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Vous proposer de traiter la 
question de l’économie circulaire 
sur l’ensemble de la filière 
alimentaire dans un bulletin 
aurait été illusoire.  
Pour autant 
les enjeux sont 
bien réels pour 
les professionnels, 
la production 
agricole au gré 
des saisons, 
la préservation des sols et de l’eau, 
la transformation artisanale à industrielle, 
la question des emballages, celle des 
déchets, la limitation globale de l’impact 
des activités…

Les leviers d’action sont nombreux 
jusqu’aux modes de consommation.
Nous avons ici fait le choix d’orienter 
la ligne éditoriale sur une économie d’abord 
territoriale, en circuits courts, économe en 

ressources et créatrice 
d’emplois. Au-delà des 
systèmes alimentaires 
territoriaux ou 
des plans sur lesquels 
les collectivités ont 
un véritable rôle 
à jouer, nous avons 

voulu donner la parole à des initiatives 
entrepreneuriales où la coopération et 
les savoir-faire sont les clés de voûte. 
Très bonne lecture !

— Les leviers d’actions 
sont nombreux 
jusqu’aux modes 
de consommation. — 
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S’informer, communiquer,  échanger… rejoignez le réseau :  www.eclaira.org !

(Re)lier les systèmes  
alimentaires aux territoires
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REGARDS CROISÉS

À quels enjeux l’agriculture de demain 
devra faire face ? 
P.R. : Avant de se poser la question des 
enjeux auxquels l’agriculture devra faire 
face, il convient de bien positionner les 
enjeux plus généraux auxquels l’humanité 
sera confrontée. 
En effet, les 
scientifiques 
confirment 
études après 
études 
le diagnostic 
déjà posé 
en 2000 lors 
de l’Évaluation des écosystèmes 
pour le millénaire (EM)1 : on constate 
un effondrement de la biodiversité 
partout sur la planète. L’activité humaine 
a un impact sur la Nature tel que la 
capacité des écosystèmes à soutenir 
les générations futures est mis en doute. 
Cinq moteurs principaux de l’effondrement 
de la biodiversité ont été identifiés : 
le changement climatique, la destruction 
des habitats et leur fragmentation, 
la pollution, la surexploitation des 
ressources naturelles et les espèces 
invasives. Chacun de ces phénomènes 
a sa part de responsabilité dans la chute 
de la biodiversité mais tous sont étroitement 
liés. L’agriculture contribue directement 
à l’émission de gaz à effet de serre et à 
la pollution (écotoxicité liée aux pesticides 
et eutrophisation des milieux aquatiques 
en lien avec les engrais…). Elle contribue 
aussi indirectement à la destruction des 
habitats en se fournissant sur le marché 
mondial de l’alimentation animale qui est 
la cause principale de la déforestation dans 

les pays tropicaux (Amazonie, Asie, etc.). 
Dans ce contexte, la capacité à nourrir 
une population croissante, tout en réduisant 
considérablement la pression sur les 
écosystèmes, est le défi majeur qui se pose 
à l’agriculture de demain.

Comment s’inscrit la Chaire ELSA-PACT 
dans ce contexte ?
P.R. : La Chaire industrielle ELSA-
PACT a pour objectif de promouvoir et 
diffuser la pensée « cycle de vie » dans 

les entreprises 
et auprès des 
décideurs 
publics et privés. 
Ses champs 
d’application 
concernent les 
agro-bio procédés 
au sens large 

(biomasse pour la production d’énergie, 
produits agricoles et alimentaires, gestion 
des effluents, technologies agricoles, 
gestion de l’eau, etc.). ELSA-PACT se place 
dans un contexte de transition vers une 
économie circulaire et vise à accompagner 
le développement d’activités et de filières 
compétitives et durables valorisant 
les ressources territoriales. 

