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Les produits alimentaires font partie intégrante de notre vie, de notre identité 

culturelle et de notre économie. Au cours de ces dernières années, la prise de 

conscience de l’impact de la production et de la consommation alimentaires sur 

l’environnement, de par l’utilisation des ressources et les émissions de gaz, s’est 

intensifiée et a donné lieu à de nombreuses actions de la société civile, ainsi 

qu’à des politiques gouvernementales tant au niveau national qu’européen. Le 

Comité économique et social européen entend promouvoir de bonnes pratiques 

en matière de développement de systèmes alimentaires durables et encourage 

l’échange d’expériences entre les différents acteurs concernés. Cependant, 

d’autres mesures doivent être prises pour aboutir à un système alimentaire plus 

efficace et durable. Un renforcement de la coopération est nécessaire à tous les 

niveaux de la chaîne alimentaire, des agriculteurs aux consommateurs, y com-

pris les entreprises et les décideurs politiques, afin de garantir un avenir durable 

pour les générations futures. En tant que Président de l’institution européenne 

qui représente la société civile européenne, j’encourage leur participation active 

pour relever ce défi croissant, aux côtés des institutions de l’UE.

Le Comité prend activement en considération l’évolution des pratiques alimen-

taires durables, par le biais de nombreux avis, ainsi que l’impact de la production 

alimentaire sur l’économie, l’environnement, les producteurs et les consomma-

teurs, en accordant une attention particulière à la question principale de la survie 

de l’agriculture familiale. A cet égard, notre comité soutient vigoureusement le 

renforcement des agriculteurs locaux, des marchés et des ventes directes du 

producteur au consommateur. 

Les conclusions des avis deviennent réellement tangibles puisque des projets 

sont actuellement lancés par le Comité et des citoyens européens. Des initia-

tives locales ont été mises sur pied dans toute l’Europe afin de promouvoir un 

système alimentaire durable, telles que des marchés alimentaires locaux; un 

service de restauration saine et biologique dans les écoles; de même que des 

potagers communautaires. Ces projets soutiennent le développement local et 

des méthodes de production et de consommation plus durables. Ainsi, avec le 

Comité, aux côtés de la Commission européenne et de la grande distribution, 

j’ai lancé un projet axé sur le gaspillage alimentaire. Les pertes et les déchets 

alimentaires ont un impact économique, social et environnemental. Ce projet, 

basé sur le thème de la ‘Prévention et réduction des déchets alimentaires’, tend 

à promouvoir et faciliter les dons de nourriture. Le projet est mis en place avec 

des intervenants locaux, comme le groupe Colruyt. Je pense qu’il est à la fois 

socialement et éthiquement nécessaire de mener davantage d’actions politiques 

pour réduire l’ampleur du gaspillage alimentaire. D’autres initiatives sont en aug-

mentation dans toute l’Europe. Elles comportent le projet cluster TASTE 2 Seas, 

qui vise à mettre en place une alimentation savoureuse et durable en Europe. 

TASTE 2 Seas est un bel exemple de coopération territoriale, regroupant des 

participants des Pays-Bas, de la Belgique, de la France et du Royaume-Uni, et 

Henri Malosse

Président du Comité économique  
et social européen
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par ailleurs, un exemple de soutien et 

de collaboration entre universités, ins-

tituts et entreprises.

Je suis convaincu qu’impliquer la 

société civile aux niveaux mondial, 

national et local est capital pour assu-

rer une transition fructueuse vers une 

économie verte durable. En outre, 

l’implication et la participation active 

des Etats membres et des institu-

tions européennes sont essentielles 

à la réalisation de cet objectif. C’est 

uniquement grâce à l’engagement 

de tous les acteurs concernés dans 

l’UE, des institutions européennes aux 

consommateurs, y compris les interve-

nants locaux, et la société civile dans 

son ensemble, que nous pourrons éta-

blir un système alimentaire durable en 

Europe pour nos générations futures.
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la zone des 2 Mers, le projet TASTE 2 

Seas a de meilleures chances d’obtenir 

des effets à long terme, pour répondre 

à des problématiques telles que la sur-

pêche et l’agriculture, en exploitant au 

mieux les opportunités agricoles et 

en améliorant les processus agricoles 

pour des produits spécifiques que l’on 

trouve en abondance dans la région. 

Toutefois, il est important de se de-

mander s’il serait possible d’imaginer 

une solution qui intègre l’ensemble 

des besoins sociaux, écologiques et 

économiques ? Et si tel est le cas, qui 

serait chargé de la définir ? Parce que 

les acteurs de TASTE 2 Seas auront 

également pour tâche d’encourager 

l’entrée de produits et services sur 

de nouveaux marchés, tout en tenant 

compte des consommateurs, cette 

proposition est loin d’être simple, mais 

c’est exactement ce qui attend l’indus-

trie agroalimentaire.

La réponse à ces questions et pro-

blèmes nécessitera des travaux de 

recherche et de développement ap-

Tout cluster portant sur l’industrie 

agroalimentaire revêt une impor-

tance indéniable. Il s’agit, après tout, 

de la deuxième plus grande industrie 

du secteur manufacturier de l’UE. En 

fait, elle est responsable de 14,5% du 

chiffre d’affaires total du secteur ma-

nufacturier. Dans sa forme actuelle, 

l’industrie agroalimentaire semble 

afficher une bonne santé avec 1.048 

milliards d’euros de chiffre d’affaires 

en 2012 (+3,1% par rapport à 20111). 

Son avenir reste toutefois incertain. 

Demain

Des défis évidents nous attendent. 

Les effets des changements clima-

Introduction

tiques doivent être abordés, ainsi que 

l’impact de notre système alimentaire 

sur ces changements climatiques. La 

croissance régionale et européenne 

de la population doit être prise en 

considération. Les questions environ-

nementales incluant la consommation 

d’énergie et la gestion des déchets ne 

peuvent être passées sous silence et la 

durabilité à long terme constitue éga-

lement une préoccupation majeure. Il 

convient de satisfaire aux exigences 

des consommateurs, ainsi qu’à leurs 

préférences qui ne cessent de chan-

ger. Beaucoup de ces problèmes ont 

été balayés par le passé, en particulier 

lorsqu’il est apparu que la disponibilité 

des ressources alimentaires allait de-

vancer la consommation. Néanmoins, 

le droit à une alimentation saine, sans 

danger et en quantité suffisante figure 

désormais en tête des enjeux mon-

diaux, comme thème de l’Exposition 

Universelle de Milan en 2015. Le mes-

sage est clair: si elle souhaite main-

tenir, voire même améliorer sa situa-

tion, l’industrie agroalimentaire devra 

répondre à ces défis, et le moment est 

venu de s’y atteler. 

Questions

Dans les pays développés, la popu-

lation est devenue dépendante de la 

technologie et de l’industrie pour ses 

besoins en eau et nourriture. Peu de 

1©2014 FoodDrinkEurope

ir. AJM (Toine) Timmermans - Wageningen UR Food and Biobased Research

gens sont encore capables de culti-

ver et préparer leurs aliments. Cette 

situation a engendré des exigences 

supplémentaires vis-à-vis de l’indus-

trie agroalimentaire. Elle souligne 

également la nécessité d’accroître la 

productivité et par conséquent, de 

réduire la quantité de déchets géné-

rés. Toute réponse à ces questions 

doit donner priorité à la durabilité. 

Cela signifie-t-il pour autant tirer le 

maximum des ressources naturelles? 

Ou bien mettre en place des proces-

sus plus innovants? Est-il possible 

de faire les deux à la fois? En vérité, 

cela ne peut se faire sans prendre en 

considération la situation financière 

de l’industrie agroalimentaire. Etant 

donné que 99 % des entreprises de 

l’industrie européenne2 sont  des PME, 

il est peu probable qu’elles puissent 

investir dans de nouvelles technolo-

gies, à moins qu’il n’y ait des avan-

tages financiers bien définis à retirer. 

L’économie mondiale et les possibilités 

logistiques requièrent également une 

approche et solution transfrontalières 

auxquelles adhère chaque entreprise 

ayant un intérêt dans une certaine 

région. En impliquant l’ensemble de 

profondis, ainsi qu’une communication 

plus efficace envers les consomma-

teurs. C’est exactement ce à quoi di-

vers projets au sein du Programme In-

terreg IVA 2 Mers se sont engagés. En 

raison de liens étroits entre les sujets 

et les thèmes abordés, il est possible 

de générer une réelle valeur ajoutée en 

regroupant les résultats et en les par-

tageant avec les acteurs concernés par 

ces différents projets. C’est le rôle du 

cluster TASTE 2 Seas.

Les résultats présentent un intérêt 

pour d’autres acteurs de l’industrie. 

Grâce au projet  TASTE 2 Seas, 

des centres de connaissances, des 

entreprises et gouvernements de la 

zone des 2 Mers ont tous la possibili-

té, non seulement de bénéficier de la 

recherche, mais également d’appor-

ter leur contribution. Cela permet 

d’éliminer toute lacune en matière de 

connaissances, tout en optimisant la 

valeur des projets concernés.  

En tant que cluster au sein du Pro-

gramme Interreg IVA 2 Mers, TASTE 

2 Seas (Pour une Alimentation Du-

rable et Savoureuse en Europe) s’ap-

puie sur les résultats de quatre pro-

jets différents axés sur des sujets liés 

aux produits alimentaires. Les projets 

Fish and Chips, meCagrO2, 2 Seas 

Trade et Swap Now poursuivent tous 

des objectifs distincts, mais partagent 

néanmoins des thèmes communs: sa-

veur et durabilité. En encourageant 

la collaboration et le partage d’infor-

mations, ainsi qu’en réponse à l’Ini-

Recherche et  
développement

Dans une  
perspective  
plus large 
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EN QUOI CONSISTE TASTE 2 SEAS ?

Pourquoi ce cluster ?
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tiative de Cluster Thématique dans le 

cadre d’INTERREG IVA 2 Mers, TASTE 

2 Seas apportera une valeur ajoutée 

aux résultats de recherche individuels 

et améliorera le goût, la durabilité et 

l’expérience globale des aliments. Les 

principaux sujets abordés sont les sui-

vants:

Processus d’innovation – Dévelop-

per des méthodes de production plus 

durables, afin de garantir une sûreté et 

sécurité alimentaires et nutritionnelles, 

tout en fournissant des produits plus 

frais, plus sains et plus savoureux.

Soutenir les économies locales – 

Donner aux consommateurs accès à 

des produits locaux. Ceci contribue-

ra à préserver l’environnement, en 

réduisant l’empreinte carbone. Dans 

le même temps, la production locale 

s’avère importante pour la création 

d’une marque régionale.

Réduire les déchets alimentaires 

– Rechercher des moyens novateurs 

de traitement des déchets alimen-

taires et des coproduits. D’importants 

bénéfices environnementaux peuvent 

être obtenus en abordant le gaspillage 

alimentaire de manière plus adaptée.

Education et sensibilisation des 

consommateurs – Les sensibiliser 

aux produits alimentaires et aux ques-

tions liées à l’alimentation par le biais 

de modèles éducatifs alternatifs.

2.   Renforcer les entrepreneurs 

et les réseaux

En raison d’un grand nombre de PME 

dans l’industrie alimentaire et les ré-

gions du projet Fish and Chips, une 

mise en réseau et une compréhension 

des meilleures pratiques étaient cru-

ciales. Elles encouragent l’innovation, 

aident à réduire les coûts et à accroître 

les connaissances. Fish and Chips a at-

teint ces objectifs en organisant un cer-

tain nombre d’initiatives transfronta-

lières; plusieurs réseaux ont été créés.

3.    Ouvrir les marchés

Il n’est pas facile pour un produit de 

pénétrer un nouveau marché. Fish 

and Chips a identifié les clés d’une 

plus grande réussite. Cela allait de 

conseils de distribution au rôle que 

les médias sociaux peuvent jouer 

dans le développement d’un inté-

rêt pour les produits alimentaires. 

Les quatre projets concernés

Le cluster TASTE 2 Seas a mis en commun les observations et efforts de 

quatre projets en rapport avec les produits alimentaires et les boissons. 

Découvrez ci-dessous tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Le projet Fish and Chips a été 

créé par un réseau de partenaires 

provenant de six régions alimen-

taires bordant la Mer du Nord et 

la Manche: la Maison Flamande 

de l’Alimentation (BE), le Comité 

Régional Socio-économique (RE-

SOC) de Flandre Occidentale Cen-

trale (BE), l’Innovatiesteunpunt 

Boerenbond (BE), Rurant (BE), le 

Plattelandscentrum Meetjesland 

(BE), Taste South East (UK), le 

Somerset County Council (UK) et 

ZLTO (NL). Ce projet a encouragé 

les régions à travailler ensemble 

pour développer de nouveaux pro-

duits et services innovants, ou des 

combinaisons produit-marché. 

Trois activités principales étaient 

liées à la poursuite de cet objectif:

1.  Encourager l’innovation dans 

des produits et combinaisons 

produit-marché 

Les partenaires du projet Fish and 

Chips ont développé plusieurs nou-

velles combinaisons produit-marché 

dans chacune des régions, afin de 

contribuer à la mise au point d’une 

stratégie de marque régionale cen-

trée sur les produits alimentaires.  

Afin d’attirer davantage l’attention sur 

ces innovations, une série de visites 

promotionnelles ont été organisées 

pour les agents de voyages et journa-

listes spécialisés. 

Fish and Chips 
(www.projectfishandchips.eu)

Le projet meCagrO2 constituait 

un pôle de recherche multinatio-

nal composé de quatre institu-

tions universitaires: l’Icam (FR), 

le Groupe ISA (FR), la KU Leuven 

(BE) et l’Université d’Exeter (UK). 

L’objectif était d’aider les fabri-

cants de produits alimentaires 

par rapport à des questions rela-

tives à la recherche, l’innovation 

et la compétitivité des entre-

prises. Cet objectif a été atteint 

meCagrO2  
(www.meCagrO2.com) 

Prix de l’initiative de la ZLTO - Cultures 
en eau salée (Organisation agricole et 
horticole du sud des Pays-Bas)

en recherchant des solutions aux 

problèmes, avec une attention 

particulière pour le développe-

ment durable, ainsi que la santé 

et la sécurité des consomma-

teurs. Voici les trois principaux 

aspects étudiés: 

1.    Développement de solutions 

innovantes visant à préserver 

la naturalité des aliments – Les 

points abordés en particulier allaient 

des conservateurs naturels ou plus 

sains pour la viande aux recherches 

sur les huiles essentielles en tant 

qu’agents antimicrobiens. La qualité 

des produits et la sécurité alimentaire 

furent des sujets importants à tout 

moment.

