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circuits courts

les américains  
sans complexes
Aides publiques, recherche universitaire, initiatives citoyennes... toute la société américaine 
se met en branle pour encourager la distribution des produits fermiers. Un phénomène 
nouveau qui prend de l’ampleur. par alain cardinaux et Jacques mathé

angez vos préjugez. Oubliez 
l’Amérique des fast-foods, 
des poulets javellisés et du 
fromage sans âme. De l’autre 
côté de l’Atlantique souffle 

un vent nouveau, fleurant bon les 
productions fermières. L’Oncle 

Sam part à la conquête du local 
et emmène tout le monde sur son 
passage. Le nombre d’exploitations 
agricoles engagées dans les circuits 
de proximité est en augmentation 
constante. Le dernier grand recen-
sement américain, effectué en 2012, 

en a dénombré près de 145 000, 
contre moins de 117 000 en 2002. 
Elles seraient 180 000 aujourd’hui, 
selon les dernières estimations, soit 
un peu plus de 8 % du nombre total 
d’exploitations (2,2 millions). En 
outre, le chiffre d’affaires de l’agri-
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Dave et carolee rapson 
se sont installés en 

2002 à la tête d’un élevage 
laitier conventionnel de 
200 vaches, dans l’iowa. 
l’explosion du prix du maïs, en 
2006, a fait planer sur l’exploi-
tation la menace d’une faillite. 
pour la sauver, le couple a 
décidé de se réorienter vers les 
circuits courts. a partir d’une 
recette familiale de yaourt, 
ils ont créé en 2011 leur entre-

prise : country View dairy.

Depuis, le succès va 
grandissant : entre 2013 

et 2014, ils sont passés de 
5 500 à 13 600 kg de yaourts 
produits. ils les vendent dans 
l’iowa, ainsi qu’à minneapo-
lis et chicago (à moins de 
4 heures de route). « une pro-
gression due notamment au 
développement de leur base 
de consommateurs », analyse 

alice topaloff, ingénieure 
agronome, membre de l’équipe 
« local food » de l’université de 
l’iowa. entre 60 et 70 % des 
ventes se font en supermar-
chés, coops, magasins natu-
rels... le reste se partage entre 
les écoles et les universités, les 
marchés fermiers, les salons 
agricoles...

Pour accompagner leur 
conversion et arriver à un 

tel résultat, dave et carolee 
ont pu compter sur différents 
partenaires. entre autres 
des aides régionales et une 
bourse de l’usda (ministère 
de l’agriculture) – « Value-
added producer Grant » – pour 
participer au financement de 
leur atelier de production. ils 
ont par ailleurs bénéficié du 
soutien technique de l’univer-
sité du Wisconsin (madison) 
et de l’iowa state university. 
par la suite, la charge de tra-
vail est devenue telle que le 
couple a engagé un employé 
à plein temps, qui s’occupe du 
marketing, de la distribution, 
de business plan...une création 
d’emploi qui vient couronner le 
succès de country View dairy !

Iowa : des yaourts pour pallier  
la baisse du prix du maïs
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à une montée en puissance des sujets 
liés à l’agriculture urbaine, aux cir-
cuits de proximité, à la qualité sani-
taire et gustative des produits, aux 
bienfaits du bio... « Nous entrons 
dans l’ère alimentaire postindus-
trielle, assure le journaliste américain 
Michael Pollan, héraut de ce mou-
vement (1). Plus les consommateurs 
seront nombreux à voter avec leur 
fourchette pour une alimentation 
différente, plus ces produits seront 
disponibles et abordables ! » 

