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PUBLICATIONS

• Articles dans des revues à comité de lecture 

Merle A., Hérault-Fournier C., Werle C., Manger 
local, est-ce l’idéal ? (2016), L’influence de la 
mention d’origine locale sur les perceptions et 
intentions comportementales, in Recherche et 
Application en Marketing, 31.1. (CNRS : Rang 2, 
FNEGE, Rang 2) 

Hérault-Fournier, C., A. Merle, et al. (2014). " 
Diagnostiquer la proximité perçue en vente directe 
de produits alimentaires " in Décisions Marketing, 
n°73, janvier-mars 2014. (CNRS : Rang 4, FNEGE, 
Rang 3) 

Hérault-Fournier, C. (2013). "Est-on vraiment proche 
en vente directe? Typologie des consommateurs en 
fonction de la proximité perçue dans trois formes 
de vente : AMAP, Points de vente collectifs et 
Marchés.", in Management & Avenir, n°64, 
décembre 2013. (CNRS : Rang 4, FNEGE, Rang 4) 

Hérault-Fournier C., Merle A. et Prigent-Simonin AH. 
(2012), « Comment les consommateurs perçoivent-
ils la proximité à l’égard d’un circuit court 
alimentaire ?», in Management & Avenir, n°53. 
(CNRS : Rang 4, FNEGE, Rang 4) 

Prigent-Simonin A. H., Hérault C. (2005), “The role 
of trust in the perception of the quality of local food 
products : with particular reference to direct 
relationships between producer to consumer”, 
Anthropology of food, n°4, mai 2005.  

• Coordination d’ouvrage 

Prigent-Simonin AH., Hérault-Fournier C., 2012, Au 
plus près de l’assiette… Pérenniser les circuits courts 
alimentaires, coéditions Quae et Educagri, 261p. 

• Chapitres d’ouvrage 

Hérault-Fournier C, Merle A et Prigent-Simonin AH, 
2012. « Portraits d’acheteurs en circuits courts », in 
Prigent-Simonin AH., Hérault-Fournier C., 2012, Au 
plus près de l’assiette… Pérenniser les circuits courts 
alimentaires, coéditions Quae et Educagri, 261p. 

 

 

Hérault-Fournier C, Merle A et Prigent-Simonin AH., 
2012. « Développer la proximité », in Prigent-
Simonin AH., Hérault-Fournier C., 2012, Au plus près 
de l’assiette… Pérenniser les circuits courts 
alimentaires, coéditions Quae et Educagri, 261p. 

• Communications (colloques scientifiques) 

Merle A., Hérault-Fournier C., Werle C., Mangeons 
local, c’est l’idéal ! Quelle influence de la mention 
d’origine locale sur la perception des produits 
alimentaires ? 30ème Congrès de l’AFM, Montpellier, 
Mai 2014. 

Hérault-Fournier, C. , Merle A., Prigent Simonin A. H. 
(2013), « Le commerce deS proximitéS : 
Comparaison des proximités perçues en vente 
directe et commerces dit « de proximité », 29ème 
Congrès de l’AFM, La rochelle, Mai 2013 

Hérault-Fournier C., 2012, « Est on vraiment proche 
en vente directe ? », 8ème journée AFM du Marketing 
Agroalimentaire, septembre 2012, Montpellier,  

Hérault-Fournier C., Merle A., Prigent-Simonin A-H., 
2010, Comment les consommateurs perçoivent-ils la 
proximité à l’égard d’un circuit court alimentaire ? 
Congrès International de l’Association Française de 
Marketing, Angers-Le Mans, Mai 2010. 

Hérault-Fournier C., Prigent-Simonin A-H., 2010, 
Proposition d’une typologie des consommateurs en 
fonction des proximités perçues dans les points de 
vente collectifs, Séminaire RRF « Etat des lieux de la 
recherche sur les circuits courts », Paris. 

Hérault-Fournier C., Prigent-Simonin A-H., 2005, 
Vers une dimension relationnelle de la qualité des 
produits alimentaires : Le rôle de la confiance 
personnelle dans les relations directes producteurs-
consommateurs, 4ème Journées Normandes de 
Recherche sur la consommation « Société et 
Consommation », Rouen. 

Hérault-Fournier C., Prigent-Simonin A-H., 2004, The 
relational Dimension of Food Products Quality, XI 
World Congress of Rural Sociology, Trondheim, 
Norway.  

 



VALORISATION PROFESSIONNELLE 

 

• Consultances 

 L’évolution des pratiques alimentaires, Colloque régional : « L’alimentation change! 
Impacts sur la production agricole et l’agro-alimentaire », Centre des congrès de Vierzon 
– Novembre 2013 

• L’avenir de la consommation locale, Congrès national du réseau Bienvenue à la Ferme, 
Le Havre, 26 mars 2012 

• Mieux comprendre le consommateur, école de responsable des jeunes agriculteurs du 
Maine et Loire, chaque année depuis 2003 

• Pour une définition partagée des circuits courts, Communauté d’Agglomération de 
Poitiers, Formation de deux journées, novembre 2008 

 

• Conférences invitées 

Henker L., Hérault-Fournier C., Merle A., Prigent-Simonin A-H (2011), Bilan et potentiel de 
consommation de produits locaux sur un territoire : enseignements méthodologiques et pratiques, 
séminaire LiProCo – PSDR 3 « La recherche en action », Angers, 20 septembre 2011.  

Merle A., Prigent-Simonin A-H., Hérault-Fournier C., (2010), Quel potentiel de consommation de 
produits locaux sur le territoire ?, séminaire LiProCo – PSDR 3 « Interroger les circuits courts pour 
mieux les accompagner », Lyon, 2 décembre 2010.  
 

•Outils de valorisation de la recherche pouvant servir de support à la formation 

professionnelle 

(Les Carnets Pro de Liproco disponibles sur : http://liproco-circuits-courts.com/ressources-
liproco/les-carnets-pro/) 
 
Merle A., Hérault-Fournier C., Prigent-Simonin A-H, 2011, La consommation alimentaire de 
produits alimentaires locaux : quelques signes encourageants pour son développement, 
Carnet Pro de Liproco, n°6, 12 p. Disponible sur : 
http://liproco-circuits-
courts.com/media/carnet_6_conso_locale__011081100_1621_19082011.pdf 

Hérault-Fournier C., Merle A., Prigent-Simonin A-H. et LazzeriniI L., 2010, La proximité 
perçue par les consommateurs dans les points de vente collectifs, Carnet Pro de Liproco, 
n°2, 12 p. Disponible sur : 
 http://liproco-circuits-
courts.com/media/carnet_2_proxi_percue_conso_pvc__008703800_1615_19082011.pdf 

Hérault-Fournier C., 2010, Circuits courts, définition(s) et enjeux, Carnet Pro de Liproco, 
n°1, 12 p. Disponible sur : 
 http://liproco-circuits-
courts.com/media/carnet_1_definition_enjeux__029961500_1614_19082011.pdf 
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