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La demande des consommateurs pour les filières agricoles de proximité est 
croissante au sein des territoires. La recherche d’un contact direct avec le 
producteur, la présence dans un même endroit d’une large gamme de produits 
venus directement des fermes, et la disponibilité de produits de qualité sont les 
raisons qui motivent de plus en plus les agriculteurs à se fédérer en groupement de 
vente collective pour répondre à cette demande. 
 
L’association Au Coin des Producteurs s’est créée en 2006, dans l’objectif de 
mutualiser les temps de travail de ses membres pour créer un gain de temps sur les 
exploitations, d’améliorer les conditions de vie des agriculteurs, de valoriser l’image 
de la production belliloise, et de développer la commercialisation en circuit court 
des productions belliloises. 
 
Elle a souhaité structurer sa démarche en sollicitant une étude devant organiser le 
développement de cette vente directe collective. L’association a ainsi sollicité le 
CPIE de Belle-Ile en Mer, organisme de proximité, pour prendre en charge la 
faisabilité d’une telle entreprise aussi bien au niveau de la structuration interne du 
groupement que sur les aspects juridiques, sanitaires, technico-économiques et 
financiers du projet. Le présent rapport détaille les résultats de l’étude réalisée au 
premier semestre 2007. 
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Note préliminaire 
 
Les résultats, analyses, et recommandations du présent rapport ont été obtenus en 
partie grâce à la collaboration avec différents partenaires et organismes. Ont été 
rencontrés et/ou contactés : 
 
- les adhérents de l’association Au Coin des Producteurs, représentant à la fin de 
l’étude 14 exploitations agricoles. Réunions, enquêtes et échanges individuels.  
 
- étudiants ingénieurs de l’Agrocampus de Rennes, en spécialité Génie de 
l’Environnement option Systèmes de Production et Développement Rural. Ces 
étudiants sont intervenus au cours d’une semaine au début de l’étude afin de 
réaliser une partie de l’enquête auprès des agriculteurs, de la population belliloise, 
des élus et des professionnels locaux. 
 
- différentes structures régionales de vente directe collective : Brin d’Herbe, Bro an 
Are, Douz’arômes, Sillons des échanges. 
 
- réseaux associatifs bretons de développement rural : FRCIVAM Bretagne, GAB 56 et 
29, AFIP, TRAME. 
 
- Organisations Professionnelles Agricoles : ADASEA 56, Chambre d’Agriculture 56.  
 
- Services de l’état : DSV, DDAF, DDCCRF. 
 

- collectivités locales et territoriales : municipalités de Belle-Ile, Communauté de 
Communes de Belle-Ile en Mer, Syndicat Mixte du Pays d’Auray, Conseil Général du 
Morbihan, Conseil Régional de Bretagne. 

 
 
 
 
Cette étude a été réalisée par le CPIE de Belle-Ile en Mer au premier semestre 2007. 
Elle a été suivie par un comité s’étant réuni en réunion plénière le 11 avril 2007, à mi-
étude. 
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1. Présentation de la structure demandeuse 
 

1.1 Contexte de la création de l’association 

 
A la base essentiellement constituée de femmes, l’association s’est créée en 
réponse à un problème de mise aux normes des exploitations en ce qui concerne 
l’abattage de volailles à la ferme. Les femmes sont en effet les plus concernées par 
les tâches de transformation et de vente des produits. 
 
En effet le regroupement initial (1er semestre 2006)a concerné des agricultrices 
devant mettre aux normes leurs locaux d’abattage de volailles à la ferme. Le 
premier projet commun était de créer un outil collectif d’abattage des volailles. 
Plusieurs réunions ont ainsi eu lieu, qui ont permis à chacun d’exprimer ses volontés, 
ses attentes et projets. Cependant, devant le trop faible volume prévu, l’hypothèse 
n’a pu être développée, au regard des règlements d’ordre sanitaire qui ne 
prévoyait la faisabilité d’un outil collectif d’abattage qu’à partir d’une production  
annuelle de 40000 poulets. 
 
La dynamique collective n’a pourtant à ce moment-là pas cessé, bien au contraire. 
La première phase permit aux productrices de réfléchir plus globalement à leurs 
conditions de travail et à la nécessité de se grouper pour vendre leurs productions, 
gage de gain de temps individuel. 
L’association Au Coin des Producteurs a ainsi vu le jour le 10 juillet 2006, regroupant 
au départ 7 administrateurs : 6 agricultrices et un maraîcher. 
 

1.2 Objectifs de l’association 

 
Cf statuts en annexe. 
 
L’association « Au coin des producteurs » regroupe quatorze adhérents (juillet 2007), 
dont sept administrateurs. Elle s’est donné trois objectifs, inscrits dans les statuts : 

- promouvoir des produits de l’île qui soient de qualité, issus de systèmes de 
production durables, 

- commercialiser les produits agricoles dans des circuits de distribution locaux 
- améliorer la qualité de vie des agricultrices et de leurs familles. 

 
C’est donc pour défendre leurs intérêts (‘se regrouper pour se défendre’) que ces 
agriculteurs ont décidé de créer l’association « Au coin des producteurs ». 
 
Au-delà de cette nécessité de mise aux normes, l’association a poussé la réflexion 
autour des formes d’organisation collective d’une manière générale, afin de donner 
plus de poids à ses actions. En effet, la structuration d’une filière de vente directe 
collective de produits agricoles permettrait de conquérir un marché jusqu’alors peu 
exploité. Une partie des produits de vente directe est en effet vendue dans des 
réseaux informels (famille, connaissances…). 
Cette filière de vente directe collective leur permettrait également de s’affranchir 
du soutien public pour le transport de leurs produits. Les adhérents souhaitent ainsi 
mettre en place une organisation plus sûre et plus durable pour la commercialisation 
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de leurs produits. Cette démarche pourrait ainsi offrir les perspectives d’un métier 
viable aux jeunes qui souhaiteraient s’installer. 
Les membres de l’association ont également pour objectif de pouvoir gagner du 
temps sur la commercialisation, et ainsi se dégager du temps libre.  

 
Les membres souhaitaient connaître les différentes possibilités pour leur projet de 
vente directe collective (marché ponctuel ?, hebdomadaire ?, point de vente 
collectif ? paniers ?…), qui pourraient répondre à ces enjeux : 

- la mise aux normes : assurer un débouché pour la vente des volailles 
permettrait à chaque exploitation d’investir dans la mise aux normes de sa 
propre tuerie, 

- la suppression des intermédiaires : pouvoir vendre en direct permet de 
dégager une marge supérieure, 

- la communication sur l’agriculture : le rapport direct producteur-
consommateur permet d’informer la clientèle sur les produits et leurs modes 
de production, mais aussi sur les enjeux de l’agriculture belliloise, 

- le temps libre : une mutualisation du temps de vente des produits permettrait 
aux producteurs d’organiser une rotation de leur présence à la vente et ainsi 
leur libérer alternativement du temps libre. 

 
Afin de développer ce projet collectif, et face aux multiples facettes qu’il revêt, 
l’association a souhaité débuter par une étude devant détailler l’organisation 
possible de cette vente directe collective sur le territoire bellilois. 
 

 

2. Cahier des charges de l’étude  
 
 
Pour l’étude de faisabilité du projet de vente collective, l’association ‘Au Coin des 
Producteurs’ a mandaté le CPIE de Belle-Ile-en-Mer pour une étude de six mois (du 
01-02-2007 au 31-07-2007). 
 
Au lieu de se lancer directement dans l’aménagement d’un point de vente, 
l’association a préféré se donner le temps de l’étude et de la réflexion, en analysant 
la nature du marché, la faisabilité de différents modes de ventes (Point de Vente 
Collectif, présence commune sur les marchés, mise en place d’un système de 
paniers, véhicule ambulant…), la structuration à adopter pour le fonctionnement de 
la formule retenue, et la communication à assurer sur la démarche. Au Coin des 
Producteurs a ainsi délégué une étude de 6 mois au CPIE de Belle-Ile en Mer, qui 
avait accompagné la démarche dès son commencement, en avril dernier. 
 
Cahier des charges de l’étude : 
 

1. Mise en place d’un comité de suivi du projet du projet 
 
2. Réalisation d’un diagnostic initial des démarches passées et 

existantes concernant le regroupement professionnel agricole bellilois pour la 
vente des produits. 

 



Etude pour l’organisation de la VDC – CPIE Belle-Ile en Mer 2007 9

3. Réalisation d’une étude de marché permettant de déterminer les avis et 
volontés, le type de demande des acteurs (clientèle, professionnels) 
concernant la VDC. 

 
4. Etablissement d’un plan de développement de la démarche de VDC pour la 

vente pour les années 2007 et 2008. 
 

5. Collaboration avec les collectivités locales belliloises afin de définir les 
conditions de partenariat dans la démarche. 

 
6. Etablissement d’un cahier des charges pour un éventuel futur Point de Vente 

Collectif (PVC) : structuration, mode de fonctionnement, étude technico-
économique, étude sanitaire, étude juridique. 

 
7. Réalisation d’un plan de communication. 

 
8. Aide à l’élaboration d’une charte de qualité des produits concernés par le 

futur système de vente. 
 

9. Prise en charge de l’ingénierie financière : évaluation des coûts, 
établissement des budgets prévisionnels d’investissements et de 
fonctionnements, établissements des plans de financements. 

 
10. Détail de l’évolution future de la démarche/recommandations : évolution de 

l’éventuel PVC, indications sur les liens avec le développement agricole à 
Belle-Ile en Mer. 
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3. Contexte Géographique 
 
Belle-Ile en Mer est une île se situant dans le département du Morbihan, région 
Bretagne, à 15 kms des côtes de la Presqu’île de Quiberon ; elle appartient 
géographiquement aux îles du Mor Braz, et administrativement au Pays d’Auray. 
C’est la plus grande des îles du Ponant, c’est-à-dire de l’ensemble des îles non 
rattachées au continent depuis la Manche jusqu’à la Bidassoa. L’île, d’une surface 
totale de 84 km², est longue de 20 kms et large de 10 kms dans sa plus grande 
largeur. 
Bellle-Ile en Mer est un canton, composé de quatre communes (Le Palais, Bangor, 
Sauzon et Locmaria) regroupées dans la Communauté de Communes de Belle-Ile 
en Mer. 
L’habitat y est assez dispersé : 140 hameaux la peuplent, en plus des quatre bourgs 
existant, ce qui correspond à une population permanente de 4850 personnes. Ce 
chiffre monte jusqu’à  40.000 au cours de la saison touristique. 
 
L’île se présente sous la forme d’un plateau constitué d’une mosaïque de milieux 
agricoles, de friches, de boisements et d’espaces naturels. Il est entaillé de vallons 
composés de prairies humides, de coteaux à lande, et de boisements de feuillus. La 
partie littorale présente une belle diversité de milieux remarquables, dunes, falaises 
littorales, lande rase, pelouse maritime. 
 
L’activité économique dominante est le tourisme. Par ailleurs, l’agriculture belliloise 
est le fait d’une quarantaine d’exploitations professionnelles, basées sur un éventail 
large de productions. Le secteur de la pêche, l’hôpital et les services complètent 
ces activités. 
 
 

4. Eléments généraux sur l’agriculture 

4.1. Une île tournée vers sa terre 

 
La grandeur relative de l’île a depuis longtemps autorisé la pratique agricole. La 
population a d’ailleurs traditionnellement toujours été tournée plus vers la terre et 
moins vers la mer, ce qui peut apparaître comme un paradoxe.  
La pédologie de l’île n’offre cependant pas des sols d’une haute qualité 
agronomique ; ce qui, ajouté aux conditions climatiques aérohalines contraignantes, 
ne permet pas d’atteindre des rendements très élevés. 
Après une orientation essentiellement céréalicole jusqu’au début du 20ème siècle, 
l’élevage s’est développé dès les années 1930. Un système de type polyculture 
élevage s’est ainsi peu à peu installé, diminuant les surfaces en céréales sur le 
plateau bellilois, au profit des surfaces prairiales. 
La seconde moitié du 20ème siècle verra la révolution agricole atteindre Belle-Ile, mais 
sans aller jusqu’à l’installation de systèmes intensifs marqués. Elle se caractérisera 
surtout par la mécanisation, entraînant le délaissement de certaines parties du 
paysage comme les vallons ; puis le développement de l’élevage laitier et par voie 
de conséquence l’augmentation des surfaces en cultures fourragères comme le 
maïs. 
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4.2 Données générales 

 
L’orientation agricole de l’île est donc plutôt extensive, et la recherche du 
rendement maximum comme le recours aux molécules chimiques ne sont pas la 
règle sur l’île. 
Les données du dernier RGA ainsi que l’étude effectuée par l’ADASEA pour la 
Communauté de Communes de Belle-Ile en 2003 sur l’état des lieux socio-
économique de l’agriculture Belliloise, associés aux derniers travaux effectués par le 
CPIE de Belle-Ile en Mer sur le domaine de l’agri-environnement, permettent de 
dresser les principales caractéristiques de l’activité agricole  Belle-Ile : 
 
 

Poste Donnée Remarques éventuelles 
SAU 3500 ha  
Nombre total 
d’exploitations 

64 Donnée étude 2003 

Nombre d’exploitations 
professionnelles 

43 EA Donnée 2006, 90% 
d’exploitations individuelles 

Moyenne d’âge 
exploitants 

48 ans  

Mode de faire-valoir des 
terres 

40 % des terres en 
propriété 
50% mises à disposition sans 
écrit 

L’absence d’écrit ou 
d’inscription au relevé MSA 
implique la difficulté 
d’obtention d’aides 

Productions 
 

Elevage laitier + céréales 20 EA, 600 VL  
Bovins viande 8 EA, 900 têtes  
Ovins 7 EA, 2300 brebis mères  
Production caprine 3 EA  
Maraîchage 3 EA  
Aviculture 1 EA  
Apiculture 1 EA  
Nombre d’EA en agri bio 2 EA Maraîchers 
Labels Agneau du large et Bovin 

des embruns 
Depuis 2006 pour la viande 
bovine 

 
 

4.3 Agriculture et gestion de l’espace 

 
A Belle-Ile en Mer comme dans de nombreux territoires, on assiste à une déprise 
agricole ayant de fortes répercussions paysagères. Les changements opérés depuis 
plusieurs décennies dans les modes d’exploitation ont conduit à un abandon de 
certaines parties du territoire. En particulier, les vallons, entités encaissées et donc 
difficilement mécanisables, sont peu à peu abandonnés au profit du plateau. Aussi, 
la dynamique naturelle de végétation contribue à une fermeture relativement 
rapide de l’espace jadis entretenu. Les vallons se comblent de boisements à orme et 
saule, et leurs coteaux voient les fourrés à épines se densifier. 
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Même le plateau de l’île est l’objet d’un développement de la friche à fougère ou 
prunellier dans certains secteurs. 
Les voies de réaction face à cette problématique passent par le développement 
d’une agriculture « consommatrice d’espace », basée en partie sur l’élevage prairial 
extensif, et par la contractualisation agri-environnementale avec les exploitants. De 
telles voies de développement agraire permettront par voie de conséquence le 
maintien d’un paysage structuré et attractif aux populations permanente et 
touristique, et l’entretien d’une mosaïque de milieux (semi-) naturels riches d’une 
biodiversité floristique et faunistique élevée. 
 
 
Ces différentes caractéristiques font de Belle-Ile un territoire particulièrement adapté 
à une agriculture extensive, en lien avec le potentiel pédoclimatique de tout 
territoire littoral, basée sur une relation très étroite entre sol et animal, où l’entretien 
de l’espace (voire la consommation de l’espace et la lutte contre l’enfrichement), 
et donc l’objectif environnemental, peut être atteint de façon parallèle à 
l’affirmation encore plus extensive de la production. 

 
 
 

5. Diagnostic initial 
 

5.1 Eléments sur la vente directe collective 

 
Les éléments composant cette partie sont notamment issus des échanges 
développés avec les réseaux régionaux d’agriculture et de développement rural : 
 

- Fédération Régionale des Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le 
Milieu rural (FRCIVAM) – Bretagne 

- Association de Formation et d’Information pour le développement d’initiatives 
Rurales (AFIP) – Bretagne 

- GAB 56 
- GAB 29 
- Points de vente collectifs et autres formules de vente directe en Bretagne : 

Brin d’Herbe, 12 arômes, Sillons des Echanges, Bro an Are. 
 
  

5.1.1 Un choix d’Au Coin des Producteurs 

 
Comme il a été vu précédemment, les membres de l’association ont souhaité 
développer un projet qui répondait au besoin de créer un lien direct entre 
producteur et consommateur. Dès le début, la démarche a été orientée de façon à 
respecter les dispositions de la remise directe, qui impliquent parfois des 
recommandations particulières. 
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5.1.2 La remise directe 

 
L’annexe VII de la note de service DGAL de 1997 (voir en annexe) précise cette 
notion, et ses implications en terme sanitaire. 
La caractéristique principale est l’absence d’acte d’achat-revente au sein de la 
structure. La cadre n’est donc pas commercial, mais est considéré comme un 
prolongement de l’exploitation agricole, sans intermédiaire. Il n’y a pas de transfert 
de propriété : le producteur reste propriétaire de son produit jusqu’à la cession aux 
consommateurs. 
 
Des produits peuvent toute fois être déposés par des producteurs ne souhaitant pas 
s’engager dans l’acte de vente (on parle de dépôt vente). Cependant, afin de 
garder la notion de remise directe, cette part ne doit représenter au maximum que 
20% du chiffre total de la formule de vente. 
 
L’acte de vente ne peut s’envisager qu’en présence au moins d’un producteur. La 
participation uniquement par un salarié de l’une des exploitations à la vente ne 
répond plus à la notion de remise directe et représente même une situation illégale 
car pouvant être interprétée comme un prêt illégal de main d’œuvre. 
 
 
Les avantages de la remise directe sont les suivants : 
 
- contact direct avec le vendeur, explication des modes de production, des enjeux 
de l’exploitation et du contexte agricole, d’où une meilleure compréhension de 
l’agriculture par la clientèle, 
- offre dans un même endroit d’une large gamme de produits : les clients ne sont 
pas obligés d’aller de ferme en ferme, 
- absence d’intermédiaire financier et donc augmentation des marges pouvant 
autoriser une rétribution supérieure du producteur et une politique de prix limités, 
- limitation des distances de transferts des produits et donc amélioration de 
l’écobilan sur les denrées, 
- traçabilité des produits agricoles, 
- forme de vente mutualisée permettant un gain de temps à chaque membre du 
groupe, 
- convivialité augmentée, grâce à une complémentarité entre acte de vente et 
échange humain. 
 
 

5.1.3 Formes de vente directe 

 
Paniers 
 
Ils renvoient à la vente de plusieurs produits du même producteur ou de plusieurs 
producteurs, dans un seul panier préparé à l’avance. Des paniers types peuvent 
être mis en vente ou préparés à la commande. Les consommateurs peuvent les 
trouver sur tous les lieux de vente directe des producteurs concernés (ferme, 
marché, point de vente…). 
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Marchés collectifs/marchés à la ferme 
 
Vente par un exploitant ou un groupement d’exploitants indépendants des produits 
de l’exploitation, bruts ou transformés, aux particuliers, sur le lieu même de la ferme, 
lors d’une journée ou d’un week-end, avec en général des animations. D’autres 
vendeurs, fermiers ou artisanaux, peuvent se joindre à l’événement. 
 
 
Points de Vente Collectifs 
 
Cf 6.1. 
 
 
Camion ambulant 
 
C’est une formule à succès qui attire surtout une clientèle rurale. Son principal intérêt 
est sa praticité et sa mobilité ; cependant la faible surface disponible limite parfois la 
gamme et le volume des produits à vendre. 
 
 
Autres cas 
 
On rencontre parfois d’autres formes de vente : points relais, gondoles ou étagères 
spéciales dans des établissements de distribution. Ici, un intermédiaire est présent 
puisqu’il y a acte d’achat-revente. Cela relève donc d’une activité commerciale. 
On rencontre parfois des coins réservés aux produits locaux dans certains 
supermarchés, qui rencontrent généralement du succès.  Cependant il est du ressort 
de chaque groupe de producteur de juger si la démarche de commercialisation de 
produits fermiers au sein d’un supermarché lui paraît cohérente ou non d’un point 
de vue éthique. 
 
 

5.1.4 Evolutions en cours – cas des Points de Vente Collectifs 

 
La paquet hygiène est en vigueur depuis le 1er janvier 2006. Il souhaite établir une 
protection accrue du consommateur. 
Le règlement sert de base unique et abroge les arrêtés et les directives précédents. 
Les deux règlements qui régissent la remise directe sont : 

- le règlement 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires 
- le règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux denrées animales. 

 
Les arrêtés relatif au paquet hygiène devraient paraître au cours du 2ème semestre 
2007. 
Le Paquet hygiène ne remettra pas en cause la notion de remise directe. Par contre, 
c’est l’inversement de la charge de la preuve et le passage d’une obligation de 
moyens à une obligation de résultats qui va obliger les points de vente collectifs à 
prouver qu’ils ont des pratiques de remise directe avec des pratiques sanitaires 
conformes. 
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Dans ce cadre, la production d’outils de formalisation et d’encadrement des 
pratiques permettra d’aller dans le sens d’une justification des résultats. 
Ces outils peuvent être le règlement intérieur, le planning de permanence, le contrat 
de mandat entre le producteur et le PVC, les bons de reprise et de dépôt, l’état 
récapitulatif des ventes, les cahiers de transparence. 
 
Une plate-forme régionale avec d’autres structures de vente directe collective a été 
mise en place fin 2006  afin de : 
- cadrer au mieux ces évolutions et de maintenir un dialogue permanent avec les 
administrations, 
- maintenir les caractéristiques actuelles de la remise directe et notamment la notion 
de prolongement de l’exploitation, 
- bien marquer la différence par rapport à un commerce. 
 
Un dialogue et des échanges constants sont ainsi à entretenir avec les autres points 
de vente bretons, et nationaux, afin de  s’enrichir des démarches actuelles pour 
l’adaptation des dispositions du Paquet Hygiène. Le réseau régional AVEC Rhône 
Alpes fait référence sur les questions de structuration en réseau pour la promotion et 
le développement de la vente directe collective. 
 
 

5.2 Etat des lieux local 

 

5.2.1 Filières et systèmes de vente actuels des produits agricoles bellilois 

 
Les réseaux agricoles : des niveaux d’organisation collective plus ou moins poussée 
 
Une connaissance des réseaux existant actuellement dans le monde agricole est 
nécessaire non seulement pour pouvoir envisager la mise en place d’un système de 
vente directe collective, mais aussi pour évaluer les blocages et évolutions possibles 
de l’agriculture Belliloise. De manière générale, les filières les plus importantes sont 
bien organisées, alors que les productions concernant un volume relativement faible 
s’organisent différemment, en s’adaptant aux conditions spécifiques de Belle-Ile 
(autonomie vis-à-vis du continent, valorisation par le tourisme…). 
 

La production ovine, basée sur une valorisation par la qualité 

 
Une large majorité des producteurs ovins sont regroupés dans l’association belliloise 
des « Agneaux du large ». Les autres producteurs de l’île écoulent individuellement 
leur production vers les grandes surfaces par des contrats directs. Le plus gros 
éleveur a un contrat avec un supermarché du Palais qui lui assure une exclusivité 
pour sa viande. C’est un débouché sûr en terme d’écoulement, stable en terme de 
prix mais à valorisation faible. La grande surface est en position de force par rapport 
à l’éleveur.  
L’association « Agneaux du large » regroupe 7 producteurs d’agneaux sur la dizaine 
de producteurs de l’île. Ceci représente un troupeau de 800 brebis et l’association 
leur permet d’écouler la quasi-totalité de leur production. Ils se sont regroupés pour 
créer une filière courte de qualité. L’association délivre une marque au produit dans 
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le cadre du respect d’un cahier des charges « agneaux du large ». La charte impose 
80 jours de mise à l’herbe, et un complément céréalier inférieur à 500 g/jour/brebis. Il 
n’y a pas de contraintes concernant le traitement parasitaire du troupeau. Cette 
marque permet de valoriser le produit à un tarif de 7,32€/kg au lieu de 5,50€/kg pour 
de l’agneau classique. L’abattage a lieu à l’abattoir de l’île. La quasi-totalité de 
cette viande est découpée et écoulée sous le label « Agneaux du large » par un 
boucher de l’île, membre de l’association. Le reste de la viande (surplus d’offre) est 
écoulée sans label, et donc à un prix plus faible, sur le continent. Cette filière permet 
une bonne valorisation du produit par l’image de qualité du label, par la qualité du 
produit, et par le peu d’intermédiaires de la filière. Les brebis sont vendues sur le 
continent avec une faible valorisation.  
 
Les contraintes de la charte empêchent la production de viande sur la période 
hivernale (problème de mise à l’herbe). Ces produits sont vendus sous le titre 
« Agneaux de l’île » au même prix que l’agneau du large, mais sans aucun cahier 
des charges. 
Les membres de l’association sont également membres d’ « Ovi’Ouest » et payent 
une cotisation variable selon l’effectif du troupeau (fixée par tranche selon la taille 
du troupeau, 280€ pour 220 brebis). La viande reste sur l’île, mais est achetée par 
Ovi’Ouest, intermédiaire du continent : les éleveurs sont payés par Ovi’Ouest qui 
revend à l’association. Ovi’Ouest apporte un appui technique aux éleveurs aux 
niveaux vétérinaire, alimentaire, et de la reproduction. Il y a 3 autres éleveurs sur l’île 
adhérents à Ovi’Ouest (qui ne sont pas adhérents à « Agneau du large »). 
 
Concrètement, ce système est géré par le président de l’association des Agneaux 
du large, qui fait le lien entre la demande de la boucherie et les producteurs. Pour 
l’instant, peu de viande passe dans le circuit classique (à faible valorisation), car 
l’offre et la demande sont à peu près équilibrées. 

 

La filière viande bovine, une organisation autour de l’abattage sur le continent 

 
L’association « viande des embruns » a été créée en 2006, suite à l’impossibilité pour 
raison de normes sanitaires, de valoriser les carcasses abattues à l’abattoir 
intercommunal. L’association a mis en place un contrat avec un abattoir de 
Challans en Vendée qui abat et découpe la viande bovine. Les morceaux en 
barquettes reviennent alors vers l’île où ils sont distribués dans le réseau des grandes 
et moyennes surfaces, et chez les bouchers. Une partie de la production est vendue 
sur le continent. L’association a développé une Identification Géographique 
Protégée « Viande des embruns » et la délivre contre le respect d’un cahier des 
charges (élevage de l’animal sur Belle-Ile, alimentation à base de pâturages…). 
 
