
L’UMR SADAPT, le Laboratoire d’Etudes Rurales, AgroCampusOuest et la SFER 

co-organisent le colloque international SFER CCP 2013 

PROGRAMME PRELIMINAIRE 
Mardi 4 juin 2013 
 

08:30-10:00 - Enregistrements des participants 

10:00-10:15 - Accueil des participants 
Hervé GUYOMARD (Directeur Scientifique A griculture INRA ), G illes TRYSTRAM (Directeur général A groPArisTech) 

10:15-10:30 - Introduction du colloque 
Claire DELFOSSE, Guy  DURAND, A ndré TORRE, Jean-Baptiste TRAVERSAC 
10:30-11:00 - Les ouvertures aux Circuits Courts dans les piliers de la PAC.  
Dacian CIOLOS (C ommissaire Européen à l’Agriculture) - sous réserv e de confirmation  
11:00-11:30 - Short Food Supply Chains in the European Union - The State of Play.  
Moya KNEAFSEY (Centre for Agroecology and Food Security, Coventry University, United Kingdom), Fabien SANTINI (Joint Research Centre, Institute 
for Prospective Technological Studies, Spain), Laura VENN (Innovative Futures Research, Warwick, United Kingdom), Ulrich SCHMUTZ (Centre for 
Agroecology and Food Security, Coventry University, United Kingdom), Balázs BALINT (Social Science Research Group, Institute of Environmental and 
Landscape Management, Department of Environmental Economics, St István University, Hungary) 
11:30-12:00 - Une revue de la littérature sur les Circuits Courts. 
Guido VAN HUYLENBROECK, Evy METTEPENNINGEN (Université de Gand) 
12:00-12:30 - Politiques de Développement Territorial Intégrées, les Circuits Courts. 
Isabelle LAUDIER, Philippe SERIZIER (C aisse des Dépôts et C onsignations) 
12:30-14:00 - Pause déjeuner  
14:00-15:30 - 7 sessions parallèles  

◊ Session - Tendances démographiques et ancrages géographiques des CCP aux échelles territoriale ou nationale 
dans les espaces périurbains et ruraux 
Présidente : Ségolène DARLY  
- Vente directe et circuits courts : état des lieux et promotion dans la Province de Namur (Belgique).  
Maud DE FAYS (Observ atoire de la C onsommation A limentaire de Gembloux A gro-Bio Tech - Univ ersité de Liège) 
- Le rapport aux territoires des agriculteurs renouvelé par la commercialisation en circuits courts. 
Perrine VANDENBROUCKE, A nnie DUFOUR (LER/ISARA -Lyon), Sy lv ie COURNUT (V etAgro Sup – UMR Métafort) 
- Une géographie de l’alimentation locale en PACA : approche territoriale des circuits courts de proximité et éléments de prospective.  

 Noé GUIRAUD (GREQAM, Aix Marseille School of Economics, Université d’Aix-Marseille) 
◊ Session - Rôle des Proximités Géographiques, Organisées et Cognitives dans le fonctionnement et le développement des Circuits Courts 

Président : André TORRE  
- Les circuits courts de proximité entre dynamiques relationnelles territoriales et aterritoriales : un exemple andin. 
Claire HEINISCH (LDR Agrocampus O uest) 
- Réseaux d’agriculteurs biologiques et qualité agroalimentaire durable : la difficile émergence d’une définition ter-
ritorialisée de la qualité en Suède. 
Camille HOCHEDEZ (ENS Ly on & UMR CNRS 5600 Environnement, V ille, Société) 
- Geographical proximity and new short supply-food chains.  
Leila KEBIR (EIVP), A ndré TORRE 

