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« Prendre conscience de la possibilité de changer de modèle nécessite d’être capable de prendre du recul face 

au mode de pensée dont nous avons hérité ; de découvrir que d’autres visions du monde sont possibles, que  

l’altérité est une richesse plutôt qu’une menace. » 

 

« Et si la démocratie économique et politique était notre antidote ? » 

 

Raphaël Souchier – Made in local. Emplois, croissance, durabilité :  

et si la solution était locale ? – 2013  
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I. L’économie locale 
 

L’économie locale semble recouvrir au moins deux concepts distincts : les circuits-courts et les 

circuits de proximité. 

 

1. Les circuits de proximité 
 

La notion de circuits de proximité se définit en termes de distance spatiale entre le lieu de 

production et de consommation. Elle se mesure par le chemin à parcourir entre le lieu de production 

et de vente. Pour les produits alimentaires par exemple, on considère souvent que la distance doit 

être inférieure à 150km1.  

 

Ce concept a ainsi pour enjeu de relocaliser les productions en mettant en lien un producteur local 

avec un consommateur local, en faisant référence à une appartenance à une espace géographique 

identifiable. Cependant, la précision de la notion de distance et d’un quelconque critère 

d’appartenance à un espace géographique ne sont pas clairement définis. Ainsi le concept de 

« local » renvoie à ce que les acteurs définissent comme tel. On considère donc que les circuits de 

proximité sont des circuits de distribution dans lesquels la production, la transformation, la 

commercialisation et la consommation du produit se déroulent sur un espace géographique qui est 

défini par les acteurs : le territoire.  

 

Il convient ainsi de définir plus clairement ce que nous entendons par territoire. 

Un territoire peut être considéré comme « un espace délimité géographiquement et juridiquement, 

caractérisé par une série de données qui lui sont propres. Ces caractéristiques peuvent être diverses 

et variées, allant du climat et autres caractéristiques physiques de son environnement (topographie, 

milieu particulier, biodiversité) à des dimensions sociaux-culturelles (peuplement, histoire) en 

passant par des éléments économiques (typologie d’entreprises, densité d’implantation, emplois, 

réseaux de transport ou de communication) »2.  

Cependant, en utilisant le récent paradigme de la complexité (concept central sur lequel nous 

reviendront en détail par la suite), on peut mettre également l’accent sur les liens qu’entretiennent 

les acteurs du territoire. Dans cette perspective, un territoire serait « un système complexe dont la 

dynamique résulte de la boucle de rétroaction entre un ensemble d’acteurs et l’espace géographique 

qu’ils utilisent, aménagent et gèrent. »3. Ce groupe partage ainsi une identité commune, entretenue 

par des liens de natures diverses, et s’approprie un espace délimité par une frontière (plus ou moins 

bien définie) qui est le résultat d’une construction collective.  

 

                                                           
1
 ADEME, « Les circuits courts alimentaires de proximité » (Les Avis de l’ADEME, avril 2012), 

http://www.ademe.fr/avis-lademe-circuits-courts-alimentaires-proximite. 
2
 Nathalie Corade et Bernard Del’Homme, « Elaboration d’une méthode pour l’évaluation de la durabilité 

territoriale de circuits de proximité », mars 2013, http://www.proximites-obs.fr/wp-
content/uploads/sites/4/2016/01/corade-evaluation-durabilite.pdf. 
3
 Alexandre Moine, « Le territoire comme un système complexe. Des outils pour l’aménagement et la 

géographie », dans Septièmes Rencontres de Théo Quant (Besançon, France, 2005), http://thema.univ-
fcomte.fr/theoq/pdf/2005/TQ2005%20ARTICLE%2017.pdf, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00867363. 
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2. Les circuits-courts 
 

Si les circuits de proximité cherchent à limiter la distance spatiale entre producteurs et 

consommateurs, les circuits-courts mettent l’accent sur la distance relationnelle entre ces deux 

acteurs. Cette distance serait ainsi fonction du nombre d’intermédiaires, qui vont de façon 

simultanée accumuler de la valeur et de l’information utile.   

Depuis 2009, le Ministère de l’Agriculture a défini les circuits-courts pour les produits agricoles 

comme un « mode de commercialisation qui s'exerce soit par la vente directe du producteur au 

consommateur, soit par la vente indirecte à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire » (MAAF, 

2009). 

 

Cependant, cette définition peut sembler trop restrictive, du fait qu’elle se limite au secteur agricole, 

et qu’elle ne prend pas en compte certaines caractéristiques spécifiques et fondamentales, qui font 

l’originalité de ce type d’échange. En 2013, le Labo de l’ESS a proposé d’ajouter  4 critères : la 

création de liens sociaux et de coopération, l’équité dans les échanges financiers, une approche 

participative et une logique pédagogique4. Afin de se démarquer d’une définition institutionnelle des 

circuits-courts, le Labo de l’ESS a créé en 2014 la notion de Circuits-Courts Economiques et Solidaires 

(CCES), qui est « une forme d’échange économique, valorisant le lien social, la coopération, la 

transparence et l’équité entre les acteurs de l’échange ». La promotion du lien social vise à renforcer 

la connaissance mutuelle, la convivialité et le partage, dans un souci de cohésion sociale. La 

coopération a pour objectif de structurer une communauté d’intérêts, des prises de décisions 

partagées et le développement d’une culture commune, à travers la définition du rôle de chacun. Le 

critère de transparence n’implique pas un accès libre aux informations et savoir-faire internes à 

chaque structure, mais s’attache à la compréhension et à la lisibilité des termes de l’échange (prix, 

financement, gouvernance, origine des produits,…). Le dernier critère d’équité met en avant un prix 

permettant une rémunération juste à chaque producteur en fonction de sa contribution, pour 

maintenir un équilibre financier de son activité sur le long-terme. 