Les éleveurs s’approvisionnent auprès de la Coopérative Agricole Morbihannaise 
(CAM) et auprès de la CECAB (CEntrale Coopérative Agricole Bretonne) qui leur 
fournit 3 services : un service pour la nutrition, le suivi technique des élevages, la 
collecte et la commercialisation des animaux. 
Le service d’ insémination est assuré par le Syndicat d’élevage. 
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La filière lait, une diversité de circuits 

a) Lait de vache  

 
Les producteurs de lait de vache représentent la moitié des agriculteurs de l’île. Le 
troupeau de l’île est composé de deux races Prim’Holstein et Normande. 
Le lait de l’île est collecté par un camion acheté conjointement par la Communauté 
de Commune de Belle-Île (CCBI), le Conseil Général du Morbihan et les éleveurs. 
Tous les jours, le camion fait l’aller et retour vers la laiterie de Pontivy qui collecte le 
lait produit sur l’île. Ce système très coûteux est subventionné par la CCBI pour le 
maintien de la production laitière.  
Les quotas laitiers totaux sur l’île sont de 2 630 000L pour la laiterie et une petite partie 
est écoulée en vente directe. La vente directe de lait cru de vache se fait par un 
déplacement des consommateurs sur les fermes et dans les supérettes. La valeur 
ajoutée est intéressante mais les volumes sont faibles et cette vente demande un 
investissement en temps. D’après plusieurs agriculteurs, les ¾ de la vente directe de 
lait sont achetés par les touristes. Sont également proposés à la vente beurre et 
crème, dans des volumes insuffisants par rapport à la forte demande existant. 
 
Des expériences de transformation de lait de vache sur la ferme, en fromages par 
exemple, ont déjà été menées. Elles ont été stoppées notamment à cause de la 
difficulté à allier production et commercialisation. 
Il y a eu un projet autour de la création d’une laiterie sur l’île pour transformer le lait 
en yaourt, beurre, et autres produits transformés, mais il n’a pas abouti. Plusieurs 
agriculteurs sont à ce jour motivés pour développer une transformation de lait sur 
l’exploitation (ex : tome de vache). 

 

b)  Lait de brebis  

 
Un producteur – transformateur - vendeur sur l’île a arrêté sa production en raison 
d’une impossibilité de l’augmenter (difficultés liées à un permis de construire). 
Maintenant, plus personne ne produit de lait de brebis sur le territoire. 

 

c)  Lait de chèvre 

 
Il existe deux producteurs à Belle-Ile, qui pour l’instant, travaillent peu ensemble. Le 
lait de chèvre est produit pour une commercialisation en circuits courts (à la ferme, 
sur les différents marchés l’été, à des restaurants ou dans les supermarchés par 
contrats directs) après transformation en fromage. Les volumes sont faibles et il n y a 
pas de problème pour l’écoulement, qui se fait principalement auprès des touristes, 
selon les producteurs. 

 
 
La filière volaille, un potentiel important 
 
La production de volaille sur l’île est une production secondaire. Quelques 
agriculteurs élèvent de manière anecdotique des volailles pour les abattre eux-
mêmes et les écouler en vente directe à travers des réseaux de connaissances. La 
filière n’est pas organisée. Le volume produit annuellement représente environ 2000 
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poulets. La demande est bien supérieure, d’où un potentiel de développement 
important. Un des problèmes évoqué est la nécessité pour plusieurs élevages 
d’aménager un local d’abattage aux normes au sein du siège d’exploitation. 
Plusieurs producteurs ont témoigné de leur motivation pour procéder à cette mise 
aux normes à très court terme. 
 
Un rôtisseur du continent vient vendre des poulets rôtis dans le centre de Bangor 
pendant la haute saison touristique, et connaît un franc succès. Le marché de la 
volaille est estimé à  30 000 poulets par le président du syndicat d’élevage. Il y a 
donc des choses à construire sur ce marché.  

 
 

Les filières végétales, basée sur la vente directe 
 
Il y a quatre exploitations maraîchères sur l’île, qui font toutes de la vente directe 
individuelle. Globalement, leurs systèmes fonctionnent bien, mais il y a peu de 
coopération entre eux. Selon les producteurs eux-mêmes, ce système est 
principalement basé sur une clientèle de résidents secondaires, et sur des produits 
de qualité. Il n’y a quasiment pas de production céréalière pour la vente. 

 
 

L’apiculture 
 
Il y a un apiculteur sur l’île, et son produit « miel de Belle-Ile » est écoulé en partie 
dans des supérettes de l’île et surtout sur le continent. Au regard de la forte 
demande qui existe sur de nombreux territoires touristiques pour cette production, et 
la disponibilité d’importantes surfaces à forte mosaïque de milieux, il paraît très 
envisageable pour un nouvel apiculteur de pouvoir s’installer sur l’île. 
Le miel et ses produits transformés pourraient être des produits intéressants pour un 
point de vente collectif. 
 
 
La laine Mohair 
 
Une exploitation est basée sur cette production. Un ensemble de produits dérivés et 
des pelotes de laine sont proposés à la vente, très majoritairement en direct à la 
ferme. Cette activité représente une production originale tout à fait adaptée au 
territoire, et devrait susciter l’intérêt de nouveaux exploitants pour installer des ateliers 
de production de biens agricoles non alimentaires. 
 
 
 
On remarque à Belle-Ile certains projets atypiques, de productions originales et de 
vente directe principalement. Ces projets se réalisent généralement sur des petites 
surfaces et se détachent des circuits traditionnels. Ces exploitants, disposant d’une 
certaine indépendance, se démarquent des réseaux classiques, mais restent très 
ouverts aux projets locaux, notamment celui concernant la vente directe collective, 
et sont conscients de l’impact territorial de l’agriculture.  
 
On observe donc une diversité de productions et de systèmes d’organisation sur 
Belle-Ile. Il existe déjà des systèmes de commercialisation en circuit court comme en 
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témoigne l’association « Agneaux du large », mais il y a aussi une difficulté à fédérer 
les acteurs autour de projets communs. La marge est donc large pour la mise en 
place d’organisations collective de commercialisation, tant en termes de 
coopération entre agriculteurs que sur la possibilité d’écoulement, De plus, le 
territoire de Belle-Ile est adapté pour obtenir une bonne valorisation des produits. Par 
ailleurs, il semble que la vente directe soit déjà développée sur l’île à différentes 
échelles (productions de marges, clientèle locale, touristes) et par différents types de 
circuits (à la ferme, sur le marché, point de vente…).  

 

5.2.2 L’agriculture dans le contexte de développement territorial 

 
5.2.2.1. Les enjeux généraux de l’agriculture belliloise 

 
Les différents travaux et échanges développés par le CPIE depuis plusieurs années 
avec les organisations agricoles belliloises permettent de dégager des enjeux 
principaux pour l’avenir de l’agriculture belliloise. 
 
- maintien et renouvellement de la population agricole belliloise, notamment avec 
une forte politique d’installation de jeunes agriculteurs, 
 
- mise aux normes des bâtiments d’élevage, 
 
- contournement des contraintes liées à l’insularité et développement de la  
commercialisation en circuit court, 
 
- clarification des modes de faire valoir entre propriétaires fonciers et exploitants, afin 
de faciliter l’insertion des exploitants dans les dispositifs d’aides, 
 
- maintien et mise aux normes de l’abattoir intercommunal, 
 
- limitation de la concurrence entre agriculture et activité de construction : blocage 
de terres agricoles, travail sur les documents d’urbanisme,  
 
- diversification des productions, 
 
- extensification des systèmes de production et orientation de l’ensemble des 
produits agricoles vers un haut niveau de qualité, 
 
- insertion dans des dispositifs territoriaux (ex : programme Leader…), 

 
- mutualisation des compétences, matériels et capacités de travail des agriculteurs, 
développement des démarches collectives, 

- développement de la promotion et de la valorisation locale prioritaire des produits 
agricoles : développement des labels, de la représentation des produits, formules 
agrotouristiques…, 

 
- développement de la multi-fonctionnalité de l’agriculture, de la pluri-activité des 
exploitants (accueil à la ferme, tables d’hôte…). 
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- développement d’activités para-agricoles liées au tourisme : accueil à la ferme, 
tables d’hôte, journées thématiques sur l’agriculture, marchés à la ferme, rando-
fermes… 
 
- gestion des espaces (semi)-naturels et limitation de l’enfrichement. 
 
 
5.2.2.2 Un label de territoire récemment obtenu : Le P.E.R 
 
La démarche de sollicitation du label Pôle d’Excellence Rurale à Belle-Ile a été axée 
sur le développement de l’agriculture, sur la lutte contre la déprise, le maintien de 
l’attractivité du territoire, et la diversification des productions. Le label a été attribué 
en décembre 2006, et représente un atout important pour le développement 
agricole bellilois. 
Le dossier est axé sur deux projets : 
 
- la mise aux normes sanitaires de l'abattoir et l’augmentation de la production 
d'agneaux de la marque « agneaux de Belle-Île, agneaux du large » : l'objectif est 
de pouvoir continuer à abattre les animaux sur l'île, pour éviter les contraintes de 
transport et pérenniser voire créer des emplois. La CCBI  fait un pari sur l'avenir en 
espérant un développement de l'élevage ovin (doublement du cheptel).  

 
- un projet de restauration du moulin à vent de Kerzo, à Sauzon, pour la production 
de farine et la création d'un site d'information et de promotion de l'agriculture 
belliloise. Le projet sera géré par la SCI ECOMUSEE – SAUZON et aura trois activités: (i) 
production de 200 tonnes de farine par an, à partir de céréales de l'île et fabrication 
de différents produits, (ii) création d'une crêperie qui utilisera également des produits 
agricoles de l'île (cidre, miel, fruits, ...) et (iii) un local d'exposition sur l'agriculture 
belliloise d'hier et d'aujourd'hui qui présentera également un répertoire des adresses 
de vente des produits fermiers. 
 
 
La dynamique collective portée par l’association Au Coin des Producteurs est 
mentionnée dans le dossier PER. 
 
Sur un terme plus long, ce label devrait apporter au territoire agricole bellilois une 
image forte en terme de potentiel de développement, et donc une reconnaissance 
importante pour porter des projets agricoles de taille. 
 

5.2.3 Démarches passées et existantes concernant le regroupement professionnel 
agricole bellilois pour la vente des produits 

 
L’objectif était de pouvoir analyser les résultats des expériences passées et/ou 
existantes et de déduire les facteurs de succès et d’échec de ces démarches. 
 
Association agneau du large 
Cf 5.2.1.1. 
 
Association Viande bovine des embruns 
Cf 5.2.1.1. 
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Le Circuit des Saveurs 
 
Le « Circuit des Saveurs » est une initiative née en 1998 sous l’impulsion de la CCBI en 
collaboration avec la Chambre d’Agriculture, une agence de publicité et les 
agriculteurs intéressés. Son principe est de guider les touristes dans leur visite de l’île 
en allant de ferme en ferme pour découvrir les produits agricoles locaux. 
Malgré l’importance des investissements de départ par les pouvoirs publics, il 
apparaît que le « Circuit des Saveurs » se soit essoufflé. Aucun bilan récent n’a 
cependant été réalisé. 
Plusieurs raisons ont été évoquées pour expliquer la fin de cette démarche.  
- le nom du circuit des saveurs laisse penser à un circuit de dégustation et non à un 
circuit d'achat, 
- les consommateurs préfèrent un point de vente centralisé pour acheter des 
produits communs plutôt que de se déplacer dans toute l’île, 
- manque de suivi du dispositif et trop faible animation concourrant à l’essouflement 
de la dynamique, 
- beaucoup d’exploitations sont polyvalentes et le temps manque pour accueillir les 
clients, 
- les conditions d’exploitation changent, et la réglementation, en particulier sanitaire, 
oblige de nos jours à plus d’équipements, 
- projet initial trop « descendant », c’est-à-dire élaboré par l’externe sans assez de 
concertation avec le monde agricole. 
 
Cette démarche a néanmoins été une étape importante dans le développement et 
la promotion de la vente directe à Belle-Ile. L’avantage principal du « Circuit des 
Saveurs » est qu’il a permis de faire la promotion des produits de Belle-Île. 
 
 

5.2.4. Volontés et avis locaux pour le développement de la vente directe collective 

 
La population agricole 
 
Il était bien entendu nécessaire d’axer les premières analyses sur les volontés du 
regroupement opéré par Au Coin des Producteurs. Il est particulièrement important 
au sein du projet collectif de recueillir dans un premier temps l’ensemble des 
objectifs individuels, afin de développer dans un second temps l’objectif commun 
du groupe, un projet clair et partagé par tous. 
 
Sur la base des premières réunions auxquelles l’ensemble des agriculteurs bellilois 
était convié, des enquêtes individuelles ont été réalisées auprès des producteurs 
motivés, à différents degrés (17 agriculteurs). La sélection opérée est donc pleine de 
sens, même si il peut être regrettable de n’avoir pas obtenu, auprès des non 
intéressés, leurs raisons de ne pas vouloir s’investir dans la démarche. 
Les entretiens ont permis de recueillir les avis, les objectifs, les attentes, la manière 
souhaitée pour y arriver, le degré d’investissement, la vision à long terme. 
 
Ces rencontres initiales, au début de l’étude, avaient permis de distinguer plusieurs 
groupes en fonction de leur degré de motivation pour s’insérer dans la démarche : 
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Méthodologie  
 
Une typologie des agriculteurs a été réalisée afin de servir de base pour 
l’accompagnement de l’association au cours de l’étude. 
 
Les critères retenus sont les suivants : 
- motivation et implication : intérêt pour la démarche de vente directe collective, 
rang de priorité de la vente collective parmi les débouchés possibles.  
- délai pour la mise en vente collective des productions : court terme à long terme  
- nature de leurs intérêts pour la vente directe collective : 

o Objectif socio-territorial : le producteur apprécie de façon privilégiée le 
caractère collectif favorisant la cohésion entre les producteurs et le 
lien avec les clients, qu’ils soient îliens ou touristes ; il considère la 
démarche comme favorable au développement global de l’île, 

o Objectif économique : le producteur recherche en premier lieu une 
valeur ajoutée supérieure par la vente directe collective, 

o Organisation du travail : le producteur recherche une mutualisation du 
temps de travail dans la démarche de commercialisation collective 
qui lui permettrait de diminuer son propre temps consacré à la vente. 

Notons que les intérêts diversifiés ne sont pas un obstacle à la construction de 
l’action collective dès lors qu’ils seront tous pris en compte dans la construction du 
projet commun. 
-  structure de la forme de vente collective souhaitée. 

 
 
Résultats : typologie des agriculteurs enquêtés 
 
Quatre groupes d’agriculteurs ont pu être distingués suite à cette analyse du début 
de l’étude :  

 
- Les agriculteurs très motivés par le projet d'un point collectif de vente directe et 
ayant une production disponible de suite pour l'approvisionnement. 
 
7 agriculteurs ont été classés dans ce groupe d'exploitants,  formant le noyau dur du 
projet. 
Ils font majoritairement de la vente directe. De manière générale, les exploitations 
concernées sont plutôt de petite taille, avec de faibles quantités produites et une 
diversité de produits plutôt grande. Deux d’entre eux ont des productions plus 
conséquentes. En moyenne, les agriculteurs constituant ce groupe sont plutôt 
jeunes. 
Les objectifs des agriculteurs du groupe sont diversifiés. L’un, qui est en cours 
d'installation, voit pour le point de vente collectif des intérêts socio-territoriaux, 
économiques mais aussi en gain de temps et de travail. Les objectifs des deux 
femmes à l'origine de l'association sont essentiellement de l'ordre de la réduction du 
travail. Ces deux dernières exploitations sont proches dans leur fonctionnement et 
présentent un système de production diversifié. 
Trois d'entre elles sont des petites exploitations qui ont un objectif principal de 
structuration socio-territoriale de l'agriculture à Belle-Île. Ils souhaitent redynamiser 
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l'agriculture et mettre en avant de nouvelles façons d'envisager le métier (point de 
vue de l'agriculture biologique, retour à des exploitations de petite taille, 
diversification, éducation).  
L'objectif économique du point de vente collectif regroupe des exploitations plus 
« conventionnelles », qui ont une production moyenne et qui connaissent des 
problèmes de débouchés pour leurs produits. L'intérêt socio-territorial du point de 
vente pour ces exploitants n'est pas non plus négligeable. 
L’approvisionnement d’un point de vente collectif n’est pas prioritaire pour la 
grande majorité des agriculteurs du groupe, qui ont souvent un système de 
distribution qui fonctionne. Le problème d’approvisionnement a été cité dans un 
grand nombre d’entretiens, et inquiète la plupart d’entre eux : « il faut que tout le 
monde s’y tienne en fournissant et en étant ouvert régulièrement », ou bien « les gens 
ont peur d’investir ». 
Pour eux, la forme très majoritairement mise en avant pour organiser la vente directe 
collective est un point de vente collectif. 
 
 
- Les agriculteurs motivés par le projet d'un point collectif de vente directe, mais sans 
production disponible à court terme. 
 
Parmi les 17 agriculteurs enquêtés, 2 ont été classés dans ce groupe. Leurs 
exploitations sont plutôt de taille moyenne voire grande (environ 90 ha). Les 2 
agriculteurs de ce groupe se trouvent tous les deux à une étape de changement au 
niveau de leur exploitation. En effet, ils font des projets de diversification de leur 
production (atelier de transformation du lait, mise en place de production cidricole). 
Pour le moment, ils n’ont jamais pratiqué la vente directe. 
La raison principale pour laquelle ces agriculteurs ne peuvent s’engager à court 
terme dans le projet de vente collective est que leur atelier de production 
potentielle n’est pas encore mis en place. Cependant, ce sont des personnes qui 
seront mobilisables pour ce projet d’ici 5 ans.  
 
Les objectifs qu’ils verraient à la participation à la vente collective sont différents. 
L’un voit davantage un intérêt économique. L’autre s’y impliquerait davantage 
selon des objectifs socio-territoriaux. Par contre, bien qu’ils soient motivés pour 
apporter leur « future » production, aucun de ces deux agriculteurs n’envisage de 
commercialiser sa production de viande dans le magasin, à l’étape initiale de 
l’étude. 
 
 
- Les agriculteurs qui « attendent » de voir 
 
4 agriculteurs. 
Il s’agit de personnes qui pourraient être motivés par le projet, d’une façon ou d’une 
autre, mais qui pour l’instant n’ont pas vraiment envisagé de se lancer dans le projet. 
Leur situation et leurs objectifs sont divers : 
Deux d’entre eux pensent y trouver un intérêt économique, dont l’un souligne 
l’importance d’une démarche collective, « vitale ». L’autre pourrait diversifier sa 
production sous l’hypothèse de voir la future formule de vente collective réussir. 
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Les deux autres producteurs ont toujours pratiqué la vente directe : ils possèdent 
déjà leurs circuits de vente et ne s’investiraient dans le projet que pour « la 
collectivité et le territoire ». 
 
 
- Les agriculteurs non-intéressés 
 
Il est intéressant enfin d’étudier le cas des agriculteurs rencontrés qui ne sont pas 
intéressés par le projet d’ « Au Coin Des Producteurs » ainsi que leurs raisons. Quatre 
producteurs sont concernés et présentent des profils différents.  
 
- tous ont déjà des débouchés assurés et fiables, 
- peu de motivation pour travailler en collectif, 
- peur de voir son produit trop peu valorisé au milieu des autres, 
- pas intéressé par l’acte de vente, par le contact avec le client, 
- peu de temps à consacrer pour l’instant à un nouveau projet, place de la famille. 
 
 
Une nette évolution des motivations au cours de l’étude 
 
La première phase d’analyse permit de dégager un noyau dur de 6-7 agriculteurs 
motivés. Le développement de la démarche, les rencontres fréquentes entre 
agriculteurs, les éléments apportés depuis l’analyse d’autres structures de vente 
directe collective régionales, ont permis à certains producteurs d’affiner leur projet 
et à reconsidérer le terme auquel ils souhaitaient s’engager dans la démarche. 
Par exemple, pour certains producteurs de viande, qui n’envisageaient au départ 
ne s’insérer qu’au bout de 5 ans, la réflexion a amener à envisager une 
transformation éventuelle de viande (sous réserve de la disponibilité d’un atelier de 
transformation) et un engagement à court terme au sein du point de vente. 
 
Aussi, à la fin de l’étude, le nombre d’agriculteurs réellement motivés pour démarrer 
dès la naissance du PVC se monte à une dizaine. L’ensemble des participants à la 
démarche représente 14 exploitations, mais certains ne sont pas encore certains de 
leur participation dès 2008, sans doute 2009. 
L’ensemble de ces participants place la formule du Point de Vente Collectif en 
priorité, car elle regroupe les différents objectifs qu’ils ont exprimé :  

- facteur de développement local agricole (objectif territorial) 
- élément assurant un écoulement de produits rassemblés en un même point 

objectif économique) 
- mutualisation de la vente et donc gain de temps individuel. 

 
Les objectifs diversifiés doivent tous être pris en compte dans la poursuite de la 
démarche et la gestion de la formule de vente collective, et la cohérence du projet 
commun s’affinera progressivement. 
Il peut apparaître encore un problème d’appropriation du projet : le point de vente 
n’est pas toujours considéré comme devant venir en premier rang pour la 
commercialisation, même par les personnes les plus motivées. L’objectif 
indispensable est que le noyau dur soit composé de personnes plaçant le projet de 
vente directe au premier rang. 
 
 



Etude pour l’organisation de la VDC – CPIE Belle-Ile en Mer 2007 25

Ces résultats montrent l’importance du regroupement, du dialogue et de la 
comparaison pour assurer une information et déclencher une motivation de 
nouveaux agriculteurs. Un point important qui déterminera l’arrivée de plusieurs 
producteurs dans la démarche est la présence ou non d’un atelier de 
découpe/transformation sur le territoire (voir 7.). 
 
 
Le point 6.3.6. détaillera les agriculteurs prêts à s’engager dès 2008, leurs produits et 
les volumes correspondant. 
 

5.2.5 Les élus bellilois 

 
5.2.5.1. Objectif et méthodologie 
 
L’objectif était de recueillir les avis des élus bellilois sur le projet de l’association « Au 
Coin des producteurs » et d’identifier le type d’appui possible pour des projets dans 
le domaine agricole et territorial. 
Des rencontres avec les maires de chacune des quatre communes de l’île et des 
représentants de la Communauté de Communes (Président, Vice-Président chargé 
des affaires agricoles) ont permis de dégager leurs points de vue, attentes et 
suggestions sur l’organisation de la vente directe collective des produits agricoles à 
Belle-Ile. 

 
 
5.2.5.2. Avis général des élus 
 
Les élus rencontrés ont montré très majoritairement un intérêt général pour le projet 
de l’association « Au coin des producteurs ». De plus, l’expérience qu’ils ont du 
« circuit des saveurs » leur a montré l’intérêt d’une telle démarche et la demande 
existant autour des produits agricoles bellilois. 
La plupart des élus pensent que la vente directe peut aider au maintien de 
l’agriculture sur l’île, voire en être la condition sine qua non. C’est aussi une très 
bonne initiative pour fédérer les agriculteurs. 

 
Les élus ont été rencontrés en début d’étude, ce qui explique parfois leur avis  
concernant le manque de données sur les agriculteurs motivés, les produits et les 
volumes, ainsi que leur souhait de voir la démarche s’accélérer. La fin de l’étude 
amène des résultats sur ces points qui doivent permettre de les rassurer. 

 
 
 

5.2.5.3. Conditions de succès du projet selon les élus rencontrés 
 
Il est nécessaire selon eux de remplir certaines conditions afin que le projet de 
l’association « au coin des producteurs » soit une réussite : 

 
Concernant les produits : 

- les produits vendus doivent se démarquer des autres produits par leur 
qualité, 

- les produits vendus devront avoir une bonne traçabilité, 
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- les prix doivent rester compétitifs, surtout si les agriculteurs veulent que les 
produits soient accessibles aux résidents permanents, 

- la gamme de produits doit être suffisamment large « pour remplir un 
panier ». 

 
Concernant un éventuel point de vente collectif : 

- Le point de vente doit être accessible et surtout posséder un parking. 
 

Concernant les agriculteurs : 
- ils doivent avoir la volonté de faire quelque chose ensemble, partager une 

même vision et avoir des objectifs communs. La démarche collective est 
très importante, 

- les causes de l’ arrêt du Circuit des Saveurs ne doivent pas être répétées. 
Ainsi ressort l’intérêt d’un point de vente collectif où les consommateurs 
peuvent trouver au même endroit une gamme complète de produits, 

- pour quelques élus, l’accueil et la disponibilité semblent être deux 
paramètres important du succès de la vente collective. 

 
 

5.2.5.4. Difficultés identifiées  
 
Malgré l’intérêt porté par les élus au projet, il subsiste, selon eux, quelques difficultés 
qu’il va falloir surmonter. Ont été cités : 

- le problème des investissements que devra certainement faire 
l’association pour la mise en place du projet de vente collective, 

- le problème de la mise aux normes des installations dans les exploitations 
(tueries individuelles pour les poulets, par exemple), 

- la capacité des producteurs à produire en quantité suffisante et avec 
régularité, 

- l’entente entre les acteurs sera-t-elle suffisante pour mener à bien ce 
projet ? 

 
 

5.2.5.5. Appui possible des élus au projet 
 
Tous les élus rencontrés, excepté un, ont assuré donner leur appui politique au projet 
et aider à l’ingénierie financière, à la recherche indirecte de financements. 
Par la suite, le même appui que celui alloué aux autres professions (pêcheurs, 
artisans, etc.) pourra être donné aux agriculteurs (par exemple, a été citée la 
possibilité de mettre à disposition des agriculteurs des hangars ou un local réfrigéré 
comme pour les pêcheurs). 
 
