 
vraiment de la valeur à vos produits et 
services 

Concentrez-vous sur les innovations qui 
peuvent différencier votre entreprise 
de vos concurrents, comme une 
revendication marketing ou quelque 
chose qui peut être évalué positivement 
par vos clients.

Recherchez des innovations qui 
fonctionnent dans d’autres régions, 
pays ou secteurs similaires

Avant de proposer une solution 
complètement nouvelle à un problème, 
recherchez les innovations et les 
méthodes déjà en place et qui ont fait 
leurs preuves.

Les innovations à faible coût peuvent 
faire la différence

Parfois, des innovations à faible coût 
peuvent faire la différence. L’innovation 
n’est pas liée à un coût élevé. Vous 
n’êtes pas obligé de révolutionner 
complètement votre façon de produire. 
Il est préférable d’améliorer vos produits 
et services étape par étape, ce qui 
implique moins de risques et peut vous 
faire apprendre au cours du processus.

Profitez de l’innovation pour le 
marketing

Communiquez publiquement que vous 
innovez et ce que vous faites pour 
améliorer votre entreprise. Ce qui n’est 
pas communiqué n’existe pas !

Collaborez avec les autres : personne 
ne sait tout !

La collaboration est la clé. Si vous 
souhaitez innover, contactez les parties 
prenantes qui ont les connaissances 
requises faisant défaut dans votre 
organisation. 
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RECOMMANDATIONS COMMERCIALES CES RECOMMANDATIONS SONT 

BASEES SUR LES CARACTERISTIQUES 
MOYENNES RESULTANT DE 18 
ETUDES DE CAS DES CC REALISEES 
PAR SMARTCHAIN :

1. Exprimez clairement votre proposition
de valeur. Racontez une histoire sur vos 
produits !

2. Mettez en œuvre des outils d’innovation
sociale comme la co-création et la 
coopération 

3. Faites la promotion de vos produits dans
les restaurants, hôtels et cafés de la région

4. Pensez à vos clients
Les consommateurs devraient être la pierre 
angulaire de votre entreprise. Promouvez 
le réseautage et les initiatives sociales pour 
améliorer les relations avec eux et favoriser 
leur engagement. Comprenez leurs besoins 
et attentes, par exemple en produisant 
des aliments alignés sur leurs besoins, en 
facilitant les achats, etc.

5. Explorez de nouveaux canaux de vente
Les marchés en ligne ont plus d’avantages 
qu’avoir ses propres boutiques en ligne.

Des petites et moyennes 
entreprises 
< 10 M€; < 50 employés
qui partagent généralement des ressources 
avec d’autres agriculteurs et producteurs.

Vente au niveau provincial/
régional  (1,000 -10,000 km2) 
à travers une variété de canaux 
(détaillants spécialisés, propres 
magasins, livraisons à domicile, 
marchés locaux et restaurants).

En utilisant des labels de 
qualité comme la production 
biologique, AOP, IGP, les labels 
régionaux etc.

Des investissements limités 
de ressources dans le 
marketing et l’innovation.

Les clients sont 
principalement localisés dans 
les régions urbaines.
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LES 18 ETUDES DE CAS DES CC REALISEES PAR SMARTCHAIN 
ONT FAIT RESSORTIR CINQ MODELES D’EXPLOITATION :

Coopératives
de producteurs

Producteurs 
individuels

Agriculture soutenue 
par la communauté

Où les producteurs de produits 
identiques ou similaires fabriquent, 
distribuent, commercialisent 
et vendent leurs produits en 
coopération.

• En combinant marketing et vente,
les producteurs peuvent développer 
des canaux de vente plus nombreux 
et variés.

• Modèle choisi lorsque la production
et la transformation sont 
relativement coûteuses et peuvent 
être difficiles à pourvoir en tant 
qu’individu.

Une personne, une famille ou un 
petit groupe de personnes possède, 
contrôle et dirige l’entreprise.

• Transformation ou distribution
relativement simples (peu 
coûteuses) requises.

• Vente généralement en ligne ou
dans le magasin de ferme sur place.

• Outre l’agriculture, des activités
supplémentaires et éducatives 
impliquant les personnes 
défavorisées ou handicapées 
conduisent à un plus grand 
engagement de la communauté 
sociale et à de nouveaux flux de 
revenus.

Le modèle traditionnel met l’accent sur 
l’agriculture durable, le partage des 
risques de production, la participation 
des consommateurs aux activités 
de production et l’authenticité de 
l’approvisionnement local. Au fil des 
années, d’autres types de l’ASC ont 
évolué :

• Modèle d’abonnement
(contrat par abonnement)

• Modèle d’actionnariat
(achat d’actions et de produits du 
terroir)

• Modèle communautaire (investir et
exploiter la ferme/la terre et partager 
les produits avec la communauté).
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Marché en ligne
et hors ligne

Promotion de la vente
à la ferme

La vente au détail en ligne continue 
de croître rapidement et le COVID-19 
a assuré une voie prometteuse pour 
les CC.

• Les marchés traditionnels offrent
aux producteurs indépendants 
une plate-forme/un marché et des 
connaissances marketing pour 
vendre des produits sans le fardeau 
d’un magasin de brique et de 
mortier.

• Les places de marché en ligne
offrent des avantages évidents de 
pouvoir vendre des produits locaux 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 
à un groupe croissant de clients 
potentiels.

