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Structure du document :

1.- Analyse documentaire

2.- Entrevues

3.- AFOM

4.- Recommandations

Projet EFA08/15 INSPYR financé par le Fond

Européen de Développement Régional



1.- L’analyse documentaire :

L’analyse documentaire a comme finalité d’identifier les conclusions et les résultats des autres process de 
travail déjà réalisé sur le territoire. 

Avec ceci, nous pourrons :  
1.- Compléter un travail déjà réalisé.
2.- Apporter de la conaissance sur les résultats déjà obtenus
3.- Enrichir en source le travail actuel
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1.- L’Analyse documentaire :

1.1.- Critères de sélection des documents.

La sélection des documents a été réalisée en se basant sur les critères suivants :

1.- Les territoires étudiés : la province de Huesca et le département des Hautes-Pyrénées.
2.- Les études qui mettent en avant (totalement ou partiellement) le secteur agroalimentaire.
3.- Une méthodologie d’étude avec une analyse AFOM.
4.- Des études récentes qui ont moins de quatre ans.
5.- Des documents avec une analyse transfrontalière. 
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1.- L’Analyse documentaire :

1.2.-Relation des documents selectionnés.

Stratégie de développement local participatif 14-20. Groupe d’action local Cedesor.
Stratégie de développement local participatif 14-20. Groupe d’action local Adecuara.
Stratégie de développement local participatif 14-20. Groupe d’action local Ceder Somontano.
Stratégie de développement local participatif 14-20. Groupe d’action local Adesho.
Stratégie de développement local participatif 14-20. Groupe d’action local Ceder Oriental.
Stratégie de développement local participatif 14-20. Groupe d’action local Monegros.
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2.- Entrevues:

2.1.-Critères de sélection des personnes enquêtées .

Après l’analyse documentaire, nous avons obtenu des éléments clefs sur l’objet du travail. L’une des 
premières conclusions est que dans le territoire des Hautes-Pyrénées nous pouvons parlé de modèle circuits courts
déjà réalisés, alors que dans la province de Huesca, nous disposons d’expériences vécues.

Par conséquent, le critère de sélection des entrevues a été : 
1.- Un à plusieurs représentants sur chacun des modèles circuits courts détectés dans les 

Hautes-Pyrénées. 
2.- Une sélection (jusqu’à 10 personnes) qui ont une expérience assez sinificative des process 

de commercialisation. 
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2.- Entrevues:

2.2.- la structure de l’entrevue

L’entretien semi-directif s’oriente vers les quatres parties de la matrice AFOM : faiblesses, menaces, forces
et opportunités.
Les questions ont été ouvertes et ont permis de connaître en détail les modèles et les expériences analysés.
L’accueil des personnes intérrogés a été positif et cordial, elles ont été intéressées par l’objet de la rencontre et
appréciées le contenu de l’échange.
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2.- Entrevues:

2.3.- Mise en relation avec les personnes enquêtées.

Les différents circuits courts

1 - Carré Fermier (Tarbes, Bernac, Bagnères)
2 - L’atelier des saisons (Tarbes)
3 - Le Panier des Voisins (Bagnères)
4 - Le Drive Fermier Bio 65 (Tarbes)
5 - « La Ruche qui dit Oui » (Chis)
6 - PVC La Ferme en Direct (Lourdes) et la Coop des Gaves
7 - PVC La Boutique du Magnoac (Castelnau-Magnoac)
8 - PVC La Ferme des Violettes (Toulouse)
9- Ferme Auberge du Lac (Puydarrieux)
10- Les Confitures de Solange (Camppan)

9

10
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La Ferme en Direct

Ouvert le 11 juillet 2013, le magasin « La Ferme en Direct est un projet innovant à Lourdes et dans le département des Hautes-
Pyrénées. Ce magasin a pour vocation de développer le circuit court : « du producteur au consommateur ».

28 agriculteurs et éleveurs du Pays de Lourdes sont associés dans cette aventure. En 2017, le magasin s’est développé et compte
130 fournisseurs dont certains sont installés au-delà du Sud-Ouest.

Aujourd’hui, le magasin progresse entre 10 et 30 % pour un chiffre d’affaires atteignant le million d’euros. À l’origine la boutique
était un point de vente collectif, grâce à sa réussite et son développement commercial, La Ferme en Direct devient un véritable
magasin de producteurs.