De la malbouffe  
au bien-manger
Cette mode, portée par la généra-
tion des 30-40 ans issue des classes 
aisées, tend à se démocratiser. Avec 
l’explosion des chiffres sur l’obésité 
(près d’un adulte sur trois est obèse 
aux Etats-Unis, selon l’Onu), les ques-

tions d’équilibre alimentaire sont 
devenues un enjeu majeur de société, 
jusque dans les écoles des quartiers 
défavorisés. « Je suis déterminée 
à travailler pour changer la vision 
qu’ont les enfants sur l’alimenta-
tion », déclarait Michelle Obama, en 
lançant en 2013 « Let’s Move » (bou-
geons !), sa célèbre campagne contre 
l’obésité infantile. La première dame 
du pays s’est elle-même essayée, à 
grand renfort de communication, 
à un potager dans les jardins de la 
Maison Blanche, devenant ainsi un 
emblème du bien-manger... 
Les diverses traditions culinaires, 
issues du melting-pot culturel que 
sont les Etats-Unis, se retrouvent 
volontiers dans cet engouement. 
Partout, les initiatives se multiplient, 
des épiceries fines newyorkaises aux 
restaurants spécialisés en produits 
locaux de San Fransisco, en passant 
par le développement des « spin far-
ming », sortes de jardins partagés, et 
la success story des marchés de plein 
vent (lire l’encadré page 43).

sauver les moyennes 
exPloitations
Derrière les préoccupations nutri-
tionnelles et la mode du « local foo-
ding » (manger local), se dessine une 
réelle orientation économique pour 
l’agriculture américaine. Comme en 
Europe, celle-ci se distingue par une 
concentration des grandes exploita-
tions : selon l’USDA, équivalent du 
ministère de l’Agriculture, elles sont 
10 % à assurer 75 % de la production 
totale ! Reste près de deux millions 
de fermes familiales, qui forment 
un véritable patchwork agricole sur 
l’ensemble du territoire. 
Si les plus petites (moins de 100 ha) 
s’en sortent avec la vente directe, 
les exploitations de taille moyenne 
(autour de 175 ha), fournisseurs 
traditionnels de l’industrie agroali-
mentaire du pays, sont en crise et 
peinent à préserver leurs emplois. 
La diversification des débouchés, 
par les circuits courts et la conversion 
en bio, revêt pour elles un aspect 
stratégique, que le gouvernement 
entend soutenir.

aiDes ciblées
Le Farm Bill 2014 – loi quinquennale 
définissant la politique agricole et ali-
mentaire du gouvernement fédéral – 
consacre une multitude de mesures 
en ce sens. La plupart dépendent du 
volet Aide alimentaire, qui repré-

••• culture locale, s’il reste faible (moins 
de 1 % du total) progresse de jour 
en jour. Il dépassait 1,3 milliard de 
dollars en 2012. Il faut s’y faire : les 
Américains, comme leurs voisins 
canadiens, deviennent les nouveaux 
ambassadeurs des circuits courts.

Pour Jean-Christophe Debar, consul-
tant à Agri US Analyse, « ce dyna-
misme est inhérent au changement 
de regard de la société américaine 
sur l’alimentation, et plus générale-
ment sur le développement local et 
l’aménagement des villes et des ter-
ritoires ». De fait, depuis une dizaine 
d’années, on assiste outre-Atlantique 

derrière la mode du « local 
fooding » se dessine une réelle 
stratégie économique.
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sente à lui seul 80 % du Farm Bill. 
Il s’agit par exemple de la mise à dis-
position de produits locaux dans les 
écoles, ou encore du fléchage des 
aides aux consommateurs vers les 
produits fermiers, via des bons 
alimentaires (lire page 42). A cela 
s’ajoutent divers programmes, dont 
celui consacré à la promotion des 
produits locaux (soutien financier à 
des manifestations, à des opérations 
de sensibilisation...). Son budget a 
été multiplié par trois par rapport 
à 2008. Il représente aujourd’hui 
36 millions de dollars par an et peut 
désormais bénéficier aux produc-
teurs comme aux intermédiaires. 
« Au total, les diverses mesures en 
faveur des circuits courts ne repré-
sentent que quelques centaines de 
millions de dollars sur cinq ans », 
indique Jean-Christophe Debar. 
Bien peu, par rapport aux 100 mil-
liards que pèse le Farm Bill… « Mais 
cela marque une volonté politique 
et contribue à valoriser les circuits 
courts auprès des agriculteurs et du 

Le Farm Bill 2014 marque  
la volonté du gouvernement 
de valoriser les circuits courts  
auprès des agriculteurs  
et du grand public.