2.   Amélioration des proces-

sus de production alimentaire –  

Il s’agit de limiter l’impact environne-

mental des processus de production 

en mettant en œuvre une méthode 

d’Evaluation du Cycle de Vie, en opti-

misant la chaîne de production alimen-

taire, en minimisant la consommation 

d’eau et d’énergie, en réduisant les 

déchets et en exploitant les avantages 

des coproduits. 

3.  Amélioration des conditions 

de travail dans l’industrie ali-

mentaire – L’accent fut mis sur la 

réduction des troubles musculo-sque-

lettiques. Une nouvelle méthodologie 

d’analyse a été créée et mise en place.

• entretiens individuels avec un 

conseiller en commerce international;

• mini-missions commerciales  

en Angleterre, en Belgique, aux 

Pays-Bas et en France; 

• utilisation du stand 2ST lors de 

foires commerciales européennes, 

dans le but de rencontrer des clients 

potentiels et des contacts d’affaires; 

• Evénements de matchmaking 

2B2;

• espace d’exposition lors 

d’une foire de produits régio-

naux pour tester les saveurs et pro-

duits qui pourraient répondre aux 

goûts d’un nouveau marché; 

• présentations d’informations sur 

les futures tendances du marché 

et les innovations en matière de mé-

thodes de production.

2 Seas Trade  
(www.2seastrade.eu)

SWAP Now 
(www.swapnow.eu)

Stand d’exposition Tavola – 
2 Seas Trade

Le projet 2 Seas Trade (2ST) a 

encouragé et soutenu les PME 

dans leurs efforts pour élargir 

leurs marchés à différentes ré-

gions des 2 Mers. Les partenaires 

2ST (le Kent County Council (UK), 

la Chambre de Commerce Kent 

Invicta (UK), BSK-CiC (UK), Lo-

cate in Kent (UK), la Chambre 

de Commerce de Flandre Orien-

tale VOKA (BE), la Chambre de 

Commerce de Flandre Occiden-

tale VOKA (BE), l’Agence de Dé-

veloppement de Flandre Occi-

dentale (POM) (BE), la Chambre 

de Commerce du Sud-Ouest des 

Pays-Bas (NL), et le Canterbury 

City Council (UK)) ont dévelop-

pé ce commerce international/

interrégional en ayant recours à 

une gamme d’activités et de res-

sources qui facilitent les premiers 

pas des entreprises sur un nou-

veau territoire commercial:

• soutien, conseils et informa-

tions  aux entreprises sur les mar-

chés anglais, flamand, hollandais et 

français;

• ateliers et séminaires sur diffé-

rents aspects du commerce interna-

tional;

SWAP Now (Smart Ways in the 

Approach to Prevention using 

New communication strategies 

on Waste) est un projet visant 

à réduire les déchets ménagers, 

en développant une approche 

intégrée. Les sociétés belges 

IOK Afvalbeheer et IMOG, avec 

leurs homologues britanniques 

West Sussex et Adur Worthing, 

ont collaboré à trois activités 

principales:

1.   Développement de nouvelles 

initiatives en vue d’une politique 

ciblée sur la prévention des dé-

chets – Les initiatives comportaient 

de multiples facettes, depuis des 

contacts personnels à l’accessibi-

lité des informations disponibles, 

non seulement dans un but éducatif 
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Notre publication
 
La présente publication fournit aux lecteurs les résultats du cluster 
TASTE 2 Seas, en traitant les différents aspects de la chaîne alimen-
taire, de la production à la distribution et consommation.

Les trois chapitres différents abordent divers aspects du projet: dans 
le premier chapitre, les partenaires de TASTE 2 Seas recherchent des 
solutions aux défis que représentent l’évolution des paysages, les 
processus de production durables et une production plus saine. 

Le second chapitre offre au lecteur un aperçu de nouveaux modèles 
de distribution innovants pour des produits locaux ainsi que des pro-
duits alimentaires industriels. La nature de ces solutions varie selon 
qu’elles sont destinées à la mise en œuvre de modèles Business to 
Business ou de modèles Business to Consumer, ou une combinaison 
des deux.

Le troisième chapitre commence par examiner la compréhension 
qu’a le consommateur des ingrédients présents dans les denrées ali-
mentaires. Si nous sommes ce que nous mangeons, savons-nous ce 
que nous sommes ? Et est-il vrai que le fromage provient d’usines ? 
Il existe un certain nombre d’approches innovantes destinées à l’édu-
cation des consommateurs sur les produits alimentaires et la manière 
dont ceux-ci sont fabriqués. Alors qu’une partie de la population se 
tourne vers des produits alimentaires locaux, les principaux produc-
teurs eux-mêmes doivent examiner leurs propres pratiques et leur 
pertinence par rapport aux attentes du client, en ce qui concerne la 
transparence des procédés de fabrication. L’influence de ces attentes 
est analysée dans le cadre d’une étude de cas de recherche senso-
rielle, qui démontre que les croyances sociales et culturelles peuvent 
influencer la façon dont nous faisons l’expérience des aliments. 

PRODUCTION DISTRIBUTION

RESEARCH

CONSUMPTION

La durabilité de l’industrie agroalimentaire dépend de la façon 
dont elle est préparée à l’avenir; au fil du temps, de nouveaux 
défis apparaîtront ou des problèmes existants deviendront 
plus marqués. La croissance démographique et la diminution 
des ressources sont inévitables; elles s’accompagnent d’une 
forte concurrence au sein de l’industrie agroalimentaire, pour 
servir d’élément moteur à son évolution dans de nouvelles 
directions. Dans le même temps, il existe un réel besoin de 
maximiser l’utilisation des ressources et d’optimiser les pro-
cessus de production impliqués dans la création de produits. 
Ceci permet aux entreprises de réduire leurs coûts et/ou d’ac-
croître le rendement de leurs investissements. Sur cette base 
et dans le cadre des projets meCagrO2 et Fish and Chips en 
particulier, des recherches ont été menées sur les différents 
aspects des processus de production. Ceux-ci vont du dé-
veloppement de nouvelles technologies à des processus de 
production rationalisés, en vue d’une meilleure utilisation des 
ressources naturelles et des opportunités qu’elles offrent. 

CHAPITRE 1: 
La production

mais également pour encourager des 

changements permanents de mode 

de vie et de comportement.

2.    Numérisation et profes-

sionnalisation de la communi-

cation relative aux déchets –   

Diverses méthodes, incluant une 

campagne de messagerie, l’instal-

lation d’écrans plasma sur des sites 

de recyclage de déchets ménagers 

et des ateliers mobiles interactifs 

ont été organisés afin d’atteindre et 

d’avoir le plus grand impact possible 

sur les différents groupes cibles re-

connus par l’initiative. 

3.      Développement d’ins-

tru-ments de gestion et d’un 

vaste réseau de bénévoles.   

Axés sur les domaines les plus 

variés, allant de la propreté gé-

nérale jusqu’à l’assistance dans le 

compostage des déchets ménagers, 

les projets bénévoles de prévention 

des déchets avaient déjà rencontré 

du succès. Dans le cadre du projet 

SWAP Now, une approche plus 

ciblée et organisée a été établie, 

s’étendant à d’autres domaines qui 

n’avaient pas fait l’objet d’une étude 

antérieure.

En dernier lieu, mais non des 
moindres, les conclusions de 
la présente publication réflé-
chissent aux principaux défis 
auxquels nous serons confrontés 
demain et à la meilleure façon 
de travailler main dans la main, 
pour assurer un avenir durable, 
sain et savoureux.
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L’environnement agricole constitue 

le point de départ de la plupart des 

processus de production. Compte 

tenu de l’évolution de la situation, il y 

a tout intérêt à modifier les processus 

de production. Si cela réussit, il 

est possible d’obtenir de meilleurs 

résultats (financiers), surtout lorsque 

cela permet de faire la différence par 

rapport à la concurrence ou de créer 

un marché de niche. 

Pommes de terre 
salées

La salinisation croissante des terres 

agricoles en Zélande (Pays-Bas) 

en est un exemple. En raison de la 

montée du niveau de la mer, la teneur 

en sel a augmenté dans certaines 

régions, entraînant des récoltes 

toujours plus pauvres au fil des ans. 

Alors que l’on s’attend à une nouvelle 

augmentation du taux de salinité 

à l’avenir, les produits devenaient 

de moins en moins compétitifs et 

n’étaient plus durables à long terme. 

Dans le cadre du projet Fish and 

Chips, l’union des cultivateurs Terra 

Scala a expérimenté la façon dont les 

terres agricoles, très chargées en sel, 

pouvaient être source de potentiel 

plutôt que de le supprimer. L’une des 

solutions consistait à produire un 

nouveau type de pomme de terre au 

goût typiquement salé. Au lieu de lutter 

contre la salinité naturelle de la région, 

la pomme de terre salée l’adopte. 

Cela donne à la pomme de terre son 

goût salé, ce qui en fait un atout de 

vente incomparable, en promettant 

aux consommateurs une expérience 

nouvelle et originale qui la distingue 

des concurrents. Cela augmente la 

probabilité d’un rendement fructueux 

sur l’investissement initial, ainsi que le 

potentiel de durabilité à long terme.

Légumes salés

Sous la bannière de Fish et 

Chips également, Heerlijkheid bij 

Wolphaartsdijk a adopté une autre 

approche de la salinisation des terres. 

Depuis de nombreuses années, ils 

cultivent des légumes de mer tels 

que la salicorne et la lavande de 

mer à l’intérieur des digues, plutôt 

qu’en dehors de ces digues où elles 

poussent habituellement. Malgré un 

certain nombre d’arrêts et de reprises, 

le projet fut un succès. Il démontre les 

avantages potentiels d’une approche 

différente des terres agricoles, et sert 

à défendre le point de vue adopté 

par TASTE 2 Seas, selon lequel des 

aliments frais, sains et savoureux sont 

essentiels à la durabilité à long terme 

de l’industrie agroalimentaire. 

Une marque 
reconnaissable

La société a également eu l’idée 

de développer le Zeeuws Zout (le 

sel zélandais), destiné aux hôtels, 

restaurants et industries de restauration, 

ainsi qu’aux consommateurs, les 

touristes en particulier. Les premiers 

tests ont donné des résultats positifs. 

En raison d’un manque d’expérience, 

le revenu n’est pas optimal, mais 

il offre des perspectives et tend à 

encourager une vision à long terme de 

la durabilité plutôt qu’un raisonnement 

à court terme. En lien également 

avec cette approche à long terme, le 

développement de ces produits salés 

contribue à créer une marque ou 

identité locale. Ceci est extrêmement 

important pour prendre pied sur un 

marché de niche et attirer l’attention 

des consommateurs sur le caractère 

unique, original et attractif à la fois de 

ces produits. 

L’offre et la demande

La demande sur le marché décidera 

inévitablement du sort des produits 

salés. Toutefois, cette demande 

1.1 Nouvelles opportunités agricoles

ne reflète pas nécessairement la 

disponibilité d’un produit. Si les 

ressources sont limitées, il devient 

de plus en plus difficile de répondre 

à la demande. Par conséquent, la 

concurrence augmente et la durabilité 

à long terme se trouve menacée. Cela 

peut être dû au fait que les sources 

alimentaires sont épuisées ou qu’une 

entreprise n’est plus capable d’assurer 

sa subsistance via sa part de marché. 

Cela illustre l’importance d’optimiser 

les processus de production, afin 

de tirer pleinement parti de la 

matière première. Le produit lui-

même déterminera la manière dont 

la production peut être adaptée et 

optimisée pour répondre à la demande 

des consommateurs. 

 

La nécessité de lutter contre la 

surpêche et d’assurer la survie à long 

terme de la population naturelle de 

soles a conduit les autorités à instaurer 

des limitations sur les tailles de capture 

de la sole en Mer du Nord. Alors que 

d’autres initiatives du projet TASTE 2 

Seas traitées ultérieurement dans cette 

publication (se référer au paragraphe 

3.3: Mr. Goodfish) encouragent 

l’éducation et la consommation d’autres 

espèces de poissons comme moyen de 

répondre et de s’adapter aux faibles 

populations de poissons, dans le cas de 

la sole, le projet Fish and Chips a étudié 

la possibilité d’utiliser les terres à forte 

salinité en Zélande, pour créer des 

‘fermes aquacoles’, en vue de la culture 

intensive de la sole et d’autres produits 

de la mer. Cela a fait disparaître la 

pression sur les populations naturelles 

CONCLUSION 

de poissons et a permis de répondre à la demande du marché. Bien qu’il ait 

bouleversé le processus habituel de pêche en eau libre, le concept de ferme 

aquacole démontre la polyvalence des ressources agricoles naturelles et la 

manière dont celles-ci peuvent être optimisées pour assurer la durabilité à long 

terme à la fois d’un segment de marché et d’une source alimentaire spécifique.  

L’élevage de poissons 
sur les terres La surpêche de la sole en Mer du Nord aura une incidence sur toutes 

les régions de la zone des 2 Mers. Bien que l’élevage de poissons sur 

les terres ne puisse pas résoudre le problème auquel sont confrontées 

les entreprises impliquées antérieurement dans la pêche de la sole, il 

répond à la demande du marché. En outre, il démontre l’importance de 

songer à l’avenir et envoie un message clair à l’ensemble de l’industrie 

agroalimentaire sur l’adoption de pratiques durables et les avantages de 

la recherche. 

Alors que la forte salinité qui influence l’arabilité des terres se rencontre 

peut-être uniquement dans la région zélandaise de la zone des 2 Mers, 

les approches adoptées afin d’optimiser le potentiel de la région, sont 

pertinentes pour l’ensemble de l’industrie agroalimentaire. Elles montrent 

l’importance de sortir des sentiers battus; il est possible que d’autres 

régions agricoles souffrent de problèmes tout à fait différents, mais 

comme nous l’avons démontré ici, des solutions sont envisageables afin 

de veiller à une meilleure utilisation des ressources et une amélioration de 

la durabilité.  Dans le cas présent, les solutions soulignent également le 

potentiel de la production de nouvelles saveurs, telles que la pomme de 

terre salée; de produits frais et sains, tels que les légumes de mer; et le 

développement d’une marque locale, comme en témoignent les produits 

salés de la région.
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La terre n’est pas la seule ressource à optimiser pour assurer une durabilité à 

long terme. Dans un marché où l’impact environnemental d’un produit affecte la 

manière dont les consommateurs perçoivent celui-ci (se référer au paragraphe 

3.2: Ce n’est pas seulement une affaire de goût), il est essentiel que le potentiel 

de toutes les matières et processus utilisés pour produire des denrées alimentaires 

soit pleinement exploité.  Cela permet également aux entreprises actives dans 

le secteur agroalimentaire de maximiser le rendement de leurs investissements. 