Durant les entretiens, a été émise l’idée d’approvisionner des cantines scolaires 
grâce à des produits agricoles locaux. Trois maires sur quatre, dont le président de la 
CCBI, étaient plutôt favorables à ce genre de pratique. La prise en charge 
financière éventuelle des surcoûts sera à étudier. Des conditions sont cependant 
émises : il faut des produits de qualité, des volumes suffisants et un 
approvisionnement régulier. 
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5.2.5.6. Suggestions des élus par rapport au projet 
 

Formule de vente collective 
Les élus ont globalement peu d’idées et/ou ne veulent pas en avancer car ils 
pensent que c’est aux agriculteurs de l’association de faire ce qu’ils pensent être 
bien. 
Certains d’entre eux pensent que la présence sur le marché de Le Palais pourrait 
aider à faire connaître le point de vente aux touristes mais d’autres pensent que 
cette forme de « publicité » n’est pas du tout nécessaire.  
La mise en place d’un projet de communication autour du point de vente est une 
idée citée plusieurs fois. 

 
La municipalité de Sauzon avait proposé un local pour le point de vente collectif 
mais cette offre a été déclinée par l’association car le projet n’était pas encore 
assez avancé. 
La municipalité de Bangor, quant à elle, propose une halle ouverte en centre bourg. 
Cependant, un gage d’engagement sur le long terme certifié de la part des 
producteurs est requis par la commune. Les règles de la concurrence empêchent la 
maîtrise d’ouvrage par la collectivité publique d’un nouveau local, eu égard à la 
préexistence sur le bourg de Bangor d’un commerce de produits alimentaires. 
Enfin la Municipalité de Le Palais indique pouvoir proposer à l’association une 
parcelle constructible au sein de la zone artisanale de Mérezelle, à un prix très 
intéressant. 

 
Localisation  
A l’exception du maire de Le Palais, qui propose le marché ou la zone artisanale 
comme localisation du point de vente collectif, les autres proposent une localisation 
hors de Le Palais. Bangor ou l’axe de circulation Bangor-Le Palais reviennent 
fréquemment dans les propositions. 
L’intérêt de l’accès aux exploitations par les consommateurs a été mentionné à 
plusieurs reprises car il semblerait qu’ils souhaitent voir les lieux de production des 
produits locaux qu’ils achètent. Dans cet ordre d’idée, un élu a proposé la création 
d’un magasin « vitrine » contenant peu de produits et qui servirait de relais pour 
diriger les personnes vers les exploitations. 

 
 

Période d’activité de la vente collective 
Une majorité des élus pensent que la vente collective devrait plutôt fonctionner 
durant la période estivale. Selon eux, il ne faudrait pas non plus oublier les habitants 
locaux pendant la période creuse. Il faut cependant noter que cette clientèle 
locale a des revenus plus limités que ceux des touristes et des résidents secondaires... 
 
Une limite de ces résultats est la différence de perception selon les élus de 
l’étalement de la période saisonnière touristique (Pâques à la Toussaint ou période 
du « 15 juillet-15 août »).  

 
 

Association avec des produits ou services d’autres types  
Certaines personnes avaient pensé associer les produits agricoles avec des produits 
de la mer ou des produits transformés (bière, caramels, etc.). 
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Les maires y sont plutôt favorables mais relèvent les problèmes que cela pose, 
notamment légaux. Par exemple, les pêcheurs ne peuvent vendre que sur un quai 
ou à la sortie du bateau et il existe des normes sanitaires différentes entre les 
produits.  
Pour pouvoir mener à bien ce genre d’association, il faudrait envisager de modifier 
les statuts de l’association Au Coin des Producteurs gérante de la future formule de 
vente. 
 
 

5.2.6 Les professionnels  et métiers de bouche (restaurateurs, cantines…) 

 
5.2.6.1. Objectif et méthodologie 
 
Il était question de dresser un état des lieux des mode d’approvisionnement des 
professionnels de la restauration, du commerce et de la distribution en produits 
locaux, d’en estimer la demande et de recueillir leurs opinions sur le projet de 
l’association. 
Quatorze entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès de commerçants et 
restaurateurs de l’île.  
 
Liste des commerces et restaurants interrogés :  

• Epicerie fine (gérante) – Le Palais. 
• Boucherie (employé) – Le Palais. 
• Boucherie (employée) – Sauzon. 
• SuperU supérette (employée) – Le Palais. 
• SuperU grande surface (chef de magasin) – Le Palais. 
• Casino supérette (responsable du magasin) – Le Palais. 
• Vival (gérante) – Sauzon. 
• Proxi (gérante) – Bangor. 
• Crêperie « La Paloma » (gérante) - Le Palais. 
• Pizzeria l’Artimon (cuisinier) – Le Palais. 
• Hôtel restaurant « Le Phare » (gérante) – Sauzon. 
• Collège Michel Lotte (gestionnaire) – Le Palais. 
• Restaurant « le Roz Avel » (gérant) – Sauzon. 
• Crêperie « Traou Mad » (gérante) – Le Palais. 

 
 
5.2.6.2. La demande des commerces alimentaires, des restaurants et de la 
restauration collective 

 
D’après les différentes personnes rencontrées, la demande des consommateurs en 
produits locaux est très forte. Cette demande est marquée par une très forte 
saisonnalité : d’avril à octobre avec un pic en juillet et en août. Les touristes 
recherchent des produits de l’île et les assimilent souvent à des produits de qualité. 
Durant la saison touristique, l’offre en produits locaux est souvent insuffisante. En 
hiver, les commerçants régulent leurs approvisionnements car la demande diminue 
considérablement. En effet, la population permanente, moins nombreuse et d’un 
pouvoir d’achat inférieur aux populations estivales, oriente ses achats vers des 
produits moins onéreux (courses au supermarché).   
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L’approvisionnement des différents commerces et restaurants se fait essentiellement 
par des grossistes et fournisseurs du continent. Le prix des produits inclut donc 
toujours un surcoût lié au transport de telle sorte que les prix des produits locaux 
deviennent comparables financièrement à ceux du continent. Il a été difficile 
d’obtenir une estimation du surcoût lié au transport maritime par tous les 
commerçants. 

 
Pour les commerces alimentaires, on distingue deux niveaux d’implication dans la 
vente des produits locaux : 

- D’une part, se situent les commerces d’alimentation générale (supérettes et 
supermarchés) qui se fournissent essentiellement auprès de grossistes ou de la 
centrale d’achat à laquelle ils sont rattachés. Ils ont plus ou moins de relations 
commerciales avec les producteurs locaux. Les produits locaux que l’on retrouve le 
plus souvent sont à DLC longue, mais sont distribués également quelques produits 
très périssables directement issus de l’agriculture locale (lait cru et crème). Pour 
s’impliquer davantage avec les producteurs locaux, ils auraient besoin 
d’approvisionnement régulier et en quantité importante, d’une gamme de produits 
plus large et des prix compétitifs par rapport à ceux du continent. Pour l’instant, pour 
les produits frais comme le lait ou la crème, les commerces font souvent office de 
dépôt vente : ils rémunèrent les producteurs sur les produits vendus et les invendus 
sont repris. 

- D’autre part, les commerces spécialisés (épicerie fine, boucheries) sont 
souvent plus impliqués dans la distribution des produits locaux et s’approvisionnent 
prioritairement auprès de producteurs bellilois. Leur objectif est la mise en valeur de 
l’image de l’île et de la qualité des produits. 

 
Les restaurateurs, dans la majorité des cas, pensent qu’il est difficile de travailler 
avec les producteurs locaux surtout en saison haute. En effet, pour la bonne marche 
de leur activité, ils ont besoin d’une large gamme de produits et des 
approvisionnements réguliers et importants. Ce qui à leur avis ne peut pas être 
satisfait par les producteurs locaux. Certains d’entre eux s’approvisionnent tout de 
même auprès des producteurs locaux pour des produits nécessaires en faible 
quantité (fromage de chèvre, salade). Par ailleurs certains soulignent que le prix des 
produits de l’île est généralement plus élevé que celui des produits qu’ils trouvent sur 
le continent. Toutefois, des produits plus originaux pourraient les intéresser, car leurs 
clients seraient prêts à payer plus cher pour des repas originaux fait avec des 
produits de l’île.  

 
D’une manière générale, les partenariats avec les producteurs locaux sont souvent 
liés à un réseau de connaissances ou de liens familiaux. Par ailleurs, chose très 
importante à soulever, plusieurs commerçants et restaurateurs expliquent l’absence 
de partenariats par le fait qu’ils n’ont pas été démarchés par les producteurs locaux. 

 
En ce qui concerne la restauration collective, le seul collège disposant d’une 
cantine (collège public Michel Lotte, 84 demi-pensionnaires pour l’année 2006-2007) 
organise son approvisionnement sur la base de produits venant du continent, 
excepté pour le pain, acheté sur l’île et issu de l’agriculture biologique. Les prix moins 
élevés et les produits diversifiés expliquent ce fonctionnement malgré un 
approvisionnement parfois capricieux. La gestionnaire se dit prête à s’approvisionner 
auprès des producteurs locaux si les produits sont diversifiés et disponibles à tout 
moment avec des prix compétitifs. 
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5.2.6.3. Avis sur le projet de l’association 
 

Toutes les personnes rencontrées connaissaient plus ou moins le projet et pensent 
que ce projet est intéressant. 

 
Les commerçants et restaurateurs sont unanimes sur la viabilité et l’intérêt du projet 
pendant la période estivale, c'est-à-dire quand la demande est forte. Ils sont plus 
mitigés quant à une ouverture annuelle. En effet, beaucoup de commerces sont en 
sous activité en hiver et rattrapent leur chiffre d’affaires en été. La majorité propose 
une ouverture en été ou sur la période s’étendant de Pâques à la toussaint.  

 
La plupart associe le projet de l’association à la mise en place d’un point de vente 
collectif. Cependant, certains ont souligné l’intérêt d’une autre formule : un camion 
ambulant qui permettrait d’approvisionner toutes les communes de l’île. D’autres 
pensent que ça ne serait pas rentable (coût de déplacement) et que les habitants 
et touristes sont habitués à se déplacer en voiture pour faire leurs courses. 
 
Le point important à retenir est la nécessité pour ces professionnels de pouvoir 
bénéficier d’une régularité d’approvisionnement, d’une gamme de produits large, à 
des prix comparables à ceux qu’ils peuvent trouver sur le continent. 
 
 
 

5.2.7. La demande des populations permanente et touristique 

 
 
5.2.7.1. Objectif initial 
 
L’objectif était de déterminer les attentes de la clientèle future du circuit de vente 
directe collective, par rapport aux produits et à leurs modes de vente.  Il fallait en 
effet recueillir les avis concernant la gamme des produits, le mode de vente, la 
planification annuelle de la vente, la localisation idéale du ou des point(s) de vente. 
 
 
5.2.7.2. Méthodologie 
 
Le choix a été fait de séparer la clientèle selon une typologie liée au lieu 
d’habitation principale : résidents permanents et résidents secondaires. Dans 
chaque cas, un questionnaire adapté a été proposé à des personnes selon plusieurs 
moyens : 

- diffusion libre du questionnaire papier 
- diffusion par E-mailing 
- entretiens téléphoniques 
- micro-trottoirs 
- rencontres. 

 
Une cinquantaine de résidents permanents et une vingtaine de résidents 
secondaires ou touristes ont été interviewés. Par ailleurs, la demande touristique a 
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été évaluée indirectement par la rencontre de propriétaires de logements 
saisonniers ou d’hôteliers. Les questionnaires ont été diffusés et remplis à deux 
périodes :  

- janvier pour les résidents permanents 
- fin du printemps pour les résidents permanents, secondaires et 

touristiques. 
 
Sur la totalité des enquêtes réalisées, 50% ont été réalisées en micro-trottoir, 60% des 
personnes interrogées habitent à Palais. L’âge moyen des personnes rencontrées est 
de 40 ans, et 2/3 étaient des femmes.  

 
 
5.2.7.3. Résultats 
 

Critère Permanents Secondaires/touristes 
Données sociologiques   
Profession (qualitatif, impressions) milieu enseignant, 

éducateurs, milieu 
diplômé 

milieu diplômé 
 

Nombre de personnes dans le foyer 
((moyenne) 

2 3 

Depuis combien de temps habitez-
vous à Belle-Île ? 

10.5 années - 

Modes d’approvisionnement 
alimentaire 

supermarché majoritairement puis marché à la 
ferme en 2nde source 
 

Type de consommation D’abord produits de 
saison, puis divers, 
puis bio en 3 

D’abord produits de saison, 
puis bio et label ex æquo 
en 2 

Achetez-vous des produits 
alimentaires sur le continent ? oui-
non 
Quelle part est achetée à Belle-Île ?  

Oui mais la part 
achetée à Belle-Ile 
est très majoritaire 

la part achetée à Belle-Ile 
est proche de 100% 
 

Que vous inspire l’expression 
« vente directe » ? (mots-clés) 

sans intermédiaire, 
de qualité, 
traçabilité 

sans intermédiaire, de 
qualité 
 

Achetez-vous en vente directe ? 83% oui 100%oui 
quels produits ? d’abord des 

légumes puis de la 
viande puis produits 
laitiers 

d’abord des légumes puis 
de la viande puis œufs puis 
produits laitiers 
 

Quelles motivations ? 
 

goût, qualité, puis 
contact direct,  
convivialité et pas 
d’intermédiaire 

Regroupement des produits, 
puis qualité 

Quels types de produits aimeriez-
vous acheter en vente directe ? 

dans l’ordre : 
légumes, volailles, 
œufs, puis produits 
laitiers puis viande et 
divers (miel, fleurs…) 

Produits bio, cidre, miel, 
yaourts, confiserie 
 

Fréquence moyenne une fois par semaine une fois par semaine 
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Formules de vente directe 
collective 

PVC préféré à 65%, 
puis viennent dans 
l’ordre le marché, à 
la ferme, le camion 
et les paniers 

formule préférée = PVC ex 
æquo avec marché, puis à 
la ferme, puis camion et 
ensuite les paniers 

Commune/localisation Bangor à 71%, puis 
palais à 28%. En 
dehors de l’intra 
muros. Question 
d’accessibilité 

Palais à l’extérieur de 
l’enceinte urbaine (pour 
accessibilité) ou route 
Palais-Bangor, ou Bangor. 
Question cruciale : 
accessibilité et parking 

Fréquence d’ouverture 
Jours et horaires d’ouverture 

Hétérogénéité des 
souhaits, le soir en 
semaine semble 
être préféré. + un 
jour du WE 

Ouvert tous les jours en été. 
Moins exigeants sur les 
horaires. hétérogénéité des 
souhaits 

Réaction si indisponibilité du produit Compréhension 
mais attention à 
l’absence trop 
fréquente 

Compréhension mais 
attention à l’absence trop 
fréquente. Importance de la 
régularité 

Adhérer à l’association ? 
Seulement consommateur ? 

Majoritairement 
prêts à adhérer 

La majorité est prête à 
adhérer, pour raisons 
diverses : avoir de l’info, être 
prioritaire, avoir une 
gratification financière 

Commander à l’avance ? 60% oui 70% oui 
 

Systèmes de paniers ? 66% oui 70% oui 
 

Payer à l’avance ? 53% oui 
 

75% oui 
l’engagement d’achat : les 
gens préfèrent rester libres 
d’aller sur d’autres lieux 
d’approvisionnement, avoir 
des visites à la ferme, 
donner un cadre plus global 
à l’échange client-
producteur que la vente… 

Commentaires beau projet, les prix 
doivent être 
attractifs, ouvert 
toute l’année, 
produits bio. 

très bonne idée, les prix 
doivent être attractifs, ne 
pas entrer en concurrence, 
mais en complémentarité, 
avec autres modes de 
vente. 

 
 
5.2.7.4. Critique des résultats 
 
L’association Au Coin des Producteurs s’est créée en partie parce que la demande 
de voir la vente directe collective se structurer (plus particulièrement par l’arrivée 
d’un PVC) était développée, et était exprimée informellement par tous. Aussi l’étude 
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de marché n’a pas été développée au point de démontrer des évidences, elle est 
restée simple et avait pour but d’obtenir des détails techniques sur les souhaits des 
futurs clients quant aux modalités d’achat des produits. La demande ne semble pas 
être un facteur limitant. 
L’étude a donc été basée sur un mode semi-quantitatif, et la taille des échantillons a 
été limitée. 
 
Une limite est liée au fait qu’il est difficile d’obtenir un pourcentage de retour 
intéressant des questionnaires à partir du moment où on le distribue. En ce sens, il 
aurait été sans doute plus efficace de ne réaliser que des entretiens directs, chose 
très difficile à mettre en œuvre eu égard au temps imparti. 
 
 
Confrontation de l’offre et de la demande 

 
Les modalités principales pour la mise en place d’un point de vente collectif ont été 
comparées au regard des volontés des acteurs de l’offre (agriculteurs) et de la 
demande (populations permanente et touristique, professionnels, élus) 

 
Les résultats de la confrontation offre/demande sont plutôt encourageants. Le projet 
de point de vente collectif ressort pour l’offre et la demande. Une ouverture 
annuelle (plus ponctuelle l’hiver, un jour par semaine par exemple) est plus marquée 
dans le noyau d’agriculteurs ainsi que chez les « individuels ». Les 
commerçants/restaurateurs et les agriculteurs montrant une moins forte motivation 
pour le projet préfèreraient une ouverture saisonnière du point de vente.  
 
De manière générale, les produits transformés agroalimentaires (bière, biscuits) ne 
sont pas forcément désirés à court terme dans le point de vente par les agriculteurs, 
contrairement au souhait des consommateurs (très principalement les touristes). Tous 
les autres produits de Belle-Île sont les bienvenus. La question de la large gamme 
proposée et de la régularité dans l’approvisionnement ressort. 
 
L’offre et la demande se retrouvent également sur une vision éducative du point de 
vente, avec la possibilité de pouvoir aller à la ferme, une information sur les produits 
(producteur et/ou mode de production) et la possibilité de pouvoir déguster les 
produits sur place. 
 
 
 

6. Faisabilité d’un Point de Vente Collectif (PVC) 
 
Suite à la phase d’analyse des volontés et potentiels locaux, et eu égard à la relative 
forte attente concernant l’apparition d’un magasin de producteurs sur le territoire 
bellilois, l’étude s’est attachée à développer la faisabilité d’un Point de Vente 
Collectif (PVC) sur le territoire bellilois. 
Tout d’abord ce point s’attachera à développer des éléments clés sur les PVC, puis il 
présentera la démarche de structuration interne du groupe d’agriculteurs, avant de 
détailler  les aspects juridique, sanitaire, technique et économique du projet de point 
de vente. 
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6.1. Eléments généraux sur les Points de Vente Collectifs 

Tiré en partie de « raisonner la commercialisation des produits fermiers » - FNCIVAM 
 

6.1.1. Définition 

 
La commercialisation de ses produits au sein d’une structure collective exclut toute 
notion de délégation, voire d’intermédiaire, et doit être considérée, au même titre 
que la vente individuelle sur les marchés ou à la ferme, comme étant le 
prolongement de l’exploitation. En revanche, les producteurs restent propriétaires de 
leurs produits jusqu’à la cession au consommateur final. Chaque producteur 
engage, en toute transparence, sa propre responsabilité vis à vis du consommateur. 
 
Il n’y a donc pas d’achat-revente de produits, ni d’intermédiaire. 
 
Le PVC ne perçoit pas de rémunération qui peut apparaître comme un 
intéressement  = pas de bénéfice. 
 

6.1.2. Critères de réussite 

 
- Posséder une large gamme de produits, 
- éviter autant que possible les ruptures dans l’approvisionnement, 
- une image locale ou de terroir forte crédibilise le point de vente collectif : « produits 
de nos fermes vendus par nous même », 
- motivation pour le contact avec le consommateur, 
- compétences : savoir vivre, sens de l’accueil, de l’esprit de groupe. Connaître le 
produit des autres pour savoir en parler et le vendre, 
- temps important à consacrer à la mise en œuvre du projet, 
- gestion collégiale du point de vente. 
 

6.1.3. Marketing et communication 

 
- clientèle tous âges, 
- emballage sobre des produits, en adéquation avec le produit et l’image locale, 
- outils de communication requis : enseignes visibles, panneaux de signalisation 
conséquents, tracts, affiches, promotions et animations, contacts presse et radios, 
- fidélisation de la clientèle : les points de vente touristiques doivent avoir des outils 
de communication très percutants. La fidélisation se fait par le bouche à oreilles. Les 
points de vente fonctionnant avec une clientèle de proximité sont parmi ceux qui 
fonctionnent le mieux. 
 

6.1.4. Divers 

 
- Point positif principal : la formule du PVC permet de réaliser des économies 
d’échelle, 
- point négatif principal : la mise en œuvre du projet est relativement longue 
(souvent de 12 à 18 mois), 
- tendance : les PVC répondent à une réelle demande des consommateurs. 
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6.2. Structuration interne du groupe   

 
Il s’agit ici de détailler la démarche d’organisation du groupe d’agriculteurs dans 
l’objectif de vendre leurs productions en collectif et en direct, et de préciser les 
éléments de fonctionnement indispensables à la continuité de la formule. 
 

6.2.1. Méthodologie 

 
La démarche s’est basée sur la mise en place d’une série de rencontres et de 
réunions thématiques au sein de l’étude. De plus, de nombreux contacts individuels 
avec les agriculteurs du groupement ont été menés. Le nombre de producteurs 
intéressés a également doublé entre le début de l’étude et la saison estivale 2007. 
 
Afin de communiquer auprès de l’ensemble de la profession agricole, tous les 
agriculteurs bellilois ont été conviés à assister aux premières réunions (diffusion par 
presse, contacts individuels, affiches). 
 

Date Réunion Thèmes abordés Participants 
3 janvier 2007 Réunion 

préliminaire à 
l’étude 

Mise aux normes,  
architecture étude, 
locaux 

Au coin des Producteurs 
(10), Président et chargé 
d’étude CPIE 

15 février 2007 Visite autre PVC Echange avec 
membres de Bro an 
Are – St Rivoal 

Au coin des Producteurs 
(6), chargé d’étude CPIE, 
Bro An Are, FDCIVAM 29 

12 mars 2007 Conseil 
d’administration 
Au Coin des 
Producteurs 

Autres Points de vente 
bretons, étude 
Agrocampus, plan de 
développement, 
marchés 

Au coin des Producteurs 
(13), chargé d’étude CPIE 

27 mars 2007 Réunion 
thématique 

Offre des produits 
(gamme, volumes, 
engagements) 

Au coin des Producteurs 
(16), Président et chargé 
d’étude CPIE 

11 avril 2007 Comité de suivi 
de l’étude 

Etat d’avancée à mi-
parcours 

Au coin des Producteurs 
(13), CPIE, CCBI, Conseil 
Régional, Conseil Général, 
DSV, Chambre 
d’Agriculture 56 

23 avril 2007 Formation  Cadre législatif et 
juridique des points de 
vente collectifs 

FRCIVAM, Au Coin des 
Producteurs (2), autres PVC 
bretons, Chargé d’étude 
CPIE 

25 avril 2007 Réunion 
thématique 

Fonctionnement du 
futur point de vente  

Au coin des Producteurs 
(12), chargé d’étude CPIE 

15 mai 2007 Réunion 
thématique 

Règlement  Au coin des Producteurs 
(11), chargé d’étude CPIE 

4 juin 2007 Conseil 
d’administration 
Au Coin des 

Etat d’avancement 
de l’étude, marchés, 
fonctionnement 

Au coin des Producteurs 
(12), Président et chargé 
d’étude CPIE 
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Producteurs commissions, atelier 
découpe/transfo, 
point de vente 

12 juin 2007 Réunion 
produits 

Traçabilité des 
produits, OGM 

Au coin des Producteurs 
(11), Président et chargé 
d’étude CPIE, Coopérative 
Agricole du Morbihan 

19 juin 2007 Réunion suivi Marchés,  état travaux 
commissions, locaux 

Au coin des Producteurs 
(14) 

27 juin 2007 Réunion suivi  Locaux (point de 
vente et atelier) 

Au coin des Producteurs 
(7), Président et chargé 
d’étude CPIE 

12 juillet 2007 Responsables 
des 
commissions 

Etat d’avancée des 
travaux des 
commissions 

5 responsables, le chargé 
d’étude CPIE 

25 juillet 2007 Réunion suivi Bilan local et atelier, 
validation règlement, 
fin de l’étude 

Au Coin des producteurs 
(12), chargé d’étude CPIE 

De mars à 
juillet 2007 

Réunions 
commissions 

Réunions autonomes 
des 5 commissions 

Au Coin des producteurs 

 
Tout au long de ce travail, animé par le CPIE, l’appropriation du projet par les 
adhérents s’est nettement développée, caractérisée en particulier par la création 
des commissions, et l’important travail réalisé pour l’élaboration du règlement. Il est 
crucial en effet d’éviter d’imposer des solutions de l’extérieur, par le CPIE, mais au 
contraire de respecter les volontés des agriculteurs et de faire en sorte que chaque 
étape ou décision émane du groupe. Le rôle du CPIE a bien été un rôle 
d’accompagnement technique, d’étude et de conseil. 
 
 

6.2.2. Aspects juridiques 

 
6.2.2.1. Une volonté associative 
 
Au Coin des Producteurs a choisi en 2006 de se constituer en association, car ses 
membres sont attachés à l’optique non lucrative, le caractère de bien commun, et 
la démarche globale d’utilité sociale, engagée pour un développement local 
équilibré, que révèle le projet de l’association. Les producteurs avaient pour objectif 
certes de valoriser leurs produits et d’améliorer leurs ventes, mais aussi et surtout de 
créer un lien producteur-consommateur, de mutualiser leurs moyens pour la vente, 
et de développer des modes agricoles dans l’optique d’un développement durable 
du territoire. 
 
Ce choix implique le respect des dispositions du statut Loi 1901qui implique en 
particulier un principe d’absence de rétribution et de partage de bénéfice entre les 
membres constitutifs. 
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6.2.2.2. Aspects fiscaux 
 
Au terme d’un an d’existence et à la fin de la présente étude, les membres 
expriment le souhait de garder ce statut. Cependant il est nécessaire de connaître 
les obligations légales et fiscales relatives au statut associatif. 
 
En effet, la fiscalisation de la structure intervient lorsque le montant des commissions 
de mise en marché prélevées sur les produits atteint 76000 € annuels. Nous verrons 
plus loin que l’association souhaite démarrer avec un taux de 10%, ce qui implique 
un seuil de chiffre d’affaires placé à 760000 €. Selon les premières estimations 
effectuées, un tel chiffre ne pourrait être éventuellement atteint que dans plusieurs 
années. 
La définition de la remise directe est qu’il n’y a pas de transfert de propriété du bien 
agricole. La comptabilité de la structure doit bien le traduire. 
 