Les clefs de cette réussite repose sur deux facteurs : un bon Président, Guy SAYOUS qui fédère les producteurs et fixe le cap de
l’entreprise, un bon Directeur, Hervé GEOFFROIS, qui coordonne parfaitement la gestion du magasin.

Création de 5 emplois dont 3 en boutique et 2 sur la Coopérative des Gaves qui transforme la viande.
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La Ferme en Direct

Forces Faiblesses

- Le producteur porte le projet
- La qualité des produits 
- Excellente valorisation

- Le temps à y consacrer
- 5 métiers à maîtriser (produire, 
transformer, commercialiser, transporter, 
gérer)

Opportunités Menaces

- Si excellente attente avec les producteurs, 
la cohésion créera une émulation

- Avoir un excellent coordinateur, spécialiste 
en commercialisation.

- Lourdeur administrative, être au courant 
de l’évolution de la législation
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La Ferme des Violettes

La concurrence étant de plus en plus importante dans le milieu agricole tarbais, Paul GAILLAT & Michel DUBOSC ont l’idée de se
rapprocher du consommateur et décident d’ouvrir un magasin de producteurs dans l’agglomération toulousaine à l’Union.

Afin de trouver les fonds nécessaires à l’achat d’un hangar pour entreposer et vendre les marchandises, 5 autres agriculteurs
des Hautes-Pyrénées intègrent le projet. La surface du magasin est d’environ 400 m², 40 producteurs locaux et près de 80
producteurs du Sud-Ouest fournissent le magasin.

Le contact direct avec le consommateur est l’élément central du projet.

Le taux de prélèvement est de 30%, le CA est d’environ 1 250 000 € soit 3 571 € de CA/m² (350 m² de surface de vente).

Magasin créé en 2014.
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La Ferme des Violettes

Forces Faiblesses

- Le producteur valorise son produit
- La qualité des produits 
- Le contact direct avec le consommateur

- Le temps à y consacrer
- Approvisionnement de Tarbes à Toulouse = 1h30 
soit 340 km

Opportunités Menaces

- L'aire urbaine de Toulouse regroupe 1 312 
304 habitants

- Le développement de services 
complémentaires (Drive fermier)

- Une concurrence sévère des circuits courts de 
distribution

- Moyenne du CA d’un magasin  (4 600 €/m²) pas 
encore atteint.

- Selon une étude, les consommateurs français 
achètent les produits locaux sur un rayon de 10 
km.
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Le Carré Fermier

Le Carré Fermier créé en 2011, est une enseigne de distribution où les agriculteurs et salariés sont associés. Dans cette
société par Actions Simplifiés, tous les agriculteurs apporteurs et tous les salariés sont actionnaires de cette entreprise
dirigée par JM.LARTIGUE (PDG).

En complément de deux points de vente, le Carré Fermier propose un service complet de commande sur internet. Les
clients peuvent aussi être livrés chez eux ou retire leur commande directement au drive-in du magasin.

En complément de l’activité commerciale, le Carré Fermier dispose d’un atelier de découpe et de transformation de
produits carnés. Le rayon boucherie représente 60% chiffre d’affaires.

Pour conserver un pouvoir de décision dans cette enseigne de distribution, ces 50 agriculteurs, qui préfèrent se
consacrer en priorité à la production, sont tous actionnaires.

L’innovation réside dans cette alliance des compétences, de valeurs communes et d’une gouvernance participative.
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Le Carré Fermier

Forces Faiblesses

- Partage des valeurs communes (l’homme au centre 
de la démarche, attachement au territoire…)

- Compétence et expérience du PDG sur la conduite 
- Prise de participations des producteurs au capital de 

l’entreprise en fonction de leur activité

- Mise en place de plannings de production pour 
assurer l’approvisionnement en qualité et en  
quantité

- L’implantation des magasins

Opportunités Menaces

- Modernité des supports de communication
- Dégage du temps pour les agriculteurs (dépôt-

vente)

- Réactions de la concurrence qui souhaite 
développer des concepts voisins

- L’agriculteur est minoritaire
- Un modèle économique pas encore optimum
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La Boutique du Magnoac

Fin des années 90, avec l'appui de la Communauté de Communes du Magnoac, le 1er magasin de
producteurs et d’artisans départemental a été créé sur la commune de Cizos.

À l’initiative du CIVAM, le magasin d’une surface de vente de 110 m² a une clientèle touristique et locale.

