
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Etude sur les outils de 
transformation en Grand Est 

Filière fruits & légumes   

Etude menée par ACTeon environment, rédigée par Maëlle Ranoux,  
dans le cadre d’un partenariat avec Citoyens et Territoires Grand Est, 

porteur du réseau Partaage,  
 

financée par la DRAAF Grand Est. 

Rapport final 

Décembre 2020 



 2 

Table des matières 
Introduction ................................................................................................................................................... 3 
Chapitre 1 Cadrage sur le secteur et les établissements de transformation ..................................................... 4 

1 – Repères et chiffres du secteur ....................................................................................................................... 4 
1.1 Au niveau national .................................................................................................................................. 4 
1.2 Au niveau régional .................................................................................................................................. 6 

2 - Typologie des établissements de la transformation .................................................................................... 11 
2.1 Typologie, échelle d’activité et emploi ................................................................................................. 11 
2.2 Déterminants d’une répartition régionale ........................................................................................... 13 
2.3 Répartition régionale et typologie des établissements ....................................................................... 16 

Chapitre 2 Éléments communs des études de cas .......................................................................................... 20 
1 –Présentation des études de cas .................................................................................................................... 20 

1.1 Echantillon ............................................................................................................................................. 20 
1.2 Typologie des études de cas ................................................................................................................. 21 

2 – Chiffres clés du positionnement des modèles ............................................................................................. 22 
2.1 Chiffres clés ........................................................................................................................................... 22 
2.2 Approvisionnement .............................................................................................................................. 24 
2.3 Distribution ........................................................................................................................................... 25 

3 - Enseignements sur le développement d’activité .......................................................................................... 28 
3.1 Les préalables à une stratégie de positionnement .............................................................................. 28 
3.2 Les facteurs de développement de l’activité ........................................................................................ 31 

4 – Enseignements spécifiques ......................................................................................................................... 34 
4.1 L’approche environnementale .............................................................................................................. 34 
4.2 L’intégration au territoire ..................................................................................................................... 35 

Chapitre 3 Etudes de cas ............................................................................................................................... 39 
1 - La conserverie locale de type initiative locale .............................................................................................. 39 
2 - La légumerie d’insertion .............................................................................................................................. 42 
3 - La conserverie de jus de fruits ...................................................................................................................... 47 
4 - La société conserverie de fruits au sirop ...................................................................................................... 51 
5 – La légumerie de grande échelle .................................................................................................................. 55 
6 – Transformateur de mirabelle IGP de grande échelle .................................................................................. 59 

Conclusion .................................................................................................................................................... 65 
ANNEXE ........................................................................................................................................................ 66 

Notice méthodologique sur la base de données Sirene .................................................................................... 66 
1 - Le périmètre de l’étude ......................................................................................................................... 66 
2 - Le répertoire Sirene : intérêt et limite ................................................................................................... 67 
3 - La sélection des codes APE .................................................................................................................... 68 
4 - Critères de tri des données .................................................................................................................... 71 

Extrait de la base de données Sirene ................................................................................................................ 72 
Liste des entretiens menés ................................................................................................................................ 73 
Guide d’entretien semi-directif pour les établissements enquêtés ................................................................... 74 
Ressources bibliographiques ............................................................................................................................. 77 

 
  



 3 

Introduction 
 
La présente étude a été souhaitée par l’équipe de la DRAAF Grand Est que nous souhaitons 
remercier vivement ici. Elle a été construite en dialogue avec la DRAAF, l’association Citoyens 
et Territoires, animatrice et porteuse du réseau Partaage, réseau des acteurs de la transition 
alimentaire en Grand Est et Maëlle Ranoux, cheffe de projet senior à ACTeon environment. 
 
Elle vise à répondre aux besoins des PAT du Grand Est de mieux connaitre ces outils. En effet, 
depuis plusieurs années, les projets d’outils de transformation se développent au sein des PAT, 
notamment les légumeries et projets sous statut de structure d’insertion. Cette multiplication de 
projets émergents répond à la volonté de capter un flux alimentaire extérieur au territoire ou 
internaliser une valeur ajoutée des productions du territoire. Le contenu de ce travail vise donc 
à mieux connaître le cadre et les logiques des outils de transformation émergeants ou anciens 
qui parviennent à un équilibre économique, même si celui-ci peut toujours être remis en cause.  
Les principales conclusions de ce travail ont été partagées lors d’un webinar le 1er Décembre 
2020 pour servir d’appui à la création du groupe de travail régional dédié aux outils de 
transformation. Ce travail et ceux qui suivront contribueront à donner au groupe des repères 
communs à des contributeurs venus d’horizons différents. 
 
Le premier chapitre donne les principaux repères chiffrés sur les filières fruits et légumes au 
niveau national et régional. Ces éléments de synthèse à partir des données disponibles en ligne 
seront complétés par l’analyse de la base de données INSEE sur les codes APE des entreprises 
du secteur en Grand Est. 
Le deuxième chapitre restitue l’analyse des principales logiques de fonctionnement des outils 
de transformation issue des études de cas. Les repères sur les différentes échelles et profils 
d’activités, les modes de distribution et d’approvisionnement ainsi que les éléments saillants de 
leurs stratégies de positionnement sont restitués synthétiquement.  
Enfin le dernier chapitre est constitué de la présentation détaillée du positionnement de chaque 
établissement constituant les études de cas. 
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Chapitre 1 Cadrage sur le secteur et les établissements de 
transformation 

1 – Repères et chiffres du secteur 

1.1 Au niveau national1  
 
• Une production qui se maintient malgré une forte concurrence. 

 
Depuis 10 ans, la production et la transformation de fruits et légumes sont stables en 
volume. Il y a malgré tout un recul pour les produits qui sont très exposés à la concurrence2. 
Les cultures fruitières sont en recul et les importations de fruits et légumes augmentent (43% 
des fruits et légumes frais consommés proviennent d’au-delà de nos frontières). Ce recul est 
compensé par le développement d’autres produits (compotes de fruits, légumes surgelés). 
La France est malgré tout bien positionnée sur ce secteur étant le 4ème producteur européen 
de fruits et légumes derrière l’Espagne, l’Italie et la Pologne3. Les principaux produits exportés 
par la France sont la pomme que nous allons retrouver dans nos études de cas (58% de la 
production de fruits frais); la tomate (21%), la salade (16%), la carotte (12%).  
L’offre française est appréciée sur les différents marchés, en raison de sa qualité sur certaines 
catégories de produits haut de gamme. L’origine France est synonyme de qualité à 
l’international. La concurrence se joue au niveau européen mais aussi entre régions françaises, 
le secteur étant moins encadré et concentré que d’autres.  
  

• Un manque d’attractivité du secteur  
 
La filière française souffre d’un manque d’attractivité au stade de la production agricole 
limitant le renouvellement des exploitants et les filières de transformation subissent de fortes 
irrégularités d’activité4. La main d’œuvre du secteur de la transformation agro-alimentaire, 
toutes filières confondues, est, comme la profession agricole, face à une difficulté de 
renouvellement des générations avec des salariés séniors plus nombreux. L’interim et 
l’emploi saisonnier restent les principales portes d’entrée dans le secteur à l’exception des 
postes de cadre. 
 

• Un secteur avec une multitude d’acteurs et de produits  

 
1 L’essentiel des données de cette section est issu du plan de filière fruits et légumes réalisé par INTERFEL et 
ANIFELT à la suite des EGA en 2017. Lorsque les données sont issues d’autres sources, une note de bas de page 
le précisera. 
2 Les produits les plus exposés à la concurrence internationale sont la tomate transformée, les haricots verts en 
conserve, certains légumes surgelés, les champignons en conserve.  
3 Selon FranceAgriMer les exportations espagnoles, qui ont pour principale destination l’Europe, continuent 
d’augmenter (source étude 2015). Cette tendance est confirmée sur l’année 2019 avec une augmentation de 
2% pour les fruits et 8% pour les légumes (source : observatoire sectoriel DBK d’Informa-mars 2020)  
4 En 2018 l’excédent commercial en produits agro-alimentaires se détériore (5,9 Ma d’euros après 6,2 en 2017). 
La progression des importations (+1,5%) est supérieure aux exportations (+0,2%). Source : INSEE, tableau de 
l’industrie agro-alimentaire, Tableau de l’économie française, Février 2020 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4277869?sommaire=4318291  
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Moins concentré que le secteur des céréales par exemple, les fruits et légumes frais sont des 
produits fragiles, sensibles aux aléas climatiques et difficiles à stocker. La variété des produits 
amène des règles de conservation et stockage différentes pour chaque produit. Le secteur est 
ainsi ramifié et organisé par une multitude d’organismes (interfel, ctifl, anifelt, itab…). Les 
opérateurs économiques sont diversifiés dans leurs profils et peuvent réaliser tout ou partie 
des étapes de transformation (voir tableau des gammes de transformation dans la notice 
méthodologique). 
 
Les établissements réalisant les étapes de transformations ont différents profils : 

o Des outils industriels de grands groupes, dont la chalandise 
d’approvisionnement est souvent supra-régionale, le lien au local apriori 
réduit hormis pour des cultures régionales spécifiques (moulins, unité de 
déshydratation,…) 

o Outil territorial «semi-industriel» intermédiaire, parfois relevant de l’ESS, 
aidé par des fonds publics à l’investissement avec un lien au local qui fait 
partie intégrante de leur positionnement  

o Outil de transformation artisanal lié à une ou des exploitations ou 
indépendant  

o Outil individuel à l’échelle d’une exploitation, porté par les circuits de vente 
de la ferme  

o Entreprises type «Startup’» sur des filières émergentes ou des produits « 
Haut de Gamme» 

o Métiers de bouche (Traiteurs, restaurations). 
 
Nous nous sommes centrés sur les outils artisanaux et semi-industriels en raison de l’intérêt 
qu’ils représentent pour le développement de l’emploi, de la relocalisation des filières et de 
leur apport à un tissu local d’activité. 
 