Soutient la vente à la ferme et en 
ligne des producteurs individuels et 
améliore la visibilité à la ferme.

• Mener des études marketing sur le
comportement des consommateurs 
au niveau local, régional et national 
et partager les connaissances 
marketing apporteront une valeur 
ajoutée.

• Ces initiatives sont généralement
soutenues par des fonds publics.

LES 18 ETUDES DE CAS DES CC REALISEES PAR SMARTCHAIN 
ONT FAIT RESSORTIR CINQ MODELES D’EXPLOITATION :
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L’un des principaux objectifs de SMARTCHAIN était de développer 
des méthodes visant à aider les entreprises en CC à élaborer 
des stratégies d’amélioration afin d’accroître leur compétitivité 
et durabilité au sein du système alimentaire. L’une des méthodes 
utilisées était axée sur la différenciation, plus précisément le 
concept de « rapport qualité/prix », en partant de l’identification 
de la valeur spécifique qu’une CC peut apporter et de la raison 
pour laquelle les clients opteront pour ses produits. 

Il peut s’agir de propositions de valeur axées sur le 
consommateur, qui se concentrent sur les valeurs pour les 
consommateurs et les clients, ou de propositions de valeur 
axées sur les CC, qui se concentrent sur les avantages pour les 
membres des CC.

Définir les « propositions de valeur » est 
essentiel pour déterminer les opportunités 
de développement actuelles et futures.

SOLUTIONS INNOVANTES ET PRATIQUES 
POUR LES CIRCUITS COURTS ALIMENTAIRES

Pour trouver les propositions de valeur des CC, la première 
étape consiste à identifier deux éléments principaux :

• Facteurs de réussite qui soutiennent l’exploitation
des opportunités et éliminent ou réduisent les menaces. 

• Les goulots d’étranglement qui peuvent entraver
l’exploitation d’une opportunité ou peuvent augmenter 
l’impact des menaces.
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de cas de SMARTCHAIN et des recommandations 
ont été développées pour chaque organisation afin 
d’améliorer leurs performances grâce à l’application 
d’innovations technologiques et non technologiques 
(activités, méthodes, outils et solutions) qui 
améliorent les facteurs de réussite et/ou éliminent
les goulots d’étranglement.

La méthode est basée sur les étapes suivantes :
 
1. Identifiez votre proposition de valeur actuelle

2. Analysez votre situation (éventuellement par
l’analyse SWOT) et identifiez les facteurs de
réussite et les goulots d’étranglement

3. Identifiez les innovations applicables, les activités
nécessaires, les outils et les méthodes pour 
développer vos innovations commerciales

4. Améliorez vos propositions de valeur et votre
valeur ajoutée

5. Identifiez une ou des stratégies et établissez un
plan d’action

Vous pouvez consulter la méthode expliquée 
dans le Guide de mise en œuvre de la méthode 
d’amélioration de la compétitivité des 
Circuits courts alimentaires par l’application 
d’innovations.

Facteurs de réussite 
pour les CC :

Produits de 
haute qualité, 

locaux et/ou bio, 
frais et naturels

Authenticité 
des produits

Accessibilité 
de divers 
points de 

vente

Présence aux 
événements

Production 
durable

Bien-être 
animal

Marketing 
commun (par 
exemple logo 
et site Web)

Faible coût
de transport

https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Guide%20to%20the%20implementation%20of%20the%20method%20for%20improving%20the%20competitiveness%20of%20SFSCs.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Guide%20to%20the%20implementation%20of%20the%20method%20for%20improving%20the%20competitiveness%20of%20SFSCs.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Guide%20to%20the%20implementation%20of%20the%20method%20for%20improving%20the%20competitiveness%20of%20SFSCs.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Guide%20to%20the%20implementation%20of%20the%20method%20for%20improving%20the%20competitiveness%20of%20SFSCs.pdf
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SMARTCHAIN a également identifié certains des facteurs 
contraignants qui expliquent pourquoi les producteurs et les 
consommateurs n’adhèrent pas aux CC :

• Volumes de produits limités et imprévisibles

• Périssabilité des produits

• Accès limité aux ressources
(matériel, infrastructures, technologie, financement)

• Main-d’œuvre à disponibilité limitée

• Coût élevé de l’unité logistique / produit

• Peu d’accès direct / liens aux consommateurs –
faible sensibilisation des consommateurs

• Manque de confiance entre les acteurs des chaînes 
Faible pouvoir de négociation avec les détaillants, les grands 
fournisseurs de services, les gros clients, les intermédiaires,
les autorités municipales

• Prix relativement élevé – peu de flexibilité en matière
d’adaptation aux prix compétitifs 

• Manque d’informations et de connaissances sur
les compétences en développement de produits, les 
technologies avancées, le marketing, la sensibilisation aux 
opportunités de financement public, la compréhension et 
la conformité aux exigences légales

• Manque de collaboration avec les pairs et les autres
membres des circuits courts

Ces éléments peuvent être neutralisés par l’application de 
diverses solutions technologiques et non technologiques, 
qui ont été rassemblées dans un Inventaire des innovations 
disponible sur la plateforme SMARTCHAIN.