Cette boutique fait référence à son territoire, elle est comparable ; dans son fonctionnement et par
rapport aux produits qu’elle propose ; à une Maison de Pays (exemple des Hautes-Alpes et Alpes de
Haute-Provence).

Aujourd’hui, cette boutique embauche 2 employés et comprend 3 bénévoles. L’objectif est d’atteindre un
chiffre d’affaires de 150 000 €.

Bien positionné sur un axe de passage qui comprend environ 5 000 voitures / jour, le magasin a développé
un espace restauration de 22 couverts qui permet de déguster les produits présents dans la boutique.
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La Boutique du Magnoac

Forces Faiblesses

- 1er magasin de producteurs et artisans créé en 
1996

- Un bon emplacement
- Des bénévoles qui animent et gèrent la structure
- Une large gamme de produits

- Problèmes d’agencement
- Mauvaise visibilité
- Travail à réaliser sur la signalétique et la 

communication
- Redéfinir le projet et ses objectifs

Opportunités Menaces

- Volonté de faire la commercialisation et la 
promotion du territoire

- La restauration
- Potentiel commercial

- Mettre en place une véritable stratégie 
commerciale afin d’éviter l’essoufflement de la 
structure
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5.1.- Les magazines des producteurs: descripción y DAFO del modelo.

Forces Faiblesses

-L’agriculteur au centre de la démarche,
attachement au territoire
-La qualité des produits et l’envie de développer des 
gammes supplémentaires
-Un circuit qui dure dans le temps
-Le contact avec le client

-Le temps à y consacrer
-Des investissements financiers
-Trouver un local de vente avec parking et bien 
situé (souvent long)

Opportunités Menaces

-Un excellent coordinateur-vendeur = l’une des clefs 
de réussite car vendre est un métier !
-Mène à des projets de restauration et/ou des 
services complémentaires (Drive)

-Dépendant du local de vente
-L’entente avec l’ensemble des producteurs
-Les 3 premières années sont difficiles
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5.1.- Les magasins de producteurs: description et AFOM du modèle.

Cycle de vie du circuit

Mise au point

Lancement

Croissance

Maturité

Déclin

En bref…

- Au moins 2 ans pour mettre en place 
ce circuit

- Le projet s’articulera autour d’un local 
et avec un noyau d’agriculteurs

- Le circuit de commercialisation qui 
perdurera dans le temps

- Clef de réussite : un bon salarié / 
coordinateur !
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5.1.- Les magasins de producteurs : description et AFOM du modèle.

Critères Numéro 
de critère

Mobiles 
d’achat

On sait d’où viennent les produits 1 Sécurité

C’est une façon de soutenir un milieu rural vivant 2 Sympathie

Les produits sont plus frais 3 Sécurité

J’ai confiance dans les produits 4 Sécurité

Les produits sont naturels, sans additifs 5 Sécurité

L’accueil est sympathique 6 Sympathie

Les produits ont un bon goût 7 Confort

Le magasin est bien présenté 8 Confort

Le rapport qualité / prix est intéressant 9 Argent
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5.- Description des différents modèles enquêtés dans les Hautes-Pyrénées. 

5.2.- Les paniers.

« Le Panier des Voisins  – entretien avec Y.BRIANTI »
« Le Drive Fermier bio 65 – entretien avec P.LANNE »
« La Ruche qui dit oui  – entretien avec  G.SAYOUS »
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Le Panier des Voisins

Le Panier des Voisins associe 5 agriculteurs des Hautes-Pyrénées, engagés dans la vente directe. Le Panier des
Voisins contractualise avec treize autres agriculteurs du département dans le but de compléter la gamme de
produits présents dans le panier (principalement avec des maraichers pour offrir une bonne diversité de légumes).

Principes et convictions

Le groupe d’agriculteur se fédère autour de plusieurs principes et convictions :
- La stratégie de vente en circuit court pour faire vivre de petites exploitations agricoles
- Le contact direct avec les clients
- La volonté de maintenir une agriculture conservatrice des paysages agricoles et des races locales de Bigorre.
- La volonté de maintenir de l’emploi agricole dans les zones défavorisées du département des Hautes-Pyrénées.
L’entreprise Panier des Voisins n’a pas vocation à faire du bénéfice au-delà du remboursement de ses frais de
fonctionnement.

