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FORMATION A LA GESTION DES ACTIVITES DE RECUPERATION DES INVENDUS ALIMENTAIRES A 

DESTINATION DES GESTIONNAIRES DE STRUCTURES  

 

Proposition méthodologique  

          
La division des unités de la formation et leur minutage : 
 
Chaque étape de la formation porte sur un aspect particulier de la mise en œuvre des activités de 
récupération des invendus alimentaires. De la compréhension des grands principes de l'économie circulaire 
à la création d'un business model, en passant par l'étude de son environnement économique et social. Les 
questions liées à l'emploi des personnes handicapées seront traitées de manière transversale dans chaque 
unité. 
 
Cette proposition de formation est structurée en trois modules qui abordent tous les aspects liés au thème 
de la valorisation de l'alimentation en vue de réduire les déchets et les invendus dans le secteur alimentaire. 
Les modules sont chacun composés d'une introduction, d'un développement de contenu et proposent des 
activités pratiques ou des bonnes pratiques à essayer d'appliquer au sein de la gestion de votre entreprise. 
Les modules peuvent être réalisés : 
• individuellement, même pas dans l'ordre proposé, si un aspect présente un intérêt particulier par rapport 
à la situation individuelle. 
• Globalement, selon le schéma et la commande proposés jusqu'à l'élaboration d'un plan d'ensemble / 
business plan applicable à la réalité de votre entreprise 
• De manière plus personnalisée, s'il est décidé d'impliquer d'autres cibles que le chef d'entreprise dans la 
formation (ex. uniquement responsable commercial), donc avec des objectifs plus concentrés uniquement 
sur certains sujets 
• Réaliser uniquement les parties applicatives si vous pensez avoir déjà esquissé un plan ou des stratégies de 
développement en lien avec l'objectif de la formation et que vous souhaitez uniquement vérifier/tester ou 
emprunter les bonnes pratiques. 
 
La durée de la formation complète est de 20 heures. 
Le temps d'utilisation/de développement a été estimé pour chacun, afin de fournir des indicateurs 
quantitatifs lisibles aux bénéficiaires des modules du module. 
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Introduction 

En Europe, ce sont 600 millions de tonnes de déchets qui sont perdues chaque année alors qu’ils pourraient être 

recyclés ou réemployés1. Seulement 40% des déchets produits par les ménages européens sont recyclés 

(pouvant aller de 80% à 5% selon les territoires). En ce qui concerne les aliments, ce sont près de 100 millions 

de tonnes qui sont gaspillées chaque année…  

Confronté à ces résultats, il est clair que le modèle économique linéaire (extraire – produire – jeter) ne respecte 

plus le renouvellement naturel des ressources. En vue de développer une économie qui respecte l’humain et 

l’environnement, le développement d’un modèle circulaire représente une alternative de choix, puisqu’il est attentif 

à la récupération des ressources et à leur réutilisation. Ce modèle économique transversal et multiple s’inscrit 

dans le développement d’une consommation durable, notamment au travers de la « gestion des déchets ». 

« Qu’est-ce que l’économie circulaire et quel est son rôle dans la promotion d’une économie durable et 

responsable ? », voici la question à laquelle ce module tente de répondre. Plus particulièrement, cette unité 

d’apprentissage vise à donner des outils et des clés de compréhension des enjeux et opportunités économiques 

propres à l’économie circulaire dans le secteur de la valorisation des invendus alimentaire. L'application du 

modèle circulaire à la revalorisation d'invendus alimentaires est essentielle pour s’adapter aux contingences et 

aux urgences sociétales, mais surtout environnementales.  

Concrètement, dans un premier temps, ce module  donnera des clés de compréhension des concepts de 

l’économie circulaire. Dans un second temps, ce module présentera le potentiel économique de ce modèle. 

Ensuite, un aperçu des politiques européennes et des différents programmes de soutien aux initiatives durables 

sera proposé. Les notions développées durant ce module seront finalement mises en application au travers d’une 

étude de cas qui illustrera comment repenser son entreprise dans une perspective durable. 

 

Contexte 

Depuis le début de la révolution industrielle il y a plus d’un siècle, l’économie mondiale est dominée par un modèle 

économique dit « linéaire » qui base sa croissance sur la consommation exponentielle de produits finis. Autrement 

dit, nous vendons plus de produits pour créer plus de richesses.  

Or, la fabrication de ces produits suit principalement un processus linéaire : extraction de matière première - 

transformation - fabrication. Les conséquences de ce développement économique et industriel intensif n’ont pas 

été prises en considération et ce modèle a prospéré comme si nulle autre voie n’était possible. Pourtant, de 

nombreuses recherches ont permis de révéler de manière irréfutable l’urgence environnementale dans laquelle 

nous nous trouvons. Un concept nous permet notamment de mesurer l’évolution de cette surconsommation : Le 

« jour du dépassement » ou « Overshoot Day ». 

Cet indicateur correspond à la date à partir de laquelle l’humanité consomme l’ensemble des ressources que 

notre planète est capable de produire en un an. Passée cette date nous entrons alors dans une phase de « dette 

écologique ». Alors qu’en 1970, ce jour ne survenait qu’en date du 23 décembre, cette limite n’a cessé de 

régresser : en 2016 l’humanité avait entièrement consommé la capacité annuelle en ressources naturelles 

renouvelables de la Terre au 8 août. Soit en à peine plus de 7 mois, au lieu de près de 12 il y a 40 ans. Ce triste 

record n’est pas près de s’endiguer puisque l’AFP prévoit un dépassement dès le mois de juin d’ici à 2032. 

Dans l’Union européenne, l’heure est à l’établissement de mesures fortes pour contrebalancer cette avancée 

inexorable. Deux décennies de progressive prise de conscience ont été nécessaires, marquées par les mesures 

pionnières de certains États membres et par la prise en considération des résultats du projet de recherche 

 
1

 ADEME (2017), Évaluation environnementale du recyclage en France selon la méthodologie de l’analyse de cycle de vie, disponible : https://bit.ly/3tpqCj9. 

2
 Deloitte (2016), Livre blanc L’'ÉCONOMIE CIRCULAIRE LA NOUVELLE ÉNERGIE DE L’ENTREPRISE ?, disponible à https://bit.ly/3dJgbOk. 
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européen FUSIONS. In fine, les bénéfices nombreux qui résulteraient d’une gestion intelligente de ce phénomène 

ont convaincu les instances dirigeantes à décider de politiques ambitieuses sur cette problématique. 

Entre 2012 et 2016, l’Union européenne a mené le projet de recherche FUSIONS (Food Use for Social Innovation 

by Optimising waste prevention Strategies), dont l’objectif était d’optimiser la gestion des ressources sur le 

territoire de l’Union, en se concentrant plus particulièrement sur la recherche des moyens optimaux afin de réduire 

la production de déchets alimentaires à toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement, de distribution et de 

consommation. 

Le projet a permis d’évaluer l’ampleur du phénomène, estimant à 143 milliards d’euros annuels les coûts pour 

l’économie européenne liés aux pertes et gaspillages alimentaires3. De cette somme, seulement 30% étaient 

dues aux secteurs de la production et de la transformation de matières premières, tandis que 70% des coûts 

provenaient du secteur de la restauration, de la vente au détail et des ménages4, ce qui chiffre par la même 

occasion les retombées économiques possibles qui résulteraient de la mise en place de politiques endiguant ce 

phénomène. 

Outre la dimension économique, l’Union a également un intérêt symbolique et idéologique à lutter contre les 

pertes et le gaspillage alimentaires. Signataire de l’Agenda 2030, l’ambitieux programme de développement 

durable des Nations Unies adopté par ses 193 États membres en septembre 2015 visant à la création d’un monde 

meilleur5, l’Union européenne a intégré dans ses politiques différentes stratégies pour atteindre les 17 Objectifs 

de Développement Durable (ODD) du programme à l’horizon 2030. Le 22 juin 2021, le Conseil européen avait 

réaffirmé la ferme volonté des dirigeants de l’Union de poursuivre leurs efforts en vue de leur 

accomplissement6. 

Au-delà des seules préoccupations climatiques, considérant le fait que les déchets de cuisine génèrent à eux 

seuls environ 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre7, d’autres ODD contribuent directement aux 

questions de sécurité alimentaire, telles que l’ODD 2 (« éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer 

la nutrition et promouvoir l’agriculture durable ») ou l’ODD 12 (« établir des modes de consommation et de 

production durables »). 

En vue de l’accomplissement de l’objectif 12.3, en particulier, qui prévoit la réduction « [d]es pertes alimentaires 

tout au long des chaînes de production et d'approvisionnement »8, l’Union entend réduire le gaspillage 

alimentaire de 50% par habitant d’ici à 2030 « au niveau du commerce de détail et du consommateur » 9. Elle 

ambitionne donc de concentrer son action au niveau de la consommation et de la distribution, présentant la plus 

grande part des producteurs de déchets, excluant ainsi de ses ambitions prioritaires le secteur de la production 

primaire, bien que les États membres aient été invités à s’en préoccuper également. 

 

Historique 

La notion d’économie circulaire puise ses sources dans différents modèles précurseurs. Nous pouvons retracer 

les origines en 1976, peu de temps après la publication du rapport du Club de Rome au titre évocateur : « The 

Limits to Growth », aussi appelé « Rapport Meadows ». À la suite du premier choc pétrolier, Walter Stahel et 

Geneviève Reday ont présenté à la Commission européenne un rapport de recherche en 1976 soulignant la 

manière dont le modèle économique « linéaire » traditionnel était inefficace pour une gestion optimale des 

ressources. Tandis que les radios diffusaient le hit d’ABBA Money, Money, Money, ils présentaient la définition 

 
3
 Fusion (2016), Estimates of European food waste levels, p.32, disponible sur https://bit.ly/3EJie13 

4
 Idem. Cette différence importante est causée par le fait que les denrées gaspillées par les ménages arrivent à la fin de la chaîne de production et de distribution. 

Ainsi une carotte jetée par un ménage ayant été produite, traitée, emballée, transportée et revendue dans une grande surface a accumulé une valeur économique 
plus élevée qu’une carotte dont l’agriculteur se serait débarrassé directement après l’avoir récoltée. 
5
 Nations Unies, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, consulté sur https://bit.ly/3ojef5K le 19 septembre 2021 

6
 Conseil de l’Union européenne (2021), Programme de développement durable à l'horizon 2030: le Conseil approuve des conclusions dans lesquelles il réaffirme 

la ferme détermination de l'UE, communiqué de presse, disponible sur : https://bit.ly/3GyO80u.  
7
 Commission européenne (2016), Réduire le gaspillage alimentaire: la réponse de l'Union à un défi d'ampleur mondiale, disponible sur : https://bit.ly/3rUil6f.  

8
 Plus précisément : « 12.3 : D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la distribution comme 

de la consommation et réduire les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de production et d’approvisionnement, y compris les pertes après 
récolte », ODD12 - Établir des modes de consommation et de production durables - L'Agenda 2030 en France (agenda-2030.fr) 
9
 Conseil de l’Union européenne (2021), Réduire les pertes et les gaspillages alimentaires, disponible sur : https://bit.ly/3oFy870.  

https://bit.ly/3EJie13
https://bit.ly/3ojef5K
https://bit.ly/3GyO80u
https://bit.ly/3rUil6f
https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd12-etablir-des-modes-de-consommation-et-de-production-durables
https://bit.ly/3oFy870


 

Unité 1 4 CirculAbility 

  

d’une économie de boucle et amorçaient ainsi une première réflexion sur le recyclage et la réduction de la 

consommation énergétique. 

Ces premiers balbutiements ont ensuite été complétés avec le développement du concept de cradle to cradle. 

Développé dans le cadre des travaux du chimiste allemand Michael Braungart et de l'architecte américain William 

McDonough à la fin des années 80, ce concept considère l’ensemble des matières premières comme des 

ressources, supprimant la notion de déchets. L’ensemble du cycle de production est pensé de façon telle à ce 

que la qualité des matières premières soit maintenue tout au long des multiples cycles de vie des produits. 

Dépassant les discours sur la réduction de la croissance, l’objectif était d’impacter positivement l’économie et de 

s’inscrire dans une démarche socialement juste et respectueuse de l’environnement.  

En 1988 le concept d’économie circulaire a été introduit pour la première fois dans l’ouvrage « Economics of 

Natural Resources and the Environment », de David Pearce et de Robert Kerry Turner. Somme des 

connaissances de l’époque sur l’interaction entre systèmes économiques et écosystèmes naturels, cet ouvrage 

militait pour une approche qui nous deviendra bien familière, celle du « développement durable ». S’inspirant du 

fonctionnement en boucles des écosystèmes naturels, ils prônent un modèle qui considèrerait l’ensemble des 

matières premières comme des ressources réexploitables, les « déchets » n’étant vu que comme des ressources 

potentiellement revalorisables. Cette idée a prospéré et s’est prestement propagée en Chine, aux États-Unis et 

en Europe suite à l’explosion des prix des matières premières entre 2000 et 2010 et à la crise économique de 

2008. 

 

Définition 

Il n’existe pas de définition stabilisée de l’économie circulaire et de multiples interprétations coexistent encore 

quant aux champs repris sous cette notion. Alors que certains assimilent encore l’économie circulaire au seul 

recyclage, la plupart des travaux et acteurs convergent vers une notion qui s'articule autour d’une prise en compte 

large de trois champs:  

● Production et offre de biens et services : approvisionnement durable en ressources - qu’elles soient 

renouvelables ou non renouvelables -, écoconception des biens et services, développement de l’écologie 

industrielle et territoriale et mise en œuvre de l’économie de la fonctionnalité (recours à un service plutôt que la 

possession d’un bien); 

● Consommation - demande et comportement : achat responsable, bonne utilisation des produits, recours au 

réemploi et à la réparation ;  

● Gestion des déchets : bien que la production et la consommation responsable soient de nature à limiter la 

production des déchets dans le cadre de la politique de prévention, la gestion des déchets restants doit favoriser 

le recyclage et, si besoin, la valorisation énergétique. 

Il existe donc une multitude de définitions de l’économie circulaire, portée par différentes institutions. Celles-ci 

mettent en avant divers aspects. Vous trouverez ci-dessous les définitions défendues respectivement par l’Union 

européenne, l’ONU et l’ADEME. 

● Selon la Commission européenne, l’économie circulaire est une économie dans laquelle « les produits et les matières 

conservent leur valeur le plus longtemps possible; les déchets et l'utilisation des ressources sont réduits au minimum et, 

lorsqu'un produit arrive en fin de vie, les ressources qui le composent sont maintenues dans le cycle économique afin d'être 

utilisées encore et encore pour recréer de la valeur. » 10. 

● Selon l’ONU et la commission Brundtland : « L’économie circulaire est un système de production, d’échanges et de partage 

permettant le progrès social, la préservation du capital naturel et développement économique. Son objectif ultime est de 

parvenir à découpler la croissance économique de l'épuisement des ressources naturelles par la création de produits, services, 

modèles d’affaires et politiques publiques, innovants prenant en compte l’ensemble des flux tout au long de la vie du produit  

ou service »11. 

● L’ADEME (l’Agence nationale française de la transition écologique) : « Un système d’échanges et de production qui, à tous 

les stades du cycle de vie des produits (bien et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et 

à diminuer l’impact sur l’environnement. L’économie circulaire doit globalement viser à diminuer drastiquement le 

 
10

 Commission européenne, 2015, Paquet «économie circulaire»: questions et réponses, disponible sur : https://bit.ly/3HIDNj5. 

11
 Economiecirculaire.org, Du concept à la pratique, disponible sur : https://www.economiecirculaire.org/static/h/du-concept-a-la-pratique.html 
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gaspillage des ressources et de l’énergie tout en assurant la baisse des impacts environnementaux et l’augmentation du bien-

être. Il s’agit de faire plus et mieux avec moins.»12. 

 

Dans le cadre de cette unité de formation, nous utiliserons la définition suivante : « système économique 

d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter 

l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement ». 

 

La volonté est donc de diminuer drastiquement le gaspillage des ressources afin de découpler la consommation 

des ressources de la croissance du PIB tout en préservant ou développant l’emploi. Il s’agit de faire plus et mieux 

avec moins. Ces enjeux sont décrits de façon très complète dans le rapport du Programme des Nations Unies 

pour l’Environnement13. 

 

 

Principes généraux et concepts clé 

Selon la Fondation Ellen McArthur, qui milite pour l’expansion de ce modèle, il repose sur les trois grands 

principes14 : « préserver et développer le capital naturel », en respectant et prenant soin de nos écosystèmes 

planétaires, « optimiser l’exploitation des ressources », en réduisant significativement les pertes et le 

gaspillage à tous les niveaux du producteur au consommateur, et « créer les conditions propices au 

développement d’un système vertueux » en refondant la logique de notre économie sur une base éthique. 

Ces grands principes sont traduits en sept concepts clés qui, appliqués tant aux produits qu’aux comportements 

des entreprises et des consommateurs, devraient assurer la transition vers une économie circulaire : 

● Le recyclage (qui vise à réutiliser les matières premières issues des déchets) 

● L’approvisionnement durable (extraire et exploiter les ressources d’une manière respectueuse de 

l’environnement) 

● L’éco-conception (qui vise à intégrer la question des enjeux écologiques dès le design et la conception des 

produits) 

● L’écologie industrielle et territoriale (la mutualisation des besoins et l’optimisation de l’usage des ressources 

dans un territoire donné) 

● L’économie de la fonctionnalité (qui vise à privilégier l’usage d’un produit par rapport à sa possession, par 

exemple au travers de la location) 

● La consommation responsable (encourager une éthique de la modération et de la conscientisation des 

ressources consommées pour son propre usage) 

● L’allongement de la durée d’usage (dès la conception, par exemple en facilitant les moyens de réparation et 

de réemploi) 

 
12

 ADEME, Économie circulaire, disponible sur  https://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire 

13
 United Nations Environment Programme ; International Resource Panel (2011), Decoupling natural resources use and environmental impacts from economic 

growth, disponible sur : https://bit.ly/3n2jjds. 
14

 Source fondation Ellen McArthur, Économie circulaire, disponible sur : https://bit.ly/2TNo1jF. 
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Selon la Fondation Ellen MacArthur, les entreprises (et les États) devraient mettre en place six principes afin 

d’organiser leur transition vers une économie circulaire, il s’agit de la théorie ReSOLVE15. 

