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Séminaire IDEFI - ECOTROPHELIA 

Innovation alimentaire et durabilité en France : 
Quelles tendances et solutions ? 

Mercredi 14 mai 2014 
De 9 heures à 17 heures 
AGROPARISTECH  19 avenue du Maine - Paris 

9h - Accueil-café 
9h30 10h15 
Présentation du programme ANR IDEFI et de la synthèse de ses premiers résultats. 

Interventions de Dominique Ladevèze, responsable projet IDEFI-ECOTROPHELIA, Gilles Trystram, Directeur général 
AGROPARISTECH 

10h15-12h 
Mettre en  des pédagogies de groupe : quelles sont les compétences requises pour les enseignants et 
comment  former ? 
La méthode de cas,  par projet et  par problème. 
Les compétences requises pour conduire les apprentissages par projet. 
Dispositif de formation aux pédagogies innovantes. 

Intervention  de Laurent Cosnefroy, Professeur en sciences de  Responsable Équipe "Pratiques et 
politiques de l'enseignement supérieur" ECP (EA4571)  Institut Français de l'Éducation  École Normale Supérieure 
de Lyon  Ancien responsable ANR du programme IDEFI 

12h-13h30 - Pause déjeuner 

Présentation  état de  des croyances, pratiques, enjeux et besoins pour la prise en compte du développement 
durable en création  alimentaire en France 
13h30-14h30 
Analyse des pratiques sectorielles sur la mise en  de -conception et -innovation 

Intervention de Lydie Ougier, Chef du service Eco-conception et Consommation durable  Direction 
Consommation durable et Déchets  ADEME 
Échanges avec la salle 

14h30-15h 
Présentation des résultats de la première analyse lexico métrique 

Interventions  de Jean-Marc FERRANDI, Eric BOUTIN et Anaïs LE MOIGN  ONIRIS 
15h- Pause 
15h30-16h 
Prise en compte du développement durable dans la création de produits alimentaires en France - Restitution et 
analyse des résultats  

Intervention de Gwenola Bertoluci et Gaëlle Petit  AGROPARISTECH 
16h-17h 
"Témoignages d'experts sur des actions conduites en France en Eco-conception et Eco-innovation " 
Table-ronde conduite par Gwenola Bertoluci  AGROPARISTECH  et Jean-Marc Ferrandi  ONIRIS 
Interventions de : 

Geneviève Gesan-Guiziou, Enseignant-chercheur UMR STLO (INRA & AGROCAMPUS Ouest, Science & 
Technologie of Milk & Eggs  Coordonatrice projet ECOPROM (Eco-conception de procédés à membranes) 
Jean-Pierre Riche, Directeur Exécutif Okavango-Energy  spécialiste des travaux  énergétique auprès 

 du secteur agroalimentaire 
Benoît Millet, Directeur Centre de Design et  Nouvelles pratiques alimentaires  École de Design 
Nantes Atlantique 

17h-17h15 
Conclusion du séminaire 

Par Gilles Trystram, Directeur général AGROPARISTECH 
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INSCRIPTION : http://public.ecotrophelia.org/inscription-seminaire-2014 





www.ecotrophelia.org 

Contribuer à renforcer 

la compétitivité des 

entreprises 

agroalimentaires 

par l‘éco-innovation. 

 
 

 

Créer un réseau 
national et 

européen de 
formation à 

l'excellence en 
innovation. 

 
 

Devenir un 

modèle 

pédagogique 

démonstrateur, 

avec une 

visibilité 

internationale. 
 

 
 

2012 – 2017 
L'ENSEIGNEMENT AGROALIMENTAIRE  

SUR LA VOIE DE L'EXCELLENCE 
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L’engagement des 

branches professionnelles : 

ANIA et INTERFEL 

www.ecotrophelia.org 

UN DEFI PARTENARIAL 

La mobilisation d’un réseau 

exemplaire et unique : 

Universités, Grandes Écoles, 

Établissements privés 
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Croc’it 
ECOTROPHELIA France d’argent 

et ECOTROPHELIA France Innovation Fruits & Légumes 

2013 

Des bouchées de légumes associées à un cœur de sauce 

fondante pour déguster sainement de la fraîcheur à 

l'apéritif  

Le produit réalisé en partenariat avec Les Crudettes 

sera prochainement commercialisé. 

ICI&Là, le Pavé du Velay et le 

pavé de France 
Gamme éco-innovante de plats cuisinés 

surgelés à base de lentilles vertes 

Mise au point avec la Sté AGIS 

ECOTROPHELIA France et Europe d’Or 2014 

2 étudiants sont actuellement en phase de 

création d’entreprise pour la 

commercialisation du produit.  



OBJECTIFS DETAILLES 

www.ecotrophelia.org 

Structurer, valoriser et innover 
dans les pratiques 

pédagogiques pour former 
les futurs cadres des IAA par 

la gestion de projets 
d’innovation 

Instaurer une dimension 
internationale de 

l’éco-innovation alimentaire: 
enjeu majeur de la 

compétitivité de l’industrie 
agroalimentaire 

Intégration des démarches 
collaboratives d’éco-

conception au sein de projets 
d’innovation et évolution du 
concours ECOTROPHELIA 
Valorisation auprès des 

entreprises 

Capitaliser sur les pratiques 
pédagogiques pour initier un 
réseau européen avec les 

établissements participant au 
concours ECOTROPHELIA 

Europe et les différentes 
fédérations 

1 

4 3 

2 
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www.ecotrophelia.org 

PREMIERS RESULTATS 

Apprentissage par la conduite d’un projet d’innovation 

« De l’idée à l’aliment innovant mis sur le marché » 

État des lieux et analyse de la diversité 

des pratiques pédagogiques 

dans les 13 établissements d’enseignement 

supérieur partenaires. 
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www.ecotrophelia.org 

Étude sur la perception par les étudiants de leurs apprentissages au 

cours des projets d’innovation et de leur participation au concours 

ECOTROPHELIA. 

Savoir-faire individuel Savoir-faire individuel au service de l’équipe 

Marketing 

Finance 

Formulation 

Industrialisation 

Packaging 

Savoir communiquer au sein du groupe 

Maîtriser des techniques de communication 

Gestion des ressources et prises d’initiatives 

Réflexion et prise de décision 

Résistance au stress 

Savoir-être individuel Savoir-être individuel au service de l’équipe 

Créativité 

Esprit d’initiative 

Autonomie 

Capacité à prendre du recul 

Confiance en soi 

Empathie personnelle et sociale 

Facilité d’adaptation 

Respect de l’autre 

Ouverture d’esprit 

Implication 

Anticipation 

Capacité à prendre des risques 

PREMIERS RESULTATS 

7 



Trois axes de développement en cours : 

www.ecotrophelia.org 

permet de développer des compétences supplémentaires et 

complémentaires aux compétences théoriques, scientifiques 

et de communiquer auprès des acteurs industriels pour envisager une 

valorisation des innovations élaborées. 