Grâce à l’application d’innovations 
appropriées, l’image, les produits et les 
services des organisations de circuits 
courts alimentaires peuvent devenir plus 
attrayants pour les consommateurs, 
soutenant leur choix de produits locaux 
frais, sains et nutritifs.

https://www.smartchain-platform.eu/en/innovation-inventory
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Bon nombre de ces innovations ont été évaluées par de petites 
entreprises et associations impliquées dans les activités des CC. 
Les solutions innovantes les plus prometteuses sont caractérisées 
par une applicabilité pratique, une faisabilité technologique, une 
faisabilité financière, une adéquation sociale et des moyens 
organisationnels et conviennent aux différents types de CC tels que 
les marchés de producteurs fermiers, les systèmes de livraison de 
paniers/cagettes, les festivals/foires alimentaires locaux, l’agriculture 
soutenue par la communauté, la restauration etc. Quelques exemples 
d’innovations que vous pouvez trouver dans l’Inventaire des 
innovations sont :

• Emballage actif biodégradable

• Supermarché coopératif

• Place de marché en ligne pour les produits locaux et frais

• Exploitations agricoles ouvertes

• Marketing sur les réseaux sociaux et autres outils de marketing
(par exemple la narration)

• Étiquettes de surveillance de température

• Recueil de règles, règlements, lignes directrices et bonnes
pratiques adaptées aux CC

• Système d’assurance qualité pour les spécifications des produits
et les exigences de qualité convenues conjointement

• Points de vente collectifs

• Plate-forme de marché virtuel pour les agriculteurs

Ces innovations peuvent améliorer la 
compétitivité des CC, conduisant :

• À la croissance des ventes

• Aux retombées positives (par exemple,
le bouche à oreille peut être bénéfique 
pour la popularité des CC)

• À l’amélioration de la logistique

• À la création de nouveaux canaux de vente

• À une valeur ajoutée accrue

• À une durée de conservation prolongée
des produits
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Innovations sociales ? Qu’est-ce que c’est ?
Les innovations sociales ne sont ni des produits ni des solutions 
techniques. 

Bien entendu, les innovations sociales aboutissent souvent 
à des produits ou services nouveaux ou améliorés. Il n’est 
pas surprenant que les innovations sociales bénéficient aux 
personnes appartenant à des organisations, communautés et à la 
société en général contribuant ainsi directement et indirectement 
à un plus grand intérêt social.

Pourquoi les innovations sociales sont-elles 
bonnes pour les circuits courts alimentaires ? 

Les circuits courts alimentaires ne doivent pas être simplement 
considérés comme des réseaux alimentaires alternatifs ou des 

INNOVATIONS SOCIALES ET LES 
CIRCUITS COURTS ALIMENTAIRES

Ce sont des processus qui habilitent les gens et 
renforcent leur capacité d’agir. Elles changent 
la façon dont les gens agissent, pensent ou 
interagissent, ainsi que la manière dont 
les gens finissent par agir (ensemble). Elles 
créent quelque chose de nouveau, comme de 
nouvelles relations, de nouvelles mentalités 
et de nouvelles façons de travailler avec les 
autres. 

structures commerciales directes. Ce ne sont pas seulement 
des groupes de personnes qui communiquent directement. 
Les circuits courts alimentaires peuvent plutôt être 
considérés comme des systèmes coopératifs de différents 
acteurs (comme les producteurs, les transformateurs et les 
consommateurs) qui choisissent d’agir ensemble. Si ces 
acteurs adoptent également des innovations sociales – s’ils 
changent leur façon d’agir, de penser ou d’interagir – leur 
circuit court alimentaire sera mieux placé pour devenir un 
système vivant social et dynamique qui évolue, prospère et 
a un impact social positif constant. Les innovations sociales 
peuvent donc contribuer au renforcement de la capacité 
d’une société à être proactive et à répondre aux défis locaux 
et internationaux.
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Comment les gens peuvent-ils favoriser les 
innovations sociales dans les circuits courts 
alimentaires ?
Si les circuits courts alimentaires souhaitent jeter les bases 
d’innovations sociales, ils doivent disposer d’un groupe d’acteurs 
dévoués qui comprennent leur rôle quand il s’agit d’agir 
ensemble et de mettre en œuvre des solutions. Au début, ils 
pourraient organiser des formations spéciales en communication 
et coopération et rechercher un petit groupe d’« initiateurs » qui 
dirigeront les changements de comportement, de réflexion et 
d’interaction de tous les acteurs. Ensuite, l’ouverture et l’inclusion 
d’acteurs aussi nombreux et différents que possible est essentiel 
pour assurer l’engagement dans leur entreprise commune. En 
général, les acteurs de circuits courts alimentaires peuvent 
adopter des pratiques qui les aident à se rapprocher les uns 
des autres, raccourcissant à la fois leur distance physique et 
sociale. Par exemple, ils peuvent choisir de partager des espaces 

ou des ressources (même avec la communauté au sens 
large), ou ils peuvent opter pour l’utilisation non seulement 
de contrats formels mais aussi d’accords informels, basés 
sur la confiance.

