
« Initiatives 
rantes 

Galerie d 

inspi 

Recycleur les invendus 

alimentaires 

Fournisseur de l’emploi 

aux personnes en 

situation 

de handicap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FORMATION TECHNIQUE POUR LA VALORISATION 
CIRCULAIRE DES INVENDUS ALIMENTAIRES 

 
 
 
 

Bénéficiaires: encadrants techniques 



 
 

 

 

 

 
 

CirculAbility 

 

Formation technique pour la 

valorisation circulaire des 

invendus alimentaires. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



Table des matières  
 

 

Approche méthodologique et introduction                                        

       
L’économie sociale et solidaire et l’économie circulaire 

 

Prérequis: les bases de la transformation alimentaire  
 

• Les conditions de transformation, la traçabilité et la durée de conservation de vos productions 

• Les locaux de transformation, la méthode HACCP pour la gestion de la sécurité sanitaire des 
aliments, le règlement 825/CE3 

• Une curiosité et la sitographie de référence 
 

 
Chronométrage : 2 heures (y compris la sitographie) 

 
 
Unité 1 : Sourcer et collecter des invendus alimentaires  

•  

• Le gaspillage alimentaire : identifier les sources et types d’invendus à revaloriser sur mon                          
territoire, définitions des invendus, identifier les différentes sources d’invendus alimentaires 
propices à son projet, l'exemple de SoliFoodWaste 

• Connaître la règlementation spécifique concernant le don, la collecte, le transport,                             
la transformation et la vente d’invendus alimentaires 

• Organiser sa logistique de collecte d’invendus, les moyens humains et matériels, organiser les 
collectes en amont avec les donateurs    

 

 

Chronométrage : 4 heures  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Unité 2 : Transformer des invendus alimentaires en produits à valeur ajoutée                        

avec des PESH 

  

• R&D: adapter ses recettes à la variabilité des invendus et éco-concevoir ses  produits,                                      

cas pratique et exemple de  méthodologie    

• Le process de transformation: définir et dimensionner ses besoins en surfaces, 

équipements, l’implantation et les adaptations nécessaires aux PESH, la fabrication à 

différentes échelles  

• Le conditionnement : penser d’abord non jetable et éco-responsable     

 

Chronométrage 6 heures  

 

 

Unité 3 : marketer et vendre des produits anti-gaspi et handi-solidaires 
 

• Connaître les principaux réseaux de distribution et définir son périmètre de vente, la 
législation, les méthodes de distribution, les stratégies de distribution  

• Construire votre stratégie de marque, organisation, produits, services, valeurs, objectifs, 
identité visuelle 

• Conclusions et Annexes  
 
 

Chronométrage 6 heures  
 

Conclusions 
 

Chronométrage 2 heures  

 
 
 



 

Introduction  1 CirculAbility 

 

Approche méthodologique  
 

La division des unités de la formation et leur timing  
 

Chaque étape de la formation se concentre sur un aspect particulier de la mise en œuvre 
d’activités de récupération des aliments invendus.  
 

La formation commence par reprendre les grands principes de l’économie circulaire et les 
valeurs de l’économie sociale et solidaire (ESS). Elle comprend des références liées à la 
transformation alimentaire, en termes de source et de collecte des invendus alimentaires et de 
transformation en produits à valeur ajoutée avec les PESH (personnes en situation de 
handicap). Dans ce module, vous trouverez des éléments liés aux exigences de transformation, 
à la traçabilité, à la durée de conservation des produits et des installations de transformation, 
ainsi qu’aux règles d’hygiène européennes. 
 

Le premier module traite du gaspillage alimentaire, aide à identifier les sources et types 
d’invendus à revaloriser, dans le but de créer une nouvelle filière de revalorisation. Y sont 
également approfondies les règlementations en vigueur concernant le don, la collecte, le 
transport, la transformation et la vente des invendus, ainsi que l’organisation de la logistique 
de collecte. 
 

Le deuxième module comprend certains aspects techniques sur la transformation des 
aliments invendus en produits à valeur ajoutée avec des PESH. Il commence par traiter l’aspect 
formulation de produits et essais R&D, puis illustre la mise en place d’un process de fabrication 
grâce à des exemples à différentes échelles et finit par évoquer le caractère éco-responsable 
du packaging. 
 

Dans le troisième module, nous nous concentrons sur le marketing et la vente de produits 
anti-gaspi et handi-solidaires. Plus en détails, nous explorons la législation, les méthodes et 
stratégies de distribution et l’image de marque (comment la construire, comment la 
communiquer et la promouvoir).  
 

Cette proposition de formation est structurée en trois modules et des prérequis qui abordent 
tous les aspects liés aux sujets ci-dessus. Les modules sont chacun composés d’une 
introduction et d’un développement de contenu et comprennent de nombreux exemples de 
terrain pour illustrés concrètement les sujets. 
 

Les modules peuvent être réalisés : 

• Individuellement, pas forcément dans l’ordre proposé, si un aspect présente un intérêt 
particulier par rapport à la situation individuelle. 

• Globalement, selon le schéma et l’ordre proposés jusqu’au point de développer un outil 
utile pour votre entreprise. 

• De manière plus personnalisée, s’il est décidé d’impliquer des cibles autres que l’encadrant 
dans la formation (par exemple, uniquement un technicien en transformation alimentaire), 
donc avec des objectifs plus concentrés sur certains sujets. 

• Effectuer uniquement les parties d’application si vous pensez avoir déjà esquissé un plan 
de développement ou des stratégies en lien avec l’objectif de la formation et que vous 
souhaitez uniquement vérifier / tester ou emprunter de bonnes pratiques. 
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La durée de l’ensemble de la formation est de 20 heures environ. 
 

Le temps d’utilisation / développement a été estimé pour chacun, afin de fournir des 
indicateurs quantitatifs aux bénéficiaires des modules. 
 

Introduction 
 

Avant de développer les aspects techniques dans les trois modules, nous fournissons une 
première définition générale et partagée de l’économie sociale et solidaire (ESS) et de 
l’économie circulaire, en tenant compte des principes généraux et des concepts clés connexes.  

 
 

Économie sociale et solidaire (ESS) 
 

L’ESS en bref :  
L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) représente un secteur d’activité composé d’entreprises 

qui partagent les valeurs de la démocratie, coopération, solidarité, responsabilité sociale, et 

qui donnent la priorité aux objectifs sociaux et environnementaux et réinvestissent la majeure 

partie de leurs bénéfices dans l'organisation. Les associations, les fondations, mutuelles et 

coopératives font automatiquement partie de l’ESS sans avoir à se déclarer comme telle et 

donc d’apporter des preuves et justificatifs le prouvant.   

Les 4 principes fondamentaux de l’économie sociale 
 

1. Une gestion démocratique 

Les entreprises de l’ESS sont basées sur une participation de tous dans la prise de décisions et 

nombre d’entre elles sont fondées sur le principe « une personne = une voix »1. 
 

2. Une autonomie de gestion 

Ceci signifie l’indépendance de ces acteurs vis-à-vis des institutions publiques ou de groupes 

d’entreprises privées, malgré les soutiens financiers (subventions, dons, etc.) qu’ils peuvent 

recevoir de ces derniers2. 
 

3. Une recherche de l’intérêt général ou collectif 

Les structures de l’économie sociale sont au service du projet collectif et visent à répondre à 

des enjeux de société. Ils ont pour objectifs de répondre à l’intérêt général, en travaillant sur 

les problématiques comme la protection de l’environnement ou la lutte contre la pauvreté3. 
 

4. Une lucrativité limitée 

Quand elle fait du profit, l’entreprise le réinvestit dans le projet. Elle doit également le répartir 

équitablement c’est-à-dire qu’il n’y a pas de grands écarts entre la rémunération des salariés 

 
  
1 Commission européenne, Social economy in the EU, disponible sur : https://bit.ly/3OEpSio 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 



 

Introduction  3 CirculAbility 

 

et des dirigeants4. 

 
Quelques chiffres : 
Tout secteur confondu, les acteurs de l’économie sociale emploient 13,6 millions de 

personnes (environ 6,2 % des salarié.e.s de l'Union européenne) et représentent 8 % du PIB 

de l'Union européenne. Ce secteur mobilise aussi de nombreux bénévoles. En effet, ce ne 

sont pas moins de l'équivalent de 5,5 millions de travailleurs à temps plein qui sont mobilisés 

autour des acteurs de l'ESS5. 

 

Economie circulaire 

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

coexistent encore quant aux champs repris sous cette notion. Il existe une multitude de 

définitions de l’économie circulaire, portée par différentes institutions. Celles-ci mettent en 

avant divers aspects. Vous trouverez ci-dessous les définitions défendues respectivement par 

l’Union européenne, l’ONU et l’ADEME. 

• Selon la Commission européenne, l’économie circulaire est une économie dans laquelle « les 
produits et les matières conservent leur valeur le plus longtemps possible ; les déchets et 
l'utilisation des ressources sont réduits au minimum et, lorsqu'un produit arrive en fin de vie, 
les ressources qui le composent sont maintenues dans le cycle économique afin d'être utilisées 
encore et encore pour recréer de la valeur6. »  

• Selon l’ONU et la commission Brundtland : « L’économie circulaire est un système de 
production, d’échanges et de partage permettant le progrès social, la préservation du capital 
naturel et développement économique. Son objectif ultime est de parvenir à découpler la 
croissance économique de l'épuisement des ressources naturelles par la création de produits, 
services, modèles d’affaires et politiques publiques, innovants prenant en compte l’ensemble 
des flux tout au long de la vie du produit ou service. » 

• L’ADEME (l’Agence nationale française de la transition écologique) : « Un système d’échanges 
et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (bien et services), vise à 
augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur 
l’environnement. L’économie circulaire doit globalement viser à diminuer drastiquement le 
gaspillage des ressources et de l’énergie tout en assurant la baisse des impacts 
environnementaux et l’augmentation du bien-être. Il s’agit de faire plus et mieux avec 
moins7.» 

 
Un élément transversal de ces différentes définitions : il s’agit de faire plus et mieux avec 
moins. Elle s’articule autour de trois champs : 
 

 
4 Ibidem. 
5 Commission européenne, Social economy in the EU, disponible sur : https://bit.ly/3OEpSio 
6 Commission européenne (2015), Paquet «économie circulaire»: questions et réponses, disponible sur : https://bit.ly/3xUadFZ 
7 AVISE (2018), Dossier : Économie circulaire définition Economie circulaire : de quoi parle-t-on ?, disponible sur : https://bit.ly/3KiMdyJ. 
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• Production et offre de biens et services : approvisionnement durable en ressources - qu’elles 

soient renouvelables ou non renouvelables -, écoconception des biens et services, 

développement de l’écologie industrielle et territoriale et mise en œuvre de l’économie de la 

fonctionnalité (recours à un service plutôt que la possession d’un bien) ; 
 

• Consommation - demande et comportement : achat responsable, bonne utilisation des 

produits, recours au réemploi et à la réparation ;  
 

• Gestion des déchets : bien que la production et la consommation responsable soient de 

nature à limiter la production des déchets dans le cadre de la politique de prévention, la 

gestion des déchets restants doit favoriser le recyclage et, si besoin, la valorisation 

énergétique. 

 

 

Principes généraux et concepts clé 

 

Selon la Fondation Ellen McArthur, l’économie circulaire repose sur trois grands principes : 

• « Préserver et développer le capital naturel » 

• « Optimiser l’exploitation des ressources » 

• « Créer les conditions propices au développement d’un système vertueux » 

Ces grands principes sont traduits en sept concepts clés qui devraient assurer la transition vers 

une économie circulaire8: 

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

• L’approvisionnement durable (extraire et exploiter les ressources d’une manière 

respectueuse de l’environnement) 

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

conception des produits) 

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

des ressources dans un territoire donné) 

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

possession, par exemple au travers de la location) 

• La consommation responsable (encourager une éthique de la modération et de la 

conscientisation des ressources consommées pour son propre usage) 

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

de réparation et de réemploi) 

 

 

 
 

 
8 AVISE (2018), Dossier : Économie circulaire définition économie circulaire : de quoi parle-t-on ?, disponible sur : https://bit.ly/3EZpCpR. 
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Définitions du gaspillage alimentaire  

 

D’après la FAO : 

Les pertes alimentaires correspondent à la diminution de la quantité ou de la qualité des 
aliments résultant des décisions et des mesures prises par les fournisseurs de produits 
alimentaires dans la chaîne (SOFA, FAO 20199). 
Le gaspillage alimentaire se réfère à la diminution de la quantité ou de la qualité des aliments 
résultant des décisions et des mesures prises par les commerçants, les fournisseurs de services 
de restauration et les consommateurs (SOFA, FAO 2019). 
 
 

En France : 

D’après le Pacte national « anti-gaspi » de 201310, le gaspillage alimentaire correspond à 

« toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne 

alimentaire, est perdue, jetée, dégradée (en France) ». 

 
Chiffres du gaspillage alimentaire  
 

Dans le monde : 
 

• Impact économique : les conséquences économiques du gaspillage alimentaire sont de l’ordre 

de 750 milliards de dollars par an dans le monde. 

• Impact sur le climat : l’empreinte carbone du gaspillage alimentaire est estimée à 3,3 

gigatonnes tonnes d’équivalent de CO2. Si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le 

troisième plus grand pays émetteur au monde, juste derrière la Chine et les États-Unis.  

• Impact sur les ressources naturelles : 

- Le volume total d’eau utilisé chaque année pour produire de la nourriture gaspillée s’élève à 

250 km3, soit environ 6% des prélèvements d’eau mondial. 

- 1,4 milliard d’hectares de terres, soit 30% des superficies agricoles du monde, servent 

annuellement à produire de la nourriture qui est gaspillée 

 

Dans l’Union européenne : 
 

• 20% de la production alimentaire est gaspillée11. 

• Plus de 30 millions d’européens n’ont pas eu les moyens de s’offrir un repas décent un jour 

sur deux, soit 6,7% de la population12.  

• 88 millions de tonnes de déchets alimentaires annuellement dans toute l’Union européenne. 

Ceci représente un niveau de gaspillage de 173 kg par personne. 

 
9 The State of Food and Agriculture (SOFA) est une des publications annuelles de la Food and Agricultural Organisation (FAO) qui 
aborde les problèmes et les solutions dans le domaine de l’agriculture et l’alimentation.    
10 Cette définition correspond à la définition commune du gaspillage alimentaire en France. L’ADEME l’exploite pour ses études 
sur le gaspillage alimentaire 
11 Commission européenne (2016), Réduire le gaspillage alimentaire: la réponse de l'Union à un défi d'ampleur mondiale, disponible sur : https://bit.ly/3y2ep6F. 
12 Eurostat, Incapacité à s'offrir un repas comportant de la viande, du poulet ou du poisson (ou un équivalent végétarien) un jour sur deux - enquête EU-SILC, 2011-2020, 
dernière modification le 27 août 2021, consulté sur https://bit.ly/3yBDp10 le 29/08/21. 

https://bit.ly/3yBDp10
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Présentation du projet SoliFoodWaste 
 
Le projet Solifoodwaste est soutenu par le programme LIFE de l’Union Européenne. 
SoliFoodWaste vise à créer une filière de réduction du gaspillage alimentaire tout en créant 
de l’emploi pour les personnes en situation de handicap. Le but est de porter à l’échelle 
régionale puis à l’échelle européenne les projets SoliPain et SoliFruits, deux dispositifs 
d’économie circulaire conçus par l’association Handicap Travail Solidarité (HTS) et mis en 
œuvre par des équipes issues du secteur protégé (EA, Entreprise Adaptée ou ESAT, 
Établissement et Service d’Aide par le Travail). Le projet pilote pour la région nantaise prévoit 
la collecte de pain, de fruits et légumes invendus, leur transformation dans une même 
structure puis leur revente, tout en créant des emplois durables pour les personnes en 
situation de handicap. À terme, ce projet ambitionne de devenir le premier projet européen 
majeur mixant économie circulaire et insertion de personnes porteuses d’un handicap, et 
d’essaimer son modèle au sein des différents États membres. 
Plus d’information : https://life-solifoodwaste.eu/fr/ 
 

 
 
 

Activités actuelles 
 
A l’heure actuelle, les invendus de pain sont récupérés par les équipes d’HTS auprès d'un 
partenaire industriel local. Ceux-ci sont ensuite acheminés à l’ESAT Sésame Services situé à La 
Montagne près de Nantes pour broyage et transformation. Les fruits et légumes sont 
également récupérés par les travailleurs d’HTS auprès de grandes surfaces locales, 
producteurs et grossistes. Une filière similaire de récupération d’invendus de fruits et légumes 
est en cours de structuration, en partenariat avec deux ESAT dans la région : Val-de-Vay et 
Ipolaïs. Ce système de collecte a vocation à s’étendre grâce à un partenariat noué avec les 
employés du service public de La Poste. A moyen terme, le pain invendu sera également broyé, 
séché et revendu à des coopératives agricoles pour l’alimentation animale. 
 
 

Commerce et marketing 
 

Le pain collecté est ensuite transformé en délicieux cookies par les travailleurs de l’ESAT 
Sésame Services et revendu dans les épiceries vrac nantaises, la restauration collective et les 

https://life-solifoodwaste.eu/fr/
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grandes et moyennes surfaces sous la marque « Hanso & Zédé » (« Handi-Solidaire & Zéro-
déchet »). 
Plus d’information : https://hanso-zede.fr/ 

 
 
 
Sensibilisation 
 
 Lors d’une opération « corner anti-gaspi » mise en place dans une grande surface nantaise 
pendant six semaines en juin-juillet 2021, six travailleurs de l’ESAT de La Cholière ont 
transformé sur place des invendus de pain et fruits et légumes en pâtisseries (cookies, 
muffins), jus, salades de fruits pour les proposer aux clients.  
Un autre point de vente est l’« atelier antigaspi et solidaire », première boutique antigaspi 
française installé dans le centre Commercial Beaulieu à Nantes, créée par HTS et gérée 
actuellement par l’ADAPEI 44 (« l'association départementale en Loire Atlantique des amis et 
parents de handicapés mentaux »). Dans la boutique, deux encadrants accompagnés de 
quatre personnes en situation de handicap transforment en jus, soupes et compotes des fruits 
et légumes invendus récupérés à la grande surface de la galerie. À ce jour, 12 travailleurs en 
situation de handicap participent à la revalorisation du pain, tandis que 6 travailleurs 
participent à la revalorisation des fruits et légumes.  
 