L’utilisation de chaleur et d’eau, ainsi que la quantité de déchets produits, doivent 

être réduits pour assurer une durabilité à long terme. Bien qu’il semble que l’industrie 

agroalimentaire soit ouverte à ce concept, des aspects financiers et un risque de 

catastrophes dissuadent de nombreuses entreprises d’investir dans les solutions 

envisageables. En Europe, 99 % des entreprises de l’industrie agroalimentaire sont 

des PME, ce qui signifie que les investissements financiers consentis à la recherche 

d’améliorations potentielles ou l’introduction de nouvelles technologies, doivent 

être récupérés le plus rapidement possible. Tout manquement à cette obligation 

remet la viabilité d’une société en question. De plus, cela donne une image négative 

de la solution proposée, dissuadant d’autres entreprises d’explorer les possibilités. 

 

Il est possible de se rendre compte de la réticence à investir financièrement 

dans diverses solutions, en examinant les techniques qui sont adoptées ou non 

dans l’industrie agroalimentaire. Des tentatives sont menées pour extraire de la 

production, la valeur ajoutée de coproduits organiques. Néanmoins, l’accent est 

généralement mis sur des techniques à faible valeur ajoutée, dans lesquelles les 

coproduits organiques sont utilisés pour produire de l’énergie, ou bien comme 

compost, engrais ou pour améliorer les aliments pour animaux. Bien connues, 

faciles à appliquer et à contrôler, ces techniques n’engendrent aucun coût. 

Malheureusement, elles n’exploitent pas pleinement le potentiel offert par les 

coproduits; les composés bioactifs tels que les lipides, produits phytochimiques, 

antioxydants, produits pharmaceutiques, arômes, parfums et pigments sont 

effectivement traités comme des déchets. Cela veut dire que l’industrie jette 

réellement de l’argent par les fenêtres; ces composés sont d’une grande valeur 

dans une série d’autres secteurs. Les techniques existantes pour usages à haute 

valeur ajoutée nécessitent généralement des températures plus élevées, de 

longs processus, et l’utilisation fréquente de solvants organiques, qui n’apportent 

aucune réponse aux préoccupations environnementales et s’accompagnent tous 

de coûts. Les chercheurs en ont conclu que si l’on développait des techniques 

moins coûteuses, plus simples, dont les avantages l’emporteraient clairement sur 

les exigences, les entreprises du secteur agroalimentaire seraient plus disposées 

à les mettre en œuvre, comme elles le font pour les techniques peu coûteuses, 

faciles et à faible valeur ajoutée. La différence majeure et l’éventuelle motivation, 

c’est que dans le cas présent, outre les avantages pour l’environnement, des 

bénéfices considérables pourraient être engrangés.

La valeur cachée des 
déchets de cuisine et 
des déchets industriels

Dans cette optique, le projet 

meCagrO2 a mis l’accent sur le 

développement de processus 

respectueux de l’environnement, afin 

de fournir des composés de grande 

valeur en quantité appropriée, en 

vue de leur vente et utilisation 

par les industries alimentaire, 

cosmétique et pharmaceutique. En 

accord avec les objectifs globaux 

d’amélioration de la durabilité à long 

terme et de réduction de l’impact 

environnemental, les acteurs du 

projet meCagrO2 ont cherché à créer 

des processus présentant une faible 

consommation d’énergie et limitant 

l’utilisation et le traitement de l’eau. 

Il était évident qu’aucune méthode 

d’extraction de composés ne pouvait 

s’appliquer à tous les déchets. 

Néanmoins, en se concentrant sur 

les coproduits fabriqués en grande 

quantité dans l’industrie alimentaire de 

la zone des 2 Mers, ils ont augmenté 

la probabilité que leurs recherches 

soient largement reconnues dans 

l’industrie et que celles-ci inversent 

la réticence à explorer des techniques 

à haute valeur ajoutée. Ces mêmes 

facteurs signifiaient que la recherche 

1.2 S’orienter vers une production plus durable

Extracteur à solvant pressurisé

Osmose inverse

aurait également un impact plus 

important sur la durabilité de l’industrie 

alimentaire. La décision a été prise de 

se concentrer sur la pelure de pomme 

de terre, qui a le potentiel de fournir 

des composés phénoliques, et sur des 

coproduits issus de la transformation 

du poulet, qui offrent des hydrolysats 

de protéines.

Pelure de pomme 
de terre, poulet et 
technologie

Dans le cadre du projet sur la pelure 

de pomme de terre, meCagrO2 a ré-

uni deux universités afin de trouver 

une solution: L’Institut catholique 

d’arts et métiers en France (ICAM) 

et l’Université Catholique de Leuven 

en Belgique (KUL). L’ICAM a mis au 

point un procédé utilisant une mé-

thode d’extraction à faible consom-

mation d’énergie et respectueuse 

de l’environnement, basée sur un 

mélange eau-éthanol, qui a été dé-

veloppé comme alternative au pro-

cédé habituel qui fait appel à des 

solvants organiques. Bien que cette 

nouvelle méthode ait permis d’ex-

traire des composés phénoliques, ils 

n’étaient pas suffisamment purs ou 

Pas cher + accessible = populaire

concentrés pour présenter un quelconque intérêt économique. Néanmoins, la 

technique d’extraction fut ensuite combinée à une technologie membranaire 

écologique étudiée à la KUL, afin de produire des résultats viables. Une fil-

tration sur membrane a également été utilisée pour séparer des hydrolysats 

de coproduits issus de la transformation du poulet; elle a même permis une 

subdivision supplémentaire des hydrolysats en leurs principaux constituants, 

ouvrant davantage de possibilités financières. Les résultats démontrent le 

potentiel qu’offrent les recherches sur des techniques de valorisation à haute 

valeur ajoutée, et constituent inévitablement un encouragement à poursuivre 

ces recherches. Ils démontrent également le potentiel de collaborations 

transfrontalières et de l’implication de partenaires spécialisés, tels que les 

universités, dans la recherche de meilleures pratiques. 

Dépensez moins!  
Faites des économies grâce à l’eau de pluie

Alors que les projets sur la pelure de pomme de terre et les coproduits du 

poulet portent sur des processus à haute valeur ajoutée pour produire de 

nouvelles sources de revenus, la durabilité à long terme signifie également 

qu’il est nécessaire de réduire les coûts financiers et environnementaux des 

processus de production. Tant sur un plan financier qu’environnemental, la 

consommation d’énergie et d’eau représente un défi depuis un certain temps. 

On utilise généralement l’eau courante ordinaire dans les processus de pro-

duction; il n’y a en réalité aucune raison médicale, sanitaire ou écologique de 

ne pas utiliser l’eau de pluie comme alternative appropriée. Et pourquoi ne 

pas utiliser l’eau de pluie ? D’une part, il semble difficilement concevable de 

permettre à une ressource naturelle de s’écouler dans les canalisations, alors 

que l’on s’appuie sur une ressource potentiellement non durable comme l’eau 

du robinet. D’autre part, les coûts initiaux liés à la mise en place de la collecte 

des eaux de pluie, aux systèmes de stockage et d’acheminement, doivent en 

effet être récupérés des économies réalisées sur les factures d’eau. 

Dans le cadre du projet meCagrO2, l’ICAM a conçu un nouveau système en 

vue de sa mise en œuvre sur le site d’un fabricant de produits alimentaires. 
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En raison des limites physiques du 

site, seul un système de collecte 

des eaux de pluie à petite échelle 

a pu être installé. Malgré tout, les 

résultats révèlent des réductions 

considérables de la consommation 

d’eau (courante). Sur le plan finan-

cier, les résultats se sont avérés non 

concluants. Toutefois, ils sont assez 

encourageants pour ouvrir la porte à 

d’autres essais à plus grande échelle.  

Efficacité

Une autre façon dont l’industrie 

agroalimentaire peut adapter 

les méthodes de production afin 

d’accroître la durabilité, est de 

maximiser l’utilisation de coproduits 

non-organiques. Le chauffage, 

par exemple, constitue une part 

importante de la production, en 

raison des coûts financiers et 

environnementaux liés au chauffage 

de l’eau, aggravés par la manière dont 

l’eau est utilisée dans les processus 

de production. Les exigences en 

matière de sécurité alimentaire 

stipulent que lorsque l’eau chaude 

est contaminée par des aliments ou 

des produits chimiques, elle doit être 

éliminée. Si les processus pouvaient 

être adaptés pour minimiser cette contamination, cela contribuerait largement 

à réduire l’utilisation d’eau et à accroître la durabilité. Malheureusement, cette 

solution serait différente d’une ligne de production à l’autre et dépendrait du 

rôle que joue l’eau chaude dans le processus de production; en fonction de 

son utilisation pour la cuisson, le nettoyage, le chauffage, etc. Bien que tout 

ceci plaide en faveur du concept de collecte d’eau de pluie, l’utilisation de cette 

dernière ne résout pas le problème de chaleur perdue.

Technologie de récupération de chaleur

La technologie existante, destinée à répondre au problème de chaleur perdue, 

est largement utilisée dans l’industrie agroalimentaire, en ayant recours à la 

chaleur résiduelle d’eaux usées chaudes pour chauffer de l’eau qui ne l’est pas 

encore. Les échangeurs de chaleur, qui font circuler ces deux flux l’un à proximité 

de l’autre, offrent à la fois des avantages financiers et environnementaux en 

réduisant la consommation d’énergie. Mais un problème simple se pose: ils ne 

sont pas particulièrement efficaces.

Dans le cadre du projet meCagrO2, des chercheurs et concepteurs ont tenté 

d’améliorer ce niveau d’efficacité. Un nouvel échangeur de chaleur basé sur 

l’application de la technologie d’impression 3D a été conçu et prototypé. Il 

dispose d’une structure superficielle complexe de transfert de chaleur, afin 

d’augmenter le taux de transfert thermique et réduire ainsi la perte de chaleur. 

Cette nouvelle conception permet de fabriquer l’échangeur de chaleur d’une 

seule pièce, ce qui élimine les fuites entre les couches de transfert de chaleur 

et annule par conséquent le risque de contamination des aliments. Malgré 

ces améliorations et les avantages qu’elles offrent à la durabilité de l’industrie 

agroalimentaire, les chercheurs trouvent que l’échangeur de chaleur qu’ils ont 

créé n’est pas encore optimal. D’autres éléments entrent en jeu, comme la 

régularité du débit de l’eau et le type de matériau employé pour fabriquer 

les échangeurs de chaleur. Les chercheurs pensent que des ajustements 

pourraient donner lieu à une plus grande efficacité et contribuer davantage à 

l’augmentation de la durabilité. 

Quand le succès est chaud et froid

Même si tout cela démontre les avantages d’investir dans des domaines de 

recherche plus complexes, cela décourage également les entreprises d’adopter 

cette technologie, par crainte qu’elle ne soit rapidement dépassée. Il est 

essentiel que les législateurs soient informés des avancées et qu’ils répondent 

à la nécessité de pratiques plus durables, en créant une législation qui fixe des 

normes minimales de durabilité pour les processus; ceci pourrait garantir qu’au 

lieu d’attendre la création d’un échangeur de chaleur optimal, les entreprises 

devront veiller à se mettre à jour de temps en temps, afin de satisfaire aux 

exigences de la législation. Bien entendu, les législateurs devront évidemment 

tenir compte de la viabilité financière en prenant leurs décisions, mais grâce à 

l’évolution des logiciels de simulation, il semble qu’ils puissent bénéficier d’une 

assistance dans ce domaine. 

Projet de récupération des eaux 
de pluie à l’Université d’Exeter

Une boule de cristal 
pour la durabilité: 
logiciel de simulation

La réticence des entreprises 

individuelles à investir dans des 

pratiques durables ou une nouvelle 

technologie découle d’une volonté de 

s’assurer que la technologie démontrera 

ses avantages et offrira un rendement 

financier sur l’investissement initial. Le 

problème est qu’une fois que cela a 

été prouvé, n’importe quelle entreprise 

peut tirer profit de cette technologie. 

Même si celle-ci améliorera réellement 

la durabilité, elle ne contribuera en 

rien à ce qu’une entreprise en tire un 

avantage par rapport à la concurrence. 

Comme nous l’avons précisé 

précédemment, des investissements 

peuvent également s’avérer contre-

productifs si la technologie continue de 

progresser après qu’un investissement 

ait été réalisé. 

Mais que se passerait-il si une 

entreprise pouvait être sûre d’un 

retour sur investissement sans avoir 

à spéculer préalablement ? Dans le 

cadre du projet meCagrO2, un logiciel 

de simulation a été développé, utilisant 

des données de lignes de production 

pour créer un modèle fournissant des 

résultats réalistes. Les ajustements 

des données permettent de tester 

différents scénarios. Imaginez que 

vous connaissiez à l’avance les effets 

d’une modification planifiée d’une 

ligne de production; cela éliminerait 

pratiquement tous les risques. En 

adaptant encore quelque peu le 

programme, il serait possible de 

tester un certain nombre de scénarios 

différents, afin de déterminer la 

manière dont la production pourrait 

être ajustée pour obtenir les meilleurs 

résultats.  Ce logiciel offre des 

avantages considérables à l’industrie 

agroalimentaire, non seulement parce qu’il réduit les risques, mais également 

parce qu’il encourage les entreprises à investir dans les nouvelles possibilités de 

recherche qui sont essentielles à une durabilité à long terme et préparent à l’avenir.

L’évaluation du cycle de vie

Tandis que le logiciel de simulation est en mesure de présenter des solutions 

en vue d’une optimisation financière, il est également important que l’industrie 

agroalimentaire tienne compte des facteurs environnementaux. Alors que 

l’Evaluation du cycle de vie (Life Cycle Assessment - LCA) est devenue une méthode 

très prisée pour étudier l’impact écologique global d’un produit, les chercheurs se 

sont demandé si cette évaluation pourrait être utilisée pour déterminer l’impact 

d’un processus (se référer également au paragraphe 3.2: Processus propres). 

Il est peu probable qu’une entreprise remplace une installation qui fonctionne 

encore correctement par un système alternatif qui apporterait les mêmes résultats, 

même si le processus est plus respectueux de l’environnement. Mais lorsque les 

entreprises décident de se tourner vers d’éventuelles nouvelles installations ou 

mises à niveau, l’Evaluation du cycle de vie leur permet d’intégrer les avantages 

écologiques de différents processus de production à leurs décisions. En outre, elle 

peut contribuer à mettre en évidence d’autres domaines, au sein du processus 

de production, qui bénéficieront de la recherche à l’avenir et peut favoriser, dans 

l’ensemble, le développement de méthodes de production plus saines.

