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1. L’étude approvisionnement local des BDP : un outil 
d’anticipation et d’expérimentation 

 
1.1 L’approvisionnement local : un engagement pour le Pays de 
l’Ardèche Méridionale 
 
 
  Cette étude a pour objectif de mettre en avant les faiblesse et les opportunités de 
l’approvisionnement local actuel, de cibler les points (freins) à ces échanges de 
produits sur l’ensemble des BDP, afin d’éclairer le Pays de l’Ardèche Méridionale sur 
des actions qui seront soutenues lors du prochain contrat de Pays. 
 
  Au-delà de ces enjeux, ce travail sur les circuits courts et sur la valorisation de la 
production fermière ardéchoise est un axe de travail sur lequel la FD Civam souhaite 
s’engager à long terme. Le partenariat avec les BDP est et sera un terrain 
d’expérimentation pour la fédération, sur la thématique des circuits courts appliqués 
à la restauration traditionnelle, autrement dit, une nouvelle occasion de resserrer les 
liens et les échanges au sein du triptyque producteur / restaurateur / consommateur. 
 
1.2 Approfondir les connaissances pour proposer des actions 
adaptées 
 
 
o mieux connaître l’approvisionnement local des BDP  
 
o questionner les relations actuelles entre producteurs et bistrotiers : deux 

mondes qui se méconnaissent 
 
o mettre au jour les freins et les leviers au développement d’un 

approvisionnement local : circuits courts appliqués à la restauration 
traditionnelle 

 
o formuler des propositions concrètes et opérationnelles quant au 

développement d’un approvisionnement local entre producteurs et 
restaurateurs 

 
1.3 Les circuits courts appliqués à la restauration traditionnelle, un 
défi au regard du développement durable 
 
  Comme nous aurons l’occasion de le rappeler, le restaurant occupe une position 
particulière : il est à la fois consommateur de produits alimentaires, mais il véhicule 
aussi des messages auprès des consommateurs (ses clients), par l’intermédiaire des 
produits qu’il travaille. 
C’est pour cela que le rapprochement de l’acte de production et l’acte de 
consommation dans la restauration traditionnelle comporte de multiples enjeux : 
 
- participer localement à des échanges plus justes  et plus transparents en limitant le 
nombre d’intermédiaires (redistribution des richesses sur le territoire) 
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- développer le lien de confiance unissant producteur, restaurateur, consommateur 
(origine des produits, mode de production, transparence sur le prix…)  
 
- valoriser au sein des restaurants, les produits du terroir, les producteurs et leur 
territoire 
 
- permettre, en assurant une demande à l’année, l’installation de jeunes agriculteurs 
et ainsi maintenir une activité sur ces espaces ruraux parfois fragilisés 
 
- participer activement à la réduction des dépenses énergétiques liées aux activités 
de restauration traditionnelle (du champ à l’assiette) 
 
- s’organiser collectivement autour des problématiques d’approvisionnement local 
(entre producteurs pour assurer un approvisionnement suffisant, avec les 
restaurateurs sous la forme de contrats, entre restaurateurs pour grouper les 
commandes, …) 
 
1.4 La rencontre, comme base d’un partenariat durable 
 
  Suite à un travail collectif, notamment avec le PNR et le CDA, les grandes lignes 
d’un questionnaire ont été mises en commun, lignes que la FD Civam a suivies et 
enrichie pour réaliser l’enquête Bistrots de Pays. 
 
Le guide d’entretien qui a servi de support aux rencontres avec les BDP se compose 
de deux parties distinctes : 
 
- la première vise à rendre lisible la définition de l’approvisionnement local pour ces 
restaurateurs, en terme de distance parcourue par les produits, de prix, de relation 
avec les vendeurs, d’image des produits, … Il s’agit aussi de les faire parler au sujet 
des atouts et contraintes qu’il rencontrent dans leur démarche d’approvisionnement 
local. 
 
- la seconde se présente sous la forme d’une grille qui permet, par grand type de 
produit, de collecter des informations sur les produits consommés (origine, nature du 
vendeur, distance parcourue par le produit, saison d’achat, livraison ou déplacement, 
…), mais aussi pour chacun de ces types de produit, d’exprimer les projet de 
développement d’approvisionnement local, ou les besoins non satisfaits localement. 
 
Nous avons conduit 12 entretiens avec les responsables des BDP (sur 15 
restaurants labellisés), ces derniers se sont déroulés durant le mois d’octobre 2009, 
et ont duré entre 40 minutes et deux heures. 
 
Il a été choisi volontairement de ne pas retenir de définition de base pour 
« l’approvisionnement local » pour permettre aux BDP d’exprimer librement leur 
propre vision, tout en les informant lors de l’entretien, de la possibilité de mettre en 
place des formes de circuits courts adaptés à la restauration traditionnelle. 
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2 L’approvisionnement local : une plus value synonyme 
d’engagement 

 
2.1 Une définition encrée dans nos terroirs 
 
  Pour répondre à cette question, la parole a été laissée aux restaurateurs. A travers 
leurs réponses, ces derniers mettent en avant plusieurs composantes de leur 
approvisionnement. Il s’agit d’un acheminement de produits (qualité, prix, origine, 
…) jusqu’au restaurant, s’inscrivant dans un cadre géographique variable (du 
village au département), qui passe par un contact plus ou moins direct avec le 
vendeur (fournisseur, commerçant, producteur, …). 
  Par la suite, nous nous sommes attachés à analyser les motivations des 
restaurateurs à travailler avec des produits locaux de qualité, mais aussi à leur 
demander ce qui est « local », et ce qu’est « la qualité ». 
 
2.1.1 Des bistrots en recherche d’image et de consommation locale. 
 
  On remarque qu’à travers leurs réponses, les BDP ont une double approche de 
l’approvisionnement local :  
 
- une recherche d’image valorisable au sein du restaurant.  
 
- une recherche de proximité avec le produit et le producteur ou le fournisseur. 
 