Ainsi, ces circuits permettent à chaque acteur de valoriser de manière durable son rôle au sein de la 

chaîne de valeur, tant au niveau de la production que de la consommation.  On comprend ici que la 

définition s’étend bien au-delà du simple nombre d’intermédiaires. Bien que cette dernière ait été 

construite pour s’appliquer aux circuits-courts de l’ESS, il nous semble important de nous en inspirer 

dans un souci de durabilité du système, notion sur laquelle nous reviendrons plus en détail. 

 

On comprend mieux maintenant que la notion de circuits-courts peut recouvrir différentes réalités, 

qui dépendent du point de vue que chacun adopte sur la question. De plus, la distinction entre 

circuits-courts et circuits de proximité n’est pas toujours pertinente, puisque ces deux concepts 

peuvent être confondus pour certains types d’acteurs : on parle alors de circuits courts de proximité. 

Dans ces cas la production, la transformation et la commercialisation se déroulent sur le même 

territoire et il existe au maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. 

 

                                                           
4
 Labo de l’ESS, « Les Circuits courts économiques et solidaires » (Les publications du Labo de l’ESS, janvier 

2015), http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/cces-2015_publication_lelabo-ess_circuits-courts-economiques-et-
solidaires.pdf. 
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3. Focus sur l’alimentation 
 

Secteur emblématique des circuits-courts, nous allons nous attarder sur le secteur alimentaire. 

Historiquement avant la seconde Guerre Mondiale, les circuits-courts alimentaires étaient très 

répandus dans notre économie5. Les 30 Glorieuses ont vu l’émergence de la division verticale du 

travail, et de la séparation de la production de la commercialisation, ce qui a progressivement fait 

disparaître ces circuits courts de distribution alimentaire. Les années 1970 seront marquées par le 

retour de ces derniers sous des formes variées, plus militantes et contestataires, avant de régresser 

dans les années 1990, puis de revenir sur le devant de la scène avec les AMAPs.  

 

Depuis une dizaine d’années, le consommateur tend à être plus exigeant sur sa consommation 

alimentaire : il veut savoir ce qu’il mange et d’où vient sa nourriture. Ainsi il préfère souvent manger 

local, c’est-à-dire sur un territoire donné. La qualité des produits s’exprime à travers la relation de 

confiance qui s’installe entre le consommateur et le produit6. Cette relation s’établit d’autant plus 

facilement que le lien entre le producteur et le consommateur est proche. Ainsi, on comprend bien 

que les circuits-courts alimentaires répondent à une vraie demande des consommateurs, en termes 

de qualité des produits et de renforcement du lien social. 

 

Pour les producteurs, ces circuits-courts sont perçus comme une occasion de proposer des solutions 

alternatives, voire radicalement opposées au modèle agro-industriel mondialisé, dans lequel le lien 

avec le consommateur est souvent rompu, les produits sont moins valorisés et la récupération de la 

valeur ajoutée par le producteur est moins importante. Il est important ici de rappeler que le nombre 

d’exploitations agricoles est en baisse depuis de nombreuses années, et que les agriculteurs ont des 

revenus très faibles : 24% vivent en dessous du seuil de pauvreté7. Le maintien d’une agriculture 

locale est donc largement dépendant de l’accroissement de leurs revenus. Or une des principales 

raisons données par les agriculteurs pour expliquer cette faiblesse des rémunérations est leur 

dépendance au marché et à la grande distribution, qui les rend incapable d’influencer les prix. Les 

circuits-courts alimentaires leur permettent donc de peser sur le prix des produits, et d’améliorer 

ainsi leurs revenus. 

 

On peut appréhender les différents enjeux économiques, sociaux et environnementaux des circuits-

courts à travers le secteur de l’alimentation. Il y a ainsi bien évidemment des avantages économiques 

à travers par exemple le maintien d’activités agricoles pérennes (et les emplois correspondants), des 

avantages sociaux par (re)-création du lien social entre consommateurs et producteurs comme nous 

avons pu le voir, mais également des bénéfices environnementaux.  