 

 
 
 
 

https://hanso-zede.fr/
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Facteurs de réussites 
 
La réussite de Solifoodwaste est due à l’établissement de nombreux partenariats, tant publics 
(aides diverses et financements), que privés (récupération d’invendus et soutien logistique) 
ou associatifs (partenariat avec des associations spécialisées dans le soutien et 
l’accompagnement des personnes porteuses d’un handicap). L’entreprise a également 
bénéficié de l’esprit pragmatique et réaliste des personnes en charge du projet. Une étude 
préalable a été menée afin de déterminer quelles étaient les ressources d’invendus 
alimentaires disponibles sur le territoire nantais. Le pain, les fruits et les légumes sont les 
invendus les plus nombreux, ce qui assure des volumes d’approvisionnement relativement 
constants, tandis que les différentes recettes retenues pour leur revalorisation permettent 
une assez grande flexibilité quant aux ingrédients nécessaires. 
aux ingrédients nécessaires. 
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Prérequis : les bases de la transformation alimentaire 
 

Table des matières 

1/Les conditions de transformation……………………………………………………………………..1 

2/La traçabilité .................................................................................................... 2 

3/Durée de conservation de vos productions ....................................................... 2 

4/Les locaux de transformation ............................................................................ 3 

5/L’HACCP, méthode de gestion de la sécurité sanitaire des aliments. .................. 3 

6/Le règlement 825/CE ........................................................................................ 3 

Le saviez-vous ? ................................................................................................... 4 

 

 
 

1/Les conditions de transformation 

 
Le principe de la transformation est de partir des matières premières récupérées pour aboutir 
à un produit directement consommable. 
 
La transformation de produits demande plusieurs conditions : 

• Le savoir-faire, dont le niveau d’exigence est variable d’un produit à l’autre. Pour réussir dans 
la fabrication de produits alimentaires, il est nécessaire de commercialiser des produits de 
qualité constante. De nombreuses formations existent pour apprendre et se perfectionner à 
la fabrication des produits. 

• Un outil de fabrication adapté : L’atelier de transformation doit être configuré de manière 
précise en intégrant notamment les aspects règlementaires en matière d’hygiène. Quelle que 
soit la production, le projet doit prendre en compte les principes d’hygiène selon une 
démarche qui consiste à déterminer les points critiques et les mesures correctives à mettre 
en place selon la méthode HACCP. 

 

Dans le cas d’un atelier de transformation de produits d’origine animale, il faudra analyser 
pour savoir si cette démarche doit s’intégrer dans le cadre d’un agrément européen. 

 

Par exemple, en France, tous les ateliers agroalimentaires sont réglementés par le cadre du « 
paquet hygiène », ensemble de 5 textes parus en 2005. Ils ont pour but de mettre en 
cohérence les règlements existants antérieurement, ainsi que les procédures de contrôle. 

 

 

 



 

Prerequis 2 CirculAbility 

 

Le règlement 852-2004 précise la nécessité des points suivants : 

• Enregistrement de tous les établissements ; 
• Responsabilisation des exploitants en matière de sécurité alimentaire ; 
• Tenue de registres en production primaire végétale (produits phytosanitaires) et animale 

(santé animale); 
• Respect des guides des bonnes pratiques élaborés par la profession agricole ; 
• Formation du personnel ; 
• Procédures basées sur le principe de l’HACCP pour les activités de transformation 

 

 

2/La traçabilité 

 
Un point important dans le cadre du développement de votre nouvelle activité est la mise en 
place de la traçabilité. Celle-ci doit être établie à toutes les étapes, de la transformation à la 
distribution : tout produit entrant ou sortant en transformation doit être identifié et porter 
un numéro de lot. 

La traçabilité alimentaire, doit suivre entre autres ces étapes : 

• Traçabilité amont : Assurer un contrôle à réception 

• Traçabilité interne : Conserver les n° de lot et les Dates Limites de Conservation (DLC) de tous 
les produits sensibles que vous utilisez. 

• Traçabilité secondaire : Etiqueter tous vos produits entamés ou fabriqués qui retournent en 
chambre froide. 

 

L’importance de la traçabilité secondaire 

Vous devez aussi définir des DLC secondaires adaptées aux conditions de production et aux 
produits pour réduire le danger bactériologique. Il est donc important d’établir des DLC 
secondaires adaptées pour chaque famille de produits dans votre cuisine, selon vos conditions 
de production. 
Les DLC secondaires concernent toutes les denrées déconditionnées ou entamées. Ces 
denrées doivent être conservées à l’abri des contaminations extérieures (humidité, air, 
odeurs) soit dans des bacs filmés, soit fermés hermétiquement. 
 

 

3/Durée de conservation de vos productions 
 
La durée de conservation dépend de vos conditions de production (port de gants, production 
dans un espace réfrigéré, etc.) mais ne doit pas dépasser les 3 jours si vous ne réalisez pas 
d’analyse microbiologique. En dessous de 3 jours vous ne prenez pas de risque d’un point de 
vue réglementaire, mais certains produits ne peuvent pas se conserver 3 jours (comme le lait 
ou l’œuf liquide etc.). Au-delà, vous devez effectuer des tests microbiologiques pour garantir 
la sécurité sanitaire des produits. Dans tous les cas vous devez dater vos produits entamés ou 
fabriqués de la date du jour de production/fabrication et de la date de péremption. 
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4/Les locaux de transformation 
 
Quel que soit le type d’atelier que vous allez mettre en place, il convient d’observer un certain 
nombre d’obligations : 

• Déclaration du type d’activité : avant tout début d’activité, il faut déclarer l’atelier auprès des 
autorités vétérinaires locales ; 

• Les locaux : il est nécessaire de disposer de locaux dédiés, conçus en matériaux lisses et 
lavables, et respectant le principe de la « marche en avant » 13;  

• Le plan de maitrise sanitaire : l’ensemble des mesures mises en place par l’établissement et 
les preuves de leur application pour assurer l’hygiène et la sécurité sanitaire seront décrites. 
Vous ferez apparaitre les bonnes pratiques d’hygiène, le plan HACCP (Hazard Analysis Critical 
Control Point) et la traçabilité.  

 
 

5/ L’HACCP est une méthode de gestion de la sécurité sanitaire des aliments 
 
En soi, l'HACCP n'est pas une norme, mais elle sert de référence à la définition de normes 
comme l'ISO 22000 (norme internationale, relative à la sécurité des denrées alimentaires). 
 
Cette méthode de travail permet d'assurer l'hygiène des aliments en prenant en compte : 
 

• Les dangers physiques provenant du matériel, 
• Les dangers biologiques (les bactéries et les virus), 
• Les dangers chimiques. Exemples ?  

7 étapes d'identification, d'évaluation et de description des mesures de maîtrise se 
succèdent : 
 

• Analyse des dangers, 
• Détermination des points critiques,  
• Détermination des seuils critiques, 
• Mise en place des systèmes de surveillance permettant à l'entreprise de contrôler les dangers 

identifiés, 
• Détermination des mesures correctives à prendre  
• Application d'une procédure de vérification du bon fonctionnement du système HACCP, 
• Constitution d'un dossier récapitulatif des procédures et de leur mise en application. 

 
 

6/Le règlement 825/CE 
 

L'Union Européenne a ramené le règlement 852/CE à des bases d'hygiène et d'entretien plus 
accessibles. 
Ce règlement a pour objectif d’établir des règles générales d’hygiène applicables à toutes les 

 
13 La « Marche en avant », c’est avant tout une question d’organisation. Concrètement, il s’agit d’éviter que le circuit propre ne croise 
le circuit sale. Pour y parvenir, il est nécessaire d’aménager votre cuisine, de la réception des denrées jusqu’au service au client. 



 

Prerequis 4 CirculAbility 

 

denrées alimentaires, par toutes les entreprises du secteur alimentaire et à tous les stades de 
la chaîne alimentaire humaine. 
Ces règles englobent l’ensemble de la filière agro-alimentaire depuis la production primaire 
(agriculture, élevage, chasse et pêche) jusqu’à la vente au consommateur final en passant par 
l’industrie agroalimentaire, les métiers de bouche14, le transport et la distribution. 
 

Le saviez-vous ?  
 
La méthode HACCP a été mise au point par la NASA dans le cadre du programme spatial 
Apollo  afin de prévenir et d’éliminer au maximum tout danger biologique, chimique ou 
physique pour les astronautes. Quitte à déjeuner sur la lune, autant que la sécurité alimentaire 
soit parfaitement maîtrisée ! 
 
 
Sources : 
http://haccp.free.fr/ressources.htm 
https://octopus-haccp.com/ 
https://www.hygiene-securite-alimentaire.fr/comporte-le-reglement-8522004/ 
Référence : 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0852 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 Le secteur des métiers de bouche regroupe des métiers variés en rapport avec la fabrication, la transformation et la 
commercialisation des produits alimentaires. On les distingue généralement des métiers de la restauration, qui s'exercent en équipe, 
en salle ou en cuisine (cuisinier, commis, sommelier, barman, etc.). 

http://haccp.free.fr/ressources.htm
https://octopus-haccp.com/
https://www.hygiene-securite-alimentaire.fr/comporte-le-reglement-8522004/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0852
https://www.monster.fr/emploi/q-emploi-restauration
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I/ Gaspillage alimentaire : identifier les sources et types d’invendus à 
revaloriser sur mon territoire 
 

1/Quels sont les différentes définitions des invendus ? 
 

a) D’après l’ADEME15, un invendu alimentaire est un produit qui doit être retiré du circuit de 

vente, et cela pour diverses raisons : 

• Un produit abîmé lors de la production ou du transport : par exemple, un paquet de gâteaux 
cabossé ou entrouvert ;  

• Un produit non conforme aux normes esthétiques : par exemple, des fruits et légumes difformes, 
avec un calibre trop grand ou trop petit ; 

• Un produit proche de la date limite de consommation16 : par exemple, de la viande qui arrive à 
expiration ;  

• Un produit ayant dépassé la date de durabilité minimale17 : par exemple, un paquet de chips à date 
dépassée 

• Un produit frais qui n’a pas été vendu à temps : par exemple, les viennoiseries d’une boulangerie à 
la fin de la journée qui ne peuvent pas être remis en vente le lendemain.  

 

b) Identification des pertes alimentaires dans la production de pain et de fruits & légumes 

d’après la FAO18   
 

• Pendant la phase de production : causées par les machines ou/et durant les opérations de récolte (cela 
concerne uniquement la filière fruits & légumes) 

 

• Opérations après récolte et stockage : pertes dues aux rejets et aux détériorations durant les 
opérations de manipulation, de stockage et de transport entre le lieu d’exploitation agricole et les lieux 
de distribution (cela concerne uniquement la filière fruits & légumes). 

 
15 Les diverses raisons pour lesquelles un produit devient un invendu alimentaire proviennent de l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 
16 La date limite de consommation (DLC) est la date après laquelle la consommation d’un produit devient dangereuse pour la santé. 
La date est fixée par le fabriquant, sauf pour quelques produits pour lesquels la réglementation sanitaire l’impose. Source : Service-
Public.fr 
17 La date de durabilité minimale (DDM) est une date indicative. Une fois la date dépassée, le produit perd de ses qualités gustatives 
ou nutritives (baisse de la teneur en vitamines par exemple), mais n'est pas dangereux pour la santé. C'est le cas par exemple des 
produits secs, stérilisés, ou déshydratés (café, lait, jus de fruits, gâteaux secs, boîtes de conserve...). Source : Service-Public.fr 
18 Les différentes phases de pertes alimentaires dans la production de pain et de fruits & légumes selon l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation (FAO) 

De gauche à droite: 
- Un produit abîmé lors du 

transport 
- Un produit non conforme aux 

normes esthétiques 
- Un produit frais qui n’a pas 

été vendu à temps 

https://toogoodtogo.fr/fr/blog/definition-dlc-datelimitedeconsommation
https://toogoodtogo.fr/fr/blog/definition-ddm
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• Transformation : pertes dues aux rejets et aux détériorations durant les opérations de transformation 
industrielle et domestique comme, par exemple, la production de jus, la mise en boîte et la panification. 
Des pertes peuvent être générées quand des produits de récoltes sont rejetés parce qu’impropres aux 
opérations de transformation, ou bien pendant les opérations de lavage, d’épluchage, de découpage 
ou de cuisson ou encore suite à des interruptions dans les opérations de transformation ou en cas de 
rejets accidentels. Des pertes peuvent également être générées par la restauration pendant la phase 
de préparation des mets. Surproduction, ou pendant les opérations de transformation. 
 

• Distribution : pertes et gaspillages constatés au stade de la commercialisation des produits comme, 
par exemple, les marchés de gros, les supermarchés, les commerçants/détaillants et les marchés de 
produits frais.  
 

• Consommation : pertes et gaspillages constatés au stade de la consommation par les ménages. Sont 
considérés dans cette étape, tous les aliments consommés par les individus dans les espaces de 
restauration comme les restaurants, les hôtels, les foyers etc…  
 

 
                                             Figure 1 Infographie sur l'ampleur du gaspillage alimentaire 
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2/Comment identifier les différentes sources d’invendus alimentaires propices à 
sa structure ?  

 

a) Comment identifier la ressource alimentaire à revaloriser dans son territoire 
 

- Identifier les productions alimentaires les plus importantes de son territoire, selon le volume, selon 
le nombre d’acteurs participant à cette production et selon les spécificités régionales. Nous suggérons 
d’utiliser la méthode suivante qui s’appuie sur des bases de données françaises. 

o Lecture de publications des Chambres Régionales d’Agriculture : vous retrouverez sur le site un panel 
par région des productions agricoles ici19 

 
19 Site de la Chambre d’Agriculture de la région Pays-de-la-Loire : https://chambres-agriculture.fr/informations-

economiques/lagriculture-en-regions/pays-de-la-loire/ 

 

https://chambres-agriculture.fr/informations-economiques/lagriculture-en-regions/pays-de-la-loire/


 

Unité 1 5 CirculAbility 

 

o Analyse des bases de données propre à la région étudiée. Vous pouvez retrouver ses informations sur 
les bases de données de l’INSEE, Datagouv, les identifiants Siren et sur OpenStreetMap (ces bases de 
données nécessitent un traitement de données) 

 
- Hiérarchiser les différentes productions alimentaires selon différents critères : 
o Selon les volumes qui sont les plus susceptibles de générer le plus d’invendus alimentaires 
o Selon leurs propriétés de conservation car celles-ci influent sur les infrastructures nécessaires au 

stockage, au transport et à la transformation. Le pain doit être conservé dans un espace sec. Les fruits 
et légumes sont des produits frais, supportant mal les changements de températures. Il faut favoriser 
leur stockage dans un espace réfrigéré. 

o Selon leurs exigences de transports. Certains aliments doivent être stockés et disposés d’une certaine 
manière pour éviter une détérioration physique et physiologique de l’aliment transporté.    
 

- Identifier les débouchés et les process de transformation possibles pour les invendus alimentaires 
identifiés 

o Selon les différents process : biscuiterie, pâtisserie, conserverie, légumerie, etc …  
o Favoriser les process facilités par les installations déjà présente dans sa structure.  
o En étudiant le marché agroalimentaire, de la restauration, et des recettes de cuisines. 

 
 

b) Comment définir l’échelle territoriale d’une activité de revalorisation d’invendus 

alimentaires ?  
. 

• Définir les différents coûts logistiques et de transports liés cette nouvelle activité 

• Etablir un zonage à partir de l’espace de production et la valeur du lieu de collecte définie par la 
quantité d’invendus alimentaires récupérables dans celui-ci. Plus la valeur du lieu de collecte est élevée 
plus les coûts de logistique et de transport peuvent être élevés.  

• Etablir le périmètre de recherche d’invendus alimentaires permettant selon la législation en vigueur de 
faire partie d’un réseau en circuit court et d’une filière locale.  
 
 

3/Comment identifier les différentes structures disposant d’invendus 
alimentaires ?  
 

a) Quels sont les structures susceptibles de collaborer.  
 
Nous suggérons de trier les structures par leur situation dans la chaîne 
alimentaire :  
 

o Pendant les phases de production : récupération d’invendus directement chez 
le producteur 

 
Exemple : la Start-Up Hors Normes achète des produits bio délaissés aux 
producteurs puis les valorise en paniers anti gaspi (tri, préparation) et revend 
aux consommateurs finaux via une plateforme en ligne. Les paniers sont 
achetés aux producteurs à 50% du prix de vente du panier aux 
consommateurs.  
 

©Hors Normes 
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o Pendant les phases de logistique : Des produits peuvent être abimés pendant les différentes phases 
de manipulation et de transport (de l’exploitation au camion ; du camion aux espaces de 
transformations).  
 

Exemple : Au Marché d’intérêt national de Marseille, une association récupère fruits et légumes 
invendus puis les transforme sur place en soupes, compotes ou surgelés destinés à l’aide alimentaire 
et à la vente. La Banque alimentaire locale congèle, stérilise en bocaux ou met sous vide pour faciliter 
le stockage et la distribution. Cette initiative permet de récupérer des produits non recevables à l’aide 
alimentaire et donc finalement d’augmenter les taux de récupération d’invendus alimentaires. Ce 
projet permet d’absorber les surproductions de fruits et légumes. La plupart des bocaux est donnée 
aux banques alimentaires pour pallier leur manque de fruits et légumes. L’autre partie des bocaux est 
mise en vente pour le grand public pour essayer de rendre l’activité moins dépendante des aides 
publiques.20  

 
 

 

o Pendant les phases de transformation : certains produits sont abîmés ou jetés au cours de leur 
transformation. Ces pertes pourraient être récupérées et être utilisées dans une filière de 
revalorisation alimentaire.  

 

Exemple : Les Paniers de la Mer sont des ateliers de mareyage qui récupèrent une partie des invendus 
des principales criées de France. Le poisson y est conditionné par des salariés en réinsertion, puis livré 
à des associations d’aide alimentaire en France. 21 

 

 

 
20 Plus d’informations : https://www.france24.com/fr/france/20210215-aide-alimentaire-%C3%A0-marseille-les-fruits-et-
l%C3%A9gumes-invendus-mis-en-bocaux-solidaires 
https://www.linfodurable.fr/social/marseille-fruits-et-legumes-invendus-transformes-en-bocaux-solidaires-24031  
21 Source : La Fédération Nationale des paniers de la Mer 

https://www.linfodurable.fr/social/marseille-fruits-et-legumes-invendus-transformes-en-bocaux-solidaires-24031
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o Pendant les phases de distribution : les différents acteurs de la distribution jettent un pourcentage 
des aliments proposés dans le magasin. Exemple : L’association HTS a ouvert une boutique Anti-Gaspi 
qui revalorise des invendus d’une grande surface en nouveaux produits. (HTS, boutique Beaulieu, Anti-
Gaspi)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Pendant les phases de consommation : cette phase comprend les moments et les lieux dans lesquels 
l’individu consomme. Cette étape de la chaîne alimentaire ne comprend pas des invendus 
alimentaires mais des déchets qui ne peuvent donc pas être revalorisés en alimentation humaine. 
Cependant elle reste valorisable pour la transformer en alimentation animale. 