Comment accompagner cette transition 
vers l’économie circulaire ?
P.R. : L’économie circulaire consiste 
à boucler les flux de matières et d’énergies 
en transformant les déchets d’une filière 
en matière première pour une autre 
à l’échelle territoriale. Pour accompagner 
cette transition, des outils d’évaluation 
seront nécessaires afin de vérifier que les 
bénéfices environnementaux du bouclage 
de flux sont bien supérieurs aux impacts 
des technologies, des infrastructures 
et de l’énergie employées pour réaliser 
ce bouclage. Par exemple, l’ACV permet 
de vérifier, selon les situations, si les 

bénéfices de la réutilisation des eaux 
usées en irrigation (moins de pression 
sur la ressource en eau, valorisation 
du potentiel fertilisant de ces eaux) sont 
supérieurs aux impacts générés par la mise 
en place de technologies de traitement 
tertiaire et de pompage.
La chaire ELSA-PACT focalise donc sur 
le développement des ACV territoriales 
en prenant en compte la multifonctionnalité 
des filières et les interactions du territoire 
avec les territoires voisins et avec le reste 
du monde (import/export de biens et 
services). Elle permet une collaboration 
étroite entre chercheurs, universités et 
entreprises pour développer et diffuser 
les méthodes et les outils qui permettront 
d’accompagner les transitions à venir.

Valoriser 
les ressources territoriales   
Témoignage de 
Philippe Roux, titulaire 
de la chaire ELSA-PACT.  

L’analyse cycle de vie (ACV) consiste 
à prendre en compte les phases 
de consommation ou d’utilisation 
d’un produit ou d’un service ainsi que 
tout l’amont et l'aval, depuis l’extraction 
des matières premières jusqu’à la fin de vie. 
L’ACV est multicritère : elle évalue un panel 
d’impacts tels que le réchauffement 
climatique, l’écotoxicité, l’épuisement 
des ressources… Elle pointe ainsi 
les transferts de pollution (par exemple 
le mieux contre le réchauffement 
climatique peut être le pire pour 
la pollution des eaux) ce qui oblige 
à rechercher les meilleurs compromis. 
L’ACV est une méthode scientifiquement 
fondée, normalisée et reconnue par la 
plupart des agences environnementales. 
Elle permet de réaliser un bon diagnostic 
environnemental et ensuite d’être en 
capacité d’éco-concevoir un produit 
ou un service.

1. www.millenniumassessment.org/fr

Les 4 piliers de la Chaire ELSA-PACT
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REGARDS CROISÉS

Valoriser 
les ressources territoriales   

Comment se caractérise  
la filière agricole en France ? 
A-C.B. : Au cours des 
dernières décennies, 
la filière agricole 
française s’est 
orientée vers un 
modèle productiviste, 
reposant sur 
la standardisation 
du système agricole 
(produits, outils et 
méthodes) et sur une 
organisation des filières 
en silos. L’objectif étant 
notamment de faciliter la conquête 
des marchés mondiaux. Ce modèle se 
caractérise également par l’allongement 
des distances et par l’augmentation du 
nombre d’intermédiaires entre producteurs 
et consommateurs. Ces évolutions ont 
ancré la filière dans un système linéaire, 
non sans conséquence sur l’épuisement 
des ressources naturelles. 

À quels enjeux nos systèmes agricoles 
et alimentaires doivent-ils faire face, 
et comment ?
A-C.B. : Au niveau de la production 
alimentaire, il est inévitable de mieux 
s’adapter aux événements climatiques 
extrêmes. La sélection de variétés plus 
adaptées y contribue. La raréfaction 
des ressources doit aussi nous amener 
à une utilisation réduite d’intrants. 
Pour les consommateurs, la lutte 
contre le réchauffement climatique est 
synonyme, entre autres, de moins de 
produits carnés et de viande de meilleure 
qualité, notamment issue de systèmes 
en polyculture-élevage. Par ailleurs, 
l’agriculture vertueuse ne doit pas être 

destinée à une élite, elle doit être à la 
portée de tous. Enfin, condition sine qua 
non pour que la filière agricole française 
soit performante : avoir des agriculteurs. 
En 2007, 3,4% de la population active 
contribuait à nourrir la France2, avec une 
moyenne d’âge en 2010 de 49 ans pour 
les hommes et 53 ans pour les femmes3. 
L’accompagnement de la filière dans ces 

changements de pratiques, en 
allant dans l’encouragement 
et non dans la répression, 
est un autre levier 
au développement 
d’une agriculture 
performante.  

Quelles 
perspectives 
se dessinent 
pour les filières 
agricoles à l’échelle 
des territoires ?