Fonctionnement 

1- On devient membre
2- On commande avant 20h les produits proposés sur le site www.panierdesvoisins.com
3- Livraison dans un point relai ou à domicile le jeudi ou vendredi suivant (axe Bagnères-de-Bigorre –Tarbes).
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Le Panier des Voisins

Forces Faiblesses

- Les livraisons à domicile
- Une offre complète et complémentaire
- Un service et un site online optimum
- Les produits carnés
- Un panier moyen entre 35 et 45 €

- Régularité pour les fruits et légumes
- Gestion des approvisionnements compliqués
- Développement lent (35 paniers livrés / semaine)

Opportunités Menaces

- Un coordinateur qui gère également le site
- Développer la zone de chalandise

- Rentabilité de ce circuit
- L’e-commerce en produits locaux est très 

compliqué à développer et pérenniser
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Le Drive Fermier Bio 65

Créé en 2014, le Drive Fermier Bio 65 est le 1er drive fermier bio en France.

A l’initiative, 13 producteurs bio des Hautes-Pyrénées ont mis en place ce moyen de commercialisation : simple,
moderne et peu onéreux.

120 références sont proposées : fruits & légumes de saison, viandes, œufs, volailles, produits laitiers, épicerie…

Le fonctionnement est identique à un drive de grande surface, nous écoulons entre 25 et 30 paniers par
semaine.

Une réflexion est en cours sur un nouveau point de retrait, de plus ce modèle permet aux producteurs de
répondre à la demande des particuliers mais également des professionnels.

Il y a u bon travail de cohésion et d’entente dans le groupe, on retrouve le noyau « Drive bio» dans les réunions
circuits couts organisées par la Chambre d’agriculture.
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Le Drive Fermier Bio 65

Forces Faiblesses

- Le système de précommande permet d’éviter les
invendus

- Le site internet intuitif et souvent ludique
- Le paiement en ligne permet une facturation, les

producteurs peuvent être payés 7 à 10 jours après la
livraison

- L’appui de la Chambre d’agriculture

- Pas de coordinateur / salarié, les producteurs 
s’organisent et livrent 

- La fidélisation de la clientèle (toutes le semaines) 
est compliqué

- Nécessité de maîtriser Internet pour les utilisateurs

Opportunités Menaces

- 1er Drive fermier bio implanté en France
- Outil « online » créé et développé par les Chambres 

d’agriculture avec un cahier des charges et des prix 
compétitifs sur la PLV (publicité)

- La volonté de développer d’autres marchés grâce à 
l’outil e-commerce.

- Les habitudes d’achats des produits locaux  par les 
consommateurs français

- L’attitude des concurrents (type Coopérative de 
vente Bio)

- Quel avenir pour l’e-commerce alimentaire ?
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La Ruche qui dit Oui

Equanum est une entreprise commerciale, en France, qui développe et met à la disposition des agriculteurs-
producteurs et des artisans une plate-forme Internet dévolue à la vente en circuit court de leur production
agricole alimentaire et agroalimentaire : La Ruche qui dit Oui !

200 à 300 produits, 10 à 30 producteurs par ruche, retrait à jour fixe, tx prélèvement 16,70%.

Le département des Hautes-Pyrénées comprend 2 ruches à Chis et à Tarbes (depuis le 1er juin).

Depuis trois ans que la Ruche qui dit Oui existe, le principe reste inchangé, à savoir : proposer à la clientèle du
multiproduit bio et une agriculture dite raisonnée. Les producteurs sont recrutés dans un rayon de 30 km autour
de Tarbes et aux portes du Gers.

Le but de cette association est d'instaurer des circuits courts et de supprimer le gaspillage. Les clients
commandent, paient sur internet et récupèrent leurs produits le mercredi, entre 17 h 30 et 19 heures. Ainsi, le
maraîcher ne prélèvera que la quantité de salades commandées, le volailler n'abattra que les poulets retenus.
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La Ruche qui dit Oui

Forces Faiblesses

- Remise directe
- Outil « web » performant
- L’agriculteur (fournisseur) approvisionne à 

partir d’un minima de commandes passées
- Un temps de vente réduit (normalement)

- Statut du responsable : association ou 
entrepreneur avec un argumentaire de vente 
: « en diversifiant les produits proposés dans 
votre Ruche et en augmentant votre nombre 
de membres, vous aurez la possibilité de 
développer votre activité et votre 
rémunération sera alors plus conséquente »

- Aucun contrôle et absence de documents 
garantissant la provenance et la qualité des 
produits

Opportunités Menaces

- Nouvelle cible de consommateurs
- Important moyens de communication
- Engouement de la part des producteurs pour ce

circuit

- Dépendance du responsable de la Ruche 
(est-il sensibilisé à l’agriculture ?)

