
Les partenaires de sMartCHain ont effeCtué une anaLyse approfondie des 

différents types de CirCuits Courts (vente direCte à La ferMe, MarCHés ferMiers, 

Magasins spéCiaLisés, agriCuLture soutenue par La CoMMunauté, etC.), identifiant 

Les paraMètres CLés qui infLuenCent La produCtion aLiMentaire durabLe et Le 

déveLoppeMent ruraL, dans Les différentes régions de L’union européenne. 

Le projet a éLaboré des recommandations poLitiques et commerciaLes concrètes 

et a anaLysé 18 cas d’études pour comprendre Les différents facteurs 

(technoLogiques, régLementaires, sociaux, économiques et environnementaux),

qui jouent un rôLe dans Le succès des circuits courts. de nombreux probLèmes, 

qui empêchent Les circuits courts d’obtenir de pLus grandes parts de marché, 

peuvent être résoLus, au moins partieLLement, par La création d’une communauté 

internationaLe des circuits courts aLimentaires, qui permettrait de partager des 

préoccupations, expériences et bonnes pratiques, en échangeant et coLLaborant. 

c’est pourquoi smartchain a Lancé et renforcé La coLLaboration de différents 

acteurs au travers de neuf pôLes d’innovation et de coLLaboration, mais aussi 

d’ateLiers d’innovation et d’activités de formation réservés aux agricuLteurs 

et aux entrepreneurs de ces circuits courts. Le projet a égaLement déveLoppé 

une pLate-forme interactive en Ligne pour rassembLer des soLutions innovantes 

et pratiques et a étabLi une stratégie visant à rassembLer une communauté 

internationaLe des circuits courts, en utiLisant une approche Ludique.

pLus d’inforMations

Université d’Hohenheim (Allemagne)

aLLeMagne (LandWirtschaftsKammer niedersachsen, organic services gmbh, 

soLidarische LandWirtschaft ev, université d’hohenheim), autriCHe (iseKi-

food association), beLgique (copa cogeca, european food information counciL, 

eucofeL - association européenne du commerce de fruits et Légumes de L’ue, 

fooddrinKeurope aisbL), espagne (fondation aZti, fondation citoLiva - centro de 

innovacion y technoLogia deL oLivar y deL aceite, gabinete de gestion integraL de 

recursos sL, deux cas d’études : La trufa de ÁLava, fundacion Lantegi batuaKs), 

franCe (actia, deux cas d’études : ctcpa, couLeur paysanne), grèCe (panepistimio 

Kritis, deux cas d’études : aLLotropon syn.pe., cooperatives-customers of 

organic products gaea), Hongrie (campden bri magyarorsZag nonprofit 

KorLatoLt feLeLossegu tarsasag,  KisLepteKu termeKeLoaLLitoK es orsZagos), 

pays-bas (stichting nederLands baKKerij centrum, deux cas d’études : amped 

concepts bv, brandt en Levie bv, université d’utrecht, université de Wageningen), 

serbie (facuLté d’agricuLture - université de beLgrade, institut Za fiZiKu, deux 

cas d’études : poLo-cacaK, udruZenje Kompanija Za preradu voca i povrca), 

suisse (eidgenoessisches departement fÜr Wirtschaft biLdung und forschung, 

deux cas d’études : biofruits sa, chèvrement bon).
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https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/booklet/SmartChain-FR_FINAL.pdf

