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NOTRE HISTOIRE 
La Charrette est un acteur de la logistique des circuits locaux depuis
2016. Nous avons commencé en nous intéressant à la colivraison, c’est à
dire en permettant à des producteurs de mutualiser leurs livraisons en
partageant les frais engendrés. Nous avons vite réalisé que ces
mutualisations n’étaient pas suffisantes pour aider les circuits locaux à
passer à l’échelle et avons musclé notre jeu dès 2019 en développant
l’offre de transport dont les acteurs du circuit locaux avaient besoin pour
se développer: un réseau de transporteurs indépendants, formés au
transport de produits locaux. Notre “bourse de fret” des circuits courts
permet, depuis, de connecter les acteurs qui gèrent des flux de produits
locaux (souvent des intermédiaires) avec des partenaires logistiques
fiables et adaptés à leurs enjeux. 

UNE COMMUNAUTÉ QUALIFIÉE
Chemin faisant, en développant ce maillage logistique et en travaillant
avec les acheteurs et fournisseurs de produits locaux, nous avons
développé de grandes communautés autour de nous: producteurs,
acheteurs, intermédiaires, organisations territoriales et transporteurs. En
plus des connexions logistiques que nous faisions, cette communauté a
commencé à exprimer des besoins, particulièrement des besoins de
savoir qui fait quoi dans les circuits locaux. 

LES CIRCUITS LOCAUX 
En effet, durant ces 5 années, nous ne sommes pas les seules à avoir
grandi: les circuits locaux ont enfin pris leur envol! Ce secteur, si petit il y
a encore 5 années, se développait lentement jusque là, en tous cas bien
plus lentement que ne le laissait penser sa place dans les médias. Sauf
que la covid est passé par là, et que tout a basculé: d’un secteur de niche,
souvent en vente directe, les circuits locaux se sont mis à intéresser tous
les acteurs de la chaîne alimentaire. S’ils représentent aujourd’hui moins
de 10% de l’alimentation des français, leur expansion est désormais en
cours, aidée par un élan législatif, politique et par la nécessité des acteurs
opérationnels de sécuriser des chaînes d’approvisionnements plus
durables. Et soudain, c’est tout un secteur qui cherche à se
professionnaliser et à se structurer. 

2

PR
ES

EN
TA

TI
O

N



3

ET NOTRE RÔLE DANS TOUT ÇA?
Dans ce nouvel essor, quel était notre rôle? Continuer les connexions
logistiques nombreuses certes, mais que faire pour ces communautés
grandissantes autour de nous qui se cherchent et cherchent des services,
que faire de notre expertise de terrain nous permettant d’aligner les
offres de services aux besoins si particuliers du local…

Nous prenons enfin notre bâton de pèlerin et partons réunir les services
dont les acteurs professionnels des circuits locaux ont besoin. Nous
proposerons à ces services de devenir des partenaires dans la quête de
structuration de ce secteur du futur! L'
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PRODUCTEURS

ARTISANS

1000 
DEBOUCHES

PROFESSIONNELS
 

2000
TRANSPORTEURS
INDEPENDANTS

300 
STRUCTURES

D'ACCOMPAGNEMENT
TERRITORIALES 

100
INTERMEDIAIRES

ENTRE PRODUCTEURS
ET ACHETEURS

PROFESSIONNELS 

Agriculture Biologique
 

Fruits et légumes
Produits laitiers 

Bière et vin 
Confiture 
Chocolat 

...
TPE - 10 salariés en moyenne

Véhicules légers 

Restauration commerciale
GMS / Magasins/épiceries

Restauration collective
 
 

Chambres d'agriculture
CIVAM

Réseaux bio
Associations

PAT
 

Grossistes
Plateformes physiques

Plateformes numériques
Start ups

Groupements de producteurs
 



Nous ECHANGEONS avec notre communauté de producteurs
depuis 2016 sur leurs ENJEUX LOGISTIQUES: livraison,  circuits de
vente, contenants, conditionnements, prise de commande, contrôle
de la chaîne du froid.. 

Tous ces producteurs sont actifs ou cherchent à se développer dans
les CIRCUITS LOCAUX et plus de 10% d'entre-eux produisent en
AGRICULTURE BIOLOGIQUE !

Fruits et légumes 

31% 

 Produits 
céréaliers

4% 

Viande 

23%

Vin et Bière 

20%

Produits 
laitiers 

16%

Produits 
artisanaux 

7%

Oeufs 

1%

6000 
PRODUCTEURS

ARTISANS
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1000 
DEBOUCHES

PROFESSIONNELS
 

GMS 

30% 
Magasins

30% 

Restaurants

24% 

Magasins
producteurs

10% 

Paniers
AMAP

5% 
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EN PRODUITS LOCAUX. Cette communauté se
segmente de façon très équilibrée puisque  elle est
composée d'1/3 de GMS, d'1/3 de magasins/
épiceries et d'1/3 de restaurants/bars.