- Effet de mode ?
- Achat/revente ? Les contrôles ? Sur quels 

critères ?

Projet EFA08/15 INSPYR financé par le Fond

Européen de Développement Régional



5.2.- Les paniers : description et AFOM du modèle.

En quelques chiffres…

Selon Philippe LANNE, 25 à 30 paniers sont distribués par semaine par le Drive Bio
Selon Guy Sayous & Yan Brianti, on avoisine les 30 à40 paniers distribués sur un rayon allant de 
Bagnères de Bigorre & Tarbes.

-Répartition du chiffre d’affaires du circuit 
« panier » dans les Hautes-Pyrénées 
-Le panier moyen est de 38 € 
-30 à 40 paniers sont distribués dans les 
Hautes-Pyrénées pour les 3 circuits étudiés
-Le panier des voisins proposent le service 
livraison à domicile
-Les taux de prélèvements : Ruche (16%), 
Panier des Voisins (30%), Drive (18%)
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5.2.- Les paniers: description et AFOM du modèle.

Forces Faiblesses

- Une commercialisation innovante
- Le travail des Chambres d’agriculture concernant

l’outil informatique
- Des outils de commercialisation faciles à utiliser

- Pour les Ruches, le producteur n’est pas au 
centre de la démarche

- Difficultés à fidéliser la clientèle toutes les 
semaines

- Une offre peut profonde comparée à un 
magasin de producteurs

- Trop de temps passé à préparer, livrer
- Embaucher un salarié est financièrement 

compliqué

Opportunités Menaces

- Via le site online, démarcher une clientèle 
professionnelle (passer commande)

- La livraison à domicile
- Bien sélectionner ses points de retrait

- Systèmes qui périclitent vites… Est-ce que le 
consommateur circuit court achète les 
produits locaux en ligne ?

- Circuit rentable ?
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5.2.- Les paniers: description et AFOM du modèle.

Cycle de vie du circuit

Mise au point

Lancement

Croissance

Maturité

Déclin
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5.3.- La restauration:

Le comportement du consommateur évolue, il s’intéresse de plus en plus à la cuisine et aux produits travaillés donc il
nous semblait opportun d’étudier des « initiatives gastronomiques » mises en place par les producteurs des Hautes-
Pyrénées.

En effet, les magasins de producteurs étudiés précédemment accordent une place importante à la restauration… Il ne
suffit plus de vendre un produit mais également de le faire connaître gustativement !
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Le réseau Bienvenue à la Ferme

Parmi les personnes interrogés, les agriculteurs sont souvent adhérents au réseau Bienvenue à la
Ferme. Bienvenue à la ferme est une marque des Chambres d’agriculture depuis 1988 et propose une
offre nationale authentique et diversifiée :

- 5800 agriculteurs agréés Bienvenue à la ferme
- Un socle commun « la charte éthique » :

➢ des prestations en lien avec l’activité agricole,
➢ un accueil personnalisé et professionnel dans un environnement agricole.

- Des cahiers des charges spécifiques
- 16 prestations regroupées sous 4 grandes thématiques (loisirs, vente à la ferme, gastronomie et
hébergement).
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Le réseau Bienvenue à la Ferme. La Gastronomie à la ferme

Formule Concept Caractéristiques

Ferme auberge Un lieu de restauration valorisant 
les produits de la ferme

- Un taux d’auto-approvisionnement  supérieur à 51%
- Des ingrédients principaux de qualité fermière
- Une capacité limitée à 100 personnes
- La traçabilité et la transparence des produits servis

Goûter – pique-
nique

Goûter = visite de l’exploitation 
suivie d’une collation
Sac pique-nique = petite 
restauration à emporter

- Ingrédients principaux provenant exclusivement de 
l’exploitation
- Traçabilité sur l’origine des produits
- Salle intérieure et équipements sanitaires
- Exemple d’un sac pique nique : 1 produit salé, 1 produit 
sucré, 1 bouteille d’eau 

Activité traiteur
Vente de plats à emporter, livraison 
de buffet (service compris ou non) 
et repas sur foires et salons.