•••

Etiquettes
Dans les rayons 
alimentaires des 
grandes surfaces 
américaines 
fleurissent les 
étiquettes « Food 
miles ». Ces dernières 
indiquent aux clients 
la distance séparant 
le lieu de production 
du magasin.

grand public », souligne l’analyste.
Cette volonté s’affirme également 
dans le soutien public aux produc-
teurs bio, majoritairement concernés 
par les filières courtes de distribution. 
Le Farm Bill 2014 prévoit en leur 
faveur une prise en charge partielle 
des coûts de la certification, organise 
la collecte des données relatives aux 
prix de vente, adapte le système assu-
rantiel à leurs spécificités… De quoi 
inciter les agriculteurs à se lancer ! 
« Avec des ventes au détail estimées 
à 35 milliards de dollars l’an dernier, 
le bio représente une opportunité 
économique exceptionnelle pour 
les fermiers, les éleveurs et les com-
munautés rurales », affirme Tom 
Vilsack, secrétaire d’Etat à l’Agri-
culture. Le message semble passer : 
le marché du bio progresse de 10 à 
20 % par an.

recherche universitaire
Avec une telle diversité d’aides, « le 
gouvernement entend provoquer un 
foisonnement d’initiatives », relève 

Jean-Christophe Debar. Dans cette 
optique, reconnaît-il, « le développe-
ment des circuits courts est soumis 
au dynamisme local ». Les Etats 
fédérés, qui disposent d’une relative 
autonomie financière et d’une vraie 
liberté en matière de production agri-
cole, jouent ici un rôle prépondérant. 
De même que les municipalités.
A leurs côtés, les universités se 
posent en accompagnatrices pri-
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vilégiées des porteurs de projets. 
Qu’elles soient publiques ou privées, 
les circuits courts représentent pour 
elles un vrai débouché économique 
susceptible de leur apporter une nou-
velle valeur ajoutée. Le gros de leur 
travail passe par la recherche appli-
quée et l’acquisition de compétences 
techniques, ainsi que par l’éducation 
des consommateurs. 

Les universités de Caroline du Nord, 
du Michigan, du Minnesota ou de 
l’Iowa en ont fait leur priorité. « Nous 
développons des partenariats entre 
les différents acteurs concernés, afin 
de créer un développement uniforme 
et synchronisé à l’échelle de l’Etat », 
explique Alice Topaloff, ingénieure 
agronome formée en France, qui 
vient d’intégrer la nouvelle équipe 
« local food » du campus de l’Iowa 
State University. « Notre mission 
est de créer un réseau de coordina-
teurs sur le terrain, de leur fournir 
des ressources (recherche, sondages, 
boîte à outils, fiches, données…) et 
des possibilités de développement 
professionnel (formations...). Le but 
est d’avoir une machine suffisam-
ment rodée pour mener, d’ici à cinq 
ans, une campagne de marketing 
sur le développement des circuits 
courts dans l’Iowa. » Des opérations 
comme celle-ci ont déjà été menées 
en Caroline du Nord ou dans l’Ohio, 
mais sans succès, faute d’un réseau 
suffisamment développé. « Tout 
repose sur le partage des connais-
sances, stratégies et autres res-
sources », insiste l’ingénieure.
Les initiatives citoyennes ne sont pas 
en reste. L’essor des circuits courts 

est abondamment soutenu par une 
nouvelle génération de restaurateurs, 
de gastronomes et de médias, qui 
prônent la consommation de pro-
duits fermiers. 

