Les circuits courts économiques et solidaires Essentiel santé magazine
31 mai 2017 par LelaboESS Témoignages 26 visites

On connaît surtout les circuits courts Circuits Courts Déﬁnition du concept de circuits courts dans l’alimentation.
Mais ce concept peut-il s’appliquer à d’autres domaines ? Et quel lien avec l’économie sociale et solidaire (ESS
ESS Qu’est-ce que l’Économie sociale et solidaire (ESS) ?
Déﬁnition et présentation de cette économie diﬀérente, socialement utile, coopérative et ancrée localement ) ?
Cet article a été publié le 29 mai 2017, par Angélique Pineau, pour l’Essentiel santé magazine.
Le Labo de l’ESS ESS Qu’est-ce que l’Économie sociale et solidaire (ESS) ?
Déﬁnition et présentation de cette économie diﬀérente, socialement utile, coopérative et ancrée localement est un
« think tank », un groupe de réﬂexion, dédié à l’économie sociale et solidaire. Depuis quelques années, il s’est
penché sur la notion de « circuit court ». Selon le Labo, elle ne s’applique pas qu’au monde agricole et à
l’alimentation, mais serait bien plus large. Explications avec Françoise Bernon, déléguée générale du Labo de
l’ESS.

Pourquoi avoir élargi le concept de circuit court ?
Françoise Bernon : Le circuit court, tel qu’on l’entend habituellement, nous semblait trop restrictif. Bien sûr, les
AMAP AMAP Association pour le maintien d’une agriculture paysanne (Associations pour le maintien d’une
agriculture paysanne) sont des circuits courts Circuits Courts Déﬁnition du concept de circuits courts , qui
fonctionnent bien. Mais, au Labo de l’ESS, nous pensons que ce ne sont pas les seuls. Y compris dans
l’alimentation. Et il en existe aussi dans d’autres domaines. Ainsi, les coopératives d’habitants ou la ﬁnance
solidaire sont des approches économiques en circuit court. Elles s’inscrivent dans la même démarche. C’est vrai
également dans d’autres secteurs que l’habitat et la ﬁnance, comme l’énergie, la culture, le commerce… C’est
pourquoi nous avons souhaité élargir la déﬁnition du « circuit court », proposée jusque-là par le ministère de
l’Agriculture.

Au Labo de l’ESS, vous parlez de « circuit court économique et solidaire ». De quoi
s’agit-il au juste ?
F.B. : Notre réﬂexion sur le sujet a abouti à une déﬁnition du circuit court économique et solidaire (CCES). C’est
une forme d’échange économique valorisant le lien social, la coopération, la transparence et l’équité entre les
acteurs de l’échange. Il fait naître une dynamique dans laquelle tous ces acteurs (producteur, distributeur,
usager, consommateur…) sont impliqués dans le temps. Ces derniers interagissent et développent des
écosystèmes vertueux qui contribuent à des transformations de la société. Dans un CCES, c’est l’ensemble du
système économique qui est pris en compte. À savoir : les relations sociales, la qualité du travail, la façon de
consommer, l’impact environnemental…

Dans ces circuits courts, le nombre d’intermédiaires est-il limité ?
F.B. : Non. Selon nous, la notion d’intermédiaire ne fait pas la qualité du circuit court. Ni même la distance entre

eux ou le nombre de kilomètres parcourus par un bien ou un service. Car il peut y avoir aussi des échanges NordSud (commerce équitable Commerce équitable Déﬁnition du concept de commerce équitable ) ou dans l’open
data Open data ou mouvement d’ouverture des données * par exemple. En revanche, chacun des intermédiaires
présents dans l’échange doit répondre à ces critères de coopération, de transparence et d’équité. Et à travers
ces circuits courts économiques et solidaires, le but recherché est le bien-être citoyen et la création de liens de
solidarité. Ils reposent sur les mêmes principes que l’économie sociale et solidaire.
Retrouvez l’intégralité de cet article sur l’Essentiel santé magazine.

Échelle(s) spatiale(s) de l’action
Territoriale

Caractérisation de l’action selon les 5 compétences DD&RS
Compétence collective (communication, gouvernance, parties prenantes, solidarité, diversité..)

Objectifs de la ou les actions décrites
Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable
(ODD N°2 - Société)
Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un
travail décent pour tous (ODD n°8 - Economie)
Etablir des modes de consommation et de production durables (ODD n°12 - Economie)
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