Pouvez-vous nous donner un exemple 
d’innovation sociale dans un circuit court 
alimentaire ?
Discutons d’un exemple de SMARTCHAIN. Allotropon est 
une coopérative de vente au détail à but non lucratif en 
Grèce et une étude de cas de SMARTCHAIN. Depuis la 
fondation de leur circuit court alimentaire, les membres 
d’Allotropon ont adopté une innovation sociale dynamique. 
Plus précisément, le groupe d’initiateurs d’Allotropon 
a essayé de changer la façon dont une épicerie est 
considérée et traitée par les acteurs d’Allotropon et la 
communauté locale. Ils ont utilisé l’épicerie comme lieu 
d’initiatives transformationnelles qui rassemblent les gens 
et stimulent l’activité sociale. Ils ont co-organisé divers 
événements à ciel ouvert, tels que des foires alimentaires, 
des « festivals de la terre » (par exemple, des événements 
informatifs consacrés à la valeur réelle des semences), 
des événements culturels (par exemple, des concerts, 
des projections de films, des présentations de livres), des 
discours et campagnes à orientation sociale (par exemple, 
collecte de produits alimentaires pour les réfugiés). 
Ainsi, les acteurs d’Allotropon ont créé de nouvelles 
relations et mentalités dont de nombreuses personnes 
de la communauté locale (et au-delà) ont eu la chance 
de bénéficier, et un plus grand nombre de personnes sont 
entrées dans le magasin et les ont rejoints.
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Pourquoi est-il important d’évaluer le niveau 
d’innovation sociale dans les circuits courts 
alimentaires ?
Chaque circuit court alimentaire peut bénéficier de l’évaluation 
de son niveau d’innovation sociale, car cela peut dresser un 
tableau immédiat et mesurable de la façon dont les dimensions 
de l’innovation sociale sont perçues par l’organisation et comment 
celles-ci sont transformées en actions réelles au cours des 
phases de production/de mise sur le marché. Les résultats de 
l’évaluation donnent à l’organisation la possibilité de comprendre 
la valeur sociale générée par son activité et de réfléchir sur son 
comportement, ses objectifs et sa vision. C’est le moyen de 
prendre des mesures correctives en vue d’une transition vers un 
circuit court alimentaire plus socialement innovant, si telle est sa 
volonté.

Comment peut-on évaluer le niveau d’innovation 
sociale dans un circuit court alimentaire ?
Chaque CC peut évaluer son niveau d’innovation sociale à l’aide 
d’un outil spécifique d’auto-évaluation appelé SIAT (Modèle 
d’évaluation de l’innovation sociale) qui a pour objectif spécifique 
d’enquêter sur cinq dimensions de l’organisation opérant au sein 
d’un circuit court: économique, environnementale, socio-culturelle, 
la gouvernance et l’influence. L’outil SIAT, que SMARTCHAIN a 
utilisé pour évaluer les 18 études de cas SMARTCHAIN, représente 
un outil stratégique et managérial qui aide les organisations de la 
chaîne à déterminer leur niveau d’innovation sociale et à identifier 
les possibilités d’amélioration et de changement éventuel de 
stratégies.

Quels sont les principaux avantages 
de l’application de l’outil SIAT pour une 
organisation ? 
L’outil SIAT permet de prendre en considération une variété 
d’aspects qui déterminent la capacité d’innovation sociale 
de la chaîne. Les organisations qui utilisent cet outil ont la 
possibilité de voir clairement quel est leur degré d’ouverture 
en termes d’implication des clients, ainsi que celui des 
autres acteurs de la chaîne et des institutions. Elles peuvent 
alors décider, en fonction des résultats portant sur ces 
dimensions, s’il est important ou nécessaire de revoir 
certains de leurs comportements managériaux ou certains 
aspects de leur organisation interne.

Cet outil est-il utile uniquement pour 
l’organisation qui s’en sert ? 
Vu qu’il permet d’interpréter à la fois les relations internes 
et externes de l’organisation, l’outil SIAT peut être utilisé 
par des CC individuels, mais également pour concevoir des 
politiques publiques pour un certain territoire. Étant donné 
qu’il prend en compte les preuves de chaque dimension 
et qu’il fournit des informations précieuses aux décideurs 
politiques, à la fois en termes de résultats positifs et « 
négatifs », l’outil SIAT peut potentiellement aider à remodeler 
les politiques locales lorsqu’il est appliqué à un nombre 
important de cas.
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Bien que les consommateurs aient généralement une perception 
positive des aliments locaux, très peu d’entre eux achètent 
régulièrement auprès des CC. En guise d’aide dans la recherche 
de solutions à ce problème, SMARTCHAIN a mené trois 
études de consommation pour examiner la manière dont les 
consommateurs se rapportent aux CC, ainsi que les obstacles 
et les facilitateurs à l’achat de produits en CC. Cette enquête a 
conduit à des recommandations sur la façon d’augmenter l’achat 
de produits en CC par les consommateurs.