Création d’une boîte à outils, mise en ligne à l’automne 2014 

La participation au concours ECOTROPHELIA 

Développer des outils pour faciliter la préparation du concours 
pour les étudiants et les formateurs enseignants chercheurs 

Développer des outils pour aider les formateurs à coacher et 

encadrer la participation des équipes au concours 

Accompagner les étudiants et les formateurs dans la valorisation 

des compétences développées par la participation au concours 

8 



www.ecotrophelia.org 

Clarification et définition des concepts 

d’éco-innovation et éco-conception alimentaire 

Analyse sémantique de l’éco-innovation alimentaire, 

complémentarité des discours académiques et des experts 

et état des lieux de la prise en compte du développement 

durable dans la création de produits alimentaires en France. 

Cartographie des compétences, 

des outils, des bases de données éco-innovation alimentaire 

9 
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Intégration des démarches collaboratives d’éco-conception 

au sein des projets d’innovations 

et participation au concours ECOTROPHELIA 

Pédagogie de l’éco-conception 
Bilan des pratiques intra établissements et accompagnement des étudiants dans la réalisation de 

leur projet 2013-2014 

Évolution du concours ECOTROPHELIA France 
En tant qu’instrument d’évaluation de l’excellence pédagogique, 

le concours se doit d’évoluer pour pouvoir : 

•intégrer dans son organisation un nombre de porteurs de projets plus important (intégration des 

nouveaux établissements), 

•répondre à la mise en œuvre de nouvelles thématiques pour répondre aux nouveaux enjeux de 

l’alimentation (prix Innovation Nutrition 2014)… 

Transfert des projets vers les entreprises, création d’activités et développement 

de l’esprit d’entreprenariat 
Recensement des projets industrialisés (88 success stories, partenariats élaborés) 

Élaboration d’un guide sur le partenariat industriel (aspect juridique PI, contrats types, aides types 

pour le développement projet ou création d’entreprises…) 

Lancement de la première convention d’affaires Universités, Grandes écoles/Entreprises le 3 juillet 

10 



www.ecotrophelia.org 

Ouverture européenne dans le cadre du concours 

ECOTROPHELIA Europe et mise en place d’un réseau 

européen sur les pédagogies d’apprentissage par projet 

dans la filière alimentaire et sur l’éco-innovation alimentaire 

Recensement des réseaux existants, 

Communication dans les colloques internationaux 
(QPES-Sherbrooke 2013, ISEKI 2014) 

Organisation de conférences 
à Bruxelles ou lors de salons internationaux ANUGA (Cologne 2013) 

Lancement du réseau 

The European Network for Ecoinnovation in the Food Sector. 

11 



www.ecotrophelia.org 

Venez nous retrouver sur ECOTROPHELIA.org 
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www.ecotrophelia.org 

Une plateforme web dédiée IDECOTROPHELIA 

www.public.ecotrophelia.org 

Pour nous rejoindre 

Demandez votre LOGIN 
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www.ecotrophelia.org 

Merci pour 

votre attention 
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Intervention de Laurent Cosnefroy
Professeur en sciences de l’éducation

Responsable Équipe "Pratiques et
politiques de l'enseignement supérieur" ECP (EA4571) 

Institut Français de l'Éducation 
École Normale Supérieure de Lyon

Ancien responsable ANR du programme IDEFI



Mettre en œuvre des pédagogies de groupe. 
Compétences – Formation – Soutien institutionnel

Laurent Cosnefroy
Professeur des universités en sciences de l’education

IFE/ENS Lyon
Responsable de l’équipe

« Pratiques et politiques de l’enseignement supérieur »
Laboratoire ECP



Plan de l’intervention

1 Les apprentissages par projet/par problème 
- caractéristiques et  raisons d’un succès
- travail des étudiants
- travail des enseignants

2 Se former à la conduite de tels apprentissages 
3 Le soutien institutionnel

- Valoriser l’engagement pédagogique
- Favoriser l’innovation



A propos de l’innovation

3 niveaux d’innovation enchâssés :
- innovation pédagogique
- innovation de produits
- innovation entrepreneuriale

Innovation pédagogique : 
 améliorer la qualité de l’enseignement (et des 

formations)  améliorer la qualité des apprentissages



La montée inexorable
des pédagogies de groupe

 Compétence clé pour la vie professionnelle
 Soutien de la motivation  par un plus grand exercice 

de l’autonomie et la confrontation à des tâches 
proches de la vie professionnelle

 Intégration des acquis issus de disciplines différentes
 Socioconstructivisme : les connaissances se 

construisent en les confrontant avec autrui



Caractéristiques des APPr et APPb

Points communs
 Situation faiblement structurée
 Complexe
 Au carrefour de plusieurs champs de connaissances

Différences
Projet : livrable, plus long
Problème : comprendre les mécanismes à l’origine du 
problème/ proposer des solutions



Apprentissage par problème : définition

Etudes médicales, Howard Barrows, Mc Master University, 
Ontario.

« the learning that results from the process of working
toward the understanding or resolution of a problem. The 
problem is encountered first in the learning process and 
serves as a focus or stimulus for the application of problem
solving or reasoning skills, as well as for the search for or 
study of information or knowledge needed to understand the 
mechanisms responsible for the problem and how it might
be resolved » .(Barrows & Tamblyn, 1980).



Rôle des divergences dans les apprentissages de groupe

Cf. Buchs, C. & al. Conflits et apprentissage. Régulation  des 
conflits sociocognitifs et apprentissage. Revue Française de 
Pédagogie, 163, 2008

En groupe surviennent des divergences, des conflits

La divergence permet d’améliorer la prise de décision et la 
créativité des groupes, parce qu’elle augmente la pensée critique. 

Il n’est pas inutile que dans un groupe quelqu’un joue le rôle de 
l’avocat du diable même si tout le monde semble d’accord.



Les obstacles à une confrontation constructive

Le mode de résolution du conflit doit être cognitif = centré sur la 
résolution du problème examiné en faisant progresser la 
discussion.

Modes de régulation inadaptés
- La complaisance
- La non-coopération
- La menace sur les compétences

- L’évitement de la synthèse



Menace sur les compétences

Le conflit génère une incertitude sur ses compétences.

La comparaison sociale se joue en terme relationnel (qui est le 
plus compétent, mon partenaire ou moi ?) et non pas en terme 
cognitif (quel est l’argument le plus convaincant ?)

Processus défensif : protection de l’estime de soi.



EVITEMENT DE LA SYNTHESE

Mécanisme défensif (évitement du conflit)

1. La difficulté à gérer le temps : on échange jusqu’à la fin 
du temps imparti. Pas de temps réservé à la synthèse.

2. Les fausses synthèses = listing de ce qui a été dit,    
absence de hiérarchie



Une recherche avec des étudiants d’une grande école 

L. Cosnefroy & A. Jézégou
Les processus d’autorégulation collective et individuelle au cours 
d’un apprentissage par projet
Revue Internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur 
(RIPES), 29 – 2, 2013
http://ripes.revues.org/744

Démarche projet de novembre à juin.
Deux mesures effectuées : début décembre, fin février (N=63)
Analyse statistique : régression multiple, analyse de contenu des 
questions ouvertes.

http://ripes.revues.org/744


Evolution des scores de t1 à t2

t1 t2

M ET M ET

Intérêt 4,36 0,99 4,25 1,06 -

Doute 2,15 1,25 2,86 1,47 P <.01

Aide 3,29 1,06 3,66 1,10 P <.02

Buts 4,21 0,90 4,04 0,92 -

EC 4,36 0,89 4,29 0,87 .



