
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Le marché des produits locaux et régionaux 
 

Quelles stratégies de valorisation et de différenciation des acteurs  
de la filière alimentaire ? 
  
  
  
  

La promotion d’un mode de consommation durable et la valorisation des savoir-faire régionaux sont au 

cœur des stratégies de la filière alimentaire. Alors que les producteurs agricoles cherchent à recréer un 

lien direct avec les consommateurs, des start-up du web comme Mon Beau Terroir ou Miimosa innovent 

pour valoriser le travail des uns et redonner du sens à la consommation des autres. Si les grands groupes 

coopératifs – InVivo en tête – se positionnent eux aussi sur les circuits courts, la proximité n’est pas la 

seule option retenue. Les industriels associent désormais marketing territorial et marketplace pour 

promouvoir la gastronomie française au-delà des frontières nationales, notamment auprès d’une clientèle 

de professionnels. Quant aux distributeurs, ils multiplient les alliances locales et posent les bases de 

relations durables avec les PME pour se différencier. Aux MDD terroir sont ainsi associés des concepts de 

magasins spécialisés mixant les deux grandes tendances du moment, le local et le bio. Un terrain sur 

lequel Carrefour et Casino semblent avoir déjà pris une longueur d’avance. Quels sont les leviers 

actionnés par les différents acteurs de la filière alimentaire ? Et quels sont les mieux armés pour prendre 

le leadership ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant la 3e édition de cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. 

Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de 

vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Delphine David 
Directrice d’études 

Xerfi France 
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 L’analyse des grandes tendances et 
pratiques alimentaires 

 Le décryptage des freins et moteurs 
structurels du marché des produits 
locaux et régionaux 

 L’analyse des enjeux et leviers de 
croissance des exploitants agricoles, 
industriels des IAA et distributeurs 

 De nombreux exemples d’initiatives 
innovantes d’acteurs traditionnels, 
institutionnels et de start-up du web 

 Un focus sur les stratégies et 
nouvelles intermédiations digitales 
des acteurs 
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Une étude Xerfi Precepta pour :  

 Décrypter les défis des acteurs de la filière alimentaire à l’ère du consommer durable 

L’étude identifie les grands enjeux actuels et à venir auxquels sont confrontés producteurs, industriels 
et distributeurs à l’aune de l’évolution des attentes des Français en matière de traçabilité, de qualité 
et de santé, des tensions persistantes dans la filière alimentaire ainsi que de la feuille de route 
élaborée à l’issue des États généraux de l’alimentation. 

 Analyser les stratégies des exploitants agricoles, industriels des IAA et distributeurs 

Le rapport présente les leviers de croissance actionnés par les trois grands maillons de la filière 
alimentaires comme le développement des circuits courts par les exploitants agricoles, la promotion 
des savoir-faire traditionnels grâce aux marques bannières régionales par les industriels, ou encore la 
multiplication des alliances locales par les distributeurs. L’analyse s’appuie sur de nombreuses études 
de cas portant sur des initiatives concrètes des différents profils d’acteurs. 

 Appréhender la place du digital dans les approches stratégiques 

L’étude décrypte l’utilisation du digital par les acteurs traditionnels de la filière alimentaire pour 
valoriser les savoir-faire au niveau local, régional et international. Elle analyse également les nouvelles 
intermédiations qui naissent sur la Toile dans l’objectif de rapprocher les producteurs et IAA des 
acheteurs particuliers et professionnels. 
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1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les grandes tendances en matière de consommation alimentaire durable 
et leurs implications sur le marché des produits locaux et régionaux. Elle met l’accent sur les principaux défis à relever 
ainsi que sur les opportunités à saisir par les acteurs de la filière alimentaire. Elle décrypte également l’impact de ces 
changements sur les stratégies et le jeu concurrentiel. 

2. LES PRODUCTEURS AGRICOLES FACE AUX OPPORTUNITÉS DES CIRCUITS COURTS 
TRADITIONNELS ET NUMÉRIQUES 

2.1. LES EXPLOITATIONS AGRICOLES EN FRANCE ET EN RÉGIONS 
 Le contexte : la chute du nombre d’exploitations agricoles, le repli du revenu agricole, etc. 

2.2. LES CIRCUITS COURTS : QUELS ENJEUX POUR LES EXPLOITANTS AGRICOLES ? 
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 Les circuits courts en quelques chiffres 
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2.4. LES CIRCUITS COURTS NUMÉRIQUES : QUELS NOUVEAUX INTERMEDIAIRES ? 
 Les exploitants agricoles et le numérique : une profession multi-équipée et ultra-connectée 

 Les plateformes de référencement : visibilité et promotion des savoir-faire locaux 

 Les plateformes de e-commerce en vente directe : drives fermiers et locavorisme 

 Les plateformes de e-commerce avec intermédiation : approche locale vs vente à distance 

 Étude de cas : La Ruche qui dit Oui !, le symbole numérique de l’engouement en faveur des circuits courts  
et du consommer local 

 Étude de cas : Pourdebon, une marketplace de produits du terroir en circuit court née d’une alliance singulière 

 Les plateformes de financement participatif dédiées aux secteurs agricoles et alimentaires : une nouvelle façon 
de connecter producteurs et consommateurs 

3. LES INDUSTRIELS DES IAA ET LA PROMOTION DU MADE IN FRANCE 

3.1. LES IAA EN FRANCE ET EN RÉGIONS 
 Le contexte : un redressement poussif de la production, un risque de perte de confiance durable  

de la part des consommateurs, etc. 