◊ Session - Innovations techniques dans les CCP, nouvelles fonctions de production et de logistique, processus d’a-
daptation aux contraintes environnementales  
Présidente : C orinne BLANQUART  
- Le transport urbain par voie d’eau, v itrine ou fenêtre de tir pour les circuits courts alimentaires ? 
Antoine BEYER (IFFSTRA ) - Mathieu LECUYER (ESCE) 
- La transition vers une écologie des systèmes alimentaires : le cas des circuits courts à La Réunion. 
Jean Paul DANFLOUS (C IRAD, UMR Innovation), Luca PICCIN (A rTerre - antenne réunionnaise de Terre & Humanisme) 
- Les circuits courts entre lien social et inégalités. 
F rédéric RICHARD (GEOLAB. Observatoire inter-régional des circuits courts en Limousin Poitou Charentes), Marius CHEVALIER 
(GEOLAB, Université de Limoges), Vincent LAGARDE (CREOP, IAE de Limoges), Julien DELLIER (GEOLAB, Université de Limoges) 

tarifs et inscription sur le site de la SFER : www.sfer.asso.fr 



◊ Session - Dynamiques collectives des CCP, coopérations et actions communes, modalités de partage d’actifs matériels et 
immatériels, mise en oeuvre de plateaux techniques pour agréger l’offre destinée à la restauration collective  
Présidente : Barbara REDDLINGSHOFFER  
- Entre actifs matériels et immatériels: l'expérience des feirinhas (petits marchés) agro-écologiques de Recife, 
nord-est du Brésil. 
Maria Luiza PIRES (Université Fédéral de Pernambouc (UFPE)), Bernard ROUX, Daniel de Carvalho LEITE (UFPRE), Marconiedi-
son Herculano SILVA, Nailde Gonçalves SILVA (Université Fédéral de Pernambouc (UFPE)) 
- Les Amaps et le risque : du discours aux actes. 
Juliette ROUCHIER (CNRS, GREQAM, AMSE), Dominique AMI (A ix Marseille Université, GREQAM, AMSE), Renaud BOURLES 
(École Centrale Marseille, GREQAM, AMSE) 
- Les produits locaux en restauration collective : miracle ou mirage pour l’alternative agricole ? Réflexions à partir 
d'analyses empiriques en Ile-de-France. 
Ségolène DARLY (Université Paris 8, LADYSS), C hristine AUBRY (INRA , SADAPT) 

◊ Session - Innovations organisationnelles dans les liens entre producteurs et consommateurs, formes anciennes et 
modernes de relations contractuelles  
Présidente : Mélise WILLO T  
- « Les Inévitables » : rapprochement entre agriculteurs et restaurateurs d'un territoire dans un objectif de valori-
sation des produits locaux.  
Claire TOURNEUR (Chambre d'A griculture de la Haute-Vienne) 
- Mettre en relation l'offre et la demande de produits bio et locaux pour la restauration collective: des outils v ir-
tuels au service de la proximité.  
Eric GRUNEWA LD (Manger Bio Ici et Maintenant) 
- Du circuit long au circuit court. Analyse de la distribution de l’ananas et du manioc à Bonoua (Côte d’Ivoire).  
Raphaël Kouadio OURA (Université Alassane O uattara de Bouaké, Centre de Recherche pour le Dév eloppement) 

◊ Session - Circuits courts et cohésion sociale, l’agriculture au cœur de nouvelles formes de solidarités  
Président : Frédéric WA LLET  
- Post-productiv isme agricole et circuits de distributions alternatifs en France : une catégorie d’agriculteurs est-elle 
en émergence ?  
Julien CHAVANEL (Université de PAU) 
- Le maraîchage associatif en cœur de métropole, l'approvisionnement alimentaire de proximité en questions. Le 
cas de Planète Lilas en petite couronne francilienne (94).  
Sabine BOGNON (UMR-Géographie Cité, Université Paris1 / ADEME) 
- Ultra-courts ! Les circuits commerciaux des surplus de jardin.  
Lucile GARCON, Manon GA LLIEN (Université Ly on 2, Laboratoire d’Études Rurales.) 

◊ Session Spéciale - Qui sont les consommateurs en circuits courts ? Mise en action des résultats de la recherche 
dans le projet Liproco 
O rganisatrices : Catherine Hérault-Fournier, Emilie Lanciano, A nne Hélène Prigent-S imonin, Séverine Saleilles  
Table ronde avec :  
Benjamin COCHIN (producteur) : Utiliser l’outil de diagnostic de la proximité perçue pour une étude de marché sur l’implanta-
tion d’un point de vente collectif.  
Anne CARTON (CRDR) : Valoriser les résultats du v olet LIPROCO Comportement du consommateur dans le cadre de la forma-
tion des agents de développement. 