• Une consommation des ménages qui mène le marché 
 

Les produits agro-alimentaires sont consommés majoritairement par les ménages, suivis par 
les consommations intermédiaires5 et les exportations. Il en va de même pour le secteur des 
fruits et légumes : au niveau de la consommation, le chiffre d’affaire annuel est de 18 Ma 
d’euros (hors pomme de terre), et de 1,4 Ma d’euros pour la restauration hors domicile6. 
La consommation en volume est relativement stable et forte : contrairement à d’autres 
produits transformés, les fruits et légumes transformés et en conserve ont une croissance 
positive dans les dépenses des ménages (+1,4% d’augmentation des volumes vendus, second 
produit alimentaire transformé en augmentation dans les dépenses, derrière la boulangerie, 
la pâtisserie et les pâtes)7. La consommation se porte de plus en plus vers les produits 
transformés avec une forte croissance de la 4e gamme au détriment du frais. Les fruits et 
légumes frais représentent 1,6 % des dépenses totales des ménages français et 12% de leur 
budget alimentaire en excluant la RHD (Source Insee, 2016). 
 

 
5 Définition de la consommation intermédiaire : valeur des biens et services transformés ou entièrement 
consommés au cours du processus de production. 
6 Source INSEE 2016  
7 Source : tableau statistiques INSEE entre 2017 et 2018 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2121617  
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• Croissance forte de la consommation de produits bio  
 
Les fruits et légumes représentent 19% de la consommation de produits bio des ménages, 
second poste de dépense sur le segment bio, après l’épicerie et la crèmerie8. 
 
1.2 Au niveau régional9  
 

• Un secteur qui résiste à la baisse des emplois industriels régionaux 
 
Face à la baisse de l’emploi en Grand Est, les 
productions fruitières et légumières de la région 
résistent ce qui est un facteur de solidité pour la 
transformation locale. De plus, le potentiel de 
consommation est largement supérieur aux 
volumes produits régionalement. La région est 
sous-consommatrice de fruits et légumes ce qui 
représente une opportunité pour contribuer à 
organiser ces filières vers un écoulement 
régional. 
 
En termes d’emploi, l’ensemble des IAA de la 
région représentait 38 000 salariés en 2015 
(source DRAAF), la région se situe ainsi au sixième 
rang national, en matière d’emplois salariés dans 
le secteur de l’IAA. Le secteur représente 16 % de l’emploi industriel régional et contribue à 
hauteur de 4 % à la valeur ajoutée produite dans le Grand- Est. Un secteur non négligeable 
donc avec toutefois une tendance à la diminution à raison de -1,3 % par an en moyenne depuis 
2008, la moyenne nationale étant de -0,4 %. 
Pour le secteur fruits et légumes, les chiffres varient selon les périmètres d’activités inclus ou 
non : une étude de la DRAAF sur l’ensemble des IAA de la région recense 1253 emplois pour 
les filières fruits et légumes en 2015. Le périmètre de notre étude qui inclus aussi les activités 
de commerces de gros (voir note méthodologique en annexe), recense 368 établissements 
totalisant 3573 emplois. Si l’on ajoute d’autres activités comme la production de plats 
préparés qui intègre une part de fruits et légumes, on voit que le secteur a des ramifications 
dans d’autres étapes de transformation et représente encore davantage d’emplois.  
 
Le secteur est donc potentiellement prometteur mais a besoin d’être soutenu pour dégager 
de nouvelles voies de développement. A ce titre le Conseil Régional a établi des contrats avec 
les professionnels de ces filières sur la période (2017-2020) pour soutenir leur 
développement. 
 
 
 

 
8 Source Baromètre de l’Agence bio 2019  
9 L’essentiel des données de cette section sont issus du plan de filière fruits et légumes réalisé par INTERFEL et 
ANIFELT à la suite des EGA en 2017. Lorsque les données sont issues d’autres sources, le texte le précisera. 
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• Un potentiel de développement dans la filière transformation de fruits et légumes  
 
Dans la carte ci-dessous donnant la répartition des emplois selon les filières de 
transformation, le secteur des fruits et légumes est noté en vert et on peut observer qu’elle 
est proportionnellement la moins présente en regard d’autres activités de transformation10. 
Ce sont les filières viande, boissons et produits laitiers qui sont les plus pourvoyeuses 
d’emplois. Ainsi, les filières qui emploient le plus ne sont pas celles qui sont les plus investies 
par les porteurs de projets alimentaires. 

 
 
En revanche, on peut noter dans le diagramme ci-dessous que les outils de transformation 
des filières fruits et légumes ne sont pas ceux qui permettent de dégager les meilleures 
marges pour les opérateurs.  
Il convient d’en être conscient dans les phases de conception d’outils de transformation du 
secteur11. 

 
10 Source : Panorama des industries agro-alimentaires. Fiche régionale Grand Est 2018. 
11 Source : Panorama Agreste des IAA de la région Grand Est. 2018. 
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• Les produits phares du Grand Est 
 
La région est majoritairement marquée par les grandes cultures et l’élevage. Du point de vue 
de la production, le secteur représente 12576 ha de légumes et 3800 ha vergers (0,2 et 0,1% 
de la SAU régionale)12 soit une part marginale de la SAU régionale. Toutefois la région est 
bien positionnée nationalement sur les produits suivants : 
 

 
source : contrat de filière fruits et légumes 2017 - 2020 

 
12 Draaf, sept. 2020 et 2017 
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Nous avons choisi d’intégrer dans nos études de cas l’un des 
produits pour lequel la région est bien positionnée nationalement 
et qui a une dimension identitaire : la mirabelle dont les vergers se 
situent essentiellement en Lorraine qui produit 86% des mirabelles 
consommées en France. Nous avons aussi intégré la pomme parmi 
les exemples de transformation dont les vergers se situent 
essentiellement en Alsace. 21 % de la production de pomme de ces 
vergers est vendue à des grossistes, qui peuvent ensuite vendre à des 
transformateurs ou accomplir eux-mêmes une étape de 
transformation (reconditionnement, assemblage de deux produits…) 
et 10% sont revendus à des entreprise de transformation 13. Nous 
verrons les positionnements possibles dans ce secteur à travers les 
études de cas. 
 
Au niveau des légumes, le Grand Est recèle une 
production de légumes plein champ et de légumes 
dédiés à la transformation industrielle en Champagne-
Ardenne et en Lorraine, avec une gamme de produits 
assez réduite ; une production plus diversifiée en Alsace 
qui est tournée en grande partie vers le marché alsacien 
et lorrain. Le sillon lorrain est une zone où une production 
diversifiée destinée au marché de proximité pourrait se 
développer14. On peut noter la part importante des 
surfaces consacrée aux lentilles, légumineuse 
prometteuse pour préserver la qualité des sols, de l’eau et 
proposer un substitue riche aux protéines animales. On peut noter également la part 
importante de la betterave, qui n’est pas notée dans ce schéma, étant la plupart du temps 
comptabilisée en dehors des légumes. C’est pourtant un légume racine au même titre que la 
carotte. La région Grand-Est est la deuxième région productrice de betteraves, en surface, 
derrière les Hauts de France. Toutefois nous n’avons pas ciblé ce secteur pour notre étude de 
cas, cette transformation n’étant jamais envisagée pour alimenter des circuits plus locaux et 
durables dans les projets alimentaires. Toutefois un approfondissement de cette filière 
comme voie de diversification dans la production légumière serait intéressant.  
 
Nous avons sélectionné des cas transformant les carottes pour un des établissements en 
Champagne Ardennes et un panel de légumes de premiers plans en matière de 
consommation (carotte, pommes de terre, poireaux…) pour l’Alsace. Le cas de la carotte de 
Champagne Ardennes nous donne un exemple de production plein champs avec un 
écoulement vers le bassin parisien. Ce schéma est caractéristique des Départements de l’Aube 
et de la Marne15. 
 

 
13 La répartition de la vente dans cette filière : 22% à des organisations de producteurs, 16 % en vente directe 
grand public ou aux restaurateurs, 15% à la distribution, 14 % à l’export. Source : statistiques agricoles Agreste 
2017 – fiche arboriculture – DRAAF. 
14 Source : contrat de filière fruits et légumes 2017. 
15 Source : Panorama Agreste filière légumes en Grand Est Sept. 2020. 
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• Signes de qualité : une croissance lente mais en cours 
 
La conversion au bio suit une évolution croissante : en 
2017, la progression était de +9,6% des surfaces16. Le Grand 
Est représente 7% de la transformation des produits 
biologiques français17. 
 
Les produits carnés et les vins forment l’essentiel de la 
production et de la transformation sous signe de qualité de 
la région (8 dans la filière viande, 21 pour les vins et 
spiritueux).  
Les filières fruits et légumes comptent 3 appellations : 2 pour 
les légumes (choucroute IGP et label rouge), 1 pour les fruits (IGP Mirabelle). L’IGP Mirabelle 
représente 27% de cette production et 41% de la surface de vergers de production de la 
région18. 
La production de choucroute représente 35 exploitations, 10 choucrouteries employant 84 
salariés. La région produit 85% des volumes nationaux de choux à choucroute. Nous n’avons 
pas intégré la choucroute dans nos études de cas, le marché étant saturé en termes 
d’écoulement possible. L’évolution des surfaces en Alsace et dans l’Aube, principaux 
départements de production en France, sont pratiquement stables depuis 201619. Nous avons 
préféré sélectionner le produit identitaire mirabelle comme exemple qui semble avoir des 
marges de développement plus importants. 
 
Au niveau national, les grands groupes de la transformation en bio sont les mêmes qu’en 
conventionnel : Daucy, France-surgelation pour picard, Paysans breton, Bonduelle….seul Léa 
nature a des outils bio en propre avec des lignes de transformation spécifiques20.  
 
Certains de ces groupes comme Bonduelle, 
sont présents en Grand Est. Certains 
transformateurs sont spécifiquement 
positionnés sur le bio (Epluch’bio, les petits 
pots bio, BIOMANSOA, TRADI BIO SAS) mais 
la plupart sont mixtes. Nous examinerons ce 
point dans notre analyse transversale des 
études de cas. 
 