 
 

b) Comment identifier la structure la plus adaptée à la création de votre nouvelle filière de 

revalorisation d’invendus alimentaires 
 

- Contacter en priorité les structures produisant les plus gros volumes (plus la production est élevée 
plus les quantités d’invendus peuvent être élevées). La grande distribution et les boulangeries 
industrielles sont de bonnes sources d’invendus de pain.  

 
- Trier les structures par rapport aux coûts logistiques (transport, besoins de stockage) et aux coûts 

de transport (voir partie 3 : Organiser sa collecte). 
 

- Contacter les différentes structures de production pour sonder leur motivation à donner leurs 
invendus et, si oui, les quantités potentielles. 

 
- Demander aux structures la quantité d’invendus alimentaires récupérables hebdomadairement.  

 
- Adapter les processus de récupération d’invendus selon la structure (cf chapitre II de la formation)  

 
 
 

 

Atelier anti-gaspi et solidaire, Centre Commercial 
Beaulieu, Nantes 
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4/ L’exemple SoliFoodWaste : 
 
 

a) Identification du type d’aliment voulu :  

 
- Discussion avec les directeurs d’établissements de santé et d’aide par le travail (ESAT) sur leurs 
besoins de développement dans la région Pays-de-la-Loire. 
 
- Deux études de faisabilité réalisées pour Solipain et Solifruits par des prestataires externes.  
 
- Le pain, les fruits et légumes ont été identifiés car ils représentent les plus grands potentiels d’après 
les études de faisabilité.  
 
- Le pain est produit et distribué en très grande quantité en Loire Atlantique (44). D’après les numéros 
de Siren, le territoire possède plus de 1878 établissements producteurs et/ou distributeurs de pain.  
 
- Le pain n’a pas de problème de casse, donc peu d’aménagement à faire pour son transport mis à part 
une optimisation de l’espace selon la forme. Il faut prévoir un espace de stockage. 
 
- Identifier des recettes adaptées à la consommation à partir d’invendus de pain : il en existe plusieurs. 
SoliFoodWaste a par exemple fait 3 recettes délicieuses de cookies. 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

c) Identification des structures  

 
Le pain remplit ces différents critères ; maintenant il faut identifier les structures capables 
d’approvisionner l’association en quantités importantes de pain invendus. 
 
SFW a d’abord récupéré les invendus de pain dans des supermarchés. Le problème était que les 
stocks récupérés étaient trop variables d’une semaine à l’autre. Depuis SFW récupère des invendus 
de « baguette française » dans une boulangerie industrielle.  

 

 
 
 
 
 

3 recettes de cookies à base de 
pain broyé (de gauche à droite) : 

- Pépites chocolat 

- Tout chocolat 

- Noisette-céréales 
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II/Connaître la règlementation spécifique concernant le don, la collecte, le 
transport, la transformation et la vente d’invendus alimentaires 
 
Avant-propos :  la réglementation sur les invendus n’étant pas encore bien définie, nous avons 
demandé son avis à la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) de Loire-
Atlantique (44). C’est une agence gouvernementale chargée de s’assurer de la sécurité et du respect 
de la réglementation en lien avec tous les produits commercialisés. Suite à cet échange, nous avons 
reçu les indications suivantes. 
 

1/Indication générale 
Les produits transformés commercialisés ne doivent pas induire le consommateur en erreur, par 
conséquent il devra être fait mention sur la liste des ingrédients ou l’étiquetage du statut « invendu » 
des produits utilisés.  
La traçabilité des produits doit être assurée de manière complète et fiable, même en cas de dons.   
Il est à noter que pour d'autres types de produit il serait judicieux de demande son avis la DDPP ou 
tout autre organisme de référence en fonction des pays. Il est également important de préciser que 
nous avons juste traité de la réglementation spécifique des invendus alimentaires. En fonction des 
produits transformés, d'autres réglementations pourront s'appliquer. 

 

2/Invendus de pain 
Des procédures permettant de s’assurer que les denrées alimentaires récupérées chez les fournisseurs 
seront saines, loyales et marchandes doivent être mises en place. Les conditions de vente et de 
stockage ne doivent pas constituer une source potentielle de contamination. Il est à noter qu’il n’est 
pas possible de : 
 - Récupérer des denrées alimentaires qui pourraient faire l'objet de manipulations directes de la part 
du consommateur (produits en vrac ; produits non protégés intégralement et en permanence tels que 
des pains en sachets semi-ouverts)  
 - Récupérer des denrées alimentaires préemballées dont l'emballage aurait été souillé, ouvert, ou 
pourrait constituer une source potentielle de contamination (ex. : préemballages manipulés par des 
consommateurs porteurs de germes déposés en surface) ; à ce titre, il conviendrait notamment de 
vérifier l'état et l'intégrité de chaque emballage ; 
 - Stocker des denrées alimentaires en extérieur dans l'attente de leur récupération ou de leur 
utilisation ;  
- Stocker des denrées alimentaires dans des contenants de récupération (ex. : sacs de matières 
premières vides...)  
- Transporter des denrées alimentaires à l'aide de véhicules dont le réceptacle ne serait pas propre et 
en bon état d'entretien ; l'utilisation de véhicules dont le réceptacle servirait au transport alternatif de 
denrées alimentaires et de produits non alimentaires est à proscrire. 
 

3/Invendus de fruits et légumes 
 
Une vérification de l’état des matières premières à réception et des conditions de conservation des 
matières premières et produits finis sera nécessaire. Une traçabilité et une obligation de signalement 
doivent être établies. En particulier, il doit être possible d’identifier toute société ayant fourni une 
denrée alimentaire, mais également les entreprises auxquelles les produits ont été fournis. À noter 
que la définition du fruit selon le décret 85-872 est « le fruit frais, sain, exempt de toute altération, 
privé d’aucun de ses composants essentiels et parvenu au degré de maturité approprié, après 
nettoyage, parage et émouchetage ». Il n’est donc possible d’utiliser que des fruits ou légumes de 
qualité saine, loyale et marchande.  
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III/Organiser sa logistique de collecte des invendus  
 

1/Moyens humains et matériels 
 

a) Qui fait la collecte ? 
 

Les invendus sont donnés et mis à disposition gratuitement par les fournisseurs. La logistique de la 

collecte des produits est donc de la responsabilité du destinataire du don, qui doit collecter les 

invendus, les transporter et les livrer dans de  bonnes conditions. 

• Volontariat 

Pour être honnête, de nombreuses organisations impliquées dans la collecte de denrées alimentaires 

invendues comptent uniquement sur des bénévoles (banques alimentaires, Secours Populaire en 

France, atelier Bara’mel à Nantes8, etc.).  

La façon la plus rentable d’utiliser les ressources humaines est bien sûr de faire appel à des bénévoles. 

Les bénévoles sont formés et s’engagent pour le moyen ou le long terme, quelques jours par semaine 

ou un mois.  Recruter un grand nombre de bénévoles signifie qu’ils peuvent être alternés tout au long 

de la semaine et qu’il y a le moins d’absentéisme possible. Tout dépend du nombre de collectes à 

réaliser chaque semaine et des volumes à collecter. La Banque alimentaire de Loire-Atlantique en 

France par exemple, qui collecte plus de 2000 tonnes de nourriture par an, fait appel à 120 bénévoles, 

qui tournent et se relaient chaque semaine, avec un calendrier assez précis. 

Si la collecte des invendus ne doit être effectuée qu’une fois par semaine, quelques bénévoles peuvent 

suffire à s’engager à le faire chaque semaine. 

•  Travail salarié 

Dans une entreprise ou une association, œuvrant pour un projet de revalorisation anti-gaspi et si la 
configuration du projet le permet, la mission de collecte des invendus peut être confiée au même 
employé qui effectue les opérations de préparations de commandes et livraisons finales. C’est la 
personne qui s’occupe de tous les trajets en général. Coupler la collecte des invendus à la livraison de 
produits finis permet en effet d’optimiser les trajets, en créant des « boucles » de passage. 

• Autres acteurs dans le processus de collecte 
 

Dans le cadre du projet SoliFoodWaste, une collaboration a été envisagée et avec le groupe La Poste, 
au niveau régional pour test. La poste est un acteur majeur du service public de livraisons, avec moyens 
humains, matériels et véhicules disponibles, et souhaite diversifier ses activités et les tâches confiées 
aux facteurs, notamment en s’inscrivant dans l’économie sociale et circulaire territoriale. Un service 
interne est dédié à ces nouveaux projets. 

 
L’idée est de créer un service de logistique dit inverse, c’est-à-dire d’optimiser les trajets des 
camionnettes La Poste en évitant le retour à vide, après livraisons du courrier et des colis, en faisant 
collecter des invendus alimentaires sur la boucle de passage des facteurs, lors du retour vers un centre. 
Ces collectes pourraient s’effectuer auprès de petites entreprises, par exemple pour la collecte de pain 
invendu, auprès des boulangers artisanaux. 
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Ce   service de collecte devrait bien sûr être payé par le donateur, mais serait tout de même intéressant 
car le prix serait calculé de manière à ce que l’exonération fiscale de fin d’année liée au don alimentaire 
soit plus intéressante que le total payé pour le service.  Cette étude a été plutôt concluante, mais la 
mise en œuvre d’un test grandeur nature sur un territoire donné est assez complexe et a été mise en 
attente jusqu’à nouvel ordre. 

Exemple de Solifoodwaste : 

Pour le projet SoliFoodWaste, les invendus sont transformés en produits alimentaires vendus et 
commercialisés aux clients, ce qui implique d’organiser en interne une logistique de livraison des 
commandes. Cette mission a été couplée à la logistique de collecte des invendus, un logisticien a été 
recruté pour effectuer tous ces trajets, à mi-temps, à raison de 5 matinées par semaine. La collecte du 
pain invendu (surplus de production ou non conformes d’un industriel de la panification) a lieu une 
fois/semaine en matinée, le jour exact est fixé un mois à l’avance en fonction du calendrier de 
production des produits finis (cookies). Cette collecte est très souvent couplée à des livraisons clients 
qui s’effectuent dans un périmètre proche, afin de ne pas faire un trajet aller-retour uniquement pour 
les invendus. 

 

b) Comment ? 
 

Il est recommandé d’avoir à disposition un véhicule professionnel dédié au transport des aliments, et 

donc de respecter les recommandations de la DDPP (voir module 1 partie 1.2 sur la réglementation) et 

les normes de nettoyage. Il peut s’agir d’une petite camionnette, avec ou sans réfrigération, de   

différentes tailles, avec des matériaux intérieurs qui peuvent être lavés à l’eau (évitez le bois). Il doit 

toujours être maintenu propre. Les denrées alimentaires, qu’elles soient destinées à la consommation 

animale ou humaine, doivent être stockées dans des récipients dédiés, lavables ou jetables, fermés et 

identifiés : sacs kraft, sacs en plastique fermés, bacs en vrac, caisses, etc. Ils ne doivent pas être ou 

avoir été entreposés dans un contenant fermé.  Ils ne doivent pas être ou avoir été en contact direct 

avec la saleté ou les consommateurs, mais doivent avoir été manipulés uniquement dans un endroit 

propre (zone de transformation des aliments propre, atelier de fabrication ou de préparation, cuisine 

centrale, si le magasin ne fait que fermer les emballages, etc.). 
 

 

8 https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/siae/9273/card 

Projet de système de logistique inversée avec La Poste 
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S’il s’agit d’un petit véhicule type voiture, il est possible de l’utiliser, mais il est important de nettoyer 

régulièrement l’habitacle et d’être encore plus vigilant quant au conditionnement des denrées 

alimentaires. 

 
Attention aux gros fournisseurs qui ne donnent que des palettes d’invendus, par exemple des 
grossistes en fruits et légumes, il faut alors prévoir un véhicule adéquat avec hayon, ou être prêt à 
retrousser ses manches et prendre du temps à dépalettiser et ranger autrement dans le véhicule. 
Le conditionnement des denrées est généralement décrit et acté lors de la création du partenariat 
donateur-bénéficiaire, voir partie 2 suivante. 
 
Il faut également dans ces cas penser ergonomie et port de charges lourdes, surtout si les invendus 
sont mis en gros sacs et que le véhicule n’est pas équipé de hayon ou qu’il n’y a pas de quai de 
chargement. Ces gestes ne peuvent pas être effectués par tout le monde, notamment par des 
personnes ayant une RQTH liée à un problème de dos ou d’articulations, les personnes fragiles ou 
âgées. 

 
Exemple de Solifoodwaste : 

Nous avons choisi deux « petits » véhicules pour les collectes : 
 
- Une voiture Citadine pour effectuer tous les trajets, collecter les invendus alimentaires et livrer les 

clients. Cela permet de dépenser moins de carburant et de bien caler les caisses, cartons et autres au 

sein d’un petit espace clos. Inconvénient : ne convient pas vraiment au transport de denrées 

alimentaires, il faut veilleur au nettoyage et aux contenants bien fermés ; 

- Une camionnette utilitaire pour les plus grosses collectes (palettes) et livraisons clients. 

Inconvénient : plus encombrant et consomme plus de carburant. Pas de hayon donc pas pratique pour 

les palettes. 

Dans l’objectif d’optimiser, augmenter les volumes et s’adapter aux différentes saisons, nous 
aimerions investir dans une camionnette réfrigérée dédiée à l’alimentaire, qui permettrait de 
transporter des palettes de fruits et légumes, ainsi que des produits secs craignant la chaleur, comme 
les cookies, le tout dans un espace propre et facilement nettoyable. 

. 

 
c) Pourquoi ? 

 
La quantité et la variabilité des invendus alimentaires sont par nature difficiles à anticiper, il faut faire 
le maximum pour bien anticiper et structurer les collectes, et surtout respecter ses engagements 
auprès du donateur. Ce n’est pas parce que c’est une matière première « gratuite » qu’il faut être 
moins vigilant, moins rigoureux et appliqué. 
 
Il est important de mobiliser et fédérer les personnes impliquées dans le process : impliquer le 
fournisseur quant à sa vigilance sur le gaspillage alimentaire (moins il y en a, évidemment mieux c’est, 
même si l’on a moins d’invendus à collecter), sur les dates de péremption et les conditions de stockage 
de ses invendus (température stable, humidité, contenants propres et fermés, etc), sur le remplissage 
et la signature des certificats/documents de collecte ; mobiliser ses bénévoles et employés côté 
bénéficiaire également, pour pouvoir pérenniser et routiniser les collectes : vérifier l’état des denrées, 
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bien remplir les documents de collecte, vérifier les dates, veiller au transport dans de bonnes 
conditions, bien vérifier visuellement et trier les denrées avant utilisation, bien les stocker et les 
conserver, ne pas les toucher à mains nues ou bien veiller à l’hygiène (lavage des mains et désinfection, 
port de gants éventuellement, etc). Par exemple, pour les fruits et légumes, les conserver au frais, trier 
régulièrement si certains moisissent ou s’abîment plus vite que d’autres ; pour le pain, le stocker dans 
un endroit frais et sec dans un contenant dédié, propre et fermé, bien veiller aux variations d’humidité. 
 
La mise en place de protocoles et méthodes opératoires est indispensable, ainsi qu’avoir en interne un 
« référent », capable de dialoguer avec les fournisseurs et former en interne les participants aux 
collectes. 

 
2/Organiser les collectes en amont avec le donateur 

 

a) Identifier le bon interlocuteur et les besoins 
 
Après avoir identifié un donateur d’invendus, la première étape consiste à prendre contact avec le bon 
service du fournisseur. Il s’agit souvent du service qualité, mais il peut s’agir du service commercial, 
production ou du responsable de structure ou de rayon, selon la nature du donateur : grande surface, 
petit magasin, producteur direct, grossiste, industriel, restauration scolaire ou collective, etc. 
L’important est d’avoir un contact identifié et dédié, référent, des deux côtés. 
 
La seconde étape consiste à discuter des besoins de chacun : côté donateur, estimation des volumes 
potentiels et fréquences de dons et collectes, modalités de stockage et logistique, contraintes ; idem 
côté bénéficiaire, celui-ci doit communiquer au mieux ses besoins et attentes, son rythme de collecte 
souhaité, ses contraintes. L’objectif est de se mettre d’accord sur un lieu de récupération des invendus, 
connaître les conditions de stockage de ses invendus pour être en conformité avec la règlementation, 
établir un planning de collecte plus ou moins fixe et durable dans le temps. Le donateur souhaite en 
effet généralement une relation solide sur le long terme, car le don d’invendus demande souvent du 
travail et du temps en plus non rémunérés aux employés. Plus la routine se crée, plus la relation est 
stable et pérenne. 
 
La troisième étape consiste à décrire et acter les modalités de collecte, en établissant des documents, 
ainsi que nommer un référent de chaque côté. 

 
b) Etablir des documents justificatifs  

Côté donateur, il doit s’arranger pour enregistrer le bénéficiaire dans sa base de données dédiée (si 
possible), pour pouvoir justifier du devenir des invendus et bénéficier d’une défiscalisation potentielle 
en fin d’année. Des justificatifs de dons doivent donc être produits à chaque collecte, mentionnant à 
minima : 
- La date de collecte 

- Le lieu 

- La nature exacte des invendus 

- Le volume/la quantité d’invendus 

- La Date de Durabilité Minimale (DDM) ou la Date Limite de Consommation (DLC) des invendus si 

nécessaire, selon la règlementation en vigueur 

- Si possible la valeur financière du don 

- La signature des deux parties 
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A chaque collecte, le bénéficiaire signe un nouveau document avec tous les éléments cités ci-dessus, 
certifiant le don. Ces documents sont à garder précieusement par le donateur et le bénéficiaire, pour 
la traçabilité et pouvoir prétendre à la défiscalisation. 
 
Dans le cas qui nous intéresse où le bénéficiaire transforme les invendus en produits à commercialiser, 
ces certificats de dons signés servent en effet à assurer la traçabilité des invendus et donc de ces 
matières premières utilisées dans les process de transformation, au même titre que n’importe quelle 
matière première. Il est donc important d’y mentionner la nature de l’invendu et la DDM ou DLC. En 
entrant dans le process de fabrication, le bénéficiaire devra également attribuer un numéro de lot 
unique à la matière première invendue issue d’une collecte donnée. (Voir unité 2, partie 2). 
 
Enfin, il appartient au fournisseur de se mettre en conformité avec les services d’imposition pour 
pouvoir bénéficier d’une défiscalisation : remplir le bon document CERFA au bon moment de l’année, 
bien conserver tous les certificats de dons de l’année et autres documents établis (bons de livraison, 
etc) pour justifier ces dons. 
 

