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Atelier d’analyse de la pratique ECLAIRA n°2 

Compte-rendu de l’atelier du 18 janvier 2018  

au Pôle Agroalimentaire Loire (Saint-Étienne) 

Les ateliers d’analyse de la pratique ECLAIRA sont des ateliers participatifs destinés 

aux porteurs de projets d’économie circulaire. Chaque atelier aborde une thématique 

permettant au participant d’échanger avec d’autres autour de son expérience en vue 

d’améliorer ses pratiques en matière d’économie circulaire. 

Ce deuxième atelier d’analyse de la pratique avait pour thème « Economie circulaire et 

changement d’échelle : Quelles conditions pour changer d’échelle ou non ? ». En 

s’appuyant sur leur propre expérience, les participants ont tenté de répondre aux questions : 

« Quelles conditions faut-il réunir pour changer d’échelle ? » et « En changeant d’échelle, est-

on sûr de garantir les valeurs ajoutées obtenues ou visées par son projet en termes 

économique, environnemental, social et sociétal ? ». 

L’atelier a pris place au Pôle Agroalimentaire Loire à Saint-Etienne.  

Introduction : Modélisation des stratégies de changement d’échelle 

Afin de bien appréhender la notion de changement d’échelle et les différentes stratégies 
possibles pour y parvenir, les modèles catégorisés par AVISE ont été présentés, à savoir : 

 L’approfondissement et la diversification : accroissement qualitatif ou création d’une 

nouvelle activité  

 La duplication : exportation de son modèle sur d’autres territoires en créant de 

nouvelles entités 

 La fertilisation : diffuser son savoir-faire de façon plus ou moins formelle  

 La coopération : travailler avec d’autres structures pour faire plus et mieux 

 La fusion : absorption d’une structure par une autre ou alliance des deux 

Source : AVISE 
Plus d’informations  

Présentation de la démarche Zéro Gaspil’ par Mille et Un Repas  

Témoignage de Ronan de Dieuleveult, Directeur Relations Extérieures, Marketing et 

Communication. 

Mille et Un Repas, société de restauration collective pour les établissements scolaires, 
médico-sociaux et les entreprises, développe depuis 2007 la démarche Zéro Gaspil’® pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire. 

Initiée dans un restaurant scolaire de Bourg-en-Bresse, la démarche a progressivement été 

adoptée par d’autres restaurants. Elle s’est continuellement structurée en 10 ans et Mille 

https://www.eclaira.org/library/h/fiche-eclaira-n-5-quelles-conditions-et-strategies-pour-changer-d-echelle.html
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et Un Repas l’a formalisée en créant le premier référentiel national agréé dédié à la lutte 

contre le gaspillage alimentaire en restauration collective. Les restaurants « Zéro Gaspil’® » 

sont donc progressivement tous audités en vue de leur labellisation. La réalisation de ce 

référentiel s’est appuyée sur une collaboration avec le ministère de l’agriculture par le biais de 

groupes de travail et sur une étude, prenant la forme d’une liste de bonnes pratiques, réalisée 

par l’institut Paul Bocuse. Le référentiel a notamment été coréalisé avec des chefs.  

La démarche repose sur la sensibilisation des élèves et du personnel, de nouveaux mode de 

service et une augmentation de la qualité : produits frais et locaux, chefs issus du milieu de la 

restauration traditionnelle cuisinant sur place, menus végétariens… 

« Le changement d’échelle [de la démarche Zéro Gaspil’] implique de travailler avec les 

producteurs locaux. » 

Les collectivités territoriales permettent de faire le lien avec les producteurs locaux. Elles 

peuvent les aider à répondre à certains enjeux tels que la logistique. Une Charte 

d’engagement sur les produits locaux a notamment été signée entre le Préfet de la Loire 

et Mille et Un Repas. Les acteurs du secteur de la restauration seront prochainement 

confrontés à des problèmes de production s’ils n’anticipent pas l’obligation de servir un repas 

végétarien par semaine. 

Le changement d’échelle s’opère également via la diversification des activités de Mille et 

Un Repas, conduisant à la diversification et transformation des métiers. La société a créé un 

service de conseil. Ainsi, le zéro gaspillage peut être essaimé à des établissements où le 

service restauration n’est pas délégué. C’est le cas par exemple d’une trentaine de collèges 

dans la Drôme où Mille et Un Repas intervient en tant qu’assistant technique sur la formation, 

la signalétique, la mise en place, la sensibilisation des élèves… 

«  La diversification de l’activité nécessite des ressources et des compétences. Des chefs 

ont la possibilité de former d’autres chefs. Certains chefs à la retraite endossent ce rôle. » 

Pour changer d’échelle, un projet doit avoir fait ses preuves. C’est le cas pour la démarche 

Zéro Gaspil’ qui bénéficie d’un bouche à oreille favorable.  