Les gains environnementaux font quelque peu débat. En effet, il semblerait au premier abord que la 

réduction de la distance géographique entre le lieu de production et de consommation permettrait 

de limiter les impacts néfastes sur l’environnement, à travers la baisse d’émissions de gaz à effet de 

                                                           
5
 Isabelle Laudier et Philippe Serizier, « Politiques de développement territorial intégré : les circuits courts », 

janvier 2013, http://www.caissedesdepots.fr/fileadmin/PDF/05._actualite/rapport_final_circuits_courts.pdf. 
6
 Corade et Del’Homme, « Elaboration d’une méthode pour l’évaluation de la durabilité territoriale de circuits 

de proximité ». 
7
 Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, « Les agriculteurs dans la société française », 

Analyse, AGRESTE, n
o
 14 (avril 2010), http://agreste.agriculture.gouv.fr/publications/analyses-560/article/les-

agriculteurs-dans-la-societe. 
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serre (GES). Cependant selon une étude du Commissariat général au développement durable, les 

produits locaux n’ont pas d’avantages environnementaux spécifiques, du fait que les émissions de 

GES dépendent essentiellement du mode de transport et de l’optimisation logistique8. Ainsi, la 

grande diversité des circuits courts ne permet pas de généraliser quant à leur impact sur 

l’environnement. Cependant, si ces derniers sont optimisés et sous certaines conditions, les circuits-

courts de proximité ont un potentiel important de réduction des émissions de GES9. De plus, la 

localisation des productions agricoles présentent d’autres avantages en termes environnementaux : 

- Ces productions sont soumises aux réglementations nationales et européennes en vigueur 

(souvent plus exigeantes) 

- La qualité des sols souvent fertiles et la biodiversité (avec les services écosystémiques 

associés) sont préservées grâce au maintien d’une agriculture périurbaine, qui tend à limiter 

l’étalement urbain 

- Le lien direct entre producteur et consommateur permet également de favoriser des 

pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement de la part des agriculteurs, et de 

favoriser une prise de conscience des impacts environnementaux de la production agricole, 

voire une modification du comportement (consommation de davantage de produits de 

saison, acceptation de produits esthétiquement imparfaits mais de bonne qualité 

nutritionnelle...) 

 

II. La théorie des systèmes 
 

Afin d’aborder les problématiques des circuits-courts plus globalement et dans leur complexité, il 

apparaît d’abord nécessaire de s’outiller de l’approche systémique, du fait que la littérature sur le 

sujet  y fait implicitement référence. 

La systémique est un champ interdisciplinaire relatif à l’étude d’objets complexes. Cela permet ainsi 

d’appréhender un objet d’étude dans son environnement, dans son fonctionnement, dans ses 

mécanismes, dans ce qui n’apparaît pas en faisant simplement la somme des parties.  

 

1. Les systèmes complexes 
 

La théorie des systèmes complexes est relativement récente, ce qui fait que son vocabulaire et son 

contenu sont encore incertains. De nombreux travaux de recherche s’intéressent de près à ce type 

d’approche, du fait qu’il se développe une prise de conscience de l’omniprésence des systèmes 

complexes dans de nombreuses disciplines économiques, sociales, écologiques,… Nous nous 

baserons sur les travaux du Groupe Emergence (groupe de travail pluridisciplinaire qui étudie les 

systèmes complexes)  pour expliciter cette théorie10. 

                                                           
8
 Commissariat général au développement durable, « CONSOMMER LOCAL, les avantages ne sont pas toujours 

ceux que l’on croit », Le point sur, n
o
 158 (mars 2013), http://www.manger-local.fr/ressources-

documentaires/consommer-local-les-avantages-ne-sont-pas-toujours-ceux-que-l-on-croit. 
9
 ADEME, « Les circuits courts alimentaires de proximité ». 

10
 Georges Lepicard, « Théorie des systèmes complexes », septembre 2016, 

http://mountvernon.fr/Contributions_Emergence/09042_theorie_systemes_complexes.pdf. 
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Nous allons exposer ici ce qui est appelé « le nouveau paradigme de la complexité », qui va nous 

servir pour l’étude des circuits-courts, et leur insertion dans les politiques de développement 

territorial intégré et durable. 

Un système complexe se constitue d’agents qui interagissent entre eux, avec leur environnement et 

avec les phénomènes émergents créés par ces interactions. Les règles de comportement d’un agent 

définissent les stimuli que chaque agent émet vers les autres agents, et qui dépendent des stimuli 

envoyés par les autres agents et par son environnement. Ces règles sont évolutives  en fonction du 

passé de l’agent, et donc des stimuli qu’il a reçus et qu’il a émis. Les interactions entre agents 

peuvent donner naissance à des phénomènes émergents, c’est-à-dire à la création de nouveaux 

phénomènes qui n’existaient pas au départ (le tout est plus que la somme des parties), et qui 

résultent des échanges entre agents. Ces phénomènes émergents créent les propriétés 

fondamentales des systèmes complexes, et peuvent parfois défier l’intuition et le bons sens.  

Un autre concept clé est celui des boucles de rétroactions entre agents. Il y a rétroaction lorsqu’un 

agent reçoit des stimuli d’autres agents, mais qui sont influencés par les stimuli qu’il a émis. Ces 

boucles sont déterminantes dans cette théorie du fait qu’elles permettent de faire évoluer les règles 

de comportement des agents en fonction de leur vécu, et qu’elles entretiennent les capacités 

d’adaptation des systèmes complexes.  

 

Afin d’illustrer ces concepts dans le domaine économique, un marché peut être conceptualisé 

comme un système complexe, avec les consommateurs en guise d’agents, et l’offre qui prend le rôle 

d’environnement. Par son acte d’achat, un consommateur interagit avec les autres consommateurs 

indirectement par l’impact de cet achat sur les prix et l’évolution des produits, et directement par 

l’influence de son acte sur les comportements des consommateurs informés de son achat. Les 

phénomènes émergents sont les prix de marchés, l’évolution de l’offre, les engouements. 