Exemple de Solifoodwaste : 

Nous collectons le pain chez notre fournisseur une fois par semaine, généralement le mardi matin. Le 
donateur est une boulangerie semi-industrielle, qui produit du pain notamment pour la restauration 
collective et scolaire. Les dons que nous recevons sont des non-conformes ou surplus de production. 
 
Le contact référent de ce fournisseur est le responsable production. En tout début de partenariat, une 
prise de contact et discussion avec la responsable Qualité a été nécessaire pour établir notamment la 
nature et les critères qualité du pain (selon notre process de fabrication) que l’on souhaitait utiliser 
ainsi que sa disponibilité chaque semaine. 
 
Exemple : pain blanc, avec farine de blé, sans farines complètes ou autres que blé, sans additif ni 
conservateur, sans inclusions (graines, fruits, etc), levure ou levain, bio ou conventionnel. Pain frais 
non rassis. La DDM a été évaluée par la responsable Qualité du fournisseur (le pain est vendu le jour-
même de sa production et n’a généralement pas de DDM ou DLC, ce n’est pas obligatoire) à 5 jours 
après son jour de fabrication. Nous avons communément choisi de ne collecter des pains qui avaient 
au maximum 2 jours (Date de fabrication + 2 jours). 
 
Pour l’organisation des collectes et des besoins, nous avons convenu avec le fournisseur du schéma 
suivant : 

- Chaque vendredi : le bénéficiaire (responsable Production et Qualité) envoie par mail le 

besoin en pain pour la semaine suivante, avec la quantité et le jour de collecte souhaité ; 

- Réponse du fournisseur le vendredi même, pour valider la prise en compte de la demande 

et la faisabilité (aucune garantie n’est cependant émise, puisqu’il s’agit de surplus de production et 

non-conformes). 

Pour le jour de collecte, nous avons convenu avec lui du déroulement suivant : 
- Arrivée de l’association au bureau entre 8h30 et 9h 

- Le document de don aura préalablement été imprimé puis rempli par le responsable 

production avec les informations convenues en début de partenariat : date de collecte, date(s) de 

fabrication du pain et nature du pain, DDM, quantité par article, quantité totale, signature ; 

- Signature du document de don par le fournisseur et le bénéficiaire et duplicata en 3 

exemplaires : un gardé par le fournisseur, un pour le bénéficiaire du don (HTS), un pour l’ESAT 
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bénéficiaire dans le cas de SFW (le don étant au nom d’HTS et la transformation du pain étant assurée 

par l’ESAT partenaire) ; 

- Le pain aura été préalablement emballé et daté dans des contenants appropriés (sacs kraft) 

- Le pain conditionné aura été déposé dans une manne dédiée à côté de l’entrée, pour que la 

personne de l’association puisse se servir en autonomie. Cela n’empêche pas un contrôle visuel rapide 

du pain par le bénéficiaire. 
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I/ R&D : adapter ses recettes à la variabilité des invendus et éco-concevoir 

ses produits 

 

1 Définition des critères 
Pour élaborer des produits anti-gaspi, il est important de bien définir ses objectifs. Il est en effet 

important pour un tel projet de prendre en compte le facteur environnemental des ingrédients grâce 

à l’éco-conception, la réglementation en vigueur bien sûr mais aussi la viabilité économique du produit. 

L’anti-gaspi ne signifie pas forcément diminution des coûts pour la formulation d’une recette, car 

l’impact se répercute sur tous les ingrédients. 

 

1.2. Étude marketing 
La première étape pour le choix du produit et de faire des recherches pour savoir quels sont les 

tendances et les attentes des consommateurs dans le secteur concerné, ainsi qu’une étude de la 

concurrence. Idéalement, il faut définir également une catégorie de consommateurs à cibler pour son 

produit (voir unité 3). 

 

1.3 Éco-conception  
Le principe général consiste à analyser et prendre en compte l’impact de chaque étape de fabrication 

du produit pour limiter son impact environnemental final global. Il existe plusieurs méthodes et outils 

pour éco-concevoir en agroalimentaire. 
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➢ Analyse du cycle de vie  

Cette méthode permet de prendre en compte l’impact environnemental à l’aide de différents 

paramètres. Il est à noter que par souci de simplification et de ressources nous allons seulement 

prendre en compte l’impact des ingrédients dans la recette et non celui du procédé de fabrication du 

produit. 

Pour déterminer l’impact de ces ingrédients, nous pouvons utiliser le site web Agribalyse 

(https://doc.agribalyse.fr/documentation/) 

 

Exemple du lait entier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme indiqué sur la figure, le score PEF (Product Envrionental Footprint) est sans unité, il prend en 

compte 16 indicateurs en lien avec l’environnement avec lesquels est établie une moyenne pondérée. 

Plus le score et faible, plus l’impact et sur l’environnement est bas. 

Le DQR indique le niveau de confiance que l’on peut avoir dans le score. Plus le DQR est proche de 1, 

plus la donnée est fiable, plus la valeur se rapproche de 5, plus le score rend compte d’une incertitude 

importante. Une donnée avec un DQR>= 3 est considérée comme peu fiable. 

Avant d’utiliser cet outil, il est important de comprendre que le score PEF doit être utilisé comme aide 

à la prise de décision et non comme un guide d’ingrédients à utiliser. 

Pour la formulation de la recette, il faut toujours prendre compte le DQR mais aussi d’autres 

paramètres qu’Agribalyse ne prend pas forcément en compte comme le prix, l’impact organoleptique, 

les tendances du marché et les attentes des consommateurs. 

 

https://doc.agribalyse.fr/documentation/
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Exemple de deux huiles végétales : 

    

 

D’après ce que nous pouvons observer avec ces 2 scores PEF, d’un point de vue environnemental l’huile 

de palme serait la meilleure à utiliser. Cependant, d’un point de vue attente des consommateurs, ce 

ne serait pas le meilleur choix car selon un sondage Kantar, 69 % des Français veulent des produits 

sans huile palme (https://www.foodwatch.org/fr/communiques-de-presse/2019/huile-de-palme-les-

consommateurs-ne-veulent-plus-engraisser-les-industriels/). 

Outre la formulation du produit et son procédé de fabrication, il faut également penser à l’impact 

environnemental de son emballage, si emballage il y a (voir partie 3 - Conditionnement : penser non 

jetable et éco-responsable). 

 

1.3 Les invendus à transformer 
 

• Volumes 

Une autre chose à prendre en compte dans la conception d’une recette est quel type d’invendus 

utiliser, s’il n’est pas déterminé ou fixé à l’avance dans le projet. 

Le paramètre principal à prendre en compte est le volume de produits invendus à l’échelle territoriale. 

Ce paramètre est plus important pour l’aspect logistique et disponibilité des matières premières. Par 

exemple, en France, les fruits les plus gaspillés sont les pêches, nectarines, prunes et abricots suivis 

par les bananes et les cerises. Il y a donc plus de chances de trouver ces produits en quantité et de 

pouvoir s’approvisionner plus facilement. (Voir unité 1). 

• Impact environnemental 

L’impact environnemental est aussi à prendre en compte pour tous les ingrédients, il peut être 

intéressant d’utiliser un produit invendu avec un fort impact, par exemple si on réutilise du chocolat, 

son impact sera considéré comme nul dans le cycle de vie de notre produit transformé. 

https://www.foodwatch.org/fr/communiques-de-presse/2019/huile-de-palme-les-consommateurs-ne-veulent-plus-engraisser-les-industriels/
https://www.foodwatch.org/fr/communiques-de-presse/2019/huile-de-palme-les-consommateurs-ne-veulent-plus-engraisser-les-industriels/
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• Variabilité de la qualité 

La variabilité de la qualité des invendus, notamment pour les fruits et légumes, mais aussi pour le pain, 

est un critère important à considérer pour la formulation. En effet, la variation de différents 

paramètres comme l’humidité, le taux de sucre, la texture, la coloration, etc. d’une collecte à l’autre 

peut faire plus ou moins évoluer la recette. Il est nécessaire de garder quelque flexibilité sur certains 

ingrédients et de pouvoir « improviser » en début de production. Par exemple, les taux de sucre et 

pectine ajoutés pour les confitures ; le taux d’œufs ou d’eau ajoutés pour les biscuits à base de pain. 

Pour les cookies Hanso & Zédé, le pain invendu est plus ou moins frais et humide, plus ou moins cuit 

ou coloré, d’une collecte à l’autre. Les moniteurs de l’ESAT ajustent donc en début de production 

certains paramètres comme le pourcentage d’œufs dans la recette, ou le temps de cuisson selon la 

coloration de la pâte. 

Il est aussi important de comprendre qu’un produit formulé à base d’invendus pourra parfois présenter 

de petites différences d’un lot à l’autre, il ne sera pas toujours standard ; on peut l’expliquer au 

consommateur pour qu’il le comprenne et l’accepte. Cela fait « partie du jeu ». 

• Invendu = matière première à part entière 

L’invendu utilisé doit également être considéré comme une matière première normale entrant dans la 

formulation d’un produit. Il est donc important de pouvoir qualifier au mieux cette matière, l’idéal 

étant de réaliser une fiche technique matière première, en collaboration avec le fournisseur, 

mentionnant quelques critères qualité. Par exemple, pour le pain, pour un fournisseur donné, si la 

qualité du pain est assez standard et que le don de pain concerne toujours les mêmes types de pain, 

on peut créer une fiche avec une liste de tous les ingrédients potentiels et allergènes, en ajoutant 

éventuellement d’autres critères (Bio ou conventionnel, DDM ou DLC, taux d’humidité, etc). Cette fiche 

servira de référence en cas de contrôle des autorités. 

 

1.4 Réglementation 

Il est important de toujours se renseigner sur la réglementation du type de produit que l’on désire 

fabriquer car il y a souvent des réglementations spécifiques associées à ces produits pour la 

formulation et la dénomination. Par exemple, pour les madeleines, selon le code des usages de la 

biscuiterie-pâtisserie, elle doit contenir certains ingrédients avec une quantité définie (Voir annexe 1). 

Pour pouvoir commercialiser son produit, il faut également penser à calculer les valeurs nutritionnelles 

du produit fini, grâce aux fiches techniques des matières premières et en prenant en compte les 

éventuelles pertes pendant le procédé (perte d’eau pendant la cuisson), et idéalement faire vérifier 

ces calculs par une analyse en laboratoire certifié. Une seule analyse suffit. 

Il convient également d’établir la liste des ingrédients et celle des allergènes, ainsi qu’une fiche produit 

(principaux critères définissant le produit) que l’on pourra communiquer aux clients. Pour toutes ces 

infos, se référer aux lois et règlementations européennes concernant les produits alimentaires et leur 

commercialisation (voir partie Prérequis en début de formation). 
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2  Cas pratique et exemple de méthodologie 
 

 
2.1 Postulats de base et mise en place d’essais 
 
Le postulat de base est que l’étude marketing a déjà été réalisée et que le concept de produit est établi, 
mais pas encore sa recette. La chaîne d’approvisionnement en invendus est déjà en place. 
 
Nous prenons pour exemple une fabrication de cookies aux pépites de chocolat à base de pain 
invendu broyé, ayant pour cible les adultes et les enfants mais particulièrement les familles avec des 
enfants de moins de 10 ans (projet Solifoodwaste). 
Il faut d’abord établir une recette de base du produit, à partir de recettes classiques connues. 
 
Exemple recette cookies aux pépites de chocolat : 
 

Ingrédient % 

Beurre 16 

Sucre  18 

Sel  0.1 

Œuf   entiers  7 

Farine  36 

Chunks chocolat  23 

Total 100 

 
 
Une fois la recette établie, nous allons pouvoir substituer une partie de la farine par du pain broyé et 
faire varier les quantités : 
 

Ingrédient Essais 
1 (%) 

Essais 
2 (%) 

Essais 
3 (%) 

Beurres  16 16 16 

Sucre  18 18 18 

Sel  0.1 0.1 0.1 

Œuf 
entiers  

7 7 7 

Farine  0 10 20 

Pain broyé  36 26 16 

Chunks 
chocolat  

23 23 23 

Total 100 100 100 
 

 

Suite aux essais, une analyse sensorielle de la texture et du goût est nécessaire pour sélectionner la 

bonne recette, en essayant d’obtenir le pourcentage d’invendus le plus élevé possible.  
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2.2 Analyse sensorielle 

L’analyse sensorielle prend en compte les critères organoleptiques comme par exemple la texture, la 
couleur, l’odeur, le goût. Des analyses sensorielles peuvent être faites en interne après chaque essai 
pour améliorer la recette et retenir celle qui est plébiscitée. 
Dans notre situation, imaginons qu’après les analyses sensorielles, la recette 3 est retenue. 
 
 

2.3 Impact environnemental 

On peut utiliser le site Agribalyse pour vérifier les ingrédients ; il en sortirait que les chunks de chocolat 
et le beurre sont les ingrédients qui ont l’impact environnemental le plus fort. 
Si l’on désire encore diminuer l’impact environnemental des cookies, il y a deux possibilités : 
- Prendre des invendus comme matière première, par exemple utiliser des invendus de chocolat ; 
- Remplacer des ingrédients par un autre, comme le beurre par l’huile végétale. 
Évidemment, il faut effectuer de nouvelles analyses sensorielles pour chaque changement 
d’ingrédient. 
 
 

2.4 Réglementation 

Selon le répertoire des dénominations, les ingrédients du cookie sont la farine, les œufs, les matières 
sucrantes et les matières grasses. Il n’y a pas de pourcentage défini et les ingrédients peuvent aussi 
être mis sous des formes différentes. (Voir annexes 2 et 3). Ce qui signifie que la dénomination 
« cookies » peut être utilisée librement. Cependant, il est important d’indiquer que certaines des 
matières premières utilisées sont des invendus alimentaires pour ne pas induire le consommateur en 
erreur. 
Pour les cookies Hanso & Zédé, il a été choisi de les appeler « Cookies aux pépites de chocolat – 
fabriqués à base de pain invendu ». 
 
 

2.5 Les cookies Hanso & Zédé 

Pour le projet Solifoodwaste, la formulation des cookies a pris beaucoup de temps et s’est faite en 
plusieurs étapes. Les premiers cookies formulés avaient un pourcentage de pain invendu broyé plus 
important, ce critère ayant été mis en top priorité. Après plusieurs retours consommateurs sur le goût 
et la texture qui n’étaient pas vraiment satisfaisants, le cookie ne se tenait pas bien et il était en plus 
difficile à façonner, l’équipe R&D a travaillé sur la recette pour obtenir le taux de pain broyé optimal, 
ainsi que le taux de matières humides (œufs, beurre) et le taux de chocolat (passage des pépites aux 
plus gros chunks) optimaux, en tenant compte du process et du façonnage manuel. Les recettes ont 
été finalisées fin 2020. 
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Recette finale 
– nom du 
produit 

Invendu utilisé 
et % dans le 
produit fini 

Visuel du 
produit 

Le cookies 
Pépites 

Pain broyé : 
15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cookies 
Tout 

Chocolat 

Pain broyé : 
14% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le cookies 
Noisette-
céréales 

Pain broyé : 
15% 

Drêches : 7% 
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II/ Process de transformation : définir et dimensionner ses besoins en 

surfaces, équipements, l’implantation et les adaptations nécessaires 

aux PESH 

Introduction : 

Les besoins en matériel et en surface varient grandement en fonction des produits et des volumes de 

fabrication souhaités. Pour les illustrer nous allons étudier trois exemples de productions, avec des 

produits et échelles différents, avec chacune leurs besoins en équipements, surfaces et besoins 

humains. 

Dans tous les cas, l’avis d’un ergonome est fortement recommandé pendant la phase d’étude du 

process afin de valider les équipements avant achat. Souvent, les fournisseurs proposent un essai ou 

une location du matériel, ou des démonstrations chez eux. 

L’approche est bien sûr différente selon les contraintes de départ, si l’atelier de production est déjà 

existant ou non et déjà aux normes agroalimentaires, si les murs sont déjà en place, si l’on part 

vraiment de zéro… Les exemples ci-dessous ont pour objectif d’aider à la décision et de témoigner de 

productions en place ou sur le point de l’être, il convient de faire appel à une expertise technique pour 

valider l’implantation et les flux. 

1. Fabrication à « grande échelle »   

Pour ce premier exemple, nous considérons une production de cakes au pain et fruits invendus type 

pâtisseries moelleuses à DLC courte, avec un volume de production hebdomadaire cible de 800 kg, 

dans un bâtiment dédié. 

 

1.1. Procédé de fabrication de cakes aux fruits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unité 2 10 CirculAbility 

 

 

 

 

Description des étapes : 

Stock fruits : les fruits sont stockés au frais dans une chambre froide dédiée, qui est dans une zone non 

propre. A cette étape les fruits sont stockés tels quels à réception, non lavés et non triés. 

Stock pain : les invendus de pain sont stockés dans un espace dédié pour les produits secs et l’épicerie. 

Tri et lavage fruits : cette étape permet de trier les fruits, de retirer toutes les impuretés ou parties 

abîmées des fruits, selon un protocole précis. 

Épluchage/découpe : une fois les fruits lavés, leur peau, pépins ou noyaux, sont retirés. Les fruits sont 

ensuite découpés selon des protocoles pour être incorporés dans les recettes et stockés dans des 

contenants propres dédiés et fermés, en chambre froide propre si non utilisés immédiatement. Un 

congélateur peut aussi être mis à disposition pour ce stockage, cela permet de faire des stocks de fruits 

tout au long de l’année et pallier l’irrégularité due à la saisonnalité. 

Broyage du pain : cette opération est réalisée par une machine de broyage conçue spécialement pour 

broyer le pain en chapelure plus ou moins fine. Nous prenons ici l’exemple du « crumbler », machine 

conçue par l’entreprise française Expliceat (voir ci-après). 

Mélange : cette étape a pour but d’incorporer et de mélanger tous les ingrédients pour former la pâte 

à gâteau. 

Dressage/façonnage : cette étape permet de façonner la pâte et former les produits, selon la forme et 

le poids cru souhaités. Elle est réalisée de manière semi-automatique par une machine. 

Cuisson :  elle est assurée par un four rotatif à chariot, adapté à la pâtisserie. Elle se fait entre 170°C et 

180°C, entre 15 et 23 minutes, paramètres qui doivent être adaptés en fonction du four, du 

remplissage des plaques, du poids unitaire, de la recette et de l’humidité finale souhaitée. 

Refroidissement : une fois les cakes cuits, ils sont stockés dans un espace frais sur échelle pour être 

refroidis rapidement. 

Un contrôle qualité peut être effectué en sortie de refroidissement à l’aide d’un dessiccateur pour 

mesurer l’humidité résiduelle dans le produit. En effet, ce paramètre est clé pour la bonne 

conservation des qualités organoleptiques du produit et le respect de la DLC. 