« Pour 850 couverts, les frais de collecte passent d’environ 11 000 € à 4 000 € grâce à la 

réduction du gaspillage. » 

 « La pénibilité du travail est réduite. Les personnes qui travaillent dans les restaurants 

redécouvrent leur métier. » 

La mise en place du compostage se heurte à la l’absence de collecte des biodéchets par 

certaines collectivités. Des initiatives commencent à se mettre en place telles que l’installation 

d’un composteur.  

En conclusion, si l’on se réfère aux modèles proposés par AVISE, Mille et Un Repas a 

déployé toutes les stratégies de changement d’échelle, exceptée la fusion, à travers : 

 L’approfondissement et la diversification avec la proposition d’une nouvelle 

prestation et l’amélioration de la qualité du service, 
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 La duplication par la mise en œuvre dans plusieurs établissements,  

 La fertilisation via la labellisation, le conseil et la transmission de savoir-faire,  

 La coopération avec les acteurs locaux (Préfecture de la Loire, producteurs locaux, 

etc.). 

Pour plus de détails, consultez la fiche Eclaira 

Site web : http://www.1001repas.com/zero-gaspil/  

Des participants aux projets variés…  

Les participants à cet atelier étaient Ronan de Dieuleveult de Mille et Un Repas, 

Monique Barruel, architecte, Brigitte Couvra Desvergnes de Chrysalis, Éric Faucon, chef de 

projet innovation à Véolia, Magalie Gretteau, responsable marchés publics à Meal Canteen, 

Emmanuel Grossetete, consultant à Environnement Pluriel, Oriane Marignier de InCycle, 

Laetitia Millee, chef de projet dans l’industrie, Séverine Leurent responsable d’antenne à 

Phenix, Elisabeth Mouchot, ingénieur conseil à Auxime, Julien Thomas, coordinateur de la 

Ferme en chantier. 

L’animation de l’atelier était conduite par le CIRIDD en lien étroit avec Muriel Maillefert, 

professeure en aménagement et urbanisme à l’université Lyon 3 dont certains travaux ont 

porté sur l’écologie industrielle et territoriale.   

 Ferme en Chantier 

Le projet de départ de la Ferme en Chantier est la dépollution des sols pollués par des métaux 

lourds grâce à des plantes, des champignons et des bactéries. Il est mené avec l’École des 

Mines et l’Université Jean Monet. L’échelle de ce projet territorial est pour l’instant le prototype. 

L’attribution d’un grand terrain sur 10 ans pour le tester est son principal frein. L’enjeu est de 

démontrer que ce mode de dépollution génère des économies, via l’agroforesterie par 

exemple. En outre, l’association aimerait devenir une Scic ou une Scop.  

Plus d’informations  

 InCycle 

InCycle développe un projet de valorisation des biodéchets par l’insecte pour produire des 

molécules à haute valeur ajoutée. L’exploitation s’appuie sur un ancrage territorial fort, dans 

une logique de proximité. Concernant le changement d’échelle, le choix de se déployer ou de 

rester en local n’est pas encore arrêté. 

Plus d’informations  

 Phenix  

Phenix propose un service d’optimisation des stocks pour réduire les invendus en grande 

distribution, en visant le zéro gaspillage. Son intervention consiste à coacher très en amont le 

magasin sur le plan fiscal, organisationnel (préconisation sur les systèmes de commandes), 

managérial (sensibilisation), etc. 

Plus d’informations  

https://www.eclaira.org/initiative/h/la-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-dans-la-restauration-collective.html
http://www.1001repas.com/zero-gaspil/
https://fr-fr.facebook.com/lafermeenchantier/
https://medium.com/@oriane.marignier/projet-incycle-4455d59f3162
http://www.wearephenix.com/
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 Revitalisation de centre-bourg 

Monique Barruel propose de lancer une dynamique de revitalisation du centre-bourg en 

privilégiant l’usage, la construction passive, les matériaux biosourcés, le partage des espaces 

de vie communs, la cohabitation, la coopération et la participation. Elle consiste à relier 

l’échelle de l’individu (un habitat) et du collectif (le bourg, le territoire). L’idée est de donner 

envie de vivre dans un lieu peu attrayant (le village-rue) et de le transformer en un lieu de vie 

partagé (les rez-de-chaussée en espaces partagés, la rue en couloir de lien social, etc.). Il 

s’agit d’observer quelle dynamique territoriale ce type de projet génère. 