 
6.2.2.3. Une évolution de la structure juridique ? 
 
Face à l’évolution de la formule, il pourra être intéressant de faire évoluer la structure 
associative vers un autre statut. 
 
Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) représente une formule pouvant être la 
plus adaptée pour une gestion souple du point de vente collectif, en accord avec 
la volonté de vente directe du groupe (pas d’achat/revente). 
 
Avantages : 
- grande liberté dans la constitution et le fonctionnement du GIE 
- pas de capital minimum 
- mise en commun et donc réduction de coûts pour les membres 
- droit de retrait d’un des membres d’ordre public 
 
Inconvénients : 
Responsabilité solidaire et indéfinie des membres : les membres du GIE sont 
solidairement tenus des dettes du GIE sur leur patrimoine propre, sauf convention 
contraire avec le tiers cocontractant. Les créancier éventuels du GIE ne peuvent 
poursuivre le paiement de leur dette contre un membre donné qu’après avoir mis en 
demeure en vain le GIE par acte extrajudiciaire. 
L’entente et la capacité de communication et de compréhension entre les 
membres doit dans ce cas être particulièrement développée. 
 
La GIE est exonéré de la taxe professionnelle. 
 
D’autres structures pouvant répondre aux objectifs d’Au Coin des Producteurs 
existent : le tableau suivant synthétise les principales caractéristiques de différentes 
structures juridiques pouvant être à l’étude : 
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Nom Objet Associés Gestion Responsabilité Particularités 
Coopérative Particulier : 

collecte-vente 
services 

Mini 7 
associés. 
Sociétariat 
fermé 

Conseil 
d’administration. 
AG 

2 fois le capital Zone territoriale 
Engagement 
activité et 
capital. 
Règlement 
intérieur 

GIE Prolongement 
activité des 
membres 

Mini 2 
associés, 
pas de 
maximum 

Libre Indéfinie et 
solidaire 

Pas d’activité 
d’achat/vente 
de produits mais 
services 

Syndicat Défense des 
intérêts des 
membres 
Sans but lucratif 

Libre 
Minimum 2 

Conseil 
d’administration 
AG 

Du syndicat et 
des 
administrateurs 
pour faute 

Pas d’activité 
d’achat/vente 
de produits mais 
services 

 
 
 

6.2.3. Elaboration de commissions 

 
 
6.2.3.1. Rôle 
 
A la façon de nombreuses autres structures de vente directe collective, et afin 
d’organiser au mieux les responsabilités et le portage de la formule, il est nécessaire 
de créer des groupes de travail/commissions thématiques. Les objectifs sont 
multiples : 
- donner une réelle architecture au fonctionnement du groupe, 
- impliquer chaque membre du groupe dans la démarche, responsabiliser, 
- faciliter le traitement des taches et des problèmes, 
- éviter une dispersion des rôles, 
- assurer un rôle technique dans la gestion de taches et assurer un lien entre le 
conseil d’administration et les clients, 
- développer l’esprit de groupe. 
 
Les membres d’Au Coin des Producteurs ont souhaité mettre en place ces 
commissions assez tôt au cours de la démarche de structuration interne . Sont 
décrites ci-dessous les thématiques des commissions mises en place à ce jour. 
 
Chaque commission thématique doit se fixer des objectifs et développer les moyens 
à mettre en œuvre pour les atteindre. Il est particulièrement  important de fixer des 
échéances et des dates de rendus dans les différents travaux réalisés, ainsi que des 
calendriers de réunion. Ce sont des conditions impératives à la vie des commissions. 
 
 
6.2.3.2. Les commissions créées 
 
 
Commission Finances  
 
Elle traite de l’ensemble des questions financières aussi bien externes qu’internes : 
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- relation avec les partenaires financiers, suivi des demandes de financements, 
subventions et emprunts, 
- évaluation des besoins en fonctionnement, 
- gestion du budget du PVC, 
- rétribution des différents producteurs, 
- élaboration du compte de résultat et gestion de la trésorerie. 
 
Membres : 
- Stéphanie Chanclu représentant le GAEC Chanclu, responsable, 
- Geneviève Le Clech, 
- Eric Le Goué, 
- Bernard Kermoal. 
 
A l’avenir, il sera important de garder un équilibre entre le rôle de cette commission, 
qui devra être tourné vers le point de vente, et le poste de trésorier(ère) du bureau 
de l’association, chargé de suivre les recettes, les dépenses et le bilan de la structure 
globale, afin d’éviter toute confusion des rôles. 
 
 
Commission Règlement 
 
Cette commission a eu la charge de suivre l’élaboration du règlement interne du 
futur PVC, au cours du premier semestre 2007. Elle doit suivre son application et son 
évolution. Elle aura pour mission de le faire vivre en soumettant des propositions des 
modifications au Conseil d’administration. 
+ Cf 6.3.1. et règlement en annexe  
 
Membres :  
- Annick Gaillard, responsable, 
- Stéphanie Chanclu pour le GAEC Chanclu, 
- Marie Aillet. 
 
Il est important que cette commission incite les différents membres du groupe à se 
référer régulièrement au règlement. En effet un règlement n’est valable que s’il est 
utilisé. D’autres formules de vente directe collective ont signalé la réalisation d’un 
travail initial d’élaboration de règlement, jamais exploité par la suite, concourrant à 
un désengagement de plusieurs producteurs de la vie du groupe. 
 
 
Commission Marchés et communication  
 
Les membres de l’association Au Coin des Producteurs ont entamé au printemps 
2007 un cycle de marchés collectifs dans différents buts : 
- démarrer puis renforcer la dynamique de groupe, 
- se familiariser avec l’acte de vente directe collective, 
- développer la connaissance mutuelle des exploitations et des produits de chacun, 
- simuler le fonctionnement du futur PVC, 
- communiquer sur le projet de l’association, 
- associer une image de convivialité à la démarche. 
 
Les marchés de la saison 2007 se répartissent comme suit : 
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Date Commune Lieu Détails Objectifs 

26 mai 2007 Bangor Centre bourg Forte 
fréquentation 

Tester 
l’appréciation de la 
clientèle pour la 
localisation 

23 juin 2007 Locmaria Place de la mairie Convivialité mais 
relative faible 
fréquentation 

Communiquer sur 
les 4 communes 

21 juillet 2007 Le Palais Voûtes de 
l’enceinte urbaine 

Pendant le 
Comice agricole 

Valoriser la 
démarche au sein 
d’un important 
évènement 
agricole 

4 août 2007 Bangor Kervilahouen Devant épicerie- 
bar 

Toucher une 
clientèle mixte 
permanente-
touristique 

18 août 2007 Sauzon Exploitation de B. 
Vasseur 

 Amener la clientèle 
sur le siège d’une 
exploitation 

1er septembre 
2007 

Sauzon Port Repas festif le soir Associer un côté 
convivial à l’acte 
de marché 

20 octobre 
2007 

Le Palais CPIE Rue des 
Remparts 

Pendant les 
Journées de 
l’Automne 

Associer la 
démarche à la 
valorisation des 
patrimoines 

 
 
A la fin juillet 2007, les marchés organisés ont relativement bien fonctionné. Ils ont 
permis à chaque membre du groupe de constater les spécificités que peut 
représenter la vente des produits en collectif (organisation des étals, 
approvisionnement en quantité…). Un point particulier à soulever est la nécessité de 
privilégier, lors de ces évènements, le marché collectif aux autres systèmes 
d’écoulement des marchandises, il faut « jouer le jeu » et sortir du système individuel 
préexistant. 
La faible fréquentation du marché de Locmaria est très certainement liée à sa 
localisation excentrée. 
 
 
L’acte de vente n’est qu’un des objectifs parmi ceux que peut également remplir le 
marché collectif : 

- faire déguster aux clients les produits pour mieux les connaître, 
- communiquer sur la profession, 
- sensibiliser la population aux enjeux de l’agriculture d’aujourd’hui, 
- recréer du lien entre consommateurs et producteurs. 

 
En ce sens, il sera important de continuer l’organisation de marchés collectifs même 
après le démarrage du fonctionnement du PVC. Ces marchés pourront se tenir à 
différents endroits de l’île, et servir ainsi également de relais au point de vente. 
 
 
Cette commission est également chargée de la communication. Ce point f 



Etude pour l’organisation de la VDC – CPIE Belle-Ile en Mer 2007 41

est détaillé dans la partie 8. du présent rapport. 
 
 
Membres : 
- Huguette Huel , responsable, 
- Baptiste Vasseur, 
- Olivier Ferrando, 
- Jean-Marc Guégan. 
 
 
Commission Produits 
 
Les rôles que peut se donner cette commission sont les suivants : 
 
a) développer un travail d’élaboration d’une charte de qualité des produits vendus 
dans le PVC 
 
L’association Au Coin des Producteurs a indiqué dans l’objet de ses statuts : 
« L'association a pour but de promouvoir les produits de Belle Ile liés à l’agriculture 
dans une optique de développement durable et de qualité… » 
 
Ceci implique de développer une méthode devant aboutir à l’approvisionnement 
du magasin en produits de qualité, élaborés selon une démarche compatible avec 
les objectifs du développement durable. 
Par ailleurs, l’absence de référence commune entre les produits peut être une 
source d’interrogation et de confusion pour le consommateur. 
 
Il ne s’agira pas ici de développer les implications de ces deux notions, mais juste de 
guider le démarrage des travaux que pourra poursuivre l’association. 
 
- la qualité 
 
De nombreuses définitions pourraient illustrer ce concept. Il est vrai que le 
fonctionnement en circuits courts des systèmes de vente des productions agricoles 
est très souvent le fait de produits issus de labels, de marques de reconnaissance 
régionales, ou dits « fermiers ». La filière biologique en est un exemple. 
Cependant l’objectif n’est pas d’aligner l’ensemble des produits d’un même point 
de vente sur le cahier des charges le plus strict. L’ensemble des points de vente 
bretons visités dans le cadre de l’étude disposaient de produits bio et de produits 
non bio. 
Cependant, il est nécessaire de renvoyer le terme de qualité sur lequel l’association 
va communiquer à une réalité. Un cadre de vente donné ne détermine pas la 
qualité des produits. 
 
La méthodologie à développer par la commission peut alors être la suivante :  
 
- détailler clairement les objectifs en matière de qualité des produits : quelle 
définition donner à ce terme ? qualité intrinsèque ? modes de production ?  qualité 
gustative ? qualité phytosanitaire ? quelles déclinaisons choisir et atteindre ? 
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- faire un bilan détaillé des modes de production sur chaque exploitation du 
groupe : caractéristiques générales de l’EA, assolement, modes culturaux, gestion du 
bétail, plan phytosanitaire, politique qualité selon chacun, projet de 
développement, point par rapport à la mise aux normes… 
 
- enquêter chaque exploitant du groupe afin de savoir quelles sont les priorités 
individuelles dans une démarche d’amélioration de la qualité 
 
- contacter d’autres structures et groupes agricoles afin de prendre connaissance 
de leurs méthodes 
 
- déterminer les premiers éléments consensuels sur lesquels travailler 
 
- fixer des échéances pour atteindre les objectifs définis 
 
- produire des bilans réguliers vers l’ensemble du groupe. Evaluer la démarche. 
 
 
La méthode NESO est une méthode intéressante sur laquelle ce travail peut se baser. 
Cf ressources en annexe. 
Publication ressource sur les produits fermiers en lien avec les activités de 
transformation et de vente directe : Les Produits Fermiers aux Editions la France 
Agricole. 
 
Les premiers travaux des membres d’Au Coin des Producteurs au sein de cette 
commission se sont centrés sur la question des OGM. Deux agriculteurs ont souhaité 
échanger sur la question de l’utilisation de filières tracées pour les intrants agricoles, 
en particulier les aliments du bétail. Plusieurs agriculteurs du groupe achètent à ce 
jour des aliments contenant des OGM. Le souhait formulé était qu’ils témoignent 
d’un accord de principe pour faire le maximum possible (dans la limite des questions 
de rentabilité financière) pour tracer l’ensemble de leur production. 
 
Une rencontre avec des représentants d’une coopérative agricole en plénière a 
permis au groupe de développer la question, de considérer les contraintes de 
chacun, et de percevoir les premières pistes de solutions possibles (utilisation d’un 
panel d’aliments élargi, subventionnement partiel par les collectivités territoriales…).  
C’est un travail engagé qui doit se poursuivre. Dans ce cadre, disposer d’un bilan 
des pratiques de chacun sur son exploitation est indispensable. 
 
 
- Le développement durable 
 
C’est un concept développé en 1972 dans le rapport Brundtland et qui renvoie à  
«  un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». 
Ce principe est souvent associé à la nécessité au sein de chaque projet, système ou 
technologie, d’associer l’objectif de respect environnemental à la rentabilité 
économique et l’équilibre social. La démarche participative et le principe de 
gouvernance accompagnent également ces  objectifs. 
En prenant des exemples, au sein d’une exploitation agricole : 
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- objectif environnemental : réduction ou abandon de l’usage des molécules 
issues de l’industrie chimique, 

- objectif économique : associer respect de l’environnement et viabilité des 
ateliers de production, 

- objectif social : assurer de bons traitements et salaires des employés, 
améliorer la qualité de vie, ou encore proposer des visites de l’exploitation à 
la population, 

- objectif participatif : contribuer à des groupes de réflexion/d’action agricoles 
afin de remplir les objectifs précédents. 

 
Ainsi l’association se doit, afin de se placer réellement dans une optique de 
développement durable (DD), de déterminer un projet associatif particulier, au-delà 
de sa mission première d’organisation de la vente directe collective. Le DD doit être 
considéré de façon transversale, dans chaque action. La commission produits doit 
ainsi construire sur le long terme un projet de DD, à la façon du cahier des charges 
sur les produits : 
- déterminer les axes de développement (dans chacun des domaines : 
économique, environnemental, social) : exemples : 

• politique énergétique 
• gestion de l’eau 
• gestion des transports 
• tri des déchets 
• préservation du patrimoine naturel 
• association de la population/gouvernance 
• … 

- décliner ces axes en actions concrètes, 
- définir un échéancier de réalisation des actions : c’est un point très important, qui, 
s’il n’est pas déterminé, conduira à un abandon du projet, 
- évaluer les moyens (techniques, humains, financiers) à mettre en oeuvre pour la 
réalisation de ces actions, 
- évaluer et suivre les résultats des actions. Les corriger si besoin. 
 
 
b) Assurer une traçabilité et une transparence des produits 
 

La traçabilité 
 

Pour rappel, la traçabilité est la capacité à suivre un produit depuis sa production 
jusqu'à sa consommation. 
 
La formule de vente directe permet par définition d’éviter tout intermédiaire entre le 
producteur et le consommateur, le PVC étant un prolongement de l’exploitation 
agricole. La recherche de la traçabilité se cantonne ainsi à l’amont de l’acte de 
vente, au cours de l’élaboration du produit agricole. 
Comme il a été vu au point précédent, la commission pourra alors travailler à : 
 
- fixer des objectifs et des échéances en terme d’obtention d’une traçabilité 
maximale au sein du groupe, 
- faire un bilan au sein de chaque exploitation de ses sources d’approvisionnement 
en intrants, des processus de culture, d’élevage…, 
- analyser les points d’amélioration et les mettre en œuvre. 
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La transparence 
 
Une des motivations des clients des formules de vente directe est la confiance qu’ils 
ont en la qualité des produits achetés, et le besoin d’être assurés que les produits 
proposés relèvent d’une qualité sanitaire irréprochable et de modes de productions 
et de fabrication fiables. Les différentes crises sanitaires (ESB, dioxine, tremblante 
ovine…) ont en effet inquiété les consommateurs. 
Il est nécessaire de témoigner d’une qualité de production en développant une 
transparence et une information sur ces produits et leurs modes de productions, ainsi 
que sur les caractéristiques des exploitations adhérentes. 
 
 Aussi la démarche pouvant être employée, et qui est fréquente dans de nombreux 
autres PVC, est l’élaboration de cahiers de transparence :  

- déterminer les objectifs précis pour le consommateur : 
� informer sur les pratiques des agriculteurs, 
� informer sur la fabrication et la composition des produits, 
� faire connaître le producteur à travers son histoire, ses 

engagements, ses idées. 
- déterminer les objectifs pour les producteurs :  

� présenter ses méthodes de travail au consommateur, 
� présenter ses méthodes de travail aux autres producteurs de 

l’association. 
- élaborer par chacun des adhérents un cahier de transparence contenant : 

� une présentation du producteur, 
� une présentation de l’exploitation, 
� une présentation des produits, 
� une présentation de l’outil de production : surface, parcellaire, 

assolement, cheptel, infrastructure, mécanisation, matériel, main 
d’œuvre, 

� une description détaillée de chaque production, 
� un détail technique pour les ateliers de transformation : 

processus de fabrication, gestion des sous-produits, 
conditionnement, mode de transport, certification, 

� les modes de commercialisation des produits, 
� les objectifs et volontés du producteur à court et long terme. 

 
Ces cahiers seront ainsi mis à disposition au sein du PVC où il sera nécessaire 
d’aménager un endroit particulier de lecture, de consultation. Ce peut être 
également l’endroit d’information sur les manifestations liées à l’agriculture, sur 
l’association plus globalement… 
 
Un exemple de cahier de transparence (PVC Bro an Are – St Rivoal) est disponible en 
annexe. 
 
 
c) Gérer les produits du point de vente  
 
Il est indispensable de déterminer une responsabilité particulière pour la gestion des 
produits au sein du PVC. Une personne de la commission produit pourra ainsi remplir 
ce rôle. 
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Aussi, cette personne, en lien avec les prescriptions du règlement, encadrera : 
 
- l’approvisionnement des produits par chacun : volumes, nature, régularité, 
horaires…, 
- la gestion de la gamme : complémentarités, saisonnalité,…, 
- quantité : gestion des ruptures de stock,  
- qualité : surtout sanitaire, 
- étiquetage et présentation : chaque producteur en est responsable, mais la 
personne ressource s’assure des bons usages dans ces domaines. 
 
 
Il peut apparaître que les taches incombant à cette commission soient lourdes. 
Cependant, il faut échelonner ces travaux sur des périodes de temps suffisantes, et 
ne pas vouloir tout réaliser simultanément. Le travail sur la charte de qualité et la 
gestion des produits au sein du PVC sont prioritaires. L’articulation en terme de dates 
entre tous les travaux de la commission peut être écrite au sein d’un document de 
référence. 
 
Membres : 
- Baptiste Vasseur, responsable, 
- Huguette Huel, 
- Olivier Ferrando, 
- Jacques Aillet, 
- Jean-Marc Guégan. 
 
 
Commission Vie de Groupe 
 
Un travail collectif nécessite une transparence importante entre les membres du 
groupe, une connaissance mutuelle des histoires, avis, productions, attentes et 
objectifs de chacun. Mieux se connaître permet de mieux travailler ensemble. 
Par ailleurs toute vie de groupe comporte des périodes difficiles où les avis peuvent 
diverger sur des points précis. Il est alors important de pouvoir se reposer sur des 
éléments internes ayant la responsabilité de la cohésion du groupe. 
 
Les objectifs que peut ainsi se donner cette commission sont les suivants :  
 
-  impulser la connaissance mutuelle des adhérents : la visite des fermes peut par 
exemple être un moyen efficace pour permettre un dialogue des agriculteurs sur 
leurs pratiques agricoles. Ces réunions dans un cadre de travail original peuvent 
également entretenir la cohésion du groupe. Ces travaux préliminaires semblent 
importants pour l’établissement de relations de confiance permettant ainsi à un 
agriculteur de promouvoir les pratiques et la production d’un de ses collègues.  
La poursuite de marchés collectifs est également un élément important, qui renvoie 
aux premières démarches du groupe, ancrées dans son histoire. 
 
- animer la démarche collective, en particulier le travail des commissions, 
indispensables à la poursuite du développement du projet et à la vie du futur point 
de vente collectif. Dynamiser la vie des commissions, faire en sorte que 
l’investissement de chacun suive bien les dispositions du règlement. Il est également 
très important de comptabiliser les heures passées par chaque membre du groupe 
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au développement des activités de l’association (travail rétroactif à prévoir en 
fonction des participations aux réunions, formations, déplacements dans d’autres 
PVC…) 
 
- être à l’écoute de chaque membre, aussi bien dans ses relations avec l’association 
qu’avec ses éventuels problèmes personnels. Ceci permet de mieux comprendre les 
situations individuelles et d’éviter de fausses interprétations. 
 
- reformuler et communiquer aux autres membres du groupe les avis, attentes, 
volontés ou problème d’un adhérent. Les moyens d’expression de chacun peuvent 
différer c’est pourquoi la compréhension passe par la reformulation. 
 
- jouer un rôle de médiateur afin de trouver des solutions à d’éventuels conflits, afin 
de ne pas briser la dynamique de groupe.  
 
- jouer un rôle permanent de confrontation des objectifs de chaque membre : c’est 
un point essentiel au développement de l’objectif commun du groupe, qui doit 
trouver son équilibre sur le long terme sans pour autant aplanir les différences 
d’intérêt. Mais chacun doit exprimer son accord sur les objectifs du projet. 
 
Le point suivant porte sur des recommandations d’ordre général au groupe et 
permet d’étayer ces éléments. 
 
 
Membres : 
- Jacques Aillet, responsable, 
- Huguette Huel, 
- Geneviève Le Clech, 
- Christian Samzun, 
- Catherine Lebigre. 
 
 

6.2.4. Eléments de recommandations pour le fonctionnement interne 

 
6.2.4.1. Aspects importants selon les autres structures régionales 
 
Différentes structures bretonnes ont été rencontrées afin de bénéficier de leurs 
retours d’expériences, de leurs vécus, de leurs avis concernant les conditions 
importantes à respecter vis-à-vis de la dynamique interne au groupe : 

- GIE Brin d’Herbe, Vézin le Coquet (35) 
- Douz’Arômes, Betton (35) 
- Association Bro an Are, St Rivoal (29) : cette visite fut l’objet d’un 

déplacement de 6 agriculteurs du groupe et du chargé d’étude du CPIE le 15 
février 2007. Deux administrateurs de Bro an Are et l’animatrice de la 
FDCIVAM 29 accompagnant le groupe étaient présents. La journée a été 
importante aussi bien au niveau des informations et conseils recueillis qu’au 
niveau de l’aspect convivial de la journée, renforçant la cohésion du groupe. 

- Association Sillons des Echanges, Sulniac (56). 
- Pleine Campagne, Brec’h (56). 
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Et de façon parallèle : 
- FRCIVAM Bretagne 
- GAB 56 et GAB 29. 

 
Il ressort de ces échanges des points-clés pour le fonctionnement interne : 

- le ciment est la volonté des paysans, 
- la motivation est un des facteurs essentiels au succès de la démarche, 
- il est impératif être convaincu de ce que l’on fait, 
- l’esprit de groupe est une donnée cruciale, à entretenir, 
- se réunir régulièrement est une condition importante pour développer le 

projet, 
- le relationnel entre membres du groupe est primordial. Il faut l’entretenir, 
- la connaissance mutuelle est impérative, 
- connaître la vente directe et posséder une expérience individuelle est un fort 

atout, 
- il est indispensable de se mettre d’accord sur le fait que le magasin est 

prioritaire pour la vente des produits 
- un point crucial pour que le projet réussisse : être d’accord sur la façon de 

produire, 
- ne pas avoir comme premier et/ou seul objectif l’intérêt l’économique. 

Au terme des échanges entretenus avec les agriculteurs, plusieurs thèmes, 
conditions de la réussite ou facteurs d’échec du projet d’ACDP, relatifs aux champs 
social, technique et économique peuvent être soulevés.  
 
 
6.2.4.2. Aspects sociaux 

 
Question du portage 
Il est impératif de développer le portage du projet par le bureau de l’association et 
d’affirmer ses membres en tant que leaders d’opinion. Au-delà de la promotion des 
produits et du futur point de vente, c’est la promotion du projet dans sa globalité et 
de son caractère innovant qu’il faut appuyer, impulser. 
 
Aide extérieure 
Le besoin d’une aide extérieure paraît unanime chez les agriculteurs qui ont envie 
de s’investir dans la vente directe collective. Et ceci non seulement vis-à-vis du projet 
d’« Au Coin Des Producteurs », mais aussi par rapport à leur métier. En effet, les 
petites exploitations souffrent parfois d’un manque de considération extérieure. 
 
Appropriation du projet 
Certaines personnes interrogées soulignaient le fait que les projets qui auparavant 
ont vu le jour à Belle-Île sont des projets qui viennent de l’extérieur, et non des projets 
à démarche ascendante, impulsés par les agriculteurs eux-mêmes.  
 
Qui démarre et comment ? 
Quelques agriculteurs semblent vouloir attendre que le projet soit lancé et 
fonctionne pour s’y intéresser de plus près. C’est là que se pose la question de « Qui 
démarre et comment ? ». Si l’association attend de la part des agriculteurs un élan 
créateur et entrepreneur pour démarrer, et que certains préfèrent que l’idée soit 
concrétisée, sur papier ou sur terrain, avant de s’y intégrer, les choses vont rester 
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bloquées. Cet esprit d’entreprenariat est ainsi à approfondir de façon concrète chez 
l’ensemble des membres. 
 
Communication sur l’association 
La communication sur les objectifs de l’association, ses statuts, ses envies, ses 
fondements, semble encore floue aux yeux de certains. Elle est à développer, et 
sera à poursuivre même après l’arrivée d’un futur PVC. 
 
Entente, réseaux de personnes 
Les réseaux sociaux sur Belle-Île dévoilent une complexité des relations sociales. Les 
ententes, les familles, les accords officieux, peuvent être un obstacle à la possibilité 
de modifier les liens entre producteurs, revendeurs, fournisseurs…Une ouverture sera 
sans doute nécessaire pour rassurer les différents acteurs. 
 
 
Motivation d’adhésion au projet collectif 
Il existe une certaine diversité des objectifs et des intérêts pour le projet. Comme il a 
été vu précédemment, il faut tenir compte de la richesse des différentes motivations 
pour construire, et entretenir, un objectif commun. 
La diversité des objectifs peut ne pas être un frein à la réalisation du projet, à 
condition que cette diversité soit discutée, comprise et reconnue par tous et 
considérée dans le projet. 
 
