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LE REDEPLOIEMENT DES FILIÈRES À ANCRAGE TERRITORIAL  PAR 

L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE POUR UNE TRANSFORMATION ADAPTÉE 

DES PRODUITS AGRICOLES 

 
par Stéphane Guilbert 1 

 
 

La durabilité des systèmes alimentaires, et plus particulièrement des systèmes localisés, est souvent 
abordée au travers des questions liées à la production agricole ou aux circuits de 
distribution/commercialisation des produits. En pratique, les données de la FAO1 confirment que les 
gaspillages dans la chaîne de transformation alimentaire, l'emballage, le stockage et la distribution 
représentent de 30 à 60 % des pertes totales selon la région et le niveau de développement. Même s’il 
n’existe que peu de données sur les indicateurs environnementaux, la part de l’aval des filières 
incluant la transformation,  le conditionnement, le transport, la distribution, la restauration hors foyer 
et la préparation domestique représenterait aux USA ou au Royaume-Uni près de 80% de la 
consommation d’énergie2 et 40 à 60% de la production de gaz à effet de serre3 de la filière alimentaire. 
Ces données globales montrent que les enjeux en termes d’innovation technologique et 
organisationnelle pour une transformation adaptée des produits agricoles sont très importants. Plutôt 
qu’un fort accroissement hypothétique de la production agricole, le changement de paradigme 
nécessaire pour une sécurité alimentaire durable impose d’abord de conduire une approche de l’amont 
à l’aval des filières avec des économies de «matières» (les « calories» pour les usages alimentaires ou 
les «commodités» pour l’énergie ou la chimie du carbone renouvelable), de « fonctions » (propriétés 
techno-fonctionnelles) et de « spécialités » (activités biologiques, micronutriments, etc.). 
 
Cette approche permet d’optimiser et de rationaliser les usages sans renoncer aux usages non 
alimentaires dès lors qu’ils permettent une valorisation adaptée des co-produits notamment en mettant 
en avant leurs fonctionnalités plutôt qu’une dégradation ultime en carburant ou combustible. 
 
À ce jour la plupart des pays industrialisés s’appuient sur la structuration en filières longues et 
ouvertes de l’agro-industrie ou de la bio-raffinerie de type portuaire pour tenter d’optimiser les 
systèmes alimentaires. Sous réserve de la mise en place de nombreuses innovations technologiques et 
organisationnelles, il est tout à fait envisageable de raisonner aussi à l’échelle d’un territoire fortement 
intégré à un bassin de production et à un bassin de consommation. Les principes de base des 
innovations techniques pour un redéploiement des filières à ancrage territorial sont listés ci-

                                                        
1 Professeur à Montpellier SupAgro, chargé de mission auprès de la Direction Scientifique « Alimentation » de 
l’INRA  
 

 
1 FAO (2013). Food wastage Footprint study, summary report http://www.fao.org/docrep/018/i3347e/i3347e.pdf  
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dessous pour tous les niveaux de la transformation alimentaire, de la restauration hors foyer,  de la 
préparation domestique et des éco-systèmes industriels : 
 

1. Formulation des aliments - Le contrôle de l'expression des fonctionnalités intrinsèques des 
constituants naturellement présents dans la recette (au lieu de la supplémentation et des 
approches de formulation complexes) est un moyen de limiter le nombre d'ingrédients 
importés ainsi que le recours à des additifs (en synergie avec une approche de type « clean 
label ») afin de réduire les « food miles » et donc les risques environnementaux et de 
gaspillages liés à des circuits très complexes. Cette approche est particulièrement bien adaptée 
aux produits traditionnels (pain, plats préparés, desserts laitiers, etc.) mais elle convient aussi 
au développement de produits nouveaux à forte valeur ajoutée comme les substituts de 
viandes issus de nouvelles sources de protéines (à base de soja, pois, mycoprotéines, insectes, 
etc.).   
 