CONCLUSION 

Echangeur de chaleur

Les différents projets démontrent les avantages de changements et 

encouragent l’industrie agroalimentaire à poursuivre ceux-ci au niveau 

de leurs processus de production. Cela se concrétise en répondant aux 

besoins spécifiques des entreprises au sein de l’industrie; les projets étu-

dient toutes les possibilités à faible coût ou démontrent comment les 

entreprises peuvent récupérer leur investissement financier initial, un 

élément important qui allait à l’encontre de l’évolution ou du dévelop-

pement de nouveaux processus par le passé. Bien que l’on ait démontré 

l’importance d’un dialogue qui s’étend au-delà de l’industrie à des centres 

de connaissances, le principal enjeu est d’améliorer la durabilité, et à ce 

titre, préparer l’avenir.
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Il est communément admis que certaines denrées alimentaires, comme les fruits 

et les légumes, sont nutritifs et bons pour la santé. Mais connaît-on vraiment 

l’influence qu’ont les méthodes de production sur ce type de produits ? Des 

recherches ont été menées sur les effets potentiellement négatifs de certains 

processus de production et, notamment, les divers produits chimiques utilisés. 

Les résultats ont inévitablement encouragé les instances législatives à interdire 

ou limiter l’utilisation et les concentrations de certains produits chimiques, afin 

d’assurer des techniques de production alimentaire plus saines et prévenir tout 

effet néfaste sur la santé de l’homme. 

survient au moment de la récolte ou 

durant l’entreposage. Des dommages 

ou blessures permettent à des agents 

pathogènes d’entrer, d’infecter et 

de détruire les produits. Et s’ils sont 

consommés ? Ils nuisent à la santé. 

Bien que les résultats ne soient 

clairement pas ceux que l’on pouvait 

espérer, il est important de continuer 

à les transmettre aux acteurs de 

l’industrie concernés, comme cela a été 

rendu possible par les collaborations 

au sein du projet TASTE 2 Seas.

Les huiles essentielles

Il convient également de mentionner 

des domaines d’étude plus prometteurs. 

L’un deux concerne l’utilisation des 

huiles essentielles. En tant qu’extraits 

de plantes, les huiles essentielles 

ont des propriétés antimicrobiennes 

et antifongiques naturelles, sans les 

risques pour la santé que posent les 

traitements chimiques. En examinant 

les effets de différentes huiles 

essentielles sur un agent pathogène 

particulier, les chercheurs ont créé un 

mélange qui s’est avéré très efficace 

lors des premiers tests en laboratoire. 

A l’heure actuelle, les résultats ne 

sont pas définitifs mais ils sont venus 

étayer d’autres tests. La méthode 

doit prouver sa stabilité en dehors de 

l’environnement expérimental. Mais 

même si elle donne de bons résultats, 

cela ne signifie pas que l’on ait trouvé 

une alternative viable aux traitements 

chimiques. La méthode basée sur les 

huiles essentielles doit prouver qu’elle 

est financièrement viable. Ce n’est qu’à 

ce moment qu’elle sera susceptible 

d’être largement adoptée par les 

entreprises au sein de l’industrie.

1.3 S’orienter vers une production plus saine

Indications incomplètes, peu claires, incertaines 

Malheureusement, les produits frais sont exposés à une contamination par des 

insectes, bactéries, champignons et virus. Bien que les méthodes varient en fonction 

du type de plante, d’insecte ou d’agent pathogène, les traitements les plus courants 

et les plus efficaces sont à base de produits chimiques. Leurs effets négatifs 

potentiels sur la santé ont légitimement attiré l’attention des législateurs. C’est le 

cas de l’hypochlorite de sodium, une substance chimique utilisée dans certains 

traitements. Alors que les législateurs ont approuvé des concentrations spécifiques 

pour le traitement chimique d’agents pathogènes dans les fruits et légumes pour la 

période 2006-2014, il n’y a encore aucune indication pour le futur. Si cela démontre 

la nécessité d’une communication claire entre les instances législatives et l’industrie 

agroalimentaire, cela souligne également l’importance de rechercher des alternatives 

à l’utilisation de produits chimiques dans les meilleurs délais.

Traitements alternatifs  

Quelques-unes des solutions alternatives et des méthodes de prévention 

qui ont été développées, comme la certification des semences, la gestion de 

l’irrigation et de la fertilisation, sont connues pour minimiser les préoccupations 

de santé que soulèvent les traitements chimiques. Néanmoins, elles n’ont pas 

été adoptées avec succès par l’industrie. L’efficacité globale de ces méthodes se 

trouve réduite par une incapacité à résoudre le problème de contamination qui 

(HAP) soient maintenus en dessous 

des concentrations prédéterminées.

Condensats de fumée 
liquide

En présence d’un marché important 

pour les produits fumés, et des 

critères de santé, d’environnement et 

de traitement de plus en plus stricts 

qui entrent en jeu, des techniques de 

production alternatives sont requises. 

Dans le cadre du projet meCagrO2, 

des technologues en alimentation, 

des analystes chimiques, des experts 

sensoriels et l’industrie agroalimentaire 

ont travaillé ensemble à la recherche 

du potentiel qu’offre l’utilisation de 

condensats de fumée liquide. Les 

chercheurs se sont surtout penchés 

sur l’application d’une atomisation 

pour régénérer une véritable fumée à 

partir des condensats de fumée, avec 

les propriétés aromatiques souhaitées, 

mais sans introduire les substances 

cancérigènes HAP nocives pour la 

santé, présentes lorsque les techniques 

de fumage traditionnelles sont utilisées. 

Toutefois, les divers condensats 

examinés ont révélé des caractéristiques 

et fonctionnalités différentes. En ayant 

recours à des analyses d’arômes et 

sensorielles, il est possible d’examiner 

quel condensat est le plus approprié 

pour un produit particulier ou une saveur 

particulière, dans le but d’utiliser ces 

connaissances pour créer des produits 

alimentaires uniques et savoureux.

Mesure de la couleur de saucissons secs fermentés

Conservateurs pour viande

Partis en fumée

Bien sûr, pendant des milliers d’années avant que l’utilisation du nitrite de 

sodium ne soit répandue, la viande et le poisson subissaient un fumage, afin 

de garantir qu’ils restent propres à la consommation à une date ultérieure. Ces 

derniers temps, les processus de production ont évolué de manière à ce que la 

fonction de préservation soit secondaire. Aujourd’hui, les propriétés sensorielles 

uniques de la fumée sont devenues plus importantes; les produits alimentaires 

fumés que l’on trouve dans le commerce vont des chips de pommes de terre, 

en passant par les sauces, à la viande et au poisson. Comme ce fut le cas avec 

le nitrite de sodium, certains composants chimiques présents dans la fumée 

ont été identifiés comme potentiellement cancérigènes. Par conséquent, la 

réglementation exige que les niveaux d’hydrocarbures aromatiques polycycliques 

Les fruits et légumes ne sont pas les seules denrées alimentaires qui doivent 

subir des transformations pour assurer leur conservation adéquate. Des 

recettes pour produits carnés contiennent du nitrite de sodium depuis un 

certain temps; Toutefois, cet additif a été mis en lien avec le développement 

de N-nitrosamines cancérigènes. Dans le cadre du projet meCagrO2, les 

effets de la suppression du nitrite de sodium ont fait l’objet d’une étude. 

Lorsque le nitrite de sodium n’est pas utilisé pour préserver les produits à base 

de viande, il se produit des changements de couleur; le produit chimique donne 

à la viande sa couleur rouge caractéristique. Bien qu’il soit probablement plus 

sain d’omettre la substance chimique, l’on craint qu’il puisse être difficile de 

convaincre les consommateurs d’accepter de la viande qui ne correspond pas 

à la l’idée préconçue qu’ils ont de produits carnés frais et bons pour la santé. 

Le zinc protoporphyrine IX, un pigment naturel, a fait l’objet de nombreux 

tests, avec des résultats qui démontrent son potentiel comme agent colorant 

alternatif. Bien qu’il ne soit pas susceptible d’affecter la durabilité, il a le potentiel 

d’influencer la concurrence et d’offrir aux consommateurs des produits carnés 

attractifs qui sont bien meilleurs pour la santé.

Technologie de fumage innovante: 
le cas du maquereau



2 Seas Magazine Page 192 Seas Magazine Page 18

Nouvelles saveurs et nouvelles opportunités

Alors que ces recherches visaient initialement à assurer la durabilité des produits fumés en développant des techniques 

de production plus saines, elles ont inévitablement identifié de nouvelles saveurs potentielles et par conséquent, des 

opportunités à venir dans l’industrie. Bien qu’il souligne l’importance de l’ouverture d’esprit et de l’expérimentation, le 

développement de nouvelles saveurs et produits fumés ne constitue pas un événement isolé. Comme l’illustre l’étude de 

cas ci-dessous, l’expérimentation a le potentiel d’ouvrir de nouvelles opportunités insoupçonnées. 

 
ETUDE DE CAS: Fudge Kitchen 
Adaptation aux Marchés Internationaux: La recette du Succès

En 2012, la société Fudge Kitchen basée à Kent a reçu un emplacement sur le stand 2 Seas Trade à l’occasion de Tavola 

2012, avec huit autres entreprises du secteur agroalimentaire. Tavola est une importante foire alimentaire internationale, 

qui met véritablement l’accent sur des produits artisanaux de qualité.  La période durant laquelle se tenait la foire était 

idéale, étant donné que Fudge Kitchen avait lancé une nouvelle gamme de produits en 2011, en ayant des marchés 

d’exportation à l’esprit. L’événement fut un grand succès pour l’entreprise. Pénétrer de nouveaux marchés d’exportation 

représentait un processus ambitieux mais Fudge Kitchen a prouvé qu’avec beaucoup de travail acharné et de détermination, 

et surtout un large éventail de produits, un fabricant britannique de produits de confiserie haut de gamme pouvait avoir 

un impact important à l’échelle internationale

Adaptation du produit: 

Le succès de Fudge Kitchen à l’étranger a exigé beaucoup de travail de développement. Un premier problème qu’a 

rencontré la société est le fait qu’un ingrédient clé du fudge, la crème à fouetter, a une durée de conservation limitée et doit 

généralement être consommée endéans une semaine. Cela ne permettrait pas de fournir en gros les principaux produits 

de la société ni d’expédier des marchandises à l’étranger.

Allonger la durée de vie du produit constituerait donc une étape cruciale pour atteindre de nouveaux marchés, étant donné 

que la recette originale n’était tout simplement pas appropriée. Au bout d’un an, la société était parvenue à un produit 

d’une durée de conservation de trois semaines mais ce n’était pas encore suffisant pour les marchés d’exportation. D’autres 

expériences avec des ingrédients alternatifs furent nécessaires et après une nouvelle année, la société avait fabriqué une 

gamme de produits de fudge en utilisant du beurre plutôt que de la crème à fouetter, conduisant à une durée de conservation 

sensiblement prolongée qui conviendrait tout à fait pour la vente à l’étranger. Cela n’a pas été aussi facile qu’il n’y paraît, 

étant donné que la société a dû adapter ses recettes tout en maintenant la qualité de ses produits, en concurrence avec des 

chocolats haut de gamme sur le marché.

Le processus d’adaptation du produit a également mené à l’invention fortuite de deux nouveaux produits au cours de 

l’expérimentation: le fudge à boire et la sauce fudge qui font désormais également partie de l’offre de la société à l’étranger.

La présentation des produits constituait un autre facteur clé et de nouveaux emballages ont donc été créés parallèlement 

à la nouvelle gamme de produits, qui se présente avec succès comme de la confiserie de qualité supérieure.

Ensuite, le ‘fudge’ n’était généralement pas connu dans de nombreux pays d’Europe continentale; il n’existait pas de terme 

pour désigner le fudge en flamand ou en néerlandais. Plutôt que de considérer cela comme un obstacle, Fudge Kitchen a 

commencé à promouvoir le produit comme ‘confiserie britannique de qualité supérieure’, ce qui a immédiatement ouvert 

un éventail de nouvelles opportunités.

CONCLUSION

Des pratiques telles que le fumage 

et l’utilisation de certains produits 

chimiques ne sont pas durables. 

L’industrie ne devrait pas les 

considérer comme des circonstances 

exceptionnelles qui appellent à 

l’innovation; l’industrie devrait 

développer de nouvelles options et 

examiner de nouvelles opportunités 

en tout temps, et pas seulement au 

dernier moment. Evidemment, cela 

est entravé par les investissements 

financiers requis.

Une approche laxiste a 

inévitablement été encouragée 

par l’incapacité des législateurs 

et de l’industrie agroalimentaire 

à assurer un suivi adéquat des 

décisions législatives. Un  cas de 

ce genre a été relevé à propos 

d’une législation sur l’utilisation 

d’un produit chimique spécifique 

pour une période déterminée, sans 

aucune autre indication de ce qui 

adviendrait après cette période. 

L’industrie agroalimentaire est 

déjà réticente à s’engager dans 

l’exploration de pratiques durables 

(comme expliqué au paragraphe 

1.2: S’orienter vers des pratiques 

durables). 

Comme l’a démontré le projet 2 Seas 

Trade avec l’étude de cas sur la société 

Fudge Kitchen, l’investissement dans 

de nouveaux processus et méthodes 

de production offre du potentiel, non 

seulement en lançant un produit sur de 

nouveaux marchés, mais également 

en améliorant la connaissance du 

potentiel d’un produit existant et 

les manières dont celui-ci peut 

davantage être développé pour créer 

de nouvelles saveurs et produits.   

1.4 Conclusion du chapitre

L’industrie agroalimentaire doit se préparer pour l’avenir en améliorant la 

durabilité des pratiques inhérentes à la commercialisation des produits. Un 

certain nombre de possibilités ont été mises en avant: 

• l’optimisation du potentiel offert par les terres, en surmontant voire 

même en s’attaquant à des situations qui posent manifestement 

problème et qui rendent difficiles le maintien de techniques agricoles 

traditionnelles. 

 

• la nécessité d’investir dans de nouveaux processus et technologies, en 

veillant également à ce que ces processus soient financièrement viables 

pour les entreprises censées y investir; 

 

• l’anticipation et l’adaptation aux attentes du marché pour créer 

de nouveaux produits ou de nouvelles techniques, afin d’assurer la 

disponibilité de produits très demandés sur le marché.