- Un taux d’auto-approvisionnement  supérieur à 51%

- Des ingrédients principaux de qualité fermière

- La traçabilité et la transparence des produits servis
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Le réseau Bienvenue à la Ferme. Le concept de la Ferme auberge du lac selon T.DUBARRY

Produits en vente sur l’exploitation : expliquer et tout montrer !!!
Parler du prix : aborder le prix lors de la visite !!!!
Travailler les assiettes proposés et éduquer les clients aux produits !!
En moyenne : 400 à 500 repas couverts par mois
3 Menus à 25 €, à 28 €, à 29 €
L’activité traiteur, soit 10 mariages par an
Projets compléméntaires
Création d’une boutique de produits fermiers et d’une grande salle de réception

Les clefs de la réussite
Tout doit être fait avec cohérence et logique (tout maîtriser : l’élevage, l’alimentation, la
transformation et la commercialisation)
Etre gourmand !
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L’atelier des saisons

Une restauration sur place ou à emporter mais également un salon de thé et un espace de vente au
détail des produits "Carré Fermier".

À l’origine, les clients du Carré Fermier demandaient des plats à emporter donc l’idée d’ouvrir un
restaurant 100% produits fermier s’est concrétisée puisque ce projet fait un mixte entre la vente au
détail pour les gens du centre-ville et un coin restauration pour le midi.

Le concept est simple : une cuisine rapide avec de bons produits, biens cuisinés dans lequel vous
pouvez repartir avec la même viande, le jus de fruit que vous avez consommés à midi.
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La Coop des Gaves

La Coop des Gaves est un atelier de découpe de la viande gérée par une coopérative d’éleveurs : les
animaux viennent d'élevages des alentours, ils sont abattus à Tarbes ou à Bagnères. La viande est
découpée voire cuisinée à Lourdes, puis vendue sur les marchés du coin ou aux particuliers.

La plupart des produits qui sortent de la coopérative, transformés ou non, parfois sous forme de plats
cuisinés, sont ensuite vendus principalement à des clients en direct, sur les marchés, mais aussi dans les
magasins de producteurs notamment à La Ferme en Direct.

Cet outil apporte une véritable valeur ajoutée aux développements des circuits de commercialisation par
les producteurs.

Aujourd’hui, La Coop des Gaves réfléchisse à développer la Restauration Hors Domicile.
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5.3.- La restauration: description et AFOM du modèle.

Forces Faiblesses

- Valoriser sa production
- Éduquer les clients à l’agriculture et aux produits locaux
- Aucun intermédiaire (pour une ferme auberge, 

l’exploitant maîtrise parfaitement son cycle : de la 
production jusqu’à la consommation)

- C’est un nouveau métier, il faut donc une
excellente organisation !

- Circuit très complexe à mettre en place (normes et 
hygiènes alimentaires)

Opportunités Menaces

- Une demande croissante de la part de la population
- Se diversifier activité traiteur (par exemple)
- Les nouveaux magasins alimentaires accorderont une 

place importante à la restauration des produits

- Risques liés aux épidémies (exemple de la grippe 
aviaire)

- Rester dans un cadre agricole dépendant du code 
rural (Art.311-1) et non commercial.
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5.3.- La restauration: description et AFOM du modèle.

Cycle de vie du circuit

Mise au point

Lancement

Croissance

Maturité

Déclin
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2.- Entrevues:

2.3.- Mise en relation avec les personnes enquêtées.

Les différents circuits courts

1.- Javier Cazcarro. Venta directa de productos agroalimentarios. (Biescas).
2 .- Esther Ciria. Grupo de consumo. (Castillazuelo).
3 .- Luis Cabrero. Supermercados del Alto Aragón. (Huesca).
4 .- Carlos Dominguez. Aceites Ecostean. (Costean).
5 .- Arturo Lanau. Asociación productores Patata de Chia. (Chia).
6 .- Javier de Pablo. Pearl Cherries. (Albalate).
7 .- Inmaculada Lafita. Ternera Valle de Aisa. (Aisa).
8.- David Valles. Huescaalimentaria. (Monzon).
9.- Andres Bielsa. Quesos de Saravillo. (Saravillo).
10.- Javier Pascual. Casa Javier. (Piedrafita).