bouillonnement citoyen
Dans le Vermont, par exemple, pro-
ducteurs et chefs cuisiniers se sont 
fédérés en réseau (« Vermont Fresh 
Network ») pour assurer leur com-
munication. Les restaurants affi-
chent des cartes de l’Etat localisant 
leurs fournisseurs et accueillent les 
clients par des panneaux « Thank 
you farmers » (merci aux produc-
teurs). Un peu partout, les foires et 
autres manifestations fleurissent 
(comme le « Vermont Cheesema-
kers Festival », à découvrir page 45). 
La gastronomie devient un art et 

l’on voit de nombreux magazines 
paraître, à l’image de « Culture  : 
the word on cheese » (L’Actualité 
du fromage), publication grand 
public sur la cuisine accordant 
une belle place aux photos d’éle-
veurs (2). A noter que la France 
est souvent citée en référence, et 
pas seulement pour ses fromages. 
Ses savoir-faire sont aussi prisés 
en boulangerie et pâtisserie… Les 
Américains y ajoutent une dose 
de folie créative, en s’essayant aux 
innovations culinaires pour attirer 
les curieux : jus de racines de blé, 
salades avec pousses de tournesol…

business et marketing
Tout le monde s’active pour répondre 
à une demande en produits locaux 
toujours plus soutenue que l’offre. 
Dans ce bouillonnement, les agricul-
teurs déploient leurs compétences 
en marketing, avec un sens parfai-
tement maîtrisé du service client. 
Dans un pays qui ne connaît ni les 
appellations d’origine ni les signes 
de qualité, la communication doit se 
faire à l’échelle de l’exploitation. Le 
nom commercial du producteur ou 
la notoriété de la ferme permet de 
faire sa place dans les rayons.
De leur côté, les distributeurs veulent 
profiter de ce nouveau segment com-
mercial. Outre les superettes locales, 
encore abondantes aux Etats-Unis, 
des magasins de luxe se développent, 

•••

les universités se posent 
en accompagnatrices privilégiées  
des porteurs de projets.

le département américain de 
l’agriculture (usda) a mis en 
place un site internet – « local-
harvest.org » – pour référencer 
l’ensemble des exploitations 
engagées dans une démarche 
de circuit court. une carte inte-
ractive permet d’accéder à toute 
l’offre de production fermière du 
pays : adresse des producteurs, 
listes des magasins fermiers et 
des marchés…

une carte interactive Pour référencer les ProDucteurs

Bons 
alimentaires
« Vermont Farm to 
Family Program » 
est une illustration 
de la politique d’aide 
alimentaire menée 
aux Etats-Unis. 
Par ce panneau, le 
producteur indique 
qu’il est équipé 
pour recevoir les 
bons de réduction 
sur les produits 
frais. La machine 
lui permettant de 
traiter ces « bons 
alimentaires » 
(comme une carte 
de crédit) est elle-
même financée par 
les aides publiques.
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 Dane county farmers’ 
market est le plus impor-

tant marché de producteurs 
en amérique du nord. tous 
les samedis, 350 d’entre eux et 
25 000 clients se rencontrent 
autour de la place du capitole 
à madison, dans le Wisconsin. 
un foisonnement incroyable 
de légumes, fruits, fromages, 
conserves, plants, miel, confi-
tures, viandes de bœuf et de 
porc, pâté, farine, pain s’étale sur 
plus d’un kilomètre dans cette 
ville universitaire réputée. les 
visiteurs français sont surpris par 
l’originalité des produits présen-
tés, la diversité des légumes, la 

fraîcheur. chaque stand rivalise 
d’originalité. on soigne l’embal-
lage des produits, les panneaux 
d’informations sur la ferme 
et surtout la relation avec les 
clients. on explique son mode 
de production, on fait goûter, on 
échange des recettes. nombre 
de producteurs sont certifiés en 
production biologique et tous les 
vendeurs possèdent obligatoi-
rement leur carte de producteur 
agricole.