 
6.2.4.3. Aspects technico-économiques 
 
Outre les exigences sociales que nécessite a priori le projet de l’association, 
différentes nécessités technico-économiques sont à soulever. 
 
Problème de l’offre disponible 
La synchronisation et la saisonnalité des productions à Belle-Île entraînent une offre 
nettement plus élevée en été qu’en hiver, orientée vers une clientèle très touristique. 
Ceci entraîne des complications pour un éventuel commun accord sur les mois 
d’opérationnalité de la vente directe collective. Les adhérents doivent s’accorder 
sur les périodes d’ouverture, même si les avis à la base étaient variables. 
 
Marchés déjà existants 
La majorité des agriculteurs du groupe possède déjà des débouchés bien organisés 
pour leur production. Le risque avec l’arrivée d’un PVC est que ces circuits 
préexistants soient maintenus en juxtaposition avec le PVC, créant ainsi un 
phénomène de concurrence, se traduisant par une difficulté de respecter une 
régularité d’approvisionnement dans chacun des sites. 
Les producteurs s’engageant dans le PVC doivent le rendre prioritaire et même en 
faire leur seul point d’écoulement de marchandise, dans la mesure du possible. 
 
Forme du point de vente 
Un point de vente collectif est la formule consensuelle. Ceci suppose en revanche 
un investissement financier important, qui pourrait être trop élevé pour certaines 
exploitations. 
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Engagements 
L’insertion des producteurs dans la formule doit prendre la forme d’un engagement 
concret. Le contrat de mandat est l’outil permettant de responsabiliser le 
producteur vis-à-vis du point de vente (cf 6.3.3.). 
 

6.3. Exploitation du PVC 

 

6.3.1. Règlement 

 
Se référer ici au règlement situé en annexe + point 6.2.3.2. 
 
Ce règlement a été établi sous la coordination de la commission du même nom, 
avec un rôle de conseil du CPIE et grâce, sur la base : 
- des volontés exprimés par chaque agriculteur pour la formule de vente collective, 
- des modes de fonctionnements développés dans d’autres formules de vente 
directe collective, 
- des échanges développées au cours de plusieurs réunions plénières rassemblant la 
grande majorité des agriculteurs du groupement. 
 
Il est destiné à s’appliquer aux mandants, c’est-à-dire aux adhérents participants à 
l’acte de vente. 
 
C’est un document de référence, qu’il est très important de faire vivre : la 
commission règlement est garante de l’animation du groupe autour de ses 
dispositions. Elle veille, sous l’égide de la Présidente de l’association, à ce que 
chaque adhérent le respecte. Il ne doit pas être perçu comme une contrainte mais 
comme un outil de fonctionnement. 
Il est évolutif, et il est important qu’un adhérent souhaitant faire réétudier un point 
précis en informe la commission qui statue de l’opportunité de le faire et le propose 
au groupe. Les adhérents ne doivent pas hésiter à exprimer leurs points de vue sur 
ces points. Il paraît évident que le début du démarrage d’un futur PVC impliquera 
des changements dans ce règlement. 
 
 

6.3.2. Mutualisation du temps de travail 

 
Le règlement stipule en particulier les conditions d’investissement en temps des 
adhérents. Les taches pouvant être remplies sont diverses : au-delà de l’activité 
principale de vente,  la participation à des opérations comptables, à l’organisation 
de marchés, à la vie et à la promotion de l’association (réunions internes exclues), 
etc…  doivent être comptabilisées et rentrées dans la banque de travail mutualisée. 
 
Il est important de garder un équilibre dans le groupe en assurant une participation 
égale en temps de chacun. 
 
Le règlement précise que chaque adhérent doit participer à la vente au moins une 
matinée ou un après-midi par semaine. Du 15/06 au 15/09 de chaque année, deux 
adhérents, au moins, assureront la permanence au point de vente. 
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La mutualisation du temps à la vente peut frustrer certains clients par absence de 
contact avec tous les producteurs. Il sera alors nécessaire d’expliquer le principe de 
la démarche. 
 
Le temps de travail que les agriculteurs ont passé depuis le début de la démarche 
associative doit être comptabilisé : en effet, il témoigne de la motivation et du degré 
d’investissement des uns et des autres pour le développement de l’association et le 
succès du projet. 
 
 

6.3.3. Relation entre l’adhérent et le PVC 

 
Il pourra exister deux types de producteurs proposant des produits au sein du PVC : 
 
- les mandants, qui sont les producteurs participant à l’acte de vente, et qui signent 
un Contrat de Mandat (cf annexe) entre le PVC (mandataire) et eux, stipulant les 
engagements réciproques et la liste des produits vendus. 
Cet outil permet de formaliser le non transfert de propriété et d’affirmer le caractère 
de vente directe de la formule.  
 
- les dépôts-vendeurs, qui ne participent pas à l’acte de vente. Ils déposent leurs 
produits au magasin et en contrepartie la commission de mise en marché prélevée 
est plus importante. Pour garder la notion de remise directe sur le point de vente, la 
part de dépôt-vente ne peut représenter plus de 20% du montant total des ventes, 
ou 50000 €. Au-delà, on rentre dans la notion de commerce. Le point de vente 
collectif est donc considéré pour ce type d’adhérents comme un intermédiaire, ils 
doivent donc appliquer la réglementation relative aux établissements de 
commerces de détail. 
Cependant, ce seuil d’achat revente de 20% est une tolérance, il ne s’agit en aucun 
cas d’une disposition réglementaire. Un avis écrit aux services des impôts devra être 
demandé pour avoir l’interprétation officielle. 
Ces producteurs doivent signer un contrat de dépôt-vente avec le PVC (dépositaire) 
cf annexe. 
 

 
 

6.3.4. L’absence d’intermédiaire 

 
Le point de vente collectif n'effectue pas d'achat-revente de produits (contrat de 
mandat). Le règlement des ventes aux producteurs s'effectue a posteriori sur la base 
des ventes réelles (ticket-sortie caisse). Le point de vente collectif édite pour le 
compte et au nom de chaque adhérent un état récapitulatif des ventes faisant état 
des ventes effectives pour une période. Par ailleurs, il prélève une commission de 
mise en marché de 10% auprès des mandants pour couvrir ses frais de 
fonctionnement. 
A aucun moment il n'y a transfert de propriété et chaque producteur adhérent reste 
bien propriétaire de ses produits jusqu'à la cession de ceux-ci. 
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Chaque adhérent reste responsable de son produit, chaque produit ou gamme doit 
être identifié(e) à son producteur et un système de traçabilité est à mettre en 
œuvre. Chaque adhérent gère et reprend ses invendus. Des bons de dépôt et de 
reprise des invendus seront à utiliser, étant un outil supplémentaire pour formaliser la 
remise directe. 
 
 

6.3.5. L’acte de vente 

 
Les permanences à la vente sont effectuées par les producteurs adhérents. Ils 
peuvent être remplacés par un membre de leur famille ou un salarié d’exploitation 
travaillant effectivement sur l’exploitation de production et n’étant pas affecté 
exclusivement à la vente.  En tous les cas, au moins un producteur doit être présent 
sur le point de vente. 
Le point de vente collectif peut avoir recours à du personnel salarié qui intervient en 
doublage d’un producteur associé ou non associé ou de son remplaçant. 
 
Chaque producteur associé ou non associé doit participer à la vente via un 
planning de permanence, outil indispensable afin d’organiser les ventes, de clarifier 
le rôle de chacun. 
 
Un état récapitulatif des ventes est à établir chaque fin de mois et permet de ventiler 
auprès des différents producteurs les recettes, diminuées de la commission de mise 
en marché. 
 

6.3.6. Nature et volumes des produits 

 
Plusieurs réunions ont permis de déterminer les producteurs prêts à s’engager au sein 
du PVC dès 2008, la nature des produits apportés et les volumes correspondants. Le 
tableau ci –dessous reprend ces éléments pour la première année. Il est à noter que 
la plupart des exploitants ont annoncé des hypothèses basses de volumes, dans 
l’optique de les augmenter pour la deuxième année d’exploitation. 
Les montants au détail et globaux sont également indiqués dans le tableau. 
 



 
Nom du 

producteur 
Adresse Productions 

fournies au PVC 
Echéances 

approvisionnement 
Volume Prix CA 

prévision
nel 

Remarques 

Lait Saison 2008 10000 bouteilles 1L Unit 0.9€ 9000 €  EARL Caro-Le 
Clech 

Pavillon – Le 
Palais crème Saison 2008 3300 pots de crème 

25cL 
Unit 1.9€ 6270 €  

oeufs Saison 2008 30/jr*3jrs/sem*28sem 
= 2520 œufs : 2500 
environ 

1.6€/les 6 670 €  

Beurre Saison 2008 1000 kg 9.15€/kg 9150 €  

Huel Huguette Kerlédan - 
Sauzon 

Poulets, pintades 
et chapons 

Saison 2008 
 

600 poulets (1.8kg) 
100 pintades (1.8kg) 
50 chapons (3.8 kg) 

7.65€/kg 
12.2€/kg 
15€/kg 

8260 € 
2200€ 
2850 € 

 

Tomates 4T 2.5€/kg 10000 €  
Courgettes 3T  1.8€/kg 5400 €  
Salades 100/jr*100 
jours = 10000 

0.9€/kg 9000 €  

Pl Aromatiques 4000 
bouquets 

0.9€/kg 3600 €  

P de terre 3T 2€/kg 6000 €  
Oignons 500 
bottes+500kgs 

1.8€/botte ou 
/kg 

1800 €  

Ail 50 kgs 5.5€/kg 275 €  
Echalotes 300 kgs 5€/kg 1500 €  
Poivrons + 
Aubergine : 500 kgs 

3€/kg 1500 €  

Poireaux 400 bottes 1.8/botte 720 €  

Le Goué Eric Parleven - 
Bangor 

Fruits et légumes Saison 2008 

Glaïeuls 100 
bouquets 

5€ 500 €  

Vasseur Baptiste Kerzo - Sauzon Pdt , poireaux, 
radis, salades 

Saison 2008 2 T Pomme de terre 
 
 
1T Betterave 
4T Poireaux 
1T Courges 

1/3 charlotte 
= 1.2€/kg 
autre = 1€/kg 
4 €/kg 
2.3€/kg 
2.5€/kg 

2100 € 
 
 
4000 € 
9200 € 
2500 € 
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100 Salades/sem 
9 T Tomates 

1€ ; 30 sems ? 
2.5€/kg 

3000 € 
22500 € 

Ferrando 
Sandrine et 
Olivier 

Runello - 
Sauzon 

Confitures, sirops, 
plantes 
aromatiques 

Saison 2008 24 unités/sem 
pendant 17 
semaines = 408 
unités 

3€/unité 1200 €  

GAEC Chanclu  Kerguénolé - 
Bangor 

Agneau (1/4 
ou1/2)  

Saison 2008 280 carcasses = 280 
caissettes avant 
(6kg) et 280 arrière 
(14kg) 

Avant : 10€/kg 
et arrière : 15 
€/kg 

75600€ Si présence d’un 
atelier de 
découpe  

Gaillard Annick  Grand Village - 
Bangor 

Agneau, laine 
Mohair et produits 
dérivés 

Saison 2008 Echarpes (29€) : 
chaussettes (18€) ; 
gants (18€) ; carrés 
crochet (45€) ; 
chaussetons (30€) : 
plaids (120-140€) ; 
pelotes (9€) 

 12000€  

Aillet Marie Keroulep - 
Locmaria 

Fromage de 
chèvre 

Saison 2008 Livraison 50 
fromages/jour  * 
3jrs/semaine * 17 
semaines = 2550 
fromages 

2.9€  7400€  

Beurre Saison 2008 1000 kgs 9.15€/kg 9150  
Crème Saison 2008 A définir avec EARL 

Caro-Le Clech 
   

Poulets Saison 2008 600 (1.8kg) 7.65€/kg 8200 €  
Chapons Saison 2008 

Samzun Christian Kerdavid 

Viande bovine A définir 
70 (3.8kg) 15€/kg 4000 €  

Poulets Saison 2008 300 (1.8kg) 7.65€/kg 4100€  Kermoal Bernard Bourdoulic - 
Bangor Porc (viande 

découpe 
caissettes et 
charcuterie) 

Saison 2008 10 carcasses 
(caissettes) * 100kg 
= 1000kg 

6€/kg 6000€ Si présence d’un 
atelier de 
découpe  

Pommes de terre Saison 2008 A voir avec les  
maraîchers 

   Guégan Jean-
Marc 

Goélan - 
Bangor 

Viande bovine 2010     
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  Brebis 
transformées 
(merguez…) 

2008 A définir   Si présence d’un 
atelier de 
découpe et de 
transformation 

PdT Saison 2008 Dépend des 
maraîchers 

   

Viande bovine 
(découpe puis 
produits 
transformés) 

Saison 2008 5 avants = 500-600 
kg de viande à 
transformer 

  Si possibilité de 
transformation 

Le Guellec 
André 

Borfloc’h – Le 
Palais 

Cidre et jus 2011     
Lait Saison 2008 A définir 0.9€/L   Canévet Patrick  Domois - 

Bangor Veau Saison 2008 10 carcasses 
caissettes ou détail 
en fonction client 
1veau = 100kgs 

7.5€/kg 7500 € Si présence d’un 
atelier de 
découpe  

Le Port André 
 

Kervellan - 
Sauzon 

Porc Saison 2008 A déterminer   Si présence d’un 
atelier de 
découpe  

     total CA TTC 257145 €  
 
 



Note importante : Ce tableau a été établi dans l’hypothèse de la participation dès 
2008 des producteurs de viande ovine, porcine et bovine au PVC, c’est-à-dire dans 
l’hypothèse de la disponibilité sur le territoire bellilois d’un outil de découpe collectif 
à cette échéance. Les parties 6.6 et 7. détaillent ce point. 
 
Il apparaît que certaines denrées (volailles, beurre), ne seront proposées que dans 
des quantités trop limitées par rapport à la demande que l’on peut imaginer sur un 
territoire touristique. Il sera nécessaire ainsi de développer au sein des exploitations 
l’organisation des ateliers afin de répondre à la demande. 
Par exemple, un des marchés collectifs du premier semestre 2007 a permis d’écouler 
50 poulets en 2 heures de temps. Aussi en pleine période estivale, on peut estimer 
que les 1500 poulets envisagés par les producteurs pour la saison 2008 soient vendus 
en environ 15 demi-journées… 
 
Il est ainsi impératif que les producteurs s’engageant dans la démarche ne 
juxtaposent pas ce PVC à leurs systèmes de vente préexistants, mais qu’ils 
l’approvisionnent en quasi-exclusivité. Le règlement validé par les membres de 
l’association précise d’ailleurs que « le producteur doit veiller à ne pas défavoriser 
l’association en quantité et en qualité de produits, relativement à toute autre 
clientèle ». 
L’approvisionnement doit se faire de façon régulière, au risque certain de voir les 
clients déçus après avoir constaté plusieurs fois l’absence des produits désirés.  
 
 

6.3.7. Gamme et diversification 

 
L’analyse présente montre que ce projet de vente directe est intimement mêlé avec 
la diversification, et l’accroissement de certaines productions. En effet, il a été vu 
que la clientèle d’un point de vente collective le fréquente en partie grâce au 
regroupement en un même point d’un large panel de productions. 
Le PVC d’Au Coin des Producteurs devra répondre à cette attente. 
 
6.3.7.1. La notion de « produit fermier » : Les flous liés à une absence de 
réglementation 
 
On a l’habitude de définir un produit fermier comme « un produit élaboré par un 
agriculteur sur son exploitation, de façon traditionnelle, avec des ingrédients issus de 
l’exploitation ». 
Aujourd'hui, il n’y a pas de définition juridique légale d’un produit fermier, d’où une 
grande prudence avant de développer une communication en utilisant le terme sur 
ses produits… Actuellement seule la jurisprudence permet aux DDCCRF d'autoriser 
ou non l'emploi du terme fermier. Les règles générales sont les suivantes : 
- les produits doivent être fabriqués par l'agriculteur. Mais ceci ne donne pas d'idée 
sur la taille de la ferme (main d'œuvre à la ferme, familiale ou salariée, niveau de 
production,…), et n'évite pas non plus l'usine à la ferme, 
- les ingrédients doivent provenir de la ferme. Mais ceci ne définit pas les modes de 
production, ni d'âge minimum des animaux lorsqu'il y a des achats extérieurs, 
- le mode de fabrication doit être artisanal dans l'esprit du consommateur : savoir-
faire traditionnel. 
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Des dispositions spécifiques existent pour le fromage fermier (décret 1988), mais ne 
donnent pas d'idée sur la taille de la ferme et n'indiquent pas le niveau de 
transformation réalisé sur la ferme. Le fromage est fabriqué selon « des techniques 
traditionnelles » par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre 
ferme. 
Par ailleurs, pour les volailles fermières (Règlements UE), il n’existe qu’une définition 
de critères techniques de production. Le règlement prévoit des termes exclusifs 
permettant de faire référence aux modalités d'élevage des volailles sur l'étiquetage 
des produits finis : « fermier élevé en plein air », « fermier élevé en liberté ». 
 
Il conviendra ainsi de ne pas user et abuser de ce terme sur les produits mis en vente 
au sein du PVC d’Au Coin des Producteurs. Le terme fermier nécessite, pour un 
usage correct, la parution d’un arrêté précis. Le terme fermier n’implique pas 
obligatoirement une qualité supérieure, même s’il le laisse supposer. 
Il appartiendra aux membres de l’association de développer un effort suffisant sur 
leur charte de qualité afin de communiquer en direct aux consommateurs du point 
de vente sur les spécificités qualitatives de leurs productions. 
 
 
6.3.7.2. Orientation de la gamme 
 
Des réflexions particulières sont à développer sur plusieurs catégories de produits : 
 
- Les produits transformés existant à Belle-Ile 
 
Certains produits d’appel sont absents de la gamme proposée à ce jour par Au Coin 
des Producteurs : pain, bière, miel, biscuits et gâteaux sont des exemples de produits 
que la clientèle touristique recherche particulièrement. Les adhérents de 
l’association ont exprimé la volonté de démarrer la démarche avec un système 
uniquement composé de mandants. La formule du dépôt vente centrée sur ces 
produits sera néanmoins très rapidement à développer. 
 
Les attentes du consommateur dictent l’orientation à donner à la gamme des 
produits. Cependant, les producteurs adhérents ne doivent choisir d’accepter de 
vendre au sein du PVC que des produits émanant d’exploitations et d’entreprises en 
accord avec leur idéologie et leur optique de production et de prix .  
 
 
- Les productions n’existant pas à Belle-Ile qu’il faudrait développer 
 
Eu égard à la forte attente des permanents et des touristes sur ces produits, une 
priorité est de développer la production de légumes d’hiver, fortement sollicités par 
les bellilois, et les fruits comme la pomme à couteau, la prune, la poire. Le potentiel 
est important et en raison du délai de mise à fruits à partir de la plantation des arbres 
(3 ans au mieux pour les pommiers), il est urgent d’organiser la plantation de vergers 
fruitiers. L’implantation de ceux-ci doit néanmoins se faire en situation protégée du 
vent et des embruns, au niveau des têtes de vallons par exemple. 
 
La diversification à opérer doit se faire sur des produits originaux, de qualité, et 
traduisant une image du terroir bellilois. Par exemple, le fait que l’île bénéficie d’un 



Etude pour l’organisation de la VDC – CPIE Belle-Ile en Mer 2007 57

climat doux et ensoleillé implique une image de capacité à produire des produits 
maraîchers primeurs, et des fruits rouges par exemple. Ces productions existent déjà  
mais sont à développer. 
 
La carte peut également être jouée sur des produits originaux comme les œufs 
d’escargots, le poiré, l’élevage de viandes particulières (autruche). 
L’étude de marché a également montré une attente des consommateurs sur les 
produits laitiers transformés : yaourts, tome de vache… 
 
Il existe un producteur de miel à Belle-Ile, non adhérent à Au Coin des Producteurs. 
Cependant le potentiel touristique et les surfaces disponibles permettent très 
largement l’installation d’un deuxième rûcher. Cette production est très intéressante 
en matière de produits dérivés : confiseries au miel, gâteaux, pain d’épices, cire… 
 
Il est à noter que l’une des exploitations maraîchères du groupe souhaite diversifier 
sa gamme en développant la distillation d’huiles essentielles. 
 
Un des adhérents pourra proposer dans quelques années du cidre, ses pommiers 
ayant été plantés en 2006. C’est une production très intéressante au niveau de la 
valeur ajoutée et de ses dérivés : pommeau, distillats… 
 
 
- Les produits de la mer 
 
Les statuts actuels de l’association ne permettent pas d’intégrer de produits de la 
mer frais ou transformés dans le PVC. Cependant, il faudra étudier l’entrée de ces 
produits dans la gamme car ils représentent des produits d’appel intéressants. Les 
pêcheurs devront néanmoins participer à l’acte de vente individualisé de leur 
production. Est à noter la spécificité sanitaire induite par la présence de tels produits 
au sein du PVC. Les produits tels que les soupes et les poissons fumés connaissent un 
franc succès au sein d’autres unités sur l’île. 
 
 
- Les produits d’épicerie 
 
L’analyse des gammes de produits au sein d’autres PVC bretons a montré la forte 
demande des consommateurs pour des produits d’épicerie de qualité, souvent issus 
de l’Agriculture Biologique ou du Commerce Equitable. Des produits comme le 
chocolat, le thé, le vin . … sont souvent demandés. 
A moyen terme l’association devrait ainsi étudier cette forme d’approvisionnement, 
sous réserve de respecter le taux maximal conseillé de  20% en dépôt-vente. 
 
 
- Les produits non alimentaires liés à l’activité agricole  
 
Ici aussi il faudra être attentif à la règle des 20%. Une des adhérentes s’engageant 
dès 2008 proposera de la laine mohair et des dérivés. Les articles de vannerie, les 
fleurs coupées, les plantes en pots… sont des produits souvent appréciés dans les 
PVC. 
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- Cas des produits certifiés Agriculture Biologique 
 
L’enquête menée auprès des résidents secondaires et des touristes a montré une 
demande importante en produits certifiés bio. Effectivement c’est un label 
convenant bien à de petites exploitations extensives sur des territoires à caractère 
touristique. Deux des 14 adhérents motivés pour s’engager dès 2008 sont en 
Agriculture Biologique. Cependant il semblerait que le reste des adhérents ne 
montre pas une grande motivation pour se convertir à la bio. 
Une des raisons réside dans les relatives difficiles conditions pédo-climatiques du 
territoire insulaire. En effet, par exemple, la présence de sols parfois maigres et la 
forte salinité atmosphérique ne permettent parfois pas une pousse suffisante des 
prairies, d’où la nécessité de recourir à un engraissement ne satisfaisant pas le cahier 
des charges de l’Agriculture Biologique. 
 
Cependant la conversion de plusieurs exploitations centrées sur des productions 
moins « fragiles » doit être étudiée, car elle permet une valorisation intéressante des 
produits. 
 
 
6.3.7.3. Complémentarités 
 
Plusieurs adhérents du groupement possèdent les mêmes productions. Cela ne pose 
pas de problème tant que la demande est présente. Cependant il faudra être très 
vigilant sur l’apparition de concurrences internes entre les produits.  
Les agriculteurs concernés doivent ainsi se concerter fréquemment, au moins 
pendant la première phase de développement du PVC. Les maraîchers de certains 
autres PVC fonctionnent avec un système de réunions de concertation semestrielles. 
 
De toutes les façons, en cas de présence des mêmes produits de plusieurs 
agriculteurs, il faut assurer une identification  claire des différentes provenances.  
La question se pose particulièrement au niveau des deux maraîchers adhérents (+  
un dépôt-vendeur) d’Au Coin des Producteurs, car l’un est certifié agriculture 
biologique, et l’autre conventionnel. Le consommateur doit pouvoir disposer de ces 
informations de façon très lisible. 
Le règlement précise les questions d’approvisionnement et d’étiquetage. 
 
 

6.3.8. Horaires et période d’ouverture 

 
L’étude de marché a montré une hétérogénéité des souhaits concernant les jours et 
horaires d’ouverture. 
Un point important défendu par les membres du groupe est la nécessité de 
maintenir une ouverture à l’année du PVC pour ne pas défavoriser les bellilois au 
profit des seuls touristes. Aussi il faut déterminer plusieurs fréquences d’ouverture : 
hivernale et estivale, voire de demi-saison. 
- Les résidents permanents souhaitent plutôt que le PVC soit ouvert le soir en semaine 
et un jour du week-end 
- Les résidents secondaires et touristes souhaitent qu’il soit ouvert tous les jours en été, 
et sont moins exigeants sur les horaires. 
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 Le premier exercice du PVC permettra d’affiner ces critères mais on peut déjà 
évoquer la proposition suivante 
 

- Saison « hivernale » : du 1er novembre au 15 mars : ouverture le samedi matin 
de 9h à 13h, un ou deux soirs de semaine de 16h à 19h, 

- Demi-saison : du 15 septembre au 31octobre et du 15 mars au 15 juin : 
ouverture 3 jours par semaine, de 10h à 12h et de 16h à 19h, 

- Saison « estivale » : du 15 juin au 15 septembre : ouverture au moins 6 jours sur 
7, de 9h à 13h et de 17h à 20h. 

 
Ces horaires ne sont qu’une proposition à affiner suite aux premiers instants de 
fonctionnement du PVC. 
 
Il va sans dire que selon le principe de mutualisation de la vente au sein du PVC, 
l’augmentation du nombre de mandants permettra la diminution du temps 
consacré individuellement à l’acte de vente. 
 

6.4. Etude technique 

6.4.1. Localisation du point de vente 

 
6.4.1.1. Hypothèses étudiées 
 
Il a été vu que l’idéal est un magasin situé sur l’axe Bangor-Palais ou à Bangor 
même. Les hypothèses suivantes émanent de l’intégration de plusieurs facteurs : 

- localisation, 
- disponibilité de locaux vides, 
- dynamiques privées coexistantes, 
- proposition de collectivités, 
- … 

Elles ont toutes été analysées au regard des meilleures composantes 
localisation/investissement. 
 
