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Présentation de la recherche - Action « COLCICCA »

Reflets d’une demande sociétale croissante de reconnexion entre les villes et leurs campagnes environnantes, 
les circuits courts alimentaires connaissent parfois des difficultés d’ordre logistique :
Le transport bien sûr, mais aussi des temps importants consacrés aux multiples tâches de préparation et 
de gestion des commandes.
 
Dans ce contexte, le Cerema, l’IFSTTAR et le Comité de promotion de la Chambre d’Agriculture 
du Nord - Pas de Calais organisent un séminaire de restitution des résultats de leur Recherche-Action 
« COLCICCA », financée par la Région Hauts-de-France. Celle-ci porte sur l’accompagnement de producteurs 
pour l’amélioration de leur organisation logistique en circuit court.

Ce séminaire est destiné tant aux producteurs qu’aux collectivités locales et plus généralement aux acteurs 
publics et privés qui œuvrent au développement des circuits alimentaires de proximité, ainsi qu’aux chercheurs. 
Voici trois bonnes raisons d’assister au séminaire : 

• Des producteurs témoigneront de l’intérêt de penser l’organisation de la logistique pour satisfaire les 
exigences des clients tout en maîtrisant les coûts logistiques.

• Seront présentés des méthodes et des outils concrets qui aident à améliorer les organisations logistiques 
       tant pour un producteur que pour un collectif de producteurs. 

• Des conseillers viendront donner leur retours d’expérience sur l’accompagnement réalisé avec ces outils.

Concevoir des organisations logistiques 
intelligentes pour les circuits courts 
alimentaires
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Animation :  Julie Merkling (Animatrice de conférence)

Une grande place sera laissée aux échanges et au partage d'expériences.

Accueil des participants

Ouverture de la journée
Stéphane Coudert (Directeur du Cerema Hauts-de-France) 

Origine et objectifs du projet COLCICCA
Ludovic Vaillant (Cerema Hauts-de-France)
Céline Raimbert et Gwenaëlle Raton (IFSTTAR)
Maelle Delabre (chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais) 

ACCOMPAGNEMENT DES PRODUCTEURS : 
RETOURS D’EXPERIENCE

La table ronde vise à illustrer la diversité des questions logistiques 
soulevées par des producteurs devant livrer en circuit court et les besoins 
d’accompagnement spécifiques qu’ils impliquent.

Elle reviendra sur l'expérience d'accompagnement de trois collectifs 
des Hauts-de-France :

• Le Drive du Montreuillois, 

• Les Paysans du Grand Hainaut,

• Le Court-Circuit.

La table ronde donnera la parole aux : Représentants de ces collectifs, 
Structures accompagnantes et Chercheurs.

Suite du programmeF
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Animation : Julie Merkling (Animatrice de conférence)

  12h30

 
PRESENTATION DE LA VALISE PEDAGOGIQUE

La recherche-action menée dans le cadre de COLCICCA a produit des 
méthodes et des outils opérationnels destinés aux personnes accompagnant 
les producteurs.

Ils ont été rassemblés dans une valise pédagogique présentée par :

Céline Raimbert (IFSTTAR),
Maelle Delabre (Chambre d’Agriculture du Nord-Pas-de-Calais).

MISE EN PERSPECTIVES DES RESULTATS 
DE COLCICCA PAR LES CHERCHEURS
 

COLCICCA a également offert aux chercheurs un terrain d’étude pour leurs 
travaux. La prise de recul qu’ils apporteront donnera à voir et à penser 
notamment les déterminants des stratégies commerciales des producteurs 
et les trajectoires d’innovation en matière d’organisation logistique.

Céline Raimbert et Gwenaëlle Raton (IFSTTAR),
Ludovic Vaillant (Cerema).

Clôture de la rencontre par le Grand Témoin
Stéphane Winandy (coordinateur de Diversiferm, AGRO-BIO TECH - Université de Liège).

Une grande place sera laissée aux échanges et au partage d'expériences.