  Il apparaît que la majorité des BDP considèrent l’image du produit plus importante 
que la distance parcourue par ce dernier. Comme le dit l’un d’entre eux, « dans 
l’assiette, le client ne voit pas les kilomètres, mais le produit travaillé ». 
En parallèle, il existe aussi une véritable recherche de proximité : « le plus près 
possible, proche en distance, bien localisé, … », ce qui traduit des efforts de 
consommation locale : « faire vivre les voisins, les producteurs du coin, … ». Nous 
sommes plus ici, dans une démarche d’approvisionnement local motivée par la 
volonté de travailler avec les voisins, de participer activement à l’économie locale. 
 
  Dans l’ordre d’importance, nous pouvons constater que l’identité du produit est le 
critère le plus souvent cité pour parler d’approvisionnement local, suivit de l’échange 
direct avec le producteur, de la distance parcourue par le produit, et en dernière 
position le prix.  
 
- Le prix n’est pas le critère le plus important pour parler d’approvisionnement local, 
on aurait pu croire le contraire, mais les BDP sont en majorité prêts à payer un peu 
plus pour travailler avec un produit de qualité issu du territoire. 
 
- La question de la distance est toujours liée à leur situation actuelle. Sur les 12 
restaurants enquêtés, 9 considèrent que l’on peu parler d’approvisionnement local 
quand le produit parcours moins de 50 km ou moins de 20km (depuis le lieu de 
production ou le siège du fournisseur). Ce qui résume en gros leur position 
géographique par rapport au lieu qu’ils privilégient pour leur approvisionnement. 
 
- L’échange direct avec le producteur est aussi un critère important, on parle de 
faire travailler le tissu économique local, mais cela est valable autant pour les 
producteurs que pour leurs intermédiaires.  
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Lorsque l’échange avec le producteur existe, il est considéré comme un gage de 
qualité, plus le producteur est proche du restaurant, plus ses activités sont 
transparentes, meilleur est le produit. Nous traiterons dans la partie qui suit, les 
questions de qualité. 
 
Dans approvisionnement local, on parle d'abord du produit, de son image (à 
destination du client), de ce qui est visible dans l'assiette, puis du vendeur ou du 
producteur, de l’impact économique local de cet approvisionnement. 
 
2.1.2 Faire rimer qualité avec proximité 
 
  Lorsque l’on demande quel est le critère le plus important pour parler 
d’approvisionnement local, les restaurateurs répondent à la grande majorité : la 
qualité. La proximité est donc pour les BDP un gage de qualité, particulièrement pour 
ce qui est des aspects de fraîcheur et du mode de production des denrées. Voyons 
donc maintenant quelle est leur définition de la qualité. 
 
  En matière de qualité, le premier critère de définition qu’ils avancent est celui du 
goût. S’en suivent la réaction, la tenue du produit lors de sa préparation, puis son 
mode de production, de transformation (savoir-faire, éthique du producteur, 
traitements des produits). 
  Puis dans une liste de critères proposés pour la définition de la qualité, les grandes 
tendances sont les suivantes : 
 
Marques et signes officiels de qualité : la sélection par une marque n’est pas un 
critère de qualité, contrairement aux labels officiels (AOC, Label Rouge, …) vis-à-vis 
desquels les restaurateurs sont plus confiants. Les bistrots n’utilisent pourtant pas 
beaucoup ces produits et restent assez critiques vis-à-vis de la Bio. 
Marques et labels sont donc plus destinés aux consommateurs, pour les 
restaurateurs, la provenance, le caractère fermier du produit, son image régionale 
peut entrer dans la définition de la qualité, au même titre qu’un signe de qualité 
officiel ou qu’une marque. 
 
Qualité gustative et sanitaire des produits sont des critères importants pour parler 
de qualité, même si pour certains, les normes sanitaires constituent une entrave à 
l’utilisation de certains produits locaux de qualité. 
 
Proximité, saisonnalité, circuits courts : la proximité avec le lieu de production, le 
lien au territoire, l’adéquation du produit avec la saison de production et l’éthique du 
producteur sont des critères essentiels pour parler de qualité. Ces critères sont 
l’expression même de l’importance de la proximité, de la vente directe, de l’échange 
direct avec le producteur, comme garant de la qualité recherchée par les 
restaurateurs. 
 
2.1.3 Un approvisionnement hétérogène mais non figé 
 
  De façon schématique, en confrontant les données générales (première partie du 
questionnaire) et celles qui sont plus fournies (seconde partie du questionnaire : 
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l’état des lieux), on constate que l’état de l’approvisionnement local des BDP est 
assez hétérogène.  
Ce que l’on peut avancer, c’est que tous les bistrots travaillent avec au moins un 
producteur local, mais aussi que quelque uns s’approvisionnent quasi totalement en 
direct chez les producteurs. 
Ces situations sont hétérogènes, mais avec ont point commun : l’approvisionnement 
actuel des BDP n’est pas figé. Les restaurateurs sont demandeurs en produits 
directement issus des fermes, et ont presque tous des idées ou des projets de 
développement de leur approvisionnement local. 
 
  Les restaurateurs savent bien valoriser le caractère local des produits qu’ils 
proposent. En effet, que ce soit sur la carte, par des explications aux clients ou 
encore par l’intervention de producteurs au sein du bistrot, ils sont le lien direct entre 
le producteur et le consommateur.  
Les BDP ont cette double entrée dans le jeu des circuits courts : 
 
- ils s’approvisionnent localement, sont en contact direct avec les producteurs et 
valorisent les produits bruts (soutiennent les producteurs par leur 
approvisionnement) 
 
- ils font la promotion des produits de terroir et des producteurs à travers leur travail, 
orientent les clients demandeurs vers les fermes (rapprochent les consommateurs 
des producteurs) 
 
Essayons désormais d’étudier plus en détail l’approvisionnement local des BDP. 
 