 

 

Une économie circulaire et sociale? 

Encouragé par l’Union européenne dans le cadre de ses nouvelles stratégies industrielles et environnementales 

(cf. infra), ce modèle ouvre la voie à une croissance économique durable et à la création d’emplois adaptés aux 

conditions nouvelles du XXIe siècle. 

Ces avantages ne se limitent pas aux seuls domaines environnementaux et économiques, cependant. En créant 

des emplois porteurs de sens, durables et ancrés dans leur territoire, l’économie circulaire porte en elle les germes 

d’une organisation plus équitable du travail. Ainsi, en favorisant les circuits courts, la production locale et la 

consommation collaborative, le modèle actuel de l’économie circulaire permet la création et le maintien d’emplois 

 
15

 Fondation Ellen Macarthur, Growth within: a circular economy vision for a competitive Europe, disponible sur : https://bit.ly/3F17QRF. 
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locaux, de conditions de travail justes et respectueuses de l’environnement. Ceci donne un visage humain à un 

système économique que d’aucuns pourraient qualifier de froide machine à profit. 

Partant du constat que d’ici à 2030 l’Union projette que la transition vers une économie plus circulaire permettra 

la création de 580.000 nouveaux emplois, il est légitime de craindre que, à l’image des précédentes Révolutions 

Industrielles, elle ne risque d’exclure de ces emplois des publics déjà fragilisés. Une possible solution pour pallier 

aux dommages humains inévitablement attendus serait de favoriser une transition juste et solidaire, en 

enrichissant l’économie circulaire des éléments de l’économie sociale. Mais, en préalable à cette entreprise, une 

question d’importance doit se poser : ces deux modèles économiques sont-ils même compatibles ? 

En Europe, les entreprises d'économie circulaire sont étroitement liées à la tradition de l’économie sociale, qui 

est caractérisée par des principes et des valeurs comme la solidarité, la primauté des personnes par rapport au 

capital et la gouvernance démocratique et participative. Toutes ces organisations travaillent sur plusieurs niveaux 

pour atteindre des objectifs sociaux, environnementaux et économiques.  

Associer le modèle circulaire à celui de l’économie sociale permettrait de passer d’un modèle de simple réduction 

d’impact à un modèle de création de valeur positive sur les plans social et économique en plus de la dimension 

environnementale. C’est ce que souligne Christian du Tertre, professeur de sciences économiques à l’université 

Paris-Diderot : « On a beau mettre en place une politique sociale ou environnementale, si l’on reste dans cette 

financiarisation de l’économie dans laquelle le critère de performance est la rentabilité, si l’on reste dans cette 

logique de volumes, d’économie d’échelle, d’intensification du travail, de pression sur les salariés (…) on va dans 

le mur. (…) Il faut ancrer la réflexion sur les impasses du modèle dominant et penser une nouvelle économie. (…) 

Si l’économie circulaire reste dominée par une logique industrielle, elle ne va pas assumer ses intentions.»16. 

La combinaison de ces deux modèles économiques démontre qu’il est possible d’entreprendre de produire et de 

consommer autrement, en respectant le travailleur, le consommateur et l’environnement. Ces deux modèles 

économiques partagent en effet l’ambition de réconcilier les enjeux économiques, environnementaux et sociaux 

à l’échelle des territoires. Qui plus est, leurs modèles économiques les amènent à être pionniers dans l’exploration 

de niches de marché qui ne sont pas investies par des opérateurs privés, telles que la revalorisation des déchets 

alimentaire. Ceci permet d’apporter des réponses innovantes à des besoins territoriaux non couverts par 

l’économie marchande.  

La philosophie de l’économie circulaire l’amène à explorer de nouveaux marchés délaissés par l’économie 

classique, lui permettant de générer des bénéfices inattendus là où d’autres n’auraient vu que des détritus 

dont il aurait fallu se débarrasser. Transformer le plomb en or est une vieille promesse d’alchimiste, mais 

appliquée à un domaine tel que celui des pertes et du gaspillage alimentaires l’économie circulaire constitue une 

solution élégante permettant de revaloriser des ressources habituellement dénigrées tout en créant des emplois 

locaux adaptés aux besoins particuliers du territoire. 

De son côté, la viabilité du modèle de l’économie sociale prouve qu’un modèle économique respectueux de 

l’humain peut également produire de la richesse. Qui plus est, l’économie sociale a démontré qu’elle était capable 

de prendre en compte les questions environnementales, en privilégiant par exemple une économie des services 

et de la location de biens à une pure économie de la consommation. 

Les entreprises d’économie sociale, qui œuvrent depuis longtemps dans le domaine de l’insertion sociale par le 

biais d’une activité économique, ont acquis une expertise certaine dans le domaine et, au fil du temps, ont élaboré 

des modèles d’activité probants, durables et rentables. Dès lors, les acteurs de l’économie circulaire auraient tout 

avantage à s’inspirer des réussites de l’économie sociale en matière d’inclusion et de lutte contre les pertes et le 

gaspillage alimentaire afin de donner une dimension plus humaine et inclusive à leurs opérations, contribuant 

ainsi à l’élaboration d’une société juste et solidaire. 

Pour aller loin :  
● SYSTEMIQ, Ellen MacAarthur Fondation (2017), Achieving Growth within, disponible sur : https://bit.ly/3Ftq4eC.  

● EASAC (2016), Indicators for a circular economy, disponible sur : https://bit.ly/3K8X9Qz.  
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 Interview de Christian du Tertre dans RTES, « ESS et économie circulaire : le couple moteur d’un nouveau développement ? », Lettre n°25, novembre 2015.   
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L’économie circulaire, une opportunité pour favoriser l’inclusion des personnes en 

situation de handicap 

Très souvent, la porte d’entrée pour parler d’économie circulaire s’ouvre sur la réduction et la gestion des déchets. 

Ceci  peut  également  s’appliquer  à  l’économie sociale et solidaire, où une majorité des acteurs ayant entamé 

une démarche économique environnementale se situent dans la philosophie des « 3 R » : réduire, réutiliser, et 

recycler. Ils ont vu très tôt dans ces enjeux de véritables opportunités de création d’emplois. C’est ainsi  qu’une  

majorité  de ces acteurs ont saisi l’occasion pour développer des entreprises d’insertion, notamment d’insertion 

à travers l’activité économique, permettant à des personnes éloignées de l’emploi de bénéficier d’un 

accompagnement renforcé qui facilite leur insertion professionnelle. 

Dans ce cadre, l’économie circulaire présente une opportunité d’inclusion et permet aux entreprises de l’économie 

sociale de lier impact social et environnemental en assurant la création d’emplois inclusifs et la transition 

écologique de notre économie. 

Dans cette perspective, le développement de l’économie circulaire doit constituer un catalyseur d’inclusion sociale 

sur tous les territoires, en particulier pour les personnes en situation de handicap. L’économie circulaire, parce 

qu’elle concerne des métiers bien souvent manuels comme ceux de la collecte, du réemploi ou de la réparation, 

représente une opportunité d’insertion par le travail des populations  qui  en  sont  les  plus  éloignées. En même 

temps, parce qu’elle permet d’économiser des ressources rares, de faire « respirer » la planète, cette activité 

rend particulièrement fiers ceux qui l’exercent. Ce sont de plus des métiers non délocalisables, avec un impact 

positif direct à l’échelle locale. Les  structures  d’insertion  par  l’activité  économique  ont  notamment  été  

pionnières  dès les  années  1980  pour  combiner  l’aspect  social, économique  et  environnemental,  permettant 

ainsi  aux  salarié·es  en  parcours  d’insertion d’allier  le  retour  à  l’emploi  à  un  métier  porteur de  sens  et  de  

valeur.  

De nombreuses entreprises de l’ESS ont joué un rôle précurseur dans les secteurs du réemploi, de la réparation 

et de la réutilisation. Ainsi c’est en 1984 qu’est créé le premier magasin du réseau Envie, spécialisé dans la 

récupération et la valorisation de déchets d’équipements électroménagers, et portant également une mission 

d’insertion professionnelle de publics éloignés de l’emploi. Aujourd’hui, dans ces secteurs, l’ESS s’affirme comme 

un acteur incontournable. En France, l’Ademe estimait  en 2017 que le secteur de l’ESS représentait dans les 

activités de deuxième vie des biens quasiment 400 M€ de chiffre d’affaires soit près d’un quart du total du secteur, 

et plus de 60% du total des emplois17.  

L’insertion par l’activité économique pratiquée par l’ESS vise l’inclusion professionnelle de personnes sans 

emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Ceci passe par des mises en situation 

de travail et un accompagnement socioprofessionnel. Les structures de l’insertion par l’activité économique 

(SIAE) sont particulièrement actives au sein de l’économie circulaire et contribuent au dynamisme économique 

et à l’inclusion sociale. Un exemple de l’efficacité de ce modèle est illustré en île-de-France. Ainsi, le GRAFIE 

(Groupement régional des acteurs franciliens de l’insertion économique) signale que près de 70 de ces structures, 

active dans l’économie circulaire réalisent plus de 51 millions de chiffre d’affaires. Elles emp loient plus de 1500 

équivalent temps plein en insertion et comptabilisent 71% de sorties vers un emploi ou une formation18 

 

Explorer de nouvelles collaborations et opportunités durables 
 
Les politiques européennes 

Les horizons ouverts par l’enthousiasme affiché des politiques européennes dans l’accomplissement des 

Objectifs de Développement Durables des Nations Unies autorisent à espérer certains progrès économiques, 

 
17

 AVISE (2021), Tribune : Quand l’économie circulaire est sociale et solidaire, disponible sur : https://bit.ly/3r8RKjG 

18
 Ibidem. 
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environnementaux et sociaux au sein de l’Union, soutenus par l’adhésion d’un grand public de plus en plus 

sensibilisé aux enjeux climatiques. 

À cet égard, le Pacte Vert pour l’Europe, présenté en décembre 2019 et officiellement lancé le 9 décembre 

2020, constitue la clé de voûte guidant les politiques européennes sur ces questions. Cette initiative vise à ce 

que l’Europe devienne climatiquement neutre d’ici 2050, avec une étape intermédiaire d’une réduction d’au 

moins 50% de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. 

La lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaires fait partie intégrante de ces objectifs. Il est prévu qu’elle 

soit menée au travers de deux axes : la révision de l’actuelle stratégie européenne d’alimentation (via l’initiative 

« De la ferme à la table »19) et l’encouragement d’une transition vers une économie plus circulaire (via le « Plan 

d’action pour l’économie circulaire »20). 

Lancée conjointement avec la stratégie en faveur de la biodiversité, De la ferme à la table vise à améliorer le 

système alimentaire européen dans le but de de rendre l’alimentation plus saine, éthique, abordable et 

durable. Outre des mesures législatives favorisant l’agriculture biologique, le bien-être des animaux ou encore 

une plus grande visibilité des produits issus des filières durables, la Commission prévoit de proposer, d’ici à 2023, 

une série d’objectifs juridiquement contraignants afin de réduire le gaspillage alimentaire dans l’ensemble de 

l’Union21. 

En supplément à ces directives spécifiques, elle souhaite également inclure le souci de la prévention des pertes 

et du gaspillage alimentaires dans toutes ses autres politiques liées à ces thématiques22. Elle prévoit également 

de prendre des mesures visant à favoriser le recueil de données pertinentes qui pourront servir de base aux futurs 

travaux sur le sujet23, initiative particulièrement bienvenue puisque le manque d’une telle base de données a été 

l’un des écueils majeurs dans la réalisation de progrès significatifs et coordonnés quant à cette problématique. 

L’autre versant de ce combat est le Plan d’action pour l’économie circulaire, au travers duquel l’Union, dans 

le cadre de sa nouvelle stratégie industrielle, cherche à soutenir la transition de l’économie européenne vers 

une économie plus circulaire. L’objectif est de tendre vers une société « dans laquelle la valeur des produits, 

des matières et des ressources est maintenue dans l’économie aussi longtemps que possible et la production de 

déchets est réduite au minimum »24. Ce plan capitalise sur le succès, souligné par le rapport final relatif à sa mise 

en œuvre publié en mars 201925, du précédent plan d’action adopté en 2015 (« Boucler la boucle »). 

Entre autres mesures portées par ce précédent plan, le Conseil avait appelé la Commission et les États membres 

à collaborer autour d’un projet d’échange de bonnes pratiques nationales autour de la gestion des pertes et du 

gaspillage alimentaires. En 2016 ce projet a abouti et a pris la forme d’une plateforme internationale réunissant 

69 parties prenantes (32 entités publiques et 37 entités privées), la « EU Platform on Food Losses and Food 

Waste » 26. Les travaux de cette plateforme devraient jouer un rôle central dans la mobilisation et la coordination 

des États membres, des entreprises du secteur alimentaire et de la société civile en vue de réaliser les objectifs 

du Pacte Vert pour l’Europe en matière de gaspillage alimentaire27. 

Grâce à l’application du nouveau Plan d’action pour l’économie circulaire, l’Union européenne attend les bénéfices 

suivants d’ici 203028 : diminution de l’empreinte carbonique européenne de 450 millions de tonnes ; une économie 

 
19

 Conseil de l’union européenne (2021),  De la ferme à la table: rendre l'alimentation plus saine et plus durable en Europe, disponible sur : https://bit.ly/31DVEIZ.  

20
 Commission européenne (2021), Circular economy action plan, disponible sur: https://bit.ly/3ELIhEz.  

21
 Commission européenne (2020), Questions et réponses: stratégie «de la ferme à la table» - construire un système alimentaire sain et entièrement durable, 

disponible sur: https://bit.ly/3dFxLD4.  
22

 Ibidem. 

23
 Ibidem. 

24
 Commission européenne (2015), communication de la commission au parlement européen, au conseil, au comité économique et social européen et au comité 

des régions Boucler la boucle - Un plan d'action de l'Union européenne en faveur de l'économie circulaire, disponible sur: https://bit.ly/33js77L. 
25

 Commission européenne (2019), rapport de la commission au parlement européen, au conseil, au comité économique et social européen et au comité des 

régions relatif à la mise en œuvre du plan d’action en faveur d’une économie circulaire, disponible sur: https://bit.ly/3oHTCA9 
26

 Commission européenne, EU Platform on Food Losses and Food Waste, disponible sur:   https://bit.ly/3dCwRqS.  

27
 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_885 

28
 Commission européenne, Towards a circular economy, disponible sur: https://bit.ly/3HEHc2G. 

https://bit.ly/31DVEIZ
https://bit.ly/3ELIhEz
https://bit.ly/3dFxLD4
https://bit.ly/33js77L
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de 600 milliards d’euros pour les entreprises européennes (en moyenne, 8% du chiffre d’affaires annuel) ; et, 

surtout, la création de 580.000 nouveaux emplois. 

En 2021, la Commission a dévoilé un paquet climat avec l'objectif de transformer l'ambition de neutralité 

climatique en action politique concrète. Il s'agit d'un ensemble de textes nommé "Paré pour 55" ( "Fit for 55") en 

référence à l'objectif de l'Union européenne (UE) de réduire ses émissions carbone de 55% d'ici 2030 par rapport 

à 1990.  

Ceci fait de l'UE la première grande économie au monde à commencer à transformer l'ambition de neutralité 

climatique en action politique concrète. Pour y parvenir, et emmener 450 millions citoyens dans cette conversion, 

elle a ouvert de nombreux chantiers. Les directives et règlements vont progressivement refaçonner l'automobile, 

l’aviation, le transport maritime, les énergies renouvelables, l'agriculture, l’industrie, la gestion forestière et des 

sols...  

Si la progressive transition vers une économie plus circulaire devait permettre de réduire de manière significative 

la production de déchets alimentaires et le gaspillage, permettant la conservation de la valeur commerciale des 

denrées aussi longtemps que possible, les ambitions de l’Union doivent encore percoler au sein des différentes 

politiques nationales et convaincre les différents acteurs économiques de leur pertinence. 

La lutte pour le droit au travail des personnes en situation de handicap 

Ces quinze dernières années ont vu de réelles avancées au sein de l’Union en faveur des droits des personnes 

en situation de handicap. Poussée par l’adoption de la Convention des Nations Unies de 2006 relative à ces 

droits, l’UE a mis en place une ambitieuse stratégie visant à son application entre 2010 et 2020. Néanmoins les 

résultats de cette initiative sont mitigés, et l’Union ambitionne de rectifier le tir avec une nouvelle stratégie 

d’application de 2020 à 2030.  

La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées 

Le droit de travail des personnes handicapées au sein de l’Union européenne se situe dans le cadre plus large 

de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH), adoptée le 13 

décembre 200629. Tous les pays membres de l’Union en sont signataires, y compris l’Union européenne elle-

même en tant qu’entité politique depuis le 5 janvier 2011. 

La Convention constitue ainsi un socle mondial pour la défense des droits des personnes en situation de 

handicap, leur garantissant un éventail complet de droits civils, politiques, sociaux et économiques. Elle marque 

également un changement de mentalité à l’égard des personnes handicapées, puisque la Convention ne se 

concentre plus sur l’aide sociale mais sur l’encouragement à l’autonomie de ces personnes et la garantie de 

leurs droits fondamentaux30. Leur droit au travail, plus particulièrement, y est consacré par l’article 27 de la 

Convention31. 

Quelles politiques européennes concernant le droit au travail des personnes en 

situation de handicap ? 