La régulation des moments de doute

Discussion

fonction 

cognitive

Discussion

fonction 

émotionnelle

Evacuer les

affects négatifs

Maintenir

l’engagement

Recherche

aide tuteur

Soutien de

l’efficacité 

collective

t1
17

(34%)

14

(28%)

7

(14%)

4

(8%)

6

(12%)

2

(4%)

t2
19

(33,5%)

8

(14%)

7

(12%)

5

(9%)

14

(24,5%)

4

(7%)





Impact du sentiment d’efficacité collective

D’autant plus important si interdépendance au 
sein du groupe.

SEC : « une croyance partagée par les membres du 
groupe dans leur capacité à collaborer pour 
organiser et exécuter les actions requises pour un 
atteindre un résultat désiré » (A. Bandura, Self-
efficacy: the exercise of control, 1997).



Importance de la phase de démarrage

Variables influençant le sentiment d’efficacité collective
- évaluations
- feedbacks des tuteurs

 Indicateurs externes

Au démarrage : indicateurs internes
 Qualité du travail : fixation des buts, planification



Se fixer des buts à atteindre

a) Quatre caractéristiques des buts

spécifique 
proche  
suffisamment difficile
hiérarchisés

 Calibrer correctement le but à atteindre pour qu’il 
génère la force motivationnelle maximum.

b) Relation définition des buts et conduites de     
planification/management du temps.



De nouvelles pratiques

Développement du travail collectif
- définir la tâche
- construire des ressources
- réformer ou construire les curriculums

Développement d’une posture d’accompagnement



Quatre rôles principaux : CQFD
(B. Raucent, C. Verzat,& L. Villeneuve

Accompagner les étudiants … De Boeck, 2010)

Conduire :  guider, cadrer

Questionner : clarifier, pousser à aller plus loin …..

Faciliter : dimension relationnelle (climat de groupe)

Diagnostiquer : observation des groupes



Les fondements d’une posture 
d’accompagnement 

La plasticité de l’enseignant, clé d’une innovation 
réussie  
Etre en mesure de passer d’un mode d’intervention à un 
autre  en fonction de deux paramètres :
 Les variations inter-groupes : profil spécifique de 

chaque groupe (personnes, modes de travail, 
contenus travaillés)

Les variations intra-groupe : les besoins des 
apprenants changent au cours de l’apprentissage



La formation à la pédagogie

Les leçons de  la formation des adultes : rapprochement 
entre formation et travail

- Observer/être observé : le tutorat
- Analyser en groupe des pratiques

Organiser des « communautés de pratiques »
développer des services spécifiques (SUP)



A propos des « bonnes pratiques »

1) Expliciter les critères d’une action pédagogique 
efficace

2) Les pratiques sont efficaces sous certaines 
conditions et dans certains contextes

 déterminer les  conditions de validité d’une  
pratique pédagogique



Soutien institutionnel

 Former
 Reconnaître l’engagement pédagogique
 Favoriser l’innovation
 Documenter les pratiques, évaluer la qualité des 

formations.



Reconnaître l’engagement pédagogique

Evaluation des EC : rééquilibrage enseignement et recherche
Rendre visible les activités concourant à la qualité des 
formations

- Enseignement
- Accompagnement
- Conception/rénovation de dispositifs ou du  

curriculum (travail collectif)

Divers modes de reconnaissance : avancement – prime –
équivalences horaires



Favoriser l’innovation

Fonds d’aide à l’innovation

Deux fonctions
- Mettre en œuvre de nouvelles pratiques et les 

tester,
et

- Disséminer ces pratiques



Documenter les pratiques

Mettre en place des démarches qualité

Se doter d’indicateurs pour évaluer les formations
(indicateurs d’efficacité – d’efficience)

Se mettre d’accord collectivement sur de tels 
indicateurs.



Je vous remercie de votre attention

laurent.cosnefroy@ens-lyon.fr

mailto:laurent.cosnefroy@ens-lyon.fr


Intervention de Lydie Ougier
Chef du service Eco-conception et 
Consommation durable Direction

Consommation durable et Déchets ADEME



ALIMENTATION 
ET ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX

SECCD Mai 2014
lydie.ougier@ademe.fr 



IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX : Importance du poste 
alimentation dans la consommation des ménages

2



PRINCIPAUX IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

• Les émissions de gaz à effet de serre ;
• L’impact sur la qualité de l’eau (eutrophisation et 

écotoxicité aquatiques) ;
• L’impact sur la consommation d’eau (stress hydrique) ;
• L’impact sur la biodiversité ;
• La dégradation des sols.

Source : AFNOR, 2012 « Référentiel de bonnes pratiques sur l’affichage 
environnemental des produits alimentaires »
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Un yaourt - France

(Empreinte carbone)

80% 20%

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX : Poids de la phase de 
production agricole dans l’impact environnemental des produits 

alimentaires



IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX : tous les produits 
n’ont pas le même «poids »

Source : ADEME, SOeS - 2011 Contenu CO2 des achats courants des ménages » 

Intensité Carbone :
kgeCO2 par kg de 

produit
KgeCO2 /hab /an

Viandes 9 482

Poissons et fruits de mer 3,8 45

Pain et céréales 2,2 67

Café, thé, cacao 1,7 9

Autres produits alimentaires 1,4 23

Huiles et graisses 1,4 15

Lait, fromages, oeufs 1,4 155

Sucre et produits à base de sucre ou de cacao 1,4 36

Légumes 0,9 73

Boissons alcoolisées 0,7 42

Fruits 0,4 24

Eaux minérales, boissons gazeuses, jus 0,3 53

Total produits alimentaires 1,6 1032
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• Enjeu majeur pour les ménages…même si toute la 
chaîne est concernée

6

Le cas du gaspillage alimentaire  

2%
11%

6%

15%

67%

IAA Commerce/distribution
Marchés RHF
Ménages



• Transport marchandises
• Absence de statistiques fiables sur les transports de denrées 

alimentaires. Peut être entre 1/3 et la moitié des émissions de CO2 du 
transport

• Plus le produit est à faible impact environnemental dans sa production, 
plus la distance parcourue a de l’importance

• Seul le transport par avion est très différenciant
…

• Transport domicile / magasin
• Poids très important du transport domicile/magasin
• Une spécificité alimentaire : produits périssables nécessitant la 

réalisation de courses régulières… 

7

Le  transport



• Emballages

• L’emballage = 8% des émissions de GES du couple produit 
alimentaire/emballage

• Mais = 85% du gisement d'emballages ménagers consommés à 
domicile. 