15:30-16:00 - Pause café 
16:00-17:30 - 8 sessions parallèles  

◊ Session - Innovations techniques dans les CCP, nouvelles fonctions de production et de logistique, processus d’a-
daptation aux contraintes environnementales  
Présidente : C orinne BLANQUART  
- La logistique des circuits courts de proximité : quels déterminants de l’organisation et quels leviers d’amélioration ?  
Amélie GONCALVES (IFSTTAR, SPLOTT) 
- Utilisation de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) pour l’évaluation des impacts environnementaux des circuits courts 
et de proximité : exemple de la pomme Jonagold et du porc sur paille. 
Caroline GODARD, Joachim BOISSY (A groTransfert, Ressources et Territoires) 
- Ré-enchanter le métier de maraîcher par la diversification des espèces cultivées et la vente directe en agriculture 
biologique ? Eléments exploratoires pour l’analyse d’une figure professionnelle en émergence.  
Lucie DUPRE (Sadapt) 

◊ Session - Dynamiques collectives des CCP, coopérations et actions communes, modalités de partage d’actifs matériels et 
immatériels, mise en oeuvre de plateaux techniques pour agréger l’offre destinée à la restauration collective  
Président : Stephano CORSI  
- La restauration collective à la Ville de Roanne : 100 % frais, 95 % local, 30 % bio, en 2013 tout change sauf le prix !  
Joëlle ARGOT (Université Jean Monnet - IUT de Roanne), Thierry MIGOULE (Université Jean Monnet – Centre Universitaire Roannais) 
- Le développement rural en Kabylie : de la déprise comme effet de la méprise, au début de reprise sous la pression de la crise. 
Mohamed-Amokrane ZORELI (Université de Bejaia) 
- Municipalité de Paraty, R.J., Brésil : vers une configuration de Système agroalimentaire localisé du territoire ?  
Fanny  FONTAINE, Romain POCHET (ReLiGA ) 

2 



◊ Session - Evaluation de l’efficience des ressources dans les CCP, genèses de normes et standards de commercialisation  
Président : Eric GIRAUD-HERAUD  
- Ancrage territorial de l’agriculture de proximité : faut-il labelliser les circuits courts ?  
Marie DERVILLE (UMR Dynamiques Rurales, ENFA Toulouse) et Frederic WA LLET (UMR SADAPT Paris) 
- Diversité des performances dans les circuits courts de proximité : regards croisés sur les stratégies et modalités d’action collective. 
Agnès GAUCHE (MRM Université Montpellier 1 / INRA UMR Innovation), Yuna CHIFFO LEAU (INRA UMR Innovation, Montpellier) 
- La durabilité territoriale des circuits de proximité : conception et test d’un outil d’évaluation.  
Nathalie CORADE (UMR 5185 CNRS/Université de Bordeaux 3 ADES), Bernard DEL’HOMME (USC GAÏA INRA/Bordeaux Sciences Agro) 

◊ Session - Le circuit court en tant que système de certification de la qualité sanitaire et sensorielle  
Président : Guillaume CLOYE   
- Le circuit court, mode de certification sanitaire des légumes au Vietnam.  
Paule MOUSTIER (CIRAD, MOISA ), et Nguyen THI TAN LOC (Institut Vietnamien des Fruits et Légumes, FAVRI) 
- L’appui de la Cellule qualité produits Fermiers dans les circuits courts. 
Marianne SINDIC (Gembloux A gro-Bio Tech - Université de Liège) 
- Le circuit court en tant que système de certification de la qualité sanitaire et sensorielle à Libreville.  
Solange KIKI-MVOUAKA, Thierry  OUMOUESSI, A ffane NGUILA  (ENS Librev ille) 