C’est en novembre 2010 que le combat pour l’application des droits des personnes en situation de handicap a 

pris une ampleur réelle au sein de l’Union, avec l’adoption de la Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des 

personnes handicapées. Cette stratégie ambitionnait l’alignement des politiques européennes avec la CNUDPH, 

ainsi qu’une identification des mécanismes nécessaires à sa complète application. Huit domaines d’action, en 

particulier, avaient été identifiés (concernant l’accessibilité aux biens et services, la participation démocratique, 

l’égalité des chances, l’emploi, l’éducation et la formation, la protection sociale, la santé, et la promotion de ces 

droits à l’international). 

Le bilan de cette politique permet de mettre en évidence tant les progrès accomplis par l’Union que ses 

insuffisances et manquements. Prenant acte de ces constats, le 3 mars 2021 la Commission européenne 

 
29

 NATIONS UNIES - Personnes Handicapées Département des affaires économiques et sociales, La Convention en bref, disponible sur : https://bit.ly/3IB2n6V.  

30
 Alexis WILLEMOT (2020), stratégie européenne en faveur des  personnes handicapées 2010 – 2020 Bilan et perspective, Notes d’analyse, POUR LA 

SOLIDARITE, disponible sur : https://bit.ly/3lU1fSe. 
31

 NATIONS UNIES - Personnes Handicapées Département des affaires économiques et sociales, Texte intégral de la Convention relative aux droits des 

personnes handicapées (2/3), disponible sur : https://bit.ly/3ICzR4W.  
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présente sa nouvelle Stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030. Son objectif est de 

poursuivre l’application des droits des personnes handicapées tels que définis par la CNUDPH, afin de leur 

permettre de participer à « tous les domaines de la vie »32. 

Cette Stratégie contribue à la réalisation du Plan d’action sur le socle européen des droits sociaux33, qui définit 

les objectifs et les actions concrètes à mener afin de mettre en application les ambitions du Socle européen des 

droits sociaux, un ensemble de 20 grands principes visant à assurer la transition vers une « Europe sociale forte 

qui soit équitable, inclusive et riche en perspectives au XXIe siècle »34. Elle concourt ainsi, de manière plus 

générale, au projet de construction d’une Union de l’Égalité.  

Comme dans le cas de la lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaires, la lutte pour le droit au travail des 

personnes handicapées au sein de l’Union européenne reste encore un vif combat. Bien que la situation suive 

un cours favorable les inégalités demeurent, et l’action d’acteurs de première ligne demeure nécessaire tant pour 

adoucir le quotidien des personnes en situation de handicap que pour maintenir une pression politique suffisante 

auprès des instances publiques. 

 

 

Législations nationales concernant la lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire 

Afin de mieux cerner les enjeux relatifs à l’implantation d’une activité de revalorisation d’invendus alimentaires 

dans les différents pays de l’Union, il est judicieux d’observer les diverses lois nationales en vigueur en matière 

de gestion des pertes et des invendus alimentaires. 

Belgique 

Si le secteur alimentaire est le secteur économique le plus important en Belgique en termes d’emplois et de 

contribution au PIB national35, la légendaire complexité du système politique belge rend la lecture de la législation 

concernant ce domaine difficile, différents niveaux de pouvoir détenant différentes compétences. Ainsi, si la 

fiscalité est une compétence relevant de l’État (dit « niveau fédéral »), l’environnement ainsi que l’agriculture 

relèvent, quant à eux, de compétences  régionales. 

Région flamande 

Ainsi, la Région flamande a initié un nouveau plan d'action sur les pertes alimentaires et les flux de déchets de 

biomasse sous l’intitulé : « Actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025 ». Celui-ci 

définit la politique à suivre au cours des cinq prochaines années pour enrayer la perte de nourriture et pour le 

déploiement de l’économie circulaire. L’objectif général de ce plan est de réduire à terme de 30 % les pertes de 

denrées alimentaires, à les retransformer en denrées alimentaires ou à les valoriser de manière plus importante 

par rapport à 2015. 

Selon ce plan, la biomasse et les flux alimentaires (résiduels) peuvent jouer un rôle important dans l'économie 

circulaire. Ce plan s'appuie sur les réalisations et les défis en suspens de la Feuille de route de la chaîne de 

pertes alimentaires 2015-2020 et du Plan d'action Gestion durable des flux (résiduels) de biomasse 2015-202036. 

Région wallonne 

Le 7 juillet 2016 est publiée la deuxième Stratégie wallonne de développement durable, visant à « construire une 

société plus juste de l’homme et de l’environnement »37. Elle cherche à rendre les modes de consommation et de 

 
32

 Commission européenne (2021),  Union de l'égalité: la Commission européenne présente la stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-

2030, disponible sur   https://bit.ly/3pRDBai.  
33

 Commission européenne (2020), Plan d’action sur le socle européen des droits sociaux, disponible sur : https://bit.ly/31DHasx.  

34
 Commission européenne, Socle européen des droits sociaux, disponible sur : https://bit.ly/3yg7Jjp.  

35
 2de-Stratégie wallonne de développement durable.pdf (wallonie.be) p.48 

36
 Vlanderen (2021), Nieuw actieplan voedselverlies en biomassareststromen gelanceerd, disponible sur : https://bit.ly/3343qfl. 
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 Service public Wallonie, Stratégie wallonne de développement durable, disponible sur : https://bit.ly/33aiCI1. 
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production plus durables, en se concentrant sur trois domaines prioritaires : l’alimentation, l’énergie et la gestion 

des ressources. En matière de gaspillage alimentaire, elle prévoit notamment les actions suivantes: 

● L’action A09-CDA-CT : « développer des outils de diagnostic et de suivi en matière de pertes et gaspillages 

alimentaires adaptés aux réalités des différents secteurs ». 

● L’action A14-RC-CT : « soutenir l’encadrement des producteurs-transformateurs à la lutte contre les pertes et 

gaspillages alimentaires ». 

Le volet « Alimentation » de la Stratégie fonctionne en complément avec deux autres programmes politiques, le 

« Programme de développement rural 2014-2020 » et le « Plan stratégique de développement de l’agriculture 

biologique à l’horizon 2020 ». 

Le 8 février 2018 le Gouvernement wallon a approuvé une révision du Plan REGAL, baptisé Plan REGAL 2015-

2025, comportant 17 actions visant à réduire de 30% les pertes et le gaspillage alimentaire à tous les niveaux de 

la chaîne alimentaire entre 2015 et 202538. 

Région de Bruxelles-Capitale 

La Région de Bruxelles-Capitale, quant à elle, applique la Stratégie Good Food, lancée par le gouvernement 

bruxellois le 17 décembre 2015. Initialement prévue pour cinq ans, de 2016 à 2020, en 2021 le plan se poursuivait 

toujours, en attente d’une Stratégie Good Food 2.0 qui devrait être approuvée début 2022. 

L’une des priorités de la stratégie était de réduire de 30% le niveau de gaspillage alimentaire dans la capitale d’ici 

à 2020. À cette fin, la Région a encouragé les acteurs de l’aide alimentaire à organiser leurs processus de 

récupération d’invendus et a favorisé la mutualisation des ressources logistiques et humaines en créant des 

plateformes de redistribution locales39. Afin d’encourager la réalisation des axes stratégiques de la Stratégie Good 

Food, le gouvernement régional a adopté le PREC (Programme Régional en Économie Circulaire) le 10 mars 

2016. Il présente trois objectifs généraux : créer de l’emploi, transformer en opportunités économiques les 

objectifs environnementaux, et « ancrer l’économie à Bruxelles afin de produire localement quand c’est possible, 

réduire les déplacements, optimiser l’utilisation du territoire et créer de la valeur ajoutée pour les Bruxellois »40. 

Espagne 

Plusieurs lois ont été votées visant à améliorer la gestion de la chaîne alimentaire sur l’ensemble du territoire 

espagnol, bien que le pays soit globalement à la traîne sur ces questions41. Ainsi, la loi 12/2013 détermine des 

mesures à mettre en place afin d’améliorer le fonctionnement du secteur alimentaire espagnol, notamment via 

une politique de gestion et de contrôle permettant d’éviter les pratiques commerciales abusives dans ce secteur. 

Cette loi, cependant, ne fait pas état de l’importance d’une agriculture basée sur des principes durables et 

respectueux de l’environnement. 

En 2013, le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation a adopté le plan d’action « Más alimento, 

menos desperdicio » visant à comprendre et à analyser les différentes pratiques et les comportements des 

citoyens et des acteurs économiques en matière de prévention, de réutilisation et de revalorisation des déchets 

alimentaires. Son objectif est de contribuer à la réduction des pertes et du gaspillage alimentaire. 

La version « 2017-2020 » de ce plan se concentre sur huit axes, allant de l’analyse des comportements à 

l’identification de bonnes pratiques, la création d’un guide national visant à faciliter le don et la redistribution ou 

encore le développement d’actions de sensibilisation. Ce plan met l’accent sur la responsabilisation du 

consommateur. 
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 Wallonie, Plan REGAL : Réduction du Gaspillage Alimentaire en Wallonie, disponible sur : https://bit.ly/3pZSbh3. 

39
 Bruxelles environnement (2016), strategie good food « vers un système alimentaire durable en région de bruxelles-capitale » evaluation finale, disponible sur: 

https://bit.ly/3qZYiRY.  
40

 Bruxelles environnement (2020), Be Circular - Programme régional d'Economie circulaire, disponible sur : https://bit.ly/3n1a1yu. 

41
 El PAIS (2019), España, incapaz de frenar el desperdicio alimenticio: tira al año 1.300 millones de kilos a la basura, disponible sur : https://bit.ly/3qMrdbK. 

https://bit.ly/3qZYiRY
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En 2021, aucune loi spécifique concernant le gaspillage alimentaire n’existait encore en Espagne. L’actuel 

Ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation a cependant annoncé en avril 2021 qu’une loi en ce 

sens serait présentée courant de la même année42. 

France 

De son côté, la France fait figure de pionnière européenne concernant la gestion des pertes, du gaspillage et 

des dons alimentaires. La loi Garot fait de la France le premier pays européen à légiférer sur les questions de 

gaspillage alimentaire43. Son objectif : le diviser par deux d’ici à 2025. La Loi interdit notamment aux distributeurs 

de rendre inconsommables des denrées qui pourraient encore être consommables. Elle oblige les grandes 

surfaces (+ de 400m2) à signer une convention de don avec une association caritative afin de privilégier les dons 

à une association plutôt que la mise à la décharge des restes. La Loi Garot établit également une échelle des 

priorités dans la stratégie de lutte contre le gaspillage alimentaire : 

1. Prévenir le gaspillage alimentaire à toutes les étapes de la chaîne. 

2. Si ce n’est pas possible, privilégier le partage à destination d’autres êtres humains par le don ou la transformation 

des déchets alimentaires. 

3. Si ce n’est pas possible, valoriser ces déchets à destination de la consommation animale. 

4. Si ce n’est pas possible, compost ou méthanisation. 

Depuis le 22 octobre 2019, la Loi Egalim vient compléter ce dispositif44. Cette loi étend les obligations de la Loi 

Garot à la restauration collective et à l’industrie agroalimentaire. Ces acteurs doivent également rendre publique 

leur avancée en termes de lutte contre le gaspillage alimentaire chaque année. 

En plus de ces lois spécifiques, la France inclut également la lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaires 

dans ses stratégies concernant l’implantation de l’économie circulaire45. Le mouvement de transition vers une 

économie plus circulaire a été amorcé le 18 août 2015, dans la « loi de transition énergétique pour la croissance 

verte ». Elle a reconnu que la transition vers une économie circulaire était une priorité nationale et un pilier de la 

transition verte. Elle a fixé certains objectifs nationaux transversaux concernant la lutte contre les déchets, par 

exemple la réduction de 65% de la mise en décharge en 2025 comparée à 2010. 

Dans le cadre de cette loi, le Gouvernement avait publié le 23 avril 2018 une feuille de route pour l’économie 

circulaire (« 50 mesures pour une économie 100% circulaire »). Cette feuille de route fixe de nouveaux objectifs 

pour assurer la transition verte : tendre vers 100% de plastique recyclé en 2025, créer 500.000 nouveaux emplois 

dans des filières en rapport avec la transition climatique, réduire de 30 % la consommation de ressources par 

rapport au PIB d’ici à 2030 par rapport à 2010, etc. Elle propose également des méthodes concrètes pour les 

atteindre, comme adapter la fiscalité pour rendre la valorisation des déchets moins chère que leur élimination, ou 

simplifier et harmoniser les règles de tri des déchets sur tout le territoire. 

Suite aux travaux menés pour l’élaboration de cette feuille de route, le 10 février 2020 a été publiée la « loi anti-

gaspillage pour une économie circulaire », fruit d’une longue concertation entre tous les acteurs concernés par la 

thématique. Elle agit pour la lutte contre l’obsolescence programmée, la volonté de sortir du « tout jetable », une 

meilleure information des consommateurs, de meilleurs modes de production. 

Plus particulièrement, elle renforce les législations existantes contre le gaspillage alimentaire, par exemple en 

augmentant le montant des amendes en cas de non-respect de la législation (qui pourront aller jusqu’à 0,1% du 

chiffre d’affaires de l’entreprise, ce qui est particulièrement dissuasif pour les plus grandes enseignes46) ou en 

 
42

 Anales sectoriales (2021), España aprobará en 2021 la ley contra el desperdicio alimentario, disponible sur : https://bit.ly/3mWeQcf.  

43
 Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation français, Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire : les partenaires s'engagent, 28 septembre 2020, 

consulté sur https://bit.ly/3gYFf64 
44

 Loi nationale du Code de l’action sociale et des familles, article L266-1, consulté sur https://bit.ly/2YgLM5L le 12/08/21 

45
 Ministère de la transition écologique (2020), L'économie circulaire, disponible sur : https://bit.ly/31uEhdk. 

46
 Ministère de la transition écologique (2021), la loi anti-gaspillage dans  le quotidien des français : concrètement ça donne quoi ?, disponible sur : 

https://bit.ly/3pXPFI4. 

https://bit.ly/3mWeQcf
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soutenant financièrement les acteurs du réemploi qui font de l’insertion par l’emploi (ressourceries, recycleries…) 

avec un fonds spécifique d’une hauteur de 50 millions d’euros47. 

 

Italie 

En Italie, autant les services publics que les acteurs de la société civile promeuvent une série d’actions 

volontaristes en faveur de la lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaires. 

Ainsi, en décembre 2013, le gouvernement adoptait « Il programme natzionale di prevenzione dei rifiuti ». Ce 

programme national invitait à l’élaboration d’une politique de prévention des déchets de tous types et de 

sensibilisation au gaspillage alimentaire au niveau national, tant au niveau des producteurs que des 

consommateurs. 

En termes de communication, il préconisait de mettre l’accent sur l’impact écologique et les pertes économiques 

engendrées par cette problématique. D’autres mesures étaient également proposées, telles que la promotion des 

circuits courts, la distribution des excédents alimentaires à grande échelle, le développement d’activités de 

valorisation des sous-produits de l’industrie alimentaire, etc. 

Le 5 juin 2014, c’est au tour du PINPAS (« Piano Nazionale di Prevenzione degli Sprechi Alimentari »), le plan 

national de prévention du gaspillage alimentaire, d’être adopté. Il enrichit progressivement les règlementations 

relatives à la prévention de la production de déchets, ainsi qu’une harmonisation et une simplification du cadre 

règlementaire relatif au don de produits alimentaires invendus. 

Ce plan constitue la première réponse structurelle de l’Italie à la problématique du gaspillage alimentaire. Dans 

ce cadre, il réunit 240 membres, provenant de 140 organisations appartenant à tous les maillons de la chaîne 

alimentaire (agriculture, industrie alimentaire, distribution, restauration, consommation domestique et gestion des 

déchets). 

Il a été complété par la « Legge Gadda n°166/2016 », initiative née grâce à une action importante de la société 

civile et des universitaires. Plutôt que des amendes ou des pénalités en cas de pertes alimentaires, cette loi 

procède par incitations et simplifications administratives du don aux associations d’aide alimentaire, par exemple 

via un système de déduction d’impôts. 

Elle a été extrêmement efficace : dès la première année, a été constaté une diminution de 40% du gaspillage 

alimentaire, tandis que le don à des associations d’aide alimentaire comme Il Banco Alimentare a augmenté de 

plus de 21%. Entre 2016 et 2017, les déchets alimentaires sont passés de 145 kilos par famille et par an à 84 

kilos, et de 63 kilos par personne à 36 kilos. 

Il est à noter que la société civile italienne, elle non plus, n’est pas en reste en termes d’initiatives de lutte contre 

les pertes et le gaspillage alimentaire. Une initiative particulièrement intéressante de la société civile est 

l’observatoire italien Waste Watcher, une entreprise d’économie sociale issue de l’Université de Bologne. 

En 1998, l’Université de Bologne avait lancé le programme de recherche « The Last Minute Market », visant à 

mettre en contact des entreprises du secteur agroalimentaire et des grandes surfaces disposant d’invendus avec 

des associations d’aide alimentaire. L’initiative a eu un grand succès, et elle est désormais active dans plus d’une 

quarantaine de villes italiennes. 

Soutiens et financements européens 

Le programme de travail Horizon Europe soutient les initiatives innovantes notamment dans les domaines du 

développement durable, du climat et de l’économie circulaire. Pour aller plus loin : https://bit.ly/3eS7JgB.  

 

Le programme européen en faveur du marché unique (PMU)  et les outils InvestEU pour soutenir via des 

mesures spécifiques les PME, vecteur essentiel de la Transition et très actif dans les domaines de l’économie 

circulaire comme le recyclage, la réparation et l’innovation. Plus aller plus loin : PMU 

 
47

 Ibidem. 
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(https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/single-market-

programme/overview_fr)  and InvestEU (https://europa.eu/investeu/home_fr) 

 

Le programme européen LIFE est un instrument financier qui soutient les actions pour la protection de 

l’environnement, de la nature et de la biodiversité, et du climat. L’objectif de ce programme est de faciliter la 

Transition vers une économie respectueuse de l’environnement. Plus aller plus loin : LIFE 

(https://cinea.ec.europa.eu/life_fr) 

 

En plus des mesures de soutien mises en place au niveau européen, il est important de se renseigner auprès 

des autorités publiques nationales, régionales ou locales, mais aussi auprès d’investisseurs privés comme les 

fondations. 