1

4
3

2

5

6

7

8

9

10
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Forces Faiblesses

1.- Des modèles et des expériences de commercialisation en circuit court avec 
une trajectoire qui permet d’évaluer les aspects positifs et négatifs liés au 
facteur transfrontalier
2.- Une demande croissante des produits avec une identité territoriale
3.- Des producteurs associés avec une grande motivation pour mettre en œuvre 
des process de commercialisation 
4.- Des administrations et des organismes publics motivés qui sont des 
véritables facilitateurs
5.- Des produits de qualité, diversifiés et complémentaires pour satisfaire la 
demande.

1.- Des producteurs très occupés dans leur process de fabrication avec 
peu de temps à consacrer à la commercialisation et dans beaucoup de 
cas, sans aptitude professionnelle à le faire  
2.- Des structures associatives pas toujours efficientes, ni avec une vision 
stratégique pour trouver des réponses à leurs problèmes
3.- Carence en ressources économiques pour mettre en place une 
solution, des ressources ou des structures de vente directe
4.- Des modèles de vente directe avec de grandes difficultés 
d’autofinancement
5.- La législation entre les deux pays diffère, d’où la nécessité pour la 
partie espagnole de légiférer 
6.- Le « potentiel » n’est pas utilisé. Il manque : de la coordination, une 
meilleure compréhension, les connexions et de la communication    

Opportunités Menaces

1.- Sensibilisation sociale pour  légiférer en faveur des modèles de 
développement rural qui facilitent la possibilité de vivre en milieu rural
2.- Une image sociale des Pyrénées comme territoire naturel extraordinaire qui 
garantit l’appréciation du bien être et l’identité de ses produits 
3.- Tendance à consommer des produits alimentaires qui ont des valeurs
4.- Des moyens de communication prédisposés à communiquer et promouvoir 
ce type de produits
5.- Possibilité d’établir des alliances stratégiques avec d’autres structures

1.- Normes sanitaires plus strictes
2.- Les conflits entre les structures de commerce conventionnel déjà 
établies et les modèles de vente directe
3.- Les modèles législatifs ne définissent pas un cadre légal à la vente 
directe 
4.- L’opportunité pour les grandes surfaces de développer ce type de                           
commercialisation (en effet, il y a une demande sociétale forte et 
croissante dont les besoins seront couverts soit : par des producteurs 
organisés ou par des grandes entreprises) 

AFOM TRANSFRONTALIER
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1.- Incorporer des produits de la province de Huesca dans les canaux déjà existants et analysés
du modèle français.

Comme on l’a déjà explicité, du côté des Hautes-Pyrénées, il existe des modèles de
commercialisation déjà établis, dans la partie de Huesca ceux sont plutôt des expériences.
Donc, complétons les modèles de commercialisation de vente directe de la partie française
avec les produits de Huesca pouvant être complémentaires, ça devrait un objectif.

De plus, dans les modèles il existe d’autres outils qui n’ont pas été analysés comme celui de la
restauration collective qui se fournit avec des produits locaux ou de proximité et que les
produits de Huesca (absents du côté français) pourraient compléter (ex. Huile d’olive, fruits
secs, …).
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4.- Recommandations:



2.- Développer une stratégie conjointe de vente directe des produits à travers toutes les actions
et/ou activités du projet Inspyr.

Avec Inspyr, beaucoup d’opportunités se présentent. Quelques unes d’entre elles sont déjà
activées comme les marchés de proximité ou les voyages d’études. La nécessité d’un forum de
rencontre (type journée) avec les structures qui travaillent sur cette thématique, avec les
responsables de projet et les producteurs afin de connecter les idées pour que se définissent les
lignes d’action.

Ces conclusions devront s’inscrire aux actions suivantes d’Inspyr : statut de la cuisine pyrénéenne,
création de produits touristiques,…
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4.- Recommandations:



3.- Idée d’action de vente directe au-delà du territoire Inspyr. 

C’est certain que la vente directe sur le territoire Inspyr a un bel avenir. Il est nécessaire de définir une
stratégie conjointe pour être le plus efficace possible et pouvoir approvisionner le marché local, en
particulier pour la province de Huesca où la sensibilité et la tendance sont croissantes. Ces actions de
vente directe doivent aussi se concentrer sur la clientèle de passage, via le tourisme, pendant leur
séjour comme le reste de l’année, en leur facilitant la possibilité de continuer à acheter des produits
du territoire.