Ces  débouchés pro rencontrent de nombreuses
problématiques pour s'approvisionner localement,
notamment ADAPTER LEUR SYSTÈME de
commandes, trouver des producteurs, etc.



2000
TRANSPORTEURS
INDEPENDANTS

Très petites
entreprises

indépendantes 

Très peu équipés
en logiciels,

outils
technologiques

Transport en
véhicules secs ou 

 température dirigée  

Véhicules légers,   
et porteurs

majoritairement

Formés au transport
des produits locaux

par La Charrette 
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Les réseaux nationaux de transports sont souvent
peu adaptés aux enjeux des circuits locaux
(volumes, conditionnements, flexibilité, relationnel
etc.). 

Nous développons un réseau de transporteurs
indépendants (en frais ou sec) que NOUS
FORMONS À CES ENJEUX, et que NOUS
CONNECTONS AUX DEMANDES DE TRANSPORT
en circuits locaux partout en France. 

Ils réalisent des tournées de produits alimentaires
PARTOUT EN FRANCE sur des MODÈLES
INNOVANTS et souvent SANS ÉQUIPEMENT
adéquat (logiciel, site, équipement véhicule etc.). 



8

N
O

S 
IN

TE
RM

ED
IA

IR
ES 100

INTERMEDIAIRES
ENTRE PRODUCTEURS

ET ACHETEURS
PROFESSIONNELS 

Les "intermédiaires" sont pour la Charrette toutes
les structures dont le rôle est de MASSIFIER
L'OFFRE des producteurs et la demande des
acheteurs professionnels pour les mettre
efficacement en relation.

Ces intermédiaires sont de différentes natures et
ont un GROS POTENTIEL de développement. Ils se
positionnent sur un secteur en pleine expansion: l’
APPROVISIONNMENT ALIMENTAIRE  LOCAL ET
ETHIQUE !



Soucieuses de l'enjeu que représente la
STRUCTURATION DES CIRCUITS COURTS,  les
structures d'accompagnement territorial
mettent tout en oeuvre pour favoriser leur
DEVELOPPEMENT.

Nous interagissons avec ces structures
DEPUIS 2016. Elless sont A LA RECHERCHE
D'OUTILS OPERATIONNELS pour
accompagner les acteurs locaux dans le
développement de ces circuits de proximité.

 

300 
STRUCTURES

D'ACCOMPAGNEMENT
TERRITORIAL 
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NOTRE
PARTENARIAT
D'APPORTEUR D'AFFAIRES

Nous vous proposons de vous
METTRE  EN RELATION avec
avec nos communautés, vos

FUTURS CLIENTS !
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ETUDE DE MARCHÉ QUALITATIVE

Posez vos questions directement aux membres de notre
communauté sur votre service ou sur leurs besoins

NOTRE PLATEFORME DE MISE EN RELATION 
ENTRE ACTEURS DES CIRCUITS COURTS 

Vous apparaissez GRATUITEMENT sur notre plateforme
Possibilité pour les professionnels de nos communautés de
prendre rendez-vous avec vous
Description de votre offre/service 
Production de contenu pour contextualiser votre offre
Possibilité pour les professionnels de remonter leurs besoins
sur votre secteur

MISE EN AVANT DE VOTRE OFFRE/SERVICE AUPRÈS DE NOS
COMMUNAUTÉ VIA NOS OUTILS DE COMMUNICATION
EXISTANT 

Campagne d'E-mailing
Post sur nos réseaux sociaux
Nous communiquons sur vous sur le terrain lors de
rencontres/d'événements 

BENEFICIEZ DE L'EXPERTISE DE LA CHARRETTE

Posez-nous vos questions pour mettre en adéquation vos offres
aux besoins de nos communautés
Nous vous remontons les besoins de la communauté dans
votre secteur

NOTRE OFFRE



LE PARTENARIAT

Etre partenaire c'est gratuit !
Nécessité que votre offre soit adaptée aux spécificités
des circuits locaux 

CONTRAT D'APPORTEUR D'AFFAIRES

Rétrocession d’un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé
grâce à nous 
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CONTACTS

EXPERTISE / CONSEIL

Demandez nous nos tarifs pour nos études de marché
et expertises

NOS CONDITIONS

contact@lacharrette.org

09 72 64 81 62

https://www.google.com/search?q=t%C3%A9l%C3%A9phone+la+charrette+logistique&client=safari&rls=en&sxsrf=AOaemvIVPaKAJxPaLn6B-UhrrLRrEazVfQ%3A1639987488090&ei=IDnAYcj4BMG-aYK2hdAD&ved=0ahUKEwjIiKe99fH0AhVBXxoKHQJbAToQ4dUDCA0&uact=5&oq=t%C3%A9l%C3%A9phone+la+charrette+logistique&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsAM6CAghEBYQHRAeOgUIIRCgAToECCEQFToHCCEQChCgAUoECEEYAEoECEYYAFC2EFiBMGC_MWgBcAB4AIABcIgBwAeSAQQxMC4xmAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz#