 
 
 
 
  

 
16 Source : La production biologique en Grand Est. Opaba. 2017. 
17 Les données de cette section sont issues des sources de l’agence Bio, 2017. 
18 Source : panorama des SIQO de la Chambre d’Agriculture. Données 2016 et 2017. 
19 Entre 730 et 780 ha. Source : Note de conjoncture Agreste. Campagne de chou à choucroute 2019 
20 Source : entretien ITAB 
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2 - Typologie des établissements de la transformation 

Cette section établit ses constats sur la base du traitement des données APE sélectionnées 
dans la base de données Sirene de l’INSEE. Pour des précisions sur la constitution de cette 
base de données, se reporter à la notice méthodologique en annexe du présent rapport. 
 
2.1 Typologie, échelle d’activité et emploi 
 
Sur la base des résultats de nos tris de données, nous avons établi une catégorisation par 
échelle d’activité21 afin de cerner  

• leur répartition sur cette échelle d’activité 
• leur répartition géographique  
• établir notre échantillon pour cibler des études de cas. 

 
Nous avons dû établir une catégorisation propre à notre étude pour refléter finement les 
échelles d’activités et d’emploi des établissements de transformation dans les filières fruits et 
légumes. Notre catégorisation ci-dessous diffère donc de celle de l’INSEE22. Nous avons défini 
3 niveaux d’activité que nous avons nommées comme suit : 

• Les grands groupes : Ils ont plus de 50 salariés23 et sont au nombre de 8 présents en 
Grand Est 

• Les intermédiaires : ils ont entre 3 et 50 salariés24 et sont au nombre de 106 
• Les artisans : ils ont entre de 0 et 2 salariés25 et sont au nombre de 254 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le premier constat est la forte disparité entre échelle d’activité dans l’ensemble du secteur.  
Ensuite on observe une part majoritaire de l’artisanat : 69% de l’ensemble des 
établissements. Ces établissements développant peu d’emplois ils ne représentent que 12% 
de l’emploi total. Ce type d’établissement présente l’intérêt de contribuer à la présence du 

 
21 Il faut noter que la donnée du nombre de salariés n’a pas fait l’objet de mise à jour récente dans la base. Les 
chiffres datent de la période 2008 - 2016. 
22 L’INSEE considère en effet les entreprises de moins de 250 salariés comme des PME et celle qui ont entre 250 
et 5000 salariés comme des entreprises intermédiaires. 
23 Dans la base Sirene l’effectif des salariés correspond aux codes 21 et + 
24 Dans la base Sirene l’effectif des salariés correspond aux codes 11 et 12 
25 Dans la base Sirene l’effectif des salariés correspond aux codes de 0 à 3 
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secteur mais avec un faible potentiel d’entrainement sur le développement local du fait de 
leur petite échelle d’activité.  
Le second niveau, celui des établissements intermédiaires est celui qui nous intéresse le 
plus. Il représente près de 30% des établissements et 52% de l’emploi. Avec des effectifs de 
10 à 50 salariés, ils représentent un potentiel intéressant pour créer un effet d’entrainement 
sur le secteur et à l’échelle d’un territoire. Pour cette raison, nous en avons intégré 4 dans 
notre échantillon d’études de cas.  
 
Le schéma ci-dessous montre la répartition des établissements selon leur nombre et la 
quantité d’emplois. On observe qu’il y a un vide dans l’espace au centre qui serait occupé si 
il y avait un grand nombre d’établissements intermédiaires. Les points à droite du schéma 
représentent les grands groupes qui sont peu nombreux mais ont chacun un fort impact sur 
l’emploi. 
 

 
 
Les grands groupes présentent l’intérêt de concentrer généralement beaucoup d’emplois 
par implantation (de 75 à 250 emplois dans notre base de données). Ils représentent ainsi 
35,6 % de l’emploi et seulement 2,2% du nombre d’établissement. Cette concentration 
d’emploi crée une aubaine lorsqu’il y a une implantation mais une dépendance vis-à-vis des 
décisions du groupe, généralement une multinationale, décidant de l’évolution de ses 
implantations en fonction de critères extérieurs au territoire. L’impact d’une disparition d’une 
unité employant entre 75 et 250 emplois sera très dommageable pour le territoire, d’autant 
plus que ces unités sont généralement implantées dans des territoires ruraux26 où des 
gisements d’emplois de reconversion seront difficiles à dégager pour une telle quantité de 
personnes. 

 
26 Ce choix s’explique par le plus faible coût du foncier pour des entreprises ayant une forte emprise au sol, 
praticité pour les flux routiers de livraison …. 
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Les principaux grands groupes en question sont Bonduelle, Pomona, PatisFrance Puratos sur 
la transformation de fruits, Mc Cain sur la transformation de pomme de terre. Ils peuvent 
avoir chacun plusieurs implantations en Grand Est. 
 
Parmi les grands groupes ayant une implantation en Grand Est, il sera intéressant de creuser 
davantage le travail mené par la SAPAM. Leur positionnement a un potentiel intérêt sur les 
démarches durables (dont logistique) et peuvent constituer un appui dans le référencement 
de certains produits actuellement importés d’Allemagne. 
 
2.2 Déterminants d’une répartition régionale  
 
Nous avons mené avec la DRAAF une réflexion sur les déterminants de la répartition régionale 
de ces établissements. Nous avons croisé leur implantation avec plusieurs critères portant sur 
l’activité agricole et des IAA ainsi que la dynamique des bassins de vie. 
Comme on le voit sur la carte ci-dessous l’implantation semble liée à l’activité de production 
de fruits et légumes notamment pour l’Alsace mais ne ressort pas pour d’autres parties de la 
région. La densité d’emploi agricole n’est pas le seul déterminant du développement des 
IAA.  
 

 
 
Dans la carte ci-dessous, le croisement avec la densité d’emploi des IAA par communes donne 
là aussi des résultats partiellement convaincants. Les zones de plus grande densité d’emploi 
des industries agro-alimentaires ne sont pas nécessairement celles où se concentrent les 
établissements de notre base de données.  
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Enfin le croisement avec la répartition de la typologie des structures ne semble pas explicatif 
non plus. 
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En revanche, l’implantation des établissements semble davantage liée à la dynamique des 
bassins de vie. Pour rappel, le bassin de vie constitue le plus petit territoire sur lequel les 
habitants ont accès aux équipements et services les plus courants27. Le fond de carte utilisé 
ci-dessous ajoute l’information concernant la dynamique démographique, indicateur clé de 
l’attractivité d’un territoire selon s’il perd ou gagne de la population. 
 

 
 
 
En résumé, la localisation des IAA dans le secteur fruits et légumes recoupe celle des zones 
de plus grande densité et de plus fort dynamisme économique. Elle recoupe également pour 
une part les zones de plus fortes productions de fruits et légumes notamment pour l’Alsace. 
Le secteur de la transformation a autant à voir si ce n’est plus avec le tissu industriel et 
commercial et la dynamique de bassin de vie qu’avec le profil agricole et la densité de 
population. 
 
Ce travail sur les déterminants indique que la réflexion sur le développement d’un outil de 
transformation ne doit pas se cantonner aux productions agricoles existantes sur le 
territoire. Le développement d’un projet doit d’abord s’intégrer et contribuer de façon plus 
globale à la dynamique du territoire. Il faut tenir compte des attentes de consommation, des 
liens à d’autres services alimentaires comme les commerces ou les services de paniers/colis 

 
27 Les services et équipements de la vie courante sont classés en 6 grands domaines (services aux particuliers, 
commerce, enseignement, santé, sports, loisirs et culture, transports) et répartis selon leur proximité pour définir 
des pôles et leur zone d’influence. 
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alimentaires, enfin les besoins d’outils ou produits transformés en complément de ce qui 
existe déjà sur le territoire et à proximité. 
 
2.3 Répartition régionale et typologie des établissements 
 
La part des établissements qui emploient maximum 2 salariés en regard de l’ensemble des 
établissements par Département est très élevée puisqu’elle dépasse les 50% pour une 
majorité de Département.  
  

 
 
C’est dans les Ardennes qu’il y en a proportionnellement le moins tout en restant majoritaire 
en regard des autres types d’établissement (55,6%). Cette forte présence sur l’ensemble du 
territoire est le signe d’un dynamisme des micro-structures dans ce secteur. 
 
On observe ci-dessous un point fort pour l’emploi du secteur : il n’y a pas de territoire où 
l’artisanat domine l’emploi. Elles sont plus majoritaires en nombre d’établissements et non 
dans l’ensemble de la répartition des emplois par type de structure.  
 

 
 
Pour certains territoires toutefois, ces micro-structures représentent une forte proportion de 
l’emploi. Cela signifie que ce secteur aura peu de potentiel d’entrainement sur l’emploi du 
secteur dans le Département. C’est le cas de la Moselle, de la Haute Marne et du Haut-Rhin 
pour lesquels les établissements artisanaux représentent plus de 35% de l’emploi. 
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Toutefois pour ces trois Départements, cette forte proportion des micro-structures dans 
l’emploi est contrebalancée par une plus forte proportion encore d’établissements 
intermédiaires. Le secteur est disséminé mais dense et les unités intermédiaires constituent 
un gisement d’emplois complémentaire et également dense. On voit dans le graphique ci-
dessous que ces trois Départements se situent dans un ensemble équilibré où les 
établissements intermédiaires représentent autour de 60% des emplois.  
 
En revanche les établissements intermédiaires représentent une très faible part des emplois 
pour les Vosges, la Marne et la Meuse (moins de 25% des emplois) et les emplois de micro-
structures y sont faibles (moins de 14% de l’emploi). 
 

 
 

Pour ces trois mêmes Départements, c’est l’emploi dans des grands groupes qui domine : on 
retrouve ces trois Départements en tête dans la part des grands groupes dans l’emploi total 
des Départements. 
 