 

L’espoir d’une transition durable et inclusive 

« À qui bénéficieront ces nouveaux emplois issus de l’économie circulaire ? » est une question qui reste en 

suspens. Toute mutation du paysage économique porte en elle le risque de s’aliéner les pans de la population 

les plus rétifs, pour diverses raisons, aux nécessaires évolutions professionnelles qu’elle exige. Et bien que 

l’Union européenne mise sur l’encouragement de l’éducation et de la formation « tout au long de la vie », il est 

permis de s’interroger sur la nature du public qui sera effectivement capable de se saisir des opportunités qui leur 

seront offertes. 

Qu’il s’agisse des personnes les plus défavorisées économiquement ou des personnes en situation de handicap, 

il est à craindre que les seuls rêves politiques se révèlent insuffisants pour assurer une transition à la fois durable 

et inclusive. Si l’avancée dans le respect des droits des personnes en situation de handicap est réelle et effective, 

sera-t-elle suffisamment rapide pour leur assurer dans les faits une égale opportunité d’accès à l’emploi dans un 

environnement professionnel toujours plus incertain et changeant ? 

Alors que se profile la triple révolution de l’économie circulaire, de la transition écologique et de la transition 

numérique, il pourrait être pertinent d’adjoindre l’adjectif « sociale » à la formule de « l’économie circulaire » afin 

d’assurer une transition juste pour tous, à la fois durable et inclusive. Si l’économie circulaire apporte une réponse 

efficace aux problématiques d’épuisement des ressources naturelles, il est essentiel de ne pas la concevoir 

uniquement comme une question environnementale, mais aussi comme une composante essentielle des 

stratégies en faveur de l’emploi48.  

L’économie circulaire en tant que secteur d’avenir doit aussi jouer le rôle de catalyseur pour l’inclusion des 

personnes éloignées de l’emploi. C’est d’ailleurs ce que compte réaliser l’Union européenne qui a insisté sur 

son objectif de « libérer le potentiel de croissance et d’emplois de l’économie circulaire » lors de l’annonce de 

son plan d’action pour l’économie circulaire49. De nombreux financements, subventions et opportunités 

d’investissement sont dédiés aux porteurs de projets d’économie circulaire et ceux-ci représentent d’excellents 

tremplins vers une activité économique durable, socialement bénéfique et rentable.  

 
48

 WIJKMAN Anders, SKANBERG Kristian, L’économie circulaire et ses bénéfices sociétaux, Club de Rome, Fondation MAVA, mai 2015.   

49
 Voir REBAUD, Anna-Lena, Paquet Économie circulaire de la Commission Juncker : une analyse critique, POUR LA SOLIDARITÉ, 2016.   

https://cinea.ec.europa.eu/life_fr
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PRÉMISSE 
 

La restauration évolue rapidement car le client change rapidement. 

Dans le choix d’un restaurant, une série d’évaluations liées à « l’adhésion à son style de vie » entrent en 

jeu, correspondant à certaines valeurs. Le restaurant que je choisis définit mon identité. 

Même face à une plus grande sensibilisation des consommateurs, il est urgent de repenser la façon dont 

nous nous nourrissons et d’offrir des services adéquats et de soutien d’un point de vue environnemental 

et social. 

 

QUELS SONT LES NOUVEAUX BESOINS DU CLIENT DU RESTAURANT ? 

Pendant des années, la restauration s’est transformée en un secteur non homogène et pas toujours 

traditionnel, dans lequel coexistent une variété de  formules différentes, pas toujours attribuables à la 

seule fourniture de produits alimentaires.  

Le modèle de consommation, le modèle de fruité et la combinaison de produits et services représentent 

les trois axes sur lesquels il est possible de décliner les formules de restauration présentes sur le marché 

aujourd’hui, des formules qui suivent les nouveaux besoins des consommateurs. 

La recherche du bien-être, individuel et relationnel, est un but spécifiquement poursuivi à travers une 

multiplicité de choix (alimentaires et autres), qui impliquent différents aspects de la vie de nombreux 

individus. Le bien-être et la possibilité de choisir des aliments sains sont devenus des éléments 

fondamentaux de l’équation de valeur du restaurant. 

Des générations de clients actuels ont développé une habitude de transparence: ils veulent savoir quels 

sont les aliments qu’ils consomment et choisissent de contenir, ils ont également une plus grande 

conscience des origines des aliments, des méthodes de cuisson, de la meilleure façon de traiter les 

aliments pour les savourer davantage. 

Dans le sillage d’une plus grande transparence, les concepts de durabilité et de chaîne 

d’approvisionnement sont également cultivés. Les clients s’efforcent de savoir d’où viennent les matières 

premières utilisées et je préfère les aliments « biologiques » et « biodynamiques », dans lesquels les 

matières premières poussent selon les rythmes de la nature et sans injection de matières chimiques ou 

nocives pour la santé. 

 

La durabilité n’est pas seulement une question d’environnement; il y a aussi une  durabilité sociale dans 

laquelle les consommateurs s’intéressent, c’est-à-dire qu’ils veulent que le restaurant soit inclusif, qu’il 

traite et rémunère les hommes et les femmes de toute origine, capacité, phototype d’une manière juste 

et égale, qu’il donne des salaires équitables et n’exploite pas les gens à leur avantage. 
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DURABILITÉ : CHOIX ÉTHIQUE ET AVANTAGE 

En ce sens, la durabilité est un choix de gestion, qui a un impact sur le choix des fournisseurs, sur d’autres 

activités de gestion telles que le traitement des employés, l’inclusion sociale, la protection des 

environnements (naturels et humains) dans lesquels l’entreprise est placée. 

Être conscient des tendances de la demande et être en mesure d’y répondre est donc essentiel en tant 

que gestionnaire d’une entreprise de restauration, tant d’un point de vue éthique qu’en termes 

économiques et de compétitivité du marché. 

Le graphique suivant résume les avantages découlant d’un choix durable, en termes sociaux, 

environnementaux et économiques. 
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Introduction 
 

L’industrialisation et la marchandisation croissantes de la production alimentaire 

ont eu un impact significatif sur la culture alimentaire européenne. On peut manger des 

aliments exotiques, les mêmes produits sans respecter la saisonnalité : fraises et courgettes 

en hiver et fenouil en été. Beaucoup d’entre nous vont au supermarché chaque semaine en 

voiture pour faire leurs courses, ignorant comment et où les aliments (et leurs ingrédients) 

que nous mangeons sont produits.  

La prédominance des aliments hautement transformés dans notre alimentation contribue à 

une mauvaise nutrition et augmente la prévalence des maladies liées à l’alimentation. En fait, 

de nos jours, peu d’entreprises dirigent l’approvisionnement en semences, en produits 

chimiques pour l’agriculture, la transformation, la logistique et même la production 

alimentaire. Par exemple, en 2011, quatre détaillants contrôlaient 85 % du marché 

alimentaire intérieur allemand et trois contrôlaient 90 % du marché alimentaire au Portugal. 

En 2009, seuls cinq détaillants contrôlaient 70% du marché en Espagne.50 

Ces modes de production et de commerce impliquent également une perte de 

connaissances, de compétences et de culture traditionnelles chez les agriculteurs 

et les consommateurs. La concentration du pouvoir peut conduire à des pratiques 

commerciales déloyales, qui sapent les moyens de subsistance des petits agriculteurs et des 

producteurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement et éloignent ceux d’entre nous qui 

ne cultivent pas de plus en plus à partir des sources de la même nourriture dont nous nous 

nourrissons.51 

Cependant, au cours des vingt dernières années, il y a eu une renaissance des systèmes 

alimentaires locaux: dans tous les pays de l’Union européenne, tant dans les zones 

urbaines que rurales, les chaînes alimentaires courtes et les marchés locaux se sont répandus, 

où les agriculteurs vendent leurs produits directement aux consommateurs ou avec un 

minimum d’intervention d’intermédiaires. La vente directe de produits agricoles ou par le 

biais de circuits courts est dans de nombreux cas une source importante de revenus pour les 

agriculteurs, ce qui contribue à leur bien-être et à la survie des zones rurales. Les économies 

locales bénéficient également de ces modèles, qui ont le potentiel de créer des emplois. En 

moyenne, 15 % des exploitations de l’UE (principalement de petites exploitations) vendent 

plus de la moitié de leur production directement aux consommateurs. Cependant, il existe 

des différences significatives entre les pays: alors que les exploitations impliquées dans la 

vente directe représentent près de 25% en Grèce, 19% en Slovaquie et environ 18% en 

Hongrie, en Roumanie et en Estonie, elles sont inférieures à 5% à Malte, en Autriche et en 

Espagne. 52 

Cela montre que les consommateurs ont la volonté d’établir une courte distance entre eux et 

les producteurs, sans intermédiaires et plutôt en créant un lien avec le territoire qui permette 

de préserver les valeurs communautaires et les produits traditionnels.  

 
50 Nicholson C. et Young B. (2012), « The Relationship between supermarkets and suppliers: What are the implications for consumers? », Consommateur        
Economie internationale et européenne. 
51 FAO (2012), « L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde ». 
52 Parlement européen (2016), « Circuits d’approvisionnement alimentaire courts et systèmes alimentaires locaux dans l’UE », briefing. 
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Dans ce module, nous décrivons la valeur économique du développement des chaînes 

alimentaires courtes et locales, son lien avec le concept de sécurité alimentaire, de 

souveraineté alimentaire et certains systèmes alimentaires alternatifs développés en Europe.   

 

 

L’économie locale au service du développement durable 
 

Contrairement aux aliments biologiques, il n’existe pas de définition légale ou 

universellement acceptée pour les aliments locaux. Il s’agit en partie d’un concept 

géographique faisant référence à la distance entre les producteurs et les consommateurs. 

Cependant, au-delà de la proximité physique entre le producteur et le consommateur, les 

aliments locaux peuvent également être définis en fonction de leurs caractéristiques sociales 

et de leur chaîne d’approvisionnement. 

L’achat de produits locaux peut être deux fois plus efficace pour maintenir l’économie 

locale en vie, notamment parce que les systèmes alimentaires locaux (où la production, la 

transformation, le commerce et la consommation des aliments ont lieu dans une zone 

géographique relativement petite) ont été reconnus comme une source importante d’emplois 

avec des effets multiplicateurs positifs: une grande partie de l’argent dépensé pour 

acheter des aliments locaux reste dans la communauté locale. Ainsi, les systèmes 

alimentaires locaux peuvent avoir un impact positif sur l’ensemble de l’économie locale.53 

Il a été démontré que les circuits courts sur les marchés locaux augmentent les revenus des 

producteurs, génèrent une plus grande autonomie pour les agriculteurs et renforcent les 

économies locales en soutenant les petites entreprises. Cela augmente la rentabilité des 

petites exploitations, réduit l’empreinte carbone de la distribution alimentaire et 

améliore la sécurité alimentaire  des ménages à faible revenu en leur donnant accès à 

des aliments de qualité et à une alimentation saine. 

Acheter directement à la ferme ou sur les marchés peut parfois être moins cher que 

d’acheter dans les supermarchés; en outre, cela peut également vous éviter d’acheter plus 

que nécessaire et de devoir ensuite jeter la nourriture.  

L’achat de fruits et légumes frais locaux peut également être bénéfique pour une 

alimentation plus saine. Les gens sont plus susceptibles de voir et d’essayer des produits 

de saison, s’ils les voient dans un marché ou une petite épicerie – ce qui rend le régime 

alimentaire plus varié – et ils peuvent également recevoir des conseils ou des idées sur des 

recettes possibles. 

 

 
53 Amis de la Terre Europe (2015), « Manger pour la ferme ». 
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Le graphique suivant montre les variables affectées par le développement local. 

 

 
 

 

Le graphique ci-dessous montre les dimensions directement liées au développement local  
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Le tableau suivant présente une analyse menée par la Commission européenne sur 

l’agriculture locale et les ventes directes; il est également très intéressant de réfléchir aux 

avantages et aux défis posés par une approche du « local ». 

 

 
 

 
Voici quelques liens détaillés : 

 

Pourquoi devrions-nous changer notre système alimentaire? 

https://www.youtube.com/watch?v=VcL3BQeteCc&ab_channel=UNEnvironmentProgramme 
 

Qu’est-ce qu’un système alimentaire local? 

https://www.youtube.com/watch?v=yDIwVczAXRg&ab_channel=FrancesEinterz 
 

Quels sont les principaux avantages d’un système alimentaire local?  

https://bit.ly/2SUox9t 
 

Explorer la durabilité alimentaire 

https://www.youtube.com/watch?v=PyiVf26C5pc&ab_channel=SustainabilityInstitute 
 

Déchets alimentaires : comment sont-ils recyclés ? 

https://www.youtube.com/watch?v=XAOTOsHNRSg&ab_channel=RecycleNow 

https://www.youtube.com/watch?v=VcL3BQeteCc&ab_channel=UNEnvironmentProgramme
https://www.youtube.com/watch?v=yDIwVczAXRg&ab_channel=FrancesEinterz
https://bit.ly/2SUox9t
https://www.youtube.com/watch?v=PyiVf26C5pc&ab_channel=SustainabilityInstitute
https://www.youtube.com/watch?v=XAOTOsHNRSg&ab_channel=RecycleNow
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Systèmes alimentaires locaux pour la souveraineté alimentaire 
 

Selon des recherches récentes, la production d’aliments durables et cultivés localement est cruciale pour 

assurer la sécurité alimentaire à long terme des communautés. La production alimentaire locale réduit 

l’impact économique et environnemental des transports; de plus, en renforçant la disponibilité des 

aliments locaux et de saison, tels que les fruits et légumes, il permet d’éviter les aliments surtransformés 

et malsains.  

 

QUE SIGNIFIE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE? 

 

« La sécurité alimentaire existe lorsque toutes les personnes, en tout temps, ont un accès physique et 

économique à une quantité suffisante, sûre et nutritive d’aliments pour répondre à leurs besoins et 

préférences alimentaires dans le but de mener une vie active et saine. » Cette définition comprend : « la 

disponibilité de la nourriture, l’accès à la nourriture, la facilité d’utilisation de la nourriture et la stabilité 

[des trois autres dimensions au fil du temps] ». 54 

 

 

 
 

 

Au contraire, le concept de souveraineté alimentaire se concentre principalement sur 

l’agriculture à petite échelle (y compris l’élevage, la sylviculture et la pêche) de nature non 

industrielle, de préférence biologique, recourant principalement au concept d’agroécologie.  

 

Alors que la sécurité alimentaire repose principalement sur le concept d’aliments 

abordables et accessibles à tous, la souveraineté alimentaire valorise le respect de 

la diversité culturelle et de l’environnement. Il traite de questions telles que la 

production, la distribution des terres, le commerce international et la conservation de la 

biodiversité. La souveraineté alimentaire embrasse une conception morale de l’économie et 

 
54 FAO (2006), « Sécurité alimentaire ». 
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remet en question le fondement éthique de nos décisions économiques et de notre système 

juridique actuel.  « La souveraineté alimentaire est le droit des peuples à des aliments sains, 

nutritifs et culturellement appropriés, produits de manière saine et durable, pour leur droit 

de choisir leurs propres systèmes alimentaires et agricoles55. » 

 

 

LES SEPT PILIERS DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE  
 

1. Il se concentre sur la nourriture pour les gens: il place les besoins alimentaires des gens au centre des politiques; il 

insiste sur le fait que la nourriture est plus qu’une simple marchandise. 

 

2. Développer les connaissances et les compétences: Il est basé sur les connaissances traditionnelles; il utilise la 

recherche pour soutenir et transmettre ces connaissances aux générations futures; il rejette les technologies qui 

affaiblissent ou contaminent les systèmes alimentaires locaux.  

 

3. Utiliser la nature à bon escient : Optimiser la contribution des écosystèmes ; améliorer la résilience. 

 

4. Il valorise les producteurs d’aliments: soutient des moyens de subsistance durables; respecte le travail de tous les 

fournisseurs de produits alimentaires. 

 

5. Il est basé sur des systèmes alimentaires locaux: il réduit la distance entre les producteurs et les consommateurs; 

il rejette le dumping et l’aide alimentaire inappropriée; il résiste à la dépendance à l’égard d’entreprises distantes 

et irresponsables. 

 

6. Il préfère le contrôle local : il confie le contrôle aux producteurs locaux ; il reconnaît la nécessité d’habiter et de 

partager des territoires ; il rejette la privatisation des ressources naturelles.  

 

7. La nourriture est sacrée: elle reconnaît la nourriture comme un cadeau qui ne doit pas être gaspillé; elle affirme 

que la nourriture ne peut pas être marchandisée. 

 

La souveraineté alimentaire souligne la nécessité d’un système alimentaire démocratique, impliquant à 

la fois les citoyens et les producteurs. La sécurité sanitaire des aliments concerne la protection et la 

distribution des systèmes alimentaires existants.  

 

Alors, dans quelle mesure les initiatives locales contribuent-elles à la souveraineté alimentaire 

mondiale et comment les systèmes alimentaires urbains contribuent-ils à une transition socialement 

juste vers un monde plus durable qui inclut tous les groupes sociaux de la population? 

 

 

Voici une vidéo détaillée :  

https://www.youtube.com/watch?v=haCBwIUz7HI 

 

 

 

 

 

 
 

 
55 La Via Campesina (2003), « Souveraineté alimentaire des peuples – L’OMC hors de l’agriculture ». 

https://www.youtube.com/watch?v=haCBwIUz7HI
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Contraste avec la culture du gaspillage et des systèmes 

alimentaires alternatifs (SFA)  
 

QUE SONT LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES ALTERNATIFS? 