Dans le même temps, l’importance de la communication en dehors de l’industrie 

agroalimentaire a également été mise en évidence:

• Une collaboration directe avec les centres de connaissances a permis 

une approche plus ciblée de pratiques durables qui répondent mieux 

aux besoins de l’industrie; 

 

• la communication avec les législateurs doit être améliorée, afin de 

s’assurer qu’il n’y ait aucune incertitude quant à l’avenir de certaines 

pratiques, ce qui permettrait d’être mieux préparé pour le futur, et afin 

d’étudier les possibilités d’établir des normes minimales comme un 

moyen d’encourager les améliorations à apporter dans l’industrie, face à 

une technologie en constante évolution.
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La concurrence commerciale et la durabilité à long terme 
ne sont plus basées sur la performance d’entreprises 
individuelles, mais sur l’efficacité et le fonctionnement de 
toute la chaîne d’approvisionnement. C’est particulièrement 
vrai dans l’industrie agroalimentaire. Le caractère périssable 
des produits frais, les niveaux élevés de concurrence et 
des ressources financières limitées font qu’il est essentiel 
d’optimiser chaque élément du réseau d’approvisionnement. 
Les méthodes et pratiques de production jouent un rôle 
majeur en assurant que les produits frais arrivent sur le 
marché à un niveau de qualité optimale, offrant ainsi la 
meilleure expérience au consommateur. S’ils ne livrent pas 
ce qu’il y a de mieux en matière de fraîcheur et de goût, 
les producteurs ne pourront répondre aux attentes de 
base et décevront inéluctablement les consommateurs. 
Le niveau élevé de concurrence dans l’industrie ne laisse 
aucune place à ce genre de déception, ce qui signifie que 
l’industrie agroalimentaire doit examiner la manière dont 
des améliorations potentielles peuvent être apportées.

2.1 Les producteurs: Comment 
commercialiser des denrées 
alimentaires locales en temps voulu, 
en bon état et à un bon prix?
Les producteurs doivent s’assurer qu’ils sont en mesure de répondre aux attentes 

du marché. Chaque étape, de la récolte rapide et nettoyage des produits jusqu’à 

veiller à ce qu’ils soient correctement emballés et livrés, doit être accomplie 

dans un court délai. C’est à ces conditions seulement que les produits peuvent 

être exposés, au mieux de leur fraîcheur. Des facteurs tels que les coûts et les 

émissions de carbone doivent être pris en compte pour mettre en place une 

chaîne d’approvisionnement qui favorise la durabilité à long terme. 

pour les producteurs de prendre en 

compte tous les facteurs possibles. Il 

en résulte un doute constant et une 

réticence à modifier des processus 

qui semblent fonctionner, malgré les 

avantages plus importants offerts par la 

durabilité à long terme que promettent 

des solutions alternatives. En tant que 

PME dans l’industrie agroalimentaire, 

vous sentiriez-vous à l’aise d’investir 

dans un nouveau marché si vous n’aviez 

pas la garantie qu’il soit viable, alors 

que vous savez qu’il pourrait vous ruiner 

financièrement ?

De nouvelles méthodes

De nouvelles méthodes ont été mises 

au point par le projet meCagrO2 

pour surmonter ces doutes. La 

première d’entre elles permet aux 

entreprises du secteur alimentaire 

d’identifier la configuration de chaîne 

d’approvisionnement qui leur convient 

le mieux. Cette méthode prend en 

compte des besoins stratégiques 

basés sur la durabilité alimentaire 

future. Il existe également une 

méthode conçue pour trouver la 

solution opérationnelle optimale dans 

une chaîne d’approvisionnement 

spécifique déjà existante, basée sur 

l’amélioration de la durabilité de toute 

la chaîne par rapport aux normes 

De nouveaux marchés

Les producteurs et commerçants doivent 

savoir ce que sont les attentes du 

marché, lorsqu’ils tentent de conquérir 

de nouveaux marchés ou des marchés 

internationaux. Le projet 2 Seas Trade a 

encouragé les entreprises à explorer les 

opportunités offertes en dehors de leurs 

propres marchés, par le biais d’une série 

de manifestations transfrontalières. Cela 

a permis aux entreprises d’examiner les 

cultures et tendances alimentaires de 

différents pays de la zone des 2 Mers, 

ainsi que d’évaluer la viabilité de leurs 

produits sur ces marchés, à la lumière 

des attentes du marché. Elles ont 

dressé une liste de facteurs spécifiques 

qu’il était nécessaire de prendre en 

considération:

• satisfaire les attentes du client 
en ce qui concerne l’image de 
marque et la présentation des 
produits;

• permettre aux acheteurs ou 
consommateurs potentiels de 
goûter et tester les produits, 
afin de vérifier quels saveurs ou 
produits marchent le mieux sur le 
marché cible;

• créer des arômes particuliers 
ou des versions de produits 
mieux adaptés à un marché 
international spécifique.

Le maillon le plus 
faible

Même si le producteur est en mesure 

de remplir ces conditions, il est 

essentiel qu’il ait l’appui d’une chaîne 

d’approvisionnement solide. Après tout, 

une chaîne n’est pas plus solide que son 

maillon le plus faible. Les producteurs 

doivent être assurés d’avoir optimisé 

leurs chaînes d’approvisionnement 

mais malheureusement, de nombreux 

facteurs entrent en jeu, ce qui les rend 

extrêmement complexes, en particulier 

lorsqu’elles nécessitent une logistique 

internationale ou transfrontalière. Bien 

que certaines adaptations semblent offrir 

des avantages en matière de durabilité 

à long terme, il est extrêmement difficile 

CHAPITRE 2: 
La distribution

• s’assurer de pouvoir gérer 
une capacité de production plus 
importante pour des commandes 
à l’exportation; 
 
• veiller à ce que des coûts 
supplémentaires comme le 
transport et les fluctuations 
des taux de change soient pris 
en compte pour protéger les 
bénéfices;

• vérifier que l’étiquetage des 
produits répond aux exigences du 
marché cible;
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les plus élevées possible. Bien que 

ces méthodes requièrent un grand 

nombre de données pertinentes, il 

s’agit, en majeure partie, des mêmes 

données que les entreprises doivent 

prendre en considération lorsqu’elles 

tentent de déterminer la validité 

de solutions alternatives dans leurs 

chaînes d’approvisionnement. Alors 

que davantage de données sont 

disponibles, la méthode encourage 

les entreprises à apporter des 

modifications, s’il y a lieu, assurant 

une durabilité à long terme et 

encourageant l’amélioration et 

l’évolution des pratiques des chaînes 

d’approvisionnement.

Stockage et 
verrouillage

Dans le même temps, il est nécessaire de 

rechercher de nouveaux systèmes pour 

simplifier la chaîne d’approvisionnement. 

Déjà utilisé dans certaines régions 

du monde, le système de la ‘lock-

box’ comprend une série de coffres 

métalliques de différentes dimensions. 

Alimentés par une source domestique 

d’électricité classique, ces coffres 

verrouillables sont même disponibles 

avec contrôle de la température. Une 

fois qu’une livraison est effectuée, les 

détaillants ou entreprises qui traiteront 

les produits livrés sont avertis par 

SMS; il n’est pas nécessaire qu’ils 

soient sur place pour réceptionner leur 

commande. Ils reçoivent également un 

code numérique pour déverrouiller le 

coffre. L’avantage de ce système est qu’il 

élimine certains des défis généralement 

liés à la logistique; les livraisons peuvent 

avoir lieu à toute heure du jour ou de 

la nuit, réduisant potentiellement le 

temps passé dans les embouteillages 

pour les livraisons effectuées en dehors 

des heures de pointe, tandis que les 

agriculteurs, pêcheurs et cultivateurs 

qui expédient effectivement les livraisons peuvent également travailler à un rythme 

plus détendu, au lieu d’être obligés de se précipiter pour respecter des délais plus 

stricts. Une fois de plus, le principal problème que pose cette initiative est son coût: 

au prix de 15.000 €, les coffres verrouillables doivent prouver leur efficacité, tout en 

ayant des coûts de maintenance minimes, pour être financièrement viables.

Répondre aux attentes des consommateurs est une priorité; toute 

opération sur un nouveau marché est vouée à l’échec si elle n’offre pas aux 

consommateurs quelque chose dans laquelle ils sont prêts à investir. Le projet 

Trade 2 Seas a identifié les facteurs que les entreprises doivent prendre en 

compte lorsqu’elles tentent de pénétrer un nouveau marché international. 

L’introduction d’un produit alimentaire sur un nouveau marché:

• contribue à accroître la durabilité à long terme de l’industrie 

agroalimentaire et encourage la concurrence; 

• ceci, à son tour, contribue également à encourager le 

développement de nouvelles saveurs.  

meCagrO2 a développé une méthode pour inciter les producteurs à optimiser 

leurs chaînes d’approvisionnement, leur permettant:

• d’améliorer leurs propres processus, de réduire les déchets et 

mener leurs activités de façon plus efficace; 

• d’examiner les possibilités de conquérir de nouveaux marchés; 

• de mieux répondre aux attentes des clients.

Le système innovant de livraison par ‘lock-box’ y contribue. Aux détaillants 

et infrastructures de production, il promet une chaîne d’approvisionnement 

plus simple et plus efficace avec des délais plus souples et une plus grande 

liberté pour les fournisseurs et détaillants eux-mêmes.

Coffres-forts “Click and Collect” de Waitrose

Bien qu’il soit important d’encourager leurs entreprises à se développer pour assurer 

une durabilité à long terme, de nombreux producteurs sont réticents à investir dans 

des possibilités de nouvelle expansion. Les producteurs de produits agricoles et 

horticoles, en particulier, optent pour des circuits d’approvisionnement courts; ils 

vendent leurs produits dans des magasins de ferme individuels qui sont souvent 

relativement isolés. Cette approche présente des avantages considérables; les 

denrées alimentaires sont plus fraîches, ont meilleur goût et sont potentiellement 

moins chères pour les consommateurs, tandis que l’impact sur l’environnement 

est réduit. Elle limite cependant les opportunités financières des producteurs; ils 

dépendent de petits marchés qui n’offrent aucune garantie de durabilité à long 

terme. Dans le même temps, ces producteurs ne s’opposent généralement pas 

à l’idée de compléter leurs revenus en étendant leurs activités à des marchés 

régionaux ou locaux plus larges. En plus d’offrir des avantages financiers et le 

potentiel de développer une marque locale, cette expansion offre une meilleure 

durabilité à long terme. Néanmoins, les difficultés que comporte la mise en place 

d’une chaîne d’approvisionnement étendue, permettant de desservir une clientèle 

plus large, minimisent souvent, voire annulent ses avantages.

La distribution est complexe 

Alors que toucher une clientèle plus large peut donner lieu à davantage de ventes, 

les producteurs doivent également prendre en compte les coûts financiers et en 

temps; cela exige un travail administratif considérable comme régler la tarification 

initiale, trouver des clients, accepter et traiter les commandes, ainsi que gérer la 

logistique, y compris le retour de tous les emballages réutilisables, et bien sûr, 

le paiement. Le projet 2 Seas Trade a identifié d’autres problèmes qui se posent 

lorsqu’on opère sur un marché étranger, comme l’augmentation de la capacité 

de production, les coûts supplémentaires et l’étiquetage des produits. Qu’il soit 

national ou international, le transport utilisé pour expédier les marchandises nuit à 

l’environnement et, lors de trajets spécifiques chez des clients individuels, il génère 

une grande quantité de déchets. Etant donné que la majorité des entreprises 

de l’industrie agroalimentaire sont des PME, les exigences du processus de 

distribution sont tout simplement trop importantes.

Simplifié 

En réaction à cette situation, le projet Fish and Chips a identifié, développé et/ou 

testé un certain nombres d’initiatives telles que Pick, Drive & Deliver, Farmdrop 

et bpost by Appointment. Du point de vue du producteur, le processus de 

distribution est considérablement simplifié dans les trois programmes. Tous trois 

suivent une méthode assez similaire dans laquelle les producteurs disposent d’un 

délai pour encoder les prix, produits et volumes disponibles sur une plate-forme 

de distribution en ligne. Ce même système leur permet même d’attirer l’attention 

sur de nouveaux produits. 

Les consommateurs ont un certain laps 

de temps pour passer leurs commandes. 

Celles-ci sont ensuite envoyées aux 

producteurs qui ont environ 24 heures 

pour emballer et préparer les produits. 

Les commandes sont emballées par 

client, prêtes pour le transport et 

la livraison. La commande est alors 

enlevée, livrée, et quelques jours plus 

tard, une facture est envoyée. Etant 

donné que des boîtes standard sont 

utilisées pour l’emballage, le retour 

immédiat d’emballages spécifiques 

n’est pas nécessaire. Le producteur 

doit simplement s’assurer qu’il y ait 

suffisamment de boîtes pour répondre 

à la prochaine tournée de livraisons. 

Bien sûr, tout commande effectuée par 

le producteur est également livrée dans 

ces boîtes standard, ce qui contribue 

à garantir que des boîtes soient 

disponibles, sans qu’il ne soit nécessaire 

de les livrer spécialement. Bien que 

cela soumette la capacité de production 

à des exigences plus grandes, les 

producteurs ont la possibilité de 

fixer des limites au système, pour 

être sûrs de pouvoir répondre à la 

demande. Ces méthodes réduisent les 

tâches administratives et les coûts, et 

permettent aux producteurs d’atteindre 

des réseaux plus larges, facteurs qui 

2.2 La distribution:  
les opportunités et les meilleures pratiques

Produits du terroir 
“100% West-Vlaams”

CONCLUSION
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ont tous leur importance pour une 

durabilité à long terme; Le système 

simplifié semble satisfaire à toutes les 

exigences requises, tant que les circuits 

d’approvisionnement restent courts. 

Il pourrait également être utilisé en 

parallèle avec la méthode de la ‘lock-

box’ (se référer au paragraphe 2.1: 

Stockage et verrouillage).

2.3 Consommateur: Jusqu’où 
voyagent vos produits alimentaires?

les principaux produits alimentaires, 

Talents de Ferme est toujours en 

mesure de répondre aux attentes des 

consommateurs et de développer une 

marque derrière laquelle ils peuvent se 

rallier. Cela garantit une durabilité à long 

terme, assure des produits de qualité 

plus savoureux et, bien entendu, cela 

développe l’identité locale.

Alors que Talents de Ferme s’est révélé 

être un succès en France, il est important 

de se demander s’il rencontrerait le 

même succès sur d’autres marchés. 