 

Ces systèmes présentent différentes caractéristiques importantes : 

- Les systèmes complexes fonctionnent du bas vers le haut. Ainsi, les agents sont à la base du 

fonctionnement des systèmes, et de la production des phénomènes émergents (à travers les 

interactions entre agents et avec leur environnement). 

 Il en découle que le rôle du haut de la hiérarchie doit se limiter à la création des conditions 

favorables à l’émergence des phénomènes souhaités. De plus, les capacités d’adaptation et 

d’innovation d’une organisation décentralisée sont considérablement supérieures à celle 

d’une organisation centralisée, d’autant plus que l’efficacité des structures décentralisées se 

trouve largement renforcée par les progrès des technologies qui rendent les échanges 

d’informations plus simples 

- Holisme : un système complexe doit être pris en compte dans sa globalité, il faut étudier 

simultanément tous ses composants : les agents, les interactions et l’environnement. La 

justification vient du fait que les interactions génèrent des phénomènes émergents 

- Pluridisciplinarité : l’étude des systèmes complexes nécessite des compétences 

pluridisciplinaires, pour couvrir l’ensemble des facettes du système 

- La diversité est une richesse : la diversité des agents renforce la capacité d’adaptation du 

système, et les propriétés qui y sont liées : émergence, innovation, auto-organisation… 
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- Imprévisibilité : les évolutions sur le moyen et long terme de ce type de système sont 

imprévisible, du fait de l’impossibilité de définir l’ensemble des variables avec la précision 

nécessaire pour une prévision 

- Incertitude des causes : identifié la cause principale d’un phénomène dans un système est 

très difficile du fait des multiples causes à celui-ci. Ces derniers ont de plus subi une 

succession d’amplifications et d’atténuations dues aux rétroactions. 

- Points de bascule et bassins d’attraction : dans un système, des changements importants et 

soudains peuvent survenir, et peuvent donner lieu à des basculements. Un point de bascule 

se définit comme un état du système lors duquel une petite cause provoque un changement 

profond et brutal de l’état du système, qui le fait passer d’un bassin d’attraction à un autre 

 

Le degré de stabilité d’un système dépend de ses facteurs de stabilité et d’instabilité. On voit 

cependant aujourd’hui une progression rapide des facteurs d’instabilité, du fait notamment du 

progrès des nouvelles technologies (entre autres internet et la révolution de l’information) et de la 

mondialisation : les interactions entre agents et les rétroactions se multiplient et se réalisent de plus 

en plus vite à une échelle mondiale, fragilisant les systèmes complexes. La raison est le décalage 

entre la vitesse de progression des facteurs d’instabilité et de stabilité. La progression des facteurs de 

stabilité est plus lente du fait qu’ils soient liés à l’évolution des mentalités. Du point de vue du 

système économique, la stabilité supposerait alors une certaine relocalisation des activités, ce qui 

s’oppose à la logique des échanges commerciaux mondialisés. 

 

Le système mondial de l’humanité tend ainsi rapidement vers de plus en plus de concentration, 

d’intégration, au détriment de la différenciation. C’est l’objet de notre second point : la durabilité 

d’un système. 

 

2. La durabilité d’un système 
 

La viabilité ou durabilité d’un système est fonction de l’équilibre entre deux notions qui sont 

l’efficacité et la résilience11. Un accent trop important mis sur l’une ou l’autre de ces deux forces peut 

mener à une instabilité systémique. 

L’efficacité peut se définir comme « la capacité d’un système de traiter des volumes appropriés de 

matière, d’énergie et/ou d’information. Elle mesure la capacité d’un réseau de fonctionner d’une 

manière suffisamment organisée et efficace pour maintenir son intégrité dans le temps ». 

La résilience quant à elle exprime la  « capacité d’un système de survivre à une perturbation. Elle 

mesure une réserve du réseau dans la diversité des actions disponibles pour être utilisées pour faire 

face aux exigences de nouvelles perturbations, et les innovations utiles pour son évolution. »  

On comprend ainsi qu’un système sain trouve son équilibre entre un certain niveau de concentration 

ou d’organisation (i.e. néguentropie), et de diversité ou désordre (entropie). Les deux notions sont 

absolument nécessaires à l’auto-organisation d’un système : il y a un « lien fondamental entre 

entropie et néguentropie, qui n’a rien d’une opposition manichéenne entre deux entités contraires 

[…]. L’entropie, dans un sens, contribue à l’organisation qu’elle tend à ruiner et […] l’ordre auto-

                                                           
11

 Robert E. Ulanowicz et al., « Quantifying sustainability: resilience, efficiency and the return of information 
theory », Ecological complexity 6, n

o
 1 (2009), 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1476945X08000561. 
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organisé ne peut se complexifier qu’à partir du désordre »12. Or depuis de nombreuses années, 

l’économie locale a été délaissée au profit de l’économie globale, en baissant les protections 

commerciales au minimum et en favorisant le développement de grandes entreprises mondialisées, 

au détriment de producteurs plus locaux. Cependant, ce n’est pas le mode de fonctionnement des 

systèmes complexes, tels que les systèmes vivants. Raphaël Souchier le dit à juste titre dans son 

ouvrage Made in local. Emplois, croissance, durabilité : et si la solution était locale ? (Eyrolles, 2013), 

en ces termes : « La capacité d’un organisme à réguler ses échanges avec l’environnement est 

essentielle à la nature physique de la vie et à la faculté qu’a chaque organisme de gérer son énergie. 