◊ Session - Innovations organisationnelles dans les liens entre producteurs et consommateurs, formes anciennes et 
modernes de relations contractuelles 
Présidente : A rmelle MAZE   
- Circuits courts alimentaires : contrats incomplets, renégociations et mansuétude.  
Sy lvaine LEMEILLEUR (CIRAD, UMR MOISA) 
- Les Amaps : Une institution alternative ou intrinsèquement liée au marché ?  
Juliette ROUCHIER (CNRS, GREQAM, A ix-Marseille School of Economics), Claire LAMINE (INRA  Ecodév eloppement, Avignon) 
- Qui sont les amapiens ? L’exemple de l’Amap Pastel en Haute-Garonne. 
Pierre BITOUN (SADAPT INRA ) 

◊ Session - Spécificités des CCP : stratégies et motivations des producteurs  
Présidente : Mélise WILLO T  
- L'économie politique du producteur- Qualification du produit, forme des échanges économiques et rôles sociaux 
des acteurs dans les circuits courts. 
Guilhem ANZA LONE (INP – ENSAT) 
- Les déterminants stratégiques de l’intégration verticale des producteurs de v in de Champagne.  
Hervé LANOTTE, Christopher LECAT (REGARDS EA 6292, Université de Reims Champagne-Ardenne), Jean-Baptiste TRAVERSAC (INRA SADAPT Paris) 
- Les stratégies d’ancrage des agriculteurs dans les marchés de plein vent. 
Aurore NAVARRO (LER – Ly on 2) 

◊ Session - CCP et politiques publiques  
Présidente : C laire LAMINE  
- Circuits courts de proximité et valorisation de l’agriculture en Ile-de-France. 
De GUENIN et al. (DRIAAF Ile de F rance) 
- La construction d’un consensus territorial sur les circuits courts alimentaires en Pays de Rennes.  
Odile CASTEL (Université de Rennes 1/2, CIAPHS) 
- Quand les agriculteurs se regroupent pour transformer : les Ateliers de Transformation Collectifs au croisement 
des projets indiv iduels et des dynamiques de proximité.  
Patrick MUNDLER (Université de Lav al), Christelle COUZY (Institut de l’E levage), Mohamed GAFSI (ENFA Toulouse), Bernard 
MONDY (UMR Dy namiques Rurales, ENFA Toulouse), F abien VA LORGE (FNCUMA ) 
- La vente directe des produits agricoles sur les marchés urbains : le cas de Turin. 
S. RO LFO, F.PAVONE, GF. CORIO (CNR-C eris) 

◊ Session Spéciale - Accompagner l'offre - Mise en action des résultats de la recherche dans le projet LIPROCO  
O rganisatrices : Catherine HERAULT-FOURNIER, Emilie LANCIANO, A nne-Hélène PRIGENT-SIMONIN, Séverine SA LEILLES   
Table ronde avec  
- Fabien VALORGE (FNCUMA) : Comment évolue la dynamique collective autour de la transformation et de la logistique en circuits courts ?  
- Caroline DEBROUX (VIVEA) : Comment la formation continue peut-elle s’adapter pour former des agriculteurs en circuits courts ?  
- Blaise BERGER (FRCIVAM) : Facteurs humains de pérennité des circuits courts. 

 

Mercredi 5 juin 2013 
 

09:00-10:30 - 6 sessions parallèles 

◊ Session - Importance et fonctions des intermédiaires dans les circuits à C+1  
Présidente : Delphine VITRO LLES   
- Les commerçants de bouche et les circuits courts, des relations complexes.  
Claire DELFOSSE (Université Ly on 2, LER), A nne-Elène DELAVIGNE (laboratoire eco-anthropologie et ethnobiologie, UMR 7206 
CNRS/MNHN), A urore NAVARRO (Université Ly on 2, LER), Laurence BERARD (Ressources des terroirs CNRS Bourg-en-Bresse) 
- Abattoirs, bouchers et éleveurs dans les filières courtes.  
Anne-Elène DELAVIGNE (laboratoire eco-anthropologie et ethnobiologie, UMR 7206 CNRS/MNHN) 
- Le rôle des intermédiaires dans l’émergence d’une nouvelle ruralité. 
Susana RAMÍREZ GARCÍA, Olga I. MANCHA CÁCERES, S ilv ia FREITAS CAETANO, Consuelo DEL CANTO FRESNO 
(Departamento de Geografía Humana, F acultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense, Madrid) 
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◊ Session - Place de l’emploi féminin dans les CCP  
Présidente : Magali AUBERT  
- Circuits courts et de proximité et accentuation du travail féminin. 
Agnès TERRIEUX (ENFA, UMR Dy namiques Rurales Université de Toulouse) 
- Essor de circuits courts de proximité basé sur le maraîchage urbain à Korhogo Nord ivoirien : effet sur l’emploi féminin. 
Simplice Yao KOFFI (Université Péléforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d’Ivoire) 