 Meal Canteen 

Meal Canteen a développé une application web mobile à destination de la restauration 

collective pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Elle propose d’intervenir très en amont 

dès l’estimation du nombre de plats à préparer et le choix des menus afin limiter les déchets 

de cuisine pouvant conduire à une réduction potentielle des déchets alimentaires « de salle ». 

Elle est basée sur un système de réservation. Meal Canteen travaille en lien avec Mille et Un 

Repas. 

Plus d’informations  

Réflexion collective : « Quelles conditions faut-il réunir pour changer d’échelle 

ou non ? » 

Les échanges entre les participants ont mis en évidence plusieurs conditions au 

changement d’échelle… 

 Faire du lobbying  

Le « lobbying » est nécessaire aux projets pour prendre de l’ampleur car ils doivent se faire 
connaître, être reconnus dans le domaine dans lequel ils évoluent.  

« Le lobbying est un moyen de préparer le système et d’instaurer un contexte favorable. » 

«  Les start-up, les acteurs doivent faire du lobbying et se faire connaître par les institutionnels. 
C’est complexe car il est incontournable de bien comprendre le paysage institutionnel. » 

« Il y a besoin d’un porteur légitime et reconnu. » 

 Améliorer la transversalité  

Le manque de transversalité dans les collectivités, entre les échelles territoriales et au sein 
des entreprises, peut freiner les projets. Certaines institutions travaillent en silo alors que les 
projets sont riches de plusieurs dimensions. Par exemple, bien souvent le service économique 
est déconnecté du service déchets dans les collectivités. 

« La DRAAF, la Région et le Département ne communiquent pas forcément » 

 Trouver la bonne échelle pour son projet 

« Les démarches de changement d’échelle sont systémiques, il y a de multiples paramètres 
à prendre en compte ». 

https://mealcanteen.com/
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L’aspect systémique des démarches de changement d’échelle implique de prendre en 
compte toutes les conséquences qui découlent du changement. La question des seuils et des 
risques se pose. Un calcul coûts/avantages doit être fait. 

La « bonne » échelle dépend de chaque projet. La toute première échelle est celle du 
prototype. Pour certaines organisations, l’échelle interpersonnelle est la plus adaptée car il 
est important de connaître ses collègues et collaborateurs.  

L’économie de fonctionnalité est un modèle où l’échelle doit être locale. Les projets doivent 
favoriser une échelle de proximité car il faut connaitre le besoin localement et y répondre 
localement. On peut se poser la question aussi de jusqu’à quel point le projet est dépendant 
de son territoire. 

La bonne échelle est aussi celle où les coûts sont les plus bas. Une entreprise de papier-
carton par exemple cherche à s’approvisionner localement car le transport représente un coût 
important. 

« Il faut trouver des compromis selon la valeur du produit et en prenant en compte la tension 
de la massification. Le schéma dominant est l’industrialisation. » 

Les fonds européens sont très attentifs à l’échelle du projet. Ils veillent à ce qu’elle soit 
suffisante pour que le projet ait un impact positif significatif et une visibilité. 

 Adapter sa stratégie  

Certains projets portent dès leur création l’ambition de se développer, ils sont créés dans la 
perspective d’être essaimés. C’est par exemple le cas de Phenix (entreprise sociale pour la 
seconde vie des produits) qui compte 15 antennes en France. 

Le mode de gouvernance, le statut influencent la stratégie de changement d’échelle 
adoptée. Une Scic par exemple est une forme juridique qui, selon les statuts, peut être bien 
adaptée au changement d’échelle en raison du modèle de financement qu’elle offre.  
La forme juridique est à adapter en fonction de l’écosystème considéré. Par exemple, pour 
le projet de revitalisation de bourgs cité ci-dessus, constituer une SCI (société civile 
immobilière) pour la gestion d’un habitat partagé ne permet pas de l’étendre à l’échelle d’un 
bourg. Une association est plus adaptée. La franchise est un autre modèle de développement, 
il permet une présence locale et évite de s’éparpiller en transports.  

« La franchise est un moyen de garder le contact avec le local, de bénéficier de la force du 
réseau. » 

Les stratégies de changement d’échelle émergent également de la contrainte, des forces 
en présence. S’il n’est pas possible de se développer d’une manière, une autre voie est 
empruntée. Par exemple Mille et Un Repas essaime la démarche Zéro Gaspil’ de différentes 
manières, par la diversification. La société peut intervenir dans les restaurants où elle 
n’assure pas le service restauration via le domaine du conseil.  