 
 
L’emploi amené par ces groupes permet à ces Département de développer un total d’emploi 
autour de 300/350 emplois si on cumule l’ensemble des emplois tous types d’établissements 
confondus. L’implantation de ces grands groupes représente donc une aubaine pour eux et 
vient compenser un déficit de structures intermédiaires mais il crée aussi une dépendance si 
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la décision est prise de fermer ou déplacer l’un de ces sites. Ce type de décision est lié à des 
équilibres financiers et géographiques extérieurs à l’échelle départementale et sur lesquels 
les acteurs de terrain et les élus ont peu de prise. 
 

 
 
Le schéma ci-dessous synthétise ces disparités de répartition de l’emploi par type 
d’établissement selon les Départements. 
 

 
 
Ces éléments d’analyse nous amènent à insister sur l’intérêt de connaître la structure de 
l’emploi des IAA dans le Département et au-delà. Avoir les chiffres clés sur les échelles 
d’activité dans son territoire et à proximité permet de déterminer si il y a un vide, si il y a un 
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unique employeur via grand groupe ou des structures intermédiaires déjà positionnées. Il est 
donc important d’aborder ce sujet de développement de l’activité par la diversification des 
échelles d’activité aussi et non pas seulement par la diversification du produit à vendre.   
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Chapitre 2 Éléments communs des études de cas 

1 –Présentation des études de cas 

 
1.1 Echantillon 
 
Comme explicité dans la note méthodologique, la base de données que nous avons constitué 
sur Sirene en incluant 3 catégories d’activités (transformation classique et avancée, commerce 
de produits transformés en fruits et légumes) contient des profils d’activités hétérogènes. 
Après un premier travail d’analyse de ces profils et leur répartition géographique, nous avons 
établi, en dialogue avec la DRAAF, un ensemble de critères auxquels notre échantillon devait 
répondre pour montrer les grandes caractéristiques du secteur :  
 

• les liens aux autres secteurs 
• les profils d’activités selon différents statuts d’activité (insertion, coopérative, SARL…) 
• la place des SIQO (bio, mixte, …) 
• varier les types de transformation (légumerie, conserverie, autres…) 
• répartir la localisation pour arriver à un équilibre entre les 3 anciennes régions. 

 
L’échantillon n’est donc pas représentatif 
statistiquement de l’ensemble étudié ce qui 
aurait obligé à un nombre d’étude de cas bien 
plus important28 qui n’entrait pas dans le cadre 
de cette mission. En revanche, l’échantillon 
restreint rendait possible une analyse plus 
approfondie qui a donné lieu à une fiche détaillée 
de 4 à 5 pages pour chacun d’eux (cf. chapitre 3).  
Les échanges avec la DRAAF ont permis d’ajuster 
une première proposition de 8 structures pour 
ouvrir l’échantillon à d’autres types de 
transformation que les seules légumeries, limiter 
le nombre de structures associatives afin de 
cibler davantage d’établissements 
majoritairement représentés dans le système 
alimentaire avec une visée économique forte, et 
enfin équilibrer les activités représentées entre 
fruits et légumes. 
  

 
28 Pour un échantillon représentatif statistiquement des 368 établissements de la base, il aurait fallu travailler 
sur 60 cas minimum. Un tel travail peut être mené avec une approche qualitative, ou, pour plus d’efficacité, par 
questionnaire, ce qui suppose un travail de reconstitution des contacts, absents de la base Sirene.  

Echantillon représentatif : 
« Un échantillon statistique, l’auditeur souhaite 
obtenir une base raisonnable à partir de laquelle 
pourront être tirées des conclusions probantes 
concernant la population dans son ensemble. Il 
aura recours à ce type d'échantillonnage lorsqu'il 
entend faire un énoncé́ quantitatif »  
 
Echantillon raisonné : 
« L’échantillonnage non statistique ou raisonné 
donne à l’auditeur la flexibilité d’utiliser son 
opinion professionnelle pour sélectionner les 
éléments qui ont le plus besoin d’être testés. Le 
recours à ce type d’échantillon se justifie lorsque 
les énoncés généraux sont d'ordre qualitatif 
plutôt que quantitatif. 
 
Source : Ministère de l’économie, fiche pratique, 
constitution d’un échantillon. Comité d’harmonisation de 
l’audit interne. 
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Ces échanges ont permis d’aboutir à l’échantillon ci-dessous, les cas y sont représentés par 
ordre croissant de leur chiffre d’affaire : 
 

 
 
Cet échantillon rend compte de profils d’activités ayant un impact significatif sur le système 
alimentaire, les logiques de leurs dirigeants pour orienter leurs activités, les difficultés qu’ils 
rencontrent. Il permet de mieux connaître ces éléments pour les acteurs constitutifs du 
système alimentaire en place tout en ouvrant à deux structures émergeantes et marginales 
dans le système actuel (conserverie locale et la légumerie d’insertion). 
 
Un travail plus approfondi sur la base de données générale que nous avons constitué serait 
utile et viendrait consolider ce premier travail par une connaissance plus représentative de ce 
secteur. 
 
1.2 Typologie des études de cas  
 
A partir de l’analyse de nos études de cas nous avons défini une typologie pour rendre compte 
des logiques des dirigeants de ces établissements et donc de ces maillons du système 
alimentaire. Nous avons nommé chacun des éléments de cette typologie comme suit :  
 

• Le modèle « politique » artisanale, local et en insertion 
Notre échantillon contient deux établissements de l’ESS d’une échelle d’activité restreinte 
(moins de 10 salariés), ayant un positionnement « éthique » fort sur leurs achats (bio ou 
invendus ou les deux) et sur l’intégration territoriale de leur projet. Nous l’avons appelé 
politique pour insister sur cette dimension fondamentale pour ces établissements. 
 

• Le modèle « identitaire » industriel, local, SIQO 
Notre échantillon contient deux établissements dont l’activité repose sur un produit à forte 
charge identitaire : ici la mirabelle de Lorraine. Il est important de voir que ce modèle peut 
être associé à une échelle d’activité importante. Nous l’avons appelé « identitaire » pour 
insister sur cette dimension fondamentale pour ces établissements. Ce modèle et le suivant 
ne sont pas exclusifs. 
 

• Le modèle « industriel indépendant » industriel hors multinationale, local 

Conserverie de type 
initiative locale 

Légumerie entreprise 
d'insertion

Conserverie de jus de 
fruit

Conserverie de fruits 
au sirop

Légumerie de grande 
échelle

Producteur et 
transformateur de 
fruits

Echelle
Artisanale 

Locale
Artisanale 

Locale
Industrielle

Locale
Industrielle

Locale
Industrielle

Locale
Industrielle

Locale
Conventionnel / Mixte / 
label

Mixte Bio Mixte Mixte Conventionnel IGP

Produits transformés

Uniquement surplus 
de légumes

Production de 
conserves

Surplus de légumes 
et production de 
légumes frais -
Production de 

légumes 1 à 4ème 
gamme

Pommes - Production 
de jus

Mirabelle - Fruits au 
sirop et purée de 

fruits

Légumes frais -
Production de 

carottes en 4ème 
gamme

Mirabelle frais -
Production en 1 à 

4ème gamme

Nb de salariés 2 7 17 11 40 11 + 13

Chiffre d'affaires annuel 110 000 280 000 2,4 Millions 3 millions 10 millions 12 millions

Tonnage annuel produit 20 63 2000 2500 30 000 6 à 10 000
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Notre échantillon contient deux établissements dont l’activité relève d’une échelle et d’un 
modèle industriel sans appartenir à une multinationale. Il est important de voir que ce modèle 
peut être associé à une production biologique. Nous l’avons appelé « industriel indépendant » 
pour insister sur cette dimension fondamentale pour ces établissements. Ce modèle et le 
précédent ne sont pas exclusifs. 

 
Nous allons détailler ci-dessous les enseignements issus de cette typologie et de ces études 
de cas. 

2 – Chiffres clés du positionnement des modèles 

2.1 Chiffres clés 
 
Chaque modèle de notre typologie correspond à une échelle d’activité qui nous donne les 
proportions et correspondances entre tonnage, chiffre d’affaire et nombre de salariés : 
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Dans le tableau ci-dessus, il y a un biais sur la correspondance entre le nombre de salariés et 
le chiffre d’affaire dans les deux modèles « politique » et « identitaire » puisqu’ils bénéficient 
d’aides de l’Etat. Ces deux modèles sont davantage susceptibles de bénéficier de ces aides en 
raison de leur positionnement qui touche à des enjeux politiques.  
La conserverie bénéficie d’une aide de l’Ademe pour le lancement de son activité et l’ESAT 
bénéficie d’aides de la Direccte pour la création d‘emploi ainsi que d’un portage des postes 
permanents des dirigeants par une autre entreprise d’insertion, le Relai Est 29. Le groupe 
producteur et transformateur de grande échelle de fruits IGP bénéficie d’aides à 
l’investissement en raison de son activité sur un produit IGP et son statut de coopérative. Pour 
donner un exemple hors de la région Grand Est, la coopérative Bio d’île de France a bénéficié 
d’un soutien à l’animation du projet par le Conseil Régional et à l’investissement par l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie. 
 
L’ordre de grandeur pour des investissements de démarrage d’activité sont les suivants : 

• Une étude de faisabilité pour déterminer le seuil de rentabilité, évaluer 
l’investissement, le marché d’approvisionnement et les débouchés nécessaires et 
enfin le montage financier se situe entre 30 et 60 000 euros.  

• Un investissement de départ minimum pour une activité de type « modèle politique » 
est de 60 000 euros pour un premier investissement en machines, auquel il faut 
ajouter le coût de mise aux normes d’un local. Un investissement en machine pour les 
deux autres modèles se situent autour de 1 million.  
 

Les coûts de fonctionnement sont dans les ordres de grandeurs suivants : 
• 30 à 40 % des coûts de fonctionnement pour la main d’œuvre, 200 000 euros pour une 

main d’œuvre de 10 personnes. 
• 20 à 30 % des coûts de fonctionnement pour l’achat de la matière première.  
• 200 000 euros par an pour l’entretien du matériel dans le cas du modèle industriel.  