◊ Session - Circuits courts et cohésion sociale, l’agriculture au cœur de nouvelles formes de solidarités  
Présidente : Leïla KEBIR  
- Nouer des liens entre les agriculteurs en difficulté et les clients des épiceries sociales. Premiers résultats de la 
recherche interventionnelle Ecoales - Uniterres en Poitou-Charentes et Aquitaine. 
Anne-Elène DELAVIGNE (UMR 7206 Eco-anthropologie et ethnobiologie CNRS/MNHN), Isabelle TECHOUEYERES 
(A nthropologue, A nthropology  of Food Webjournal), Aurélie CARIMENTRAND (UMR 5185 ADES – Bordeaux 3/CNRS) 
- Les AMAP, Un nouveau vecteur de cohésion sociale et de développement territorial solidaire ?  
Christel MARQUAT, Arnaud DIEMER (O bserv atoire des représentations du développement durable (O R2D), Université Blaise 
Pascal, C lermont Ferrand) 
- Les CCP marquent-ils l’apparition d’une « agriculture solidaire » ?  
Ludov ic MAMDY, Agnès TERRIEUX (ENFA, UMR Dy namiques Rurales Université de Toulouse) 

◊ Session - Contributions des CCP au renouvellement de la gouvernance territoriale  
Président : Yvon Le CARO  
- La création de l’observatoire inter-régional des circuits courts en Limousin-Poitou-Charentes : dynamiques collec-
tives, coopérations et actions communes. 
Samuel ARLAUD (R.U.R.A.L.I.T.É.S. (Rural Urbain Acteurs Liens Territoires Env ironnement Sociétés), EA 2252, Université de 
Poitiers), F rantz JÉNOT (AFIPaR Poitou-C harentes, FRESYCA), Laurence ROUHER (l’AFIPaR Poitou-Charentes) 
- Les circuits courts de proximité : l’apport de l’alliance des proximités géographique et organisationnelle dans la 
construction d’un intérêt collectif.  
Marion DEBUISSON, (CREIDD, Université de Technologie de Troyes) 
- Les systèmes agroalimentaires et les courts-circuits dans les régions métropolitaines européennes.  
S. CORSI (Département d'économie, de gestion et méthodes quantitatives, Université de Milan), C. MAZZOCCHI, F. 
MONACO, G. SALI (Département des Sciences Agricoles et Environnementales de l'Université de Milan), Dirk WAS-
CHER (Landscape Centre of Alterra, Wageningen) 

◊ Session - CCP et politiques publiques  
Présidente : Catherine DARROT  
- Les circuits courts de proximité, enjeu pour les politiques publiques à la périphérie des v illes moyennes.  
Clément ARNAL (INRA - UMR 951 Innovation) 
- Solidarités alimentaires territorialisées et circuits court en Ille-et-Vilaine. 
Marion CHRETIEN, Catherine DARROT (Laboratoire de développement rural, Agrocampus Ouest) 
- Programme d´acquisition d´aliments (PAA) au Brésil: l´agriculture de proximité en question.  
Paulo Eduardo MORUZZI-MARQUES, Marcos Freitas LE MOAL, Ana Gianfrancesco FREIRE DE ANDRADE (ESCAL) 

◊ Session spéciale Coop de France - La coopération dans les relations de proximité  
Présidente : F lorence LEDOS  
Retours d’expériences sur les initiatives de la coopération française 

10:30-11:00 - Pause café 

11:00-12:30 - 5 sessions parallèles  
◊ Session - Importance et fonctions des intermédiaires dans les circuits à C+1  