PERCEPTION DE LA VALEUR DES CC : 
COMMENT INCITER LES CONSOMMATEURS
À S’EN SERVIR DAVANTAGE

1. Les CC doivent devenir plus accessibles 
Les consommateurs ont généralement une opinion positive 
des CC et de la qualité de leurs produits. Cependant, ils ont 
tendance à trouver plus facile de faire leurs achats dans 
les supermarchés, les magasins locaux et les magasins 
discount, car ils préfèrent faire leurs achats via des 
plateformes accessibles qui offrent une large gamme de 
produits facilement disponibles et d’autres commodités 
telles que des heures d’ouverture plus longues. Ainsi, les CC 
pourraient augmenter la commodité de leurs produits en :

• Fournissant leurs produits dans des points de vente
plus proches des consommateurs, tels que les marchés, 
les supermarchés, les magasins locaux, les distributeurs 
automatiques

• S’associant à d’autres producteurs (comme par le biais
d’une coopérative) pour fournir une plus large gamme de 
produits en un seul endroit

• Proposant aux consommateurs la livraison à domicile
ou dans un point de collecte, par exemple en collaborant 
avec des groupements d’achat de consommateurs ou 
des commerçants/institutions locaux
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2. A ugmenter les activités marketing et/ou aider

les producteurs à le faire
Les consommateurs pensent que les circuits courts alimentaires 
ne sont généralement pas bien promus et semblent souvent 
ignorer complétement l’existence des circuits courts 
alimentaires ou les détails de leur gamme de produits. Étant 
donné que l’idée de soutenir les producteurs locaux et de 
connaître la provenance des aliments plaît généralement aux 
consommateurs, ces aspects peuvent être davantage soulignés 
dans le marketing de produits provenant des circuits courts 
alimentaires :

• Par le biais de campagnes communautaires
(par exemple, des festivals locaux)

• Sur les canaux de communication des producteurs
(ex : sites Web de producteurs/marchés))

• Par des descriptions données au point de vente ou sur
l’emballage du produit

• Via des canaux plus classiques comme les journaux locaux les
réseaux sociaux ou les panneaux publicitaires le long des routes

• Du côté du public, en mettant en place des cours ou des
plateformes d’éducation où les producteurs peuvent promouvoir 
leurs produits. 

3. Sensibiliser aux CC et expliquer pourquoi il
vaut la peine de les soutenirm 

La consommation éthique et la valeur ajoutée de soutenir une 
bonne cause sont des moteurs majeurs pour l’achat de produits 
en CC. Les consommateurs étaient particulièrement

intéressés par le soutien aux producteurs locaux, ainsi que par 
la consommation respectueuse de l’environnement, le bien-être 
animal et les normes éthiques en matière d’emploi. Ces aspects 
éthiques doivent être mis en évidence lors de la communication 
aux consommateurs sur les CC, car ils sont les principaux 
moteurs du comportement des consommateurs.

4. Expliquer aux consommateurs pourquoi
les prix peuvent être plus élevés

Le comportement des consommateurs et leur consentement à 
payer diffèrent selon le type de produit, les consommateurs étant 
plus susceptibles d’acheter et plus disposés à payer davantage 
pour les fruits, les légumes et les œufs, bien qu’il existe des 
variations mineures selon les pays. Cependant, de nombreux 
consommateurs sont découragés par le coût plus élevé des 
produits en CC par rapport à ceux de chaînes plus longues. Ainsi, 
la raison de cette différence de prix peut être mieux expliquée aux 
consommateurs.

Lorsque les consommateurs comprennent 
mieux comment les prix sont calculés et 
l’effort derrière la production, ils sont plus 
susceptibles d’accepter un prix plus élevé 
des produits en CC.



21

5. Fournir plus d’informations sur la provenance
et la production des aliments

Les consommateurs apprécient les CC car ils leur permettent de 
savoir plus facilement d’où viennent leurs aliments. Cependant, 
certains aimeraient plus d’informations sur la façon dont les 
aliments ont été produits et sur les mesures d’hygiène entreprises 
(en particulier pour les aliments présentant un risque plus élevé 
de problèmes de sécurité alimentaire, tels que les produits 
laitiers). Fournir ces informations sur le produit, au point de 
vente ou même sur le site Web du producteur pourrait également 
accroître la confiance des consommateurs portant sur la qualité 
et les pratiques d’hygiène alimentaire, associées aux produits 
en CC, car le manque de confiance semble décourager certains 
consommateurs d’acheter auprès des CC. En fait, de nombreux 
consommateurs ont mentionné qu’ils aimeraient visiter des 
fermes pour voir comment les aliments qu’ils achètent sont 
produits. Pour satisfaire ce désir, les agriculteurs pourraient 
montrer sur leurs sites Web des vidéos de leurs méthodes 
d’exploitation et de production, expliquant l’histoire de leurs 

produits. Cette méthode de communication a également été 
recommandée par Slow Food. 

6. Faire correspondre l’offre et la demande
Il est important de déterminer quels sont les besoins des 
acteurs des CC par rapport aux consommateurs, qui peuvent 
différer selon les acteurs individuels, la région et le produit 
vendu. Par exemple, si la demande est insuffisante, certains CC 
peuvent avoir besoin d’augmenter leur base de consommateurs. 
Cela pourrait impliquer d’en découvrir davantage sur leur 
marché cible, de fournir des produits en plus grande demande 
et/ou d’augmenter l’accessibilité et la commodité d’achat de 
leurs produits. Pour les producteurs qui ont déjà un site Web ou 
une page Facebook, ils pourraient utiliser Google Analytics pour 
en savoir plus sur les consommateurs qui visitent leurs pages 
en ligne.