 
Dans la bibliographie, nous avons trouvé à plusieurs reprises le seuil minimum de rentabilité 
mis en avant pour une légumerie de 200 tonnes produites par an et une enveloppe de départ 
autour de 1 million. Les deux cas que nous avons étudié dans le modèle « politique » sont en 
dessous de ces seuils mais pour l’un et l’autre on ne peut pas affirmer avec certitude qu’ils ont 
atteint leur seuil de rentabilité. La conserverie démarre son activité avec une année d’exercice 
aidée et la légumerie d’insertion est en recherche du bon équilibre et positionnement de son 
activité après 3 années d’exercices comptables. Ces difficultés sont d’ailleurs rapportées dans 
certains travaux et par des acteurs entendus dans les entretiens de cadrage de cette étude 
(ITAB notamment). La durée pour atteindre l’équilibre économique pour un lancement 
d’activité se situe entre 3 et 6 ans30  
 

Seuil minimum de rentabilité 
d’une légumerie 

200T/an 

Equilibre économique 3 à 6 ans 
Etude de faisabilité 30 à 60 000  

 
29 Voir fiches études de cas pour les éléments financiers. 
30 Abadie, Marion, Cécile Morvan, et Ronan Le Velly « Enquête sur 6 légumeries en Pays de la Loire. Document 
de synthèse : Analyse et enseignements transversaux ». 2017. 



 24 

Investissement de départ 60 000 échelle artisanale / 1 M 
 

Coût de fonctionnement 
30 à 40% main d’oeuvre 
20 à 30% achat matière 
Entretien du matériel 

 
 
Ces éléments chiffrés donnent des ordres de grandeur sur les établissements de 
transformation mais ils varient selon les modèles et le positionnement.  
 
Les entretiens de cadrage et ceux réalisés pour les études de cas amènent à souligner la forte 
concurrence de ce secteur au niveau de la vente avec des coûts de fabrication élevés. 
L’ensemble des ateliers de transformation s’accordent à souligner la fragilité du marché sur 
les légumes 4ème et 5ème gamme. Il s’agit en effet d’un marché extrêmement concurrentiel 
où les coûts des légumes bruts, de la main d’œuvre et des pertes à la transformation sont 
des paramètres déterminants qu’il faut optimiser. Les produits subissent une concurrence 
de produits nationaux via les grands groupes comme Pomona qui optimisent tous les maillons 
(prix d’achat, volumes traités important donc amortissement des outils-machines, 
optimisation de la logistique et amortissement de l’équipement en véhicule etc). Il est difficile 
de dégager un développement d’activité d’une échelle intermédiaire sans passer par la 
vente de volumes importants à ces groupes. 
 
2.2 Approvisionnement 
 
La répartition par type d’approvisionnement des volumes transformés, exprimée en 
pourcentage, est la suivante : 
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La comparaison des données ci-dessus nous amène à deux conclusions : 
 

• L’approvisionnement en produits bio correspond à un positionnement et non à une 
échelle d’activité. Ce ne sont pas forcément les plus petites structures qui 
s'approvisionnent le plus en bio sauf si c'est la spécificité de leur positionnement. 

 
• Les plus petites structures optent pour un positionnement d'approvisionnement très 

spécifique : invendus et dons alimentaires par exemple, local et bio pour l’entreprise 
d’insertion. Leurs principales difficultés reposent sur leurs débouchés peu stables en 
phase de premiers développements d’activité et concernant de faibles volumes donc 
ne permettant pas de sécuriser la trésorerie. Un modèle de système intégré avec des 
entreprises d’insertion dans la production maraîchère et en aval dans la restauration, 
serait aussi une piste pour consolider la cohérence de leur modèle. 

 
2.3 Distribution 
 
La répartition des débouchés exprimée en pourcentage du chiffre d’affaire est la suivante :  
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Les débouchés les plus courants : la répartition du chiffre d’affaire global des produits 
transformés montre que le premier débouché (en termes de CA) est la vente en BtoB aux 
transformateurs industriels (48,3% du chiffre d’affaire total des cas étudiés), devant les 
grossistes de RHD 23%, l’export 11,6% et la GMS 9,7%.  
Ce résultat repose dans notre échantillon sur 3 établissements de grande échelle, ce qui 
montre où est écoulée la part la plus importante des volumes et également que ce débouché 
est important pour les transformateurs de cette échelle d’activité.  
Les transformateurs industriels en question peuvent être des compotiers (Materne, Blédina) 
ou encore les entreprises Bonduelle31 et Mix buffet. Pour cette dernière entreprise, son 
écoulement se fait en GMS ou restauration collective, ce qui signifie que la vente d’un produit 
à un deuxième niveau de transformation peut ensuite aboutir dans des débouchés très variés. 
Le produit ayant plusieurs étapes de transformation a donc des chances d’aboutir dans 
plusieurs circuits de distribution et élargir ainsi ses débouchés et l’étendue des 
consommateurs touchés.  
 
Un minimum de 3 débouchés pour chaque entreprise : les entreprises ont toujours un 
débouché majoritaire cohérent avec leur produit phare, leurs volumes et positionnement 
mais en complément, plusieurs autres débouchés. Les autres débouchés viennent compléter 
et sécuriser l’équilibre économique. Par exemple, même une entreprise au modèle industriel 
et au produit standard comme la légumerie de grande échelle, va consacrer une part minime 
de son écoulement à des grossistes de la restauration collective de proximité en directe, 
même si la majeure partie de sa production est vendue à un grossiste qui vend ensuite aux 
prestataires de grande échelle de la restauration collective.  
 
Une activité d’export qui fonctionne comme un débouché complémentaire pour 2 
établissements de l’échantillon avec respectivement 9 et 25% de part de leur chiffre d’affaire. 

 
31 Les sites de Bonduelle qui lui achètent ses produits sont dans l’Aube et la Meuse mais redistribuent ensuite 
dans toute la France et partiellement à l’export. 
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Il s’agit d’export généralement vers les pays limitrophes de la région. En général ce sont des 
marques distributeurs qui reviennent en France pour être vendues en GMS.  
 
Enfin le cumul des chiffres d’affaire et du tonnage annuel, ventilé par débouchés, montre la 
différence des valeurs des débouchés pour les cas étudiés : 
 

 
 
Le débouché des transformateurs industriels représente une part plus grande des volumes 
que du chiffre d’affaire global. Pour les grossistes il est presque équivalent et pour les autres 
la part du chiffre d’affaire est plus importante que les volumes indiquant des débouchés à plus 
forte valeur.  
Il est important de mesurer que le secteur est très ramifié, les étapes de transformation et 
d’assemblage peuvent être faites par différentes entreprises. Ces éléments sont à prendre en 
compte dans le positionnement de départ ou un repositionnement d’activité. 
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3 - Enseignements sur le développement d’activité 

 
3.1 Les préalables à une stratégie de positionnement  
 

• Une connaissance du tissu productif (production et transformation).  
 
Les acteurs interrogés dans les études de cas ont une connaissance fine du tissu productif dans 
leur secteur à la fois aux niveaux local et infra-régional (à l’échelle des anciennes régions) et 
également au-delà aux niveaux national et à l’export. Les établissements dans le modèle 
« politique » ont une connaissance à un niveau plus local mais des liens extra-locaux par la 
variété de leur activité qui leur procure une connaissance plus diffuse mais également au-delà 
du strict niveau local.  
 
Cette connaissance permet de développer des volets d’activités en complémentarité avec 
d’autres transformateurs du territoire. C’est le cas par exemple la légumerie de grande 
échelle où l’entreprise d’exploitation familiale a développé une filière d’écoulement des 
pommes de terre en frites fraîches avec un entrepreneur à proximité (saveurs frites) : la 
préparation est faite le matin pour une distribution aux restaurateurs de l’île de France dans 
la journée32. A une autre échelle, c’est le cas également de la conserverie locale de type 
initiative locale qui souhaite développer son activité en s’associant à des transformateurs 
spécialisés dans le jus et dans la légumerie qui préparerai ses ingrédients. Ces collaborations 
visent également à éviter des investissements en machine tout en s’intégrant davantage 
dans le tissu productif local, démarche cohérente avec l’éthique de cet établissement tournée 
vers le développement local.  
 

• Un produit phare qui identifie l’entreprise et une gamme élargie autour 
 
Positionner au centre de son activité un produit phare est le point de départ. Les clients et 
prestataires identifient l’entreprise à ce produit. L’établissement vise en générale plusieurs 
débouchés grâce à ce produit. Pour viser plusieurs débouchés, l’établissement n’a pas 
toujours besoin de développer différents produits, par exemple, les carottes en barquettes au 
calibre standard de la légumerie de grande échelle sont vendues aussi bien aux 
transformateurs industriels qu’aux grossistes de la restauration collective. Les caractéristiques 
du produit phare varient selon le positionnement : il peut être très standard dans le cas du 
modèle industriel indépendant, comme pour la légumerie de grande échelle, identitaire 
comme la mirabelle, ou relever du produit de niche dans le modèle politique comme pour la 
conserverie de type initiative locale ou du positionnement de niche comme la légumerie 
d’intégration.  
En complément de ce produit phare, les entreprises qui ont atteint une stabilité de leur 
activité ont développé une gamme de produits qui décline leur produit phare.  
La conserverie de jus de fruit a développé une gamme de 50 jus de pomme en associant la 
pomme à d’autres fruits locaux ou exotiques ainsi que sous différentes formes de jus (gazeux, 
trouble…). Ils touchent ainsi différents clients, même ceux qui n’aiment pas la pomme. Le 

 
32 Pour un autre modèle de développement de frites fraîches, voir cet exemple en Alsace : dans le Sundgau des 
pommes de terre bio en direct du producteur au consommateur dans une boutique dédiée 
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2014/10/31/des-frites-bio-made-in-sundgau  
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producteur et transformateur de grande échelle de fruits IGP est identifié à la mirabelle mais 
ils la valorisent sous différentes formes (purée, compote, confiture, distillerie…). 
Cette gamme de produit permet aussi de valoriser toute une production quelle que soit la 
qualité du fruit ou du légume (plus ou moins à maturité, forme et aspect variable etc). 
Chacune de ces qualités peut être valorisée sous une autre forme que le produit phare. De 
même, les écarts de tri et déchets peuvent trouver des voies de valorisation (création d‘une 
gamme à partir d’un co-produit, méthanisation, distillerie, drèche réemployée par un autre 
transformateur ou par un agriculteur etc).  
 