Président : Pascal AUBREE   
- Quelles opportunités pour les coopératives de développer les liens entre producteurs et consommateurs ?  
Magali FILHUE, C éline COLLADO , F rançoise LEDOS (COOP de F rance) 
- La convention de collecte de lait cru en Algérie: entre contenu et réalités du terrain.  
Fatima BRABEZ (ENSA Alger) 
- L’approvisionnement direct : des producteurs aux magasins.  
Gilles CHRISTY, Danièle SCANDELLA  (Centre Technique Interprofessionnel des F ruits et Légumes, Paris)  

◊ Session - Circuits courts et cohésion sociale, l’agriculture au cœur de nouvelles formes de solidarités  
Présidente : Paule MOUSTIER  
- Le développement des circuits courts en Castagniccia (Haute-Corse). Valorisation ou dégradation des patrimoines ?  
Jean Christophe PAOLI (INRA Corte), Line-Marie LAFITTE (INRA, C hambre régionale d’Agriculture de la Corse), P ierre-Matthieu 
SANTUCCI (INRA SAD C orte Corse), Maddalena SERPENTINI (C hambre Régionale d’A griculture de la C orse, Observ atoire régio-
nal de l’agriculture corse), G illes BA ZIN (A groparistech, UFR A griculture Comparée et Dév eloppement A gricole) 
- Les circuits de proximité à dimension sociale en agriculture biologique, base d’un nouveau modèle multi-
partenarial et coopératif sur les territoires. 
Julien LA BRIET (FNAB), - Mélanie THEODORE (IEP Lille) 
- Un exemple d’exploitation agricole dans les circuits courts - Une analyse comparative entre la Hongrie et la France.  
Katalin-O lga KUJANI, Ev a CSIKNE MACSAI, Istvan FEHER (Univ ersité Szent István, Hongrie) 
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Comité d’organisation : Jean-Baptiste Traversac (INRA SADAPT, Paris), Guy Durand (Agrocampus Ouest/UMR ESO, Rennes), 
Claire Delfosse (LER, Lyon), P ierre Bitoun, Markéta Braine-Supkova, Lucie Dupré, Armelle Mazé, Dominique Nicolas, Emmanuel Raynaud, 
F rédéric Wallet (INRA SADAPT, Paris), Florence Jacquet et Nathalie Bertrand (SFER), Armelle Guilloux (ellipse&co, SFER) 

Comité scientifique : André Torre et Jean-Baptiste Traversac (INRA SAD-APT, Paris), Magali Aubert (INRA Moisa, Montpellier), Pascal Aubrée 
(FRCIVAM Bretagne, Cesson-Sevigné), Virginie Baritaux (VetAgroSup, Clermont-Ferrand), Corinne Blanquart (IFSTTAR, Lille), Jean-Marie Bouquery 
(AREA), Carole Chazoule (ISARA-LER, Lyon), Paule Moustier (CIRAD, Montpellier), Danielle Capt (sous réserve - Agrosup, Dijon), Yvon le Caro (ESO/U-
Rennes 2), Clarisse Cazals (IRSTEA, Bordeaux), Annie Dufour (ISARA-LER, Lyon), Delphine Vitrolles (ISARA-LER, Lyon), Guillaume Cloye (APCA, Paris), 
Catherine Darrot, Guy Durand (Agrocampus Ouest/UMR ESO Rennes), M’hand Fares (INRA AGIR, Toulouse), Eric Giraud-Héraud (INRA Aliss, Paris), 
Leïla-Yasmina Kebir (EIVP, Paris), Hervé Lanotte (Regards, Reims), Françoise Morizot-Bau (CERD, Château-Chinon), Barbara Reddlingshofer (INRA Mars, 
Paris), Anne Rollet (AREA, CRET-Log), Melise Willot (FNAB, Paris), Frédérique Lorenzi et Sihem Dekhili (SFER) 
 
 

 
Les contributions écrites au colloque feront l’objet d’édition dans des numéros spéciaux de revues (Économie Rurale, 
…) et d’un ouvrage. 
  