Il en va de même des économies : fermer la paroi cellulaire, interrompre les échanges, c’est mourir. 

Mais l’éliminer, la rendre inopérante, c’est aussi mourir à tout coup. Préserver un équilibre 

dynamique est donc vital ». Il est important de comprendre que les termes contraires 

d’efficacité/résilience, d’organisation/désorganisation, de concentration/diversité, de 

mondialisation/localisation, ne s’opposent pas, ils sont complémentaires, l’un et l’autre 

s’enrichissent mutuellement, et l’absence d’une des deux notions du couple ruine la pérennité du 

système. Nous pouvons illustrer ce déséquilibre actuelle en nous intéressant au domaine de le 

l’alimentation, où le marché est largement dominé par un petit nombre de gros producteurs, alors 

que de plus petites fermes permettraient de fournir des offres alternatives en cas de crise 

alimentaire13. 

 

III. Vers un développement économique intégré 
 

Les « circuits-courts » (en assumant le flou dans la définition de ce terme) nous invitent à prendre en 

compte la complexité des échanges qui se passent au niveau territorial. Cette complexité s’exprime à 

travers la diversité des ressources qui sont mobilisées, des facteurs de développement, des initiatives 

et des moyens qui sont mis en œuvre. Le développement dépendrait plus de combinaisons 

complexes et originales de ressources valorisées localement, que de l’application d’une solution 

unique pour favoriser le développement. C’est ce que nous allons voir à travers la notion de 

« développement économique intégré ».  

 

1. Principes et enjeux 
 

Les politiques promouvant la « croissance verte » reposent en général sur des approches sectorielles 

et verticales, se basant sur l’innovation technologiques et l’amélioration des compétences. Dans ces 

processus, le territoire n’est considéré que comme un simple périmètre géographique ou 

institutionnel, ce qui explique que la complémentarité au niveau global des ressources ne soit pas ou 

mal prise en compte (et donc les « circuits-courts »). Le développement est pensé de manière 

                                                           
12

 Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe (Le Seuil, 2015), 
https://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=qNQHCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT7&dq=introduction+%C3%A0+la+
pens%C3%A9e+complexe+morin&ots=sRZg8t3WWM&sig=Ils0lAgsEw-vBU-k9Ec4SIa_US4. 
13

 Ella Jamsin, « Balancing efficiency and resilience: recipe for systems that last », Circulate, 17 juin 2015, 
http://circulatenews.org/2015/06/balancing-efficiency-and-resilience-a-recipe-for-systems-that-last/. 
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centralisé, et le territoire n’intervient que comme une variable d’ajustement. Cependant, une autre 

analyse est possible, visant l’optimisation économique du territoire. 

 

L’approche intégrée du développement territorial ne possède pas de définition unique, et peut 

présenter des formes très variées d’une zone géographique à une autre, c’est ce qui en fait sa 

complexité, mais également sa richesse. Elle présente une manière différente d’imaginer des 

solutions aux problématiques territoriales, en considérant le territoire hors de ses limites 

administratives. Cette approche propose de réfléchir à des solutions sur une échelle cohérente et 

fonctionnelle14, et d’intégrer la notion de complexité.  

On peut citer 4 fondamentaux à cette approche :  

- Un apport de solutions innovantes visant à résoudre des problèmes territoriaux spécifiques 

- Une recherche d’efficacité et d’efficience dans l’intervention publique 

- Une mise en œuvre d’une stratégie multidimensionnelle, intégrants les aspects 

environnementaux, économiques et sociaux 

- Une recherche de l’implication de l’ensemble des acteurs 

Le développement économique intégré s’attarde ainsi sur la coordination et la coopération aux 

différents niveaux de la collectivité dans l’atteinte des objectifs fixés de manière conjointe, et 

cherche à prendre en compte l’ensemble des dimensions environnementales, économiques et 

sociales d’un projet. Les différentes échelles territoriales sont également considérées. La démarche 

méthodologique se veut participative, en mobilisant tous les acteurs compétents et concernés, ce qui 

inclut la société civile (citoyens, associations, entreprises,…), et implique de rompre avec une 

approche sectorielle des territoires, des problématiques et des politiques, pour favoriser une 

approche globale.  

On retrouve bien ici les caractéristiques des systèmes complexes. La logique bottom/up et la 

valorisation de la diversité, qui mettent en avant le fait que ce sont les agents qui sont à la base du 

fonctionnement des systèmes, et que l’hétérogénéité des acteurs est une richesse à prendre en 

compte. Le holisme et la pluridisciplinarité incitent à privilégier une approche multidimensionnelle, 

tant dans la diversité des champs d’étude à prendre en compte, que dans le prisme d’analyse et 

l’opérationnalité, se voulant ici intersectoriels.  