 

Il est difficile de présenter une définition des systèmes alimentaires alternatifs qui soit sans ambiguïté 

pour tous les pays de l’Union européenne; elle peut être considérée comme une sorte de définition 

générique qui comprend plusieurs modèles avec des caractéristiques spécifiques pour aller au-delà des 

systèmes alimentaires conventionnels.  
 

Adoptant une approche explicitement « socioécologique », l’étude ISPRA citée ci-dessus (Vulcano, 

Ciccarese 2017) fait largement référence aux systèmes de production et d’approvisionnement « 

alternatifs », les indiquant comme des modèles vertueux d’efficacité et de réduction du gaspillage 

alimentaire. Il s’agit principalement de « systèmes biologiques locaux à chaîne courte » et de « systèmes 

agroécologiques locaux à petite échelle avec des réseaux de solidarité », qui, selon les évaluations de 

l’enquête ISPRA, auraient une efficacité beaucoup plus grande que les systèmes agro-industriels 

conventionnels (jusqu’à trois fois) et permettraient de réduire le gaspillage alimentaire jusqu’à huit fois 

par rapport aux déchets qui se produisent normalement dans les systèmes alimentaires industriels (à 5-

10% contre 40-60% des systèmes industriels). 

 

AVEC QUELS OBJECTIFS NAISSENT-ILS ? 
 

Les AFS émergent dans le but de reconnecter les  producteurs et les consommateurs et de 

délocaliser la production agricole et alimentaire. L’AFS a ses racines dans l’agriculture 

biologique. Historiquement, l’agriculture biologique a été caractérisée d’un point de vue 

socio-économique comme: locale ou contrôlée par la communauté, économiquement intégrée 

dans la communauté / région locale (par exemple, la plupart des produits sont cultivés et 

consommés localement) et structurée pour promouvoir l’interaction entre les producteurs et 

les consommateurs (localement) afin que certains puissent se familiariser avec les besoins et 

les exigences des autres, en favorisant la coopération,  la confiance et la cohésion sociale (p. 

ex., les coopératives),5657.  

 

QUELLES SONT LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ?  

Les principales caractéristiques de THE AFS sont basées sur:  

1. La redéfinition des relations entre producteurs et consommateurs, qui montrent des signaux 

clairs sur les origines des aliments (chaînes d’approvisionnement courtes et locales, 

revalorisation des aliments d’un point de vue culturel). En utilisant des canaux directs, 

l’intermédiation est évitée et les déchets seraient réduits à seulement 15% à 25% (Coldiretti 

2018) 

2. Le développement de nouvelles relations pour de nouveaux types d’offre et de demande 

avec de nouvelles exigences qui lient le prix aux critères de qualité. Normalement, cet 

aliment est défini par le lieu et l’entreprise où il a été produit et sert à améliorer l’image de 

l’entreprise et du territoire en tant que source d’aliments de qualité.  Une relation étroite se 

 
56 Sumelius, J. & Vesala, K.M. (2005), « Approaches to Social Sustaina »dans les systèmes alimentaires alternatifs », Ekologiskt Lantbruk, n°47, 
57 En référence à la récente expansion de la production biologique, Saunders conteste que l’agriculture biologique soit incorporée dans 
l’agriculture conventionnelle (par exemple, les canaux de distribution mondiaux). Dans d’autres domaines, la convergence avec l’agriculture 
conventionnelle entraîne une perte de « localisation », de valeurs locales et de contrôle par l’agriculture biologique.  
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crée entre producteurs et consommateurs, mais aussi entre consommateurs eux-

mêmes, qui promeuvent, entre eux et vers d’autres consommateurs, des voies de 

conscience, transmettant continuellement des informations, et des réflexions communes, 

d’où naissent souvent de nouvelles initiatives. 

3. Il met l’accent sur la relation entre le producteur et le consommateur pour donner 

de la valeur et du sens, plutôt que de considérer uniquement le type de produit lui-même, et 

cela se résume à la capacité de générer des formes de connexion entre le consommateur 

et le produit alimentaire.  

4. Les initiatives de systèmes alimentaires alternatifs visent également à améliorer les 

conditions environnementales, à promouvoir la biodiversité dans l’entreprise, la 

protection des ressources naturelles, la réduction de l’empreinte carbone tout en 

minimisant les « kilomètres alimentaires » tout en favorisant une plus grande sensibilisation 

des consommateurs aux origines et à la qualité des aliments.  Ils visent à gérer 

implicitement les déchets au niveau de la distribution, par le biais de commandes, qui, 

étant planifiées, réduisent les déchets à des niveaux minimaux.   La production elle-même 

est régie et planifiée pour commencer à partir du semis, en évitant en amont toute 

possibilité de gaspillage.    

5. En ce qui concerne la dimension de l’inclusion sociale, la plupart des organisations qui 

adhèrent à ces circuits alternatifs ont un caractère social et / ou solidaire, elles ont donc 

tendance à y intégrer des objectifs sociaux tels que la redistribution, l’agriculture sociale, 

l’assistance et l’intégration des personnes handicapées, des chômeurs ou des 

migrants.  

Plus généralement, le concept de proximité et de relations de confiance entre consommateurs 

et producteurs peut favoriser un contrôle plus démocratique des systèmes alimentaires.  

 

 



 

Unité 2 13 CirculAbility 

 

 

 

Les systèmes alimentaires alternatifs sont formés autour d’un problème commun et d’une 

solution identifiée ensemble. Il se compose de quatre phases: 

• problématisation, dans laquelle un ou plusieurs acteurs identifient une situation 

problématique (telle que celle générée dans un système alimentaire conventionnel) et 

commencent à proposer une solution. 

• la phase d’implication, dans laquelle d’autres sujets qui se soucient de la situation 

problématique sont impliqués 

• la  phase de recrutement dans laquelle ces sujets définissent leur rôle ainsi que les 

règles, routines et significations partagées qui contribuent à aligner les acteurs et à 

renforcer la stabilité du réseau. 

• la  phase de mobilisation, enfin, dans laquelle le réseau créé interagit avec 

l’extérieur, recherchant également le soutien d’autres acteurs, ce qui peut être 

fondamental pour arriver à la solution du problème. 
 

Ci-dessous, le graphique montre les principales différences entre le système agro-industriel 

et les systèmes alimentaires alternatifs. 

 
Parmi les modèles opposés, le modèle dominant et le modèle alternatif, certains éléments de 

divergence sont identifiés, qui résident dans: le désir de santé et de qualité des aliments, le 

désir de garantir une plus grande transparence et la présentation de produits de meilleure 

qualité. 
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Chaîne d’approvisionnement alimentaire courte (SFSC) 
 

Les SFSC sont initialement considérés comme des exemples de « résistance » des 

agriculteurs à la modernisation du système alimentaire. La résistance réside dans le 

fait que, en vendant directement aux consommateurs, les producteurs contournent les 

intermédiaires et peuvent ainsi conserver une plus grande partie du profit au sein de 

l’entreprise et de la communauté locale.  
 

« Court » fait référence à la distance physique et sociale. La distance physique est celle 

du transport, ou des kilomètres alimentaires d’un produit du lieu de production au point de 

vente. La 58distanciation sociale  est l’occasion pour les producteurs et les consommateurs 

d’interagir et de partager des informations. L’échange d’informations comprend des détails 

sur l’origine, les méthodes de production et la durabilité du produit, mais aussi sur les valeurs 

et l’éthique des producteurs et des consommateurs.59 
 

L’interaction directe entre les producteurs et les consommateurs dans de nombreux SSC 

implique des aspects plus intangibles de la proximité sociale tels que: la connaissance et le 

respect mutuels, la confiance, la solidarité et l’accord entre le producteur et le consommateur, 

la reconnaissance des caractéristiques de qualité du produit alimentaire et des conditions de 

production, l’éthique et les valeurs, le lien avec les traditions et l’identité, l’engagement 

civique collectif dans le système alimentaire local,  l’intensité et la directionnalité des flux 

d’information et l’équilibre des pouvoirs entre les acteurs. 
 

Dans de nombreux cas, les CSSF augmentent la possibilité pour le consommateur de faire 

des choix éclairés et donc la souveraineté alimentaire. Par conséquent, sfsc permet aux 

consommateurs et aux producteurs de s’ouvrir à des dimensions plus larges que celles 

strictement limitées aux pratiques de production-distribution-consommation alimentaires et 

de s’engager ensemble dans de nouvelles formes de citoyenneté alimentaire ou de réseaux 

d’alimentation civique. La chaîne alimentaire courte (SFSC) est l’un des principaux modèles 

du système alimentaire alternatif (AFS). La figure (2) résume l’importance attribuée aux CSSF 

et peut également être étendue à d’autres modèles AFS.60 
 

Vous trouverez ci-dessous un tableau avec les mots-clés associés aux chaînes 

d’approvisionnement alimentaires courtes et les principales significations qui sont attribuées 

pour mieux les définir.  

                                                          

 
58 Pretty, J.N., Lang, T., Morison, J. et Ball, A.S. (2005), « Food Miles and farm costs: The full cost of the British food basket », Politique alimentaire, 30.1: 
1-20. 
59 Gava, Oriana & Bartolini, Fabio & Brunori, Gianluca & Galli, Francesca (2014), « Sustainability of Local versus global bread supply chains: a literature 
review », Paper Conference, Association italienne d’économie agricole et appliquée. 
60 Renting H., Schermen M., Rossi A. (2012), « Building Food Democracy: Exploring Civic Food Networks and Newly Emerging Forms of Food Citizenship », 
Int. Jrnl. de Soc. d’Agr. & AlimentationVol. 19, no 3, p. 289-307.  
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Dans le tableau suivant, nous montrons quelques modèles d’AFS basés sur la nutrition et 

l’économie locales présentes en Europe. 
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Type d’initiative Description et avantages Références 

Jardins communautaires/ 

agriculture urbaine 

(le consommateur en tant que producteur/acteur modèle) 

Les citoyens cultivent et récoltent collectivement de la nourriture sur des terres privées 

ou publiques partagées, généralement dans des zones urbaines ou périurbaines. Les avantages 

comprennent la sensibilisation et l’éducation sur les systèmes alimentaires, les avantages 

pour la santé, le renforcement du sens de la communauté et l’augmentation des espaces verts 

urbains. 

Jardins communautaires durables dans la ville 

https://bit.ly/2BsCu7w 

 

Agriculture soutenue par la communauté (ASC) 

 

Partenariat direct entre un groupe de consommateurs et de producteurs dans lequel les risques, 

les responsabilités et les avantages des activités agricoles sont partagés (généralement) 

par le biais d’accords à long terme. Les ASC, qui opèrent généralement à petite échelle et 

à l’échelle locale, visent à fournir des aliments durables et de qualité, avec des avantages 

à la fois pour les consommateurs – qui ont accès à une alimentation saine – et pour les 

agriculteurs – avec des revenus plus élevés et plus stables. CSA fonctionne de la manière 

suivante: un groupe de consommateurs finance travailler dans l’entreprise. Ils signent un 

contrat d’un an et paient des frais d’adhésion fixes. En retour, la ferme fournit de la 

nourriture aux membres. Une fois par semaine, il offre des fruits, des légumes et parfois 

des produits d’origine animale aux centres de distribution à proximité. Les livraisons 

exactes dépendent de la saison. Les membres aident régulièrement à la ferme et peuvent 

participer à la décision sur ce qu’il faut planter. 

 

ASAT ROUMANIE 

https://bit.ly/2Flbb4e 

 

Vue d’ensemble des ASC en Europe : 

https://bit.ly/2A3YVQC 

 

 

Programmes de pêche soutenus par la communauté (FSC) et « 

panier à poissons » 

Une pêche soutenue par la communauté (FSC) est un modèle d’affaires alternatif pour la vente 

de poisson frais d’origine locale. Le CCA vise à promouvoir une relation positive entre les 

pêcheurs, les consommateurs et l’océan en fournissant à ses membres des fruits de mer de 

haute qualité, locaux et de saison. Il existe également des chaînes de distribution courtes 

pour les poissons, telles que les prises locales, pour avoir des produits plus frais, réduire 

l’impact environnemental du transport (kilomètres alimentaires) et soutenir la pêche 

artisanale près de chez soi, où nous pouvons vérifier que les écosystèmes sont respectés et 

que les ressources sont utilisées à bon escient. 

Chaîne d’approvisionnement responsable de la SRC : PINTAFISH pour 

un poisson équitable 

 

https://bit.ly/2UVvjxvErrore. Riferimento a 

collegamento ipertestuale non valido. 

 

 

Chaînes d’approvisionnement courtes et responsables : modèle 

de vente directe du producteur au consommateur 

Les consommateurs achètent des aliments directement dans les fermes des producteurs locaux ou dans les espaces communs, selon la 

disponibilité saisonnière. Les avantages comprennent des profits plus élevés pour les producteurs, l’accès à des a liments locaux et de 

qualité pour les consommateurs et le développement local.  

Les circuits alimentaires courts comme moteur du développement 

durable. Exemples 

https://bit.ly/2b7VH4L 

Groupes d’achat éthiques 

Les groupes d’achat éthiques sont des groupes de consommateurs qui achètent collectivement et directement auprès des producteurs, 

qui sont choisis selon les principes de la production locale et durable. Les groupes d’éthique d’achat sont nés d’un désir de construire 

une économie saine d’en bas, où l’éthique compte plus que le profit, et la qualité est plus importante que la quantité.  

 

Fabriqué dans le sud de l’Italie 

https://bit.ly/2Cliupi 

 

 Carrefour alimentaire 

Un carrefour alimentaire  est une organisation qui soutient la production, l’agrégation, 

la transformation et la distribution d’aliments locaux par la construction de relations entre 

les intervenants de la chaîne de valeur alimentaire. Ils représentent un maillon clé de la 

chaîne de valeur alimentaire, car ils relient les petits producteurs locaux aux acheteurs en 

gros et au détail, qui constituent la grande majorité des acheteurs d’aliments. 

Färm: https://bit.ly/2QDyADq 

 

 

 

https://bit.ly/2BsCu7w
https://bit.ly/2Flbb4e
https://bit.ly/2A3YVQC
https://bit.ly/2UVvjxv
https://bit.ly/2b7VH4L
https://bit.ly/2Cliupi
https://bit.ly/2QDyADq


 

Unité 3 17 CirculAbility 

 

Économie sociale et solidaire 
 

QU’EST-CE QUE C’EST? 

L’économie sociale et solidaire est une autre façon de comprendre l’économie. Il met les 

gens au centre, et il est universel, car il valorise n’importe qui et partout.  

L’économie sociale solidaire (ESS) est un moyen de répondre aux besoins humains par le 

biais d’activités économiques – telles que la production et l’échange de biens et de services 

– qui renforcent les valeurs de justice sociale, de durabilité écologique, de coopération, de 

réciprocité, de communauté et de démocratie.  

Le SSE est une économie qui vise une forme de développement différente de la forme 

traditionnelle axée sur le profit.  Il comprend des organisations dont l’objectif est axé 

sur les valeurs culturelles, sociales et environnementales plutôt que sur la poursuite 

du gain et de la croissance financière.  

Il s’exprime par une constellation de groupes de base en réseau, d’organisations civiques, 

de plateformes de consommateurs et de producteurs, d’entreprises coopératives et sociales 

et d’institutions publiques collaboratives.  

Le SSE est déjà actif par le biais de milliers d’initiatives citoyennes, de pratiques de 

solidarité et de réseaux de collaboration à travers l’Europe et dans diverses parties du 

monde. Elle s’impose de plus en plus comme un modèle socio-économique vivant et 

prometteur. 

 

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES ET LES AVANTAGES DE L’ESS ? 

L’économie sociale et solidaire est un concept large utilisé pour désigner les organisations 

et les entreprises travaillant dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, en 

particulier les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations, les entreprises 

sociales et les entreprises à but non lucratif, qui possèdent toutes la caractéristique 

spécifique de produire des biens, des services et des connaissances tout en poursuivant 

des objectifs économiques et sociaux et en travaillant à promouvoir la solidarité.  

Grâce à ses principes, valeurs et pratiques en matière de participation, de 

démocratie et de solidarité, et grâce à ses objectifs sociaux et souvent 

environnementaux, l’économie sociale s’est révélée résiliente face aux crises 

économiques. En période d’inégalités croissantes, de dégradation de l’environnement et 

de turbulences économiques générales, l’économie sociale fournit à la société civile les 

moyens de répondre à ses propres besoins, en produisant des biens et des services 

conformes à la réalité, à la culture et aux besoins de la communauté qu’elle sert. 

L’économie sociale est également un levier prioritaire pour le développement 

stratégique des territoires grâce à la capacité de combiner la dimension économique et 

entrepreneuriale avec celle de nature sociale, en parvenant à construire un mécanisme 

composé de réseaux de relations tant entre les organisations et les individus qu’avec 

d’autres institutions, contribuant ainsi à la compétitivité et à l’augmentation du capital 

social. 
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Essentiellement, en analysant quels sont les déterminants qui caractérisent les 

entreprises opérant dans le secteur, l’économie sociale se caractérise par: 

 

1. Création de cohésion sociale – une corrélation positive entre les ressources 

humaines employées dans le secteur à but non lucratif et la richesse produite sur le 

territoire; 

2. Politiques partagées avec les institutions publiques – capacité des politiques en 

partenariat public/privé; 

3. Innovateur social – les acteurs opérant dans le secteur de l’économie sociale 

répondent souvent à des besoins auxquels le secteur public et / ou privé ne répondent 

pas, déterminant la capacité généralisée à apporter des réponses innovantes, efficaces 

et durables, produisant une valeur généralisée pour l’ensemble de la société plutôt que 

de diriger les avantages vers les individus; 

4. Facteur de compétitivité dans les territoires – correspondent à de meilleurs 

niveaux de bien-être généralisé dans les communautés, offrant des incitations plus 

élevées pour la compétitivité des entreprises et le développement grâce à l’interaction 

systémique qui est déclenchée; 

5. Résilience aux difficultés du cycle économique 

 

Les graphiques ci-dessous montrent les tailles directement liées.  
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Les graphiques ci-dessous montrent les dimensions directement liées.  