Bourg de Bangor 
 
- Local de type « halle » pris en charge par la Municipalité 
La commune de Bangor a proposé à l’association la construction d’une halle 
couverte au centre du bourg, avec les équipements sanitaires et de réfrigération 
nécessaires. L’utilisation de cet équipement aurait alors été temporaire (utilisation 
temporaire du domaine public). La préexistence dans le bourg d’un commerce 
d’alimentation ne permet pas à la commune de s’engager dans l’aménagement 
d’un bâtiment en dur, sur une activité concurrentielle. 
 
Cependant cette formule ne rejoint pas les souhaits de l’association qui souhaite un 
local en dur (stockage des produits). 
 
 
 
 
- Local neuf au sein d’un nouveau lotissement 
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Une pré-étude d’aménagement d’un PVC au sein d’un lotissement développé par 
un promoteur en face du hameau de Kerprat, accolé au bourg, a été développée : 
l’intérêt résidait dans la présence contigüe au PVC d’une future boulangerie, gage 
d’attractivité pour la clientèle. Cependant, les calculs financiers prévisionnels liés au 
fonctionnement du PVC ne permettaient pas de subvenir au montant de loyer 
annoncé par le promoteur. Par ailleurs, la position légèrement excentrée présentait  
également un désavantage. 
Enfin le loyer annoncé tenait compte de l’intervention bénévole des adhérents du 
groupement pour la réalisation des travaux intérieur au magasin. 
 
 
Zone Artisanale de Mérezelle, projet privé 
 
Un rapprochement avec une propriétaire privée, mme Valérie Deslandes, planifiant 
la construction d’un local sur la zone artisanale de Mérezelle à Le Palais, route de 
Bangor, s’est effectué : cette personne doit construire un local à l’horizon 2008, et à 
la base, sans connaître le projet d’Au Coin des Producteurs, souhaitait s’investir dans 
une activité autour des produits carnés. 
L’avantage principal est la situation géographique, sur une route très passante, sur 
l’axe Bangor- Le Palais qui est plébiscité par de nombreux consommateurs. 
L’inconvénient éventuel est la disponibilité en places de parking. Les premières 
estimations de loyer évoquées par la propriétaire coïncidaient avec les capacités 
financières de l’association. Aussi nous verrons au point suivant que c’est la solution 
qui a été retenue. 

 
 

Hameau de Kerlan 
 
Une autre piste à été développée concernant un local à proximité du rond point 
des Quatre Chemins. Il s’agit d’un magasin réaménagé par une association 
belliloise, à vocation de commerce de produits dits issus de Belle-Ile. Devant les 
surfaces trop réduites, le manque de clarté dans le projet, et la nature commerciale 
de l’activité souhaitée par la dite association, cette hypothèse a été écartée. 
 

 
Réduit C – Le Palais 

 
Ce bâtiment est une ancienne caserne du début 19ème siècle, classée à l’inventaire 
des Monuments Historiques, située à la limite du centre de Palais. Ce cadre 
patrimonial et cette situation représentaient deux atouts majeurs. Il a été évoqué 
avec le Conseil Municipal d’y aménager le futur PVC, mais différentes raisons ont 
contribué à abandonner cette hypothèse. 
 
- le bâtiment est dans un état dégradé nécessitant une rénovation coûteuse, et la 
municipalité ne pouvait s’avancer sur une prise en charge de tels travaux, 
- les délais de rénovation amenaient au mieux à un bâtiment disponible à l’horizon 
2009-2010, 
- des professionnels de la pêche ont émis la demande à la municipalité d’occuper 
une partie du bâtiment (stockage).  
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Nouvelle construction 
 
Il a été envisagé un moment avec l’association de la positionner en tant que maître 
d’ouvrage de la construction d’un local. L’avantage majeur réside dans la future 
propriété de l’association et donc son indépendance relative à l’immobilier.  
Cependant la responsabilité financière est importante, et l’engagement des 
adhérents doit être certifié sur le long terme, eu égard à la charge de travail et au 
suivi de la construction. La question de la disponibilité d’un terrain et de son 
acquisition était le souci majeur, compte-tenu du contexte foncier bellilois. 
La municipalité de Palais a proposé une parcelle constructible pour un coût très 
modique de 13 € HT/m², au sein de la deuxième parcelle à aménager de la zone 
artisanale de Mérezelle . Cependant le Plan Local d’Urbanisme de Palais doit être 
validé afin que cette parcelle soir constructible, et les échéances d’une telle 
validation sont à ce jour indéfinies. 
 

 
6.4.1.2. Hypothèse prioritaire : Z.A de Mérezelle 
 
Cette hypothèse a été retenue selon plusieurs arguments : 
- l’adéquation entre les objectifs de la propriétaire et ceux de l’association 
(développement local autour d’une activité de vente/transformation alimentaire) 
- la localisation du projet, en bordure de l’axe Bangor-Palais, 
- la faisabilité du projet à l’horizon 2008, 
- la simplicité du projet d’aménagement amenant à des coûts raisonnables, 
- la complémentarité entre ce PVC et les volontés futures d’implantation de 
commerce de bouche dans la deuxième tranche de la zone artisanale, 
- possibilité d’une livraison clés en main avec loyer, évitant ainsi au groupement les 
responsabilités liées à la maîtrise d’ouvrage d’un local, ainsi que l’ensemble des 
démarches liées à la prise en charge de la construction. 
 
 
Le partenaire privé doit ainsi prendre en charge les démarches pour la conception 
définitive, et la réalisation du bâtiment, en relation avec les entreprises. Il pourrait 
être étudiée une participation des agriculteurs adhérents à la finition de certains 
travaux intérieurs afin de diminuer les coûts. Les parties suivantes doivent permettre 
d’orienter le partenaire dans ces démarches. 
 
Un contrat de bail est à engager sur un terme suffisamment long entre l’association 
et la propriétaire : 
- afin qu’elle évite une situation délicate liée au départ précoce du groupe 
d’agriculteurs de locaux aménagés à vocation agricole, 
- afin de responsabiliser les adhérents et les faire s’engager dans la durée. 
Le propriétaire doit notamment pouvoir compter sur un approvisionnement régulier 
et en quantité des denrées au sein du PVC, gage de succès du PVC. A ce titre, 
certaines productions seront nettement à développer. 
 
Sur ce point il est impératif de rédiger un contrat suffisamment tôt, en précisant 
l’échéance du bail et les conditions financières. 
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6.4.2. Conception et aménagement du Point de Vente Collectif 

 
6.4.2.1. Gros oeuvre 
Cf plans en annexe. 
 
Les plans indiqués ne sont qu’une première version commandée par la propriétaire, 
ils ne sont pas définitifs. Ils tiennent compte de la première hypothèse d’activité 
développée : un module consacré à l’activité de vente directe collective, et le 
deuxième module à une autre activité gérée par la propriétaire. Ce scénario a 
évolué(cf atelier de découpe au 7.) mais la partie PVC devrait rester sensiblement la 
même. 
 
L’objectif est de développer une  conception très simple du local, la plus rationnelle 
et la moins onéreuse possible. L’aménagement intérieur fixe doit être suffisamment 
léger pour rendre la formule adaptable dans le temps. 
 
Au regard de l’optique de l’association et de la nécessité de développer de 
nouveaux modes de construction faisant appel à des matériaux plus nobles et 
induisant un coût énergétique de fonctionnement limité, il serait à l’idéal intéressant 
d’étudier la faisabilité d’une construction du local répondant aux normes de Haute 
Qualité Environnementale.  
Le coût de conception et de construction sera le cas échéant supérieur à une 
construction dite « classique »., et en inadéquation avec les possibilités et objectifs 
financiers de la propriétaire et de l’association (loyer futur trop élevé). 
Une solution intermédiaire peut être développée en rationalisant certains choix. 
- matériau de type laine de mouton pour l’isolation, 
- panneaux solaires sous réserve de faisabilité au sein de la Z.A, 
- poêle canadien, 
- dispositifs de régulation des débits d’eau, 
- … 
 
 
6.4.2.2. Besoins en surface 

Rez-de-chaussée (cf plan en annexe) 

- Eléments voués à la vente 

- produits carnés : 4 vitrines * 127*80*190 = 4.1 m² 
- produits laitiers : 2 armoires * 60*60*184 = 0.72 m² 
- légumes : 3 étals* 170*100 = 5.1 m² 
- laine et produits dérivés : 1 table 150 * 75 = 1.13 m² 
- confitures, bocaux divers : sur étagères suspendues, murales. 

Note importante : le PVC ne proposera au démarrage que de la viande sous forme 
de caissettes, disposées au sein de vitrines réfrigérées, que les clients pourront 
prendre en autonomie. Cependant l’évolution de la formule et la possibilité à 
l’avenir de pouvoir éventuellement découper de la viande au détail impliquera la 
dotation en comptoirs réfrigérés, où les adhérents serviront les clients. Le besoin en 
surface augmentera alors : il est nécessaire de prévoir environ 5 m² de plus. 

- Divers 

- espace sanitaire = lavabo, douche, toilette, placard = 5 m² 
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- sas sanitaires = 3 m² 
- espace caisse = 2 m² 
- emprise escalier = 5 m² 
- vestiaires = 2 m² 
- espace de consultation des cahiers de transparence, d’information sur 

l’association, sur les manifestations = 5 m². 
 
Soit un total, en hypothèse basse, au rez-de-chaussée hors cheminements de 38 m² . 
 
Le module proposé à la base par la propriétaire prévoit une surface de 65 m² . Aussi 
la formule permettra dans un premier temps d’avoir un large espace de 
cheminements, et de faire face par la suite à un développement du PVC avec 
l’arrivée de nouveaux produits et donc de nouveaux rayonnages/présentoirs. 
 
 
- La question des chambres froides 
 
La réglementation oblige à la possession d’une chambre froide destinée aux 
produits carnés et une autre pour les légumes. Les dimensions des chambres 
nécessaires pour ce PVC sont évaluées à  240*300* soit 7.2 m² * 2 chambres = 14.4 
m². Cependant ces équipements sont mobiles donc, dans un but de gain de place, 
leur placement peut être envisagé à l’extérieur du bâtiment. La cas échéant, la 
conception d’un appenti léger en bois, à des fins de protection solaire et 
d’intégration paysagère, peut être envisagée. 
 

Etage 

- Espace administratif – bureau 

Espace de réunion, mobilier de bureau, poste informatique, imprimante, armoires de 
rangement + archives… = maximum 15m² 

- Stock (sec) 

Espace de stockage des denrées sèches et à DLC longue = 10 m² 
 
Soit un total hors cheminements de 25 m². 
 
La surface sous combles à 1m80 prévue par les plans de la propriétaire à l’étage est 
comparable, soit 25.64 m². 
 
En conclusion, il apparaît que la première formule envisagée par la propriétaire est 
en adéquation avec les besoins de l’association pour l’exploitation du PVC. 
 
La fréquentation du PVC par les consommateurs peut être ponctuellement 
importante, surtout en été en fin de matinée. En comparaison avec les fréquentation 
observées au sein des sièges de différents producteurs en vente directe, on peut 
estimer le besoin en place de stationnement à une quinzaine. Le projet architectural 
en prévoit 5. Un échange avec la Municipalité de Le Palais a permis de convenir de 
l’aménagement, entre le local et la route de Bangor, d’une petite dizaine de 
places. 
 



Etude pour l’organisation de la VDC – CPIE Belle-Ile en Mer 2007 64

 
6.4.2.3. Aménagement et équipements 
 
Les plans situés en annexe donne une esquisse à l’échelle de l’aménagement 
possible du futur PVC. Les espaces sont assez ouverts et permettent une évolutivité 
du point de vente avec l’apport de nouveaux modules. 
 
Les équipements de base sont décrits dans le point précédent. Des équipements 
complémentaires sont à prévoir 
 
- Balance, 
- Caisse enregistreuse, 
- Comptoir-caisse, 
- 2 exterminateurs (tue-mouche), 
- placards de rangement. 
 
Il est impératif de clarifier dès l’aménagement du PVC, la propriété des équipements 
qui le composent. Si il y a don d’un agriculteur à l’association, la transaction doit 
faire l’objet d’un reçu. Le plus simple dans ce cas est d’utiliser la formule de l’achat à 
1€. 
 
Les équipements à acheter doivent l’être au sein de l’association, en mutualisant 
l’achat. Si certains adhérents s’opposent à ce système (exemple de maraîchers ne 
souhaitant pas participer à l’achat de vitrines réfrigérées pour la viande), il est 
nécessaire que tout le groupe en discute et que soit clairement établie par voie 
écrite la propriété de chacun des équipements. 
A noter que dans la majorité des PVC rencontrés, l’achat des équipements a été 
entièrement mutualisé. 
 
La question du financement de ces équipements est traitée dans le 6.6.  
 

6.5. Etude sanitaire et réglementaire 

 
Différents échanges ont été menés au sein de l’étude avec la Direction des Services 
Vétérinaires du Morbihan, afin d’obtenir des conseils et obligations sur les règles 
d’hygiène à respecter, ainsi que sur les évolutions en cours induites par l’arrivée du 
Paquet Hygiène. 
La participation aux temps collectifs proposés par la FRCIVAM auprès des structures 
de vente directe collective bretonnes a également permis d’affiner la question 
sanitaire. 
 
 

6.5.1. Au niveau individuel : producteurs de viande 

 
6.5.1.1.  – Cas d’un éleveur vendant tout ou partie de sa production uniquement à la 
ferme ou dans le prolongement de la ferme (PVC, marché de proximité) 
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Cette activité ne nécessite pas d’agrément spécifique. Cependant, l’éleveur doit 
obligatoirement remplir une fiche de déclaration et d’identification auprès de la 
D.S.V. de son département. 
Il doit respecter l’arrêté du 9 Mai 1995 qui réglemente l’hygiène des aliments remis 
directement au consommateur. Il doit suivre une formation à l’hygiène dispensée 
par un organisme agréé (liste disponible à la DSV du département). 
Enfin, il s’engage à terme, à respecter le guide des bonnes pratiques d’hygiène et à 
mettre en place une procédure de maîtrise des risques basée sur la méthode 
HACCP. 
 
6.5.1.2. - L’éleveur vend sa production directement au consommateur, au PVC ou sur 
le marché, mais souhaite en plus en commercialiser une partie à des intermédiaires 
(restaurants, collectivités) 
 
Dans ce cas, il doit respecter les obligations du paragraphe précédent et effectuer 
une déclaration de dispense d’agrément sanitaire à la D.S.V. de son département. 
La déclaration de dispense doit mentionner la nature des produits finis 
commercialisés, ainsi que les lieux de livraison réguliers. 
Cette dispense présente cependant des limites : 
-  La quantité livrée à des détaillants, restaurants ou collectivités ne doit pas dépasser 
30 % de l’activité principale, 
-  Si la viande est pré-découpée : la quantité livrée doit être inférieure à 800 kg de 
viande par semaine (interdiction des viandes hachées), 
-  Pour les produits transformés : la quantité livrée doit être inférieure à 250 kg de 
préparations de produits à base de viande par semaine (à l’exclusion des 
préparations de viandes hachées), 
-  Ces quantités ne sont pas cumulables, 
-  Les intermédiaires livrés ne peuvent pas être situés à plus de 80 km de 
l’établissement dispensé de l’agrément sanitaire (distance réelle). 
Enfin, l’éleveur doit appliquer impérativement le guide des bonnes pratiques 
d’hygiène ou mettre en place la méthode HACCP. 
 
 
6.5.1.3. L’éleveur vend sa production à un intermédiaire plus éloigné, ou vend plus 
de 30% de sa production à des intermédiaires 
 
L’atelier dans lequel est découpée la viande relève de l’arrêté du 17 Mars 1992 
modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant 
à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d’animaux de boucherie 
découpées, désossées ou non. L’éleveur doit alors déposer une demande 
d’agrément sanitaire auprès de la D.S.V. 
 
Le Paquet Hygiène remettrait éventuellement en cause la notion de PVC comme 
prolongement de l’exploitation (intermédiaire). Ceci implique, selon ce qui a été vu 
précédemment, que l’exploitant adhérent au PVC, donc l’utilisant comme moyen 
majoritaire d’écoulement de ses produits, soit soumis à agrément sanitaire au sein de 
l’exploitation. 
 
 



Etude pour l’organisation de la VDC – CPIE Belle-Ile en Mer 2007 66

6.5.2. Au Niveau du Point de Vente Collectif 

 
Il est bien sûr nécessaire avant de commencer tous travaux liés au PVC, de 
soumettre les plans techniques aux services de la DSV(produits carnés et laitiers) et à 
la DDCCRF (végétaux) pour avis sur la conformité ou non du local, de son 
aménagement et de sa gestion prévue avec les dispositions réglementaires. 
 
Les dispositions du Paquet Hygiène sont à mettre en oeuvre. Les arrêtés 
d’application ne sont pas à ce jour prévus mais devraient arriver au deuxième 
semestre 2007. 
 
Effectuer un aménagement initial du PVC ad hoc au niveau sanitaire  ne suffit pas, le 
respect des règles sanitaires passe par un processus permanent basé sur:  
 
- le plan de maîtrise sanitaire, 
 
- le respect des bonnes pratiques d’hygiène qui s’appuient sur des règles générales 
et spécifiques suivant les secteurs d’activité : se doter des guides de bonnes 
pratiques. Le problème est que les guides actuels ne renvoient plus à des dispositions 
réglementaires, cependant il est possible de s’en inspirer en attendant la sortie des 
nouveaux guides. 
 
- la mise en place de procédures fondées sur les principes de l’HACCP, qui visent à 
analyser les dangers et définir les points critiques pour mieux les maîtriser. 
 
- la traçabilité des produits : mettre en place un système de traçabilité pour pouvoir 
procéder à des retraits ciblés et rapides en cas de problème sanitaire. Les outils 
permettant de développer cette traçabilité sont :  

- règlement intérieur, 
- contrat de mandat/contrat de dépôt, 
- bon de dépôt, 
- bon de reprise, 
- planning des permanences, 
- cahiers de transparence, 
- étiquetage et information des consommateurs, 

 
- la formation dans le domaine de l’hygiène alimentaire et de l’application des 
principes d’HACCP. Il faudra prévoir une formation pour 2 ou 3 agriculteurs du 
groupement lorsque les arrêtés du paquet hygiène seront sortis. 
 
- la mise en place de procédures de retrait et de rappel. 
 
Pour procéder à l’ouverture du PVC, il faut une déclaration d’ouverture (formulaire 
disponible à la DSV). 
 

6.5.3. Eléments relatifs au code de la consommation 

 
6.5.3.1. La publicité fausse ou de nature à induire en erreur est interdite 
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Les articles L121.1 et L121.2 du code de la consommation interdisent toute publicité 
comportant des indications fausses ou de nature à induire le consommateur en 
erreur. Ceci concerne les indications autres que réglementaires inscrites sur les 
étiquettes, mais aussi sur les dépliants ou panneaux indicatifs. 
C’est notamment le cas pour les indications portant sur la composition, la qualité, 
l’origine, l’espèce, la quantité, le mode de fabrication, les prix… etc. 
 
Les services de l’état peuvent demander à l’annonceur la mise à disposition de tous 
les éléments propres à justifier les indications inscrites sur la publicité. Par exemple, il 
est interdit d’indiquer, si ce n’est pas le cas, que la viande proposée est issue de la 
ferme (visitée par le client ou citée par une publicité). De même, le producteur ne 
peut, en aucun cas, utiliser des mentions susceptibles de faire croire que la viande 
bénéficie d’un signe officiel de qualité (Label rouge, CCP, AB) ou d’une appellation 
(AOC, IGP) alors qu’elle n’est pas produite dans le cadre de cette démarche. 
 
Enfin, le vendeur ne peut pas baser la différenciation de son produit sur un critère 
existant dans tous les autres produits. Ainsi, est prescrite toute communication du 
type « notre agneau est nourri au lait », alors même que tous les agneaux sont nourris 
au lait… De même le producteur ne devra pas indiquer qu’il commercialise un 
produit « de qualité supérieure » s’il n’est pas en mesure de démontrer ce qui fait la 
qualité supérieure du produit. 
 
 
A ce jour, le terme « ferme » ou « fermier » est régi uniquement par la jurisprudence 
qui permet de retenir qu’un animal est produit à la ferme s’il a été élevé et nourri à 
la ferme, essentiellement avec des aliments de la ferme. Pour l’avenir, l’article L640.2 
du code rural a prévu que la qualification « fermier » ou toute dénomination 
équivalente, devra être subordonnée à des conditions fixées par un décret. 
 
 
6.5.3.2. Fixation des prix 
 
Conformément au code du commerce, la fixation des prix est libre. Seuls sont 
interdits la revente à perte ou bien des prix abusivement bas. 
 
 
6.5.3.3. Répression de la fraude et falsification 
 
Les articles L213.1 à L213.4 du code de la consommation répriment toute forme de 
tromperie (fraude ou falsification) sur la nature, la qualité, l’espèce, l’origine des 
produits, ainsi que sur les quantités livrées (poids…). 
 
 
6.5.3.4.Etiquetage 
 
Pour un produit non préemballé, l’étiquetage n’est pas obligatoire. 
Par contre il l’est dans le cas d’un produit préemballé. Les articles R112.1 à R112.33 
du code de la consommation imposent de porter sur toute denrée préemballée les 
mentions suivantes : 
- Dénomination de vente, (respect de la réglementation sur la dénomination des 
morceaux), 
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- Quantité nette, (exprimée en kg ou g), 
- Date jusqu’à laquelle la denrée conserve ses propriétés, (« à consommer jusqu’au 
jj/mm »), 
- Conditions particulières de conservation (t° maximale), 
- Nom ou raison sociale et adresse, 
- Indication du lot de fabrication, 
- Mentions spécifiques. 
 
Mentions obligatoires ne relevant pas du code de la consommation : 
- Prix au kg, 
- Prix net unitaire. 
 
 

6.6. Etude économique 

 
La présente partie a pour objectif de détailler le chiffrage des différentes tranches 
de réalisation du PVC, ainsi que le fonctionnement économique du PVC. 
 

6.6.1. L’économie dans la gestion du PVC 

 
6.6.1.1. Politique globale 
 
Le règlement élaboré pour Au Coin des producteurs précise certaines dispositions 
concernant les prix. Chacun est libre de fixer ses prix, dans la limite d’une 
augmentation annuelle de 5%. Si un produit de même nature est présenté par deux 
ou plusieurs adhérents, ils doivent déterminer les prix entre eux. A défaut d’accord, le 
responsable de la commission produits et mise sur le marché devra trancher dans 
l’intérêt de l’association. 
 
La politique globale de prix de la structure collective doit être raisonnable. En effet, 
même si Belle-Ile possède une forte fréquentation touristique dont un certain 
pourcentage est à fort pouvoir d’achat, il ne faut pas orienter la gamme vers des 
tarifs prohibitifs pour la population permanente. 
La vente en direct permet d’éviter les marges commerciales liées aux intermédiaires. 
Aussi le consommateur du PVC s’attend à voir au sein du PVC des prix égaux voire 
inférieurs à ceux qu’ils peut trouver en épicerie ou au supermarché. L’intérêt est de 
combiner plus-value au niveau du producteur et du consommateur. 
En un mot la politique tarifaire ne doit pas être orientée vers une élite. 
 
 
6.6.1.2. Taux de prélèvement = commission de mise en marché 
 
La commission de mise en marché est prélevée sur les produits afin de subvenir au 
frais de fonctionnement du point de vente. Elle a été fixée à 10% par l’association 
dans la première version de son règlement, après analyse des charges 
prévisionnelles. Cette commission sera plus élevée pour les dépôts-vendeurs, car ils 
ne participent pas à l’acte de vente. 
Le but pour les adhérents est de nettement diminuer les marges que les 
intermédiaires avec lesquels ils travaillaient jusqu’à ce jour leur fixaient. Aussi ils ne 
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souhaitent pas atteindre un taux trop élevé. Cependant il faut raisonner en fonction 
des charges de structure, qui amèneront peut-être ce taux à évoluer. La limite de 
15-20% est un taux acceptable comparé aux moyennes appliquées par les 
intermédiaires.  
 
En fin d’exercice, le taux de prélèvement est réajusté rétroactivement afin de lisser 
l’éventuel bénéfice. 
 
Enfin, la définition de la remise directe est qu’il n’y a pas de transfert de propriété du 
bien agricole. La comptabilité de la structure doit bien le traduire. 
 
 

6.6.2. Chiffre d’affaires prévisionnel 

 
Le tableau présenté au point cf 6.3.6 présente les prix pratiqués par produit, 
l’estimation des volumes vendus au PVC pour la première année d’exploitation ( à 
compter du 1er avril 2008. Le cumul des ventes amène pour cet exercice à un chiffre 
d’affaires :  

- de 257 000 € TTC si les produits ovins porcins et bovins sont proposés au PVC 
- de 168 000 € TTC en l’absence de ces produits carnés (c’est-à-dire en 

l’absence d’un atelier de découpe collectif). 
 
Il est donc évident que la commission de mise en marchés appliquée à ces deux 
montants amènent à des chiffres de recettes de fonctionnement bien différents. 
L’absence de viande représente une diminution du chiffre de 35%. 
 
La présence sur le territoire à l’horizon 2008 d’un atelier de découpe est donc 
déterminante pour l’entrée dans le PVC de trois principaux adhérents (GAEC 
Chanclu, Bernard Kermoal, Patrick Canévet). Tous souhaitent un approvisionnement 
en viande sous forme de caissettes panachées, d’une masse comprise entre 5 et 15 
kg, au sein de laquelle le client pourra trouver des pièces de viande variées. 
D’autres producteurs souhaiteraient également développer une activité de 
transformation à base de produits carnés. Le point 7 précisera ces éléments. 
 
 

6.6.3. Budget d’investissement 

 
Le travail commun avec la commission finances a permis d’élaborer un budget 
prévisionnel d’investissement pour les équipements du PVC. 
Les tableaux présents en annexe présentent les montants obtenus 

- dans l’hypothèse ou la viande ovine, porcine et bovine serait présente dans 
le PVC (achats de vitrines réfrigérées), 

- dans l’hypothèse inverse : économie de vitrines murales et de la chambre 
froide viande. 

Ce sont les équipements liés au froid qui constituent une parte importante de ce 
budget. Comme il a été vu, la propriété de ces équipements doit être à 
l’association. 
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Le budget d’ équipement du PVC dans l’hypothèse où la viande puisse être vendue 
s’élève à environ 34000 € TTC. L’hypothèse inverse amène à un chiffre de 16300 € TTC 
environ. Devant une telle différence, il est donc important de connaître très tôt la 
faisabilité d’un atelier de découpe sur le territoire, afin d’orienter les choix 
d’investissement liés au PVC. 
 