 

On comprend que l’approche intégré du développement territorial semble bien s’appliquer aux 

« circuits-courts », qui possèdent une forte variété d’acteurs, de ressources et d’initiatives locaux à 

valoriser, et qui appellent à sortir d’une logique de secteurs cloisonnés et d’analyse 

unidimensionnelle. L’émergence de logiques économiques plus intégrées au niveau local joue en 

faveur de l’efficacité des territoires, ce qui signifie parfois la nécessité de reconstituer des filières 

locales, en recherchant à connecter ressources et besoins locaux15. En effet, l’innovation se trouve 

dans la complexité des territoires et de leurs projets, et les démarches des « circuits-courts » invitent 

largement à considérer cette complexité, au lieu de la mettre de côté en se limitant à des logiques 

sectorielles. La compréhension du fonctionnement des systèmes complexes nous incite à considérer 

de près la richesse des interactions qui existent entre les différents agents sur le terrain, et c’est bien 

cette richesse qu’il faut valoriser et qu’il manque parfois pour apprécier une dynamique de 

                                                           
14

 L’Europe s’engage, « Approche intégrée de développement territorial 2014-2020 », décembre 2014, 
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Etudes-rapports-et-documentation/Approche-
integree-de-developpement-territorial-2014-2020. 
15

 Laudier et Serizier, « Le rapport final « Politiques de développement territorial intégré ». 
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développement complète. Certaines études mettent en avant des résultats limités en termes 

d’emploi avec ce type d’initiatives. Cependant, les actions en « circuits-courts » menées sur un 

territoire possèdent souvent un caractère exploratoire, et n’impliquent qu’en partie les secteurs 

économiques concernés. Or les effets sur l’emploi ne seront que pleinement constatés que lorsque 

toutes les composantes systémiques de l’organisation économique seront mises en place. 

 

Le développement économique intégré permet de changer de perspective par rapport aux approches 

économiques de rationalisation verticale qui ont prévalu dans les dernières décennies, qui ont été 

marquées par une forte concentration des entreprises. Cette mise en avant de l’horizontalité au sein 

de l’organisation productive interroge la définition de « circuits-courts », du fait que certaines 

activités développées dans ce cadre peuvent relever de marchés dépassant l’échelle locale, 

notamment quand il s’agit d’entreprises de grandes tailles qui se placent sur le marché national voire 

international, et dont le fonctionnement (approvisionnement, sous-traitance, emploi) semble à priori 

en contradiction avec les logiques et les politiques territoriales de « circuits-courts ». Au niveau local, 

ce type d’organisation verticale ne favorise pas les coopérations entre établissements de structures 

différentes, et les partenariats entre entreprises de grandes tailles et celles de taille plus modestes. 

Ainsi, il est important que les approches de circuits-courts tente de réintroduire des logiques 

endogènes de développement, et qu’elles permettent de recréer des chaînes de valeur 

interconnectées aux échelles pertinentes. Il faut pour cela repenser l’organisation des réseaux, entre 

autres économiques, de façon plus décentraliser et ancrée dans le territoire. 

 

2. Conséquences en termes de gouvernance territoriale 
 

Dans cette approche, les collectivités territoriales sont bien évidemment des acteurs de première 

importance pour impulser de nouvelles dynamiques de circuits économiques locaux. Cependant, cela 

implique de repenser le cadre d’analyse des politiques menées, et des pratiques habituelles de 

conduite de projets, afin de sortir des logiques sectorielles. Ces dernières sont largement linéaires, 

programmatiques et se cantonnent trop souvent aux phases de démarrage des projets, alors que le 

soutien aux « circuits-courts » impliquent une veille active et un suivi régulier, l’implication de 

nouveaux intervenants , des évaluations régulières, et une prise en compte de l’extension des 

champs d’activité16.  

L’application d’une démarche de développement intégré implique souvent aux collectivités de 

changer l’organisation de leur appareil (traditionnellement sectoriel), en donnant une place de choix 

à la concertation interne (par exemple en ce qui concerne les objectifs de courts et de longs termes). 

Il est important de souligner que l’ensemble des domaines d’intervention d’une collectivité peut être 

pensé sur une logique de départ en « circuits-courts ».  

De plus, la gouvernance de ces derniers doit prendre en compte l’initiative privée. L’innovation 

majeure de ce type d’approche est d’ordre organisationnel. Elle doit permettre à chacun de réaliser 

une initiative originale en connexion avec l’existant, plutôt que d’imposer des systèmes d’aides 

pensés à la place des gens. Ainsi, la mise en débat public des orientations économiques et politiques 

est absolument nécessaire. C’est pourquoi les collectivités publiques devraient plus se positionner en 

                                                           
16

 Isabelle Laudier et Philippe Serizier, « Les circuits courts, un outil au service du développement territorial 
intégré », Métropolitiques, juillet 2015, http://www.metropolitiques.eu/Les-circuits-courts-un-outil-au.html. 
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tant que facilitateur dans la mise en place des projets, en proposant des modes de concertation avec 

les milieux économiques, les opérateurs et la société civile. Ainsi l’application d’un principe de 

répartition par blocs de compétences semble peu appropriée à la logique de développement local 

intégré. Cela implique que les régions doivent prendre connaissance des projets de « circuits-courts » 

mis en œuvre au niveau local, afin d’améliorer leur rôle de concertation, de coordination et d’appui à 

ces initiatives. De plus, les politiques de développement ne doivent plus reposer sur un ou plusieurs 

projets particuliers, mais plutôt sur l’accompagnement de processus permettant l’émergence et le 

développement de grappes de projets si possible convergents17.  