Conditionnement : les cakes peuvent se conserver dans des sachets fermés, plastique ou kraft doublé, 

ou dans des boîtes en plastique, ou des boîtes de pâtisserie en carton 
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1.2. Liste des équipements nécessaires 

Étape – équipement nécessaire Données techniques de la 

machine exemple 

Visuel 

Lavage des fruits : une laveuse à bande 

est utilisée. Elle permet de passer d’une 

zone sale à une zone propre de 

production, elle peut par exemple être 

installée entre deux espaces clos 

séparés 

 

Vitesse du tapis : 

2 a 14M/min 

Dimension (LXlxh) : 

3.250x1.140 x1.400mm 

Longueur du tapis : 

600mm 

Hauteur d’alimentation : 

Max 250 mm 

 

Annexes 1-2 

 

Découpe/épluchage : cette étape peut 

être réalisée manuellement avec des 

couteaux adaptés, ou avec une machine 

type Cucimix. 

Dimension (LxPxh) : 

1080x715x925 

Volume utile/volume 

total : 

Entre 30 et 82 l 

Rotation par minute : 

7 à 22 

Annexe 3 

 

Broyage du pain : un broyeur à pain 

type Crumbler 2 est nécessaire, deux 

broyeurs peuvent être utilisés 

parallèlement pour traiter un plus gros 

volume de pain. 

Le diamètre du tamis est important, 

selon que l’on cherche à obtenir une 

chapelure fine ou plus grossière. Le plus 

gros diamètre est recommandé pour 

broyer le pain « frais », non séché ou 

rassis, qui est le plus souvent collecté en 

tant qu’invendu (2-3 jours max après 

fabrication).  

La mie étant encore assez fraîche, donc 

collante, le broyage grossier permet 

d’éviter le bourrage des tamis et 

l’échauffement du moteur ; de plus, un 

broyat plus grossier est plus adapté 

pour les produits moelleux. 

Production horaire : 

150-200 kg 

Matériaux au contacte 

alimentaire : 

304 L 

Tamis : 

10 ou 3 mm 

 

 

 
 
 
 
 
 

Annexe 5 
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Mélange : un batteur-mélangeur de 80 

litres est approprié, avec 

obligatoirement un lève-cuve 

automatique et un support à roulettes 

pour éviter les ports de charges lourdes. 

C’est le poste qui nécessite le plus de 

précautions au niveau de l’ergonomie et 

la prévention des TMS (troubles 

musculo-squelettiques), car de 

nombreux gestes répétitifs et ports de 

charges y sont associés (port des 

matières premières, pesées, entrée et 

sortie des cuves, vidage de la cuve, etc). 

Selon les cadences de production, deux 

broyeurs peuvent être utilisés en 

parallèle. Dans tous les cas, il convient 

d’acheter plusieurs cuves, et des 

réductions de cuves (40 ou 60 litres), 

pour pouvoir enchaîner les mélanges et 

s’adapter si besoin aux petites 

productions. 

Capacité cuve: 

80 L 

Annexes 6-7 

 

Dressage/façonnage : une dresseuse 

/pocheuse de série peut être utilisée. 

Cette machine permet de façonner la 

pâte, pour une cadence jusqu’à 54 

pièces par seconde. La vitesse peut être 

adaptée, le remplissage de la trémie 

d’entrée est fait manuellement. 

 

Largeur des plaques : 

60 cm 

Longueur des plaques : 

20 à 120 cm 

Longueur : 

150 cm 

Largeur : 

150 cm 

Hauteur : 

150 cm 

Annexes 8-9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuisson : un four industriel rotatif 

spécial pâtisserie est approprié. 

Deux fours peuvent être utilisés en 

parallèle, pour ne pas créer de goulot 

d’étranglement dans la production. 

Dimensions : 

1970(l) x 2510(P) x 2200(h) 

 

Capacité Chariot : 

remplissage 18 niveaux 

 

Annexe 11 
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Conditionnement : les cakes peuvent 

être conditionnés en sachets, boîtes, 

individuellement, ou en vrac. Le 

conditionnement peut être réalisé 

manuellement s’il est spécifique ou 

demande beaucoup de précision, il peut 

être automatisé en machine pour des 

conditionnement plastique simples. 

  

Pour le conditionnement en sachet 

plastique, une BG EASY Peseuse/ 

emballeuse semi-automatique peut être 

utilisée, pour de petits produits qui ne 

sont pas fragiles. Cette machine permet 

de mettre les cakes en sachet tout en 

vérifiant qu’il y a le bon poids. 

Capacité pesée: 

100 à 3000 gr 

 

Annexe 12 

 

 

 

 

 

Autre exemple de machine plus 

manuelle pour les sachets : soudeuse en 

mode continu. 

En fonction de l’emballage choisi, il 

pourrait être nécessaire de 

thermosceller le sachet. 

Annexe 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartonnage : pour assurer le 

suremballage en carton, on peut mettre 

en place une fermeuse et scotcheuse de 

cartons avec entraînement latéral. 

 

Dimensions : 

L1421 x l915 x H1500 mm 

 

Annexe 14 
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1.3. Aménagement/dimensionnement de l’atelier   

Vous pouvez voir en annexe 15 un exemple de plan 2D qui a été réalisé pour un atelier de production 

de pâtisseries aux pain et fruits invendus/hors normes, dans un bâtiment existant réhabilité aux 

normes agroalimentaires (donc avec contraintes existantes). 

Environ 350 m² minimum sont nécessaires en surface de production, de la réception des matières 

premières jusqu’au stock de produits finis : 

- zone non propre de préparation et lavage des fruits de 60 m² 

- chambre froide dédiée au stockage des fruits non lavés de 15 m² 

- zone plonge de 10 m² 

- zone propre de transformation d’environ 150 m²  

- chambre froide de stockage des matières premières froides de 15 m²  

- espace de stockage produits secs et matières premières sèches de 15 m² 

- zone de cuisson 20 m² 

- zone de refroidissement 10.5m²  

- zone de conditionnement 24 m²   

- stock emballages 18m²  

- stock produits finis secs et frais 36 m²  

 

1.4. Ressources humaines et organisation 

Prenons pour base un créneau de production en journée, de 8H à 17H, nettoyage compris. 

18 travailleurs sont nécessaires pour faire tourner la production, encadrés par deux responsables de 

production, dans les espaces suivants : 

- Zone préparation et lavage des fruits 

- Zone transformation 

- Zone de conditionnement 

- Stock produit fini et préparation des commandes 

 

Le détail du besoin en fonction des étapes serait le suivant : 

Réception matières premières : 

2 travailleurs sont chargés du contrôle des matières premières à réception, du décartonnage et de la 

mise en stock. Les livraisons sont concentrées sur quelques créneaux matinaux chaque semaine. 

Lavage fruits :  

2 travailleurs sont chargés du lavage des fruits et de l’acheminement au poste de parage/découpe. 

Épluchage/découpe : 

2 travailleurs découpent et épluchent les fruits puis les apportent à la zone de transformation propre. 
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Broyage du pain : 

2 travailleurs se chargent du broyage du pain et de la mise en stock du pain broyé dans des bacs dédiés. 

Le broyage du pain est une activité qui peut être réalisée la veille d’une production, ou en parallèle de 

celle-ci si du stock préalable existe. 

Mélange :  

2 travailleurs se chargent de peser toutes les matières premières nécessaires, de procéder au mélange 

en cuve puis de fournir le mélange à l’étape de façonnage. 

Dressage/façonnage : 

2 travailleurs se chargent de cette étape en faisant fonctionner la machine et en plaçant les cakes sur 

des plaques de cuisson. 

Cuisson / Refroidissement :  

1 travailleur conduit l’étape de cuisson et le transit des chariots de plaques entre la zone de cuisson et 

la zone de refroidissement. 

Conditionnement :  

1 un travailleur a en charge la mise en sachet. 

1 travailleur s’occupe de la mise en carton. 

1 travailleur est préposé à la palettisation. 

Expédition/stockage 

2 travailleurs se chargent du suivi du stock et de la préparation des commandes. 

 

Axes d’amélioration et information liée aux contraintes  

Pour chaque structure, il est important d’avoir en tête que l’on peut toujours améliorer la production 

et l’organisation mais aussi que les choix qui sont faits par rapport à des contraintes spécifiques 

existantes. Afin de respecter le principe de marche en avant, et du fait que le bâtiment n’a pas été 

construit à neuf mais rénové et réhabilité à partir de structures non agroalimentaires, l’aménagement 

des lieux et la construction du process ont été faits en tenant compte de l’agencement des pièces 

existantes, ce qui en fait un process dit en L. Il existe d’autres configurations possibles permettant de 

respecter la marche en avant : process en U ou T. 

Les autres points qui pourraient être améliorés concernent le choix des machines dans le cas d’une 

augmentation des volumes produits si les machines choisies ne suffisent pas. 
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2. Fabrication à « moyenne » échelle 

Pour cette illustration, nous prenons pour exemple l’ESAT Sésame Service à La Montagne (44) qui a 

notamment servi d’atelier pilote pour les fabrications des produits à base de pain invendus et drêches 

de brasserie pour le projet SoliFoodWaste. 

L’atelier pâtisserie de Sésame a été mis en place et installé dès la construction de l’ESAT dans les 

années 1990. Il fait environ 200m² de surface, avec une zone bureau, une zone plonge et des zones de 

stockage (froid et ambiant). Les fabrications sont artisanales et manuelles, aidées de quelques petites 

machines (laminoir, etc). L’ESAT produit notamment des tartelettes, des galettes des rois, des galettes 

bretonnes, quelques autres pâtisseries ponctuellement et les cookies anti-gaspi du projet 

SoliFoodWaste. La production des cookies est étudiée dans cet exemple. 

 

2.1. Procédé de fabrication des cookies à l’ESAT 
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Description des étapes : 

Broyage du pain : cette a pour objectif de transformer l’invendu de pain en broyat de pain. 

Conditionnement : une fois le pain broyé, il est stocké dans des bacs à température ambiante pour la 

production de la semaine. 

Mélange : cette étape permet, en plusieurs étapes, de mélanger tous les ingrédients pour former la 

pâte.  

Repos en chambre froide : la pâte est ensuite mise en bacs dans une chambre froide durant 20 min à 

1h. 

Pré-façonnage en boudins : cette étape permet de façonner la pâte pour faciliter la mise en boule. 

Pesée : chaque pâton est pesé individuellement selon le poids cru demandé (25 ou 40g). 

Façonnage en boule : cette étape permet de façonner les pâtons individuels en boules. 

Étalage : chaque pâton boulé est étalé à la main sur une feuille de cuisson à l’aide d’un cercle du 

diamètre souhaité. La feuille remplie est ensuite glissée sur une grille de cuisson. 

Cuisson :  dans un four traditionnel ventilé, à 170°C entre 15 et 23 minutes en fonction des recettes et 

du poids cru. 

Refroidissement : 1h minimum de refroidissement à température ambiante. 

Conditionnement : une fois bien refroidis, les cookies sont comptés et rangés en caisses plastique 

manuellement. 
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2.2. Liste des équipements nécessaires 

Étape – équipement 

nécessaire 

Données techniques de 

la machine exemple 

Visuel 

Broyage du pain : un 

Crumbler type 1 est utilisé à 

l’ESAT. 

Tamis de sortie : 

3 mm 

Production horaire : 

50-100 kg 

 

Annexe 4 

 

Mélange : un batteur 

mélangeur de 40 L. 

Un batteur mélangeur de 60 

l serait aussi adapté à 

condition d’avoir un chariot 

à roulettes pour la cuve. 

Capacité cuve : 

40 L 

Réduction de 20 L 

possible. 

 

Annexes 17-18 

 

 

Façonnage : une corne est 

utilisée pour couper les 

boudins. La pesée et le 

boulage nécessite une 

balance précise au 0,1 g. 

  

Étalage : un cercle en inox ou 

plastique est utilisé comme 

référence pour le diamètre 

des cookies qui sont étalés à 

la main. 

  

Cuisson : Pour cette 

opération un four ainsi que 

des plaques et un chabrion 

sont nécessaires. 

 

 

Plaques : 

60x80 

Capacité : 

10 niveaux de 

grilles/plaques 
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Autre matériel polyvalent : 

Il faut disposer de 3 types de balances pour peser les matières premières, les produits finis et les boîtes 

remplies ; ainsi que tout l’équipement nécessaire pour meubler et stocker : armoires, étagères, plans 

de travail en inox ou en marbre, équipements plonge, petit matériel de pâtisserie, etc. 

 

2.3. Aménagement de l’atelier  

Vous pouvez voir en annexe 19 un plan de l’atelier pâtisserie de Sésame Service. Certains outils ou 

équipements n’ont pas été cités car non utiles pour la fabrication des cookies : 

- Un atelier de 205m² 

- Une chambre froide pour les matières premières de 6m²   

- Une chambre froide pour les produits finis de 9m² 

- Une réserve ambiante de 15m² avec un congélateur-coffre 

- Un coin plonge de 11 m² avec une hotte 

- Un coin Mélange et pesée des matières premières 

- Le coin cuisson (four avec étuve + hotte) non isolé du reste de l’atelier 

 

2.4. Ressources humaines et organisation 

Le besoin au global est le suivant : 

- Équipe opérationnelle de 14 travailleurs formés ; 

- Equipe pendant une production : 10 à 12 travailleurs maximum ; 

- 2 moniteurs encadrants ; 

- 7h de travail/jour (37H/semaine pour les encadrants). 

Les productions ont lieu le matin, de 7h à 12h-12h30. L’après-midi est réservé à la fin du 

conditionnement en caisses et au nettoyage de l’atelier. 

L’équipe est organisée en binômes ou trinômes selon les tâches et les compétences des travailleurs. 

Le besoin humain en détail est le suivant : 

Réception marchandises : 

 1 moniteur appuie 2 travailleurs au contrôle à réception des matières premières (une à deux fois par 
semaine). Il range les marchandises les plus lourdes dans les chambres froides et réserves. 
 
Broyage du pain : 

1 moniteur supervise les activités, elles sont lieu une fois par semaine en début de semaine (veille du 
premier jour de production des cookies) : 

- 1 travailleur découpe les pains en morceaux au couteau ; 

- 2 travailleurs approvisionnent le broyeur, remplissent les caisses de broyat et nettoie le broyeur en 

fin de production. 
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Mélange : 

Chaque jour de production, un travailleur arrive à 7h le matin en même temps que les moniteurs pour 
les pesées et la préparation des pâtes : 

- 1 travailleurs pèse les MP 

- 1 moniteur approvisionne les MP dans la cuve du batteur et met en fonctionnement le batteur. Il 

vient également en appui au travailleur si besoin. 

- 1 moniteur vient en aide lors du transfert de la cuve du batteur vers le plan de travail et le vidage 

de la cuve. 

 

Façonnage des boudins : 

1 moniteur approvisionne un bac de pâtes sur un chariot et forme des boudins de pâte. 

Peser, bouler, former : 

2 à 3 travailleurs par ilot : 1 pèse, 1 boule et 1 étale 
2 moniteurs approvisionnent les pâtons sur les ilots, surveillent les cookies crus avant envoi au four et 
viennent en aide si besoin. 
 
Cuisson : 
 1 moniteur approvisionne les plaques de cookies dans le four, surveille la cuisson et sort les plaques 
en fin de cuisson. 
 
Conditionnement et stockage : 

1 travailleur range les cookies froids par pile (6 ou 7 cookies), compte les piles et range les piles dans 
les caisses plastique. 
1 moniteur approvisionne les plaques de cookies depuis l’échelle vers le plan de travail et remet les 
grilles vides dans l’échelle ; il pèse les caisses pleines et les range dans la réserve. 
 
 

 Axes d’amélioration et information liée aux contraintes  

Comme pour l’exemple précédent il est important d’avoir à l’esprit que l’on peut toujours améliorer 

l’organisation et l’efficacité de la production et que chaque structure a des contraintes qui lui sont 

spécifiques. 

Pour le cas de l’ESAT qui a vocation à aider les travailleurs en situation de handicap, chaque étape de 

la production doit être segmenté et il est préférable de former des équipes (binôme ou trinôme). 

Pour ce qui est des équipements, les améliorations qui peuvent être apportées sont : 

➔ Changer de pétrin pour avoir de plus grands volumes / ou avoir d’autres cuves adaptables ; 

➔ Ajouter des chariots pour faciliter le transport de matières premières ou de préparations ; 

➔ Changer de four pour augmenter la capacité et l’homogénéité de la cuisson. 
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3. Fabrication à petite échelle « hors les murs » 

 

Nous avons vu des exemples de procédés et organisations à moyenne et grande échelle. Une des 

solutions possibles quand on souhaite produire à petite échelle et ponctuellement est de louer des 

locaux déjà équipés. Par exemple, des cuisines partagées, des halles technologiques d’écoles 

agroalimentaires, ou des laboratoires de production non utilisés sur certaines périodes et pouvant être 

prêtés ou loués sur celles-ci. 

Nous allons prendre ce dernier exemple, avec l’opération ponctuelle « le corner anti-gapsi et 

solidaire » menée par l’association HTS courant 2021 dans le cadre du projet Solifoodwaste. 

Grâce à une convention de partenariat, l’hypermarché Auchan Saint-Herblain a prêté à l’association 

une partie du laboratoire boulangerie, les mercredi après-midi, pendant 6 semaines. En effet, les 

boulangers préparent et cuisent les pains le matin, les locaux ne sont que très peu utilisés l’après-midi. 

Deux encadrantes de l’association assuraient les productions puis la vente des produits, avec une 

équipe de 4 à 5 TH, de 13h30 à 17h les mercredis. 

 

3.1. Procédé de fabrication de cakes moelleux type muffins aux fruits 
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Description des étapes : 

Broyage du pain : cette opération a pour objectif de transformer le pain invendu en broyat de pain. Elle 

est réalisée la veille de la production (par souci de temps ; elle pourrait être réalisée le matin même 

de la production en même temps que la récupération des fruits). 

Stockage : le pain broyé est stocké dans une boîte plastique fermée en chambre froide ; il est utilisé le 

lendemain, ou la semaine d’après. 

Pesée des ingrédients : cette opération permet d’ajouter les bonnes quantités de produits avant le 

mélange. 

Mélange : cette étape est réalisée dans un pétrin ou un robot pâtisserie Kitchen’aid et permet de 

mélanger tous les ingrédients pour former la pâte. 

Moulage : la pâte est incorporée dans des moules en silicone qui donnent leur forme finale aux cakes. 

Cuisson :  selon le four, les paramètres de cuisson sont à ajuster – environ 20 min à 180°C. 