• Une intégration des contraintes liée à l’organisation des filières. 
 
Chaque filière a ses contraintes qui contribuera à définir le produit qui intéressera 
l’acheteur. Par exemple la vente aux grossistes suppose de faire coïncider les caractéristiques 
de son produit avec le cadre des critères prix, emballage, volume unitaire et fiches techniques 
des catalogues des acheteurs. Sur de plus faibles échelles d’activité comme dans le modèle 
politique, les contraintes semblent moindres avec de plus grandes variations selon les 
périodes et les débouchés (paniers, travail à façon…). Mais ce sont ces variations qui vont 
créer des aléas sur l’activité qui seront une contrainte forte à gérer. 
Le débouché le plus contraignant est celui de la restauration collective avec pour enjeu 
principal le maintien de volumes constants avec des prix fixes et des volumes importants mais 
sur des produits précis avec une rupture d’achat sur la période estivale sauf à travailler aussi 
avec les centres de loisirs et de vacance du territoire33.  
Les porteurs de projets du modèle politique qui souhaitent écouler leurs produits auprès de 
la restauration collective ont tendance à se tourner prioritairement vers les producteurs 
locaux situés à proximité des outils de transformation dans le but de valoriser l’économie 
locale et de diversifier les débouchés de ces maraichers. Pourtant cette approche est difficile 
à faire coïncider avec les contraintes de la restauration collective relevées plus haut. Aussi un 
tel positionnement relève rapidement du défi. 
Pour cette activité, les enjeux de planification des produits sont importants. En effet, les 
responsables des légumeries commandent aux producteurs en fonction de la visibilité qu’ils 
ont des commandes des gestionnaires de restauration collective. Or, la majorité d’entre eux 
commande au coup par coup, une à deux semaines avant la date de livraison. Pour toutes ces 
raisons un transformateur qui cherche un approvisionnement pour fournir la restauration 
collective a intérêt à privilégier les collectifs d’agriculteurs pour organiser la commande et 
répartir les volumes à fournir. Ces groupements sont plus à même d’absorber les variations 
intra-annuelles de volumes et de produits demandés par la restauration collective. 

Dans la pratique, ce choix ne s’avère pas forcément très pertinent si les maraichers sont déjà 
positionnés sur la vente directe. Les prix pratiqués, les exigences de calibre ou les contraintes 
logistiques tendent également à les dissuader. Les caractéristiques des petites exploitations 
diversifiées sont également sources de freins pour travailler avec les légumeries. Souvent peu 
mécanisés et disposant de faibles capacités de stockage de longue durée, par exemple pour 

 
33 La section suivante est issue de nos entretiens et complétée par les sources suivantes : Lefebvre, Thomas, et 
Antoine Jan. s. d. « Atelier 2 Transformation alimentaire : facteurs clefs de succès et interaction avec les PAT ». 
Abadie, Marion, Cécile Morvan, et Ronan Le Velly. s. d. « Enquête sur 6 légumeries en Pays de la Loire. Document 
de synthèse : analyse et enseignements transversaux » 2017. 
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couvrir les besoins en pomme de terre des légumeries, leurs systèmes sont davantage adaptés 
à de la vente directe. Ensuite, du fait de leur taille réduite, ces exploitations ne peuvent 
développer de nouvelles productions spécifiquement pour les légumeries. 

Il y a donc un calibrage des outils de différentes taille pour différents débouchés : à la ferme 
pour l’appertisation pour faire de la ratatouille, pour vendre les légumes du soleil en hiver, 
puis des outils plus artisanaux pour la découpe, 1ère préparation, puis plus industriel pour la 
surgélation. L’appertisation et la surgélation permettent de gérer différemment les 
approvisionnements saisonniers : cela permet de faire à la demande un produit particulier à 
la période où c’est la meilleure saison, où le prix est faible et le rendement assuré et de 
spécialiser l’outil et de gérer le stock une fois le produit transformé. Cette méthode est plus 
facile pour l’industriel. L’établissement producteur et transformateur de grande échelle de 
fruits IGP a par exemple l’équivalent d’une récolte complète surgelée pour se prémunir en cas 
d’aléas climatiques ou de son activité.  
 

• Un démarrage prudent : sur la base de contrat et d’un outillage temporaire 
 
Les établissements interrogés préconisent de démarrer une activité sur la base d’une 
activité existante : soit la reprise d’une entreprise en cession, soit le développement d’un 
nouveau volet d’activité via une entreprise existante comme nous l’avons vu par exemple dans 
les montages en complémentarité. Le portage des salaires peut ainsi se faire dans un premier 
temps via une structure existante au modèle stable. L’utilisation de locaux et machines peut 
se faire en location par exemple.   
Les investissements de démarrage étant conséquents, il est nécessaire de démarrer une 
activité et les premiers engagements financiers uniquement sur la base de contrats effectifs. 
Les promesses ne sont pas suffisantes et peuvent s’avérer inopérantes comme dans le cas de 
l’entreprise d’insertion (changement d’équipe de direction d’un acheteur, élus ayant avancé 
des promesses de contrat qui s’avèrent difficiles à mettre en place concrètement…). A retenir 
de l’expérience de la légumerie d’insertion : ce n’est pas parceque un ensemble d’acteur est 
favorable à un modèle et que la production existe que les débouchés se mettent en place. 
Ces modèles sont à tester dans une perspective de 5 ans minimum avant de conclure à une 
solidité du modèle.  
 
Sur cette phase de test d’activité, plusieurs solutions sont possibles pour limiter les 
investissements : utiliser les lycées agricoles, une légumerie sous exploitée ou encore louer 
du matériel, développer des plateformes logistiques mutualisées avec des entreprises 
existantes. La littérature sur le sujet recommande un démarrage progressif avec des contrats 
qui intègrent un phasage (calendrier d’augmentation des volumes produits et du montant 
d’achat associé à chaque étape). Une fois la phase test concluante et les investissements 
engagés, certaines collectivités se sont ainsi engagées sur des marchés publics de quatre à six 
ans34.  
La légumerie d’insertion a adopté un démarrage prudent en bénéficiant du portage de ses 
emplois fixes via le Relai Est et ainsi la possibilité de rebasculer ces postes vers le relai si il y a 
un arrêt ou une baisse d’activité de la légumerie. Ce montage évite une précarisation de ces 

 
34 Source : Abadie, Marion, Cécile Morvan, et Ronan Le Velly. « Enquête sur 6 légumeries en Pays de la Loire. 
Document de synthèse : Analyse et enseignements transversaux » 2017. 
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postes. Le relai Est assure également l’accompagnement à l’insertion le temps que la structure 
d’insertion trouve l’équilibre financier de son modèle.  
 
Les projets d’outils de transformation mobiles se développent dans les projets que ce soit 
pour l’abattage ou pour les conserves à haute pression mais pour le moment de l’avis d’un 
spécialiste de la transformation à l’ITAB35, il n’y a pas de projet concret qui se réalisent et il y 
a en revanche des doutes sur leur viabilité.  
 

• Un démarrage possible par le conditionnement 
 
L’étape du conditionnement est généralement développée dans le cadre de filières longues 
mais il peut présenter un intérêt pour le démarrage d’un projet collectif de transformation ou 
dans le cadre d’un positionnement spécifique (collectif de producteurs complémentaire à un 
jardin de cocagne). Dans le cas d’un jardin de cocagne : un outil de conditionnement peut être 
nécessaire pour livrer des paniers et collecter plusieurs sites de production maraîchère. C’est 
le cas d’un jardin de cocagne dans les Vosges qui a un outil de conditionnement et souhaite 
développer de la transformation. La coopérative bio île de France a ouvert une légumerie et 
avait préalablement démarré un outil de conditionnement. Cette démarche permet de 
ramener une partie de l’organisation d’une filière sur le territoire, organiser le circuit de 
collecte de produit et voir si il y a un réel écoulement possible. Il faut noter aussi que le 
conditionnement peut devenir un nouvel enjeu suite à la crise sanitaire. 
 
3.2 Les facteurs de développement de l’activité 
 

• Une diversification des débouchés qui sécurise l’activité 
 
Contrairement à l’idée répandue que « plus le produit est transformé meilleure est la valeure 
ajoutée », nous avons plutôt constaté des stratégies d’entreprise qui jouent sur plusieurs 
débouchés ayant des valeurs ajoutées différentes. La forte valeur peut se faire sur un produit 
comme l’alcool de Quetsche mais cette production va porter sur de petits volumes et 
permettre surtout une valorisation des fruits trop mûrs et ainsi ouvrir une voie de valorisation 
pour l’ensemble de la matière première achetée. C’est cette logique de diversification qui est 
la clé de l’équilibre des structures que nous avons interrogées.  
Cette diversification permet de toucher différents marchés et de valoriser le produit initial 
sous ses différents aspects. Par exemple, les fruits les plus murs ils sont valorisés en purée et 
si ils sont vraiment avancés, en distillerie. Ainsi à chaque niveau de qualité du produit (frais, 
mur, avancé, abimés, restes aux champs, hors calibre…), une valorisation est possible. 
 