Enfin, si l’offre est insuffisante pour répondre aux besoins des 
producteurs et maintenir l’intérêt des consommateurs, l’objectif 
peut être d’améliorer l’offre de produits en CC, par exemple en 
investissant dans des méthodes de production plus efficaces 
et/ou en améliorant la logistique de la part du producteur/
intermédiaire. De telles mesures peuvent également contribuer 
à réduire le coût des produits en CC, ce qui peut à son tour 
inciter les consommateurs à s’y orienter.
 

https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/what-is-the-narrative-label/
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La durabilité des CC sélectionnés par rapport aux chaînes 
d’approvisionnement conventionnelles plus longues a été 
évaluée par SMARTCHAIN d’un point de vue environnemental, 
social et économique, et a conduit à un certain nombre 
de recommandations destinées aux praticiens en CC afin 
d’améliorer leur durabilité globale. 

Magasins à la ferme, vente à la ferme
Dans le meilleur des cas, vos clients vous rejoignent à 
pieds, à vélo ou en transport public, étant donné que 
dans ces cas-là, l’impact environnemental est minime. 
Si toutefois ils viennent en voiture, il convient de prendre 
en compte quelques facteurs. L’impact environnemental 
est généralement calculé par kg de produit acheté. Si 
vos clients font un long trajet pour acheter une petite 
portion, leur impact est maximal. Mais s’ils sont en 
mesure d’acheter une grande quantité de produits dont ils 
ont besoin directement auprès de vous, cela réduira leur 
empreinte en réduisant le besoin de conduire à d’autres 
endroits. Par conséquent, une bonne stratégie pour vous 
serait de vous associer à des voisins qui complèteraient 
votre production afin qu’ensemble, vous puissiez offrir 
un éventail plus vaste de produits. Et n’oubliez pas 
de gérer de manière tout aussi efficace les transports 
associés à cette collaboration. Si vous ne vendez qu’une 
gamme étroite de produits, comme par exemple de la 
viande, faites en sorte que votre client puisse d’emblée 
acheter votre produit en grande quantité et le stocker à la 
maison. 

ÉVALUATION DE
LA DURABILITÉ DES CC

Du point de vue de l’environnement, le facteur le plus pertinent 
des CC est le transport du consommateur. Comment pouvez-
vous, en tant que producteur, aider vos clients à réduire leur 
impact environnemental ? 
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Durabilité de l’environnement

https://www.smartchain-platform.eu/en/content/deliverable-57-recommendations-reducing-environmental-impacts-and-optimising-sustainability
https://www.smartchain-platform.eu/en/content/deliverable-57-recommendations-reducing-environmental-impacts-and-optimising-sustainability
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Marchés de producteurs fermiers
Le principal avantage des marchés de producteurs fermiers est 
la présence d’une multitude d’agriculteurs et de producteurs 
proposant une large gamme de produits complémentaires. 
Ainsi, vous pouvez supposer que vos clients auront davantage 
de possibilités de trouver tout ce dont ils ont besoin au même 
endroit et que le marché sera un « guichet unique », réduisant 
ainsi l’empreinte du transport par unité de produit. La situation 
est encore plus favorable si le marché est situé dans une 
zone qui abonde de commerces voisins et si le marché de 
producteurs fermiers est facilement accessible à vélo ou en 
transport public, par exemple lorsqu’il est situé en ville. 

Services de livraison
Le choix d’un véhicule peu polluant et une planification efficace 
des itinéraires sont essentiels. Il existe de nombreuses 
applications et logiciels disponibles pour vous aider à calculer 
l’itinéraire le plus court.
 
L’agriculture soutenue par la communauté
Pour être efficace, assurez-vous que le véhicule utilisé pour 
les déplacements de livraison est aussi plein que possible 
et envisagez un point de livraison en ville, ou suffisamment 
proche de la ville pour permettre à vos clients de rejoindre votre 
point de déchargement à vélo ou en transport public.  Si vous 
souhaitez davantage réduire votre empreinte, considérez le 
véhicule que vous utilisez ainsi que la possibilité de raccourcir 
votre itinéraire si vous vous rendez à plusieurs points de 
déchargement. Vous pouvez également encourager vos clients 
à apporter leurs propres sacs réutilisables. 

Sur le plan socio-économique, la durabilité peut aider les 
producteurs à accroître leur performance tout en améliorant 
leur bien-être et celui des autres personnes impliquées dans les 
circuits courts alimentaires: travailleurs, acteurs de la chaîne de 
valeur, communauté locale et société.
 
La dimension socio-économique est essentielle en termes 
d’impacts et de droit à l’existence des CC. Du point de vue des 
producteurs, les principaux avantages des CC sont la relation 
directe avec le consommateur, le contrôle qu’ils peuvent garder 
sur leur produit jusqu’à la fin de la chaîne de valeur, ainsi que la 
convivialité. Qui plus est, il semble que les CC répondent plus 
adéquatement aux besoins des producteurs qui transforment 
de petites quantités de produit et qui qui se concentrent sur la 
qualité/l’exclusivité plutôt que sur la quantité.

Outre les meilleurs prix et les marges plus considérable, qui 
sont des avantages économiques évidents, les producteurs 
obtiennent également une plus grande certitude et sécurité 
commerciale – particulièrement avec le modèle de l’ASC. Mais 
au-delà des avantages économiques et de la reconnaissance, 
la reconnaissance sociale et le sentiment d’appartenir à une 
communauté sont les sources essentielles d’estime de soi et 
de satisfaction personnelle. D’autres aspects importants sont 
l’autonomisation en termes d’indépendance et de liberté dans 
la tarification et l’organisation du travail, ainsi que le contrôle de 
l’ensemble de la chaîne de valeur. 