 

 

 

Vous trouverez ci-dessous un lien descriptif pour approfondir : 

Une histoire sur l’économie sociale et solidaire en défiant la crise 

https://www.youtube.com/watch?v=a6fTpAyqSpk 

Cinq minutes pour  l’économie  sociale et solidaire 

https://www.youtube.com/watch?v=-RwYZXUQaEw&ab_channel=FairSharesAssociation 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a6fTpAyqSpk
https://www.youtube.com/watch?v=-RwYZXUQaEw&ab_channel=FairSharesAssociation
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Inclusion sociale 
 

L'UE définit l'inclusion sociale comme un "processus qui garantit que les personnes 

menacées de pauvreté et d'exclusion sociale disposent des opportunités et des ressources 

nécessaires pour participer pleinement à la vie économique, sociale et culturelle en 

jouissant d'un niveau de vie et de bien-être considéré comme normal". dans la société 

dans laquelle ils vivent ». Elle met l'accent sur le droit des personnes à "avoir une vie 

associée en tant que membre d'une communauté". 

 

Les frontières de l'exclusion sont larges et diverses. De l'exclusion due à l'accès aux 

ressources économiques, à la pauvreté, à l'exclusion due au sexe, à la nationalité, à la race 

ou à l'ethnie, être immigré, être jeune, avoir des capacités physiques ou mentales limitées, 

avoir des difficultés d'accès à l'eau, au logement, à l'éducation, à la littératie numérique , 

etc. 

 

Les personnes handicapées constituent la plus grande minorité au monde. Environ 10 % 

de la population mondiale, soit 650 millions de personnes, vivent avec un handicap. 

 

Les politiques d'inclusion sociale corrigent les effets négatifs des politiques, qu'ils soient 

intentionnels (discrimination systématique) ou non intentionnels (non-reconnaissance de 

l'impact différentiel des politiques sur les individus ou les groupes) pour garantir que toutes 

les personnes sans distinction puissent exercer leurs droits et garanties, profiter de leur 

leurs capacités et profiter des opportunités qu'offre leur environnement. 

 

Dans l'ESS, on retrouve un modèle qui favorise l'inclusion sociale par l'emploi. 

Ci-dessous quelques liens détaillés 

 

Le handicap est la plus grande minorité au monde et si vous n'appelez pas à rencontrer, 

alors vous n'appelez pas à rencontrer 20 % de la population, 

https://www.youtube.com/watch?v=DusNVfJGDtg  

 

La vidéo suivante montre 

vous pouvez faire une différence - inclusion sociale des personnes handicapées 

ce que la vidéo qui contient des conseils généraux et des suggestions 

https://www.youtube.com/watch?v=CJsS0IrVIyQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DusNVfJGDtg
https://www.youtube.com/watch?v=CJsS0IrVIyQ


 

Unité 3 21 CirculAbility 

 

Le graphique suivant met en évidence les actions/activités qui contribuent à solliciter 

positivement les différents niveaux d’inclusion sociale  

 

Le graphique suivant met en évidence les zones de référence macro qui permettent le 

développement des dimensions suivantes 
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Le graphique suivant illustre les dimensions directement liées  et responsables du 

développement des composantes indiquées, en termes d’inclusion sociale. 
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CONCLUSION  

 

La réduction du gaspillage alimentaire est l'un des 17 objectifs de l'Agenda 2030 des 

Nations Unies, plus précisément dans le douzième, qui appelle à la réalisation de modèles 

de consommation et de production durables. 

 

La Commission européenne définit le gaspillage alimentaire comme "l'ensemble des 

produits rejetés de la chaîne alimentaire, qui - pour des raisons économiques, esthétiques 

ou en raison de la proximité de la date de péremption - sont destinés à être éliminés ou 

éliminés. 

1,6 milliard de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année (données FAO). Un tiers 

de la production alimentaire mondiale. 

 

Le secteur alimentaire est responsable d'environ 30 % de la consommation mondiale 

d'énergie et de 22 % des émissions totales de gaz à effet de serre. 

Elle est à l'origine de la dégradation des sols et des eaux, par une utilisation de moins en 

moins durable des ressources naturelles sous-jacentes à l'approvisionnement alimentaire. 

En ce sens, les déchets favorisent ces phénomènes, aggravant considérablement les dégâts 

environnementaux causés par le secteur. 

 

Plus précisément, l'objectif 12 promeut la garantie de modèles de consommation et de 

production durables. 

Dans le détail, le paragraphe 3 de l'objectif 12 vise à "réduire de moitié le gaspillage 

alimentaire mondial par habitant au niveau des détaillants et des consommateurs et à 

réduire les pertes alimentaires au cours des chaînes de production et d'approvisionnement, 

y compris les pertes après récolte". 
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BONNES PRATIQUES 

ÉCONOMIE LOCALE ET SYSTÈMES ALTERNATIFS 
 

EXEMPLE DE BONNES PRATIQUES  
D’ÉCONOMIE LOCALE ET SYSTÈMES ALTERNATIFS 

Nom des bonnes pratiques ‘OBRADOR’ PUBLIC POUR L’ACTIVITÉ AGRICOLE DE BAGES 

Pays ESPAGNE 

Portée de la pertinence ALIMENTAIRE 

Date à partir de laquelle il existe 01/01/2022 

Cette bonne pratique est-elle      
toujours en vigueur ?  

☒ Oui Non ☐ 

Site Web/Références 

https://www.manresa.cat/web/menu/11776-obrador-
compartit  
  

Pourquoi est-ce considéré  
comme une bonne pratique? 

C'est un projet qui est né de l'initiative publique grâce à la 
politique d'accompagnement du territoire pour promouvoir 
et sauvegarder l'économie alimentaire locale, la lutte contre 
les pertes et le gaspillage alimentaires de manière 
transformatrice, participative, inclusive et durable. 
Nous pensons qu'il s'agit d'une bonne pratique dans le sens 
où elle a des principes ; 
Le droit à une alimentation saine usage alimentaire, 
Le développement de l'économie locale, générant des 
opportunités d'emploi pour les personnes à risque 
d'exclusion. 

  

Quelles caractéristiques peut-
on trouver dans ce bon prassi?  

Exemples de réseaux de collecte ☒ 

Exemples de restauration et de petite distribution ☒ 

Exemples de distribution à  grande échelle ☒ 

Exemples d’organisations de producteurs ☒ 

Collaboration public/privé,  ☒ 

Synergie entre les institutions, les individus et les 
organismes au niveau local et international ☒ 

Exemples de réseaux de collecte ☒ 

Quelles sont les méthodes 
d’élimination utilisées en ce qui 
concerne la hiérarchie de 
gestion des déchets? 

minimisation des déchets ☒ 

recyclage ☒ 

recupération d’énergie ☒ 

compostage ☒ 

inceneration ☒ 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.manresa.cat%2Fweb%2Fmenu%2F11776-obrador-compartit&data=05%7C01%7Csara.tettamanti%40enaiplombardia.it%7C4f77fbed11454683998308da283cca55%7Ca02141e816204b988b46a99de7d2ba57%7C0%7C0%7C637866538807925477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=l8yeO678AaQZ1AcEBNve2Oo5cOjV9DHvYaFW%2BKthIHY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.manresa.cat%2Fweb%2Fmenu%2F11776-obrador-compartit&data=05%7C01%7Csara.tettamanti%40enaiplombardia.it%7C4f77fbed11454683998308da283cca55%7Ca02141e816204b988b46a99de7d2ba57%7C0%7C0%7C637866538807925477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=l8yeO678AaQZ1AcEBNve2Oo5cOjV9DHvYaFW%2BKthIHY%3D&reserved=0
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dépotoir ☒ 

humidité ouverte ☒ 

DESCRIPTION DES BONNES PRATIQUES 

L'atelier partagé de la Catalogne centrale est un projet de portée et d'impact supra-municipaux, qui 
est né de la main du Réseau pour la souveraineté alimentaire de la Catalogne centrale avec le 
soutien des municipalités et des entités du territoire. C'est un projet né de la volonté d'avoir une 
infrastructure partagée sur le marché Puigmercadal à Manresa. 
 
L'objectif est que l'atelier puisse être une colonne vertébrale pour la paysannerie et les 
transformateurs du territoire, pour pouvoir transformer les aliments et, ainsi, pouvoir se 
développer et diversifier leur activité. Grâce aux ateliers partagés, dans le même espace, différents 
producteurs peuvent réaliser la préparation de leurs produits sans avoir à supporter le coût de faire 
leur propre installation. 
 
L'atelier est géré par une coopérative sociale. 
Les bénéficiaires directs de l'Obrador sont les paysans des différentes communes, ainsi que pour les 
personnes qui entreprennent une activité dans le secteur alimentaire. Aussi la population en 
général, puisque l'Obrador développe des activités de formation et de sensibilisation par rapport à 
l'alimentation. 

  

Commanditaires – indiquer 
s’ils existent 

Pour développer le projet, les agriculteurs ont eu le soutien 
des mairies de Manresa, Artés et Navàs, communes 
promotrices du Réseau pour la Souveraineté Alimentaire de 
la Catalogne Centrale. Également du Conseil provincial de 
Barcelone, qui a contribué à hauteur de 20 000 euros à la 
construction de cette infrastructure. Le PECT BCN Smart 
Rural, cofinancé par le Conseil provincial de Barcelone et le 
fonds FEDER, a apporté une contribution supplémentaire 
de 50 000 euros. Les 70 000 euros restants ont été couverts 
par la mairie de Manresa.  

Coût d’investissement de la 
pratique 

Le coût public total de l'investissement est de 165 000 
euros, il est financé par diverses institutions qui visent à 
favoriser le développement agricole du territoire.  

Période de remboursement 
de la pratique 

Le projet s'inscrit dans une mesure de politique publique de 
promotion de l'économie locale et de lutte contre le 
gaspillage. La pérennité du projet est attendue quel que soit 
l'investissement.  

Collaboration pendant la 
pratique  

L'administration publique détient la propriété du projet, la 
gestion est assurée par une coopérative sociale et les 
producteurs locaux sont les utilisateurs.  

Commentaires 

Quelques questions directrices : 
 
Pourquoi est-ce une bonne pratique ?  
L'objectif est que l'atelier puisse être une colonne vertébrale pour la paysannerie et les 
transformateurs du territoire, pour pouvoir transformer les aliments et, ainsi, pouvoir se 
développer et diversifier leur activité. Grâce aux ateliers partagés, dans le même espace, différents 
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producteurs peuvent réaliser la préparation de leurs produits sans avoir à supporter le coût de 
faire leur propre installation. 
 
Ça peut s'améliorer ? 
Certes, au fil du temps, les machines dont dispose actuellement l'Obrador peuvent être étendues 
afin d'offrir plus de possibilités de récupération et de transformation des produits. 
 
Est-ce jouable ? 
Oui, dans toutes les régions du pays de l'initiative publique pour donner cours aux politiques 
économiques et environnementales. 
Y a-t-il des inconvénients identifiables ? Si oui, lesquels? 
Il existe un certain risque que l'administration publique ne maintienne pas à jour les installations 
et les machines dont dispose l'atelier. Il faudrait trouver d'autres sponsors pour soutenir le projet. 
  
Quels sont les atouts ? 
Être un espace de soutien et d'interaction à l'économie locale, pour les paysans. 
Être un laboratoire pour de nouvelles entreprises 
Être un espace de formation et de sensibilisation pour le grand public. 
 
Comment cette bonne pratique est-elle évaluée en termes d'économie circulaire ? 
Elle est évaluée au travers d'indicateurs de résultat ; dans les processus de production et de 
consommation (comprend le partage, la réutilisation, la réparation et le recyclage des matériaux 
et des produits autant de fois que possible pour créer de la valeur ajoutée) 
 
Comment est-elle évaluée en termes d'inclusion sociale ? 
La coopérative qui gère l'Obrador est engagée socialement et emploie des personnes en situation 
de vulnérabilité pour le propre travail de l'Obrador. Elle partage également les valeurs de l'ESS.  
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EXEMPLE DE BONNE PRATIQUE   

D’ÉCONOMIE LOCALE ET SYSTÈMES ALTERNATIFS  

Nom des bonnes pratiques Politique alimentaire 

Pays ITALIE  

Portée de la pertinence 

FPC, ou Conseil de la politique alimentaire. 
L’idée du FPC est de « systématiser » les pratiques les plus 
durables qui affectent la production et la consommation de 
produits locaux, les thèmes récurrents sur lesquels il est 
proposé d’intervenir à travers ces tables de travail sont 
l’attention à la santé à travers la salubrité des aliments, 
l’attention à l’environnement, l’éducation des citoyens, le 
soutien à l’économie locale liée à la production 
agroalimentaire. 
Il comprend des représentants des cinq secteurs du système 
alimentaire (production, consommation, transformation, 
distribution et gestion des déchets et des déchets). 

Date à partir de laquelle il existe  

Cette bonne pratique découle d’abord d’une intuition, puis 
d’une collaboration de la municipalité de Milan avec la 
Fondazione Cariplo, qui a lancé le projet de politique 
alimentaire en 2014 dans le but d’améliorer les différentes 
expériences d’en bas. Le programme s’est développé, sur la 
base de trois axes principaux: la nutrition, la durabilité et 
l’accès à la nourriture et a prévu deux canaux de 
développement principaux, l’un à l’échelle locale et l’autre à 
l’échelle mondiale. 

Cette bonne pratique est-elle 

toujours en vigueur ?  
☒ Oui Non  ☐ 

Site Web/Références www.cibomilano.it 

Pourquoi est-ce considéré 

comme une bonne pratique? 

Comme il s’agit d’un pacte international qui implique le plus 

grand nombre de villes du monde dans la construction de 

systèmes alimentaires centrés sur la durabilité et la justice 

sociale.  

Le processus de construction de la politique alimentaire 

implique à la fois l’implication des citoyens, celle de la société 

civile organisée, et celle des grandes parties prenantes. 

Enfermée dans un cadre institutionnel, où l’autorité locale 

peut jouer un rôle de facilitateur, mais aussi d'« arbitre », 

cette stratégie a permis de mettre les acteurs au même 

niveau dans les tables de travail et de créer un système 

synergique et cohérent.  
 

http://www.cibomilano.it/
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Il est considéré comme une bonne pratique car ce projet agit 

pour coordonner les initiatives existantes sur le sujet, avec 

une politique de grande envergure qui vise à une 

reterritorialisation du système alimentaire et de sa 

planification intégrée. 

Quelles caractéristiques peut-

on trouver dans ce bon 

pratique ? 

Exemples de collecte et de distribution d’excédents 

alimentaires 
☒ 

Exemples de réforme des excédents alimentaires ☒ 

Exemples de chaîne d’approvisionnement directe, 

de chaîne d’approvisionnement courte, de contact 

producteur/consommateur 

☒ 

Inclusion sociale  ☒ 

Collaboration public/privé,  ☒ 

Synergie entre les institutions, les individus et les 

organismes au niveau local et international 
☒ 

DESCRIPTION DES BONNES PRATIQUES 

 
L’activité principale de la politique alimentaire est d’être un ensemble de tables de travail et de 
discussion entre les consommateurs, les producteurs et d’autres sujets intermédiaires impliqués 
dans la chaîne agroalimentaire du même territoire. 
Les activités proposées, coordonnées ou simplement facilitées, comprennent des initiatives 
ascendantes liées à l’agriculture urbaine, promues spontanément par les citoyens, les agriculteurs, 
les entrepreneurs, dans le cadre de projets sociaux, commerciaux ou semi-commerciaux 
spécifiques, ou des activités éducatives souvent liées aux écoles. D’une part, ces activités ont 
tendance à stimuler une demande de plus en plus consciente. D’autre part, ils visent à construire 
des lieux de rencontre entre les producteurs locaux (urbains, périurbains, régionaux) et les citoyens-
consommateurs, à reconnecter les différents acteurs du territoire et à recréer des économies à 
l’échelle locale. 
L’objectif est de reterritorialiser le système alimentaire et de lui donner sa pianification intégrée. 
D’une part, il vise à enraciner  les voies d’innovation vers  des modes de consommation plus 
durables et, d’autre part, il favorise la diffusion de l’innovation du micro au macro, en facilitant 
l’information, à l’aide d’une coordination institutionnelle. En ce sens, la synergie de tous les acteurs 
garantit que les  bonnes pratiques sont telles et profitent en même temps à tous les acteurs qui 
contribuent à leur réalisation.  

Commanditaires – indiquer s’ils 

existent 
Fondation Cariplo  

Commentaires 

 

Il est considéré comme une bonne pratique car il a vu la participation d’une trentaine d’autres 

villes avec lesquelles l’administration de Milan a créé une coordination des administrations locales 

qui ont développé des politiques alimentaires urbaines, afin d’identifier des normes et des 

indicateurs communs et d’échanger des expériences et des bonnes pratiques sur les questions de 

santé et de bonne nutrition,   la durabilité des systèmes alimentaires, l’accès à la nourriture, 
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l’éducation alimentaire et la lutte contre le gaspillage. A ces collaborations s’ajoutent également 

celles avec des organisations internationales telles que la FAO, l’ONU, l’OMS.  

Nous sommes partis de l’échelle locale, à travers le développement de quatre phases de travail :  

1 une évaluation préliminaire du système alimentaire de Milan, avec une analyse des forces et des 

faiblesses et avec une cartographie des acteurs sociaux, économiques et institutionnels, « mettant 

en évidence et renforçant les projets déjà existants »; 

2 une définition d’objectifs communs par le biais d’une consultation publique, en ligne et hors 

ligne, afin d’élaborer le document stratégique « Vers une politique alimentaire »; 

3 l’approbation formelle de la stratégie de la municipalité de Milan, sur la base d’objectifs 

communs; 

4 la naissance de tableaux thématiques de planification participative qui donnent vie à des projets 

pilotes pour chaque thème identifié. 