La Ferme en chantier a aussi diversifié ses activités avec notamment des actions sur le 
quartier en requalification Tarentaize-Beaubrun à Saint-Etienne (aménagement de jardins) 
tout en mettant en œuvre des actions de fertilisation telles que la conception d’un guide de 
bonnes pratiques. 

Le contexte réglementaire, pouvant être une contrainte pour les opérateurs, peut se révéler 
comme une réelle opportunité pour changer d’échelle. Par exemple, la loi de 2016 portant sur 
l’interdiction de verser de la javel sur les invendus alimentaires a permis de considérer leur 
transformation ou valorisation potentielles et de tendre vers une généralisation. 
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 Faire la preuve du concept 

La pertinence économique du projet, sa viabilité sont des conditions au changement 
d’échelle. Par exemple, l’enjeu de la mise en place d’un prototype par la Ferme en chantier 
est de montrer que son système de dépollution représente des économies car les végétaux 
« dépolluants » ont une valeur économique. 

 Composer avec l’échelle temporelle … 

Il s’avère difficile d’isoler la dimension territoriale et temporelle. Le changement de 
comportement demande du temps. Chaque fois que l’on aborde un nouveau territoire ou une 
nouvelle entreprise, le travail de sensibilisation est à refaire.  

Les entreprises et les projets ont besoin de décisions rapides mais leur échelle temporelle 
n’est pas la même que celle des collectivités où il faut souvent compter un délai pour les votes, 
l’attribution de subvention,  etc. 

En outre, démontrer la viabilité d’un projet demande du temps. La Ferme en Chantier a 
par exemple besoin d’un temps long pour faire la preuve de son concept : un grand terrain doit 
être mobilisé sur 10 ans pour un prototype de système de dépollution des sols par les plantes. 
Ici, l’échelle temporelle et l’échelle spatiale conditionnent le projet, qui est de plus lié à l’échelle 
organisationnelle. Démontrer la viabilité d’un projet touche également le changement de 
comportement, très lié à l’échelle temporelle. 

 … et avec l’échelle organisationnelle  

Le changement d’échelle implique d’adopter une vision systémique car chaque projet est 
lié à un système, un contexte local, un réseau qui doit être à la fois pérenne et évolutif. 
Le changement d’échelle repose sur la coopération et une vigilance doit être portée aux 
partenaires à mobiliser. Certains partenariats peuvent en effet au final déstabiliser le projet.  

« La clé du changement d’échelle est la faculté à travailler avec les autres. » 

Le changement d’échelle des projets est nourri par la création de liens entre les 
institutionnels et les acteurs de terrain (industriels, producteurs, PME, associations...). Ces 
liens permettent de trouver des solutions et modèles d’organisations ensemble. 

«  Dans les réunions au niveau institutionnel il manque des opérateurs de terrain. Les plans 
stratégiques tels que le PRPGD / PRAEC sont des vecteurs importants du changement 

d’échelle alors que les opérateurs de terrain ne participent pas à leur élaboration. Seuls les 
institutionnels sont associés à la réflexion.» 

Les liens sont parfois rompus et entraînent des blocages, comme lors d’un changement d’élus.  

Un challenge du changement d’échelle se trouve au niveau organisationnel au sein des 
entreprises. Si l’équipe est habituée à travailler de telle manière elle aura du mal à faire 
autrement. Le passage à l’économie de fonctionnalité demande par exemple à un comptable 
de revoir sa façon de travailler car dans certains cas le nombre de factures est multiplié.  

« Le défi du changement organisationnel (et d’échelle) est culturel et fonctionnel. » 

 Opter pour le changement d’échelle inverse  

Les projets d’économie circulaire sont parfois mis en œuvre via la réduction de l’échelle. Pour 
une grande entreprise ou un groupe, la stratégie peut être de créer une entité à part pour 
porter la démarche d’économie circulaire. C’est le cas par exemple de Michelin qui a créé 
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Michelin Solutions, une filiale avec une équipe projet séparée, pour développer des services 
sur le modèle de l’économie de la fonctionnalité.  

« Comment intégrer de nouveaux business models dans l’industrie, quels sont les leviers ? » 

 Garantir ses valeurs  

Comment garantir le respect des valeurs d’un projet quand il se développe ? Plusieurs facteurs 
peuvent faciliter la préservation des valeurs : le leadership d’une personne charismatique, la 
constitution d’un cahier des charges… 

Enfin, l’échelle donnée au projet et le choix de son amplification dépend de l’ambition 
souhaitée pour le projet. 