Durabilité socio-économique
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Recommandations à l’attention des 
producteurs

Prenez la peine d’améliorer les relations avec vos clients 
et fournisseurs. L’inclusion d’une politique axée sur la 
responsabilité sociale dans votre entreprise permettra 
d’évaluer et surveiller la relation avec votre chaîne de valeur. 
Ceci pourrait également améliorer la coordination entre les 
différents acteurs de la chaîne de valeur et augmenter la 
valeur ajoutée de vos produits. 

L’association avec d’autres producteurs accentue les 
avantages sociaux des CC tels que la convivialité et la 
solidarité. Elle est également bénéfique en termes de 
modèles commerciaux, puisqu’elle permet le partage des 
investissements et ressources (par exemple, afin de gérer 
un point de vente ou magasin virtuel) ainsi qu’une meilleure 
visibilité.

Afin d’améliorer la résilience et la performance de votre 
entreprise, essayez d’accroître l’accessibilité de vos produits. 
À cet égard, une combinaison de différentes chaînes, 
y compris les chaînes plus conventionnelles, peut être 
essentielle. Les ventes en ligne ou les nouveaux marchés 
alimentaires locaux pourraient attirer un public plus large et 
augmenter la demande.

Pour assurer votre succès sur de nouveaux marchés, nous 
vous encourageons à mettre l’accent sur le développement 
de la confiance des consommateurs en mettant en œuvre 
des campagnes d’information ou de formation axées sur 
la démonstration de la transparence et la traçabilité de vos 
produits.

Pour favoriser le potentiel marketing de la relation directe 
avec les consommateurs, des synergies pourraient être 
établies avec d’autres activités telles que les activités 
touristiques, culturelles et pédagogiques, qui ont une 
rétroaction positive sur les ventes. 

Et enfin, les modèles contractuels exigeant un engagement 
accru des consommateurs tel que dans l’ASC, offrent une 
plus grande certitude commerciale et sécurité des prix. 
En effet, en vous ralliant à quelconque initiative privée ou 
publique, vous serez en mesure d’améliorer la perception 
qu’ont les consommateurs de vos produits. 

24



25

La plateforme d’innovation SMARTCHAIN permet le partage de 
connaissances et de solutions pratiques innovantes liées aux CC.

Qui peut trouver des informations intéressantes 
sur la plateforme ?

• Les consommateurs
• Les agriculteurs & coopératives
• L’industrie & le commerce de détail
• Les décideurs politiques
• Les fournisseurs de technologie

PLATEFORME D’INNOVATION SMARTCHAIN
Que trouve-t-on exactement sur la 
plateforme ? 
• Les pôles d’innovation et de collaboration : Les pôles en

France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, aux Pays-Bas, 
en Serbie, Espagne et Suisse ont chacun travaillé avec 2 
études de cas de CC à succès. Découvrez les 9 pôles et 
18 études de cas et laissez-vous inspirer ! 

• Inventaire des innovations et inventaire des initiatives : 
Ces inventaires sont en croissance continue et 
représentent des bases de données consultables 
contenant :

o Les innovations liées aux CC à travers l’Europe, de
l’équipement nécessaire à la fabrication du fromage 
aux sites Web et distributeurs automatiques. Celles-
ci s’adressent aux entrepreneurs en CC.

o  Les initiatives liées aux CC allant des applications
pour commander des aliments locaux aux sites 
internet d’agrotourisme. Celles-ci peuvent être 
locales ou internationales et peuvent servir aux 
consommateurs, décideurs politiques et autres.

Nous vous invitons à contribuer à 
notre inventaire avec votre innovation 
ou initiative liée aux CC! 

25

https://www.smartchain-platform.eu/en
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• Ressources : Il y a 2 bases de données – une consacrée aux
publications liées aux CC (y compris les rapports publiques sur le 
projet SMARTCHAIN) et une consacrée aux liens Web concernant 
les CC. En parcourant ces pages, vous trouverez tout ce que vous 
devez savoir sur les CC.

• Formation : gratuite et disponible sur votre emploi du temps,
vous trouverez ici:

o  Un cours de formation en ligne de 5 semaines sur les
“Meilleures pratiques dans les innovations des CC“ qui 
présente les innovations préférées aux niveaux local, 
régional et national/international. Achevez le cours avec 
succès et vous obtiendrez un certificat SMARTCHAIN. 

o  Un tutoriel vidéo sur l’utilisation et les caractéristiques
de la plateforme SMARTCHAIN.

o Les résultats des 9 Ateliers multi-acteurs basés sur
l’innovation et les solutions, chacun dans la langue du pays 
et adapté aux enjeux locaux des pôles d’innovation et de 
collaboration.

• Modèle gain : À travers le modèle de ludification GAIN,
comprenez comment le réseautage à 4 niveaux d’engagement et 
de collaboration peut augmenter la compétitivité et la durabilité 
de votre CC.

Quel est le futur de la plateforme ? 
Suite à la fin du projet SMARTCHAIN (août 2021), la 
plateforme continuera sa croissance avec le soutien de
5 nouveaux projets H2020.