Refroidissement : 30 min de refroidissement en chambre froide. 

Conditionnement : les cakes peuvent se conserver dans des sachets fermés, plastique ou kraft doublé, 

ou dans des boîtes en plastique, ou des boîtes de pâtisserie en carton. S’ils sont vendus directement sur 

place, aucun conditionnement n’est nécessaire. 

Les produits ainsi fabriqués sont stockés au frais et peuvent être vendus le jour-même pour une 

fraîcheur optimale, leur DLC sera relativement courte (2 à 3 jours). Il convient de réaliser un petit test 

de vieillissement pour valider cette DLC. 
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3.2. Liste des équipements nécessaires 

Il est important de savoir quel équipement et matériel la structure met à disposition et ce qu’il 

convient de fournir en plus pour assurer la production. Dans notre situation exemple, nous avons 

apporté un broyeur un pain, des moules en silicones, des balances de précision, du papier cuisson et 

nos propres contenants. 

Étape - équipement Visuel / photo 

Broyage du pain : crumbler (broyeur à 

pain)  de type 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélange : batteur mélangeur VMI – cuve 

de 60 l avec outil feuille 

 

Ou robot pâtisserie Kitchen’Aid pour de 

très petits volumes (2 kg de pâte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moulage : moules à muffins en silicone  
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Cuisson : 

- Plaques aluminium de pâtisserie 

- Echelle de cuisson 

- Four rotatif de boulangerie/pâtisserie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Lieux utilisés 

Auchan Saint-Herblain a mis à disposition de l’équipe un espace de travail dans le laboratoire de 

boulangerie. Cet espace comprend 3 grandes tables inox, auxquels sont ajoutés un meuble à roulettes 

inox et trois petites tablettes inox à roulettes. 

Les pesées des ingrédients, le façonnage des cookies et cakes et le démoulage sont réalisés dans cet 

espace. La cuisson est effectuée dans le four rotatif dans le labo boulangerie également. Le pétrissage 

des cakes est réalisé dans le batteur VMI de la pâtisserie. Le petit robot Kitchen’aid de la pâtisserie a 

également été utilisé pour de petites productions de cakes, ainsi que le four. La plonge est réalisée 

dans le labo pâtisserie. 

 

3.4. Ressources humaines et organisation 

L’organisation de la production est très particulière dans ce contexte, il faut s’adapter complètement 

aux contraintes de la structure d’accueil. Dans notre cas exemple du corner, la récupération des 

invendus de pain a lieu la veille de la production, ainsi que le broyage et le conditionnement de ce pain.  

Les fruits et légumes sont récupérés le matin-même, triés puis lavés en tout début de production. 

J-1 : mardi après-midi 

Récupération du pain mis de côté le matin - broyage – stockage en chambre froide ou en chambre de 

congélation, en caisses plastique fermées ; 

J : mercredi après-midi 

15h : cookies mis sur plateaux et apporté en vente au corner 

14h30-15h : pesées des ingrédients pour les cakes 

15h-15h30 : pétrissage – façonnage des cakes 

15h45-16h05 : cuisson des cakes 

16h05-16h30 : refroidissement des cakes – démoulage – mise sur plateau 

15h45-16h45 : nettoyage plans de travail – plonge – lavage des sols – rangement 
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16h45-17h15 : temps commun de l’équipe sur le corner – dégustations pour les clients 

17h15-17h30 : déshabillage TH + brief de la journée + départ 

18h30 – 19h30 : fin des ventes – rangement – plonge – récupération des produits invendus 

 

4. Adaptations aux PESH - exemples 

A toutes les échelles de production, et selon la nature du handicap des travailleurs, il est nécessaire 

d’avoir toujours à l’esprit la mise en place d’un process adapté aux travailleurs, avec lequel ils se 

sentent à l’aise, mais surtout en sécurité et autonomes. 

Réserver certaines tâches aux encadrants seulement 

Certaines tâches difficiles ne peuvent parfois être effectuées que par les moniteurs d’atelier, ce qui 

doit également être pris en compte dans le process et surtout l’organisation temporelle. Exemple : la 

cuisson (mise au four, mesure du temps, relevé des paramètres, sortie du four) est une étape souvent 

gérée par les moniteurs seuls car dangereuse et primordiale pour la qualité du produit fini. Il est 

souvent difficile pour les travailleurs de savoir gérer à la fois le temps de cuisson, les gestes associés et 

la surveillance de la coloration des produits. Certains travailleurs autonomes peuvent néanmoins 

monter en compétences pour apprendre à gérer cette partie, mais ils sont toujours sous la surveillance 

étroite d’un moniteur. 

Lors de la manipulation d’objets dangereux ou coupants, attention également à l’attribution des 

tâches, veiller si le travailleur est seul ou non. 

Mettre en place des gabarits ou visuels 

Lors d’une production artisanale, beaucoup de tâches sont manuelles et répétitives et nécessitent 

souvent de réaliser des gestes les plus identiques possibles. Il peut être difficile pour les travailleurs de 

répéter ces tâches sans repère visuel constant. 

On peut par exemple, pour les pesées sur balance, écrire sur une ardoise ou une feuille le poids en 

chiffres qui sera à atteindre sur la balance (préférer 

l’affichage digital), avec le 

bon nombre de chiffres 

après la virgule. Si la balance 

est trop précise, on peut 

masquer un ou deux chiffres 

après la virgule pour que la pesée soit plus simple, plus rapide et moins 

perturbante. On peut aussi écrire le poids à atteindre en vert, encadré 

par les deux poids minimal et maximal à ne pas dépasser en rouge. 

Pour le façonnage des cookies, l’utilisation d’un cercle emporte-pièce 

est primordial pour obtenir un diamètre et une épaisseur assez constants. De même, les feuilles de 

papier cuisson sont réutilisées une fois sur l’autre, par souci écologique mais aussi parce que la forme 

des cookies s’imprime dessus et permet un repère visuel. 

Pour le comptage des cookies à mettre en caisse lors du conditionnement, établir une règle simple 

pour se repérer : faire par exemple une colonne avec tous les cookies d’une même ligne sur la feuille 

de cuisson, et le répéter pour 3 colonnes, au lieu de compter un par un et d’avoir trop de sources 

possibles d’erreurs. A la fin, le moniteur peut recompter ou peser pour vérifier. 
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Former des binômes ou trinômes, écrire les équipes sur un tableau 

La formation d’équipes par affinités ou compétences permet de motiver les travailleurs, les laisser 

discuter et se surveiller mutuellement. L’idéal est que chacun soit formé aux tâches des autres et qu’ils 

puissent tourner régulièrement, pour éviter de répéter trop longtemps les mêmes gestes et pour qu’ils 

puissent se contrôler les uns les autres, avec bienveillance. Certains travailleurs peuvent préférer se 

spécialiser et n’effectuer qu’une tâche, ou leur handicap ne leur permet que d’effectuer certaines 

tâches, dans ce cas il est bien sûr préférable de leur laisser le choix de rester toujours au même poste. 

A chaque début de journée de production, penser à bien écrire sur un tableau les équipes du jour, les 

travailleurs auront un repère pour savoir avec qui ils travaillent et c’est valorisant pour eux. 

Faire des pauses régulières 

 

Ne pas imposer des cadences trop fortes, laisser une marge à ses prévisionnels de production 

En effet, dans un ESAT, les travailleurs sont volontaires et ne sont pas obligés de travailler. Il est donc 

difficile de prévoir exactement le nombre de travailleurs qu’il y aura avant le début d’une journée de 

production et comment se déroulera la journée. Il est important de se laisser de la flexibilité et une 

marge sur les volumes attendus, les moniteurs n’étant normalement pas là pour compenser le travail 

de personnes absentes. 

Bien séparer la production et le nettoyage en fin de production 

L’idéal, pour bien séparer les tâches de production et les tâches de 

nettoyage, est d’avoir une grande pause, comme la pause du midi, entre 

les deux. 

Utiliser de grandes ardoises ou tableau Véléda 

Par exemple pour la pesées des ingrédients, les suivi des cuves de 

pétrin, etc, avec la possibilité de cocher ou rayer ce qui est déjà fait, 

pour repérer où en est la production et ce qu’il reste à faire. 

En fin de journée, toujours faire un petit débrief 

Un temps de pause commune pour que chacun puisse exprimer 

quelques mots sur le ressenti de la journée. 

Chaque handicap est unique et mérite une attention particulière, il n’y a donc pas de règles précises, 

le travail précieux des moniteurs d’atelier est d’apprendre jour après jour à bien connaître chaque 

travailleur, ses capacités, compétences et attentes, pour ajuster au mieux leurs postes de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unité 2 27 CirculAbility 

 

 

 

 

III/ Conditionnement : penser d’abord non jetable et éco-

responsable ! 

1. Conditionner ses produits en vrac avec emballage consigné 

Le plus éco-responsable des emballages est évidemment celui que l’on ne jette pas et que l’on réutilise. 

Dans le cadre d’une production alimentaire anti-gaspi, il est naturel de se tourner vers ce type de 

solution et s’orienter vers un emballage consigné, que la consigne soit gratuite ou non, que l’on va 

nettoyer et remettre dans le circuit de production. 

Il existe plusieurs types d’emballages réutilisables, aptes au contact alimentaire, plus ou moins 

adéquats selon la nature du produit : 

- Boîte en plastique dur : 

Le plastique utilisé est très souvent le PP = polypropylène (Polyéthersulfone, sans Bisphénol A). Il est 

très résistant (froid et chaleur, de -40°C à +80°C), se nettoie facilement, dure très longtemps, n’est pas 

nocif pour les aliments et ne coûte pas très cher. 

On peut trouver des caisses plastique en format standard normé (GN 1/1, 1/2, 1/3), ce qui permet de 

s’adapter à des chariots ou étagères standards. Voici un exemple de caisse plastique avec couvercle 

classique, utilisée en restauration ou production agroalimentaire : 

 

 

 

 

 

 

 

Le couvercle est muni d’un joint étanche et d’une soupape, qui permet de faire partiellement et 

manuellement un vide, et de conditionner des produits mêmes liquides. 

On peut coller sur ces boîtes des étiquettes pour indiquer date et n° de lot, ou écrire directement avec 

un feutre spécial plastique, qui se nettoie à l’eau. Le prix est d’environ 18€ TTC pour le lot boîte + 

couvercle, sur internet. 

Ces boîtes sont bien adaptées pour des produits qui craignent le contact avec l’air et l’humidité de l’air, 

notamment les pâtisseries et les biscuits. 

Exemple du projet SoliFoodWaste : 

Conditionnement des cookies secs dans ces caisses plastique (photo ci-dessus), 200 cookies de 

20g/boîte, ou 140 cookies de 35g, avec une DDM de 6 mois. 
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Casier de bière en bois recyclé 

Exemple de Tricentenaire (Luxembourg) : La bière Circulaire 

- Bocaux en verre consignés pour plats cuisinés 

Exemple de la cuisine Pur etc. (Strasbourg) 

- Bouteilles en verre consignées pour jus de fruits ou soupes 

Exemple des jus de fruits Moi, Moche et Bon (Strasbourg) 

L’avantage de la consigne, outre l’aspect écologique, est bien 

sûr l’économie réalisée à moyen/long terme grâce à l’achat 

de départ unique de l’emballage. Attention cependant à 

cette vision simpliste, car la consigne génère en réalité des 

coûts annexes de logistique qui viennent souvent annuler 

cette économie voire augmenter le prix final de l’emballage. 

La consigne n’étant pas encore redevenue habituelle dans la plupart des régions (en France en tout 

cas, vérifier pays par pays), l’organisation pour la collecte des emballages, leur nettoyage et leur 

livraison potentielle chez les producteurs n’est pas aisée à mettre en place. Si la production est réalisée 

à petite et très petite échelle, la collecte et le nettoyage se font par la structure elle-même, qui 

récupère généralement les emballages consignés chez le client lorsqu’elle le livre à nouveau, et le 

nettoyage se fait directement en interne, intégré à la production. Ce temps à consacrer en plus à ces 

tâches est alors lissé dans le process de production et livraison. 

Si la production est à moyenne ou grande échelle, il devient plus compliqué de gérer en interne le 

retour des emballages et leur nettoyage. Les producteurs se tournent alors vers des entreprises 

spécialisées en collecte et lavage d’emballages, ceci est surtout appliqué au verre, bocaux et bouteilles. 

Un coût forfaitaire est donc à prendre en compte en plus pour la prestation de services (exemple : 

l’entreprise Bout à Bout) par le producteur, non négligeable. Cette démarche est donc généralement 

faite par réelles convictions écologiques. 
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2. Emballage de produits avec un emballage non consigné 

 

 

-  Boîte métallique 

Les boîtes métalliques sont également une bonne solution pour les emballages non consignés qui 

peuvent être réutilisés directement par le consommateur. Ils sont plus adaptés aux produits hauts de 

gamme ou cadeaux. Ils ont l’avantage de pouvoir être entièrement personnalisés avec les couleurs 

d’une marque. L’inconvénient est le prix, ils sont chers à l’unité et nécessitent de gros volumes de 

commandes pour avoir une certaine économie d’échelle, de sorte que le coût sera bien reflété dans le 

prix de vente. 

Exemple des ateliers Chocolat du Coeur de Tricentenaire (Luxembourg) : 

Boîte métallique pour ballotins en chocolat, à composer  soi-même.  

- Emballage cadeau ou emballage individuel en cellophane  

Un substitut en plastique peut être utilisé pour remplacer le plastique dans les emballages cadeaux ou 

les emballages individuels. Il s’agit de cellophane en fibre de bois, adapté aux produits gras et/ou 

moelleux.  Il est à usage unique mais présente l’avantage d’être biodégradable et compostable, ce   qui 

limite son impact environnemental et le rend supérieur au plastique.  Son coût est bien sûr beaucoup 

plus élevé que le plastique. 

Exemple des ateliers Chocolat du Cœur de Tricentenaire (Luxembourg) : 

Conditionnement de produits chocolatés dans des sacs de cellophane 

Natureflex 

 

- Sacs en tissu 

Exemple de tricentenaire : fabrication de sacs en tissu à partir de tissus recyclés 
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I/Connaître les principaux réseaux de distribution et définir son 

périmètre de vente 
 

1/Méthodes de distribution  

 
Les méthodes de distribution correspondent aux nombres d’intermédiaires sollicités par les entreprises 
pour atteindre leur client. L’ensemble des intermédiaires entre l’entreprise et les clients s’appelle le 
« canal de distribution » Les méthodes de distribution prennent en compte l’unité commerciale utilisée.  

a) Le canal de distribution 

 Qu’est-ce qu’un canal de distribution ? 
 
Il correspond à la matérialisation de l’acheminement d’un bien jusqu’au consommateur : canaux longs et 
canaux courts et canaux directs. 

 Quels sont les différents types de canaux ? 

• Canaux directs : la distribution n’implique aucun intermédiaire, le consommateur achète 

directement au producteur 

• Canaux courts : le distributeur fait appel à un intermédiaire 

• Canaux longs : il existe plusieurs intermédiaires entre le producteur et le client final 

(producteur, détaillant, supermarché, douanier) 
 

Pourquoi choisir un canal de distribution plutôt qu’un autre ?  

Le choix va dépendre de : 

• Le type de produit proposé à la vente 

• La structure et la taille de l’entreprise productrice  

• Ses objectifs commerciaux 

• Son pouvoir de négociation 

•  Le type de magasins souhaités pour la distribution des produits 
 

Avantage canal direct :  ne nécessite aucun intermédiaire donc réduit les dépenses et augmente la marge 
commerciale. 
 
Avantage canal indirect court : diminue les charges en limitant les intermédiaires et offre un contrôle du 
circuit de distribution au producteur. 
 
Avantage canal indirect long : intéressant pour les producteurs pour distribuer leur produit dans un 
grand nombre de points de ventes et ainsi augmenter leur visibilité et leur notoriété. 

 Quelles sont les étapes à réaliser pour choisir un canal de distribution plutôt qu’un autre ? 

 Réfléchir aux caractéristiques du produit proposé à la vente.  Exemple : les cookies de SoliFoodWaste. 

•  Produit alimentaire conçu en ESAT (Etablissement de santé d’aide par le travail) 

•  Produit alimentaire transformé à partir d’invendus alimentaires (pain et drêches) 

• La conception du produit et son traitement sont effectués par deux organisations 

différentes. Il existe déjà un intermédiaire entre le concepteur et le fabricant. 
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La structure et la taille de l’entreprise qui permet la production : 

La   structure dispose-t-elle du personnel nécessaire pour distribuer efficacement les différents 
produits ?  

• ESAT Sésame Services : 14 ouvriers, 2 moniteurs et 1 directeur (pour l’atelier de pâtisserie 

de l’ESAT) 

• L’association Handicap Travail Solidarité (HTS) dans le cadre du projet SoliFoodWaste : 4 

collaborateurs 

Ses objectifs commerciaux : 

• Dans le cadre du projet SoliFoodWaste, l’objectif est de transformer le plus d’invendus 

alimentaires possible : les objectifs financiers sont alors moins importants même si l’association 

souhaite pérenniser l’activité en la rendant rentable. 

• La filière de revalorisation d’invendus alimentaires est temporaire, vu qu’elle doit en même 

temps éduquer les populations aux gaspillages alimentaires.  

Le type de magasins souhaité pour la distribution des produits : 

• Les produits manufacturés comme les cookies de Hanzo&Zédé sont des aliments obtenus 

par mélange de plusieurs ingrédients provenant de différents producteurs.  

• Préférence au départ de vendre les cookies à des détaillants ayant une clientèle sensible aux 

questions du handicap, d’insertion professionnelle et de lutte contre le gaspillage alimentaire. 

• Aujourd’hui avec l’évolution de la législation, les grandes surfaces construisent une politique 

de lutte contre le gaspillage alimentaire. Les produits de SoliFoodWaste sont donc les bienvenus dans 

ces grandes surfaces. Effectivement au sein de la métropole de Nantes vous pouvez retrouver ces 

cookies à Auchan Saint-Herblain et au Carrefour Beaulieu.  

 

b)  L’unité d’affaires 

L’unité d’affaires est le lieu physique ou virtuel où le client a accès à une offre de biens et/ou de 

services. 

 

Pourquoi le consommateur choisit-il d’utiliser l’unité commerciale physique ? 

L’unité physique est choisie car elle permet une expérience sensitive avec le produit. Le voir, l’essayer, le 
toucher, le sentir, le goûter. Se rendre en magasin est également une expérience appréciée par les 
consommateurs. Sinon la plupart des autres raisons données concernent la défiance des consommateurs 
envers les produits achetés en ligne, que ce soit le coût de livraison, le temps de livraison et le fait que 
tout le processus se fasse sans réel contact humain. Toutes ces critiques du système virtuel permettent 
de valoriser l’unité physique. 
 