2.2  Un approvisionnement local motivé par la qualité, freiné par 

l’offre 
 
  Afin de travailler le développement de l’approvisionnement local des BDP, il est 
important de comprendre ce qui, dans une démarche globale d’approvisionnement, 
les pousse à travailler avec des produits locaux de qualité mais aussi ce qui les 
empêche de le faire. 
 
2.2.1 L’indéniable plus value du produit fermier local 
 
  A cette question, la majorité des restaurateurs a répondu que l’utilisation de ces 
produits était pour eux un plaisir personnel dans leur travail qu’ils ne retrouvent 
pas forcément avec d’autres produits. Ces produits ont pour eux une meilleure tenue 
à la transformation et un goût sans comparaison.  
 
  Ensuite les restaurateurs parlent d’image, en effet, l’utilisation des produits de 
terroir suit une demande de la part des consommateurs, et permet en même temps 
de donner une belle image au restaurant. 
Pour poursuivre, les restaurateurs évoquent les plus de l’approvisionnement local en 
terme d’impact local, ils participent directement à la vie économique de leur 
territoire, que ce soit par l’achat de produit directement aux producteurs ou aux 
fournisseurs. 
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  Enfin, il apparaît que pour certains BDP, l’achat directement au producteur fait parti 
de leur éthique, de leur démarche de restaurateur, et que finalement ils s’y 
retrouvent au niveau du prix d’achat comparé à la qualité de ces produits (rapport 
qualité / prix). 
 
2.2.2 L’offre : principal frein à l’engagement des restaurateurs 
 
  Le premier concerne l’offre, sa localisation, sa structuration. Pour certains bistrots, 
notamment ceux du plateau, il apparaît qu’une grande partie de leur 
approvisionnement soit impossible en direct avec le producteur. La distance et 
l’éparpillement de l’offre sont donc des freins conséquents (en terme de 
déplacements), d’autant plus qu’il existe une inadéquation structurelle entre l’offre 
et la demande en produits (mal adaptée et insuffisante). 
 
  Ensuite, bien que le prix ne soit pas le critère le plus important, il fait partie des 
préoccupations des restaurateurs. Même si les BDP savent qu’un approvisionnement 
local coûte plus cher, les produits vendus par les agriculteurs sont parfois 
survalorisés. D’un autre côté, lorsque les bistrots traitent avec les fournisseurs, ils 
n’ont pas assez de poids pour faire évoluer les prix à leur avantage. Enfin, lors 
de l’achat de produit aux agriculteurs, la justification de la transaction par une facture 
n’est pas systématique. 
 
  Pour terminer, on constate que la majorité des restaurateurs connaissent les 
producteurs et ce qu’ils offrent, et à l’inverse, les BDP expriment un manque de 
communication de la part des producteurs envers la restauration traditionnelle. Ceci 
s’explique certainement par un manque de temps de chacun des côtés. 
 
Après avoir mis en avant les freins et les leviers à l’approvisionnement local des 
BDP, l’analyse de l’état des lieux de leur approvisionnement va nous permettre 
d’approfondir et de vérifier ce qui vient d’être avancé.  
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3. Grandes tendances et blocages révélés par l’état de 
lieux individuel : 

 
 
3.1 Des modalités d’approvisionnement complémentaires : 
 
  L’état des lieux de l’approvisionnement des BDP permet de confirmer les tendances 
déjà mises en avant dans la première partie de l’étude, et permet de les compléter. 
 
  On observe effectivement deux tendances dans les BDP, ceux qui organisent leur 
approvisionnement en fonction des producteurs près de chez eux. Pour eux, le 
critère local, et direct producteur sont déterminants dans leur choix final. Et d’un 
autre côté, ceux qui s’approvisionnent par des réseaux classiques et qui cherchent à 
diversifier leur offre en proposant des produits issus des fermes du territoire. Ces 
derniers visent la simplicité et l’efficacité dans leur approvisionnement. 
Il existe donc différents types d’approvisionnement, et dans tous les cas, les 
restaurateurs passent en même temps par des réseaux classiques et directement 
par les producteurs. 
 
  C’est donc une complémentarité qui existe entre ces deux modes 
d’approvisionnement, il pourrait être intéressant de se pencher plus en détail sur les 
modalités de chacun. 
 

 Grossiste Producteur 
Qualification de 
l’offre 

diversifiée peu diversifiée 

Besoins en temps 
pour l’appro 

raisonnable élevé 

Transparence sur 
le produit 

variable bonne 

Prix du produit Plutôt satisfaisant Plutôt élevée 
Localisation par / 
au restaurant 

Plutôt éloignée Plutôt proche 

 
  Ce tableau propose une synthèse des différentes raisons pour lesquelles les 
restaurateurs privilégient ou non tel ou tel type d’approvisionnement. Il ne faut pas 
être trop réducteur, passent par des traiteurs, mais vont aussi chez des artisans, ou 
encore passent par des magasins de producteurs, des grandes surfaces, …  
  Concentrons nous désormais sur ces deux principaux modes d’approvisionnement. 
 
 
3.1.1 Le producteur : transparence et proximité ont un prix 
 
  Les restaurants enquêtés s’adressent la plupart du temps aux producteurs pour leur 
approvisionnement en fromage, en jus de fruit, en légumes et en fruit. Plusieurs cas 
de figure existent :  
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- soit le partenariat avec le producteur est stable, et régulier, c’est l’exemple du 
fromage de chèvre qui revient le plus souvent, il existe un engagement entre les 
deux parties, qui tiennent compte des contraintes de chacun. 
- soit ce mode d’approvisionnement est occasionnel (dépannage), c’est ce que 
l’on retrouve pour certains fruits et légumes de saison, mais aussi lorsque les 
restaurateurs achètent directement aux producteurs sur les marchés, il n’existe pas 
d’engagement stable et régulier entre les deux parties. 
 