• Les boissons sont le principal contributeur
8

L’emballage  

  
Millions 
d'UVC  

milliers 
de  tonne 

Papier/ 
carton Plastique Verre Acier Alu Autres 

Consommation à domicile  
boissons  16 385 2 183 105 296 1 693 70 12 7 

produits frais  36 569 610 211 326 57 4 4 8 

Epicerie 23 026 914 189 125 383 203 14   

Economat   126 58 68         

Total 75 980 3 833 563 815 2 133 277 30 15 

hors alimentaire pour info  18 282 795 426 266 54 34 15   

Consommation hors domicile 
boissons  10 553 614 47 31 504 26 2 4 

produits frais  5 461 220 80 70 10     60 

Epicerie 1 763 127 25 16 26 60     

Economat   48 41 6     1   
Total 17 777 961 152 117 540 86 2 64 

hors alimentaire pour info  514 28 3 19 3 2   1 
                  

Total alimentaire 76 494 3 861 566 834 2 136 279 30 16 

 



LEVIERS D’ACTION

• Modifier les pratiques culturales
• Modifier les régimes alimentaires : moins de protéines animales, 

plus de protéines végétales, plus de fruits et légumes
• Réduire la ration calorique : passer de 3500 kcal/jour à 2700 kcal/jour
pourrait réduire de 30% les émissions de GES du poste alimentation.
• Réduire le gaspillage alimentaire : qualité produit, durée de vie
• Améliorer la logistique
• Réduire le nombre de références
• Développer l’écoconception
Les attentes consommateurs (Enquête Ethicity-Groupe Greenflex par Kantar Media 
mars 2014):
Santé-Préservation de la planête-Qualité-Goût 
Rôle en évolution :
acheteur-concepteur-communicant 9
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myriam.puaut@ademe.fr
ADEME

Service éco-conception et consommation durable

Panorama des ressources de l’éco-conception en France



•
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Contacts

Répartition par type de structure

* structure = organisme / région géographique

811 contacts recensés

601 structures* distinctes

Cabinet de 
conseil / Bureau 

d'études
155
26%

Institutionnels
182
30%

Organisations 
professionnelles 

/ Centres 
techniques

77
13%

Universités / 
Recherche / 

Pôles / Réseaux
187
31%

Dont 5 structures 
intervenant dans le 
secteur Agriculture et 
IAA : 
 ACTIA
 Agro-Transfert 

Ressources et 
Territoires

 ARIA BOURGOGNE
 CIVC (Comité 

Interprofessionnel du 
Vin de Champagne)

 ITERG



• 187 structures* de type Universités / Recherche / 
Pôles / Réseaux
* structure = organisme / région géographique

12

Contacts

Répartition par zone géographique des Universités / Recherche / Pôles / Réseaux

+ 31 avec lieu 
d’implantation non défini



• 323 outils recensés
Une majorité d’outils permet de structurer une 
démarche d’éco-conception (49%).
Les outils recensés correspondent à 1 ou 2 
fonctions (78%).

Outils

13

Répartition par fonction

Outils

Répartition par nombre de fonctions
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• 323 outils recensés
Une majorité d’outils ne sont pas sectorisés 
(66%). Répartition par secteur d’activité

Outils

6 outils dédiés au secteur Agriculture et IAA : 
 FoodPrint / Cycleco
 Carbonostics / Ecopulse
 Eco calculateur BP2 / INBP Pôle Innovation
 Guide de méthodologie simplifiée pour la réalisation des ACV dans le cadre de la mise à 

disposition de l’information environnementale des huiles végétales / ITERG
 Guide Agroalimentaire : Enjeux environnementaux et éco-conception / Pôle éco-

conception et Critt agroalimentaire PACA
 Lignes directrices pour la réalisation d’analyses du cycle de vie environnementale et 

sociale / Quantis - AGECO 



• Analyse croisée par fonction et par secteur d’activité
Les différentes fonctions sont représentées pour une large 
majorité de secteurs.

15

Outils



• Analyse croisée par type de structure et par secteur 
d’activité

Les outils dédiés aux secteurs de l’emballage sont majoritairement 
édités par les organisations professionnelles / centres 
techniques, de même pour les secteurs industriels 
(métallurgie, chimie, …). 
Les outils dédiés aux secteurs du papier / édition / 
publicité, électronique / télécommunications et transport sont 
majoritairement édités par les universités / recherche / pôles / 
réseaux.

16

Outils



Les formations initiales sont principalement proposées par des structures 
de type universités / recherche / pôles / réseaux (80%).
Les formations continues sont principalement proposées par des cabinets 
de conseil / bureaux d’études (51%).

17

Formations

Répartition des formations initiales par 
type de structure

Répartition des formations continues 
par type de structure



Répartition par niveau de traitement 
de l’éco-conception

Répartition par niveau 
d’études requis

• 85 formations initiales recensées
Le niveau d’étude requis est réparti entre les différents niveaux 
(DUT/BTS – Licence – Master).
L’éco-conception est un sujet majeur pour 48% des formations 
recensées.

18

Formations



Outils

•
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Retours d’expérience

Répartition des retours d’expérience par secteur d’activité

178 retours d'expérience recensés
Les retours d’expérience concernent majoritairement le secteur 
métallurgie / mécanique / chimie.

5 retours d’expérience issus du 
secteur Agriculture et IAA : 
 AQUALANDE, éleveur –

transformateur de truites en eau 
douce (Aquitaine – CCI des Landes)

 LARTIGUE & FILS, préparation 
artisanale de spécialités régionales à 
base de viande et de poisson 
(Aquitaine – CCI des Landes)

 SIKIG, producteur, conditionneur et 
metteur en marché de kiwis verts et 
jaunes (Aquitaine – CCI des Landes)

 GROUPE BISCUITS 
LECLERC, entreprise de confection 
de biscuits, gaufrettes, barres 
collation, céréales  et craquelins 
(Canada – Pôle Eco-conception)

 LIBERTE, yogourt et autres produits 
laitiers (Canada – Pôle Eco-
conception)



Outils

•
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Retours d’expérience

Détails relatifs aux 3 retours d’expérience du secteur Agriculture et IAA, 
région Aquitaine

AQUALANDE, 
éleveur –
transformate
ur de truites 
en eau douce

Objectifs : volonté de l’entreprise d’intégrer ses produits dans la démarche environnementale déjà en place, opportunité à travers l’affichage 
environnemental de se placer sur un secteur innovant, de participer à la mise en œuvre de l’étiquette et d’intégrer les enjeux propres à sa filière.
Démarche :
Mise en place d'une démarche HACCP, premier éleveur européen à garantir une alimentation sans OGM dans l’élevage de ses poissons, et démarche de 
développement durable : certifiée ISO 14001 depuis 2010, Agri-Confiance depuis 2004 et a atteint le niveau Maturité de la norme ISO 26000 relative à la 
Responsabilité Sociale de l’Entreprise en 2011, membre du réseau Destination Développement Durable. 
Réalisation d'un pré-diagnostic avec la CCI des Landes, puis d'une ACV et d'une action sur l'affichage environnemental (participation au projet national 
mené par l'ANIA).  Réalisation avec des bureaux d'études d'une ACV simplifiée pour quantifier les impacts environnementaux d’un produit-phare 
d’Aqualande : la truite fumée vendue sous les marques Landvika et Ovive. 
Résultats : mise en place d'actions sur la production amont et l’alimentation des poissons, valorisation de ces actions auprès du consommateur à travers 
l’étiquette environnementale et la publication du profil du produit, positionnement en tant que producteur responsable.