Du point de vue de l'économie circulaire, la politique alimentaire de la municipalité de Milan a 
activé une série d'actions visant à déclencher des mécanismes vertueux dans la région. 
Actuellement, les actions actives sont les suivantes : 

• Dispositif d'aide alimentaire 

• Carrefour de quartier contre le gaspillage alimentaire 

• Jardins pédagogiques 

• Fruits en milieu de matinée 

• AQST "Milano Metropoli Rurale" 

• Verger de Gallaratese 

• Marché de la Terre 

• Réduction du don de nourriture Tari 

• Plat chaud pour la politique alimentaire 

• Projets de restauration à Milan 

• Chaîne courte Rice Pilot 

• Circuits courts pour les cantines scolaires 

• Déchets sur les marchés municipaux 
 
Une attention particulière est portée à l'insertion sociale des personnes fragiles, défavorisées ou en 
situation de handicap, qui s'impliquent dans des actions de dispositif sur le territoire. 
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EXEMPLE DE BONNE PRATIQUE  

D’ÉCONOMIE LOCALE ET SYSTÈMES ALTERNATIFS  

Nom des bonnes pratiques Apportez de la nourriture  

Pays ITALIE  

Portée de la pertinence 
Plateforme en ligne qui gère la distribution des excédents 

alimentaires.  

Date à partir de laquelle il 

existe  
Depuis 2016  

Cette bonne pratique est-

elle toujours en vigueur ?  
☒ Oui Non  ☐ 

Site Web/Références https://bringfood.org/benefits.html 

Pourquoi est-ce considéré 

comme une bonne pratique? 

Comprend:  

• réseaux de collecte,  

• restructuration et petite distribution,  

• grande  distribution organisée,  

•  produits ou organisations 

Quelles caractéristiques 

peut-on trouver dans ce bon 

pratique 

Exemples de réseaux de collecte ☒ 

Exemples de restauration et de petite distribution ☒ 

Exemples de distribution à  grande échelle ☒ 

Exemples d’organisations de producteurs ☒ 

Collaboration public/privé,  ☒ 

Synergie entre les institutions, les individus et les 

organismes au niveau local et international 
☒ 

 

DESCRIPTION DES BONNES PRATIQUES 

Plateforme en ligne qui gère la distribution des excédents alimentaires.  
Vous permet de :  
Simplifier la collecte des excédents des institutions 
Gardez une trace de l’ensemble du cycle de vie du don, du donneur à l’utilisateur 
Générer de la documentation fiscale pour bénéficier des avantages fiscaux de la loi 166/2016 

• Vous permet de conserver un historique des quantités collectées sur chaque donneur 

• Retrouvez des statistiques sur les quantités collectées dans tous les secteurs (Restauration, GDO 
et OP) et sur les quantités livrées à chaque association connectée. 

• Il favorise la déclaration immédiate des excédents, permettant une récupération et une 
redistribution dans les 24 heures des produits frais et cuits. 

• Générer de la documentation fiscale pour bénéficier des avantages fiscaux de la loi 166/2016 (loi 
« anti-gaspillage ») 

https://bringfood.org/benefits.html
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• Le suivi des excédents donnés vous permet de mesurer et de réduire vos excédents. Vous pouvez 
également activer des services pour les utilisateurs, tels que des menus par e-mail, aimer des plats, 
réserver des plats. 

• Vous permettre d’importer, via des fichiers Excel, les détails des dons effectués et simplifier la 
production de déclarations trimestrielles valables fiscalement aux entités réceptrices. 

• Vous permettre de faire un don aux réseaux solidaires en toute simplicité, en simplifiant le tri des 
gros dons grâce à un système de réservation. 

• Générer de la documentation fiscale pour bénéficier des avantages fiscaux de la loi 166/2016 (loi 
« anti-gaspillage »). 

  
Commanditaires – indiquer s’ils 

existent 
Fondation Bruno Kessler 

Commentaires 

 

Elle est considérée comme une bonne pratique car elle permet de mettre en synergie les  

pratiques existantes au niveau local, de les faire parler et connaître et de systématiser le processus 

de manière unifiée, en tenant compte de toutes les pratiques législatives, sanitaires et connexes 

à mettre en œuvre pour permettre une redistribution des excédents alimentaires, conformément 

à la loi.   

Il n’y a pas de références explicites en termes d’inclusion sociale, en ce qui concerne l’implication 

des personnes handicapées qui travaillent au  niveau  opérationnel au sein des organismes 

signalés, ou dans d’autres tâches.  
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EXEMPLE DE BONNE PRATIQUE   

D’ÉCONOMIE LOCALE ET SYSTÈMES ALTERNATIFS  

Nom des bonnes pratiques Coopération entre Travie et Färm 

Pays BELGIQUE 

Sous-secteur industriel Atelier protégé 

Nom de l’entreprise/de l’institution Travie 

Date à partir de laquelle il existe  08/12/2016-31/05/2019 

Cette bonne pratique est-elle 

toujours en vigueur ?  
☐ Oui Non  ☒ 

Site Web/Références https://travie.be/fr/  

Pourquoi est-ce considéré comme 

une bonne pratique? 

Le succès de la coopération entre Färm et TRAVIE 

illustre le potentiel des partenariats entre structures 

spécialisées lorsqu’elles unissent leurs forces autour 

d’un projet commercial commun. La flexibilité dans le 

choix des recettes et la gestion des invendus ainsi que 

la mise à disposition du réseau logistique préexistant 

de Färm ont été des facteurs décisifs dans la réussite 

de cette initiative. 

Collecte et distribution des excédents 

alimentaires 
☒ Oui Non  ☐ 

Transformation des excédents 

alimentaires 
☒ Oui Non  ☐ 

Inclusion sociale  
☒ Oui Non  ☐ 

Collaboration public/privé  ☐ Oui Non  ☒ 

Quelles sont les méthodes d’élimination 

utilisées en ce qui concerne la hiérarchie de 

gestion des déchets? 

minimisation des déchets ☐ 

recyclage ☒ 

récupération d’énergie ☐ 

compostage ☐ 

incinération ☐ 

dépotoir ☐ 

Humidité ouverte ☐ 

https://travie.be/fr/
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DESCRIPTION DES BONNES PRATIQUES 

TRAVIE récupérait les invendus de légumes bio du magasin Färm pour les transformer en soupes 
ou en préparations de sauces pour pâtes, qui étaient ensuite mélangées à des produits frais et qui 
rentraient dans la composition de lasagnes, sauces tomates, etc. Ces produits transformés étaient 
alors revendus dans le rayon traiteur des différents magasins Färm. 
 
Dans ce but, TRAVIE a bénéficié du système de logistique du réseau Färm, qui assurait la 
récupération d’invendus et la revente des produits au sein de ses propres magasins. Ce système a 
permis de réduire significativement le coût des opérations. Ceci a été rendu possible par la forte 
volonté et l’implication des travailleurs du réseau Färm, tant de la part 
de la direction que du personnel.  
Commanditaires – indiquer s’ils 

existent 
 

Coût d’investissement de la 

pratique 
Cette information ne nous a pas été divulguée 

Période de remboursement de 

la pratique 
Cette information ne nous a pas été divulguée 

Collaboration pendant la 

pratique 

TRAVIE est une ETA (Entreprise de Travail Adapté) 

bruxelloise, récupérait les invendus de légumes bio du 

magasin Färm pour les transformer en soupes ou en 

préparations de sauces pour pâtes, qui étaient ensuite 

mélangées à des produits frais et qui rentraient dans la 

composition de lasagnes, sauces tomates, etc..  

Färm, un réseau coopératif de magasins bio, fournissait tant 

ses invendus alimentaire, son réseau logistique et contribuait 

à la revente des produits transformé au travers ses services 

traiteurs. 

Commentaires 

Le succès de la coopération entre Färm et TRAVIE illustre le potentiel des partenariats entre 

structures spécialisées lorsqu’elles unissent leurs forces autour d’un projet commercial commun. 

La flexibilité dans le choix des recettes et la gestion des invendus ainsi que la mise à disposition du 

réseau logistique préexistant de Färm ont été des facteurs décisifs dans la réussite de cette 

initiative. 
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Un autre facteur de succès a été la grande flexibilité adoptée dans le choix des produits et des 

recettes. La confiance du réseau Färm et le fait que les produits étaient mis en vente au sein de 

leurs services traiteurs autorisait une certaine souplesse, puisque les travailleurs de TRAVIE 

n’étaient pas tenus de préparer des produits fixes dont les recettes auraient été décidées au 

préalable. Ainsi, l’incertitude inhérente aux activités basées sur la récupération d’invendus 

alimentaires causée par l’inconstance des flux d’approvisionnement en denrées, entraînant la 

difficulté de prévoir quells produits et quelles quantités seront reçus chaque jour, a pu être 

dépassée. 

 

Cette initiative peut être reproduite dans d'autres contextes en établissant des relations 

fructueuses entre le secteur de la vente et les entreprises de travail adapté. Toutefois, cette 

initiative peut être améliorée en accordant une attention particulière à deux aspects. Le premier 

concerne la logistique, qui est un aspect crucial de toute initiative. Dans ce contexte, il est important 

de s'intégrer dans un circuit logistique préexistant afin de limiter les coûts de collecte, de transport 

et de stockage. Une deuxième amélioration concerne la volonté de revaloriser les invendus. Il 

ressort de cette initiative que le recyclage ne doit pas être mis en exergue. Selon l'expérience de 

cette initiative, il ne faut pas hésiter à mélanger les invendus avec des produits frais. Cela doit être 

envisagé afin de garantir le goût et la qualité du produit final. 

 

 



 

Unité 3 35 CirculAbility 

 

ACTIVITÉ PRATIQUE  

 

Découvrez et contactez les systèmes alimentaires alternatifs locaux présents sur votre 
territoire et les éléments clés présents dans votre entreprise  

Pré-requis Connaissance des concepts de systèmes alimentaires alternatifs, de 

chaîne alimentaire courte, d’économie sociale et solidaire  et d’inclusion 

sociale.  
Temps 6 heures 

Instruments PC, connexion internet, bouche à oreille 

Objectif Améliorer le niveau de connaissance et de notoriété de votre offre 

d’affaires; comprendre quelle est l’offre actuelle du système 

alimentaire alternatif , présent sur le territoire; élargir le réseau de 

collaboration; renforcer ou améliorer l’inclusion sociale au sein des 

activités existantes 

  
 

Présentation des activités pratiques 

 

• Lisez le matériel du module, consultez les liens et étudiez les sources identifiées. 

• Identifiez les éléments clés décrits dans le module qui sont déjà présents au sein de votre 
entreprise. 

• Élaborer cinq questions clés qui peuvent régir l’analyse de l’état de l’art (cartographie) 

• Cartographier les réalités de l’économie sociale et solidaire présentes dans la région, 
lesquelles on les connaît ou avec lesquelles on a eu des contacts. 

• Cartographier les réalités qui adhèrent aux systèmes alimentaires alternatifs présents dans 
la région, qui ont des contacts qu’ils connaissent ou dont ils sont 

 

Politique 

 

- Liste d’au moins 10 sources utilisées pour la recherche (site Web, journaux, médias sociaux, 
etc.). 

- Liste des options de marché identifiées, y compris: contacts, emplacements, 
caractéristiques. 

- Définition d’au moins 5 questions clés pour l’entrevue. 
- Présentation (écrite ou orale) de l’entretien réalisé. 

 

Résultat : 100 % 
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Introduction   
 
Nous sommes face à une transition culturelle et économique : la lutte contre le gaspillage tout au long 
de la chaîne d'approvisionnement alimentaire ainsi que les thèmes de la durabilité ne sont plus 
seulement une question de sensibilité et d'attention à l'environnement, mais sont devenus une 
priorité et alimentent de nouvelles opportunités commerciales. . 
 
Face à l'objectif FaimZéro fixé par la FAO et les ODD de l'ONU : Objectifs de Développement Durable 
pour pouvoir garantir une alimentation adéquate (en termes de qualité et de sécurité) pour tous, 
l'étape la plus importante est certainement de gagner la lutte contre le gaspillage. Il est inacceptable, 
de tout point de vue éthique, social et économique, que plus d'un tiers de la nourriture produite dans 
le monde soit gaspillée. 
Aujourd'hui encore, une grande quantité de produits alimentaires n'arrivent pas sur les tables des gens 
et lorsqu'ils y arrivent, ils ne sont pas consommés correctement et complètement. Selon certaines 
estimations, ce sont des millions de tonnes de nourriture qui pourraient nourrir plus de 200 millions 
de personnes. Une inégalité entre ceux qui ont un excès alimentaire et ceux qui n'en ont pas assez 
qu'il faut résoudre et qui résulte d'infrastructures et de modèles d'organisation inadéquats au niveau 
de la chaîne agroalimentaire, mais aussi d'une culture qui ne considère pas l'alimentation avec le juste 
respect et avec la juste attention, partant souvent du postulat qu'il n'y a pas de conditions pour gérer 
certaines formes de surplus alimentaires ou que leur coût apparaît (souvent à tort) plus élevé que la 
récupération ou la gestion durable. 
 
Le gaspillage alimentaire a de nombreuses ramifications et concerne de nombreux aspects de la chaîne 
agroalimentaire, nous en indiquons trois parmi les plus importants : 
• Gaspillage alimentaire au niveau de la consommation. 
• En phase de production - transformation industrielle 
• En phase de distribution 

 

Au niveau de la production, la lutte contre le gaspillage présente le double défi de faire émerger une 
culture alimentaire plus attentive au fond et moins à la forme, un marché capable de valoriser cette 
démarche et donc une exigence de production capable d'accepter même des produits qui risquent de 
être valorisé de manière insuffisante et pour cette raison ne pas entrer dans le cycle de production. 
En même temps, il est nécessaire de développer des structures, des équipements et des compétences 
pour que le produit de la terre (ou de la mer ou des fermes) ne soit pas gaspillé en raison d'inefficacités 
ou, précisément, en raison d'une culture alimentaire inadéquate. 
 
Réduire cette phase de gaspillage sur laquelle il y a en réalité de plus grandes possibilités d'influer avec 
des modèles d'organisation plus efficaces et appropriés, qui insistent sur les différentes phases du 
processus de transformation des aliments. 
 
Les bonnes pratiques en matière de valorisation des aliments, de recyclage et de seconde vie des 
matières premières, ainsi que la gestion des ressources avec une gestion pointue de la phase entrepôt, 
achat, en vue de réorganiser le processus de production et de redéfinir les rôles et les interconnexions 
entre les différents des personnalités professionnelles qui gèrent l'ensemble du processus, dans une 
optique d'inclusion sociale. Il est donc nécessaire de prévoir, planifier et gérer la fréquentation et la 
consommation afin de pallier ces risques de gaspillage. Pour cela, il faut diffuser des modèles 
d'organisation capables d'activer des filières alternatives en réduisant les coûts pour les entreprises 
de restauration, ce qui permettrait de ne pas perdre les aliments qui ne peuvent plus être consommés. 
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Comment faire une analyse de marché pour votre 

entreprise ? 
 
Une analyse de marché peut vous aider à identifier comment mieux positionner votre 
entreprise pour être compétitive et servir vos clients. 

• Une analyse de marché est une évaluation approfondie d'un marché au sein d'une 
industrie spécifique. 

• La réalisation d'une analyse de marché présente de nombreux avantages, comme la 
réduction des risques pour votre entreprise et une meilleure prise de décision éclairée. 

• Il y a sept étapes dans la réalisation d'une analyse de marché. 
Cette contribution s'adresse aux propriétaires d'entreprise qui veulent savoir pourquoi ils 
doivent effectuer une analyse de marché et comment le faire. 
Comprendre votre clientèle est l'une des premières étapes clés du succès en affaires. Sans 
savoir qui sont vos clients, ce qu'ils veulent et comment ils veulent l'obtenir de vous, votre 
entreprise pourrait avoir du mal à élaborer une stratégie marketing efficace. C'est là qu'une 
analyse de marché entre en jeu. Une analyse de marché peut être un processus qui prend 
beaucoup de temps, mais elle est simple et facile à faire par vous-même en sept étapes. 
Qu'est-ce qu'une analyse de marché ? 
Une analyse de marché est une évaluation approfondie d'un marché au sein d'une industrie 
spécifique. Avec cette analyse, vous étudierez la dynamique de votre marché, comme le 
volume et la valeur, les segments de clients potentiels, les habitudes d'achat, la concurrence 
et d'autres facteurs importants. Une véritable analyse marketing doit répondre aux questions 
suivantes : 
 

• Qui sont mes clients potentiels ? 

• Quelles sont les habitudes d'achat de mes clients ? 

• Quelle est la taille de mon marché cible ? 

• Combien les clients sont-ils prêts à payer pour mon produit ? 

• Qui sont mes principaux concurrents ? 

• Quelles sont les forces et les faiblesses de mes concurrents ? 
 

Quels sont les avantages d'effectuer une analyse marketing ? 
 

• Une analyse marketing peut réduire les risques, identifier les tendances émergentes 
et aider à prévoir les revenus. Vous pouvez utiliser une analyse marketing à plusieurs 
étapes de votre entreprise, et il peut même être avantageux d'en réaliser une chaque 
année pour vous tenir au courant des évolutions majeures du marché. 

• Une analyse de marché détaillée fera généralement partie de votre plan d'affaires, car 
elle vous donne une meilleure compréhension de votre public et de la concurrence, 
vous aidant à élaborer une stratégie marketing plus ciblée. 

