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La genèse du projet : des questionnements 

communs 

 
 

Côté acteur du développement 

 
Une problématique : foison d’initiatives et 
fort questionnement des agriculteurs mais 

aussi des autres opérateurs  

Une nécessité : le revenu des opérateurs 
économiques 

Un constat : un manque d’outillage pour 
« garantir » la performance  

 

 

 

 

Coté recherche 

 

  Comprendre et analyser l’hybridation des 
systèmes alimentaires entre circuits 
courts et circuits longs 

 

  Produire une analyse de leurs 
performances en vue de leur optimisation 

 

  Construire des outils d’accompagnement  

Le terme  « milieu » est utilisé pour traduire 
l’entre-deux dans lequel se situent ces 
systèmes .  

SYAM  

LES SYAM combinent des acteurs et des modes d’organisation, des 
compétences et des valeurs, des liens à leur territoire qui ne sont ni tout à 

fait ceux des circuits courts ni tout à fait ceux des circuits longs 



 

Quelles sont les formes d’hybridation et les 

organisations les plus à même d’assurer la 

pérennité et la durabilité des SYAMs ? 

 
Comment les systèmes alimentaires 

du milieu sont-ils organisés à la fois du 
point de vue logistique et de celui des 
accords entre participants, accords sur 

les prix, sur la qualité des produits ? 

Quelles sont les performances 
économiques, sociales et 
environnementales de ces 
systèmes et comment les 
optimiser ?  

Quelles sont les conditions de la durabilité d’un SYAM et sur quoi doit porter 
prioritairement l’aide publique et  l’accompagnement des acteurs d’un SYAM, 
de la production à la consommation ?  



• SYAM : présentation des 
premiers résultats  

 

Présentation   



SYAM : l’inventaire en Rhône-Alpes 



 

un inventaire et études de cas 

 

Le territoire de l’Isère avec la 
création d’un pôle 

agroalimentaire pour aider à 
la structuration de ces 
partenariats et de ces 

systèmes  

Le cas Sodexo/saveurs du 
coin/et plateformes de 

producteurs comme Saveurs 
du coin ou entreprises locales 

comme Carrel 

Le cas d’une légumerie en 
Savoie (en création) pour 

approvisionner la 
restauration collective (en 

concédée ou en direct) mais 
également d’autres formes de 

distribution  

Un inventaire qui nous a permis de répertorier une 
quarantaine de ces démarches innovantes (bientôt 

disponible en ligne) 

Le cas ESI  



Des démarches classées selon l’opérateur à 

l’initiative : les collectifs de producteurs 

Source : ISARA-Conseil 

•  démarches identifiées => étudiées  
– Eleveurs de Saveurs Iséroises 
– Saveurs du coin 
– Récolter 
– Isère A Saisonner 
– Bio A Pro 
– Mangez Bio Isère 
– Auvergne Bio Distribution 
– Vercors Lait 
– Coopérative du Beaufortain  

 
 
 



Les difficultés identifiées : construire une agriculture 

du milieu 

Les difficultés Internes 

La prise de 
décisions 

notamment dans 
les cas de 

« grossissement » 
de la structure => 

gouvernance 
partagée 

Les compétences à aller 
chercher : structuration des 

circuits de distribution, 
réflexion sur les prix et les 

coûts, planification des 
commandes, logistique, les 

questions de facturation 

Les questions de la 
concurrence pour les 
agriculteurs  entre 
différentes possibilité 
de distribution acteurs 

La qualification du produit => 
besoin ou non de charte ? 
Aller plus loin que le local ? 

Les difficultés externes 

Des incertitudes sur les 
débouchés (et la capacités à les 

pérenniser) 

La nécessité à diversifier les 
circuits de commercialisation et 
les partenaires commerciaux 

Difficultés d’investissement 
(matériel et en personnel) et 
fortes incertitudes dans les cas 
de massification 

Incertitude sur la 
qualité attendue 

Incertitude sur les 
modalités des 
formation du prix => 
quelles logiques ? 

La question des 
changements de 

pratique et de 
système productif 

Incertitude sur 
« l’enrôlement » 

des 
consommateurs et 

sur le message 



Volonté de producteurs, transformateurs, distributeurs de relocalisation de 
filières longues 

Construction d’un 
partenariat strat 

amont / aval 

Mise en marché 
locale de gros 

volumes 

Soutien des 
pouvoirs publics 

Stratégie de 
différenciation 

par l’origine 

Definit° 
d’un projet 

commun 

Contrat, 
organisation 

Gouvernance 
efficiente, valeurs 

partagées 

Règles / 
fixation du P 

Chgt pratiques 
des acteurs aval 

Planif° strat, 
SC managmt 

Gestion de 
volumes 

importants 

CdC, marque 

Différenciation 
du produit 

perçue 

Confiance & 
coord horiz et 

vertic  

Rémunérat° 
prodrs , effets 
prix et revenu 

CaP du 
consor 

Rationalisat° 
flux et coûts 

Pratiques 
agroéco 

Impacts 
environnementaux 

Impacts éco et sociaux, création et 
maintien de VA sur le territoire 

Capacité d’AC et d’innovation 
des acteurs du système 

Résilience du système 

Disp. de 
concertation / 

accompagnemt 



• SYAM : Où on est aujourd’hui : 
l’interrogation autour de la 

construction de valeur 
 

Présentation   



Analyse du processus de de 
construction de valeur 

Tout au long de la chaine (volume, 
transformation...) 

Par un processus de différenciation  
qualification du produit 
Qualification du processus de « fabrication »  
=> qualification du partenariat 

Par une analyse des coûts tout au long de la chaine, coûts 
de production, coûts de transaction,  coûts  logistiques... 

Notre méthode  



Analyse du processus de construction 
d’un partenariat autour d’une meilleure 

répartition de la valeur, de la 
transparence et de la  confiance 

Processus de formation 
du prix => coexistence de 

système  

Contractualisation amont et aval   

 Valeurs portées et partagées (RSE) 
et qui fondent le partenariat  

Gouvernance    

L’innovation dans la  distribution et de son évolution   

Notre méthode  

La transparence, l’équipement cognitif du consommateur, 
les questions d’accessibilité et son CAP  



• SYAM : les valorisations 

Présentation   



Le plan des fiches 

 

• Présentation de l’acteur à l’origine 

de la démarche 

• Présentation de la démarche  et de 

son organisation 

• Présentation de sa trajectoire  

 

• Présentation des différentes chaines 

de valeurs  

• Points sur les difficultés 

 

• Points sur la gouvernance, les 

formes de contractualisation et la 

formation du prix 

• Points sur les valeurs  

• Points sur la qualification des 

produits  

• Points sur l’échelle d’action et le rôle 

des collectivités territoriales  

• Analyse critique : points saillants  



 

Etat d’avancement : actions conduites, travaux 

réalisés et livrables 

 

Une réorganisation de la valorisation 

Des vidéos :  
• Une « white paper vidéo » sur la notion de SYAM et sa 

définition  
• Des vidéos témoignages à partir de cas mais aussi d’acteurs…   

A partir de la réalisation de la grille des points critiques :  
• Des fiches permettant d’accompagner les différents types d’acteurs 

et/ou les systèmes sur ces points critiques (gouvernance, 
qualification des produits, trouver une juste rémunération, 
contractualisation, financement de ces démarches…)  

Un module de formation  
• avec des déclinaisons pour la formation initiale et continue 
• et la réalisation d’un jeu pédagogique 



Les partenaires du projet  