 Dans un pays aussi vaste, 
les agriculteurs doivent 

se déplacer pour rencontrer 
leurs clients, ce qui explique la 

croissance rapide de ces points 
de vente. on compte plus de 
9 000 marchés de producteurs 
en 2014 (il n’y en avait que 
quelques centaines il y a vingt 
ans !), tous réservés aux agri-
culteurs. les consommateurs 
répondent présents. certains 
producteurs avouent dépasser 
10 000 $ de vente par samedi 
(environ 7 700 €). et la com-
pétition est féroce lorsqu’une 
place se libère. a madison, il faut 
attendre six ans, à portland en 
oregon, huit ans. la dynamique 
des circuits courts est telle que 
les candidats sont plus nom-
breux chaque année. d’autant 

que, du côté des consomma-
teurs américains, acheter local 
se généralise. les collectivités et 
l’administration fédérale l’ont 
bien compris, en favorisant le 
développement des marchés. 
les bons alimentaires destinés 
aux populations vivant sous 
les minima sociaux y sont aussi 
acceptés. une façon d’inciter 
à se nourrir plus équilibré et à 
dynamiser l’économie de proxi-
mité. le gouvernement obama 
a compris que, toute cette effer-
vescence, c’est également de la 
richesse produite. la croissance 
américaine se cacherait-elle 
dans le local ?

La ruée vers les marchés fermiers

à la mode des épiceries « à la fran-
çaise » ou « à l’italienne ». De même, 
les grandes chaînes de supermarchés 
s’organisent pour distribuer et pro-
mouvoir les produits locaux, voire se 
spécialisent dans le secteur. C’est le 
cas de « Whole Foods Market », une 
chaîne de 200 supermarchés haut 
de gamme qui, en vingt ans et avec 
un chiffre d’affaires de 20 milliards 
de dollars, s’est imposée comme la 
référence mondiale du bio.
Le phénomène des circuits courts 

n’a plus rien de marginal et tendrait 
même à devenir universel, vu l’inté-
rêt que le e-commerce alimentaire 
suscite chez les géants de la Silicon 
Valley, haut lieu californien des ini-
tiatives techniques et économiques 
à effet mondial. Google et le site 
d’enchères Ebay, par exemple, inves-
tissent dans le secteur pour accom-
pagner le recensement des produc-
teurs d’un système de commande. 
Amazon, le champion de la vente en 
ligne, s’est déjà lancé dans la distribu-

tion de produits frais à Los Angeles, 
Seattle, San Francisco et San Diego. 
Il vise une quarantaine d’autres villes 
dans les prochains mois et devrait 
débarquer cet automne en Europe. 
Emporté dans sa lancée, le Nou-
veau Monde semble bien décidé 
à bousculer les habitudes du vieux 
continent... n
(1) Michael Pollan est journaliste au « New York 
Times ». Il est l’auteur du « Dilemme de l’omni-
vore » (2006) et de « Manifeste pour réhabiliter 
les vrais aliments » (2013).
(2) www.culturecheesemag.com

On compte aujourd’hui 
plus de 9 000 marchés 
aux Etats-Unis, contre 
quelques centaines  
il y a vingt ans.
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n 1984, lorsqu’Allison Hooper 
a affiné ses premiers fromages 
de chèvre, elle ne se doutait 
pas qu’elle allait devenir, trente 
ans plus tard, la fromagère la 

plus réputée d’Amérique du Nord ! 
Après un séjour en France dans des 
fermes caprines durant ses études, 
Allison s’est associée avec Bob 
Reese, qui s’installait avec un trou-
peau de chèvres, production quasi 
inexistante aux Etats-Unis à cette 
époque. Si elle reste encore très faible 
aujourd’hui, on retrouve « le bijou » 
(un crottin) ou le « bonne bouche » 
sur les grandes tables de Boston ou 
de New-York. Et Vermont Creamery 
est devenue la fromagerie de réfé-
rence aux Etats-Unis.