  Selon les témoignages de restaurateurs qui tentent de s’approvisionner au 
maximum en direct producteur, cette démarche demande un engagement en 
temps important : de nombreux essais de produits et des recherches de 
producteurs sont nécessaires avant de trouver ce qui correspond aux besoins du 
restaurant. Par la suite, il est nécessaire d’organiser son approvisionnement avec les 
producteurs, en livraison ou déplacement. L’aspect le plus important est l’installation 
d’un lien de transparence et de confiance avec le producteur qui permet de dépasser 
certains problèmes liés à l’approvisionnement (les producteurs ne sont pas des 
grossistes, ça n’est pas leur métier). 
  Il est à souligner que les restaurateurs craignent certaines failles de la part des 
producteurs : manque de quantité, manque de régularité de l’offre, multiplication 
des déplacements, problèmes de facturation, … ce qui explique que 
l’approvisionnement en direct reste occasionnel pour une partie de ces restaurants. 
  En revanche, lorsque l’on s’intéresse à la localisation des fermes par rapport aux 
restaurants qu’elles fournissent, on constate que dans la grande majorité des cas, 
les déplacements ne dépassent pas les 20km. Nous verrons par la suite que les 
déplacements pour s’approvisionner auprès de grossistes sont beaucoup plus 
importants. 
 
  La démarche d’approvisionnement local, cette quête de proximité et de qualité à 
donc un certain coût (prix et temps)… Si  l’on creuse un peu plus, il apparaît une 
demande de la part des restaurateurs en terme de connaissance des réseaux de 
producteurs. Les BDP déplorent un manque de recherche de leur part, mais aussi 
un manque de communication de la part des agriculteurs intéressés par ces 
débouchés. 
 
 
3.1.2 Le grossiste : un confort opaque pour le restaurateur 
 
  L’état des lieux de l’approvisionnement local des BDP nous permet de mieux 
appréhender les raisons pour lesquelles ces restaurateurs privilégient ces circuits de 
distribution à des circuits courts. 
 
  Pour commencer, il est bon de préciser que la majorité des BDP passe par ces 
filières d’approvisionnement longues, et notamment pour ce qui est de 
l’approvisionnement en viandes, en épicerie, en légumes et fruits, mais aussi pour 
les laitages, les boissons, … autrement dit, pour la quasi totalité de leur besoins. 
 
Le tableau ci-dessous propose une synthèse des principaux fournisseurs (en filière 
demi longues ou longues), avec lesquelles les BDP sont amenés à travailler. 
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 Grossistes 
Viandes SOVISAL (St 

Privat) 
Audigier 
(Aubenas) 

Chanéac 
(Aubenas) 

Miko (Valence) Nestlé 
(Le Puy / Valence) 

Gineys 
(Issarlès) 

Légumes Primeurs Village des 
producteurs 

   

Laitages Ardèche 
Frais 
(Aubenas) 

Gérant 
(Coucouron / 
Montélimar) 

Carrier 
(Vals) 

Payteau (Joyeuse)  

Boissons France 
Boisson 
(Ruoms) 

SOFABO 
(Lavilledieu) 

Sanofruits 
(la 
chapelle 
sous 
aubenas) 

UVICA (Ruoms + 
caves associées) 

Chopes du 
Moulin 
(Lamastre) 

Charcuterie Ardèche 
Frais 
(Aubenas) 

Métro 
(Valence) 

SOVISAL   

Epicerie Métro 
(Valence) 

Promocash 
(Montélimar) 

Salomon 
(Ruoms) 

DGF (Aubenas) Ardèche Frais 
(Aubenas) 

Glaces Terre Adélice     
 
 
 
  Lorsque l’on fait la synthèse des déplacements liés à l’approvisionnement par ces 
filières longues, on constate que contrairement aux filières courtes, les déplacements 
induits sont en moyenne de 50 km et peuvent dépasser les 100 km. Les distances 
dont nous venons de parler concernent l’acheminement depuis le lieu de stockage 
du grossiste, il ne tient pas compte des déplacements en amont, des produits 
disponibles. 
  Très souvent, l’argument qui revient dans la bouche des restaurateurs lorsqu’on 
leur demande s’ils ne préfèreraient pas s’approvisionner en direct chez le producteur 
est celui de la praticité des fournisseurs en gros. En effet, que ces soit pour les 
viandes ou l’épicerie, on constate que les BDP commandent un ensemble de 
produits (charcuteries, bœuf, porc, …) à un même fournisseur.  
En plus de cet aspect de gamme élargie, ces entreprises proposent souvent de livrer 
les restaurants (régulièrement ou sur demande) ce qui offre un confort important 
aux restaurateurs en terme de temps consacré à leur approvisionnement. 
Un autre élément important ; c’est que ces structures de distribution sont très 
rarement en rupture de stock, elles ont la possibilité d’assurer à l’année la 
disponibilité des produits. Ceci à pour avantage de permettre aux restaurateurs 
d’avoir une offre stable et de ne pas se poser de questions sur la disponibilité 
des produits. En revanche, il existe un manque de transparence sur les produits 
(qui ne sont pas toujours ardéchois, et dont on ne connais pas forcément le mode de 
production) et de cohérence dans la saisonnalité (les restaurateurs pourraient 
proposer des tomates à l’année dans leurs menus). 
 
  C’est donc dans un souci de simplicité, de gain de temps, de diversité et de prix que 
les BDP s’approvisionne chez des grossistes. Il ne faut pas non plus négliger le fait 
qu’ils sont aussi satisfaits des produits achetés, même s’ils sont intéressés pour 
développer un approvisionnement plus local, si on leur en faisait la proposition. 
 
  Les BDP représentent une demande assez diffuse, concernant de petits volumes, 
ce qui les empêche de négocier les prix avec les grossistes. D’un autre côté ; sont en 
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partie dépendants de ces structures, car habitués à travailler avec ces dernières (trop 
compliquer de modifier ses habitudes d’approvisionnement) et se retrouvent dans 
l’incapacité de leur imposer leurs prix et leurs conditions (conditionnement / livraison / 
…). 
 