Truite 
fumée 2011

LARTIGUE & 
FILS, 
préparation 
artisanale de 
spécialités 
régionales à 
base de 
viande et de 
poisson

Objectifs : intégrer les principes environnementaux au cœur de ses spécialités alimentaires, se différencier, valoriser la démarche environnementale.
Démarche :
Lancement d’une nouvelle gamme  éco-conçue basée sur les produits de la mer en travaillant dès la conception. Réalisation d'un pré-diagnostic en 
partenariat avec la CCI des Landes, d'une analyse quantitative simplifiée du nouveau produit (le saumon fumé artisanal) grâce au logiciel Bilan Produit. 
Actions orientées sur l'emballage. Participation à l’action collective d’affichage environnemental menée par la CCI des Landes, dans le cadre de 
l’expérimentation nationale.
Résultats : réduction des déchets générés (utilisation de caisses réutilisables pour la livraison de matières premières, nouveau mode de fumage du 
saumon, emballe plus léger), diminution des consommations d’énergie. Mise en œuvre d'une étiquette environnementale pour le produit, disponible sur le 
site web de l’entreprise. Extension de la démarche prévue pour d'autres produits.

Saumon 
fumé 2011

SIKIG, 
producteur, 
conditionneur 
et metteur en 
marché de 
kiwis verts et 
jaunes

Objectifs : stratégie globale de l’entreprise (obtention de la certification ISO 14001 dès 2006), réponse aux attentes des clients. Se démarquer dans un 
secteur concurrentiel en proposant des produits reconnus comme ayant un faible impact sur l’environnement, et participer à la mise en œuvre de l’étiquette 
environnementale et donc intégrer les enjeux propres à sa filière au sein du programme national.
Démarche :
Réalisation en 2008 d'un pré-diagnostic avec la CCI des Landes, puis d'un Bilan Carbone. 
Participation à l’opération sur l’affichage environnemental mené par la CCI des Landes. Réalisation d'une ACV simplifiée sur un produit-phare de SIKIG : la 
barquette de 100 g de kiwis verts. Organisation d'une séance « B to Green® » avec le comité de direction (Production, Marketing, Qualité…) afin 
d’impliquer l’ensemble des équipes dans la démarche.
Résultats : implication de ses équipes, notamment le marketing, différenciation (premier producteur de kiwis à informer ses clients sur l’impact de leur 
achat), valorisation auprès des consommateurs des actions précédemment réalisées (ISO 14001, 3D,…).

Barquett
e de 
kiwis

2011



Outils

•
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Retours d’expérience

Détails relatifs aux 2 retours d’expérience du secteur Agriculture et IAA, 
au Canada

GROUPE BISCUITS 
LECLERC, 
entreprise de 
confection de 
biscuits, 
gaufrettes, barres 
collation, céréales  
et craquelins.

Objectif : trouver de nouvelles solutions d’emballage (innovation ou amélioration)
Démarche :
Premières recherches en 2004 pour un produit appelé à remplacer les barquettes de plastique. Difficultés rencontrées lors de la 
démarche d’écoconception liés au moulage et à l’approvisionnement des matières compostables. 
Résultats : Depuis janvier 2006, emballage des biscuits dans des plateaux compostables fabriqués à base de maïs. 

Barquette 
d'emballage 
des biscuits

2008

LIBERTE, yogourt 
et autres produits 
laitiers

Objectif : engagement du directeur de réduire l'empreinte environnementale. 
Démarche :
Intérêt pour la production de lait biologique dès 1990. Création d'un poste de coordinateur au développement durable en 2006.
Développement d'un nouveau produit, boisson bio dans un contenant de carton en 2007.
Résultats : faible impact de l'emballage sur l'environnement. Contenu "santé" du produit, mais progression lente des ventes. Coût de 
développement plus élevé que pour les produits standards (expert externe, coût des ingrédients bio et certification du produit),
emballage moins coûteux qu'un emballage traditionnel.

Yogourt à 
boire bio 2008



• Pour une majorité de secteurs d’activités, l’essentiel des retours 
d’expérience sont publiés par les réseaux d’éco-conception.

22

Retours d’expérience

Répartition par type d’organisme tiers et par secteur d’activité de 
l’expérience



Outils

• 40 opérations collectives recensées.
De fortes hétérogénéités sont constatées entre les régions.

23

Répartition par zone géographique des opérations collectives

Opérations collectives

+ 3 opérations 
nationales



Outils

• 1 opération collective en cours dans le secteur Agriculture 
et IAA, en région Basse-Normandie

24

Opérations collectives

Opération collective avec ACTALIA (anciennement ADRIA)

Entreprises de Basse-Normandie (PME et grands groupes) de l'agro-alimentaire (ADRIA) et de la 
plasturgie (ISPA). 

Objectifs : 

Faire monter en compétences les acteurs bas-normands de l’Innovation en lien avec les deux 
secteurs prioritaires.

> Accompagner les entreprises bas-normandes dans la création et de le développement de 
produits éco conçus.

> Proposer des animations en lien avec les thématiques sur la Région



Conclusion-Perspectives
• Manque d’information sur les impacts environnementaux  de 

l’étape « transformation » : projet ACYVIA en cours pour la 
construction de données d’ICV

• Faiblesse relative des ressources spécifiques au secteur IAA : 
des potentiels de développement ?

• Des leviers d’action impactants pour le secteur des IAA ou 
spécifiques à ce secteur : importance de la veille, des 
partenariats,…

• Secteur  des IAA identifié comme un acteur/prescripteur 
potentiellement important pour introduire des évolutions 
positives (santé et environnement)

25



Proposition de définition de l’alimentation durable

L’alimentation durable doit assurer le besoin 
primaire fondamental, de nourrir tous les hommes 
en qualité et en quantité, aujourd’hui et demain.
L’alimentation durable devrait :
• Contribuer à la sécurité alimentaire des pays et populations
• Etre accessible économiquement et rémunératrice sur l’ensemble de la 

chaîne alimentaire
• Limiter les impacts environnementaux,  préserver les ressources 

naturelles et respecter le vivant
• Etre, pour chaque individu,  de bonne qualité nutritionnelle et sanitaire
• Etre en adéquation avec la diversité des attentes sociales et culturelles
• Maintenir la capacité à produire pour les générations futures 

26
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Eco-innovation, 
Eco-conception:

Des concepts non stabilisés

Eric BOUTIN, Université de Toulon
Jean-Marc FERRANDI, Anaïs LE MOIGN, 

et Samira ROUSSELIERE, ONIRIS



Plan

• Analyse du corpus Web relatif à l’éco-
innovation

• Wikipédia: dynamique de co-construction 
des pages éco-conception et éco-
innovation

www.ecotrophelia.org



Réseau des mots-clés présents plus de 25 fois

www.ecotrophelia.org



Les termes en régression

www.ecotrophelia.org



Les termes en progression

www.ecotrophelia.org



Apports
• D’une vision normative à une vision 

stratégique partenariale

• Une conception opérationnelle créatrice 
d’opportunités

www.ecotrophelia.org



Wikipédia
Wikipédia : Un projet d’encyclopédie collective conduit à partir de 

contributeurs volontaires



Stat d’usage de 
Wikipédia



Résultats
Evolution de la taille du 

fichier en octets

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

19/04/2013 19/05/2013 19/06/2013 19/07/2013 19/08/2013 19/09/20

Page éco-innovation

Page éco-conception

211 contributions sur la page eco conception depuis le 1 Juin 2007

27 contributions sur la page eco innovation depuis 19 Avril 2013



Résultats
Nature des contributions

éco-innovation

27 contributions
8 contributeurs différents

?