Le débouché principal va rassembler les volumes les plus importants mais les débouchés 
complémentaires auront parfois une forte valeur ajoutée ou une valeur de sécurisation de 
l’activité en ouvrant à des clients différents que l’entreprise pourra investir davantage si 
besoin. C’est le cas par exemple du développement de la purée de mirabelle par la conserverie 
de fruits au sirop qui prospecte les GMS grâce à ce nouveau produit. Toucher les 
transformateurs qui vendent en GMS (exemple Andros ou des intermédiaires fabriquant de la 

 
35 Institut de l’Agriculture et de l’Alimentation Biologique.  
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purée de fruits surgelée) s’est révélé être indispensable lors de la crise du covid où l’entreprise 
a perdu une partie de son activité portée vers les débouchés de la restauration privée.  
Ainsi la diversification des débouchés peut passer par deux canaux : de nouveaux groupes 
avec lesquels l’établissement traite en direct ou de nouveaux marchés pour les groupes avec 
lesquels il travaille déjà.  
 
Cet enjeu de diversification amène les établissements à valoriser presque systématiquement 
les sous-produits et co-produits36. D’après les personnes que nous avons interrogées il n’y a 
pas d’invendus et cette valorisation fait donc partie de l’équilibre même de l’activité. 
 

• Se développer via des systèmes intégrés 
 

Dans nos études de cas, plus l’activité est de grande échelle, plus elle tend vers des systèmes 
intégrés : Maitriser l’amont permet de contrôler le coût d’achat de la matière première et 
ainsi de ne pas subir les variations liées à la rencontre de l’offre et de la demande. A titre 
d’exemple, le prix d’achat de fruits rouges peut varier de 1,30 euros/litre à 2,80 en fonction 
de la récolte ; sans que le transformateur puisse répercuter cette augmentation sur les tarifs 
de vente. C’est donc une part d’incertitude qu’il est important de réduire. Il y a plusieurs 
exemples de montage entre la production et la transformation : l’établissement producteur 
et transformateur de grande échelle de fruits IGP en est l’exemple le plus abouti avec un 
montage entre coopérative fruitière et transformation. Le groupe est un metteur en marché 
qui  conditionne et commercialie les mirabelles sous IGP37. 
Le label est géré par l’association « Mirabelles de Lorraine » (AMDL) qui regroupe toutes les 
personnes et les entreprises en lien avec la production des mirabelles de Lorraine et 
respectant des règles de production. Le Conseil d’Administration est composé d’une centaine 
de producteurs et entreprises adhérentes, de deux coopératives fruitières (Jardin de 
Lorraine38 et Les Vergers de Lorraine39) et de l’établissement ainsi qu’un grossiste 
indépendant.  
L’établissement pratique 2 types de transformation :  

• Le conditionnement qui avec la vente de produits frais aux industriels et le marché de 
bouche représente 50 % de l’activité via la coopérative fruitière.   

• La transformation jusqu’à la 4ème gamme.  
La production est achetée brut de récolte et après contrôle qualité, l’entreprise définit une 
attribution des différents modes de transformation selon les débouchés. Les producteurs sont 
rémunérés en fonction de la qualité du produit et du marché engagé. Il y a trois marchés 
principaux qui correspondent chacun à une grille de prix et des critères :  

• Les fruits cueillis manuellement, pour les fruits de bouche qui coutent très cher à 
récolter 

 
36 Le terme de coproduit n’est pas défini dans la réglementation française. Par abus de langage, le terme « 
coproduit » est couramment utilisé pour désigner l’ensemble des écarts de transformation ; à savoir les sous-
produits et les coproduits 
37 L’IGP existe depuis 1996, c’est une transformation du label régional « mirabelle de lorraine » qui existait 
avant, pour protéger cette appellation. 
38 Cette coopérative s’approvisionne en Meuse. 
39 Cette coopérative accueille le groupe dans ses locaux donc a le même siège et représente les 2/3 des 
volumes de fruits produits (approvisionnement en Meurthe et Moselle et Vosges). 
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• Les fruits cueillis mécaniquement pour réaliser du haut de gamme pour les fruits au 
sirop, les confitures, la surgélation 

• Le tout venant : l’entreprise achète le reste tout venant pour les valoriser en purée, en 
distillation et en compotes. 

Sur ces trois marchés, les agriculteurs s’engagent à vendre à l’entreprise avant la récolte avec 
un prix moyen par marché et une grille de paiement selon la qualité propre au produit. Il y a 
donc une intégration de l’amont dans l’organisation de la transformation. Il y a aussi une 
démarche d’intégration de l’aval. En effet, l’entreprise a récemment racheté le réseau de 
distribution « fou de terroir », un réseau de boutique de produits locaux. Ce rachat a été 
décidé par les producteurs pour de la diversification et désensibiliser les résultats aux aléas 
climatiques. 80% des produits vendus en boutique intègrent de la mirabelle. Ce 
développement contribue au marketing de la distribution du produit mirabelle. Ce débouché 
reste dépendant de la grande distribution : la moitié des boutiques et réseau d’épiciers sont 
dans les galeries marchandes associées aux grandes surfaces et l’autre moitié des produits 
sont vendus en direct à la GMS. Avec les mêmes objectifs mais en restant indépendant de la 
GMS, L’entreprise producteur et transformateur de grande échelle de fruits IGP a développé 
un réseau de livraison de paniers de fruits aux entreprises sur tout le Grand Est. 
 

• Une Innovation constante sur les produits et recettes  
 
Outre ces prises d’initiative sur l’amont et/ou l’aval de la filière, les établissements enquêtés 
développent une nouvelle recette chaque année minimum, associée à une démarche 
commerciale permanente. Il s’agit de toucher de nouveaux clients, suivre les tendances du 
marché. Cela suppose de s’informer sur les tendances d’évolution (études en ligne ou 
produites par les interprofessions, échanges informels lors de salons etc). Ensuite la recette 
doit être testée et présentée aux clients dans une démarche commerciale (invitation 
personnalisée, évènementiel spécifique même de petite échelle, proposition de variantes…). 
Sa réussite repose généralement sur l’assemblage entre produits existants sans aller vers des 
propositions trop originales ou en rupture avec les goûts des clients. 
 
Ces recettes peuvent être associées au développement d’une marque ou pas, selon les 
besoins du client et du marché. Les produits de la société conserverie de fruits au sirop sont 
ainsi commercialisés sous deux marques : la marque « maison Loisy » est utilisée pour ceux 
qui aiment avoir une marque qui raconte une histoire, se démarquer pour ne pas avoir le 
même produit à vendre et une marque distributeur : « la vosgienne ». La distribution se fait 
auprès de grossistes et transformateurs industriels et selon le souhait du client, il utilise l’une 
ou l’autre marque.  
 
Enfin les établissements ont intérêt à avoir une activité souple pour transformer différents 
types de produits et pouvoir traiter des petits volumes et des matières non standards. Il serait 
donc préférable d’avoir plusieurs lignes pour traiter différents produits plutôt qu’une seule 
ligne. Cette stratégie permet d’être moins contraints par les entrées de matières premières.  
L’exemple type à cette limite est celui des betteraves à sucre : les betteraviers traitent des 
centaines de tonnes mais ne peuvent pas faire du bio car les volumes sont trop faibles. Le 
traitement en 24 h leur coute plus cher que ça ne leur rapporte. Crystal union traite le bio en 
2 jours alors qu’en conventionnel la campagne de transformation de la betterave dure entre 
3 et 5 mois.  
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4 – Enseignements spécifiques 

 
4.1 L’approche environnementale 
 
A l’exception de la légumerie d’insertion qui se positionne sur le 100% bio et récupération des 
invendus, l’approche environnementale n’est pas posée en préalable par les établissements 
interrogés, c’est un élément parmi d’autres. Aucun des établissements n’a mis en place de 
démarche Analyse de Cycle de vie (ACV) ou Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE). 
Il n’y a pas non plus de recherche d’alternative aux poches plastiques mais seulement des 
bouteilles de verre consignées lorsque cela est possible (selon produit et positionnement, 
exemple : la conserverie de jus de fruit). 
 
En revanche l’enjeu environnemental est présent sous certains angles comme la valorisation 
presque systématique des sous-produits et co-produits (exemple distillerie ou cosmétique), 
et également dans l’investissement : le groupe investit dans un équipement consommateur 
de fluides mais annulant l’utilisation des arômes artificiels et conservateurs. 
 
Le positionnement sur des produits de qualité sous label (IGP, Bio) est fonction du 
positionnement initial et surtout de la demande grand public, les personnes interrogées n’y 
étant pas fermées apriori. Contrairement à l’idée que c’est le prix plus élevé des produits bio 
à l’achat au producteur qui serait un frein au développement de leur transformation, il ressort 
de notre travail que c’est la demande de bio par les acheteurs qui détermine l’intérêt des 
transformateurs pour ces produits. La limite à ce constat est la différence de prix entre le 
bio français et le bio importé mais la demande allant vers plus de produit d’origine France 
voir local, que ce soit dans la GMS ou la restauration collective, ce facteur de mise en 
concurrence par des prix plus bas sur des produits étrangers (Belges, Allemands, Espagnoles…) 
joue de moins en moins. 
Des établissements comme la conserverie de jus de fruits ont un rôle potentiel d’aide à la 
conversion au bio. En effet l’entreprise travaille avec des arboriculteurs amateurs qui ont des 
vergers familiaux. L’entreprise a aussi mis en place un appui à la conversion en bio de ces 
arboriculteurs finançant le coût du contrôle de certification en bio en échange de quoi la 
production doit leur être intégralement vendue. 
 
Le positionnement sur le bio est également une évolution tendancielle pour la société 
conserverie de fruits au sirop qui souhaite se développer sur ce marché. Présente comme 
l’établissement producteur et transformateur de grande échelle de fruits IGP sur un produit 
identitaire, ces eux établissements prouvent, lorsqu’on les compare, qu’il est possible de 
travailler un même produit avec deux positionnements différents : l’un sur l’IGP avec le 
système intégré décrit ci-dessus et l’autre sur le bio. Ci-dessous le schéma montre le 
positionnement de la société conserverie de fruits au sirop sur le bio et le producteur et 
transformateur de grande échelle de fruits sur l’IGP, avec deux échelles d’activités différentes, 
toutes les deux à l’équilibre, et un niveau de diversification de débouchés différents. 
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4.2 L’intégration au territoire  
 

• Un approvisionnement et une transformation locales qui ne sont valorisés que dans 
le modèle politique. 

