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On qualifie de circuit court un mode de distribution dans lequel la vente des 
produits alimentaires se fait soit de manière directe entre le producteur et le 
consommateur soit de façon indirecte avec au maximum un intermédiaire 
entre les deux. 

En France, les enjeux du développement durable évoqués lors du Grenelle 
de l’environnement ont ravivé l’intérêt pour les circuits courts dont le 
phénomène ne cesse d’augmenter. En 2005, les agriculteurs vendant tout 
ou partie de leurs productions représentaient 16,5 % contre 21.5 % en 2010 ; 
soit un agriculteur sur cinq. 
D’autre part, face à l’agriculture intensive, les circuits cours se présentent 
comme une alternative à l’homogénéisation des paysages et font 
apparaître de nouvelles ruralités basées sur le retour à la terre, les valeurs 
citoyennes et la qualité paysagère.

Dans le cadre de la Semaine agricultures et paysages, le CAUE 64, en 
partenariat avec les médiathèques de Pau et de Biarritz, vous propose de 
venir débattre sur le sujet grâce à la projection en avant première du film 
CARAC’TERRES à 18h, le 11 mai à Pau et le 12 mai à Biarritz.
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Pour consulter ces ouvrages, rendez-vous au CAUE 64,
4 place Reine Marguerite à Pau

2 allée des Platanes à Bayonne (sur demande préalable)
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 

Contact : Carine BROCHET
05 59 84 53 66 / documentation@caue64.fr

Retrouvez toute notre actualité sur www.caue64.fr

LE CEntrE DE DOCUMEntAtIOn

Le CAUE des Pyrénées-Atlantiques dispose d’un centre de ressources 
spécialisé dans les domaines de l’architecture, du patrimoine, 
de l’habitat, de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, de 
l’environnement, du paysage, etc.

Ouvert à tous, professionnels, élus, associations, enseignants, étudiants, 
particuliers... cet espace valorise l’activité de conseil pluridisciplinaire 
menée par le CAUE.

Riche et varié, le fonds est constitué d’ouvrages, d’études, de dossiers 
documentaires, de documents de référence, des publications du 
réseau des CAUE, de supports multimédias et d’un grand choix de 
revues spécialisées.

Le centre de documentation est ouvert, à Pau, du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 ainsi que sur demande préalable 
à Bayonne.
La documentaliste vous orientera et vous accompagnera dans vos 
recherches. Gratuite, la consultation se fait uniquement sur place.

4 place Reine Marguerite - 64000 PAU
2 allée des Platanes - 64100 BAYONNE
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