A-C.B. : La reterritorialisation 
de l’alimentation est une 

perspective prometteuse qui permet 
de reconnecter les territoires aux 
systèmes alimentaires (incluant la 
production agricole, la transformation, 
la distribution et la consommation). 
Cette reterritorialisation s’est renforcée 
ces dernières années avec une multitude 
d’initiatives4 menant à des pratiques plus 

durables et est aujourd’hui inscrite dans la 
loi avec les Projets Alimentaires Territoriaux 
(PAT). Elle ne doit toutefois pas amener 
à un repli des territoires sur eux-mêmes 
qui pourrait déstabiliser ceux dont ils 
dépendent. Favoriser la coopération, 
l’échange et l’entraide entre les territoires 
est donc indispensable.
Par ailleurs, la préservation du foncier 
agricole, notamment à proximité des 
villes, et l’accompagnement à l’installation 
d’agriculteurs et à la mise en œuvre de 
pratiques durables sont des enjeux forts 
pour les systèmes alimentaires de demain. 

Comment aller vers des systèmes 
alimentaires plus résilients ?  
A-C.B. : Comme l’indique l’association 
les Greniers d’Abondance5, plusieurs 
études ont identifié des critères 
de résilience relatifs à un système 
alimentaire : diversité, modularité, 
cyclicité, ancrage local, implication 
collective.   D’autre part, la réappropriation 
des communs, à savoir l’air, l’eau, le sol 
et les semences, est une nécessité 
absolue. Cela est essentiel pour préserver 
nos ressources et assurer la résilience 
de nos systèmes alimentaires.

Témoignage  
d’Anne-Cécile Brit,  
ingénieure d’études  
à l’INRA UMR  
Innovation. 

2.  https://www.insee.fr/fr/
statistiques/1373641?som-
maire=1373710

3.   http://agreste.agricul-
ture.gouv.fr/IMG/pdf/
Gaf12p035-040-2.pdf

4.  Voir le Hors-Série n°3 de la 
revue Village : Du champ à 
l’assiette, le renouveau de 
l’alimentation de proximité

5.  https://resiliencealimentaire.org/
criteres-de-resilience/#post-12321-
endnote-1

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1373641?sommaire=1373710
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1373641?sommaire=1373710
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1373641?sommaire=1373710
https://resiliencealimentaire.org/criteres-de-resilience/#post-12321-endnote-1
https://resiliencealimentaire.org/criteres-de-resilience/#post-12321-endnote-1
https://resiliencealimentaire.org/criteres-de-resilience/#post-12321-endnote-1
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FOCUS ENTREPRISE 

Dès le départ, l’entreprise 
s’oriente vers des recettes 
sans colorants ni exhausteurs 
de goût et travaille avec des 
producteurs du territoire. 
Le respect et l’admiration 
pour les agriculteurs sont 
des valeurs liées au parcours 
des créateurs de Terre Adélice 
et sont inscrites dans son ADN.

Des engagements 
formalisés dans une 
démarche RSE 
Pour mettre sur papier 
et pouvoir suivre 
ses engagements 
environnementaux et 
sociaux, Terre Adélice s’est 
engagée dans une démarche 
de responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE) et 
a embauché un ingénieur 
en apprentissage dédié 
à cette mission. La RSE 
permet de prendre en compte 
simultanément l’environnement 
extérieur et l’environnement de 
travail, qui repose notamment 

sur un modèle d’entreprise 
libérée.

« Un lien aux 
producteurs supérieur 
à une transaction 
commerciale » 
Pour s’approvisionner en 
fruits, lait et crème, Terre 
Adélice contractualise 
avec 20 producteurs et 
groupements de producteurs. 
La contractualisation sur trois 
ans formalise et renforce le lien 
avec l’agriculteur et garantit le 
volume d’approvisionnement 
dans un contexte de marché 
tendu. Pour les agriculteurs, 
c’est une façon de conforter 
leurs activités et leurs projets. 
De plus, ce partenariat est 
valorisant pour eux, le devenir 
du fruit de leur travail n’est pas 
anonyme. 
Pour ce qui est des produits 
exotiques et du sucre de 
canne, l’entreprise cherche des 
alternatives moins lointaines, 
fait toujours le choix de produits 

Le glacier Terre Adélice a été fondé en 1996, 
en Ardèche, par deux frères, avec l’envie initiale 
de travailler dans le domaine de la transformation des 
fruits. Il compte aujourd’hui une trentaine d’employés.

Relever le défi   
de l’approvisionnement 
bio et local

07
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FOCUS ENTREPRISE

issus de l’agriculture biologique 
et du commerce équitable 
quand cela est possible. 