Au Royaume-Uni, la ‘Kent app’ a fait 

ses preuves, mais une version face-

à-face serait-elle aussi bien reçue ? Et 

qu’en est-il des Pays-Bas, de la Belgique 

et des différentes régions de France 

? Existe-t-il des différences dans les 

habitudes d’achat ? Des variations 

dans les régimes alimentaires et/ou 

cultures sont-elles assez importantes 

pour rendre l’initiative moins viable ? 

Tout en recherchant des réponses à ces 

questions, il est également important 

d’envisager la manière dont le concept 

de base pourrait être adapté pour 

satisfaire ces marchés ou surmonter 

toute différence. Il convient d’identifier 

les éléments du concept à convertir 

effectivement sur un marché différent.

L’histoire derrière le 
produit

Une méthode alternative pour accroître 

la transparence et encourager les 

consommateurs à opter pour des 

produits locaux, a été étudiée par 

Agrimarkt, une initiative de Fish and 

Chips. Comme le comté de Kent, ils ont 

créé une application axée sur un gage de 

transparence. Elle dispose d’un scanner 

intégré permettant aux consommateurs 

de scanner les codes barres de produits 

compatibles avec l’application. Ces 

produits sont identifiés par des affiches 

en magasin. Des informations sont alors 

présentées sur la ferme ou le producteur dont le produit est originaire, les méthodes 

utilisées pour fabriquer le produit et la façon dont on peut contacter le producteur. 

Fournir aux consommateurs ces informations sous une forme facile à assimiler, leur 

donne un aperçu du produit et de la région d’où il provient. Cela garantit également 

un lien entre les consommateurs et les producteurs, tout en facilitant la comparaison 

des produits pour faire le meilleur choix, et en encourageant les producteurs à 

s’engager dans une durabilité à long terme, afin de rester compétitifs.

CONCLUSION

La simplicité de la méthode, du 

point de vue du producteur, dément 

la nature complexe du réseau de 

distribution. Les processus logistiques 

de plusieurs producteurs au sein 

d’une zone spécifique sont regroupés. 

En outre, chaque course comprend 

l’enlèvement et la livraison, réduisant 

la durée de trajet nécessaire 

et par conséquent, l’impact sur 

l’environnement, tout en améliorant 

considérablement la durabilité, en 

réduisant presqu’à néant les risques 

et le gaspillage alimentaire, ce qui 

également essentiel pour garantir une 

durabilité à long terme (se référer au 

paragraphe 3.4: Goûtez, ne gaspillez 

pas). La complexité de la méthode 

n’est pas imposée aux producteurs 

individuels; en leur proposant une 

version simplifiée, à moindre coût, 

grâce aux méthodes d’enlèvement et 

de livraison groupée, les producteurs 

sont invités à élargir leur clientèle 

sans avoir à investir énormément de 

temps ou d’argent. Cela accroît leurs 

avantages financiers et la durabilité 

à long terme de leurs entreprises, 

de même que celle de l’industrie 

agroalimentaire dans son ensemble. 

Dans le même temps, cette solution 

contribue à promouvoir les produits 

du terroir et par conséquent, à 

développer une marque locale.

Les aliments issus de la production locale offrent des avantages considérables. Ils sont 

plus frais, ont meilleur goût et sont de plus grande qualité lorsqu’ils arrivent dans nos 

assiettes. Les produits alimentaires locaux sont bons pour la santé, l’économie locale 

et l’environnement. Quand nous les achetons, nous soutenons les agriculteurs et 

producteurs de la région, ce qui améliore la durabilité et favorise d’autres entreprises 

régionales. De plus, lorsque les denrées alimentaires sont produites localement, 

elles ne doivent pas parcourir de longues distances, ce qui réduit la pollution liée 

au transport. Il est donc extrêmement important que les consommateurs soient 

encouragés à rechercher des produits locaux. Et pourtant, en dépit de cela, les 

consommateurs sont souvent peu au courant du lieu d’où proviennent leurs aliments.

Développer une marque locale

Il est important d’encourager les consommateurs à reconnaître et activement rechercher 

une marque locale. Bien que cela puisse avoir traditionnellement reposé en grande 

partie sur la publicité, à l’ère des médias sociaux et de la technologie numérique, de 

nouvelles méthodes s’ouvrent aux consommateurs. Au Royaume-Uni, par exemple, le 

comté de Kent a développé la ‘Kent Food App’, pour informer les utilisateurs sur les 

fournisseurs et producteurs locaux de denrées alimentaires et de boissons, ainsi que 

sur la gamme de produits directement en lien avec la région. L’application dirige les 

utilisateurs vers des points de vente où ils peuvent trouver des produits locaux. En 

outre, l’application compte sur les utilisateurs pour s’y connecter et la recommander, ce 

qui renforce la sensibilisation et la distribution. C’est un moyen d’attirer l’attention qui 

est moins onéreux que les techniques publicitaires traditionnelles, et cela encourage les 

utilisateurs à se sentir personnellement investis et fiers de la marque locale.

La transparence

De même que pour une marque locale, il est possible d’encourager les 

consommateurs à prendre en compte l’origine de leurs denrées alimentaires, en 

favorisant leur sensibilisation aux processus de productions impliqués. Certes, certains 

consommateurs préfèrent ne pas s’informer sur leurs produits alimentaires pour avoir 

le confort de faire leurs courses en ligne. Mais ce n’est pas le cas de tout le monde.

Même s’il ne fait partie d’aucun programme Interreg, Talents de Ferme illustre 

parfaitement le désir des consommateurs d’être mieux informés sur leurs produits 

alimentaires. En activité dans plusieurs régions de France, les Talents de Ferme sont 

essentiellement des centres commerciaux où producteurs de fruits, légumes, viande, 

produits laitiers, etc. se sont réunis pour offrir aux consommateurs des produits frais, 

issus de la production locale, en toute transparence. Ils s’appuient sur le concept selon 

lequel personne n’est mieux placé pour donner des conseils sur des produits que 

ceux qui les produisent effectivement. Ainsi, les producteurs sont toujours présents 

pour répondre aux questions, donner leur avis ou des conseils utiles. Cela accroît 

non seulement la transparence, mais permet également aux fournisseurs d’établir 

une relation avec leurs clients, surmontant ainsi les problèmes généralement associés 

aux petites chaînes d’approvisionnement; en regroupant des producteurs de tous 

CONCLUSION

Alors que les consommateurs semblent vouloir être mieux informés et 

obtenir plus de transparence en ce qui concerne les produits alimentaires, 

les moyens pour ce faire, doivent également être pris en considération. Ce 

qui fonctionne dans une région peut ne pas marcher dans une autre. Dans 

le même temps, les producteurs locaux doivent considérer cette tendance 

comme une opportunité d’établir une marque locale et fidéliser la clientèle. 

2.4 Conclusion du chapitre
Répondre aux attentes des consommateurs a incité les producteurs à optimiser 

leurs chaînes d’approvisionnement. Il en a résulté:

• un ensemble clair d’exigences qu’un producteur doit remplir pour 
pénétrer avec succès un nouveau marché;  
• une méthode pour examiner la façon dont une chaîne 
d’approvisionnement peut être améliorée; 
• des points de livraison par ‘lock box’, qui rendent les livraisons 
possibles à toute heure du jour ou de la nuit, ce qui simplifie la chaîne 
d’approvisionnement.

Il est également clair que les consommateurs souhaitent une plus grande 

transparence lorsqu’il est question de leurs denrées alimentaires. Un certain 

nombre de réponses à ce souhait contribuent également au développement 

d’une marque locale: 

• La ‘Kent food App’, qui spécifie les produits alimentaires provenant du 
comté de Kent; 
• Talents de Ferme, un centre commercial où des producteurs vendent 
leurs produits frais eux-mêmes, en restant à disposition pour répondre aux 
questions des clients et fournir des conseils; 
• Des initiatives telles que Pick, Drive and Deliver, bpost by Appointment 
et Farmdrop, qui permettent toutes de livrer des produits directement aux 
clients, sur base de commandes reçues via une interface informatique. 

Une initiative qui fait ses preuves dans un marché, une culture ou un pays 

ne fonctionnera pas nécessairement dans d’autres, ou pourra uniquement 

fonctionner grâce aux modifications apportées pour la rendre adaptée 

aux attentes du marché et du consommateur. Bien que cela puisse donner 

l’impression d’être un aspect négatif, cela favorise en fait l’optimisation d’une 

méthode avant sa mise en œuvre.
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CHAPITRE 3:
Les consommateurs

Il convient d’examiner le rôle que jouent les consommateurs 
dans la durabilité de l’industrie agroalimentaire. Le manque de 
compréhension actuel entourant le cycle de vie des aliments 
doit être comblé, afin de voir les consommateurs faire des 
choix plus éclairés par rapport aux produits alimentaires 
qu’ils achètent. Les aliments locaux de saison ont meilleur 
goût et n’ont pas besoin d’être acheminés tellement loin, 
mais les consommateurs ne connaissent souvent pas 
l’origine de leurs produits alimentaires.  Savoir quelles sont 
les meilleures saisons pour la pêche de certains poissons 
favoriserait des choix plus judicieux et réduirait la pression 
sur des espèces qui sont déjà surexploitées. En outre, de 
meilleures pratiques de planification et d’achat permettraient 
de réduire les produits gaspillés et par conséquent, l’énergie, 
l’eau, les emballages et les émissions de polluants utilisés 
pour leur production ou en résultant. Enfin, en palliant le 
manque de connaissances sur le compostage, les coquilles 
d’œufs et les pelures de bananes pourraient être utilisées à 
bon escient plutôt que de pourrir dans une décharge.

3.1 Vous êtes ce que vous mangez
La taille et la complexité du système d’approvisionnement, associées à un cadre 

réglementaire complexe, ont souvent empêché les consommateurs d’avoir 

une vision claire de ce qu’impliquent les processus de production nécessaires 

à la commercialisation des produits alimentaires et boissons. Peu d’indications 

ont été données sur ce que comportent certains processus; divers additifs ou 

ingrédients chimiques peuvent être signalés sur les étiquettes par des codes 

ou numéros sans autre explication, et dans certains cas, des substitutions 

frauduleuses ont eu lieu afin de réduire les coûts et accroître les bénéfices. Cette 

situation a abouti à une rupture de confiance des consommateurs vis-à-vis de 

l’industrie agroalimentaire. Dans le même temps, des projets tels que Talents de 

Ferme, Farmdrop et Agrimarkt ont offert une alternative aux consommateurs: 

des produits alimentaires locaux et régionaux.

Mettre en évidence la transparence

Les grands distributeurs de produits alimentaires tentent de restaurer la 

confiance en promettant des changements majeurs. Cependant, il semble 

que ce soient les consommateurs qui définissent l’agenda en la matière. Ils 

ont manifesté leur souhait d’une plus grande transparence et d’une meilleure 

traçabilité, en rejetant les circuits d’approvisionnement plus longs, au profit d’un 

approvisionnement en produits locaux et régionaux. Les avantages des produits 

alimentaires régionaux ne manquent pas pour les consommateurs; ils affichent 

souvent une origine prouvée, ils ont meilleur goût et ont tendance à être meilleurs 

pour la santé. Mais avant tout, ils représentent, pour les consommateurs, une 

ressource alimentaire fiable et digne de confiance. Cela s’ajoute à la durabilité 

de l’industrie agroalimentaire locale et à l’établissement d’une marque locale ou 

régionale; des produits alimentaires provenant d’une région spécifique peuvent 

être commercialisés sur base de leur fraîcheur et fiabilité.

De meilleures pratiques 

La capacité de l’industrie locale à répondre aux exigences d’un marché plus vaste 

a été remise en question. Il est important que les grands détaillants et producteurs 

locaux évitent les erreurs du passé lorsqu’ils explorent des marchés plus grands. 

Les aliments produits en ayant recours à 

des pratiques douteuses peuvent ternir 

une région; du bœuf en provenance du 

Royaume-Uni a été interdit à la vente 

sur des marchés de l’Union européenne 

pendant plus de dix ans, après que 

des bovins herbivores aient été nourris 

de restes d’autre bovins pour stimuler 

la croissance. C’est seulement suite à 

l’apparition de maladies chez l’homme 

– et de décès – que ces pratiques de 

production ont été mises en lumière. Plus 

récemment, les détaillants britanniques 

ont souffert suite à la découverte de 

viande de cheval dans des produits de 

bœuf. Ces deux scandales témoignent 

des pratiques dont les consommateurs 

ont fini par se méfier et que les 

producteurs et détaillants doivent éviter 

s’ils veulent rétablir une relation de 

confiance avec les consommateurs.

Les leçons à tirer

Jusqu’à présent, il semble que des 

leçons aient été tirées. L’orientation 

vers des produits régionaux a été 

freinée en raison de manquements 

dans la chaîne d’approvisionnement. 

Néanmoins, certaines pratiques 

douteuses adoptées par le passé ont 

été rejetées en faveur de nouvelles 

innovations. Les difficultés rencontrées 

par les producteurs et cultivateurs 

locaux pour faire face à la hausse 

soudaine de la demande, ont abouti à 

des modèles de distribution innovants, 

tels que Farmdrop et le système de la 

‘lock-box’ (se référer au paragraphe 

2.1: Comment commercialiser des 

denrées alimentaires locales en temps 

voulu ?). Ces méthodes contribuent 

aussi à réduire le gaspillage alimentaire 

et à assurer que les produits soient 

disponibles pour les consommateurs 

lorsque leur fraîcheur est optimale. 
La Maison Flamande de l’Alimentation – L’Académie du gout
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3.2 Ce n’est pas seulement  
le goût qui compte

Il y a un certain nombre de facteurs qui entrent en jeu pour déterminer le 

comportement des consommateurs par rapport aux produits alimentaires et 

boissons. Les producteurs répondent à la demande des consommateurs pour des 

aliments sains et nutritifs; les emballages et la publicité vantent les mérites de 

leurs produits et de leurs ingrédients pour tenter d’amener les consommateurs 

à y adhérer. Dans le même temps, des produits alimentaires sont développés 

pour répondre aux préférences gustatives des consommateurs, des remises et 

réductions de prix sont continuellement affichées, et diverses marques s’efforcent 

d’être associées à des normes de qualité, à un certain goût ou, bien entendu, à 

une image particulière. Aujourd’hui, étant donné la vive préoccupation du public 

à l’égard des facteurs environnementaux, et une plus grande sensibilisation 

à l’impact de l’industrie agroalimentaire sur l’environnement, les producteurs 

doivent réexaminer les images qu’ils présentent.