 
3.1.3 L’alternative de l’autoproduction : 
 
  Les deux zooms que nous venons d’effectuer ne constituent pas les deux seules 
modalités d’approvisionnement des BDP. En effet, certains bistrots 
s’approvisionnement chez d’autres opérateurs tels que des artisans (bouchers, 
traiteurs,…), ou alors des petites unités de transformation agro-alimentaires 
(Sabaton, …). Nous sommes toujours dans des situations ou les différents modes 
d’approvisionnement sont complémentaires. 
 
  Une autre tendance est cependant observable, et quand on s’y intéresse de plus 
près, elle est directement liée à la situation actuelle. 
Certains BDP complètent leur approvisionnement par de l’autoproduction, cette 
situation se retrouve dans au moins un tiers des bistrots enquêtés. Ce mode 
d’approvisionnement concerne essentiellement les fruits et les légumes, en effet, 
d’après certains témoignages, l’économie réalisée par l’autoproduction est très 
intéressante, à telle point qu’au moins trois BDP pensent qu’il serait plus intéressant 
d’employer une personne pour s’occuper du jardin, que de continuer à 
s’approvisionner dans les réseaux classiques. 
Cet engouement pour l’autoproduction est une réaction directe au manque de 
structuration de l’offre en produits locaux, presque autant qu’une frilosité 
envers les filières longues de distribution. 
Dans certains restaurants la démarche va jusqu’au projet d’installation d’un 
agriculteur, pour garantir l’approvisionnement du restaurant, la qualité des produits, 
leur provenance. 
 
 
3.2 Multiplicité et transversalité des axes de travail 
 
  Afin de compléter l’approche que nous venons d’effectuer par type de circuit de 
commercialisation, essayons cette fois ci de nous arrêter sur des questions plus 
techniques (déplacements, quantités, conditionnement, …). 
 
3.2.1 Les déplacements des humains et des produits, axe central de la réflexion 
 
Il est impossible aujourd’hui, lorsque l’on s’approvisionne de ne pas raisonner en 
terme de distances. Que ce soit pour une question d’organisation du temps de 
travail, de prix des produits, d’économie d’énergie, … les déplacements sont au cœur 
de la question de l’approvisionnement des restaurants. 
 
Tout d’abord, il faut savoir ce qui se cache derrière le mot déplacements : 
 
- pour les restaurateurs, le terme « déplacement » concerne généralement leurs 
trajets jusqu’aux lieux où les produits sont disponibles.  
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- les déplacements des fournisseurs sont aussi à prendre en compte, combien de 
livraison par semaine ? Quels sont les circuits de livraison ? 
 
- les déplacements des produits, distance depuis le lieu de production, pose une 
question de lisibilité pour les grossistes revendeurs. Penser à la partie amont de 
l’approvisionnement pour les filières longues et semi longues. 
 
  Il apparaît que la plupart des restaurateurs prennent en compte les distance 
jusqu’au lieu ou les produits sont disponibles. On constate donc une sous 
estimation de la distance effectivement parcourue par les produits, de leur lieu 
de production jusqu’au restaurant. Lorsque l’on fait une analyse de 
l’approvisionnement en terme de dépense énergétique, il est important de prendre en 
compte la totalité des déplacements liées à l’acheminement de ces produits jusqu’au 
consommateur. 
 
  Voici ce qui semble se passer sur le territoire : les grossistes sont concentrés autour 
des grands bassins de vie (mieux desservis en axe de communication), 
principalement autour d’Aubenas. A partir de ce point, soit les grossistes livrent 
jusqu’aux BDP (parfois à des points de RDV intermédiaires), ou bien les 
restaurateurs se déplacent jusqu’au lieu où les produits sont disponibles. 
  On constate que la majorité des restaurateurs se rendent au moins une fois par 
semaine à Aubenas pour leur approvisionnement, mais qu’il se déplacent aussi très 
régulièrement dans des couronnes plus rapprochées du restaurant, notamment pour 
l’approvisionnement en pain, ou en légumes.  
Rappelons à titre indicatif que les BDP sont éloignées en moyenne d’une 40aine de 
kilomètres (45 minutes) d’Aubenas, mais que certains BDP font le déplacement 
jusqu’à Valence.  
Au final, si l’on cumule l’ensemble des déplacements réalisés par les restaurateurs, 
mais aussi ceux réalisés par les grossistes, et par les produits jusqu’aux grossistes, 
en comptant les aller/retour, l’addition est souvent très salée. 
 
  En revanche, comme nous l’avons déjà évoqué, la vente directe présente des 
impacts beaucoup moins important en terme de déplacement, même si l’offre de 
produits est plus diffuse, et l’approvisionnement local peu structuré. Rappelons que 
même si les déplacements sont multiples, l’achat de produits en direct chez le 
producteur dépasse rarement la couronne des 20 km autour du restaurant. 
 
  Il est donc important d’inclure le coût économique, le coût environnemental, et le 
coût en temps de ces différents déplacements, pour pouvoir calculer le prix final d’un 
produit. A partir ce moment, il sera possible de le comparer, à qualité égale, avec un 
produit acheté directement chez le producteur. Chacun de ces modes 
d’approvisionnement à ces avantages et ces inconvénients et l’état actuel de 
l’approvisionnement des restaurants n’est pas figé. Ces situations pourront être 
amenées à évoluer dans le temps, et à s’inspirer les unes des autres afin de servir 
les territoires et les hommes qui les font vivre. 
 