2. Transformation – Les technologies aux temps très longs comme les marinades ou les procédés 
de fermentation (salaisons, fromages, légumes fermentés,etc.) ou à l'inverse les technologies 
aux temps caractéristiques très courts (chauffage ohmique, vapeur surchauffée, traitement 
haute pression, champs électriques pulsés, plasma froid , etc. ) sont de très bons candidats 
pour le développement de procédés à petite échelle (industrielle, restauration et domestique) 
propres, fiables, économes en eau et en énergie. En raison de leur efficacité, de leur souplesse 
et surtout de leur flexibilité,  ils sont susceptibles de contribuer à la réduction des pertes et 
gaspillages ainsi que des impacts environnementaux en permettant la prise en compte de la 
variabilité des matières premières locales, quelle que soit la saison ou la disponibilité, et en 
limitant le recours à la chaine du froid. Les procédés « biologiques » de fermentation, en 
particulier de produits végétaux sont à cet égard extrêmement porteurs, par contre 
l’acceptabilité par les consommateurs de certaines nouvelles technologies « physiques » reste 
un verrou important.  
 

3. Emballage, conditionnement – Le développement de nouveaux emballages actifs contrôlant la 
perméabilité aux gaz, l’émission ou l’absorption de gaz, de vapeurs ou d’agents conservateurs 
ou encore contrôlant le développement microbien est très prometteur pour augmenter les 
durées limites de conservation des produits frais et/ou pour limiter le recours à la réfrigération.  
 

4. Distribution et logistique – La maitrise des dates d'expiration des aliments (DLC ou DLUO) 
peut être réalisée par une meilleure prédiction (par modélisation) de la dégradation en fonction 
de la composition de l'aliment et de ses conditions de stockage. Le développement 
d’indicateurs temps-température et plus récemment d’indicateurs directs de qualité basés sur 
les réactions de détérioration critiques des aliments (indicateurs de développement microbien 
ou de suivi des détériorations physico-chimiques)  permettant de prendre en compte la 
véritable histoire du produit pour déterminer sa durée de vie. Les étiquettes ou les indicateurs 
intelligents (par exemple les sondes RFID), sont des outils particulièrement performants pour 
optimiser la gestion de la logistique et de la traçabilité des produits ce qui est encore plus 
déterminant pour des produits moins standardisés et saisonniers issus de productions locales 
ou de nouveaux  systèmes de culture. 
 

5. Eco-systèmes industriels, symbioses industrielles, économie circulaire – La possibilité, d’une 
part de maximiser les échanges d'énergie, de chaleur, de co-produits et de déchets sur les sites 
industriels et urbains et, d’autre part d'organiser les systèmes alimentaires dans un territoire en 
convergence avec d'autres systèmes localisés (production d’énergie, tourisme, artisanat, 
nouvelles technologies de l’information et de la communication, etc., ) constitue certainement 
un des défis les plus importants pour assurer l’ancrage territorial des systèmes alimentaires en 
compensant les faibles économies d’échelle des systèmes délocalisés par leur mise en réseau. 
Certaines initiatives récentes en matière de « territoires intelligents » ou d’adaptation des 
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technologies de production pour améliorer la qualité fonctionnelle ou nutritionnelle de co-
produits aux cahiers des charges d’autres industries ou secteurs économiques de proximité 
(par exemple pour l’alimentation animale) vont tout à fait dans ce sens.  

 
6. Préparation domestique et consommation – Le développement des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication et des réseaux sociaux de proximité permet à la fois la 
consolidation des circuits courts de distribution, un renouveau des aides à la préparation 
ménagère (par exemple les robots culinaires ou les réfrigérateurs connectés, assurant la 
gestion des stocks domestiques ou l’optimisation des recettes) et l’émergence de nouvelles 
pratiques d’échange de produits frais ou de plats préparés. Ces développements auront sans 
doute des conséquences importantes en matière de viabilité économique des systèmes 
alimentaires territorialisés.   

 
 
En conclusion, le redéploiement des filières à ancrage territorial passe par la mise en place de 
nouveaux systèmes alimentaires et s’appuie sur de réelles innovations technologiques permettant une 
transformation adaptée des productions agricoles locales. Le concept de bio-raffinerie à petite ou 
moyenne échelle, territorialisée, à finalité alimentaire et non alimentaire, reste cependant à inventer. 
Contrairement aux systèmes plus globalisés par essence très ouverts, la viabilité économique et la 
durabilité4  de ces systèmes circulaires territorialisés n’est pas acquise et chaque territoire devra 
expérimenter des solutions qui lui sont propres en s’appuyant sur une boite à outils et des innovations 
communes. 
 
 

                                                        
4 Edwards-Jones, G. et al. (2008). Testing the assertion that ‘local food is best’: the challenges of an evidence-based 

approach. Trends in Food Science & Technology 19, 265–274. 


