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Coordonné par Trame, le projet MAPPI pour « Magasins 
de Producteurs Accessibles à des Publics Précaires 
et Isolés » a été retenu dans le cadre du plan France 
Relance. Il a étudié comment faciliter l’accès, pour tous 
types de publics, à une alimentation locale de qualité.
Le projet s’est intéressé au positionnement prix des 
magasins de producteurs. Le prix est le premier frein à 
l’achat de produits fermiers locaux mis en avant par les 
publics éloignés des circuits courts. Et ces produits sont 
souvent perçus comme relativement chers par rapport à 
ce que l’on peut trouver dans la grande distribution. 
Magasins de producteurs ou grandes surfaces : où 
trouve-t-on les produits les plus chers ?

Magasins de producteurs : plus 
chers que la grande distribution ?
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