211 contributions
120 contributeurs différents
81 contributeurs uniques

Résultats
Nature des contributions

éco-conception

20 contributeurs de contenu



Résultats
Nature de liens pointant dans 

l’écosystème Wikipédia

Eco conception 128 Eco innovation 3

- Programme pour l'Innovation et
l'Esprit d'Entreprise 
- Gaetan Siew
- Banque publique d'investissement 

…



Conclusion

• Différence de maturité entre ces 2 pages

• Forte attractivité de la page  s’en 
emparer pour la modifier



Conclusion

• Concepts non stabilisés

• Eco-conception: une facette de l’éco-
innovation reposant sur des outils
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Innovation alimentaire et durabilité en France : 
Quelles tendances et solutions ?

Restitution et analyse des résultats d’enquête sur la 
prise en compte du développement durable dans la 

création de produits alimentaires en France

Bertoluci G. & Petit G. 
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Pourquoi une telle question ?



Une société qui évolue… 

• Dans ses modes et quantités de 
consommations/rejets 

• Un rapport nature/technologies réinterrogé
• Une inquiétude que s’accroit sur les 

disponibilités futures des ressources

www.ecotrophelia.org



Recommandations

www.ecotrophelia.org

Références Cahier des charges pour les méthodes d’évaluations.

(FAO 2010) Tenir compte de l’énergie.

(Falkenmark et al., 
2009) Tenir compte de l’eau

(Reisch et al. 2003), 
(FAO 2012b) Tenir compte des terres

(Rockström et al. 
2009b) Suivre les émissions Carbone et Azotées

(Rockström et al. 
2009b) Aborder la question Biodiversité

(FAO, 2012; FAO 
2010)(WCED 1987) Aborder la question Sociale.

(Esnouf et al., 2011)
Suivi de la valeur ajoutée du produit, éventuellement agrégation 

d’indicateurs par une approche économique.



Eco-conception de produit, une nouveauté?

www.ecotrophelia.org

ICPE
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80’
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Seveso Toulouse Bhopal Tchernobyl 

Gestion par pays
Gestion UE

CURATIVE

PREVENTIVE

INTEGREE

Emballages DEEE
IPP

VHU

Création d’un cadre réglementaire



Etiquetage environnemental des produits 
de grandes consommations

• Plateformes Ademe Afnor 
– Etablissement des possibilités de fournir des 

profils environnementaux des produits .
– Effet de serre, impact sur l’eau (disponibilité et 

pollution de l’eau), biodiversité.
• Environmental Footprint en expérimentation à 

l’échelle Européenne (Global Warming, Water 
consumption, Eutrophication)
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Perception consommateur

www.ecotrophelia.org

The use and usefulness of carbon labelling food: a policy perspective from a survey of 
UK supermarcket shoppers {Gadema &al, 2011, Food Policy} Enquête de 2009.



www.ecotrophelia.org

Contraintes 
réglementaires et 

politiques publiques
Pro activité

Approches 
normatives



Une étude pour tenter de 
comprendre les besoins de 

compétences 



Protocole d’étude
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32 Interviews dont 28 retenues

Guide semi structuré 

Groupes d’acteurs

 Présentation ANR
 Interrogation sur les 

activités conduites 
dans le domaines 
Eco conception/ 
DD/Eco innovation ?

 Interrogation 
différences 
identifiées entre EC 
et EI?

 Cas expérimentés?
 Spécificités 

configuration de 
l'éco-conception 
dans le vivant ?

Caractérisation des acteurs interviewés 



Méthode de traitement
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Discours 
enregistré

 Transcription Analyse statistique 
du contenu 

Bla hi ha  gloups chips 
zo bip gloups bla cho

gloups

Critères d’analyse 

Distance

Occurrence

Caractérisation 
des personnes 
prononçant les 

verbatim

Des contenus de discours 
du sens, des sujets 
« cœurs »

Des propriétés de 
ceux qui tiennent ce 
discours 



Rappel : experts-sources

• 54% Académiques • 46% Experts

12



1313

Vision 
globale

Outils

Réseau

Résultats : Les contenus du discours

Leviers, 
lieux 

d’actions 

Acronymes
Noms d’acteurs

Lieux
Organismes

26% des 
segments

Pas d’experts
Volet éco

Evaluation
37% des 

segments

Pas d’acad
« Des hommes »

Expérimentés
20% des 

segments

Pas d’acad mais 
des experts

Des gens qui 
parlent aussi 

stratégie
Pas d’agro
17% des 

segments

www.ecotrophelia.org



Résultats : Qui parle, qui dit quoi ?
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Colonne1 Développement durable Leviers d'action Outils Réseau

Fraction corpus 37% 20% 17% 26%

Données générales Hétérogène Hétérogène Homogène Homogène

 Absence / Présence

   Experts                                                    - Académiques                                           -
Académiques                                       Experts
Agro.                                                    Stratégie          -                                            Académiques

Verbatim

Economie
Social

Evaluer
Améliorer

Impact
Indicateur

Prise en compte
Système

Formation

Matière
Emballage

Energie
Gaz à effet de serre

Consommation
Transport
Formation

ACV
Outils

Logiciel
Projet

Entreprise
Développer

Méthode
Conception

Simapro

Ecole
Enseignement

Recherche
Institut
Chaire

Aujourd'hui
Utiliser

Outil
Impact
Produit

www.ecotrophelia.org



Conclusions

Académiques

Peu d’intérêt face aux outils et
impacts

Peu centrés produit

Cherchent à établir des relations
avec d’autres acteurs : pour
monter en compétences?

Consultants & Experts
(Chercheurs spécialisés)

Parlent beaucoup des outils
requis pour l’éco-conception, de
changement dans les pratiques
de développement de produit, de
nécessité de remise en cause des
stratégies des entreprises

Insistent sur la nécessité de
formation sur ces sujets, notent
un retard sur l’implication dans le
domaine alimentaire

15

Centres d’intérêt
Perceptions du sujet

www.ecotrophelia.org



Eco-Conception VS Eco-Innovation
Ce que les experts en disent

« Je pense que l’éco-innovation est une démarche plus globale que l’éco-
conception. »

« Non pour moi dans éco-conception, l’éco-innovation rentre. »

« Eco-conception, Eco-innovation, pour moi c’est pareil. Mais je ne suis pas 
puriste. »

« Finalement, à n’importe quel niveau de la définition éco-conception, il vous 
faut de l’innovation. »

« Ca peut être aussi de deux solutions, la meilleure. Pas forcément 
d’innovation là-dedans. »

« L’éco-conception, ce serait essayer de rentrer dans une démarche 
d’amélioration environnementale, d’impact évité. »

16



Notions évoquées par les répondants
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« L’agroalimentaire c’est assez spécifique. »

« Conclusion, ça dépend du vent et de la pluie. »

« Pour moi l’éco-conception alimentaire, ce serait :

A qualité nutritionnelle constante, réduction de l’empreinte environnementale

ou

A empreinte environnementale constante, amélioration de la qualité
nutritionnelle. »

18

Spécificités sectorielles IAA
Ce que les experts en disent

www.ecotrophelia.org



Cinq axes de différentiation du vivant 
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Sensoriel
Ethique
Gastronomie
Régime alimentaire
Réticence au 
changement