 
3.2.2 Produits / quantités / conditionnement / origine : les clefs de 
l’approvisionnement local 
 



 

14 Etude menée par la FD CIVAM de     
l’Ardèche à l’automne 2009 

  L’un des objectifs de cette étude était de quantifier les besoins des BDP sur 
l’approvisionnement local. Ce qu’il ressort, c’est que malgré le temps passé avec ces 
restaurateurs, il est compliqué d’exprimer un besoin quantifié sur des produits 
locaux tant qu’il existe une relative satisfaction de l’approvisionnement chez les 
grossistes, et qu’aucune offre locale n’est réellement intéressante en face.  
Pour la majorité des BDP, un approvisionnement en produits locaux serait 
envisageable (la majorité souhaite le développer), mais les propositions n’existent 
pas de la part des producteurs. Les restaurateurs sont donc, pour la majorité, dans 
des situations d’attente à ce sujet, même si chacun d’entre eux pense à court terme 
pouvoir développer des liens avec des producteurs locaux. 
Ce qu’il apparaît dans cette étude, c’est que la structuration d’une offre en 
produits locaux doit évoluer en même temps que la démarche 
d’approvisionnement local de ces restaurateurs. Il sera possible de parler de 
quantité, de contrats, d’approvisionnement, de plateforme, …, lorsque restaurateurs 
et producteurs se seront rencontrés, auront échangé sur les réalités de et sur les 
besoins de chacun.  
A ce stade, on ne peut mettre en évidence que certains aspects d’un 
approvisionnement local, mais surtout mettre en avant des initiatives qui semblent 
fonctionner localement, pour communiquer, s’inspirer, réfléchir aux formes et aux 
axes de travail sur cette question. Il s’agit plus d’accompagner des démarches (côté 
restaurateur comme côté producteur/grossiste) que de procéder à une structuration 
de l’offre sans réellement tenir compte de la demande, de sa multiplicité et de sa 
complexité. 
 
  Il n’en reste pas moins qu’aux vues de l’approvisionnement des BDP, certains 
éléments peuvent dores et déjà servir les réflexions. 
Pour ces restaurants aux faibles débits, et répartis de façon hétérogène sur le 
territoire, la question des quantités et de la gestion de ces dernières est une question 
centrale. En effet, si l’on retrouve certains approvisionnement en viande par des 
grossistes en surgelé, c’est qu’il est plus simple de choisir des produits qui se 
conservent longtemps que de se risquer à un approvisionnement en frais (pertes).  
Le conditionnement sous vide apparaît comme une solution intéressante, 
notamment pour la viande, car la durée de conservation est plus intéressante qu’en 
frai. Parallèlement, il pourrait être intéressant de travailler sur la gestion globale 
des stocks au sein du restaurant. Cette réflexion doit tenir compte de l’équipement 
des restaurants pour le stockage des denrées alimentaires (chambres froides, 
appareils de mise sous vide, légumerie, …), autant que de l’offre en produits locaux 
(régularité, quantités livrées, conditionnement …). De même, la question des 
conditions d’hygiène dans lesquelles les produits doivent être acheminés par les 
restaurateurs est revenue à plusieurs reprises, il y a donc un besoin sur ce type de 
questions très techniques. 
On retrouve ces remarques particulièrement pour la viande, mais aussi pour le 
conditionnement des jus de fruits (demande sur des bouteilles de 25, 33cl plutôt que 
1 litre). 
 
  La question de l’origine des produits, et de leur mode de production est apparue 
lors de cette étude comme un véritable préoccupation pour les restaurateurs. Or lors 
de l’état des lieux de l’approvisionnement, les BDP ne pouvaient pas garantir que les 
viandes qu’ils vendaient provenaient du territoire ardéchois, ce qui semble être un 
critère important pour ces restaurants engagés par leur charte dans la valorisation 
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des produits de terroir. Les personnes rencontrées savent que tel ou tel grossiste 
s’approvisionne en partie chez des éleveurs du département, mais le détail de 
l’origine apparaît très rarement sur les lots (origine : France). Ce manque de 
transparence montre qu’il est important de travailler en partenariat avec les filières 
afin de garantir un minimum de transparence à ces professionnels qui 
souhaitent travailler avec des produits locaux. D’autre part, deux initiatives semblent 
intéressantes à développer pour ce’ qui est de la gestion des quantité et la diversité 
de l’approvisionnement en viande. 
 
Pour commencer, l’un des BDP s’approvisionne directement auprès d’un atelier de 
découpe collectif. Ceci lui permet de limiter ses déplacements (l’atelier est sur sa 
commune), mais aussi d’avoir accès à différents types de produits (parc, bœuf, 
agneau), issus de différentes fermes (l’atelier profite à différentes fermes). Ce mode 
d’approvisionnement ne règle pas tous les problèmes, même s’il existe une bonne 
disponibilité et une diversité dans les viandes, il faut toujours s’adapter. Ce système 
à pour avantage de limiter les déplacements et de garantir l’origine des produits. Il 
existe un intérêt à travailler avec des groupements d’agriculteurs pour pallier aux 
lacunes de l’achat en direct aux producteurs. 
 
Ensuite, pour assurer un approvisionnement en porc à l’année, une restauratrice 
s’approvisionne directement chez un producteur en achetant les cochons sur pied. 
Elle les récupèrent abattus et découpés en quartier à l’abattoir d’Aubenas, puis les 
transforme au restaurant. Ceci offre l’avantage de baisser les coûts, mais aussi de 
pouvoir gérer les quantités à moyen terme ce qui permet de ne plus se préoccuper 
de cette partie de l’approvisionnement pendant quelques semaines (du fait du stock 
important). Cette démarche s’accompagne d’une nécessaire adaptation dans 
pratiques de travail des restaurateurs (beaucoup de transformation, travail du cochon 
sous différentes formes, …). Le cochon à été choisi comme un produit d’appel pour 
ce restaurant, la carte a aussi été adaptée à ce nouvel approvisionnement qui 
convainc bon nombre de clients. 
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4. Du constat à l’action 
 
  Après avoir mis en évidence dans les freins et les leviers à l’approvisionnement 
local des BDP, il est désormais nécessaire de proposer des actions pouvant faire 
évoluer les pratiques des BDP. Le résultat de cette étude a été présenté à 
l’ensemble des BDP lors d’une formation le 18/11/2009 à Labeaume. L’étude est 
donc validée par les principaux intéressés, et un temps d’échange lors de cette 
journée a aussi permis d’enrichir ce document 
 