 
    
 sfer.ccp2013@gmail.com  

Comités 

Valorisation 

Contact 

◊ Session - Contributions des CCP au renouvellement de la gouvernance territoriale  
Président : Emmanuel RAYNAUD  
- Qualité des produits, des modes de vente et territoires à l’heure des circuits courts. 
Claire DELFOSSE (Université Ly on 2, LER), Bernard PECQUEUR (Université de Grenoble, UMR Pacte) 
- Les coopératives agricoles et les circuits courts et de proximité : l’ambivalence d’une relation. 
Maxime AGBO (A grocampus O uest, UMR 49 GRANEM, A ngers), S imon CORNEE (Université de Rennes 1, UMR CNRS 6211 
CREM, Rennes) ; Pascale GUILLERMIN (A grocampus O uest, UMR 1345 IRHS, A ngers ) ; A llan MAIGNANT (A grocampus Ouest, 
UMR 49 GRANEM, A ngers), Damien ROUSSELIERE (A grocampus O uest, UMR 49 GRANEM, A ngers), Samira ROUSSELIERE 
(ONIRIS, UP LA RGECIA, Nantes) ; Julien SA LANIE (A grocampus O uest, UMR 49 GRANEM, Angers) 
- Comment l’implantation de circuits courts en restauration collective répond-elle à un sujet de gouvernance ali-
mentaire territoriale ? 
Marie-F rançoise GUYAUNNAUD, Diego COURTOIS (Fondation Européenne pour des Territoires Durables)  

◊ Session - CCP et politiques publiques  
Présidente : C laire LAMINE  
- Systèmes agroalimentaires localisés et restauration institutionnelle collective en Région Lombardie, Italie.  
Stefano CORSI, G iovanni FERRA ZZI, Andrea PORRO, Roberto SPIGARO LO, A ndrea TOSINI (MILAN UNIVERSITY) 
- Relocalisation de l’approvisionnement dans la restauration collective publique : étude de cas d’un groupe de pro-
ducteurs inséré dans des circuits courts au Brésil.  
Morgane RETIERE, Terena PERES de CASTRO, Paolo-Eduardo MORUZZI-MARQUES, A demir de LUCCA (Université de SAO PAULO) 
- Relations directes entre producteur et consommateur et la construction de circuits courts de proximité (CCP) dans 
la région métropolitaine de Belo Horizonte (Brésil). 
Renata SOUZA SEIDL (Univ ersité Federal de Minas Gerais (Brésil) et Université Paris Ouest Nanterre (LADYSS)), Jean-Paul BIL-
LAUD (CNRS / Université Paris Ouest Nanterre (LADYSS)), Maria-A parecida S. TUBA LDINI (Univ ersité Federal de Minas Gerais) 

◊ Session spéciale Caisse des Dépôts et Consignations  
Présidents : Isabelle LAUDIER, Philippe CASSEGRAIN  
Matthieu CA LAME, Directeur de la FPH, sur l’agriculture bio 
Jean-Paul MAISONNIAL, MACEO, sur la filière bois dans le Massif Central 
Yvan TRITZ, sur bioénergies et développement territorial 
F ranck CHAIGNEAU, Mairies Conseil, sur les enjeux de développement territorial pour les petites municipalités 
Isabelle SAFFREY, Direction Régionale Bretagne Caisse des Dépôts, sur l’action d’investisseur CDC dans les ENR : exemple de la 
biomasse dans le Mené

12:30-14:30 - Pause déjeuner  
14:30-15:00  - Les recherches sur les Circuits Courts dans le département SAD.  
Yuna CHIFOLLEAU 
15:00-16:00  - Table ronde sur le thème de la place des Circuits Courts de Proximité dans le développe-
ment des territoires et la future Politique Agricole Commune. 
Avec un représentant du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, un représentant de la Commis-
sion Européenne, un représentant de l’APCA, un représentant de Via Campesina, un représentant d’une collectiv ité 
territoriale, un membre du collège de direction de l’INRA. Animateur à préciser  
16:00-16:30  - Bilan des 2 journées de colloque.  
Claire DELFOSSE 

16:30 - Clôture du Colloque CCP 2013  
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