« 0% de bio en 2008, 
100% en 2020 »
Petit à petit, 
l’approvisionnement local 
(Ardèche et départements 
limitrophes) est devenu bio. 
En juin 2019, Terre Adélice a 
obtenu le label « bio entreprise 
durable » créé par le syndicat 
des transformateurs et 
distributeurs bio (Synabio). 
Son objectif est d’atteindre 
100% d’approvisionnement bio 
en 2020, tout en augmentant 
le chiffre d’affaires et les 
volumes. 

Le local : un 
engagement exigeant 
L’approvisionnement local n’est 
pas standardisé. Les livraisons 
s’effectuent toutes au moment 
de la récolte, saison où Terre 
Adélice est en pic d’activité. 

Les quantités commandées 
doivent suffire à fabriquer 
des produits sur une année. 
L’entreprise est équipée en 
conséquence pour effectuer 
la transformation des fruits 
à leur arrivée et pour stocker 
en froid négatif la grande 
quantité de purées obtenues. 
Les dérèglements climatiques 
(gel, sécheresse, grêle, etc.) 
fragilisent certaines cultures 
et il est malheureusement 
très compliqué depuis 
quelques années de produire 
localement des fruits tels 
que les myrtilles. Plusieurs 
pratiques de l’entreprise 
essaient de contrecarrer ces 
aléas : s’approvisionner auprès 
de plusieurs producteurs 
pour le même fruit, commander 
plus que le besoin annuel 
sur les produits sensibles 
et diversifier l’offre de parfums.
Par ailleurs, l’augmentation 
des volumes produits 
par l’entreprise est liée 

au développement 
des cultures locales 
et s’effectue donc 
sur du long terme 
(croissance des arbres 
fruitiers…). 
Au final, 
l’approvisionnement 
bio et local revient plus 
cher, les framboises 
importées sont par 
exemple à moitié prix. 
C’est cependant un 
choix que Terre Adélice 
ne regrette pas car il 

fait vivre les agriculteurs du 
territoire et est gage de qualité. 
Les fruits peuvent notamment 
être cueillis à maturité car ils 
parcourent peu de distance.

Réduire l’impact 
des emballages par 
l’éco-conception
Par cohérence avec 
ses engagements RSE et 
dans le bio, Terre Adélice 
a souhaité retravailler 
ses emballages dans une 
approche d’éco-conception. 
Les premières modifications ont 
concerné les bacs de 500 ml 
et de 120 ml où le carton a 
remplacé le plastique, un format 
plus pratique à ranger mais 
surtout plus léger et recyclable. 
Des réflexions sont en cours 
pour d’autres emballages, 
le développement de la filière 
des bioplastiques devrait 
favoriser cette démarche.

Optimiser l’utilisation 
des ressources
Dans son fonctionnement, 
l’entreprise cherche également 
à optimiser les ressources. 
Lors de son déménagement 
en 2007, elle s’est installée 
sur un ancien moulinage 
(site industriel textile) avec 
le soutien de la communauté 
d’agglomération Privas 
Centre Ardèche (CAPCA) 
propriétaire des lieux, évitant 
ainsi d’empiéter sur des terres 
agricoles. 
Terre Adélice est alimentée 
par de l’électricité 100% 
renouvelable et récupère 
la chaleur produite par le 
fonctionnement des frigos et 
sorbetières pour chauffer l’eau 
chaude sanitaire et les bureaux. 
Quant aux biodéchets, ils sont 
traités avec les déchets verts 
de la collectivité ou donnés aux 
agriculteurs qui les compostent.

— Terre Adélice  
contractualise avec 20 producteurs  
et groupements de producteurs. —

0% de bio 
en 2018

100% 
en 2020
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FOCUS SYSTÈME ALIMENTAIRE 
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Situé en Haute-Savoie, Lezsaisons est un pôle agro-culinaire en 
activité depuis 2018. Lezsaisons comporte une activité de légumerie 
dont le rôle est de fournir les professionnels de la restauration 
en fruits et légumes prêts à être cuisinés. Les produits sont 
donc nettoyés, épluchés et découpés. L’entreprise comprend aussi 
une activité de découpe de fromages, un atelier de négoce pour 
des produits locaux (lait, yaourts…) et réalise des recettes prêtes 
à consommer.