4.1 La nécessité d’un engagement fort du Pays comme des 
bistrotiers 
 
 
- les habitudes de travail des bistrotiers intègrent systématiquement la dimension 
produit local. 
- ces bistrots sont conscient de la plus value liée à l’utilisation de ces produits locaux, 
- ils sont freinés par une offre qui n’est pas structurée, pas visible, peu accessible, 
- ils sont en position d’attente vis-à-vis des producteurs fermiers, et des distributeurs 
de produits locaux de qualité. 
- des types de produits ciblés en priorité (viandes et légumes) 
 
A partir de ce constat, la question qui se pose est désormais la suivante :  
 
4.1.1 Que se passera t’il si personne ne s’engage à faciliter 
l’approvisionnement local des BDP ? 
 
  L’évolution la plus probable est que les tendances actuelles s’accentuerons : les 
BDP qui passent en majorité par des grossistes n’auront d’autres choix que de 
continuer, sans espoir de pouvoir avoir une influence sur les prix, sur la transparence 
des produits, sur leur origine, …  
  D’un autre côté, les BDP qui se posent la question de l’autoproduction franchirons 
sans doute ce cap, réponse à la non structuration de l’offre. On se dirige vers 
l’embauche de jardiniers plutôt que l’installation d’agriculteurs pour répondre aux 
besoins de ces bistrotiers.  
  Pour les restaurants qui font déjà l’effort de s’approvisionner avec des producteurs, 
il existe un risque d’essoufflement des démarches. On restera dans le caractère 
diffus de l’approvisionnement local, quelques échanges auront lieu localement entre 
producteurs et restaurateurs, mais rien qui ne change la donne actuelle. 
 
4.1.2 Que signifie « s’engager à travailler sur l’approvisionnement local des 
BDP » ? 
 
  Travailler sur l’approvisionnement d’un restaurant n’est pas une mince affaire, 
comme l’a souligné un professionnel de la restauration : « le restaurateur est 
quelqu’un d’orgueilleux et de solitaire ». A travers cette phrase il faut comprendre 
que ; plus que la structuration d’une offre en produits locaux de qualité, ce travail  
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revient à remettre en question les pratiques des restaurateurs, les produits avec 
lesquels ils ont choisi de cuisiner, ainsi que sur leur organisation au quotidien. 
Quelle que soient les orientations qui seront privilégiées, le premier pas est la 
formulation par les bistrotiers d’une demande. Cette étude permet de formuler cette 
demande, car elle a été réalisée sur la base d’entretiens avec les BDP, et a été 
validée par ces derniers. Le terrain ayant été défriché, il s’agit maintenant de 
démarrer une phase opérationnelle. 
 
Ce travail est complexe dans le sens où il ne sera efficace qu’en travaillant sur 
plusieurs front à la fois (restaurateurs, producteurs, grossistes, …). De même, 
chacun de ces réseaux pense l’approvisionnement local de façon différente, avec 
des enjeux différents, voir même contradictoire, et à des échelles de temps variables. 
Les structures qui s’engageront sur ce projet devront donc travailler de manière 
coordonnée pour le bien de l’approvisionnement local dans sa globalité. 
 
Un axe transversal : Il apparaît donc indispensable de travailler de façon 
transversale en interne (c'est-à-dire au sein même des bistrots), avec les producteurs 
et avec les grossistes. Travailler sur les rythmes de chacun, faire évoluer les 
pratiques en même temps que la structuration se met en place. 
 
Un axe partenarial fort : Les différentes structures agricoles, et agroalimentaires 
Ardéchoises ont des compétences spécifiques mais complémentaires qui pourront 
servir les différents axes et les différentes phases du projet d’approvisionnement des 
BDP. (Chambre d’Agriculture, CDA, FD Civam, …). 
 
 
 
4.2 Accompagner et structurer, les deux piliers du développement 
de l’approvisionnement local :  
 
4.2.1Action efficace sur l’interconnaissance, l’échange, la mise en réseau. 
 
  Pour illustrer des actions d’accompagnement possible partons d’un exemple simple 
mais révélateur. Lors de la dernière formation des BDP à Labeaume, des échanges 
ont eu lieu autour de cette question de l’approvisionnement local. Un restaurateur 
lors d’une prise de parole expliquait qu’il s’approvisionnait au Village Des 
Producteurs (magasin de producteurs ardéchois), structure inconnue de certains 
restaurateurs, qui pourtant auraient pu être intéressés, et qui désormais y achèterons 
probablement des produits. A travers cet exemple, nous pouvons lire et proposer 
plusieurs choses : 
 
- Faire sauter les freins de la méconnaissance : il existe un manque de 
transparence et de lisibilité sur l’offre existante en produits locaux. Il serait 
intéressant, à l’échelle des BDP de mutualiser l’ensemble des contacts de 
fournisseurs en produits locaux, afin que chacun puisse avoir connaissance de cette 
offre.  
- Rendre visible l’offre existante : il a été suggéré lors de la restitution de cette 
étude aux BDP de prendre contact avec des structures type VDP, pour communiquer 
régulièrement sur des produits locaux disponibles qui pourraient intéresser les BDP. 
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Cette démarche pourrait s’élargir à d’autres magasins de producteurs, ou même à 
des producteurs à titre individuel.  
 
- Mieux se connaître pour mieux travailler ensemble : Certains témoignages nous 
montrent qu’entre restaurateurs et producteurs, il existe de nombreux blocages. Les 
restaurateurs pensent que pour développer des liens stables et réguliers avec les 
producteurs, ces derniers doivent faire des choix (approvisionnement restaurant 
plutôt que marché). Il semble donc nécessaire que restaurateurs et producteurs 
puissent échanger autour de ces blocages, et que chacun puisse prendre 
conscience des réalités de l’autre. Comme nous le confiait une restauratrice, le lien 
de confiance avec le producteur est indispensable pour assurer un 
approvisionnement régulier et stable. La rencontre semble encore une fois être la 
solution à ces problèmes. Sur cette base de confiance, des liens pourront être 
développés localement. 
 