Des processus propres

Un certain nombre de producteurs de denrées alimentaires se sont engagés dans 

de nouveaux processus plus écologiques, connus sous le nom de ‘processus 

propres’. De manière générale, ils réduisent la consommation d’énergie, 

les émissions de CO2, la consommation d’eau et les déchets. Ce faisant, ils 

diminuent également les coûts de production. En tant que tel, il est difficile 

de déterminer les raisons qui se cachent derrière ces décisions. Un producteur 

peut mettre en œuvre un processus propre pour une partie de la production, 

mais ensuite avoir recours à un processus peu coûteux, mais extrêmement 

nuisible à l’environnement, pour une autre étape. Tant que ce sera le cas, les 

questions environnementales n’obtiendront pas l’attention qu’elles requièrent.

Ligne de production

Donner le pouvoir aux gens

Cependant, une étude récente menée dans le cadre du projet TASTE 2 Seas, a 

donné des résultats qui démontrent l’importance du respect de l’environnement 

sur les choix du consommateur. Lors de l’expérience, les consommateurs ont 

reçu un certain nombre de tranches de pain. A leur insu, le pain était le même 

dans chaque exemple, mais étiqueté différemment avec une échelle facilement 

reconnaissable, prouvant la durabilité environnementale des méthodes de 

production. Les étiquettes suggérant des pratiques à haute durabilité ont été 

préférées au pain étiqueté comme étant fabriqué au moyen de pratiques à faible 

durabilité. Cette préférence a soulevé la question de savoir si les emballages 

alimentaires devraient reconnaître l’utilisation de processus propres comme une 

norme de l’industrie.

La concurrence

L’importance des processus propres perçue par le consommateur pourrait 

être liée au niveau élevé de concurrence dans l’industrie agroalimentaire. Afin 

de garder une longueur d’avance, les entreprises agroalimentaires devront 

continuer à privilégier les processus propres et les méthodes de production 

durables. A côté d’autres projets tels que l’app Agrimarkt et Talents de 

Ferme (se référer au paragraphe 2.3: Consommateur: Jusqu’où voyagent 

vos produits alimentaires ?), les informations fournies aux consommateurs 

sur l’impact environnemental et les méthodes de production des aliments, 

il est important que les producteurs se penchent sur l’amélioration de la 

durabilité, afin de maintenir l’image de leurs marques et de répondre aux 

attentes des consommateurs.  L’introduction de descriptions de l’impact 

environnemental d’un produit sur son emballage répondra non seulement 

à ce besoin, mais permettra également de rétablir une relation de confiance 

entre consommateurs et producteurs.

CONCLUSION

L’Application d’Agrimarkt 

Salon Nautique Paris 

Les recherches sur les souhaits des consommateurs ont montré que leurs choix et appréciation d’un produit 

sont influencés par les processus écologiques utilisés dans leur fabrication. Ce n’est pas seulement extrêmement 

important en termes d’attitude des consommateurs vis-à-vis de l’environnement. Cela offre la possibilité aux 

producteurs de mettre leurs produits en avant, en mettant en œuvre des ‘processus propres’, et en raison 

du caractère concurrentiel de l’industrie agroalimentaire, cela constitue inévitablement un encouragement à 

davantage d’innovation, afin de rendre les processus existants toujours plus respectueux de l’environnement. 

CONCLUSION

L’absence de réponse au souhait 

de transparence des clients, 

associée à la complexité et au 

manque de clarté dans la manière 

dont l’industrie agroalimentaire 

présente les processus auxquels 

sont soumises les denrées 

alimentaires, a conduit les 

consommateurs à afficher leur 

préférence pour des produits 

locaux plus frais, qui ont plus 

de saveur et soutiennent 

inévitablement l’économie 

locale, mais qui peuvent avoir 

un effet négatif en décourageant 

l’innovation et l’expansion du 

marché. 

Les processus peu clairs et les 

pratiques frauduleuses menées 

dans certains marchés, ont 

conduit à une fracture dans la 

relation entre les consommateurs 

et les grands distributeurs; les 

consommateurs ne leur font plus 

confiance, soutenant davantage 

la tendance à acheter des 

produits locaux avec une chaîne 

d’approvisionnement plus courte 

et plus transparente. C’est aux 

grands distributeurs à en tirer les 

leçons et regagner la confiance 

de leurs clients. A l’heure 

actuelle, on s’oriente vers des 

produits alimentaires issus de 

la production locale. En d’autres 

termes, les grands détaillants 

font des efforts pour apporter 

aux consommateurs ce qu’ils 

souhaitent.
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3.3 Le fromage provient des usines 
Savons-nous d’où viennent nos produits 
alimentaires?

L’éducation est appelée à jouer un rôle majeur dans la préservation de la durabilité 

du secteur agroalimentaire. En amenant les consommateurs à comprendre les 

origines des produits alimentaires, il est possible de les encourager à faire des 

choix qui favorisent la durabilité à long terme. Un certain nombre de projets 

ont été mis sur pied pour développer cette éducation. Ils ne s’adressent pas 

uniquement à des enfants et adolescents, mais également aux adultes déjà 

actifs dans le secteur alimentaire.

Pêcher pour l’avenir

L’initiative européenne “Mr. Goodfish” a été lancée en 2010 par le Réseau Océan 

Mondial pour combler les lacunes en matière d’information, qui menacent la 

durabilité dans le secteur de la pêche. Plutôt que de compulsivement mettre 

en garde contre les effets de la surpêche, cette initiative adopte une approche 

positive, en promouvant des alternatives par le biais de listes reprenant les 

espèces de poissons de saison, la taille minimale appropriée pour la capture 

et ce qui définit un stock en bonne santé (se référer également au paragraphe 

1.1: Nouvelles opportunités agricoles). L’attention particulière accordée à la taille 

minimale de capture et les espèces de saison ne peut se limiter à une seule 

entreprise, région ou pays. Il est essentiel que des initiatives telles que le projet 

TASTE 2 Seas, voire même une législation transfrontalière, soient mises en œuvre 

et respectées pour assurer une approche uniforme à la pêche durable. Pour cette 

raison, le site Web “Mr. Goodfish”(www.mrgoodfish.com) est disponible dans 

plusieurs langues.

L’initiative s’adresse à tout membre actif au sein de la chaîne d’approvisionnement, 

des pêcheurs et poissonniers aux restaurants, cantines scolaires et groupes 

de consommateurs, en veillant à une prise de conscience, une acceptation et 

préférence homogènes pour des pratiques et poissons durables. L’approche 

positive est renforcée par la manière de présenter les informations: au lieu de salles 

de classe, elle fait appel à des cantines 

scolaires et des cours de cuisine. Cela 

encourage les étudiants à percevoir 

les informations non pas comme des 

leçons, mais comme des éléments de 

la vie quotidienne. Ce faisant, cette 

approche sensibilise à l’importance 

des enjeux et encourage activement 

un comportement responsable et 

des changements de mode de vie. 

Les informations simples et faciles 

à comprendre sont destinées à être 

diffusées à un public plus large, par 

l’intermédiaire de réseaux personnels 

et professionnels, ce qui donne lieu à 

un impact plus grand à moindre coût 

et en ayant recours à des ressources 

minimales. Le matériel et les activités 

éducatives mises au point par les 

éducateurs marins sont disponibles 

non seulement pour les enseignants, 

mais également pour tout un chacun 

via le site Web “Mr. Goodfish” (www.

mrgoodfish.com) et sont à disposition 

dans des institutions éducatives telles 

que les aquariums, les zoos et les 

musées des sciences et d’histoire 

naturelle.

L’origine des denrées 
alimentaires

Le concept d’apprentissage autour 

des produits alimentaires et de leur 

origine, en dehors de l’environnement 

scolaire, est en outre soutenu par des 

visites pédagogiques d’exploitations 

agricoles. Elles permettent aux enfants 

de voir, de faire et de sentir par eux-

mêmes plutôt que de s’appuyer sur 

des mécanismes éducatifs traditionnels. 

Jouer un rôle actif avec des plantes et 

des animaux favorise la compréhension 

de l’origine des denrées alimentaires, 

tout en soulevant des questions sur 

la manière dont les aliments sont 
Miummm- La Maison Flamande de l’Alimentation

transformés. Les objectifs de la visite à la ferme peuvent être atteints ou renforcés 

par du matériel pédagogique et une planification concertée entre l’enseignant et les 

représentants de l’exploitation agricole (ou en d’autres termes, les secteurs éducatif 

et agroalimentaire). En outre, l’interaction avec la ferme contribue à encourager les 

enfants à s’intéresser et à se familiariser avec le secteur agroalimentaire.

Qu’y-a-t-il dans une frite?

Néanmoins, la manière dont les enfants appréhendent l’origine des produits 

alimentaires reste problématique; leur incertitude par rapport au principal 

ingrédient des frites, ou le fait qu’ils déclarent parfois que le fromage provient de 

l’usine, sont considérés comme inacceptables. Ces questions sont abordées de 

front par le projet Fish and Chips. L’une de leurs initiatives concerne le Miummm 

- Vlaams Huis van de Voeding (Maison Flamande de l’Alimentation). Elle vise à 

sensibiliser les enfants de quatre à dix ans, ainsi que les groupes plus âgés de dix 

à dix-huit ans. Mais à nouveau, il ne s’agit pas d’adopter l’approche traditionnelle 

de l’enseignement en classe. Au lieu de cela, des activités éducatives à caractère 

ludique sont proposées afin de familiariser les jeunes participants aux produits 

alimentaires et leur provenance dans le secteur agroalimentaire. Par exemple, 

des jeux de société sont utilisés pour montrer comment les pommes de terre 

deviennent des frites (oui, la bonne réponse est la pomme de terre), des quiz 

encouragent les élèves à s’informer sur les bonnes habitudes alimentaires et des 

programmes informatiques interactifs leur permettent de découvrir comment le 

maïs se transforme en cornflakes. 

Pour les groupes plus âgés, diverses opportunités professionnelles dans le secteur 

agroalimentaire sont mises en avant par le biais de témoignages, d’ateliers 

pédagogiques et de visites d’entreprises, de même qu’au travers d’une meilleure 

compréhension de la provenance d’un produit et la manière dont il est fabriqué.

Savoureux

Et pour terminer, dans le cadre du projet Fish and Chips, Le Miummm a créé 

l’Académie du Goût, une initiative visant à permettre aux élèves de préparer 

et de goûter pour de vrai des produits alimentaires. L’accent est mis sur les 

produits locaux et de saison. Comme les autres activités, l’Académie du Goût 

cherche à élargir les connaissances sur les produits alimentaires en général, de 

Animation Mr. Goodfish (Nausicaa)

L’éducation agricole

CONCLUSION

L’éducation est importante 

pour les agriculteurs, pêcheurs, 

cultivateurs et autres producteurs 

qui doivent être sensibilisés 

aux pratiques durables, ainsi 

que pour d’autres acteurs qui 

jouent un rôle en apportant la 

nourriture dans notre assiette, 

des détaillants et restaurateurs 

aux consommateurs eux-mêmes. 

Cela ne peut se limiter à des 

régions spécifiques; des initiatives 

telles que “Mr. Goodfish” en 

sont la preuve, en adoptant une 

approche multinationale.  

D’autres initiatives telles que le 

Miummm - la Maison Flamande 

de l’Alimentation, l’Académie du 

Goût et les visites interactives 

d’exploitations agricoles visent à 

utiliser des pratiques éducatives 

positives pour susciter des 

changements de mode de vie.  

L’objectif poursuivi est qu’amener 

l’éducation hors du contexte 

scolaire la rendra plus intéressante 

et amplifiera son impact.  

même que le rôle joué par le secteur 

agroalimentaire. De cette façon, elle 

stimule l’intérêt pour le secteur et le 

potentiel qu’il offre, en cherchant à 

améliorer sa durabilité à long terme.
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 3.4 Goûtez, ne gaspillez pas

Les changements de mode de vie sont plus importants que jamais. La quantité 

de nourriture gaspillée chaque année dépasse à présent le milliard de tonnes. 

Et on ne parle pas ici de coquilles d’œufs et de trognons de pommes. C’est plus 

d’un milliard de tonnes de produits comestibles qui ont été jetés. Des légumes 

que l’on a laissé pourrir, de la nourriture abandonnée sur l’assiette en raison de 

portions trop grandes, des produits que les restaurants et traiteurs n’ont pas 

pu utiliser, et tout type d’aliments, des fruits au poisson, qui ont été récoltés 

mais considérés comme impropres à la vente en raison de leur calibre, leur 

forme, leur goût ou des faibles prix du marché. A côté de cela, l’énergie, l’eau, 

les emballages et l’argent dépensés pour les produire, les transporter et les 

préparer à la vente sont également perdus. Pour terminer, lorsqu’ils sont jetés, 

les produits gaspillés doivent encore être transportés avant d’atterrir dans une 

décharge, ce qui met encore plus de pression sur l’environnement.

Tentatives antérieures

Des tentatives antérieures ont été menées mais elles ne sont pas suffisamment 

efficaces pour répondre aux exigences de la situation actuelle. Sous la bannière 

de TASTE 2 Seas, le projet SWAP Now a été développé pour pouvoir aborder 

la réduction des déchets à une autre échelle. A partir de différents pays de 

la zone des 2 Mers, plusieurs groupes distincts, déjà actifs dans la réduction 

des déchets, ont pu examiner les différents processus et initiatives et discuter 

des possibilités et implications liées à l’adoption des mêmes initiatives dans les 

différents pays. Ils ont également exploré différentes manières de modifier les 

schémas de comportement en vue d’une réduction permanente des déchets. 

Suite à cela, plusieurs approches innovantes pour réduire les déchets ont été 

élaborées et compilées.  