 

6.6.4. Budget de fonctionnement 

 
En annexe se trouvent les tableaux détaillant le coût de fonctionnement dans les 
deux hypothèses précédentes. 
Les différences de coût se retrouvent principalement :  

- au niveau des charges en électricité. En effet, la présence d’une chambre 
froide dédiée à la viande induit une consommation électrique très 
sensiblement supérieure, 

- au niveau du remboursement du crédit initial pour l’acquisition des 
équipements. 

 
Les deux budgets ne sont volontairement pas équilibrés. La gestion financière prévoit 
qu’en fin d’exercice, le taux de prélèvement sera réajusté rétroactivement afin de 
lisser l’éventuel bénéfice. 
 
Le loyer s’est basé sur un montant de 700 €, avancé en première approche par la 
propriétaire, sur la base des premières versions des devis de construction. Le calcul 
de rentabilité de cette personne a été établi sans tenir compte d’éventuelles aides 
à l’investissement, de la part des collectivités territoriales. Le cas échant, ce loyer 
pourrait être inférieur. 
 
Le remboursement des services bancaires liés à l’emprunt effectué pour les 
dépenses d’investissement a été basé sur une période de 10 ans pour un taux de 
3.2%.  
 
L’analyse des deux hypothèses, tenant toutes deux compte d’une commission de 
mise en marché de 10%, indique que la formule est très viable, dégageant même un 
bénéfice avec l’hypothèse d’une commission de 10%, dans le cas de la présence 
de la viande au sein du point de vente. En effet, les charges mensuelles s’élèveraient 
environ à 1700 € avec des recettes à hauteur de 2200 € environ. 
Dans l’hypothèse de l’absence des rentes liées à la viande, ces recettes mensuelles 
s’élèvent à 1470 € pour un coût de fonctionnement de 1410 € TTC, ce qui représente 
une marge de manoeuvre plus faible mais un projet viable. 
 
Sans viande, le PVC peut tout de même voir le jour, mais la situation peut paraître  
moins confortable. Il peut être dans ce cas envisagé de faire passer la commission 
de mise en marché à un indice de 12 à 15%. 
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7. Faisabilité d’un outil de découpe et de transformation 
 
Le cahier des charges de la présente étude ne stipulait pas de détailler la faisabilité 
d’un atelier de découpe/transformation sur le territoire bellilois. Cependant, devant 
l’importance que revêt la présence de cet équipement pour l’entrée dans le futur 
Point de Vente Collectif de plusieurs producteurs de viande, il est important de 
présenter ici une pré-étude de faisabilité. Un temps plus long pour l’étude aurait 
permis de traiter un cahier des charges, des coûts, les détails techniques d’une 
façon plus précise. 
 
Au-delà de l’atelier de découpe, c’est la question de l’abattoir qui est cruciale. 
L’existence de l’outil d’abattage sur l’île est la condition sine qua non du maintien 
de plusieurs exploitations productrices de viande sur l’île. Le récent label PER prévoit 
un projet de mise aux normes de l’abattoir pour la partie ovine ; il est à espérer que 
ces travaux et surtout la tenue d’un process sanitaire permanent suivant les 
prescriptions des principes HACCP et les dispositions générales de l’agrément 
communautaire permettent le maintien de cet outil d’abattage. 
 
 

7.1. Hypothèses de localisation/maîtrise d’ouvrage 

 
La première démarche d’Au Coin des Producteurs a été de solliciter la 
Communauté de Communes de Belle-Ile pour la prise en charge de 
l’aménagement d’un atelier de découpe à usage collectif au sein des locaux de 
l’abattoir. 
L’intérêt d’une telle formule est en effet sa contiguité avec l’atelier d’abattage, la 
présence de bouchers pouvant être rémunérés pour la découpe, et l’éligibilité du 
projet porté par la collectivité publique à des taux de subventionnement importants. 
A cette étape de l’étude, la faisabilité réglementaire d’une tel atelier à l’abattoir 
n’est pas certifiée : en effet, les services vétérinaires ainsi que la DDCCRF doivent 
prononcer un avis sur ce projet. 
 
 
L’autre possibilité serait l’aménagement de l’atelier sur le site du point de vente 
collectif. La continuité découpe-vente est intéressante, au-delà de l’absence de 
transport, selon certaines conditions, elle peut permettre la dispense d’agrément 
communautaire pour l’équipement.  
Le partenaire privé développant le projet de local à Mérezelle s’est montré motivé 
pour étudier la faisabilité d’une atelier de découpe en contiguité. 
 
 

7.2. Productions concernées 

 
Plusieurs producteurs sont intéressés pour participer au PVC en apportant de la 
viande fraîche et pour certains, des produits transformés. Les volumes annoncés pour 
2008 sont une hypothèse basse, ils peuvent évoluer en fonction de la demande. Ce 
point est particulièrement important et ne doit pas traduire une situation de frilosité 
de la part des agriculteurs. La demande forte est présente et il n’y a que peu de 
risque à s’investir dans la démarche collective. 
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Année d’exploitation 2008 (A compter de mars) : 
 

Nom du 
producteur 

Adresse Productions 
fournies au PVC 

Echéances 
approvisionnement 

Volume 

GAEC Chanclu  Kerguénolé - 
Bangor 

Agneau 2008 280 carcasses de 
20kg = 280 
caissettes avant 
(6kg) et 280 arrière 
(14kg) 

Kermoal 
Bernard 

Bourdoulic - 
Bangor 

Porc (viande 
découpe 
caissettes et 
charcuterie) 

2008 10 carcasses 
(caissettes) * 100kg 
= 1000kg 

Canévet 
Patrick  

Domois - 
Bangor 

Veau (caissettes) 2008 10 carcasses 
caissettes ou détail 
en fonction client 
1veau = 100kgs 

 
 

Prévisionnel 2009-2010 :  
 

Nom du 
producteur 

Adresse Productions 
fournies au PVC 

Echéances 
approvisionnement 

Volume 

GAEC Chanclu  Kerguénolé - 
Bangor 

Agneau 2009 700 carcasses de 
20kg  

Kermoal 
Bernard 

Bourdoulic - 
Bangor 

Porc (viande 
découpe 
caissettes et 
charcuterie) 

2009 20 à 30 carcasses 
(caissettes) de 
100kg  

Canévet 
Patrick  

Domois - 
Bangor 

Veau (caissettes) 2009 20 carcasses de 
100kgs 

Samzun 
Christian 

Kerdavid Viande bovine 2009 A définir 

Brebis 
transformées 
(merguez…) 

2009 Si atelier de 
transformation 

Guégan Jean-
Marc 

Goélan - 
Bangor 

Viande bovine 2010  

Le Guellec 
André 

Borfloc’h – 
Le Palais 

Viande bovine 
(découpe puis 
produits transfo) 

2009 5-10 avants 
A définir  Si atelier 
de transformation 

 
La disponibilité de l’atelier de découpe engagera d’autres producteurs à 
développer notamment la production porcine, et de veaux : elle conditionne 
l’orientation de la production et la diversification de plusieurs exploitations Il est 
certain par exemple qu’un producteur ne va pas produire de porcs pour le PVC si 
rien n’existe pour le faire découper et le transformer en autonomie, puis le vendre au 
sein du magasin collectif… 
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La demande exprimée par les consommateurs s’oriente souvent vers la viande. 
L’importance accordée à ces produits intervient dans les enquêtes le plus souvent 
en deuxième position après les légumes, c’est donc un produit d’appel.  
 

7.3. Aspects sanitaires 

 
Si l’atelier est aménagé en continuité du PVC, alors il possible selon certaines 
conditions de ne relever que de la dispense d’agrément sanitaire (c’est-à-dire que 
l’agrément CE ne s’appliquerait pas). Pour cela, il est nécessaire de témoigner de 
l’absence totale d’intermédiaire entre la partie découpe et la partie vente. Une 
mise en relation avec les services de la DSV permettra de confirmer ces éléments. 
 
L’hypothèse de l’aménagement de l’atelier à l’abattoir impliquera forcément une 
demande d’agrément communautaire, décrit par les règlements n°852/2004 et 
853/2004. L’arrêté du 8 juin 2006 précise l’ensemble des pièces nécessaire pour 
constituer le dossier de demande d’agrément, et les conditions requises pour sa 
bonne application : plan de maîtrise sanitaire, démarche HACCP,… 
 
La note de service DGAL/DGSSA/N2007-8013 du 11 janvier 2007 présente les 
dispositions de l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l’agrément des établissements mettant 
sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits 
d’origine animale. 
 
 

7.4. Mode de fonctionnement et gestion 

 

7.4.1. Atelier à l’abattoir 

 
Dans l’hypothèse d’un atelier à l’abattoir, les producteurs souhaitant venir découper 
payeraient une rémunération à la CCBI gérante, pour l’occupation du local et la 
découpe en autonomie, ou pour la prise en charge de la découpe d’un boucher 
de l’abattoir. 
 

7.4.2. Atelier accolé au Point de Vente Collectif 

 
Il est nécessaire de monter une structure séparée pour la gestion de cet atelier. En 
effet, les maraîchers de l’association ne pourraient être obligés d’intervenir 
financièrement pour faire découper des denrées carnées qu’ils n’ont pas produites. 
 
Une structure adaptées à une telle gestion est une CUMA de producteurs de viande, 
comme on peut en voir sur d’autres territoires. 

La Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole appartient à la famille des 
Coopératives de service qui mettent à disposition de leurs sociétaires les moyens 
nécessaires à leurs exploitations. Le nombre maximum de sociétaires est limité par la 
capacité de travail des machines ou du personnel disponible. 
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Peuvent être adhérents d'une CUMA toutes personnes physiques ou morales ayant 
des intérêts agricoles dans la circonscription territoriale de la coopérative. 
L'admission de nouveaux membres est soumise à l'accord du conseil 
d'administration. L'adhésion est donnée pour une période fixée par les statuts au 
terme de laquelle le coopérateur peut se retirer. Il peut le faire entre-temps en cas 
de force majeure. 

Les sociétaires doivent souscrire des parts du capital social et s'engager à utiliser les 
services de la coopérative. Le capital social permet d'acquérir une partie du 
matériel nécessaire à l'activité de la coopérative et de garantir les emprunts servant 
à financer le reste. 

Le règlement intérieur 
Il précise certains points en complémentarité avec les statuts. Il est obligatoire à 
l’intérieur de la Cuma. Chaque section peut élaborer son propre règlement intérieur. 
Il permet de clarifier : 

- les engagements, 
- les règles d’utilisation du matériel , 
- les responsabilités en cas de problème, 
- les plannings, 
- les modalités de règlement, 
- Il doit être signé par chaque adhérent.  

 
L’intérêt également est qu’une CUMA n’est pas soumise à la taxe professionnelle. 
 
Les producteurs de viande intéressés peuvent ainsi s’associer en CUMA afin 
d‘exploiter l’atelier, en parallèle de l’association. Dans l’hypothèse de son 
aménagement à Mérezelle, la CUMA pourra être locataire de l’atelier, propriété de 
la partenaire privée. 
 
 

7.5. Aménagement et équipements 

 
Dans l’hypothèse de l’aménagement d’un atelier neuf attenant au PVC, il est 
possible d’avoir recours à une solution légère afin de diminuer les coûts. Plusieurs 
professionnels proposent des structures préfabriquées, dont les éléments peuvent 
être des plaques de PVC ou des panneaux sandwich. La pose est d’un principe aisé 
et peut être réalisée en autonomie. Les  membres d’une éventuelle future CUMA 
pourraient ainsi procéder au montage afin de diminuer les coûts d’investissement. 
Ainsi, pour le site de Mérezelle, l’atelier pourrait être installé à la place de l’un des 
deux modules qui étaient initialement prévus par la propriétaire, en contiguité avec 
le PVC qui n’occuperait qu’un module. 
 
Surfaces approximatives :  
 
- surface découpe : 15 m², 
- deux chambres froides (1 carcasse, 1 viande découpée),  
- surface chambres froides = 1 chambre entrée et 1 chambre sortie = 
approximativement 2* 6m² = 12 m² , 
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- cheminements, vestiaires, sanitaires = 10m², 
 
soit un total d'environ 40 m². 
 
L’aménagement intérieur doit bien sûr s’envisager avec les conseils de professionnels 
frigoristes. 
 
L’outil de découpe doit comporter : 
- espace de découpe et transformation d’environ 15 m², 
- chambre froide pour les carcasses, 
- chambre froide pour la viande découpée, 
- équipement sanitaire adéquat : plan de travail, évier, vestiaire, 
-  instruments de découpe, 
- toilettes. 
La propriété des équipements de l’atelier reviendrait à la CUMA. 
 
 
Afin de s’aider dans la démarche, il est nécessaire de contacter d’autres ateliers 
/structures de la branche : ex :  

- Conserverie du CAT d’Hennebont, 
- Etablissements Le Lavandier à Hennebont, 
- Association ACT 56, 
- GAB 29 et projet d’atelier de découpe/transformation, 
- … 

 
Le transport des carcasses entre l’abattoir et l’atelier pourrait être assuré par le 
camion réfrigéré, prévu en investissement dans le dossier du Pôle d’Excellence 
Rurale. 
 

7.6. L’acte de découpe 

 
La forte saisonnalité qui marque le territoire insulaire impliquera une demande très 
importante au cours de l’été. On peut par exemple estimer au cours des quelques 
semaines estivales la quantité d’agneaux vendus hebdomadairement à une 
centaine. Il sera ainsi nécessaire de faire appel à plusieurs découpeurs 
simultanément. 
 
Se référer au tableau en annexe précisant le détail du calcul du coût de la 
découpe des quantités de carcasses avancées par les producteurs, pour l’exercice 
2009 (après la phase de démarrage en 2008). Le résultat (30800 €) amène à un coût 
légèrement inférieur à celui de l’embauche d’un boucher à plein-temps (environ 
35000€ salaires + charges). On peut ainsi présager que si le projet se développe, 
l’équivalent d’un boucher pourra être employé à l’année par le groupement.  
 
Plusieurs agriculteurs ont déclaré savoir découper et vouloir s’investir dans l’acte de 
découpe. Il faudra alors établir le meilleur ratio entre temps passé à la découpe – 
rémunération d’un boucher - temps disponible pour la vente ou les activités sur 
l’exploitation. 
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7.7. Evolution en atelier de transformation 

 
Plusieurs producteurs souhaitent développer une activité de transformation. Certains 
le réalisent déjà, mais dans des conditions ne les satisfaisant pas. L’opportunité d’un 
outil collectif de transformation est alors à développer. 
 
Les produits concernés sont les suivants : 
- transformations de fruits : confitures et sirops, coulis, 
- préparations de viande : valorisation de la viande de brebis en merguez, saucisses 
de porc…, 
- charcuteries, 
- viande bovine transformée : pot-au-feu en bocaux, colombos…, 
- viande ovine transformée : bocaux, détail…, 
- à base de légumes : soupes, coulis, ratatouilles, cornichons et condiments … 
 
Il serait ainsi intéressant d’envisager la conception de l’atelier de découpe comme 
pouvant évoluer à court terme - moyen terme vers un atelier mixte découpe-
transformation, à usage collectif. La réglementation autorise une utilisation plurielle 
du même atelier dès lors que les taches sur différents produits sont bien séparées 
dans le temps. 
Cette évolution en atelier de transformation verra de nouveaux producteurs, pas 
forcément de viande, vouloir utiliser l’atelier. Aussi la structure de gestion doit avoir 
des statuts assez souples autorisant l’entrée dans le groupement de ces nouveaux 
arrivants. 
 
L’association Au Coin des Producteurs doit ainsi à ce jour : 

- enquêter chacun de ses membres au sujet de ses motivations quant à la 
transformation de certains produits, 

- en déduire une gamme et des volumes, 
- des équipements nécessaires (autoclave, broyeurs, matériel de cuisson…), 
- des périodes d’utilisation de l’atelier,  
- statuer sur l’échéance à laquelle l’atelier de transformation doit voir le jour, 
- se mettre en rapport avec la DSV pour déterminer les conditions 

réglementaires de l’outil. 
 
La commission produits doit jouer un rôle d’animation au sein de ce projet. 
 
 
 

8. Communication 
 

8.1. Communication interne 

 
Avant de recommander des actions à développer vers le public, il est primordial de 
déterminer les moyens mis en œuvre pour communiquer d’une façon efficace à 
l’intérieur du groupe. 
 
Les objectifs peuvent être les suivants, mais il appartient au groupe de déterminer les 
siens :  
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- développer la connaissance mutuelle de chacun : ex : se réunir en tournant sur les 
sièges d’exploitation, 
- assurer un bon relais d’informations : ex : informer suffisamment tôt des dates de 
réunions, de CA, d’AG, 
- impliquer tous les adhérents dans la vie de l’association, 
- assurer la cohésion du groupe, communiquer sur les attentes et problématiques de 
chacun… 
… 
 
La commission Marchés et Communication est la garante de ces objectifs : elle fait 
le lien entre les adhérents individuels, les commissions et le CA. 
 
 

8.2. Communication externe 

 
Au regard de la forte fréquentation touristique du territoire, de la très bonne 
implantation du futur PVC, de l’existence de moyens de communication et de 
valorisation des évènements locaux (Office du Tourisme, marchés…), l’effort de 
communication n’est pas des plus démesurés. La situation est bien différente de 
celle d’un magasin de producteurs en milieu très rural loin de toute zone 
d’attractivité touristique.  Cependant la communication à l’externe ne doit pas être 
négligée, et adaptée en fonction des publics. 
 
 

8.2.1. Elaboration d’un plan de communication 

 
Il est ainsi intéressant d’élaborer un plan de communication sommaire, détaillant, en 
fonction des publics, les objectifs et les moyens développés pour y répondre (cf 
tableau). Au-delà de son élaboration qui sera à détailler par l’association, et à la 
manière du règlement, les adhérents doivent faire VIVRE ce plan de 
communication, en le faisant évoluer, en s’y référant régulièrement et en évaluant, 
même de façon qualitative, les actions réalisées au regard de celles qui y sont 
préconisées. 
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Public Objectifs Moyens mis en oeuvre Echéances/périodes 
Clientèle 
permanente et 
Clientèle 
touristique 

- faire connaître le PVC et fidéliser 
la clientèle permanente 
 
 
 
 
 
 
 
- sensibiliser à la vente directe 
collective/mutualisation 
 
-faire connaître les exploitations 
adhérentes et les produits 

 
 
- sensibiliser à la saisonnalité des 
productions 

Marchés collectifs 
Publications média 
Site internet 
Flyers et affiches 
Référencement à l’Office du Tourisme 
Création adresse électronique pour 
échanges avec clients et informations 
vie associative 
 
- ressources documentaires au PVC 
- dialogue permanent au PVC 
 
-cahiers de transparence dans le PVC 
- panneaux d’exposition 
-organiser des Journées à la ferme 
- organiser des dégustations de produits 
 
- échanges informels pendant l’acte de 
vente 

2007-2008 puis tout 
le temps 
 
Tout le temps 
 
 
 
 
 
Tout le temps 
 
 
Tout le temps 
Tout le temps 
En été 
Toute l’année 
 
Tout le temps 

Elus locaux - informer régulièrement les élus 
sur la vie de l’association 
 
- susciter l’émergence de projets 
de développement agricole 

Invitations aux évènements de 
l’association (réunions statutaires, 
marchés…) 
Communiquer sur les enjeux de la 
profession et sur la faisabilité de projets 
locaux 

 
 
Tout le temps 

Associations - développer une dynamique 
partenariale 
- faire vivre le territoire 

- élaboration d’actions en commun 
 
- participation aux évènementiels 
existants (forum des associations, 
comice, fête du port…) 

-ex : repas festif co-
organisé à plusieurs 
association. Un en 
hiver, un en été 

Réseaux agricoles - prendre du recul par rapport au 
contexte insulaire 
- échanger sur les pratiques de la 
vente directe collective 

- aller visiter d’autres PVC 
 
- participer aux réunions régionales 
FRCIVAM 

 
Tout le temps 

Administrations - se tenir informés des dispositions 
réglementaires 

- contacter régulièrement la DDSV, la 
DDCCRF 

Tout le temps 

Partenaires 
régionaux 

- informer les financeurs de l’état 
d’avancée des démarches, de la 
vie de la structure 

- associer les partenaires aux temps forts 
de l’association 

Tout le temps 

 
 

8.2.2. La communication au sein du point de vente 

 
Le PVC tient une place importante dans le processus de communication. C’est le 
lieu de rencontre avec les clients. L’objectif de lien direct entre producteur et 
consommateur ne doit pas s’interpréter uniquement d’un point de vue commercial, 
mais aussi d’un point de vue social, afin que l’agriculteur puisse échanger sur son 
métier et les enjeux qui le caractérisent. 
 
Les moyens à y développer sont alors les suivants : 
 
- l’aménagement d’un espace de consultation de ressources (table, étagères), 

- des cahiers de transparence, 
- des informations diverses sur la vie de l’association (marchés, réunions, 

projets…), 
- des informations sur les évènements locaux liés ou non à l’agriculture, 
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- de la documentation sur les réseaux de la vente directe collective, 
- de la documentation sur les produits : nature, modes de production, 

démarche qualité, traçabilité. 
- le dialogue permanent avec la clientèle : l’aspect convivial de l’acte de 

vente est à privilégier. Selon l’affluence, le vendeur ne doit pas hésiter à 
aborder la conversation, à intéresser le consommateur sur l’association, à lui 
demander son avis sur la démarche, sur le magasin… Des questionnaires 
peuvent être envisagés, qui sollicitent les clients sur un retour quant aux 
produits, au système de vente, aux horaires, à la tarification… 

 
Une attention particulière doit être apportée sur l’explication aux clients de 
l’absence de l’ensemble des producteurs sur le PVC. En effet, certains 
consommateurs pourront regretter de ne pas échanger avec l’agriculteur ayant 
élaboré le produit acheté. Il faudra alors expliquer que c’est l’essence même du 
projet collectif. C’est aussi pour cette raison que les différents membres du groupe 
doivent très bien connaître les produits de leurs associés et leurs modes de 
production… 
 
De façon plus globale, et c’est sans doute le point le plus important, chaque contact 
avec un client est une opportunité pour effectuer la promotion de l’activité agricole 
de Belle-Ile, de son avenir et de ses enjeux, afin que chacun puisse s’approprier 
cette réalité du territoire et la communiquer autour de lui. 
Nombre de touristes repartent de leur séjour à Belle-Ile en n’ayant rien perçu de 
l’activité agricole qui  y existe… 
 
 

8.2.3. Budget de communication 

 
La conception et la réalisation de certains des supports de communication 
préconisés nécessite une intervention financière, qui est à budgétiser annuellement. 
Plusieurs structures de valorisation et de développement locale évaluent ce besoin à 
environ 5% de leur budget total annuel. Dans le cas présent les travaux menés avec 
la commission finances ont prévu pour la première année un budget annuel 
communication représentant environ 6% du budget de fonctionnement. A l’avenir, 
ce pourcentage ne devra cependant pas être trop élevé, au regard des facilités 
existant à la base pour la communication et le porter à connaissance de la 
structure. 
 
 

9. Financements 
 

9.1. Construction du PVC 

 
Mme Deslandes est le porteur de projet de construction. Elle doit s’appuyer sur les 
présents résultats d’étude pour orienter le projet d’aménagement. 
 
En terme d’aides à l’investissement, une sollicitation sera à faire auprès du Conseil 
Général du Morbihan et du Conseil Régional de Bretagne. Compte-tenu de la 
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nature privée du porteur, le taux maximum de subventions envisageable s’élève à 
40 %, dans la limite de 35000 €. 
Le Syndicat Mixte du Pays d’Auray est en cours de candidature à l’appel à projets 
Leader, axé sur le thème de l’agriculture. Dans ce cadre, il paraît important 
d’étudier l’éligibilité d’un tel projet à des aides spécifiques, même si le programme 
n’est pas encore en place. 
 
Les arguments devant motiver le soutien financier à l’opération sont en résumé les 
suivants : 
- hébergement d’une activité de vente directe collective, donc développement 
d‘un système de circuit court, adapté au territoire insulaire, économisant les 
dépenses liées à  l’exportation vers le continent, 
- association plaçant son action dans un objectif de développement territorial 
durable, au–delà de l’objectif économique, 
- fort potentiel pour le développement d’une agriculture de qualité, extensive et en 
lien avec l’espace, 
- projet intimement mêlé à la diversification des productions, 
- projet potentiellement créateur d’emplois, en direct (point de vente et atelier) 
comme indirect (nouvelles installations agricoles, nouvelles embauches de salariés 
agricoles), 
- projet tentaculaire et évolutif sur la base duquel différents projets liés à 
l’agrotourisme peuvent voir le jour (gîtes ruraux, tables d’hôtes, visites de fermes…). 
 
 
Il peut également être intéressant d’avoir recours, pour la propriétaire, à une aide 
éventuelle de la part d’un club d’investisseurs comme les C.I.G.A.L.E.S. 
Un club CIGALES (Club d'Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de 
l'Epargne Solidaire) est une structure de capital solidaire mobilisant l'épargne de ses 
membres au service de la création et du développement de petites entreprises 
locales et collectives (SARL, SCOP, SCIC, SA, association, …). Le Club est constitué de 
5 à 20 personnes qui mettent une partie de leur épargne en commun. Il se réunit 
plusieurs fois par an pour recevoir les créateurs, décider de leur placements et 
affecter cette épargne collective au capital des entreprises. 
C’est un lieu d’échanges et d’auto-formation sur les questions économiques et de 
développement local, où investisseurs et porteurs de projet font l’expérience d’une 
économie socialement responsable et solidaire. 
 
 

9.2. Investissement en équipements 

 
Dans l’hypothèse de la présence de la viande au sein du PVC en 2008, le budget 
prévisionnel d’investissement s’élève à 34100 € TTC. Sans l’apport de viande, ce 
budget est de 16400 € TTC environ. 
Ici aussi, du fait du caractère privé de l’association, le taux maximum de subventions 
cumulées est de 40%. 
Il est à noter que le calcul du budget de fonctionnement du PVC a tenu compte 
d’un remboursement d’emprunt basé sur la totalité du montant des équipements 
(hypothèse basse de non obtention de subventions). 
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L’association devra ainsi avoir recours à l’emprunt. Pour un point de vente incluant 
les produits carnés, et dans l’hypothèse où le maximum des 40% de subventions soit 
obtenu, le remboursement mensuel de l’emprunt pour un prêt de 10 ans à 3.20 % 
représente une somme de 177 €. 
Pour un point de vente n’incluant pas les produits carnés, et dans l’hypothèse où le 
maximum des 40% de subventions soit obtenu, le remboursement mensuel de 
l’emprunt pour un prêt de 10 ans à 3.20 % représente une somme de 85€. 
 

