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Alors  que  les  producteurs  fermiers  font  « figure  d’exception  dans  une  ruralité  qui  se
cherche », par un sens du métier conservé et des signes de reconnaissance de la part de
leurs  clients,  cet  ouvrage  est  avant  tout  un  guide,  une  « revue  de  détail  des
incontournables »  pour  réussir  dans  les  circuits  courts.  S’appuyant  sur  une  longue
expertise  au  sein  du  réseau  CER  France,  Jacques  Mathé  propose  un  « cadre  de
référence dans le pilotage des exploitations en circuits courts », structuré autour de 10
clés de succès et illustré de nombreux témoignages en France, mais aussi au Canada.

Demande soutenue, professionnalisation de l’offre, implication des collectivités territoriales
sont  les  déterminants  du développement  des productions locales.  Définies comme un
« système  productif  qui  met  en  avant  des  savoir-faire,  des  terroirs,  des  proximités
relationnelles  dans  un  lien  direct  entre  le  producteur  et  le  consommateur »,  ces
productions prennent des formes diverses dans leur commercialisation et impliquent un
nouveau métier pour les agriculteurs, une modification du fonctionnement de l’exploitation,
de l’allocation des moyens de production, le développement de nouvelles compétences.
Souplesse,  adaptabilité,  qualités  relationnelles,  curiosité,  ingéniosité,  etc.,  sont
indispensables.

Parce que « l’idéalisme ne doit pas faire oublier le réalisme », J. Mathé propose avec ce
livre un outil de travail, 10 clés de base de réussite allant de la « bonne idée qui plaît au
porteur de projet… et à ses futurs clients » (clé n° 1) à « s’inspirer de l’expérience des



producteurs pour réussir » (clé n° 10). À titre d’exemple, la clé n° 7 détaille un diagnostic
des principaux points de vente fermiers, en vente directe (magasin à la ferme, vente en
panier,  drives fermiers, etc.) ou  via un intermédiaire (grande distribution, commerce de
proximité, restauration collective, etc.).

Ces clés sont aussi des entrées intéressantes pour saisir les enjeux du développement
des  circuits  courts,  et  s’adressent  donc  plus  largement  aux  acteurs  du  monde  rural
(conseillers,  associations,  financeurs,  etc.),  aux enseignants  ou à  tout  autre  personne
intéressée.
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