3.2. LES PME : UNE CONTRIBUTION CROISSANTE À LA PROGRESSION DU MARCHÉ ALIMENTAIRE 
 Un tour de France des PME au savoir-faire régional 

 Les stratégies de valorisation des savoir-faire 

 Étude de cas : Hénaff, une proximité locale valorisée à l’échelle nationale 

3.3. LES MAJORS DES IAA : VERS UNE INTÉGRATION DE LA DISTRIBUTION ? 
 L’intégration de l’aval par la distribution physique : l’émergence de concepts de proximité au sein des groupes 

coopératifs 

 L’intégration de l’aval via le digital : quid de la vente directe sur Internet ? 

 Étude de cas : InVivo, de la création d’un concept de produits frais locaux (Frais d’Ici) au lancement d’une marque 
et d’une plateforme (So France) pour soutenir les stratégies d’exportation des PME 

3.4. LA VALORISATION DE LA GASTRONOMIE FRANÇAISE : QUELS LEVIERS ? 
 Les marques bannières régionales : une démarche collective de promotion de la qualité et des savoir-faire 

traditionnels 

 Les marketplaces BtoB : des plateformes pour connecter IAA et professionnels des métiers de bouche  
du monde entier 

 Étude de cas : Gourming, une place de marché BtoB dédiée à la gastronomie française 

 Étude de cas : Sud de France Foodhub, une plateforme de mise en relation des producteurs d’Occitanie  
avec les acheteurs professionnels de France et du monde entier 
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4. LE TERROIR ET LE LOCAL, LEVIERS DE DIFFÉRENCIATION DES DISTRIBUTEURS 

4.1. LES ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE : QUELLES STRATEGIES ? 
 L’enjeu de la différenciation pour engager durablement le consommateur 

 Les orientations stratégiques : ouverture des gammes en faveur des produits locaux et régionaux, 
développement des MDD terroir, renforcement des partenariats avec les PME, consolidation  
des approvisionnements locaux, lancement de concepts de magasins spécialisés, valorisation des offres terroirs 
et locales sur les sites marchands 

 Étude de cas : E.Leclerc (Nos Régions ont du Talent, Les Alliances Locales, Saveurs de nos terroirs, etc.) 

 Étude de cas : Carrefour (Reflets de France, Filières Qualité Carrefour, Carrefour Bio et Terroir, plan PME, etc.) 

 Étude de cas : Intermarché (la Sélection des Mousquetaires, les alliances locales, la charte des PME, etc.) 

 Étude de cas : Groupe Casino (Casino ça vient d’ici, Le Meilleur d’Ici, Made in pas très loin, Un tour au Jardin, etc.) 

 Étude de cas : Auchan Retail (Mmmm !, « Militants du bon, du sain et local », la démarche Ferme France, etc.) 

 Étude de cas : Système U (U de nos régions, engagement PME, etc.) 

4.2. LES ENSEIGNES BIO : UNE VISION OPPOSÉE DU BIO 
 L’enjeu de la gestion des approvisionnements pour gérer le risque de pénurie d’offre 

 Les enseignes bio et l’approvisionnement local : bio ne rime pas forcément avec local 

 Étude de cas : Biocoop, « Objectif local ! » 

5. L’ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DES PRODUITS LOCAUX ET RÉGIONAUX 

5.1. LES FREINS ET MOTEURS STRUCTURELS ET L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE 
 L’analyse PESTEL 

 Le pouvoir d’achat, la consommation des ménages et les arbitrages de consommation 

5.2. LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE DES FRANÇAIS 
 Les dépenses alimentaires : évolution et composition, critères déterminants des achats alimentaires 

 Les scandales alimentaires, « l’affaire » Lactalis, la perte de confiance des consommateurs 

 Les consommateurs et les labels alimentaires de qualité et d’origine 

 Les consommateurs et le consommer durable, les consommateurs et le consommer local, les consommateurs  
et les produits régionaux, les consommateurs et les produits bio 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Les industriels de l’agroalimentaire  
face à la transition digitale 
8COM35 – Avril 2018 

 Le marché des aliments sains, diététiques  
et fonctionnels à l’horizon 2020 
8IAA58 – Mars 2018 

 La distribution de produits alimentaires 
bio à l’horizon 2020 
7IAA41 – Janvier 2018 

 Le marché des produits pour 
allergiques et intolérants alimentaires 
7IAA42 – Août 2017 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 8IAA65 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISÉES (présentation, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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