dix-sept fermes 
partenaires
La ferme caprine est toujours là mais 
elle ne fournit plus à la demande des 
clients. Quelque 3,2 millions de litres 
de lait de chèvre sont transformés 
annuellement, auxquels il faut ajou-
ter 1,3 million de crème de lait de 
vache pour assurer une production 
de crème fraîche et de beurre. Ces 
deux produits sont aussi reconnus 
comme exceptionnels et ont obtenu 
de nombreuses récompenses.
L’une des pièces maîtresses de cette 
excellence est française. Adeline 
Druart est manager général de l’en-
treprise. Arrivée dans le Vermont 
en 2002 pour y effectuer un stage 

en industrie laitière, Allison et Ben 
lui confient la conception de la nou-
velle fromagerie. « Jamais on n’au-
rait confié de telles responsabilités à 
une étudiante de 22 ans en France », 
confie Adeline. Avec Allison, elle va 
mettre au point de nouveaux fro-
mages et la gamme de crèmerie.
Aujourd’hui, la fromagerie emploie 
une cinquantaine de salariés, tous 
très impliqués dans l’excellence de 
la production. Ils assurent la collecte 
sur tout le Vermont, où les élevages 
de chèvre sont peu nombreux, de 
petites tailles et avec des résultats 
techniques très faibles. « C’est 
notre vrai challenge, avoue Ade-
line Druart. Nous devons favoriser 

l’installation de jeunes éleveurs et 
améliorer la production laitière des 
17 fermes partenaires. C’est pour 
cela que nous venons d’inaugurer 
sur le site de notre ferme histo-
rique une installation modèle pour 
500 chèvres. Elle nous servira de 
ferme école pour les futurs éleveurs 
et de références techniques pour les 
autres producteurs. »
Allison Hooper aime rappeler qu’au-
delà de cette réussite personnelle, sa 
plus grande satisfaction est de contri-
buer au développement de l’agricul-
ture locale, à l’économie de la région 
et à la culture gastronomique des 
Américains. Jacques mathé
www.vermontcreamery.com
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Cheesemakers festival : le rendez-vous des amoureux des fromages fermiers

vermont Une filière fromagère 
d’excellence en construction
En trente ans, Vermont Creamery 
est devenue la fromagerie la plus 
réputée d’Amérique du Nord.

Chèvres. Allison Hooper 
est associée à l’éleveur caprin 
Bob Reese depuis 1984. 
Ses produits ont obtenu de 
nombreuses récompenses.

le cadre est champêtre à 
Burlington, au bord du lac 
champlain, dans le nord-est 
des etats-unis. les affineurs, 
distributeurs, restaurateurs et 
médias sont venus de new-York, 
Boston, chicago, du Québec ou 
de l’ontario pour déguster les 

fromages d’une cinquantaine de 
producteurs laitiers. si le fromage 
de lait de vache domine, ceux 
de chèvre et de brebis sont bien 
représentés. pour un ticket de 
50 $, le visiteur peut en déguster 
sur tous les stands. le festival est 
la vitrine de l’engouement des 

américains pour des produits lai-
tiers goûteux, typés et diversifiés. 
on y rencontre nombre de jeunes 
fromagers français diplômés 
des enil (1), très courtisés. le 
savoir-faire hexagonal reste la 
référence.
(1) Ecole nationale d’industrie laitière.
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le suCCès Croissant des « foodhubs »
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«L’idée d’Abundant Har-
vest Organics (AHO) 
est un cadeau du ciel ! » 
Lorsqu’il évoque la coo-
pérative agricole qu’il a 