9.3. Atelier de découpe/transformation : première estimation 

 
Des formules comparables au sein d’autres territoires amènent à des volumes en 
investissement s’étalant de 20000€ à 70000€ TTC. Cependant, dans l’hypothèse où 
l’atelier de découpe se fasse à Mérezelle, une diminution des coûts peut être 
envisagée en installant une solution légère (panneaux sandwich) sur l’emplacement 
de l’un des deux modules envisagés à la base par la propriétaire. Les adhérents de 
la CUMA prendraient en charge la pose. 
Des entreprises proposent des solutions aux alentours de 200 € TTC /m² (sols, plafonds 
et cloisons des pièces et des chambres froides inclus), ce qui en fonction de 
l’estimation en première approche d’une surface de 40 m² amène à une tranche de 
gros œuvre de 8000€. 
 
L’autre coût important est représenté par l’achat des deux groupes de chambres 
froides : 2 groupes frigorifiques (moteur+évaporateur) positifs type monobloc à paroi 
= 2*2500 €TTC = 5000 € TTC environ 
 
Un rapprochement avec les services vétérinaires doit permettre de déterminer, dans 
le cas d’une contiguité entre PVC et atelier, le nombre et les caractéristiques des 
chambres froides réglementaires. 
 
Le rajout des équipements divers (sanitaires, surfaces lavables, équipements de 
découpe) laisse entrevoir, en première approche, un coût total pour un atelier sur le 
site du PVC au maximum égal à 20000€ - 25000 € (dans l’hypothèse de 
l’implantation sur le site de Mérezelle disposant au préalable de la dalle et des 
réseaux). 
 
 

10. Echéancier 
 
Il s’agit ici de proposer des échéances à suivre pour  les étapes de la prochaine 
année. 

Charges € TTC Produits % € TTC 
Conseil Régional 
Conseil Général 
Etat  

40 13680 Avec 
viande 

34200 

Autofinancement  60 20520 
Conseil Régional 
Conseil Général 
Etat 

40 6560 Sans 
Viande 

16400 

Autofinancement  60 9840 
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Plus globalement il faudra que les membres de l’association réunis en commissions se 
fixent des échéances au sein de leurs travaux, afin de motiver leur dynamique et 
d’avancer dans le développement de la structure. L’absence de dates butoirs est 
souvent un facteur d’abandon de projet en cours ou de lenteur excessive. 



 
 

Dates 2007 2008 
Etapes Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août 

Rendu de l’étude               

Enquêtes « systèmes de 
production » auprès de 
chaque agriculteur 

             

Elaboration charte de 
qualité 

             

Information Paquet 
hygiène 

             

Validation plans 
définitifs 

             

Construction PVC et 
atelier 

             

Aménagement ateliers 
individuels aux normes 

             

Livraison locaux              

Contractualisation              

Ouverture PVC 
 

             

Ouverture atelier de 
découpe 

             

Exploitation PVC et 
atelier 

             

Marchés collectifs              

 
 



 

11. Plan de développement et recommandations 
 

11.1. Eléments pour le futur de la démarche 

11.1.1. Mutualiser le travail et les équipements 

 
Face aux difficultés rencontrées par les petites exploitations agricoles, aux 
contraintes liées à l’insularité, à l’exigence sanitaire de mise aux normes, le 
regroupement professionnel est une condition importante pour assurer un maintien 
de la profession sur l’île. 
La mutualisation doit donc s’opérer au niveau du temps de travail, au niveau des 
équipements, au niveau des actions de promotion du métier, et surtout au niveau 
des décisions orientant la politique agricole sur l’île. 
 

11.1.2. Echanger avec l’extérieur 

 
Il est nécessaire de ne pas rester replié sur son propre fonctionnement interne, même 
lorsque l’on a l’impression que la formule se porte bien. Une des clés du succès de la 
démarche collective sera la capacité de chaque membre, et du groupe, à se 
remettre en question, à prendre du recul par rapport au projet et à l’analyser.  
 
 Les échanges avec d’autres structures régionales comparables sont alors à 
privilégier et permettront un enrichissement, une relance de la dynamique, le 
bénéfice de retours d’expériences… 
Dans ce sens, les premières démarches effectuées au cours de la présente étude 
sont à poursuivre.  
- participation à la plate-forme régionale sur l’évolution éventuelle de la notion de 
remise directe, animée par la FRCIVAM – Bretagne, 
- visite d’autres Points de Vente Collectifs. 
 
A terme la sollicitation du label CIVAM pourrait être envisagée pour l’association Au 
Coin des Producteurs, afin d’obtenir la reconnaissance de la démarche, et des 
échanges privilégiés au sein du réseau. En retour, les membres de l’association 
pourront également faire bénéficier d’autres structures de leur expérience. 

 
 

11.1.3. Une nécessaire animation de la démarche 

 
La dynamique créée et animée par le CPIE ne doit pas s’arrêter au rendu de 
l’étude. La nécessité d’un élément identifié charge de l’animation, de la 
dynamisation et de l’accompagnement du groupe a été démontrée. 
Deux hypothèses se profilent 
-  un des adhérents est identifié sur ce rôle, à forte responsabilité, 
- les adhérents considèrent que l’investissement pour l’acte de vente et le 
fonctionnement des commissions est déjà assez important, et qu’il est important 
qu’une tierce personne effectue le rôle d’animation du groupe. Aussi le recours à un 
organisme sera important. 
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Dans cette dernière hypothèse, l’animateur pourra assurer différentes missions : 
- apporter une aide méthodologique aux membres du groupe, 
- assurer un suivi des commissions et l’animation de la vie du groupe, 
- conseiller sur les choix techniques et stratégiques de la structure, 
- faire le lien entre l’association et les administrations (DDAF, DDSV, DDCCRF), 
- assurer les échanges avec le réseau breton de vente directe collective, 
- dynamiser la vie interne au groupe en cas d’essoufflement relatif. 
 
Les autres groupes de Bretagne bénéficient souvent d’animateurs (Bro An Are, Sillons 
des Echanges…).  
 
 

11.1.4. Insertion dans des dispositifs territoriaux  

 
11.1.4.1. Programme de développement agricole à l’échelle du Pays 
(programme Leader) 
 
Comme il a été vu précédemment, l’association bénéficie d’un important potentiel 
de développement. Face aux investissements qu’elle pourra avoir à faire à l’avenir, il 
sera important pour elle de se rattacher à des programmes existants. 
 
Sa démarche peut donc être mise en perspective avec les dynamiques existant à 
d’autres échelles. C’est en particulier à l’échelon du Pays d’Auray que l’association 
doit considérer sa future activité comme déterminante. En effet, Belle-Ile représente 
un pôle d’attraction touristique et d’agriculture important au sein du Pays d’Auray. 
 
La démarche d’élaboration en cours de la candidature à l’appel à projets Leader 
auprès de l’Union Européenne, portée par le Syndicat Mixte du Pays d’Auray, est 
axée sur le développement agricole du Pays d‘Auray. Aussi Au Coin des producteurs 
ne doit pas s’écarter de cette dynamique, et étudier la possibilité d’insertion de ses 
futurs projets dans le programme. Les thématiques de maintien des actifs agricoles, 
de développement des circuits courts et de gestion de l’espace seront 
normalement mises en avant. 
 
Un projet d’animation territoriale en commun avec les communes du littoral du Pays 
d’Auray soumises aux mêmes enjeux que le territoire bellilois pourrait être envisagé. 
(concurrence agriculture/tourisme, prix du foncier…). 
 
 
11.1.4.2. Lien entre agriculture et pression foncière 
 
Afin d’assurer un maintien et un renouvellement de la population agricole sur l’île, il 
est nécessaire de trouver des solutions à la concurrence existant entre l’agriculture 
et la forte pression exercée sur les terrains. En effet le paradoxe réside dans le fait 
que la demande sur l’île comme ailleurs en produits agricoles bellilois augmente, 
mais que cette pression foncière ne permet pas de nouvelles installations. Par 
ailleurs, un agriculteur partant à la retraite ne transmet au jeune s’installant au mieux 
que ses bâtiments agricoles, et pas sa maison d’habitation… 
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Les moyens d’action résident dans l’établissement de documents de planification 
préservant d’importantes surfaces agricoles. Les nouveaux P.L.U doivent veiller à 
garder des entités cohérentes de surfaces, et une attention particulière est à 
apporter aux possibilités de préemption par la SBAFER. 
La planification territoriale doit ici encore se référer à l’échelon supérieur du SCOT du 
Pays d’Auray, qui prescrit les vocations générales des espaces et définit leur 
organisation spatiale pour les 10 à 15 prochaines années, d’autant plus que les 
orientations du SCOT s’imposent au PLU. 
Par ailleurs, une nécessaire clarification des modes de faire-valoir entre propriétaires 
et exploitants facilitera les démarches d’accès à la terre.  
Il est indispensable par ailleurs de revendiquer la spécificité de l’activité en contexte 
insulaire, soumis à forte pression foncière et de solliciter des aides adaptées à ce 
contexte. 
 
Un moyen intéressant d’accès à la terre : l’accès collectif et solidaire au foncier 
 
L’achat collectif de foncier agricole est un moyen de redonner aux agriculteurs une 
certaine maîtrise de l’usage de la terre et de leur patrimoine bâti. Le principe est 
basé sur le groupement de capitaux pour l’acquisition, sous forme par exemple de 
Groupement Foncier Agricole (GFA) ou de Société Civile Immobilière (SCI), de 
parcelles à vocation d’exploitation uniquement agricole. 
L’association référente sur ces questions est Terre de Liens, qui vient récemment de 
créer son antenne bretonne.  Elle accompagne toutes les personnes individuelles ou 
les groupements souhaitant développer cette question d’accès au foncier. 
Cf coordonnées en annexe. 
 

11.1.5 Evolution de la formule de vente directe collective 

 
La première étape ayant été développée pour amorcer la démarche collective, 
pour faire connaître l’association et ses objectifs, pour développer la connaissance 
de chacun au sein du groupe et se familiariser avec la vente directe collective, a 
été l’organisation de marchés collectifs. Leurs objectifs sont en voie d’être remplis 
mais la démarche n’est pas terminée. 
Par ailleurs, l’entrée de futurs adhérents dans le groupe impliquera également la 
nécessité d’apprendre à se connaître. La continuité des marchés est dans ce cas 
importante. 
 
La poursuite de ces mêmes objectifs peut passer par d’autres actions parallèles et 
complémentaires au PVC : 
 
- achat à moyen terme d’un camion ambulant, permettant de toucher une 
clientèle à faible mobilité. 
 
- mise en place d’un éventuel système de paniers, dont le contenu est fixé en 
fonction notamment des fruits et légumes disponibles. Ce système fonctionne très 
bien sur de nombreux territoires, mais Il convient toutefois de le relativiser car l’étude 
de marché a montré que c’était le dernier choix des enquêtés concernant la 
formule de vente direct attendue. 
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- ventes par internet : attention, s’il n’existe aucun contact préalable entre le 
producteur et l’acheteur, ce n’est plus de la remise directe. 
 
- un système d’adhésion à l’association peut être développé : en échange de son 
soutien, le client bénéficie de réductions, d’un panier gratuit….  
A l’image d’autres territoires, il doit être possible à Belle-Ile de rassembler des 
consommateurs motivés pour créer une AMAP (Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne) qui se charge d’acheter auprès du groupement de 
producteurs pour ses adhérents. Ceci dépend des consommateurs, ce n’est pas à 
gérer par les producteurs. (cf coordonnées en ressources) 
 
Des évènements sont à envisager pour dynamiser la vie de la structure : 
- une journée thématique : journée de la terre,  journées à la ferme, …, 
- semaines thématiques, 
- visites d’exploitations, 
- accueil de chefs cuisiniers pour la préparation de repas avec les produits du PVC, 
- dégustations des produits au sein du PVC et sur les marchés collectifs, 
-… 
 

11.2 . Eléments sur le développement agricole du territoire de Belle-Ile en Mer 

 

11.2.1. Promotion générale de l’activité agricole 

La carte agricole sur le territoire bellilois peut être la source de créations d’emplois, 
dans une situation ou la mono-activité touristique implique parfois une précarisation 
des situations. Aussi, au-delà du soutien économique à certains postes de 
fonctionnement agricoles, toute forme de promotion de l’agriculture sur le territoire 
insulaire est à développer, afin d’accroître sa reconnaissance et de susciter des 
installations agricoles. 

 

11.2.2. La question de l’abattage 

 
Le maintien de l’activité agricole sur l’île passe en partie par la survie et le 
développement de l’élevage. En effet, marquée par des conditions 
pédoclimatiques difficiles, Belle-Ile en Mer est totalement adaptée à l’élevage 
extensif. La demande en produits carnés de qualité, voir labellisés, est forte sur l’île 
comme ailleurs. 
Il est ainsi impératif de pouvoir maintenir sur le long terme l’existence d’un outil 
d’abattage insulaire.  
 
Le label PER prévoit en partie la mise aux normes de l’abattoir intercommunautaire 
pour augmenter notamment l’abattage d’ovins. La demande provenant des 
marchés de la capitale est importante, mais il serait regrettable d’arriver à une 
situation où les animaux partent sur pied se faire abattre sur le continent, puis 
réexpédiés sous forme de carcasses sur le marché extérieur à Belle-Ile. Le risque 
serait de voir le marché bellilois approvisionné en ovins produits sur le continent, 
amenant à un système paradoxal, facteur de démotivation pour les agriculteurs. 
Certains déclarent cesser leur activité si une telle situation voyait le jour, et plusieurs 
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expriment leur crainte que les consommateurs en visite à Belle-Ile deviennent 
suspicieux quant à la traçabilité de la viande. Certains consommateurs ont en effet 
indiqué au cours de l’enquête de marché de la présente étude qu’ils avaient des 
doutes sur la provenance de la viande achetée. 
Aussi, une volonté affirmée de soutien à l’abattage sur l’île associée à une politique 
efficace et claire de communication vers le consommateur doit être affirmée. 
 

11.2.3. Une nécessaire diversification et la recherche de la qualité 

 
L’intérêt de développer la diversification des productions à Belle-Ile est multiple : 
- limiter la fragilité économique liée à la conduite d’un seul atelier, 
- baser la production sur de petites productions de qualité, 
- associer à la forte image du territoire bellilois un large panel de productions, en lien 
avec les attentes des populations qui le fréquentent, 
- assurer des productions originales, 
- permettre à de petites exploitations de se maintenir, et favoriser l’installation de 
jeunes. 
 
Par ailleurs, la création d’un PVC va permettre aux agriculteurs de connaître en 
direct les attentes des consommateurs sur une large gamme de produits. Aussi 
pourront ils réorienter éventuellement une partie de leurs ateliers, en fonction des 
demandes exprimées. 
Il faudra donc guider et accompagner l’agriculteur dans la recomposition de ses 
débouchés, dans la rationalisation de certains ateliers, et dans l’augmentation des 
productions sur certains produits comme les poulets, le beurre… 
 
Cas de la filière lait 
Actuellement, à part 4 exploitants transformant le lait de vache à la ferme, 
l’ensemble des volumes produits transite par camion vers une laiterie du continent. 
Ce système représente un coût important pris en charge par la collectivité. Il serait 
intéressant d’étudier la faisabilité d’une unité de transformation laitière sur l’île pour 
une partie de la production. La demande en produits laitiers est élevée (beurre, 
crème, yaourts, gros lait, tome, lait ribot, faisselle) et les agriculteurs sont dans 
l’ensemble intéressés par une telle démarche. 
 
 
Enfin le territoire bellilois se doit d’orienter la majorité de ses productions vers une 
démarche de haute qualité. La territorialisation actuelle des systèmes de production 
agricole et l’intensification développées dans certaines régions conduisent à un 
problème de compétitivité pour les micro-territoires. Ceux-ci ne peuvent rivaliser sur 
la question des rendements, aussi il est nécessaire d’orienter la production encore 
plus vers l’extensification et un haut niveau de qualité. 
 
  

11.2.4. Développement des circuits courts 

 
L’insularité implique un surcoût du transport des matières premières agricoles et de 
l’exportation des extrants. Afin d’éviter ces coûts parfois lourds pour la profession et 
les collectivités, et de placer la démarche agricole belliloise dans une logique de 
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développement durable (diminution de la consommation de carburant liée au 
transport), les circuits courts sont à privilégier. 
 
Il a été vu que la vente directe individuelle est relativement bien développée sur l’île, 
et le projet d’Au Coin des producteurs rassemble aujourd’hui la moitié des 
agriculteur bellilois dans la démarche collective. 
Ces signes permettent d’être donc optimistes quant à l’affirmation future de ces 
filières courtes. L’autre avantage important est la suppression des coûts 
intermédiaires et l’augmentation de la marge pour l’agriculteur. 
 
 

11.2.5. Une agriculture multifonctionnelle à développer 

 
Une des voies de pérennisation de l’agriculture au sein de territoires touristiques, 
avec un potentiel pédoclimatique limité est la diversification des activités. 
Peu évidente à accepter pour certains, la voie de la multifonctionnalité est par 
contre synonyme de plus-value économique et sociale. 
Sous réserve d’accepter que l’objectif de son métier ne soit pas uniquement la 
production de biens agricoles, l’exploitant pourra l’orienter  vers différentes activités. 
 
L’intérêt est de créer du lien entre les différents volets de l’activité agricole : 
production, rapport avec la société, relation avec le paysage, économie de 
l’exploitation. 
 
 
11.2.5.1. L’agrotourisme 
 
L’objectif de l’agriculteur face au développement de ces activités ne peut être 
qu’économique, même s’il est vrai qu’il est souvent rentable. En effet, c’est une 
véritable démarche sociale, qui doit recréer du lien entre la population et le monde 
agricole. L’objectif est de faire acquérir aux résidents temporaires de l’île, et par une 
approche intégrée, au sein de la ferme, une meilleure compréhension de la réalité 
de l’activité agricole et de ses enjeux. A Belle-Ile, l’agriculture a toujours été la 
première activité traditionnelle. 
Plus globalement, retisser ce lien participe à une sensibilisation des consommateurs 
sur la réalité de l’agriculture, et la nécessité de contribuer par ses actes d’achat à 
obtenir non seulement un bon produit, mais également un soutien à l’exploitation 
agricole l’ayant élaboré, à travers ses composantes humaines et économiques. 
 
Les activités pouvant être développées à la ferme : 

- chambres et tables d’hôte, camping, 
- gîtes ruraux, 
- visites de la ferme, 
- goûters à la ferme, 
- ferme pédagogique, travail avec les scolaires de l’île et les classes de 

découverte du continent, 
- rando-fermes : visite de la ferme en remorque, activité se développant en 

Morbihan continental, 
- valorisation du patrimoine et des savoirs faire ruraux, 
- … 
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11.2.5.2. La gestion agri-environnementale de l’espace 

 
A Belle-Ile comme dans de nombreux territoires littoraux, on assiste à un arrêt de 
l’entretien de certains espaces agricoles. Les problèmes d’accessibilité, la diminution 
du nombre d’exploitants, les répercussions de la spéculation foncière en sont des 
raisons. Les conséquences sont : 
- une reprise de la dynamique de végétation concourrant à une banalisation et une 
fermeture des paysages, par perte d’une mosaïque structurée, 
- une perte de diversité à l’échelle de l’habitat et des espèces, 
- la perte d’un patrimoine rural jadis entretenu : chemin, vergers, murets…, 
- la perte d’attractivité paysagère en région touristique. 
 
Les enjeux sont forts. En effet, par exemple, une des images connues de paysages 
bretons est la lande sèche à fabacées jaunes (comme l’ajonc) et à bruyères. En cas 
d’arrêt d’entretien de ces landes, la friche à fougère et prunellier se développe, 
faisant disparaître la formation originelle. D’où une perte de typicité pour le 
paysage. 
 
Une autre conséquence est l’accroissement des populations de certains animaux 
(lapins, lièvres et faisans) engendrant des pertes de rendement, cas fréquemment 
rencontrés sur les îles du Ponant. La seule solution envisageable ne peut être 
l’augmentation de la pression de chasse. 
 
Face à ces problèmes, il est important de redonner toute sa valeur à l’entretien 
agricole des terres et de mettre en place des programmes agri-environnementaux 
efficaces. Après l’échec du CTE et du CAD à Belle-Ile, il serait intéressant de remettre 
en place une Mesure Agri-Environnementale territorialisée (MAEt), où l’ensemble des 
agriculteurs motivés pourrait contractualiser avec l’état, en s’engageant à entretenir 
des terres en contrepartie d’une rétribution financière suffisante. 
   
Il est important cependant d’assurer la cohérence du projet en insérant les espaces 
gérés dans le système d’exploitation. Les exploitants bellilois expriment dans 
l’ensemble leur refus d’être des « jardiniers de la nature ». L’argument financier lié à 
la contractualisation n’est pas le seul ; il est nécessaire que l’acte de gestion soit 
d’un intérêt agricole/productif. 
Par exemple, l’élevage d’une race rustique à viande de forte valeur ajoutée peut 
permettre l’entretien de prairies humides de vallon à forte biodiversité : l’objectif 
environnemental est ici couplé à l’intérêt économique et la démarche est viable. 
L’exploitant doit aussi communiquer sur sa démarche auprès des consommateurs de 
ses produits, afin que ceux-ci associent leur acte d’achat à un soutien au maintien 
d’une gestion écologique de l’espace.  
 
 
 
 
 
 
 



Etude pour l’organisation de la VDC – CPIE Belle-Ile en Mer 2007 91

Conclusion 
 
La présente étude s’est attachée à détailler la faisabilité juridique, sanitaire et 
technico-économique d’une formule de vente directe collective se développant 
beaucoup de nos jours au sein des territoires : un PVC, géré en autonomie par 
l’association Au Coin des producteurs. Outre la partie purement technique, elle aura 
permis de guider, d’accompagner le groupe d’agriculteurs dans sa structuration 
interne, dans l’élaboration d’un mode de fonctionnement qu’il devra poursuivre sur 
le long terme.  
La demande du marché est présente et la viabilité technico-économique semble 
pouvoir être atteinte sans trop de difficulté. 
Il a été vu que l’existence des outils collectifs que sont l’abattoir et un atelier de 
découpe est primordiale pour la conduite du projet et le maintien de ces différentes 
exploitations agricoles. 
 
Enfin il est important d’insister sur le caractère ascendant de la démarche : les 
volontés, motivations et objectifs des agriculteurs ont été pris en compte et suivis 
jusqu’au terme de l’étude, afin d’éviter une démarche externalisée ne 
correspondant pas avec leur réalité. La poursuite de cette optique, le maintien de la 
cohésion interne du groupe, la conviction de chacun dans le projet, et le portage 
d’une animation dynamique de la démarche sont des conditions cruciales du 
succès de celui-ci. 
 
 
 
 
 
 
Réalisation de l’étude et coordination générale : 
 
Guillaume Février 
CPIE Belle-Ile en Mer  
Rue des Remparts  
56360 LE PALAIS  
Tél. : 02 97 31 40 15  
Fax : 02 97 31 48 91  
belle-ile-nature@cegetel.net  
guillaume.fevrier@cegetel.net  
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Ressources  
 
Coordonnées organismes 
 
Direction des Services vétérinaires du 
Morbihan 
6 avenue Edgar Degas 
BP 526   
56019 VANNES CEDEX 
tél. : 02 97 63 29 45 
 
Direction de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des 
Fraudes 
Cité administrative 
13 av St Symphorien 56000 VANNES 
Tél. : 02 97 47 98 00 
 

Fédération Régionale des Centres 
d’Initiatives pour la Valorisation du 
Milieu Rural 
FRCIVAM - Bretagne 
Pôle INPACT 
17, rue du Bas Village  
CS 37725  
35577 Cesson Sévigné cedex 
Tel: 02.99.77.39.20 
 
Points de vente collectifs bretons : 
Bro an Are 
Le Bourg 
29190 Saint Rivoal 
Tél. 02.98.81.49.10 
 
Brin d’herbe 
Le Grand Chevillé 35132 Vezin Le 
Coquet Le Verger 35135 Chantepie 
35135 Chantepie 
Tél. 02.99.64.79.40 Vezin 
 

Douz’arômes 
La Brandais 35830 BETTON 
06 81 05 45 60 
 
Sillons des Echanges 
56 SULNIAC  
Présidente : Evelyne Le Normand 
06 8142 88 69 
 
Réseau AVEC Rhône Alpes 

41, rue Charles Robin 
01 000 Bourg en Bresse 
Tél/Fax : 04 74 23 00 91 
http://www.avec-ra.fr 
 
 
Fédération des CIGALES 
61 rue Victor Hugo, 93 500 Pantin 
Tél / Fax : 01 49 91 90 91 
Courriel : info@cigales.asso.fr 
Site Internet : www.cigales.asso.fr 
 
Terre de Liens Bretagne 
Guérizouet 
56620 PONT-SCORFF 
liamandouar@gmail.com 
http://www.terredeliens.org 
  
Exemples d’AMAP bretonnes : 
- Pondi AMAP : 
http://www.amap56.org 
- AMAP du Loch : 
http://amapduloch.over-blog.com 
- AMAP Libertaterre : 
http://www.claj.infini.fr/libertaterre.php
. 

 
 
Textes de référence 
-règlement 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires 
(http://www.agriculture.gouv.fr/spip/actualites.paquethygiene_a5119.html) 
- règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux denrées animales. 
(http://www.agriculture.gouv.fr/spip/actualites.paquethygiene_a5120.html) 
- arrêté du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des aliments directement remis au 
consommateur 
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- arrêté du 8 juin 2006 relatif à l’agrément des établissements mettant sur le marché 
des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine 
animale (http://www.admi.net/jo/20060808/AGRG0601032A.html) 
- Directive DGAL de 1997 sur la remise directe en PVC 
- arrêté du 17 Mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les 
établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes 
d’animaux de boucherie découpées. 
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