Un pôle agro-culinaire   
pour rapprocher producteurs 
et consommateurs

Lezsaisons a d’abord été 
créée en réponse aux besoins 
de la société de restauration 
collective Leztroy qui met 
en pratique les principes 
de l’approvisionnement 
local en travaillant avec les 
producteurs en circuits courts 
et en respectant le rythme 
des saisons.

Favoriser l’écoulement 
des produits locaux
Plus largement, l’activité 
de Lezsaisons participe à 
la création d’un système 
alimentaire local reposant 
sur des circuits courts 

de transformation et 
de consommation, et sur 
une agriculture raisonnée 
ou bio. 

En se positionnant 
entre le producteur et le 
consommateur, l’entreprise 
permet aux agriculteurs 

d’accéder au marché local. 
Elle prend en charge des 
fonctions, telles que la 
livraison, qu’ils ne peuvent 
pas assurer. Du côté de la 
demande, le développement 
des activités de Lezsaisons 
facilite l’accès aux produits 
locaux pour les professionnels, 
mais aussi pour les particuliers 
à travers l’ouverture prochaine 
d’un magasin sur le modèle 
zéro déchet. L’achat en prix net 
et en direct, sans intermédiaire, 
permet de proposer 
des produits dans les prix 
du marché.

St-Pierre-en-Faucigny

Leztroy est une entreprise de la restauration 
collective créée par trois cuisiniers souhaitant 
remettre du sens dans leur métier et repositionner 
le cuisinier au centre de l’activité. Leur objectif 
est de valoriser la restauration collective ainsi que 
le patrimoine tout en respectant les producteurs 
et les consommateurs. 
L’entreprise fonctionne avec 2 cuisines centrales 
et 8 sites de gestion concédée. Elle compte 
140 salariés et 250 clients. Elle sert 22 000 repas 
par jour dont 90 % au public de l’enfance et de 

la petite enfance. 80 % des produits viennent 
de moins de 80 km des cuisines centrales et plus 
de la moitié des produits sont bio. 
Dans le cadre de sa certification ISO 14001, 
l’entreprise évolue chaque année vers des 
pratiques plus durables. Les actions allant dans 
le sens de l’économie circulaire deviennent 
évidentes. Selon Michel Grebot, un des fondateurs 
de Leztroy, aujourd’hui alors qu’il devient urgent 
de réagir, ces pratiques apparaissent comme du 
bon sens et l’offre fait écho aux attentes du public.

Leztroy 
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FOCUS SYSTÈME ALIMENTAIRE 

Les vertus de 
l’approvisionnement 
local durable
Rapprocher producteurs 
et consommateurs réduit 
automatiquement l’impact 
sur l’environnement puisque 
les distances de transport 
sont réduites. À cela s’ajoute 
le respect des saisons, 
la promotion de l’agriculture 
raisonnée et l’accompagnement 
des conversions en bio 
(Lezsaisons achète les produits 
au prix du bio dès la première 
année de conversion).
Plusieurs AOP laitières 
sont présentes sur le 
territoire, ce qui a tendance 
à orienter les agriculteurs 
vers l’élevage. Les circuits 
courts créent une demande 
encourageant la diversification 
des productions et le 
développement du maraichage. 
Une relation partenariale est 
établie avec une vingtaine 
de producteurs (ce nombre 
devrait doubler en 2020), 
ils bénéficient d’une juste 
rémunération pour leurs 
produits et peuvent mieux 
anticiper l’évolution de leur 
activité. 
L’approvisionnement local 
est aussi lié à la promotion 
du patrimoine, il est un moyen 
de valoriser les produits 
du terroir. Pour pouvoir 
se fournir en pommes de terre 
sur le territoire, un partenariat 
avec les producteurs 
et la chambre d’agriculture 
a été créé afin de développer 
la culture de la pomme de terre 
de Savoie. 

Enfin, la maitrise de la qualité 
et de l’origine des produits 
est d’autant plus importante 
que la restauration collective 
concerne en grande partie un 
jeune public et qu’elle contribue 
à la santé ainsi qu'à l’éducation 
à l’alimentation des enfants. 