Restez dans la course - Inscrivez-vous sur 
l’inventaire d’innovations SMARTCHAIN dès 
aujourd’hui.

https://www.smartchain-platform.eu/en/resources/publications
https://www.smartchain-platform.eu/en/resources/weblinks
https://www.smartchain-platform.eu/en/resources/weblinks
https://www.smartchain-platform.eu/en/training
https://moodle.iseki-food.net/course/index.php?categoryid=11
https://moodle.iseki-food.net/course/index.php?categoryid=11
https://www.smartchain-platform.eu/en/gain-model
https://www.smartchain-platform.eu/en/user/register
https://www.smartchain-platform.eu/en/user/register
https://www.smartchain-platform.eu/en/user/register
https://co-fresh.eu
https://ploutos-h2020.eu
https://lowinfood.eu
https://www.foodrus.eu
https://www.fairchain-h2020.eu
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Créer une stratégie et établir une feuille de route pour renforcer 
l’engagement communautaire aux niveaux local, régional, national 
et européen

Communauté de circuits courts alimentaires (CC) 
de l’UE : 
La Communauté de circuits courts alimentaires de l’UE s’est fixé 
pour objectif de lever les principaux obstacles aux CC dans les 
années à venir. En mettant en relation les praticiens, initiatives, 
organisations, centres de connaissances et entrepreneurs, la 
communauté génère des connaissances, une inspiration et des 
données qui peuvent être utilisées de manière circulaire. Ceci 
permet aux entrepreneurs et initiatives de passer à l’échelle 
suivante, de réaliser des modèles de revenus rentables, de créer 
de nouvelles collaborations et d’élargir conjointement leur impact. 
 
Stratégie d’engagement 
Le groupe sur LinkedIn permet aux membres de partager du 
contenu et d’inviter les contacts pertinents au sein de leur 
réseau à rejoindre la page de la communauté des CC, conduisant 
ainsi à une expansion considérable de la communauté. Au 
début, la communauté était constituée des membres du 
projet SMARTCHAIN. Par la suite, une analyse des réseaux 
sociaux utilisant les bases de données de connexions LinkedIn 

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE :
LE CAS DE LINKEDIN

a été effectuée au sein des réseaux des membres de 
la communauté afin de découvrir les liens cachés et 
sélectionner les personnes pertinentes à inviter, à savoir les 
contacts mutuels au sein de la communauté qui partagent 
des intérêts, objectifs et une vision similaires. Grace à cela, 
la communauté s’est développée de manière exponentielle 
pour atteindre presque 300 membres. Qui plus est, les 
communautés Strength2Food et SMARTCHAIN ont uni leurs 
forces et s’engagent désormais ensemble au sein de la page 
de la communauté.

https://www.linkedin.com/groups/8948135/
https://www.strength2food.eu/
https://www.linkedin.com/company/smartchain-h2020-project
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La création d’une telle carte d’écosystème fournit des aperçus 
stratégiques liés aux différents types d’acteurs qui doivent être 
représentés afin de permettre une transition systémique et vous 
aidera à :

Faites partie de la communauté !  
Les membres de la communauté mettent fréquemment en 
ligne des évènements, publications ou conseils pratiques 
et développements liés aux CC ou demandent un retour sur 
une nouvelle idée de la part de la communauté de praticiens 
et d’experts dans le domaine. Rejoignez la Communauté de 
circuits courts alimentaires de l’UE et commencez à contribuer 
et à relier vos contacts pertinents. Nous nous réjouissons de 
vous y accueillir !

• Montrer aux autres acteurs de CC
avec qui ils peuvent collaborer et vous 
positionner comme un partenaire fort

• Sélectionner l’acteur avec lequel
collaborer en fonction des personnes 
manquantes dans votre écosystème.

• Dirigez et priorisez vos activités et
stratégies de communication.

Utilisez le pouvoir des réseaux sociaux et des 
écosystèmes de l’innovation 
Le fondement d’écosystèmes solides de l’innovation est la 
confiance, la connaissance mutuelle et le partage des mêmes 
valeurs ainsi que de la même vision. L’analyse des réseaux 
sociaux est un outil efficace pour accélérer le processus de 
mise en place d’un réseau d’acteurs de confiance. L’analyse 
de ces ensembles de données et la division des personnes, 
organisations et institutions en différents types d’acteurs de 
l’écosystème de l’innovation nous donne des aperçus au niveau 
individuel et organisationnel. À titre d’exemple, consultez la carte 
de l’écosystème néerlandais de circuits courts alimentaires et 
examinez les différents types d’acteurs au sein du réseau collectif 
des pionniers des CC aux Pays-Bas. 

https://www.linkedin.com/groups/8948135/
https://www.linkedin.com/groups/8948135/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=44.50821176621578%2C8.512997499999969&z=4&mid=1DV9xMAeyhu0BitAhWJhabnL4lPs03Hwc
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=44.50821176621578%2C8.512997499999969&z=4&mid=1DV9xMAeyhu0BitAhWJhabnL4lPs03Hwc
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WWW.SMARTCHAIN-H2020.EU

Le financement de ce projet a été assuré par le programme de 
recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne, 
en vertu de la convention de subvention n° 773785.

http://www.smartchain-h2020.eu/
https://twitter.com/Smartchain_EU
https://www.linkedin.com/company/smartchain-h2020-project/
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