-Echanger et impulser des bonnes pratiques au sein des restaurants : Tout n’est 
pas à inventer, en effet, les restaurateurs ont tous des pratiques qui sont 
intéressantes en matière de gestion de l’approvisionnement local. Par exemple, 
certains restaurants font le choix de travailler principalement avec une viande pour 
limiter les coûts d’achat, d’autres s’approvisionnent directement auprès de 
groupements de producteurs pour garantir la diversité de l’offre, … L’objectif n’est 
pas d’uniformiser ni l’approvisionnement, ni les pratiques des restaurateurs, mais de 
les faire communiquer entre eux pour leur permettre d’évoluer à partir d’expériences 
très concrètes. Par exemple, lorsque l’on constate que des restaurants très proches 
font les même déplacements pour s’approvisionner, il serait probablement possible d 
mutualiser ces déplacements. Des formations pourraient permettre cet échange de 
bonnes pratiques (conditionnement, organisation du travail, échange sur les 
pratiques culinaires, …). Il s’agit de faire évoluer les pratiques progressivement, sans 
ne rien imposer aux BDP. 
 
- Prise en compte de la demande par les producteurs : Du côté des producteurs, 
il est nécessaire de prendre conscience de cette demande de la part des 
restaurateurs, d’entreprendre un travail qui mette en avant ce que chacun d’entre 
eux ont à y gagner.  
Repenser la commercialisation en tenant compte de ce nouveau débouché pourrait 
permettre à des producteurs de se libérer du temps (un restaurant plutôt qu’un 
marché, ou bien de tenir compte des besoins des restaurateurs en contractualisant 
sur certains produits…). 
Cette prise de conscience de la demande est un préalable à tout approvisionnement 
régulier, qu’il soit individuel et localisé, ou structuré et centralisé. Des actions comme 
la mutualisation des déplacements pour des livraisons en local, ou simplement la 
création de partenariats producteurs BDP pourrait en découler assez simplement. 
 
4.2.2  Une démarche de structuration complémentaire des actions de mise en 
réseau 
 
  Ce type de démarche est lourd en investissement pour toutes les structures à qui 
elle s’adresse. Nous avons déjà remarqué que les différents modes 
d’approvisionnement étaient complémentaires, il ne s’agit donc pas de révolutionner 
ce qui existe déjà, mais plutôt de se servir de l’existant, de s’en inspirer pour 
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permettre aux productions fermières d’avoir une visibilité. De même, nous l’avons 
bien compris, l’objectif à travers la structuration d’une offre en circuits courts destinée 
à la restauration traditionnelle est d’assurer une diversité qui permette aux 
restaurateurs de conserver leurs spécificités (pas d’uniformisation). 
 
Un marché fermier hebdomadaire à l’attention des restaurateurs : nous avons 
constaté que les déplacements des restaurateurs convergeaient vers Aubenas, et ce 
de façon quasi hebdomadaire. S’il existait une structure permettant aux BDP de 
trouver des produits fermiers, ces derniers auraient l’occasion de les essayer, ce qui 
pourrait être la base d’échanges plus réguliers. Cette idée de marché à destination 
des professionnels permettrait par le nombre de producteurs d’assurer une diversité 
et des quantités suffisantes pour bon nombre de produits. Ce lieux central, commun 
aux restaurateurs et aux producteurs permettrait au final de limiter le nombre de 
déplacements (fin du 1 produit = 1 déplacement) en trouvant une gamme plus large 
de produit directement issus des fermes en un seul déplacement. La forme du 
marché a pour avantage d’assurer un contact direct entre producteurs et 
restaurateurs, mais on pourrait aussi reprendre l’exemple du village des producteurs 
au sein duquel la vente est assurée par un privé : point de dépôt pour les 
producteurs, magasin pour les restaurateurs. 
 
La multiplication de structures de distribution de produits fermiers locaux : 
cette idée pourrait permettre le développement d’un maillage territorial plus 
développé, et permettre ainsi une réduction sensible des coûts de transport et du 
temps dédié à l’approvisionnement. Il existe déjà des magasins de producteurs sur 
de nombreux micro territoires, ces magasins pourraient être un bon relais pour les 
restaurateurs. Ce système permettrait de regrouper des produits issus de plus petits 
territoires, ce qui est un pas de plus vers la réduction des distances parcourues par 
les produits, soit, des échanges plus courts dans l’approvisionnement des BDP. 
 
Une tournée hebdomadaire pour les BDP : sur la base d’un réseau de 
producteurs, il pourrait être intéressant de centraliser les produits disponibles, de les 
transmettre aux restaurateurs qui feraient leur commande (par Internet par exemple). 
Ces commandes seraient centralisées puis redistribuées directement dans les 
restaurants ou sur des points intermédiaires. Cette démarche, lourde en organisation 
(gestion des disponibilités et stocks chaque semaine, exemple 
producteur.du.coin.com dans la Drôme) permettrait aux restaurateurs de 
s’approvisionner en produits fermiers sans se déplacer, mais aussi de pouvoir 
s’organiser en cas de rupture de stocks. Si le système fonctionne, il pourrait venir 
compléter et même se substituer à d’autres modes d’approvisionnement. 
 
Inciter les grossistes à travailler avec des produits fermiers- s’appuyer sur les 
grossistes existants, sensibiliser à la vente de produits locaux…les orienter vers des 
productions fermières. A l’image de certains grossistes qui mettent en avant le 
caractère Ardéchois de leurs produit, cette démarche consiste à obtenir des 
grossistes plusieurs choses. 
D’une part, une meilleure lisibilité sur les produits vendus aux restaurants 
(notamment pour la viande), on parle ici d’origine, de mode de production, … Et 
d’autre part, le développement des gammes de produits locaux, issus de fermes, 
d’entreprises agroalimentaires locales, … 
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Annexe : Rendu de l’étude Approvisionnement local Bistrot de Pays 
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