Territorialisation
Valeur terroir
Comportement conso
Effet de mode
Symbolisme culturel…

Obésité
Santé publique
Contrainte sanitaire
Industrie vitale
Qualité nutritionnelle
Service rendu /produit

Obésité
Santé publique
Contrainte sanitaire
Industrie de nécessité vitale
Fonction première : 
nutritionnelle
Qualité nutritionnelle
Service rendu par le produit

Saisonnalité
Diversité produits & métiers
Produits multi-ingrédients
Traçabilité
Multifonctionnalité des 
produits
Produits hyper-procéssés
Centralisation connaissance
Mesures difficiles
Nombre de références par 
usine
Pratiques agricoles

DLC, DLUO
Gâchis
Gaspillage
Logistique
Distribution
Problèmes de froid, de 
chaud
Conservation du 
produit
Usage unique



Non-exclusivité env.
Degré de changement +

Des définitions…
Eco-conception

ISO 14006:2011
“ …integration of
environmental aspects into
product design and
development, with the aim of
reducing adverse
environmental impacts
throughout a product's life
cycle…”

 Prise en compte de 
l’environnement en 
conception de produit. Vision 
centrée produit et transformation 
produit.

Eco-innovation
OECD
“Eco-innovation can be understood
and analyzed according to its targets
(the main focus), its mechanisms
(methods for introducing changes in
the target) and its impacts (the effects
on environmental conditions)”.
FAO, 2010
Une alimentation durable protège la
biodiversité et les écosystèmes, est
acceptable culturellement, accessible,
économiquement loyale et réaliste,
sûre, nutritionnellement adéquate et
bonne pour la santé, optimise l’usage
des ressources naturelles et
humaines »

 Processus (ou son résultat) qui 
permet de délivrer un nouveau 
produit/service répond de façon 
radicalement améliorant à l’un ou 
plusieurs de ces critères. 20



Incidence sur les besoins en 
formation :

Des experts ou des ingénieurs 
agroalimentaires enrichis?



Ce que les experts en disent
« L’éco-conception n’est pas nouvelle. Elle sert juste à rassembler un
certain nombre de pratiques. »

 Des outils propres à chaque domaine.

« L’offre d’emploi en éco-conception alimentaire n’est pas encore très
lisible. »

« Plusieurs types de métiers vont apparaître. »

« Aujourd’hui ce qui manque, c’est l’ancrage métier. »

« Aujourd’hui un ingénieur ne peut pas se passer de comprendre toutes
les contraintes environnementales. »

« Quelqu’un de curieux, multifacettes et en même temps spécialiste d’un
domaine, avec une grande culture générale et du réseau. »

22www.ecotrophelia.org



Apports identifiés au regard des 
organisations des entreprises

Evolution de 
la  formation 

au regard 
des 

structures 
des 

organisations 
industrielles 

Niveau stratégique 

Niveau tactique

Niveau opérationnel
23www.ecotrophelia.org



Nouveaux besoins de connaissances
• Nouveaux schémas d’organisations de la production

Modélisation systèmes dynamiques
Contractualisation

• Normes et réglementations afférentes aux activités et
produits

• Communications
Institutionnelles
Produits

• Evolution des tableaux de bord de pilotage des
performances (intra et inter entreprises)

24www.ecotrophelia.org



Nouveaux besoins de connaissances
• Outils de modélisation et calculs des performances

environnementales

• Apprentissage du travail pluridisciplinaire

• Maitrise de l’évaluation multicritères

• Capacité de modélisation systémique

• Meilleures connaissances des filières amont et avales

• Réglementation et bonnes pratiques : d’approvisionnement, de
production, de distribution, de communication

Où et comment trouver les informations, les exploiter ?

25www.ecotrophelia.org



Merci de votre attention

Séminaire ECOTROPHELIA – 14 mai 2014
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Innovation alimentaire et 
durabilité en France : 
Quelles tendances et solutions ?

Table-ronde : Témoignages d’experts sur des actions conduites en 
France en éco-conception et éco-innovation

1



Geneviève GESAN-GUIZIOU

Directrice de Recherche
INRA UMR STLO



Geneviève GESAN-GUIZIOU

www.ecotrophelia.org



Jean-Pierre RICHE

Directeur Exécutif
Okavango-Energy



Jean-Pierre RICHE

www.ecotrophelia.org



Benoît MILLET

Directeur Centre de Design et 
d’Innovation pratiques alimentaires

Ecole de Design de Nantes-Atlantique



Benoît MILLET

www.ecotrophelia.org



Jean-Pierre Riche
Directeur Exécutif Okavango-Energy



Eco-conception et Eco-innovation au service de l’optimisation des 
consommations d’eau et d’énergie

Ecotrophelia - Paris– 14 Mai 2013



Un statut de Jeune entreprise 
innovante, une équipe R&D propre et 
des laboratoires associés  pour 
répondre aux problèmes complexes 

Qui est Okavango ?

1



2

L’énergie et votre 
entreprise

Quelle est la contribution de l’énergie à la 
création de valeur de votre entreprise ?

LEANERGYTM

L’optimisation des performances 
énergétique ne doit pas se limiter à 
optimiser les équipements!
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De quelle énergie avez-vous  réellement besoin 
pour réaliser votre produit/service?

Quelles températures ? Quelles durée de cycle ? A quel moment? 
Quelles pressions  d’air comprimé ? De vapeur ?

Quels volumes d’air neuf? ...

1- Commencer par le besoin

LEANERGYTM

Analyse de la valeur, 
analyse fonctionnelle, 

mesure de la variabilité,  
les 5 pourquoi…



Plateforme 
logistique

Chambre 
négative de 

stockage

Tampon avant 
production

Process
Agroalimentaire

1 rotation /jour

Distance = 5 kms

Plateforme 
logistique Tampon avant 

production
Process

Agroalimentaire

2 rotations /jour

Distance = 5 kms

Arrêt d’un chambre froide négative 
Gain : 17 k€ / an

4

Conserverie de poisson

Diminuer les besoins d’une 
usine existante

LEANERGYTM
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pasteurisation

caillageécrémage

réception

6°C

80°C

40°C
6°C

40°C

Stockage
Tampon

stockage

Diminution du 
besoin de froid 

pour descendre de 
40° à 6°C .

Gain : 30 k€ / an

fromagerie

LEANERGYTM

Diminuer les besoins d’une 
usine existante
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P3: Challenger les températures 
de production de froid.

P1: Optimiser le système 
de frittage.

P2: Optimiser le pilotage 
des surgélateurs.

plan expérience (méthode Tagushi) pour déterminer 
de nouvelles consignes de frittage permettant de 
diminuer la décongélation du produit 

frittage surgélation
Produit congelé 
et empanné 

Gain : 53K€/an

Usine de plats cuisinés

LEANERGYTM

Diminuer les besoins d’une 
usine existante
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Une démarche systémique et 
systématique

LEANERGYTM

BESOINS

INTEGRATION THERMIQUE

PERFORMANCE DES EQUIPEMENTS

CONDUITE d’EXPLOITATION

SOURCING d’ENERGIE

SYSTÈME de MANAGEMENT
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Energie 
consommée dans 
le process pour un 

produit donné

Potentiel 
d’optimisation 

total

Energie minimum 
requise par le 
process actuel

Optimiser les 
utilités et le 
contrôle du 
process

Optimiser le 
process et les 
technologies 

l’ANALYSE ENERGETIQUE ET EXERGETIQUE DES PROCEDES:

Energie Minimum 
requise par le 

produit

Repenser le procédé et 
concevoir l’usine de demain
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Des Chips avec deux fois 
moins d’énergie  donc deux 

fois moins polluante !