• Voici quelques autres avantages majeurs de la réalisation d'une analyse de marché : 
• Réduction des risques : Connaître votre marché peut réduire les risques dans votre 

entreprise, puisque vous comprendrez les principales tendances du marché, les 
principaux acteurs de votre secteur et ce qu'il faut pour réussir, ce qui éclairera vos 
décisions commerciales. Pour vous aider à protéger davantage votre entreprise, vous 
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pouvez également effectuer une analyse SWOT, qui identifie les forces, les faiblesses, 
les opportunités et les menaces pour une entreprise. 

• Produits ou services ciblés : vous êtes en bien meilleure position pour servir vos clients 
lorsque vous avez une idée précise de ce qu'ils attendent de vous. Lorsque vous savez 
qui sont vos clients, vous pouvez utiliser ces informations pour adapter les offres de 
votre entreprise aux besoins de vos clients. 

• Tendances émergentes : Pour garder une longueur d'avance en affaires, il faut souvent 
être le premier à repérer une nouvelle opportunité ou une nouvelle tendance. 
L'utilisation d'une analyse marketing pour rester au courant des tendances du secteur 
est un excellent moyen de vous positionner pour tirer parti de ces informations. 

• Projections de revenus : une prévision de marché est un élément clé de la plupart des 
analyses marketing, car elle projette les chiffres, les caractéristiques et les tendances 
futurs de votre marché cible. Cela vous donne une idée des bénéfices auxquels vous 
pouvez vous attendre, vous permettant d'ajuster votre plan d'affaires et votre budget 
en conséquence. 

• • Repères d'évaluation : il peut être difficile d'évaluer le succès de votre entreprise en 
dehors des chiffres purs. Une analyse de marché fournit des repères par rapport 
auxquels vous pouvez juger votre entreprise et vos performances par rapport aux 
autres dans votre secteur. 

• Contexte des erreurs passées : les analyses marketing peuvent expliquer les erreurs 
passées de votre entreprise ou les anomalies du secteur. Par exemple, des analyses 
approfondies peuvent expliquer ce qui a eu un impact sur la vente d'un produit 
spécifique, ou pourquoi une certaine métrique a fonctionné comme elle l'a fait. Cela 
peut vous aider à éviter de refaire ces erreurs ou de rencontrer des anomalies 
similaires, car vous serez en mesure d'analyser et de décrire ce qui s'est mal passé et 
pourquoi. 

• Optimisation marketing : c'est là qu'une analyse marketing annuelle est utile ; une 
analyse régulière peut éclairer vos efforts marketing en cours et vous montrer quels 
aspects de votre marketing doivent être améliorés et lesquels fonctionnent bien par 
rapport aux autres entreprises de votre secteur. 

• Comment faire une analyse de marché 
• Bien que la réalisation d'une analyse marketing ne soit pas un processus compliqué, 

cela nécessite beaucoup de recherches spécifiques, alors soyez prêt à consacrer 
beaucoup de temps au processus. 

 

Voici les sept étapes de la réalisation d’une analyse de marché : 
 

1. Déterminez votre objectif. 
 
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous pouvez effectuer une analyse de marché, 
par exemple pour évaluer votre concurrence ou comprendre un nouveau marché. Quelle que 
soit votre raison, il est important de la déterminer tout de suite pour vous garder sur la bonne 
voie tout au long du processus. Commencez par décider si votre objectif est interne - comme 
l'amélioration de votre trésorerie ou de vos opérations commerciales - ou externe, comme la 
recherche d'un prêt commercial. Votre but dictera le type et la quantité de recherche que 
vous ferez. 
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2.. Faites des recherches sur l'état de l'industrie. 
 
Il est essentiel d'inclure un aperçu détaillé de l'état actuel de votre industrie. Indiquez où 
l'industrie semble se diriger, en utilisant des mesures telles que la taille, les tendances et la 
croissance projetée, avec de nombreuses données pour étayer vos conclusions. Vous pouvez 
également effectuer une analyse de marché comparative pour vous aider à trouver votre 
avantage concurrentiel sur votre marché spécifique. 

 
3. Identifiez votre clientèle cible. 
 
Tout le monde dans le monde ne sera pas votre client, et ce serait une perte de temps 
d'essayer d'intéresser tout le monde à votre produit. Au lieu de cela, décidez qui est le plus 
susceptible de vouloir votre produit en utilisant une analyse du marché cible et concentrez 
vos efforts là-bas. Vous voulez comprendre la taille de votre marché, qui sont vos clients, d'où 
ils viennent et ce qui pourrait influencer leurs décisions d'achat, en examinant des facteurs 
comme ceux-ci : 

• Âge 
• Le genre 
• Emplacement 
• Profession 
• Éducation 
• Besoins 
• Intérêts 
 
Au cours de vos recherches, vous pourriez envisager de créer un profil client ou un 
personnage qui reflète votre client idéal pour servir de modèle à vos efforts de marketing. 
 

4. Comprenez votre concurrence. 
 
Pour réussir, vous devez bien comprendre vos concurrents, y compris leur saturation du 
marché, ce qu'ils font différemment de vous, ainsi que leurs forces, leurs faiblesses et leurs 
avantages sur le marché. Commencez par répertorier tous vos principaux concurrents, puis 
parcourez cette liste et effectuez une analyse SWOT de chaque concurrent. Qu'est-ce que 
cette entreprise a que vous n'avez pas ? Qu'est-ce qui amènerait un client à choisir cette 
entreprise plutôt que la vôtre ? Mettez-vous à la place du client. 
Ensuite, classez votre liste de concurrents du plus menaçant au moins menaçant et décidez 
d'un calendrier pour effectuer des analyses SWOT régulières sur vos concurrents les plus 
menaçants. 

 
5. Rassemblez des données supplémentaires. 
 
Avec les analyses marketing, l'information est votre amie - vous ne pouvez jamais avoir trop 
de données. Il est important que les données que vous utilisez soient crédibles et factuelles, 
alors faites attention à l'endroit où vous obtenez vos chiffres.  
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Voici quelques ressources de données commerciales réputées : 
• Bureau des statistiques du travail des États-Unis 
• Bureau du recensement des États-Unis 
• Sites commerciaux nationaux et locaux 
• Revues spécialisées 
• Vos propres analyses SWOT 
• Études de marché ou questionnaires 

 
6. Analysez vos données. 
 
Après avoir collecté toutes les informations que vous pouvez et vérifié qu'elles sont exactes, 
vous devez analyser les données pour vous les rendre utiles. Organisez votre recherche en 
sections qui ont du sens pour vous, mais essayez d'inclure celles qui correspondent à votre 
objectif, votre marché cible et votre concurrence. 

• Voici les principaux éléments que votre recherche devrait inclure : 
• Un aperçu de la taille et du taux de croissance de votre secteur 
• Le pourcentage de part de marché projeté de votre entreprise 
• Une perspective de l'industrie 
• Tendances d'achat des clients 
• Votre croissance prévue 

 Combien les clients sont prêts à payer pour votre produit ou service 
 
 

7. Mettez votre analyse au travail. 
 

• Une fois que vous avez fait le travail pour créer une analyse de marché, il est temps de 
la faire fonctionner pour vous. En interne, cherchez où vous pouvez utiliser vos 
recherches et vos découvertes pour améliorer votre entreprise. Avez-vous vu d'autres 
entreprises faire des choses que vous aimeriez mettre en œuvre dans votre propre 
organisation ? Existe-t-il des moyens de rendre vos stratégies marketing plus 
efficaces ? 

• Si vous avez effectué votre analyse à des fins externes, organisez vos recherches et vos 
données dans un document facilement lisible et assimilable pour en faciliter le partage 
avec les prêteurs. 

• Assurez-vous de conserver toutes vos informations et recherches pour votre 
prochaine analyse, et envisagez de faire un rappel de calendrier chaque année afin de 
rester au top de votre marché. 
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Apprendre la prise en charge des 4 métiers associés à un 

projet donné  

 

Fiche métier – Gestionnaire de la Logistique 

 

Cadre/lieu de travail: 

ESAT – EA avec atelier de production alimentaire 

Client de l’unité de production en EA/ESAT (exemple de Solifoodwaste) 

Fonctions : 

Logisticien, responsable logistique 

Missions: 

Le logisticien se porte responsable et garant au quotidien de : 

- La gestion des stocks de matières premières et de produits finis 

- La gestion de la collecte des invendus alimentaires (trajets, documents, etc) 

- La préparation des commandes (conditionnement, palettisation, etc) 

- Les livraisons de produits finis chez le client ou en centralisation 

- L’organisation optimale des trajets 

- Le relationnel direct avec les clients 

- L’entretien des locaux de stockage et des véhicules 

Profil-expérience: 

C’est un métier qui demande une grande polyvalence et beaucoup de rigueur. 

➔ Savoirs et savoir-faire : 

- Socle de connaissances basiques en qualité, hygiène et sécurité agroalimentaire 

- Connaissances basiques en informatique et bureautique, notamment dans le cadre 

de l’utilisation d’un logiciel de gestion 

- Connaissances basiques en mécanique et maintenance de véhicules 

- Expérience si possible en milieu ordinaire dans le domaine de la logistique, si 

possible en alimentaire 

- Conduite de différents types de véhicules 

 

➔ Savoir-être : 

Rigueur, sens du relationnel, sens de l’organisation, gestion du stress, communication 

(écrite et orale) ; 

Formations: 

Le métier de logisticien ne demande pas spécialement de connaissances et compétences 

dans le domaine du médico-social. Il demande néanmoins une grande rigueur pour la 

gestion pointue des stocks et la préparation des commandes ainsi qu’un bon sens du 

relationnel pour assurer une bonne communication avec l’équipe de production et les 

clients. Une expérience préalable en logistique en milieu ordinaire est nécessaire. 
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Fiche métier - Préparation alimentaire 

 

Cadre/lieu de travail: 

ESAT – EA avec atelier de production alimentaire (cuisine centrale, atelier de 

pâtisserie/boulangerie, légumerie, conserverie, atelier agroalimentaire). 

Fonctions: 

Moniteur d’atelier, responsable production 

Missions: 

Le moniteur d’atelier de production agroalimentaire en ESAT/EA se porte responsable et 

garant de : 

- La planification des productions (créneaux – volumes – clients) en accord avec le 

responsable production/commercial de la structure 

- L’organisation spatiale de l’atelier et la disposition du matériel 

- L’organisation humaine et temporelle des productions : nombre de travailleurs, 

postes, organisation en binômes-trinômes, changement de postes, rythme 

- L’encadrement humain des travailleurs : veille et attention au bien-être physique 

et mental 

- La formation et la montée en compétences des travailleurs, en accord avec le 

responsable formation de la structure 

- L’hygiène et la sécurité 

- La propreté de l’atelier dans le respect des normes agroalimentaires 

- Le respect du process de production 

- La qualité des produits finis 

Profil-expérience: 

C’est un métier qui demande une très grande polyvalence, de grandes qualités humaines 

et des compétences techniques.  

➔ Savoirs et savoir-faire: 

- Socle de connaissances basiques en qualité, hygiène et sécurité agroalimentaire 

- Connaissances basiques en informatique et bureautique 

- Connaissances basiques sur les process de transformation alimentaire (cuisine, 

frais, conserves, biscuiterie/pâtisserie) 

- Expérience si possible en milieu ordinaire dans le domaine de la production 

agroalimentaire en usine ou semi-industriel, ou en artisanal 

 

➔ Savoir-être: 

Empathie, sens du relationnel, pédagogie, sensibilité, rigueur, calme, patience, sens de 

l’organisation, gestion du stress et des émotions ; 

Formations: 

Le plus souvent, le moniteur d’atelier possède une expérience métier en milieu ordinaire 

de plusieurs années avant de prendre poste en ESAT/EA. Il a donc généralement un bagage 

de formation lié à son métier spécifique (compétences techniques), qu’il peut compléter 

par une formation médico-sociale pour son statut de moniteur d’atelier en ESAT. Il peut 

aussi obtenir ce statut ultérieurement par une validation des acquis de compétences 

pendant ces années en ESAT. 
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Fiche métier : Responsable partenariats & fundraising 

 

Cadre/lieu de travail: 

Le poste de chargé.e de partenariats et fundraising est un poste aux horaires variables et 

flexibles, il nécessite en effet d’être au maximum disponible pour les partenaires et 

financeurs, ainsi que pour les équipes qui portent les projets à financer en interne. 

C’est un poste partagé entre présence au siège, télétravail et déplacements (évènements, 

rencontres partenaires). 

Le télétravail permet de bloquer des temps dédiés à la rédaction et aux appels (visio et 

prospection téléphonique), surtout si les bureaux sont en open-space. 

 

Les moyens matériels nécessaires pour la réalisation des missions sont les suivants : un 

ordinateur (portable dans l’idéal), un téléphone, une bonne connexion internet, et un CRM 

(logiciel de gestion des partenariats). 

Selon la structure, le chargé.e de partenariats et fundraising peut être associé aux 

instances stratégiques de décision. 

 

Fonctions: 

Le/la chargé.e de partenariats a plusieurs fonctions : la recherche de financements pour 

le fonctionnement de la structure, la recherche de financements pour des projets 

spécifiques, la recherche d’autres partenaires (mécénat de compétences, dons de 

produits), l’accompagnement des équipes dans la gestion de projet. 

 

Missions: 

• Recherche de financements : 

o Veille sur les appels à projet 

o Réponse aux appels à projet 

o Recherche de partenaires potentiels financeurs 

o Animation du réseau des partenaires (donner des nouvelles des projets, 

garder le lien) 

o Reporting 

• Recherche de partenaires pour d’autres types de soutiens : 

o Participer à des évènements de réseau 

o Proposer des outils de communication pour rendre la structure plus visible 

o Prospection : identifier les bonnes cibles, trouver les bons contacts en 

interne, établir une relation 

o Etablir les besoins en mécénat avec les équipes de l’association 

 

Profil-expérience: 

Les savoirs : 

• Principes légaux liés au mécénat (rédaction de conventions, défiscalisation) 

• Bases en comptabilité et construction de budgets 

• Connaissance du fonctionnement du monde de l’entreprise et du monde associatif 

• Cycle de vie d’un projet 
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Les savoir-faire 

• Excellentes capacités rédactionnelles 

• Esprit de synthèse 

• Maîtrise des outils bureautiques 

• Maîtrise d’outils de création (type Canva) est un plus 

• Management (si encadrement d’alternants ou stagiaires) 

Les savoir-être 

• Flexibilité 

• Sens du relationnel 

• Adaptabilité 

• Rigueur 

• Organisation 

• Autonomie 

• Polyvalence 

• Curiosité 

 

Formations: 

L’expérience professionnelle requise 

• Poste accessible en junior (si bon accompagnement à la prise de poste) 

• Expérience associative 

• Recherche de partenaires 

Les formations/diplômes nécessaires 

• Formation type école de commerce 
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Fiche métier: Directeur commercial 

 

Cadre/lieu de travail: 

Les conditions de travail    

Pas de contraintes particulières, organisation 3 tiers : 1/3 prospection,1/3 organisation, 

1/3 déplacements   

Le lieu de travail 

Siege de la structure, télétravail assez rare 

La position dans l’organisation 

Lien direct avec le responsable des ventes ou le Directeur/Président   

Les moyens nécessaires 

PC, Internet, fichiers clients, téléphone, flyers, brochures, docs PDF, échantillons produits, 

tarifs et Conditions de vente, cartes de visite, voiture de service 

 

Fonctions: 

Responsable Développement Commercial 

 

Missions: 

Les différentes missions à réaliser 

• Développer les ventes, en recherchant et fidélisant de nouveaux clients en fonction 

des cibles identifiées par la stratégie de la structure   

• Réaliser les devis et les factures 

• Organiser la logistique (livraisons clients) 

• Prévoir les délais (coordination avec la production et la logistique) 

• Relance des impayés 

 

Profil-expérience: 

Les savoirs 

• Qualités rédactionnelles 

• utilisation du pack office 

• utilisation quotidienne de l’ERP (Enterprise Resource Planning) 

Les savoir-faire 

• Identification des prospects 

• négociation commerciale 

• reformulation 

• compréhension des contextes et adaptabilité 

• recherche de partenariats 
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Les savoir-être 

• Relationnel client 

• qualité d’écoute et de compréhension 

• Autonomie 

• Empathie  

 

Formations: 

L’expérience professionnelle requise 

Idéalement, une expérience globale de la gestion client depuis la prospection, jusqu’à la 

livraison.  

Les formations/diplômes nécessaires 

Formation globale (gestion & commerciale) BTS à minima 
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Conclusion  

 
Après l'utilisation des trois modules de formation avec les activités pratiques associées et 

en s'inspirant des bonnes pratiques, il est suggéré d'essayer d'élaborer un plan de gestion 

global / plan d'affaires applicable au contexte spécifique de chaque entreprise qui se réfère 

aux différents aspects abordés et aux quatre figures professionnelles objectives. 

 

 

• Comment démarrer des activités pour promouvoir les invendus alimentaires 

• Comment impliquer dans ces activités les personnes handicapées (combien et pour quel 

profil) 

• Combien d'étapes pouvez-vous décrire pour chaque activité ? 

• Quelles sont les phases clés pour le secteur économique ? 

• Comment adapter vos activités aux besoins du territoire ? 

• Comment surveiller, atténuer et prévenir la perte de nourriture à chaque étape de votre 

processus métier 

• Quelles sont les typologies de vos clients ? 

• Quelles sont les meilleures stratégies de communication que vous allez adopter, compte 

tenu de chacune de vos cibles ? 

• Quelles stratégies pourriez-vous développer avec votre territoire et les partenaires 

présents sur celui-ci ? 

• Considérez-vous que l'évolution possible de votre activité commerciale (prévention des 

invendus alimentaires, revitalisation de celle-ci, insertion de personnes en situation de 

handicap dans l'activité commerciale) pourrait élargir votre partenariat ? Essayez de 

l'expliquer. 

 

Considérant les activités pratiques liées au troisième module, qui sont votre réflexion 

conclusive que vous pourriez faire en relation avec votre activité et notamment en relation 

avec l'analyse de marché et les profils professionnels présentés. 

 