Plusieurs obstacles à une 

communication réussie sur la 

durabilité ont mis en évidence des 

raisons pour lesquelles on constate 

une réticence à s’engager dans la 

réduction des déchets, notamment 

au niveau des ménages. Il semble 

que de nombreuses personnes ont 

l’impression de n’être elles-mêmes 

pas capables de faire une différence, 

ou qu’un mode de vie durable leur 

coûtera plus cher. S’attaquer à ces 

mythes est clairement indispensable, 

mais dans le même temps, l’approche 

traditionnelle de communication et 

de courrier adressé aux ménages 

par le gouvernement, s’est avérée 

inadéquate. Pour cette raison, SWAP 

Now a mis au point une approche 

plus énergique et actuelle. En ciblant 

des groupes spécifiques comme les 

jeunes familles, les groupes à faible 

revenu, les étudiants et autres, la 

nouvelle approche évite de pointer 

du doigt les problèmes liés au 

gaspillage alimentaire. Au lieu de 

cela, elle encourage un changement 

de mode de vie à travers des actions 

positives. Celles-ci comportent des 

auto-évaluations dans lesquelles les 

participants notent ce qu’ils jettent, 

encourageant les consommateurs à 

employer des sacs réutilisables, ainsi 

que le développement de pratiques de 

compostage à la maison. Toutes ces 

initiatives sont encouragées à l’aide 

de fiches d’information, de sites Web 

et d’applications mobiles détaillant les 

démarches simples à suivre pour faire 

ses courses, stocker et entreposer 

les denrées alimentaires plus 

intelligemment, ainsi que des astuces 

sur le recyclage et le compostage.
Gaspillage alimentaire 

Une approche à 
canaux multiples

Les informations d’appui sont 

insuffisantes pour promouvoir une 

sensibilisation ou un engagement 

en faveur des nouvelles approches; 

d’après les recherches menées dans 

le cadre du projet SWAP Now, il 

apparaît clairement que la plupart 

des gens ne sont pas susceptibles de 

rechercher des informations sur les 

pratiques de vie durables. Pour cette 

raison, SWAP Now a mis en place 

une approche multicanal intégrant 

la télévision, la radio, les brochures, 

les journaux, les affiches et autre 

matériel promotionnel, ainsi qu’une 

communication face-à-face et des 

entretiens personnels. L’information 

est démultipliée pour tenter de faire 

en sorte qu’elle soit visionnée un 

grand nombre de fois. Dans le même 

temps, on a pris soin d’éviter toute 

communication excessive.

Un soutien bénévole

SWAP Now a également reconnu 

plusieurs autre initiatives destinées à 

aider, encourager et soutenir, ainsi qu’à 

attirer l’attention sur des pratiques 

durables. Il s’agit notamment du 

programme Imog Compostmeesters 

(Maitres-composteurs) dans lequel 

des bénévoles apportent leur aide 

et s’engagent eux-mêmes dans le 

compostage, la réduction et propreté 

énergétiques, ou utilisent des points 

de recyclage. Il est prévu à l’avenir 

de développer les programmes pour 

y inclure la prévention du gaspillage 

en général, les déchets alimentaires, 

la réutilisation des déchets de jardin, 

etc. Le grand avantage du programme 

bénévole est que le message est diffusé 

par des pairs aux vues similaires, ce 

qui accroît le niveau d’acceptation et 

de soutien des projets.

“L’Egg Lab”

Un autre projet réussi est le 

Chickendale Egg Lab. Il permet aux 

personnes inscrites d’acheter une 

poule pour un prix minime, en vue 

de la nourrir de déchets organiques; 

les poules consomment jusqu’à 150g 

de matière organique par jour. Dans 

de bonnes conditions, la poule peut 

alors donner des œufs au propriétaire. 

Chaque année, environ 3000 à 5000 

poules sont achetées dans le cadre du 

projet. Cela permet non seulement de 

réduire les déchets, mais également 

de se rendre compte combien diverses 

pratiques de durabilités peuvent être 

simples - et gratifiantes. 

 CONCLUSION

Le projet SWAP Now a largement 

bénéficié de son caractère 

transfrontalier. Il a permis 

aux organisations concernées 

de partager leurs différentes 

approches de réduction des 

déchets, dont beaucoup 

constituent des initiatives très 

originales, cherchant toutes 

à accroître la durabilité tout 

en réduisant l’impact sur 

l’environnement. Il est à noter 

que certaines organisations 

participant au projet SWAP Now 

ont été précédemment impliquées 

dans des projets similaires avec 

des participants d’autres pays, 

en dehors de la zone des 2 Mers. 

Cela souligne l’importance du 

Programme des 2 Mers pour 

diffuser plus largement des 

informations et des idées au-delà 

des frontières.

Le partage d’informations a 

été épinglé comme un facteur 

important de lutte contre le 

gaspillage alimentaire. Les 

affiches, le matériel numérique 

et les interventions directes 

sont préférés au courrier plus 

traditionnel du gouvernement. 

Ils sont complétés par des 

initiatives qui encouragent un 

changement de mode de vie 

plutôt qu’un enseignement de 

données élémentaires. SWAP Now 

a reconnu cette approche positive 

comme étant mieux en accord 

avec les pratiques modernes de 

recherche d’informations.

Véhicule de compostage: la prévention du gaspillage

Une approche différente
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3.5 Conclusion du chapitre

• Ce chapitre a identifié une volonté de transparence et de pratiques 

de production durables, qui s’inscrivent dans la nécessité d’améliorer 

l’éducation. Différents groupes ont été mis en avant: les fermiers, 

pêcheurs, cultivateurs; 

• les restaurants;   

• les détaillants; 

• les consommateurs – 

 o la tranche d’âge de quatre à dix ans 

 o la tranche d’âge de dix à dix-huit ans; 

 o et d’autres consommateurs.

Les initiatives intégrant des approches éducatives alternatives sont axées sur:

• l’origine de divers produits alimentaires; 

• les variations saisonnières et la disponibilité de certaines ressources  

   naturelles; 

• les pratiques de consommation durable; 

• et la réduction du gaspillage alimentaire. 

Bien entendu, beaucoup de ces initiatives ont le plus de chances d’être efficaces 

si elles ne sont pas uniquement intégrées à un niveau local ou régional, mais si 

elles ont une portée plus large comme la zone des 2 Mers, voire une zone encore 

plus grande.  

Les recherches ont également relevé la préférence des consommateurs pour des 

denrées alimentaires obtenues à partir de pratiques durables et en ayant recours 

à des ‘processus propres’. En représentant l’empreinte écologique d’un produit 

sur son emballage – et en répondant dès lors au désir du consommateur – il 

serait possible d’encourager les producteurs à s’engager en faveur de pratiques 

plus écologiques, et à les examiner activement, afin d’attirer les clients.

Evaluation sensorielle

Les résultats des différents projets au sein du cluster 
TASTE 2 Seas démontrent qu’il existe plusieurs possibilités 
qui sont déjà à portée de main. Dans le même temps, la 
plupart des solutions ne sont pas encore définitives. Des 
recherches plus approfondies pour affiner et améliorer 
les options déjà présentées, encourageront davantage 
l’industrie agroalimentaire à apporter des changements – 
et pas uniquement dans la zone des 2 Mers. Grâce à un 
travail commun pour résoudre les mêmes problèmes de 
durabilité, de disponibilité des ressources et de concurrence, 
les projets ont identifié des solutions adaptées à la région 
dans son ensemble et, peut-être même au-delà.

CONCLUSION



2 Seas Magazine Page 372 Seas Magazine Page 36

Les avantages d’une collaboration

Cela démontre les avantages d’un travail de collaboration. Des pays ou projets 

spécifiques n’ont pas apporté leur contribution pour obtenir une quelconque 

reconnaissance; les moteurs du projet ont un caractère nettement plus 

environnemental: la durabilité à long terme, l’optimisation des ressources 

existantes et la réduction des déchets. En impliquant les entreprises, les centres 

de connaissances et les acteurs institutionnels concernés tels que les instances 

gouvernementales, une vision plus globale des limitations, des possibilités et des 

options disponibles a été développée. Cela a également amélioré la capacité de 

tous les partenaires à traiter les problèmes et questions connexes, et peut-être 

avant tout, cela leur a donné accès aux connexions réseau nécessaires à une 

approche proactive, dans les cas où des problèmes surviennent hors de leur 

champ d’expertise directe. 

Une approche consolidée

Toute approche consolidée de la durabilité dans l’industrie agroalimentaire 

doit tenir compte de la performance commerciale et des préférences des 

consommateurs. Ces derniers temps, les consommateurs ont montré un intérêt 

pour les processus utilisés dans la préparation de denrées alimentaires, de même 

que leur impact sur la santé et l’environnement. Cela semble être le moteur 

d’une nette tendance à privilégier des circuits d’approvisionnement courts et 

des produits locaux et frais de la ferme. En reconnaissant cette orientation, 

le moment est venu de déployer des efforts concertés pour éduquer les 

consommateurs sur la provenance de leurs produits alimentaires, en soulignant 

l’importance de méthodes d’agriculture, de pêche et de transformation des 

aliments qui soient durables. En adoptant une approche proactive à canaux 

multiples, reflet des technologies et modes de vie actuels, l’opportunité 

d’atteindre les différents groupes cibles s’accroît. Mettre l’accent sur l’éducation 

autant que sur une modification du mode de vie encourage les changements 

à long terme, tout en ayant le potentiel de faire une différence incontestable 

et perceptible. La seule question que 

cela soulève est de savoir combien de 

temps cette différence suffira.

La voie vers une 
durabilité à long terme

La population continue de croître. En 

ce qui concerne la zone des 2 Mers, la 

forte densité de population exercera 

une pression plus importante sur 

l’industrie agroalimentaire, ce qui 

signifie que les ressources seront à 

nouveau exploitées au maximum, que 

les technologies devront se battre pour 

obtenir les résultats qu’on attend d’elles 

et que l’environnement sera une fois de 

plus en danger. Il est essentiel que les 

connaissances acquises au cours de 

ces projets ne soient pas perdues. Les 

domaines de recherche qui n’ont pas 

fait l’objet d’un examen approfondi, 

mais qui ont été reconnus, doivent être 

explorés dès à présent, étant donné que 

la population ne cesse d’augmenter, 

plutôt que lorsque la situation sera plus 

critique et la pression de la concurrence 

extérieure encore plus forte. Dans le 

même temps, les collaborations et liens 

entre les différents partenaires doivent 

être maintenus pour les projets futurs. 

On s’assurera ainsi que l’on comprend 

clairement les menaces, possibilités 

et besoins qui verront inévitablement 

leur accomplissement, disparition 

ou changements au fil du temps. En 

d’autres termes, le projet TASTE 2 

Seas propose un point de départ plus 

que nécessaire, en mettant l’industrie 

agroalimentaire sur la voie de la 

durabilité à long terme. Il ne fournit pas 

de solutions définitives, mais il montre 

qu’une approche constante, axée sur 

une amélioration continue y conduira. 

“Depuis de nombreuses années, l’Europe a bâti un système de production et 

de consommation alimentaire basé sur l’efficacité et la réduction des coûts. 

Après la Seconde Guerre Mondiale, ce modèle avait un sens; la nourriture était 

synonyme de nutrition et d’alimentation de la population. A la fin des années 

1960 et 1970, néanmoins, les gens ont commencé à se rendre compte que 

considérer les produits alimentaires comme une denrée bon marché pourrait 

avoir des effets potentiellement dévastateurs sur l’environnement et la santé 

de l’homme. Alors que la situation économique s’améliorait, ces questions sont 

devenues moins importantes mais aujourd’hui, elles sont plus primordiales et 

pressantes que jamais. Il est non seulement nécessaire que nous changions 

radicalement notre façon de consommer et de produire des aliments, mais 

également de reconsidérer notre relation avec la nourriture, si nous voulons 

nous assurer qu’il y ait suffisamment de denrées alimentaires pour satisfaire 

la demande future. 

L’industrialisation signifie que la valeur des produits alimentaires n’a pas été 

pleinement appréciée. Nous avons également perdu de vue le rôle central 

que jouent les aliments dans nos vies et notre société. Même si un système 

de production efficace a pu jouer un rôle déterminant en nourrissant l’Europe 

au cours des dernières décennies, ce système doit prendre en compte une 

série de questions actuelles et futures. Un système qui ne reconnaît pas la 

valeur des denrées alimentaires est très dommageable, non seulement pour 

les agriculteurs et producteurs qui n’obtiennent pas un prix équitable, mais 

également pour les consommateurs qui se retrouvent avec des aliments non 

pas produits pour leur qualité, mais pour générer des bénéfices. 

Le mouvement Slow Food plaide en faveur de systèmes alimentaires locaux et 

de la valeur culturelle des aliments depuis sa création en 1989. Il a toujours 

souligné l’importance de la qualité. D’une certaine façon, la ‘qualité’ peut 

parfois être considérée comme élitiste et réservée aux gens très riches. On 

voit cependant apparaître une nouvelle génération de jeunes gens qui exigent 

des denrées alimentaires de grande qualité, équitables et produites de manière 

durable. Ce n’est pas parce qu’ils ont trop d’argent à dépenser, mais parce 

qu’ils comprennent que bien manger est important, parfois bien plus que de 

posséder le dernier Smartphone. 

Nous devons être réalistes par rapport à ce qu’une production et consommation 

alimentaires durables doivent signifier dans un contexte d’accroissement 

mondial de la population. Il est évident qu’il faudra produire des aliments en 

suffisance pour nourrir la population mais une approche uniforme ne pourra 

continuer à être viable. Nous devons commencer à construire non pas un seul 

nouveau ‘système alimentaire’, mais un certain nombre de systèmes alimentaires 

durables, diversifiés et résistants. Les systèmes alimentaires locaux peuvent 

apporter davantage que le fait de se nourrir, ils peuvent créer des communautés, 

protéger l’environnement, et ajouter de la valeur aux paysages. 

J’espère que la présente publication 

vous inspire par rapport à ce que 

l’avenir de l’alimentation nous réserve, 

car elle met en lumière une série de 

solutions et d’innovations potentielles 

qui, conjointement, pourraient nous 

amener à des denrées alimentaires 

de grande qualité, savoureuses et 

produites de manière durable, qui 

soient accessibles à tous. “

Joris Lohman 

Président du Réseau 

International Slow Food des 

Jeunes
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“En tant que projet de coopération, 

le document ‘Pour des produits 

alimentaires durables et savoureux en 

Europe’ mérite toutes nos félicitations 

pour ses aspirations et réalisations. 

Les nombreuses idées, thèmes et 

preuves de partage des meilleures 

pratiques contenus dans la présente 

publication, sont les témoins d’un 

secteur agroalimentaire riche en 

innovations, énergie et imagination. 

Les pressions que subit notre système 

alimentaire mondial sont déjà 

considérables; l’augmentation de la 

population mondiale, la dégradation 

de l’environnement, l’érosion des sols, 

la pénurie d’eau, les changements 

climatiques, les maladies et la fraude 

alimentaire sont sources de défis et 

d’opportunités. Néanmoins, il serait 

raisonnable d’affirmer que si nous, 

en tant qu’espèce, doublons notre 

production alimentaire d’ici 2050, 

à partir d’une base de ressources 

naturelles en régression, mais de 

manière durable, le petit exploitant 

agricole, le petit producteur et fermier 

indépendant seront la clé de notre 

réussite commune. Ce projet, ainsi que 

ses conclusions, fournissent de précieux 

repères au périple long et difficile qui 

nous attend, et je tiens à féliciter toutes 

les personnes qui s’y sont investies.”

Shane Holland - Directeur Slow 

Food pour le Royaume-Uni et 

Président de Slow Food Londres.
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