 

En conclusion, nous insistons sur l’importance démocratique de ce type d’approche. Les controverses 

sur des sujets de société à l’échelle du territoire devraient être un moyen de rassembler les acteurs 

locaux, pour co-construire les stratégies de développement. C’est bien à travers ces moments de vie 

publique que se construisent les coopérations entre acteurs locaux. Cela met en avant la nécessité de 

penser des outils démocratiques afin d’identifier, d’accompagner et de faire vivre des controverses 

qui devraient impliquer les acteurs locaux, de toute nature. En se reterritorialisant, l’économie 

devient ainsi une question éminemment politique et démocratique. 

 

IV. Définition ESSAIM de l’économie locale 
 

Nous avons vu que l’économie locale peut se définir par une proximité géographique entre le 

producteur et le lieu de vente, et met en avant l’importance de l’implantation des producteurs, des 

distributeurs et des consommateurs sur un territoire donné.  

L’économie locale peut également se définir par une proximité dite « relationnelle » entre le 

producteur et le consommateur, qui se caractérise par une limitation du nombre d’intermédiaires. 

De plus, différentes valeurs peuvent venir s’ajouter à ce concept : la recherche de lien social, d’équité 

dans les échanges, de coopération, et de transparence dans les termes de l’échange.  

 

Afin de définir ce que nous entendons par « économie locale », nous pouvons nous poser la question 

de l’intérêt de ce concept : « qu’est-ce que l’économie locale tente de défendre, de mettre en 

avant ? » ou encore « quel est l’intérêt de la proximité ? » 

 

Nous pensons que l’économie locale est une notion aujourd’hui capitale puisqu’elle contribue à créer 

du lien (plus ou moins proche et étroit) entre consommateur et producteur, et rapproche ainsi les 

décisionnaires de la production, les fournisseurs de biens et services à la société, des personnes qui 

les choisissent et les utilisent. Nous l’avons vu, ces liens entre agents, ou stimuli, sont déterminants 

dans la création de phénomènes émergents (à priori ni positifs ni négatifs). Les producteurs ont ainsi 

un rôle décisif de création de matière, d’information et d’énergie : ils ont donc un puissant pouvoir 

de choix dans la construction de notre société. Le choix d’une production est une question 

éminemment politique, auquel la société civile n’a que peu son mot à dire. C’est pourquoi des 

                                                           
17

 Marc Desforges et Frédéric Gilli, « Les boucles locales d’innovation : la démocratie pour reterritorialiser la 
mondialisation ? », Métropolitiques, juin 2012, http://www.metropolitiques.eu/Les-boucles-locales-d-
innovation.html. 
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échanges plus ou moins directs entre la société civile (en tant que consommateurs par exemple, mais 

pas uniquement) sont absolument nécessaires.  

 

Nous employons bien ici le terme « échange », qui suppose une réciprocité, contrairement au 

« lien », qui ne définit pas le sens de la relation, et qui n’impose aucun retour. Ceci rejoint en fait le 

concept des boucles de rétroaction, qui sont à la base de la capacité d’adaptation des systèmes 

complexes. Cependant, afin qu’il y est rétroaction, il faut que les liens entre producteurs, 

distributeurs et consommateurs s’établissent sur une base horizontale, ce qui suppose une 

déconcentration du pouvoir décisionnaire.  

 

L’horizontalité dans les relations apparaît comme une notion centrale de l’économie locale : elle 

suppose une absence de pouvoir de négociation trop important entre acteurs, et s’exprime sous la 

forme d’une absence de pouvoir de marché pour les producteurs. Elle se distingue de l’horizontalité 

au sein d’une entreprise, qui se caractérise par une structure organisationnelle ayant peu ou aucun 

niveau de séparation entre les employés et l’exécutif. L’horizontalité dans les relations peut parfois 

aller de pair avec une organisation interne horizontale des entreprises. Cependant cette horizontalité 

dans les relations n’implique pas forcément une structuration organisationnelle horizontale (à titre 

d’exemple, les entreprises de la restauration se caractérisent souvent par un faible pouvoir de 

marché, mais sont structurées de façon très hiérarchique), et à l’inverse une organisation interne 

horizontale n’implique pas d’horizontalité dans les relations (nous pouvons citer le cas de l’entreprise 

néerlandaise Buurtzorg, sans chef ni hiérarchie et s’organisant en utilisant les principes de 

l’holacratie, mais qui rafle 70% du marché des soins à domicile aux Pays Bas18). Bien que la question 

de l’horizontalité dans l’organisation interne des structures au sein de la société soit d’une grande 

importance politique, il ne nous semble pas judicieux d’inclure ce critère dans la définition de 

l’économie locale, et ce pour deux raisons :  

- Nous considérons que les trois types d’acteurs (consommateurs, producteurs, distributeurs)  

au sein du système économique auto-organisé sont des entités autonomes du système, 

c’est-à-dire eux-mêmes auto-organisés, et qui possèdent des fonctions et des 

caractéristiques qui leurs sont propres au sein du système. L’organisation interne des 

producteurs relève ainsi d’une cohérence qui leur est spécifique.  