1 Source : https://pascalkermarrec.com/2019/09/05/les-modes-de-distributions

L’unité commerciale physique est un lieu réel où le client peut acheter des biens ou des 
services en se déplaçant physiquement dans un point de vente. 

L’unité commerciale virtuelle permet au consommateur d’accéder à un produit sans se 
déplacer physiquement dans le point de vente (site web ou catalogue…).1 
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Pourquoi le consommateur choisit-il d’utiliser l’unité commerciale virtuelle ? 

L’unité virtuelle est choisie pour son aspect pratique. Elle permet de ne consacrer du temps qu’au seul 
choix des articles. Aucun temps de déplacement, aucun horaire de fermeture et possibilité d’acheter 
une diversité de produits à partir de chez soi ou n’importe quel lieu.  Cette pratique permet d’éviter 
les foules des heures de pointe etc. L’autre aspect gagnant des achats en ligne est économique. 
Certains produits sont proposés à des prix plus faibles et les différentes plateformes permettent de 
comparer des produits similaires. 
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2/Stratégies de distribution 
 

a)  Distribution intensive 

L’objectif d’adopter une stratégie de distribution dite intensive est de commercialiser le produit dans 
le plus grand nombre d’unités commerciales. Les produits qui visent une clientèle large sont 
commercialisés dans le plus d’unités commerciales possibles. Les produits alimentaires font souvent 
l’objet de cette stratégie de distribution. Le but recherché est de pouvoir toucher le consommateur 
sur n’importe quel lieu. 

b)  Distribution exclusive 

La distribution exclusive consiste pour la marque à commercialiser ses produits uniquement dans ses 
propres points de vente, physiques ou web, ou à des distributeurs avec une condition d’exclusivité. 
Avec ce type de distribution la marque peut ainsi contrôler l'expérience du consommateur ainsi que 
sa relation avec le produit. Outre le contrôle de la distribution elle collecte des données commerciales 
grâce à cette stratégie. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une marque utilise cette 
stratégie : elle peut créer une atmosphère haut de gamme par un contrôle total de l'agencement de 
son magasin et s'assurer qu'il n'y a pas de concurrence pour le consommateur au point de vente. La 
marque peut également développer un lien personnel avec le consommateur, et accéder à ses 
données, plutôt que d'autoriser le distributeur à le faire. 

c)  Distribution sélective 

La distribution sélective consiste pour la marque à distribuer ses produits via un réseau d’unités 
physiques ou virtuelles sélectionnées sur des critères de positionnement, d’expérience client et 
d’expertise technique des forces de vente. 
La raison de ce choix de distribution relève du contrôle de l’image de marque du produit ou du besoin 
d’informer les clients, ce qui implique que le conseiller commercial connaisse parfaitement le produit. 
Cette distribution peut également concerner des entreprises qui viennent d’entrer sur le marché et 
qui commencent à créer des réseaux de distribution. 

 

d) La stratégie de distribution de SoliFoodWaste 

La stratégie de SoliFoodWaste se base sur la création d’un canal de distribution court. Dans ce cas le 
producteur fournit directement le produit au distributeur. Vous pouvez retrouver une diversité 
d’acteurs dans cette stratégie de distribution. Les épiceries fines et vrac, la restauration collective 
(cantines scolaires et restaurants d’entreprises) et la grande distribution (GMS traditionnelles et 
magasins spécialisés bio). 

 

Quelle méthodologie ? 

• Reprendre le réseau de distribution déjà existant 

• Définir une typologie des clients par rapport à ceux déjà existants 

• Etude sur les priorités de prospection 

• Elaborer une liste de prospection en prenant en compte l’aspect local et par type de client : GMS, 

épiceries vrac, restauration collective, clients/entreprises 

• Selon la politique et les objectifs de la structure favoriser la distribution de tel ou tel secteur 

• Etablir une politique de prix par rapport à la typologie des clients 

• Se renseigner sur les clients  
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• Contacter les clients via les outils numériques disponibles et convenir de rendez-vous via un appel 

téléphonique 

• Convenir des besoins des clients et ensuite ajuster la production à leur besoin 

Quels canaux de commercialization ? 

• Les circuits courts : épiceries vrac, magasins de producteurs, vente directe 

En plus des produits commercialisés dans ces points de vente, nous faisons de la PLV pour expliquer 
notre démarche. 
 

• La restauration collective : cantines, restaurants d’entreprise.  

Nous profitons de la vente de nos produits pour mener des actions de sensibilisation sur l’anti-gaspi et 
le handicap pour les enfants et adultes au sein de ces établissements. En 2020, nous avons enclenché 
cette démarche avec les cantines scolaires (primaires). 
 

• La grande distribution : traditionnelle (hyper et supermarchés) et spécialisés (magasins bio). 

Démarche spécifique chez ces « gros » clients => Sortir des rayons traditionnels en créant des stands 
« anti-gaspi » dédiés dans les magasins.  
Une équipe de travailleurs handicapés transforme sur place les propres invendus des magasins, en live, 
devant les yeux des clients. Le stand permet d’expliquer et de « théatraliser » la démarche, de faire 
déguster les produits, et de les vendre. 

 
 

 
Figure 2 Exemple d’opération qui sera proposée à Auchan Saint Herblain de Avril à Juin 2020 

 
Nous occupons un stand « vente à emporter » chaque mercredi après-midi pendant 4h et habillons ce 
lieu aux couleurs de notre nouvelle marque.  
Cette démarche permet de mettre au même plan les enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux. 

 



Unité 3 7 CirculAbility 
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II/Construire votre stratégie de marque 
 

1/Réflexion préliminaire 

Analyse des caractéristiques de votre structure (organisation, produits, services, valeurs, 

positionnement, clients, concurrents, marché, etc.). 

a) Organisation 

 À ce stade, il est nécessaire de réfléchir à la structure de l’organisation afin d’adapter sa stratégie de 

marque aux caractéristiques de la structure.  Une association qui fonctionne comme une coopérative 

ne construit pas sa marque de la même manière qu’une entreprise privée avec une hiérarchie 

pyramidale. En effet, dans une coopérative, les décideurs sont beaucoup plus nombreux et les 

décisions sont prises en commun.  La marque doit donc se construire par réflexion commune et 

représenter l’image de la coopérative.  La taille de la structure doit également être prise en compte, 

que ce soit dans l’image de marque ou dans la capacité de travail de la structure à construire sa 

stratégie de marque. 

b) Produits 

Réflexion sur les produits que l’organisation souhaite associer à la marque 

 

Une question essentielle pour donner de la cohérence à la marque et aux produits associés est celle 

des   caractéristiques communes des produits. Ces caractéristiques communes peuvent être un bon 

point de départ pour la création de la marque.  En effet, l’origine des produits, la méthode de 

fabrication, les matériaux/produits/ingrédients utilisés peuvent tous être des caractéristiques 

communes à valoriser dans la stratégie de marque. 

 

Exemple de SoliFoodWaste : 

Avec la marque Hanso & Zédé, tous les produits contiennent des ingrédients issus d’invendus 

alimentaires et des personnes handicapées participent à la production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La marque est utilisée pour l’ensemble des produits confectionnés à partir de pain, drèches, fruits et 
légumes.  
Elle doit donc être adaptée aux produits sucrés et salés, et se prêter à différents moments de 
consommation (petit déjeuner, dessert, goûter, apéritif) 
Exemple de produits envisagés : cookies, granola, biscuits apéritifs, confitures, compotes, smoothies, 
bonbons de fruits … 
Les premiers produits à porter la nouvelle marque sont : 
✓ Cookies 

✓ Compotes 

✓ Confitures  



Unité 3 9 CirculAbility 

 

c) Services 

Réflexion sur les différents services fournis par les produits 

 

Un service rendu commun aux divers produits peut constituer une piste à valoriser dans la stratégie 
de marque. Cependant la structure a plusieurs possibilités pour distribuer ses produits. Selon qu’ils 
soient mis à disposition en ligne, en boutique ou en donation dans des locaux, la structure ne propose 
pas le même service à ces clients : 

- Pour la vente en ligne il est proposé un catalogue en ligne qui permet au client de ne pas avoir 

à se déplacer 

- En boutique le client profite de l’achat du produit mais également de l’activité shopping 

- Dans le cas de la donation le client profite de l’acquisition d’un produit « gratuitement » et de 

la fréquentation d’un espace social 

 
Ces différents types de services peuvent également être pris en compte pour construire son branding. 
Exemple : SoliFoodWaste propose ses produits dans des magasins alimentaires et dans la grande 
distribution, le client en allant acheter en magasin les cookies peut aussi profiter d’une activité de 
shopping.  

d) Valeurs 

Réfléchissez aux valeurs véhiculées par votre marque 

 Elles diffèrent selon l’activité. Elles correspondent aux principes moraux, sociétaux auxquels 
l’établissement se structure et évolue. Elles permettent de créer une véritable culture d’entreprise 
avec les salariés, bénévoles, stagiaires etc… Si elles n’ont pas encore été réellement établies par la 
structure, pensez à les co-construire avec l’ensemble des équipes. Les valeurs clés du projet 
Solifoodwaste sont :  

- La GOURMANDISE : le secteur concerné par le projet Solifoodwaste est l’alimentaire à 

dominante sucrée et donc c’est le plaisir avant tout. Si le consommateur n’est pas attiré par le 

« Miam-appeal » du produit il ne s’intéressera pas à l’histoire qu’il y a derrière.  

- L’engagement social HANDI-SOLIDAIRE : les recettes sont fabriquées par des travailleurs en 

situation de handicap, cela doit être clairement identifiable. 

- L’engagement écologique ANTI-GASPI : la démarche permet de lutter contre le gaspillage 

alimentaire et de sauver du pain, des fruits et légumes destinés à la poubelle. 

 

e) Objectifs : 

Définissez les différents objectifs de votre marque 

 

• Le positionnement en fonction du public cible : 

- Consulter des forums de discussion en lien avec l’activité que vous souhaitez créer 

- Consulter les réseaux qu’utilise le public cible  

- Le positionnement d’une marque correspond à la manière dont le public le perçoit. Ce 

positionnement dépend du prix et des caractéristiques du produit ou du service. Il faut donc 

penser au(x) public(s) cible(s) du produit proposé.  

• Les Clients : ils sont les acteurs qui vont acheter le produit proposé. Il faut le public auquel les produits 

proposés peuvent plaire.  
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• Exemple de SFW : les familles avec jeunes enfants qui ont envie de mieux consommer et se posent 

de plus en plus de questions sur leur alimentation. Ils ne sont pas militants ni 100% écolo mais essayent 

d’agir à leur niveau et de limiter leur empreinte. Ils veulent connaître l’histoire d’un produit avant de 

l’acheter : d’où vient-il ? Par qui et comment a-t-il été fabriqué ? De quoi est-il composé exactement ? 

 

 

 
 

2/Création de l’image de marque  
 

a) L’histoire de la marque  
L’histoire de la marque ou le storytelling est un moyen de définir les spécificités et les valeurs clés 

d’une marque.  L’histoire doit parler au marché cible, et ce même public doit adhérer aux valeurs 

exprimées par la marque. 

Pourquoi la structure existe-t-elle ? 

Dans cette première étape il faut identifier les différents éléments qui ont amené le produit ou le 
service à être créé.  

Exemple Handicap Travail Solidarité : l’association œuvre depuis sa création à l’insertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap. Elle construit des projets autour de cette 
première mission. Le projet SoliFoodWaste intègre une mission supplémentaire : la nécessité de lutter 
contre le gaspillage alimentaire. Ces deux missions vont se construire autour de la marque Hanso & 
Zédé. 

Quelle est sa mission ? 

Il faut identifier les missions accomplies par les biens ou les services de la société. A quel besoin répond 
le produit, quels sont ses objectifs ?  
 

Exemple : les produits sous la marque Hanso & Zédé ont pour objectif de sensibiliser les populations 
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au handicap et au gaspillage alimentaire. Cette mission passe par l’élaboration de recettes, la 
production et la distribution des produits chez le plus grand nombre d’acteurs possibles (en particulier 
dans les milieux périscolaires pour sensibiliser dès le plus jeune âge).  

 
Comment participe-t-elle à la construction d’un monde meilleur ?  

 

Il faut insister ici sur les enjeux et les défis auxquels répond la marque. Il faut raconter une histoire.  
 
Exemple SolifoodWaste : le projet permet de participer à la réduction du chômage des personnes en 
situation de handicap qui est deux fois plus important que la moyenne nationale.  
 
Elle permet également aux personnes en situation de handicap de travailler dans un atelier participant 
aux défis environnementaux actuels à travers la lutte contre le gaspillage alimentaire : chaque français 
jette 7 kilos d’aliments non consommés et encore emballés par an, et près de 20kg/habitant/an si on 
ajoute les restes de repas, les fruits et les légumes abîmés. Le gaspillage alimentaire représente ainsi – 
sans comptabiliser les pertes de la production agricole – plus de 10 millions de tonnes de nourriture. 
La marque permet de commercialiser des produits issus d’invendus alimentaires, de lutter contre cette 
aberration et en même temps de participer à la transformation d’aliments à l’échelle locale.  
 
Les bénéfices des produits proposés par SoliFoodWaste se résument ainsi :  

 

 

b)  Recherche d’une différenciation par le concept 

« La stratégie de différenciation rassemble des stratégies dont l’objectif est d’obtenir une valeur 

perçue comme supérieure à celle de ses concurrents » (J.C Mathé, 2001). 

 Selon Jean-Charles Mathé, il existe plusieurs stratégies de différenciation : 

- La différenciation par la sophistication, qui consiste à offrir un ensemble de produits ou de 

services dont la valeur perçue est supérieure à la valeur des produits/services des 

concurrents.  Le surcoût de cette offre, qui se caractérise par un effort de qualité supérieur, 
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justifiera alors un prix plus élevé. 

- Différenciation par purification, qui consiste à rechercher le produit le plus simple et 

souvent à un coût plus faible en raison de cette simplification. 

 
- Différenciation par spécialisation, qui consiste à rechercher un segment de marché 

spécifique, c’est-à-dire qui est délimité en termes de comportement d’achat, en termes 
géographiques ou les deux. 

- Différenciation par le temps : il s’agit de se différencier en jouant sur le temps.  

- Différenciation de la marque, qui oblige l’entreprise à effectuer de la recherche et du 

développement afin de garantir un certain niveau de qualité aux clients. L’utilisation de 

cette ressource donne une identité aux produits de l’entreprise mais nécessite également 

un budget de communication important.  

 

Dans le cadre de cette formation, on recherche essentiellement à réaliser une différenciation par le 
produit :  

• Au niveau de la forme. La marque peut jouer sur la forme du produit alimentaire en lui donnant une 

forme qui correspond à des standards nutritionnels, à une satisfaction.  

• Offrir des fonctionnalités adaptées aux besoins des consommateurs, en se posant les questions 

suivantes : 

 

o Qu'est-ce qui plaît ou déplait aux consommateurs dans ce produit ? 

o Quelles-sont les autres caractéristiques du produit qui pourraient plaire aux consommateurs ? 

o Combien seraient-ils prêts à payer pour chacune d'entre-elles ? 

o Nous envisageons 3 améliorations, qu'en pensez-vous ? 

o Seriez-vous prêts à payer pour ces améliorations et combien ? 

 

• Pour la plupart des produits, il est également possible d'envisager différents niveaux de 

performance. La performance correspond à un niveau de résultats obtenu avec les fonctionnalités du 

produit. Il ne s'agira pas ici de valoriser les attributs techniques du produit mais les résultats que le 

client peut en attendre. 

• La conformité aux spécifications vendues constitue aussi un élément de différenciation. En achetant 

une voiture allemande (Volkswagen, Mercedes, Audi), il y a des possibilités que la voiture présente un 

niveau de qualité correspondant aux promesses de vente. 

• La durabilité fait référence à la durée de vie d’un produit. Pour un produit alimentaire il s’agit de la 

date limite de consommation (DLC) et de la date de durabilité minimale (DDM). 

• La fiabilité rejoint la notion de qualité. Elle définit la probabilité pour un produit de fonctionner sans 

connaître de défaillance pendant une période donnée. C'est souvent ce qui est évoqué à propos des 

pneus Michelin par exemple, ou des machines à laver de grandes marques comme Brandt 

• Le design fait référence à l'apparence extérieure du produit et aux émotions esthétiques qu'il 

engendre. Un bon design en accord avec les valeurs de la marque permet de se différencier. L’aspect 

design est souvent à travailler dans le packaging des produits alimentaires (papier kraft pour les 

cookies Hanso et Zédé). 
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Quels sont les points de différenciation des cookies Hanso&Zédé ?  

- La forme :  Les cookies de la marque Hanso&Zédé ont une forme qui correspond aux standards des 

autres cookies sur le marché. La forme de l’emballage dépend du client livré et des attentes de celui-

ci.  

- Les fonctionnalités : Qu'est-ce qui plait ou déplait dans ce produit aux consommateurs ? Le goût, le 

croustillant, la facilité à le prendre en main et à le déguster. Le fait qu’il soit produit à partir d’invendus 

alimentaires et participe à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. 

Cependant d’autres caractéristiques peuvent déplaire comme les taches que peuvent produire sur les 

mains les pépites de chocolats ou les miettes se décomposant au moment de la dégustation.  

1°) Les éléments créateurs de valeur pour les clients : un goût gourmand, une texture croustillante, un 
produit responsable de l’environnement, un produit qui participe à l’inclusion par le travail des PSH, 
un produit facile à déguster, facile à transporter, durable, fabriqué à partir d’invendus alimentaires, 
fabriqué localement (Crego, 1994) 
 
2°) Les différents éléments classés en 4 catégories : 

- Basiques : Un goût gourmand, une texture croustillante 
- Attendus : Un produit facile à déguster et facile à transporter 
- Désirés : Un produit durable, un produit responsable de l’environnement, un produit fabriqué 
localement 
- Inattendus : un produit fabriqué à partir d’invendus alimentaires, un produit qui participe à 
l’inclusion par le travail aux PSH. 

3°) La configuration des éléments composant l'offre pour disposer d’un avantage concurrentiel 
significatif. 
 
Les éléments qui permettent de construire un avantage concurrentiel significatif vis-à-vis du marché 
du cookie sont les éléments classés dans la catégorie inattendus :  un produit fabriqué à partir 
d’invendus alimentaires, un produit qui participe à l’inclusion par le travail des PSH. Mais également 
dans la catégorie désirée : un produit responsable de l’environnement, un produit fabriqué 
localement.  
 
Après avoir analysé le marché, les clients, les concurrents, il faut différencier les produits de la marque 
de celle des autres.  
 