L’économie circulaire 
en pratiques
Outre l’approvisionnement local 
et durable, l’économie circulaire 
se retrouve dans plusieurs 
pratiques de Lezsaisons. 
La gamme de recettes 
prêtes à consommer est 
un moyen d’éviter le gaspillage. 
L’entreprise achète et 

transforme des légumes hors 
standard ou en surplus qui 
deviennent des compotes, 
des confitures, 
des soupes… 
Les ateliers 
adaptent leurs 
recettes selon 
les arrivages. 
Les biodéchets 
sont valorisés 
en compost 
redistribué aux 
agriculteurs. 
Bientôt, 
ils seront 
dirigés vers un méthaniseur 
du territoire. Le biogaz 
qu’il produira alimentera deux 
camions de Lezsaisons.
Par ailleurs, la logistique 
de livraison est optimisée. 
Les producteurs livrent dans 
des cagettes qu’ils réutilisent 
via un système de consigne. 
Les emballages jetables sont 
réduits dans les cuisines grâce 
à l’utilisation de bacs inox 

ou en plastique réutilisable, 
et l’entreprise choisit des 
emballages biodégradables 

lorsqu’ils sont 
jetables. 
Sur un même 
site, Lezsaisons 
continue de 
développer ses 
activités autour 
de la valorisation 
des produits 
locaux. En plus 
des ateliers qui 
transformeront 
1200 tonnes 

de produits en 2020, le lieu 
accueille une pépinière 
d'entreprises et un laboratoire 
culinaire où sont proposés 
des cours de cuisine pour 
les particuliers ainsi que 
des formations et des 
accompagnements à la 
création de produits pour 
les professionnels. Enfin, 
un espace de vente ouvrira 
en 2020.

— L’entreprise achète 
et transforme des légumes 
hors standard ou en surplus 
qui deviennent des compotes, 
des confitures, des soupes… —

— Les ateliers 
transformeront  
1 200 tonnes de 
produits en 2020 —
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appel à projets   
Économie circulaire : Éco 
efficience dans l'industrie, 
l'agriculture et l'eau
Cet AAP s'inscrit dans le cadre du Programme 
d'investissements d'avenir (PIA) opéré par l'ADEME. 
Il vise à sélectionner des projets de démonstrateurs 
développant de nouveaux produits, technologies, 
modèles d’affaires ou services dans les domaines 
industriels, agricoles ou territoriaux ; permettant 
de concrétiser le passage d’un modèle économique 
linéaire à un modèle circulaire ; pouvant s’appuyer 
sur les nouvelles solutions numériques. Clôture finale 
le 20 janvier 2020 à 15h.

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/
ECEI2019-96 

projet  
ORSAT : Organiser la 
Résilience des Systèmes 
Alimentaires Territoriaux
Projet visant à alimenter un guide à destination des 
collectivités souhaitant s’engager pour la résilience 
alimentaire de leur territoire.

https://resiliencealimentaire.org

recueil   
Économie circulaire et 
alimentation en Île-de-France
Convaincu de l'intérêt de l'économie circulaire 
dans le domaine de l'alimentation, et de celui 
de développer des synergies pour la lutte contre 
le gaspillage, la protection de la biodiversité 
et l'ancrage territorial, le comité francilien de 
l'économie circulaire a souhaité mettre en lumière 
des exemples concrets, en présentant des initiatives 
franciliennes sur ce thème.

http://www.oree.org/source/imgs/_
Alimentation_EC_comite_IDF_2019.pdf

ressources   
Éco-conception 
en agroalimentaire
Un guide réalisé par le Pôle éco-conception 
et des ressources vidéos réalisées par l’ADEME 
sur l’éco-conception dans les filières alimentaires.

https://www.eco-conception.fr/static/eco-
conception-en-agroalimentaire.html

avis  
Alimentation : Les circuits 
courts de proximité, ADEME, 
2017
Les circuits courts alimentaires de proximité 
répondent à des attentes sur les plans économique 
et social, que ce soit pour le producteur, 
le consommateur et les territoires. Si les avantages 
sociaux et économiques de ces modes de distribution 
semblent évidents, l'Avis de l'ADEME fait le point sur 
leur impact environnemental.

https://www.ademe.fr/avis-lademe-
alimentation-circuits-courts-proximite 

Et aussi : Analyse des effets économiques et sociaux 
d'une alimentation plus durable, ADEME, 2018.

https://www.ademe.fr/analyse-effets-
economiques-sociaux-dune-alimentation-
plus-durable

La boîte 
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