- La prise en compte de ce critère reviendrait à exclure une grande partie des producteurs qui 

œuvre dans le sens d’une économie locale, mais qui sont empreints d’une construction 

historique promouvant la verticalité comme principe d’organisation, héritage culturelle du 

cartésianisme (pensée disjonctive qui sépare, isole, hiérarchise ≠ pensée conjonctive qui lie, 

relie, associe).19 

 

Une entreprise avec un fort pouvoir de marché, organisée de manière verticale ou non, pensera ne 

plus devoir assumer d’échanges constructifs avec ses consommateurs ou ses fournisseurs. 

Cependant ce modèle est voué à l’échec sur le long terme, puisqu’il baisse la capacité d’adaptation 

du système, et le rend ainsi plus instable. Il nous semble que ceci fait partie du cœur de l’économie 

locale : lutter contre l’effet sablier, et « l’empire des intermédiaires » (Raphaël Souchier). L’économie 

                                                           
18

 Nadya Charvet, « Le bonheur au travail par Frédéric Laloux », Aheadlines, 2 juin 2015, 
http://www.aheadlines.fr/le-bonheur-au-travail-par-frederic-laloux/. 
19

 J. Rodet, « Verticalité, horizontalité et changement dans les organisations. Pensée disjonctive, pensée 
conjonctive et pensée complexe », février, http://jacques. rodet. free. fr/vhchgt. pdf, 2009. 
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locale cherche à remettre en question les entreprises qui possèdent un fort pouvoir de marché, et 

qui imposent leur modèle économique, et finalement leur modèle de société, sans qu’aucune 

discussion ne soit possible. Le projet et l’enjeu crucial de l’économie locale est éminemment 

politique. Elle cherche à installer de l’horizontalité dans les relations, pour que les choix ne soient pas 

opérés de façon unilatérale. L’économie locale instaure au final au sein du modèle économique un 

espace de débats et d’échanges pour que les décisions soient effectuées de manière plus 

participative.  

 

On comprend alors la nécessité d’une certaine proximité géographique entre producteur et 

consommateur, puisque ces deux acteurs doivent partager un environnement commun afin 

d’échanger sur les problématiques territoriales, dans le but de trouver des solutions collectivement 

qui satisfassent les différentes parties. L’implantation territoriale suppose également une proximité 

entre le producteur et les ressources qu’il mobilise, autant que possible. Comme le dit Raphaël 

Souchier : « Pour réorganiser l’économie, il importe, comme le fait la biosphère, de commencer au 

niveau local en réorientant chaque territoire vers la capture locale de l’énergie et des ressources 

dont il a besoin ». 

Le nombre limité d’intermédiaire permet un rapprochement des réalités des producteurs et de la 

société civile, afin que l’information entre les deux agents puisse passer. Mais cette proximité 

relationnelle n’existe réellement que dans une perspective d’horizontalité des relations. En effet, une 

entreprise de distribution en oligopole (un faible nombre d’offreurs, et une multitude de 

demandeurs) peut contracter avec des petits producteurs locaux, mais le rapport de force est trop 

inégal pour que ces derniers puissent peser dans les décisions. Ainsi nous avons choisi de ne pas 

conserver le critère d’un nombre limité d’intermédiaires entre le producteur et le consommateur, du 

fait que le principe nous semblant fondamental est bien l’horizontalité dans les relations. En effet, 

pourvu que les acteurs de la filière échangent de proche en proche sur un relatif pied d’égalité, il ne 

nous semble pas indispensable que les agents aux deux extrémités de cette filière soit en contact 

direct.  

 

Il apparaît alors que les valeurs de lien social, d’équité, de coopération et de transparence découlent 

en fait du principe d’horizontalité dans les échanges. Ce principe se présente comme le terreau 

fertile à l’apparition de ces valeurs : il rend possible et même favorise ces dernières.  

 

Nous pourrions ainsi définir l’économie locale comme suit :  

L’économie locale est un système complexe d’échange de matière, d’énergie, et d’information 

entre les différents acteurs du circuit économique (producteur, distributeur, consommateur) 

implantés sur un territoire donné, et dont les relations entre eux sont marquées par le principe 

d’horizontalité, dans un objectif politique d’échanger sur les choix effectués au sein de ce système. 

 

Le fait de parler de « système complexe » n’est pas anodin ici, puisqu’il suppose les caractéristiques 

de ce type de système, à savoir entre autres le fonctionnement du bas vers le haut, la diversité 

considérée comme richesse et la vision holistique. De plus, la référence à la pensée complexe induit 

de non pas définir un terme par ses limites, ses bornes (comme à tendance à le faire la pensée 

cartésienne, pour le séparer clairement du reste), mais bien de le définir par ce qui le caractérise en 

son cœur (et en ce qui nous concerne : l’implantation territoriale et le principe d’horizontalité dans 

les relations). 
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