Exemple SoliFoodWaste : Produits issus d’invendus alimentaires transformés par des personnes en 
situation de handicap, permettant de sensibiliser les populations dès le plus jeune âge à l’handi-
solidarité et l’anti gaspillage. 

 

3/Dépôt et vie de la marque 

a) Création du nom 

Une fois les étapes précédentes réalisées, il devient plus simple de créer un nom de marque adapté 
aux objectifs et valeurs de la société. Voici un rappel des différentes caractéristiques à prendre en 
compte : 
- Réaliser une synthèse sur l’identité de la société : valeurs, missions, vision, public cible  

- Réaliser une carte mentale sur l’univers de la marque : histoire, concurrents, partenaires, marché 
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- Réaliser un tableau de synthèse montrant les différences entre le produit proposé et celui des 

concurrents  

- Réaliser un brainstorming sur les possibles déclinaisons de la marque : le logo, le slogan, les phrases 

accrocheuses.  

 Voici les mesures proposées par le gouvernement (source : economie.gouv.fr) : 

• Brief (Cahier des charges) : Le nom peut être élaboré en interne (brainstorming, appel à contribution, 

etc.) ou par une agence. Dans tous les cas, il est essentiel de bien définir son besoin (univers 

d’évocation, langue, architecture de marque, etc.) 

• Déterminer les produits et/ou les services couverts par le dépôt de la marque. C’est à vous de 

déterminer avec précision les produits et/ou services pour lesquels vous voulez utiliser votre marque. 

La protection obtenue dépendra uniquement des produits et/ou services mentionnés dans le dépôt. 

Prenez donc le temps de bien formaliser vos besoins. 

• Sélection du nom : La sélection s’effectue selon une logique d’entonnoir pour parvenir à une « short 

list » de quelques noms pertinents jusqu’à parvenir au choix final après vérifications juridiques 

• Vérifications juridiques : Vérifier que le nom peut constituer une marque valable (licite, distinctive 

et disponible). Penser à réserver le ou les noms de domaine pertinents. Avant de déposer votre 

marque, vous devez vous assurer que le signe que vous avez choisi est disponible. D’une manière 

générale, une marque est disponible quand elle ne reproduit ou n’imite pas un signe qui bénéficie d’un 

droit antérieur pour des produits ou des services, ou des activités qui seraient identiques ou similaires 

aux vôtres. 

 

Exemple de SolifoodWaste : 
Nous voulions un nom de marque qui incarne les 2 aspects du projet : handi-solidaire et anti-gaspi. 
Après avoir testé 20 noms de marque auprès de 50 répondants, puis les 5 noms favoris auprès d’un 
panel de 30 consommateurs représentatifs de la cible, nous avons choisi le nom : 

 

 

 

 

 

 

b) Création de l’identité visuelle  
 
Elle se déroule en 3 étapes 22:  

• Brief (Cahier des charges) : L’identité visuelle (logo et charte graphique) peut être élaborée en 

interne ou par une agence. Comme pour le nom, il est indispensable de cadrer la démarche 

• Sélection de l'identité visuelle : Au-delà de l’aspect purement esthétique, l’identité visuelle retenue 

doit être cohérente avec la stratégie définie 

• Vérifications juridiques : S’assurer de la cession des droits d’auteur portant sur l’identité visuelle. 

Vérifier que l’ensemble (nom/identité visuelle) peut constituer une marque valable 

 
 
 
 

 
22 source : economie.gouv.fr 

Hanso & Zédé 
« Handi-solidaire & Zéro Déchet » 
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Exemple de Solifoodwaste :  
 

Bief : L’idée créative  
Nous souhaitons incarner ce nom de marque à travers 2 personnages illustrés.  
Ceux-ci sont présents sur le logo et déclinés sur nos différents supports de communication (packaging, 
print, web …).  Ils sont également nos « mascottes » lors de nos opérations de sensibilisation et 
d’animation. Nous imaginons aussi de les faire vivre dans de petites vidéos. 
Un personnage appelé HANSO et l’autre ZÉDÉ. 
 
Pistes créatives souhaitées  
Nous souhaitons tester 2 pistes créatives différentes, autour de ces personnages : 
 
Piste 1 : personnages HUMAINS 
Chaque personnage incarne une valeur clé du projet : 

• 1 personnage féminin : « Hanso » => personnage qui sensibilise sur le handicap.  

Eviter de tomber dans les « clichés » sur le handicap = ne pas faire un personnage en fauteuil roulant, 
d’autant plus que la majorité des travailleurs handicapés qui nous accompagnent sur le projet ont des 
handicaps mentaux et psychiques, qui ne se voient donc pas. 
 

• 1 personnage masculin : « Zédé » => personnage qui sensibilise sur l’anti-gaspi et le zéro déchet 

Personnages typés européens 
Plutôt 2 adultes « sans âge » car ils vont donner des conseils / sensibiliser donc ils doivent avoir eux-
mêmes de l’expérience 
Personnages fun / ludiques 
Nous souhaitons que ces personnages aient une tenue vestimentaire bien identifiable (ou un 
accessoire précis de la tenue) que nous pourrons porter sur nos stands d’animation et sensibilisation. 
Pas forcément la même tenue entre les 2 personnages. L’idée étant que les consommateurs 
comprennent rapidement le lien visuel entre la tenue et/ou accessoires des équipes (travailleurs 
handicapés et bénévoles) et les personnages du logo.  

 
Piste 2 : personnages ALIMENTAIRES 
Les personnages incarnent les produits qu’on « sauve » avec notre projet de valorisation : 

• 1 personnage typé PAIN, plutôt baguette 

• 1 personnage typé FRUIT. Pour info, les fruits que nous « sauvons » le plus de la poubelle sont : 

banane, kiwi, fruits rouges (selon les saisons). 

Personnifier ces aliments, leur créer un visage avec des émotions qu’on peut faire varier. 
Commun aux 2 pistes : 
✓ Avoir un traité graphique différenciant et bien identifiable. Des codes visuels 

« remarquables » 

✓ Un graphisme simple 

✓ Eviter les traités trop enfantins => ils doivent être compris par les parents + les enfants 

✓ Possibilité d’avoir un univers visuel 100% illustré, ou qui mêle photo et illustration 
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Univers global  

• Coloré  

• Frais  

• Du pep’s ! 

• Moderne  

Travail demandé: 
 
Logo avec personnages 
▪ Création sur-mesure  
▪ Propositions (3 à 5)  
▪ Modifications (jusqu’à 5)  
▪ Mise à disposition Formats HD pdf, jpeg, png + fichiers source 
▪ Mise à disposition d’un guide d’utilisation 

Charte graphique dont guide d’utilisation 
▪ Création sur-mesure de la charte (typo, couleurs et éléments graphiques) 
▪ Propositions (2 à 3)  
▪ Modifications (jusqu’à 5)  
▪ Mise à disposition d’un guide d’utilisation 

 
Kit d’illustrations 
▪ Création d’un kit clé en main pour qu’on puisse réutiliser et faire « vivre » les personnages par la 

suite sur nos différents supports de manière autonome => déclinaison des 2 personnages avec 

différentes positions et émotions. 5 à 10 illustrations simples de chaque personnage. 

 
Cession des droits d’utilisation et d’adaptation 
▪ Cession totale => HTS est 100% propriétaire des créations, sans limite de temps et sans limite 

géographique. 

 

 

c) Procédure de demande et de marque 

Elle se déroule en 3 étapes : (source : economie.gouv.fr) 

• Formalités de dépôt : Procéder au dépôt de la marque auprès des offices de propriété industrielle 

pertinents selon le périmètre géographique défini (INPI en France ; EUIPO pour l’Union européenne ; 

etc.) 

• Déploiement de la marque : Une fois les formalités de dépôt réalisées, possibilité de commencer à 

communiquer sur la marque et à la « faire vivre » 

• Veille et défense de la marque : Le dépôt n’est pas une fin en soi. Une démarche active de veille et 

de défense de la marque doit être mise en œuvre afin de garantir sa pérennité 
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III/Communiquer sur l’anti-gaspi et l’handi-solidaire 
 

Il convient ici de différencier la communication sur la marque du marketing en lui-même. Le marketing 
a pour objet d’accroître le nombre de clients pour un produit. Une stratégie de communication sur la 
récupération d’invendus alimentaires et l’handi-solidaire permet d’atteindre cet objectif mais répond 
également à un besoin sociétal plus large. 
 

a) Définir les objectifs de sa stratégie de communication 
 

Quels sont les différents types d’objectifs ? 

• Les objectifs cognitifs : 

o Faire connaître la structure, les services et/ou produits 

o Prise de conscience de l’existence du produit 

• Les objectifs affectifs :  

o Faire aimer la structure, les services et/ou produits 

o Effet sur l’image 

• Les objectifs conatifs :  

o Conviction (intention d’achat) 

• La notoriété 23 

A ces éléments liés à un produit peuvent s’ajouter des objectifs spécifiques aux thématiques de l’anti-
gaspillage et de l’intégration des personnes en situation de handicap. Il s’agit alors de transmettre un 
message et de contribuer à changer des perceptions et des pratiques.  

Exemple de SoliFoodWaste : 

• Informer sur l’ampleur du gaspillage alimentaire (voir module 1) 

• Informer sur les difficultés d’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap  

• Contribuer à améliorer la transition écologique 

• Développer le civisme des jeunes générations  

• Informer pour dupliquer le modèle. 

Pour élaborer une stratégie de communication il faut que l’objectif de celle-ci réponde aux critères de 
la méthode SMART : 

• Spécifique : se rapporter à un élément précis et clairement défini  

• Mesurable : cet objectif doit pouvoir être quantifié pour être atteint 

• Atteignable : il doit être à la portée des ressources financières et humaines  

• Réaliste : si l’objectif est atteignable, encore faut-il qu’il soit pertinent par rapport à votre situation  

• Temporellement défini : importance de fixer une échéance pour être tangible. 

 

b) Identifier et comprendre sa cible  

La cible dans une stratégie de communication correspond au public le plus susceptible de s’intéresser 
au produit. Il faut cependant la comprendre et la définir en étant le plus précis possible : le sexe, l’âge, 
la profession, le secteur géographique, le niveau de vie, le mode de vie, les valeurs, les médias qu’elle 
consomme, etc…  

 
23 Source : https://moodle.luniversitenumerique.fr/mod/book/view.php?id=3339&chapterid=563 

 

https://moodle.luniversitenumerique.fr/mod/book/view.php?id=3339&chapterid=563
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Flyer de communication sur le projet SFW et les cookies                                                                                        
anti-gaspi Hanso & Zédé – face interne 

 
Exemple de la stratégie de communication du projet européen Solifoodwaste : 
Parties prenantes visées :  
1. Partenaires européens du projet et l’équipe SFW de HTS 

2. Partenaires financiers 

3. Les réseaux spécialisés 

4. Les publics scolaires  

5. L’opinion publique 

L’identification et la hiérarchisation des parties prenantes permet d’adapter le choix des outils au 
groupe cible.  
 
 

 

c) Les différents outils   

La diversité des outils est importante.  
Voici les outils utilisés par SoliFoodWaste :  
 
Supports de communication pour les parties prenantes et le grand public 

• Supports de communication (brochures, kakemono, flyer …) afin de présenter le projet aux clients 

du site pilote et aux parties prenantes contactées (mise à jour de ces derniers dès que des résultats 

significatifs sont disponibles). 

Ci-dessous le flyer commercial Hanso & Zédé pour présenter la marque, la gamme de cookies, le projet 
et le concept, les travailleurs, les nouveautés à venir, avec un contact commercial au verso. 
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Figure 5 Kakémono sur les valeurs 
essentielles de Hanso et Zédé 

Figure 4 Kakémono à propos de la présence 
de la brigade anti-gaspi 

 
 
                                                                       Figure 3 Flyers dévoilant la recette des cookies Hanso et Zédé 
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Face avant sachet de 8 cookies pépites pour la GMS Face arrière sachet de 8 cookies pépites pour la GMS 

• Packaging des produits en sachets : étiquettes imprimées réalisées par un graphiste, avec le logo de 

la marque et plusieurs termes de communication pour « expliquer/représenter » le produit aux 

consommateurs : choix des mots « invendu » ou « revalorisé », dessins de la flèche verte pour 

représenter l’économie circulaire et le recyclage, choix d’un vrai visage d’une personne en situation de 

handicap pour représenter le handicap. L’étiquette de la face arrière nous permet également d’avoir 

la place de mettre un texte plus exhaustif expliquant l’histoire de la fabrication des cookies. 

 
Exemple des sachets de cookies pour la GMS : 
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 Newsletter semestrielle 
sur les retours d'activités 

du projet SFW 

 

• Newsletters semestrielles, communiqués de presse internes et externes. 
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• Brochures finales de présentation de la solution SFW en anglais et en français. 

• Film présentant la problématique environnementale et les grandes étapes du projet, mais également 

ses résultats, son processus de valorisation et ses opérations 

 
Petite vidéo récapitulant les aspects bénéfiques du projet SFW 

• Tableau d'affichage à proximité du site pilote à grande échelle pour informer le public de 

l'avancement du projet financé par le programme LIFE. 

• Rapport Layman  

 

Conférences / Salons / Séminaires 

• Participation à des séminaires / salons / conférences pour diffusion des résultats à des experts du 

domaine (HTS & UA) 

• Conférence finale relative au projet SFW à Bruxelles pour les parties prenantes du projet, les 

partenaires et les représentants des réseaux de structures pour les personnes handicapées aux niveaux 

français et européen (PLS) 

 
Sensibilisations du jeune public  

• Organisation de sensibilisations dans les écoles et centres d’accueil du jeune public  
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Plaquette de présentation de l'offre de sensibilisations SoliFoodWaste comprenant les objectifs, le groupe cible                                     

et les outils proposés 

 
Les outils utilisés par Tricentenaire : 
La bière La Circulaire met en avant dans la conception du produit et dans son image différentes 
valeurs : 

• Fournir un travail valorisant à des personnes en situation de handicap en fabriquant et 

commercialisant des produits de qualité 

• L’économie circulaire, « zéro déchet » :  utilisation de pain invendu qui sera séché par four solaire et 

ensuite broyé pour fournir 30 % des matières premières. Le résidu des cuves, le brai, sera transformé 

soit en compost afin de faire pousser des champignons qui seront servis sur toast dans la brasserie, 

soit en biscuit apéritif, soit encore pour nourrir du bétail dans les prés voisins. 
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• Les bouteilles actuelles sont en verre recyclable, comme c’est le cas pour les autres bières de la 

brasserie Simon. Lorsque nous la produirons nous-mêmes, nous opterons certainement pour des 

bouteilles lavables, afin de donner du travail manuel à nos salariés en situation de handicap. 

• L’intergénérationnel, le « vivre ensemble » : maintenir un lien social au village et proposer un lieu 

de rencontre pour les jeunes et moins jeunes, avec brasserie, restauration, jeu de quilles, plaine de 

jeux ou mise à disposition d’espaces pour des événements familiaux ou d’entreprises… 

• Le tourisme, la mobilité douce : un atelier de réparation et d’entretien de vélos près de la piste 

cyclable.  

• Promouvoir la relation client : « expérience client », créer des espaces de rencontre avec les 
travailleurs en situation de handicap (ex : workshop création de produit chocolaté, visite des ateliers, 
dégustation …)  

• Utilisation de différents outils de communication : réseaux sociaux (ex : concours, publicité),  
Publireportage, presse (articles journaux, reportage radio), participation aux marchés locaux, …  

 

 
Photo du packaging de la bière La Circulaire de Tricentenaire 

 

 
 

Bibliographie 
Crego, E. T. (1994). Customer-Centered Reengineering : Remapping for Total.  

Mathé, J.-C. (2001). Management stratégique concurrentiel. Vuibert. 
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Conclusion 

 
Après l’utilisation des trois modules de formation et des prérequis, nous vous suggérons d’essayer 
d’évaluer laquelle des stratégies et des concepts clés pourrait être applicable dans votre structure.  
 
Considérez les questions suivantes comme une ligne directrice pour cela : 
 

• Comment reconnaître d’éventuels aliments invendus et gérer une propriété de transformation 
alimentaire ? 

• Comment respecter la traçabilité et l’hygiène de la législation de l’UE ? 

• Comment promouvoir l’inclusion sociale des PESH dans le processus de transformation ?  

• Comment développer les compétences techniques des opérateurs pour transformer les invendus 
en produits finaux à valeur ajoutée ?  

• Comment construire une démarche pour être capable de marketer, distribuer et vendre des 
produits anti-gaspi et handi-solidaires ? 

• Comment construire une marque à succès (y compris son enregistrement et sa communication) ? 
 
 
Nous pensons que ce module de formation vous permettra de : 
 
- Respecter les objectifs de l’Agenda 2030 de l’ONU 
- Travailler dans une structure durable et inclusive  
- Être compétitif sur le marché du travail et dans votre structure 
- Développer de nouvelles opportunités pour les employés en situation de handicap  
-  Contribuer à la lutte contre gaspillage alimentaire 
-  Participer à l’économie sociale et solidaire et à l’économie circulaire de votre territoire 
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Annexes de l’unité 2 – partie II (transformation) 
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Crumbler 1 
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Crumbler 2  
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Annexe 14 
 
     Caractéristiques techniques 

• Largeur du ruban adhésif : 50 mm 

• Dimensions : L1421 x l915 x H1500 mm 

• Puissance du moteur : 450W 

• Poids : 131 kg 

• Scotcheuse semi-automatique 

• Déclenchement du cerclage automatiquement ou manuellement 

• Bandes d'entraînement latérales 

• Réglage simple et rapide en hauteur et largeur des caisses par manivelle 

• Introduction et pliage des rabats faits manuellement 

• Dépose de ruban adhésif supérieure et inférieure 

• Équipée de série de convoyeurs et quatre roues pivotantes avec frein 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Scotcheuse de carton, fermeuse de carton avec entrainement latéral  
Cette scotcheuse est semi-automatique grâce à des bandes d'entraînement latérales. Elle est livrée avec 
des convoyeurs de série. Machine à poser l'adhésif professionnelle avec entraînement latéral. 

- Scotcheuse semi-automatique 
- Déclenchement du cerclage automatiquement ou manuellement 
- Bandes d'entraînement latérales 
- Réglage simple et rapide en hauteur et largeur des caisses par manivelle 
- Introduction et pliage des rabats faits manuellement 
- Dépose de ruban adhésif supérieure et inférieure 
- Equipée de série de convoyeurs et quatre roues pivotantes avec frein 

https://www.ops.fr/p-2133-fermeuse-de-carton.html 
 

 
 
 
 

 

 

https://www.ops.fr/p-2133-fermeuse-de-carton.html
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