créée il y a dix ans près de Fresno, en 
Californie centrale, Vernon Peterson 
exprime fierté et gratitude. Et pour 
cause : elle a sauvé son exploitation 
de fruits, menacée depuis les années 
quatre-vingt par l’expansion des 
géants de la distribution. 
Montée avec six autres producteurs 
de la région de Fresno (ils sont 
aujourd’hui une vingtaine), « Abun-
dant Harvest Organics », que l’on 
pourrait traduire par « Les riches 
récoltes bio », est une entreprise de 
vente en ligne proposant chaque 
semaine au consommateur une 
caisse de 5 à 10 kg de légumes, fruits 
et autres produits (œufs, viande, noix, 
miel), vendue entre 17 et 28 euros. Le 
fonctionnement est simple : chaque 
cultivateur livre sa production chez 
Vernon Peterson, lequel utilise l’en-
trepôt de son entreprise d’emballage 
(créée en 1987, pendant la crise, 
comme béquille financière), pour 
regrouper puis trier les produits. « Ce 
modèle ne requiert ni packaging ni 
étiquetage. Chaque semaine, nous 
remplissons des caisses en plastique 
réutilisables. Le passage des com-
mandes et le paiement s’effectuent 
intégralement en ligne, via un compte 
client. » 
Kyle et Michele Reynolds, produc-
teurs d’avocats, vivent à 10 minutes 
de chez Vernon Peterson. « La struc-
ture nous permet de vendre nos pro-
duits à une échelle beaucoup plus 
large que les marchés locaux aux-
quels nous nous limitions, mais sans 

avoir à nous préoccuper du marke-
ting et de la distribution. Ainsi, nous 
nous concentrons pleinement sur le 
développement de notre exploita-
tion », témoigne Michele Reynolds.

6 400 Clients en dix ans
L’un des points forts du modèle de 
Vernon Peterson repose sur le volet 
vente-marketing géré en partie par 
les « community hosts » (hôtes de 
quartiers). Ces collaborateurs sont 
chargés de développer une clientèle 
dans leurs secteurs géographiques 
respectifs. En dix ans, AHO est 
passé de 50 à 6 400 familles clientes, 
réparties sur plus de 200 points de 
vente. « Chaque hôte est chargé de 
trouver un lieu de vente (parking 
par exemple) et accueille chaque 

semaine les clients, en leur remet-
tant leur caisse, livrée par l’un des 
quatre camions d’AHO. 6 % du 
chiffre d’affaires brut est reversé 
au collaborateur », explique Karen, 
community host à Valencia, au nord 
de Los Angeles. Sa collègue, Rose-
mary, basée à Glendale, possède une 
clientèle diversifiée. « Je m’occupe 
notamment d’un point de vente 
situé au sein des studios de cinéma 
Dreamworks. Côté marketing, je me 
rends dans un certain nombre d’évè-
nements locaux pour parler d’AHO. 
Il m’arrive d’aller démarcher dans 
les bureaux des entreprises, avec des 
échantillons de fruits et légumes. Le 
meilleur argument marketing à mon 
sens ! » noémie taylor-rosner
www.abundantharvestorganics.com

Californie Une coopérative bio 2.0
Créée il y a dix ans, Abundant Harvest Organics est une coopérative bio 
audacieuse, reposant sur un site internet et un réseau de 200 points de vente.

Avocats. 
Associés à la 
coopérative, 
Kyle et Michele 
Reynolds 
apprécient de 
vendre leurs 
avocats « à une 
échelle beaucoup 
plus large que 
les marchés 
locaux ».

pour répondre à la demande 
grandissante en produits locaux, 
les petits producteurs ont de 
plus en plus recours aux food-
hubs, définis par le département 
agricole américain comme « des 
plate-formes (entrepreneuriales 

ou associatives) gérant le regrou-
pement, le marketing et la distri-
bution de produits locaux issus 
de plusieurs exploitations agri-
coles ». ces structures peuvent 
être des espaces virtuels – un 
site de vente par internet – ou 

des entrepôts où sont regroupés 
les produits, par exemple. sortes 
d’intermédiaires entre le pro-
ducteur et le consommateur, les 
foodhubs permettent à de petits 
producteurs d’atteindre de nou-
veaux marchés qu’ils n’auraient 

jamais intégrés seuls, faute de 
temps, d’outils et de moyens. et 
de se concentrer sur leur activité 
de production plutôt que sur le 
marketing et la distribution. il en 
existe plus de 300 répartis dans 
plus de quarante états.