CLean Energy Chips : 

Repenser le procédé et 
concevoir l’usine de demain



Okavango-energy, the energy efficiency company

France :     18, Rue Gounod 92210 Saint Cloud 
9 place de l’église 35230 Orgeres

Belgique :  Vijfhoekstraat 40 B-1800 Vilvoorde
Espagne : C/Sicilia 212-214, 08013 Barcelona

Téléphone : +33 6 03 46 13 88 et +33 9 81 02 95 99
E-mail: jpriche@okavango-energy.com 

10

Okavango est membre des commissions de normalisation européenne et internationale sur l’énergie  (en charge, par 
exemple, des travaux sur les normes d’audit énergétique, de benchmarking ou de management de l’énergie).

Nous contacter 



Benoît Millet
Directeur Centre de Design et 

Nouvelles Pratiques Alimentaires 
École de Design Nantes Atlantique



Benoît Millet
Designer - anthropologue
Directeur Design Lab Nouvelles pratiques alimentaires



Nouvelles pratiques 
alimentaires
Design Lab

CENTRE D’INNOVATION

PROGRAMME
Nouvelles pratiques alimentaires

Nouvelles pratiques
alimentaires
Design Lab

Cycle master



  Design alimentaire / global

   Packaging

  Production durable

   Prospective «Alimenattion de demain»

Culture numérique READi Design Lab

Nouvelles pratiques
alimentaires

Cycle master

Nouvelles pratiques
alimentaires
Design Lab



  Un écosystème privilégié :

Région Pays de la Loire (grand ouest) : première 
zone de production agro-alimentaire d’europe.

  Partenariats institutionnels et industriels.

Culture numérique READi Design Lab

Nouvelles pratiques
alimentaires

Cycle master

Nouvelles pratiques
alimentaires
Design Lab



Culture numérique READi Design Lab

Nouvelles pratiques
alimentaires
Design Lab
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CULTURE
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Culture numérique READi Design Lab

Nouvelles pratiques
alimentaires
Design Lab

« Discipline visant à une harmonisation
de l’environnement humain,
depuis la conception des objets usuels
jusqu’à l’urbanisme.»



Culture numérique READi Design Lab

Nouvelles pratiques
alimentaires
Design Lab

Esthétique

Logique

Ethique

Identité

Technologie

Usages



Culture numérique READi Design Lab

Nouvelles pratiques
alimentaires
Design Lab

- le cycle de vie du produit :
durabilité, éco-conception, choix technologiques
et techniques... 

- gaspillage :
comportement de l’usager, innovations produits
ou systèmes.

- projection et prospectives :
se saisir des enjeux de l’alimentation de demain.



Culture numérique READi Design Lab

Nouvelles pratiques
alimentaires
Design Lab

GASPILLAGE

Valoriser / Donner de la valeur :
ex : les sous-produits du fruit du 
café, les légumes «moches», la 
soupe et les enfants, la cuisine 
«zéro déchets»...



Culture numérique READi Design Lab

Nouvelles pratiques
alimentaires
Design Lab

PROSPECTIVE

L’alimentation de demain
Transition protéique, nouveaux circuits 
ou systèmes de distribution, agriculture 
urbaine, santé...



Culture numérique READi Design Lab

Nouvelles pratiques
alimentaires
Design Lab

Probable...
Souhaitable...
Réalisable...
Viable...
Désirable...



Culture numérique READi Design Lab

Nouvelles pratiques
alimentaires
Design Lab

Pédagogie



Culture numérique READi Design Lab

Nouvelles pratiques
alimentaires
Design Lab

- expérimentations, veille...
- équipes projets interdisciplinaires
- nouveaux process projets



www.lecolededesign.com

b.millet@lecolededesign.com



Séminaire IDEFI - ECOTROPHELIA 

Innovation alimentaire et durabilité en France : 
Quelles tendances et solutions ? 

Mercredi 14 mai 2014 
De 9 heures à 17 heures 
AGROPARISTECH  19 avenue du Maine - Paris 

9h - Accueil-café 
9h30 10h15 
Présentation du programme ANR IDEFI et de la synthèse de ses premiers résultats. 

Interventions de Dominique Ladevèze, responsable projet IDEFI-ECOTROPHELIA, Gilles Trystram, Directeur général 
AGROPARISTECH 

10h15-12h 
Mettre en  des pédagogies de groupe : quelles sont les compétences requises pour les enseignants et 
comment  former ? 
La méthode de cas,  par projet et  par problème. 
Les compétences requises pour conduire les apprentissages par projet. 
Dispositif de formation aux pédagogies innovantes. 

Intervention  de Laurent Cosnefroy, Professeur en sciences de  Responsable Équipe "Pratiques et 
politiques de l'enseignement supérieur" ECP (EA4571)  Institut Français de l'Éducation  École Normale Supérieure 
de Lyon  Ancien responsable ANR du programme IDEFI 

12h-13h30 - Pause déjeuner 

Présentation  état de  des croyances, pratiques, enjeux et besoins pour la prise en compte du développement 
durable en création  alimentaire en France 
13h30-14h30 
Analyse des pratiques sectorielles sur la mise en  de -conception et -innovation 

Intervention de Lydie Ougier, Chef du service Eco-conception et Consommation durable  Direction 
Consommation durable et Déchets  ADEME 
Échanges avec la salle 

14h30-15h 
Présentation des résultats de la première analyse lexico métrique 

Interventions  de Jean-Marc FERRANDI, Eric BOUTIN et Anaïs LE MOIGN  ONIRIS 
15h- Pause 
15h30-16h 
Prise en compte du développement durable dans la création de produits alimentaires en France - Restitution et 
analyse des résultats  

Intervention de Gwenola Bertoluci et Gaëlle Petit  AGROPARISTECH 
16h-17h 
"Témoignages d'experts sur des actions conduites en France en Eco-conception et Eco-innovation " 
Table-ronde conduite par Gwenola Bertoluci  AGROPARISTECH  et Jean-Marc Ferrandi  ONIRIS 
Interventions de : 

Geneviève Gesan-Guiziou, Enseignant-chercheur UMR STLO (INRA & AGROCAMPUS Ouest, Science & 
Technologie of Milk & Eggs  Coordonatrice projet ECOPROM (Eco-conception de procédés à membranes) 
Jean-Pierre Riche, Directeur Exécutif Okavango-Energy  spécialiste des travaux  énergétique auprès 

 du secteur agroalimentaire 
Benoît Millet, Directeur Centre de Design et  Nouvelles pratiques alimentaires  École de Design 
Nantes Atlantique 

17h-17h15 
Conclusion du séminaire 

Par Gilles Trystram, Directeur général AGROPARISTECH 
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INSCRIPTION : http://public.ecotrophelia.org/inscription-seminaire-2014 
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