Cependant, nous ne pouvons pas penser seulement qu’au territoire (la population locale plus la
population de passage). Si nous prétendons créer une industrie agroalimentaire artisanale avec des
potentialités de croissance, nous devrons être capables d’étendre les circuits courts aux grandes
villes, à travers des canaux adéquats.
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4.- Donner plus de notoriété aux initiatives existantes.

Nous avons détecté des initiatives de vente directe, créées pour satisfaire une demande en
produits de proximité, mais qui n’ont pas une stratégie de communication adéquate.

Certains peines à se différencier des lieux dans lesquels on commercialiserait des produits
conventionnels.

Quand nous avons des produits de fortes valeurs ou des lieux de vente avec ces mêmes
valeurs, nous avons une grande opportunité de communication, à coût 0 (ou quasi 0) en
utilisant des alliances sur les contenus des moyens de communication, l’implantation de
l’image, les réseaux sociaux,…
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5.- Intégrer des maillons “inconnexes” dans les chaînes de valeurs.

Dupliquer les modèles comme ceux des Hautes-Pyrénées n’est pas si simple. Nous pouvons encourager cette
ligne de travail mais nous pouvons aussi créer des modèles en intégrant ce que nous avons déjà.

Imaginons que nous prétendons commercialiser les produits agroalimentaires de 30 producteurs dans la
province de Huesca de manière coordonnée. On aurait besoin de certains éléments : la logistique, les points
de vente, la distribution, la gestion, la facturation, une image conjointe,… Si nous prétendons résoudre ces
défis de façon individuelle c’est quasiment impossible. Si nous le faisons en externalisant chaque élément ça
pourrait être une solution mais qui ne pourrait pas forcément compenser. Car tout ce dont on a besoin c’est de
fonctionner de manière indépendante. Nous serions capables de résoudre les différents problèmes en nous
mettant d’accord et en les résolvant en formant une alliance ?

De plus, si on doit le faire, nous avons déjà la structure préparée pour un e-commerce conjoint.
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6.- Travailler toujours de façon associative.

Le secteur et les producteurs sont trop petits. Les nouveaux modèles d’action nécessitent l’intégration. Pour
eux, tout passe par l’association. Ce n’est pas forcément nécessaire de le faire de façon formelle, mais surtout
avec un processus de se mettre d’accord les uns avec les autres.

En arrivant seulement à des accords et des collaborations collectives, nous serons capables d’atteindre un
modèle efficient qui nous aidera à faire de la vente directe et améliorer la valeur de nos produits.
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7.- La base de tout : la relation entre le producteur et le consommateur:

La vente directe se base avec un binôme très clair : un produit avec des valeurs (la santé, l’artisanal, l’identité,
l’origine, l’authenticité, le développement, les personnes, l’environnement) et un client qui demande des
produits avec ces mêmes valeurs. Cette relation directe entre les deux rend l’accord et la satisfaction beaucoup
plus forts.

Nous ne devons pas faire de la vente directe en perdant la connaissance de qui et comment est le producteur,
car on l’affaiblirait. De la même manière qu’il serait bon de pouvoir connaître les motivations de chaque
acheteurs.
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8.- La vente directe est une nouvelle compétence professionnelle:

Une vente directe est une nouvelle compétence de connaissance que doit acquérir le producteur. Il
est important de former et faciliter le processus de vente à destination des producteurs.
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9.- Autres recommandations pour créer des circuits en vente directe :

1.- Un bon circuit en vente directe doit être bien “conçu” autour de sa viabilité commerciale et économique. 

2.- Il doit se composer de produits complémentaires.

3.- L’axe de la communication doit être le producteur, ce qui doit nous aider à nous différencier des grandes 
surfaces. 

4.- Les Pyrénées est un lieu de grand intérêt et symbolique pour les populations externes et un grand allié pour 
construire une histoire (et l’identité) de nos produits.
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10.- Les 10 grandes étapes pour créer un magasin de producteurs :

La conception

L’organisation

L’action commerciale

La communication
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01 Constituer le groupe

02 Définir le projet

03 Choix du site d’implantation

04 Etude commerciale (étude de marché et marketing)
-----
05 Faisabilité économique du projet et business plan

06 Fonctionnement interne et règlementation

07 Création de l’entité juridique
-----
08 Techniques de vente & Agencement du local de vente
-----
09 Définir l’identité du magasin

10 Promotion & plan de communication du magasin

4.- Recommandations:


