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Une industrie économe (en énergie, en eau et en matières premières), 

valorisant ses déchets et diminuant les pertes. 

 

Les entreprises alimentaires doivent relever le défi de la compétitivité  en conciliant les dimensions 

économiques, sociales et écologiques, tout en préservant les qualités intrinsèques des produits 

(sanitaires, sensorielles, nutritionnelles, fonctionnelles). 

Elles doivent donc rechercher tout au long de la chaine de valeur : 

- la réduction à la source des consommations d’eau, d’énergie, de matières premières et 

d’emballages, en gérant notamment la variabilité des matières premières, 

- le meilleur recyclage de ces intrants, 

- la valorisation des coproduits in situ ou pour d’autres utilisations, 

- la récupération d’énergie et la valorisation d’éventuels surplus énergétiques, 

- la gestion des déchets, des effluents, des graisses et des boues, 

- la limitation de tous les transferts de polluants dans les milieux eau-sol-air, 

-      des moyens de transports sobres en énergie et respectueux de l’environnement. 

Enfin, la préservation des ressources naturelles et la lutte contre les gaspillages de toutes sortes sont 

des défis majeurs à relever pour garantir la sécurité alimentaire. 

Cette approche intégrant la préservation de la qualité globale des produits, les exigences 

environnementales et l’optimisation de la performance industrielle recouvre le concept d’ « Industrie 

économe » qui semble pertinent du double point de vue des économies concrètement envisageables 

et d’une approche pragmatique du développement  durable. 

Sa mise en œuvre suppose de surmonter certaines difficultés spécifiques aux industries alimentaires : 

- concilier « sobriété » et respect de l’environnement tout en conservant les qualités sanitaires 

et fonctionnelles (goût, couleur, praticité…) des aliments concernés dans une approche de rétro-

ingénierie ; 

- mettre en place une méthode globale de diagnostic prenant en compte la performance 

industrielle (lean management), la qualité (méthode HACCP) et les impacts environnementaux (bilan 

carbone, méthodes ESQCV et ACV) ; 

- prendre en compte la variabilité et l’hétérogénéité des matières premières ; 

-   promouvoir l’écoconception et la coopération au sein de la filière entre industries différentes 

(équipementiers notamment) ; 

- valoriser les coproduits et lutter contre les gaspillages ; 
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- adapter les solutions compétitives à des entreprises et/ou des unités de tailles différentes 

(TPE, PME notamment) en atténuant les effets d’échelle ; 

- trouver des solutions transversales adaptables à des secteurs industriels et/ou des produits 

différents ; 

-  coupler économie circulaire et écologie industrielle au niveau local ; 

- prévoir un aménagement du territoire adapté. 