 
Tous les cas étudiés ont un approvisionnement majoritairement ou exclusivement local et 
pour certains comme nous l’avons vu l’entreprise de transformation est voisine de 
l’exploitation agricole. Cette proximité est présente quelle que soit leur échelle d’activité et la 
distance de leurs canaux d’écoulement. Ils ont également tous un écoulement en partie local 
et donne à ce terme des définitions variables entre 20 à 150 km.  
Pour un écoulement hors proximité, des volumes importants sont nécessaires pour 
rentabiliser le coût du transport. Le coût de la logistique est de minimum 1 euros/kg, l’une 
des personnes interrogées souligne que 26 euros sont nécessaires pour déplacer 20kg de 
produits à l’autre bout du département ; il doit donc diviser par deux son prix de vente pour 
que son client achète son produit malgré ce surcoût, même pour une distance inférieure à 
150km. Il faut noter aussi que le coût du transport est parfois pris en charge par l’acheteur 
comme c’est le cas avec certains grossistes. Le positionnement de démarrage d’activité doit 
donc en tenir compte en phase de conception. 
 
La conserverie de type initiative locale est la seule à avoir un approvisionnement et un 
écoulement uniquement local. Hors de nos études de cas, Epluch’leg a des modèles 
d’écoulement hybrides entre les grossistes et des débouchés plus retreints et locaux.   
L’activité de la société conserverie de fruits au sirop et la conserverie de jus de fruits 
transforment des produits locaux qu’ils ne vendent pas comme tels. L’établissement 
producteur et transformateur de grande échelle de fruits IGP souligne également qu’il ne peut 
écouler sa production localement, les lorrains ayant une pratique d’auto-consommation avec 
leurs propres mirabelliers.  
 

• De forts écarts de subvention selon les positionnements. 
 

L’accès à des subventions est moins le fait d’une échelle d’activité que du positionnement de 
l’établissement. Dans notre échantillon la conserverie de type initiative locale et L’entreprise 
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producteur et transformateur de grande échelle de fruits IGP sont les deux établissements qui 
bénéficient de subvention (en dehors du statut d’insertion de la légumerie), l’une pour son 
démarrage d’activité l’autre pour son investissement en machine de meilleure performance. 
Les trois établissements qui ne bénéficient pas de subvention sont ceux du modèle industriel 
indépendant et la société conserverie de fruits au sirop. Ce dernier établissement est 
positionné sur un produit identitaire, la mirabelle, mais n’a pas de statut de coopérative et à 
ce titre ne peut bénéficier de subvention. Cet établissement souligne d’ailleurs la distorsion 
de concurrence que cela crée.  
Les subventions obtenues généralement viennent de la région et/ou de fonds leader, de la 
Direccte pour les entreprises d’insertion, des collectivités locales ou encore de l’Ademe.  
 
En matière de subvention et d’intégration au territoire les entreprises d’insertion ont une 
position particulière puisque leur subvention fait partie de l’équilibre de l’activité. C’est un 
point important à souligner, l’importance de l’accompagnement au long cours de ces 
structures par les acteurs publics et les collectivités. Les collectivités qui souhaitent soutenir 
la création de ce type de structure doivent être consciente qu’il s’agit d’un accompagnement 
global et que l’établissement fait partie du projet de développement territorial. La collectivité 
devra donc traduire ses intentions par une contractualisation dans l’achat public (traiteur, 
restauration collective, subvention des postes d’accompagnement à l’insertion de ces 
structures, mise en réseau avec d’autres acteurs du territoire etc). Il s’agit d’un investissement 
sur le long terme, l’entreprise étant avant tout orientée vers l’insertion sociale et la création 
d’emplois accompagnés. L’implication nécessaire sera plus importante qu’avec une entreprise 
« classique ».  
L’intégration de l’activité dans les politiques publiques locales de développement se fera aussi 
bien sur le volet social qu’économique. La collectivité va être prescriptrice auprès de ses 
services et des acteurs du social ainsi que du tissu économique du territoire, elle va aussi 
financer le volet action sociale, mettre en réseau les acteurs etc. Ensuite le volet économique 
sera également appuyé par la collectivité mais la contractualisation sera nécessaire avant de 
démarrer la création de l’établissement. 
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Les structures d’insertion 
 
Société d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) 
Les subventions d’investissement au démarrage sont les plus faciles à obtenir. Pour 
le fonctionnement : 10 000 euros par ETP donc le chiffre d’affaire doit couvrir 90 % 
des besoins. Tous les ans des subventions de fonctionnement pour obtenir le 
financement de postes sont renégociées.  
 
Les chantiers d’insertion  
Ils concernent un accompagnement de personnes très éloignées de l’emploi. La 
subvention de fonctionnement est de 20 000 euros par ETP ce qui couvre le salaire 
brut. A cela s’ajoute des subventions du Département et des collectivités. Un 
Chantier d’insertion bénéficie de 70 % minimum de subvention de fonctionnement. 
L’auto-financement est limité à 30% du chiffre d’affaire. Les subventions ayant une 
tendance à diminuer depuis plusieurs décennies, les structures cherchent à 
diversifier les aides (collectivités, appels à projet etc). 
Un chantier d’insertion a un plafonnement de ses recettes lucratives. Par exemple 
l’association Espaces qui développe de l’agriculture urbaine a un budget de 5 
millions d’euros sur son activité d’insertion mais comptabilisé hors chantier lucratif 
puisque cela relève d’une mission d’intérêt collectif. 
 
Le volet d’accompagnement à l’insertion (poste de conseillère à l’insertion 
professionnelle - CIP ) est pris en charge sur des subventions d’accompagnement 
social et professionnel. La solution pour le financement de ces postes est aussi de 
mutualiser leurs portages sur différents chantiers d’insertion.  
Les nouvelles structures d’insertion sont en général créées par d’autres structures 
d’insertion avec un portage des postes permanents pour le démarrage car il est 
difficile que ces structures soient viables toutes seules avec des charges de 
personnel incompressibles (elles représentent en général 90% du budget de la 
structure).  
 
Les employés en insertion ont des contrats de 2 ans et leur sortie est comptabilisée 
comme « positive » lorsque la personne obtient un CDI ou un CDD ou encore une 
formation qualifiante. En contrepartie de ces sorties positives, la structure obtient 
des crédits par l’Etat (la DIRECCTE) pour continuer son développement. Donc la 
direction d’une structure d’insertion est exigeante sur les résultats en matière 
d’insertion pour les salariés de la structure. 
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• Un impact mesuré sur le territoire et les filières 

 
Que ce soit dans les établissements de l’échantillon ou dans d’autres exemples ailleurs en 
France, il faut souligner que ces démarches d’implantation d’outils de transformation 
réorganisent une partie modeste du flux alimentaire.   
Une expérience de légumerie financée par l’Agence de l’Eau Seine Normandie montée en lien 
avec une ferme des Yvelines40 montre les limites d’une réponse à la relocalisation des filières 
par la seule création d’un outil de transformation. En effet cette unité est vertueuse dans le 
sens où elle a permis de créer 20 emplois en insertion, une dynamique d’accompagnement 
pour les acteurs de l’insertion et l’emploi protégé, un débouché pour un maraicher en bio à 
hauteur de 100 tonnes par an. En revanche le principal acheteur des produits transformés de 
cette légumerie est le groupe Elior, multinationale numéro 1 de la fourniture de restaurants 
scolaires en France, en Italie et en Espagne. Les produits issus de la légumerie fourniront des 
cantines scolaires franciliennes à proximité mais aussi jusqu’en Picardie et région Centre. Les 
autres agriculteurs qui fournissent la légumerie sont en conventionnel (soit 100 t bio sur les 
1500 T/an achetées par an)41.  
Le bilan de cet outil est à la fois une activité au service d’une multinationale faisant évoluer 
une part de son modèle de fonctionnement pour répondre aux demandes des élus locaux 
dans leurs cahiers des charges et également un outil d’évolution pour le territoire. Ce cas 
unique d’une légumerie « bio » en île de France ouvre des débouchés, rend possible un 
approvisionnement partiellement relocalisé, peut inciter à la diversification dans une région 
de monoculture et inciter également à la conversion des agriculteurs en conventionnel, il crée 
enfin des emplois en insertion. On peut parler d’un démarrage et de l’ouverture vers de 
nouvelles possibilités sans toutefois changer l’organisation du système dans son ensemble.  
 
 
 
  

 
40 La bergerie nationale. 2016. « légumerie de la ferme De La Haye. Développement de l’approvisionnement de 
la restauration collective en légumes bio et locaux.  
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/fileadmin/webmestre-fichiers/Recherche_developpement/Les_actus/Fiche_Capi_L%C3%A9gumerie_La_Haye.pdf. 
41 Éléments de présentation sur la page d’Elior groupe 
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Chapitre 3 Etudes de cas 
 

1 - La conserverie locale de type initiative locale  

 
 
 
 
Produits : Transformation de fruits et légumes toutes gammes – confitures, sirops, conserves, 
compotes 

 
Signe distinctif : positionnement local et en récupération 
d’invendus 
 
Intérêt du cas :  

• Positionnement entre association et atelier de 
transformation classique :  

La conserverie est sur un marché de niche qui se développe 
suite à l’émergence d’une association (« partage ton frigo »). 
Elle en prolonge les principes éthiques (lutte contre le 
gaspillage, ancrage local…) et peut développer un panel 
d’activité sur 2 statuts : don alimentaire et activité de 
sensibilisation-éducation du grand public porté par 
l’association. Elle permet également d’obtenir du mécénat 
et de la défiscalisation. 

• Travail en complément d‘autres transformateurs et 
producteurs : 

La volonté est de s’agrandir et densifier l’offre en s’associant 
à des transformateurs spécialisés dans le jus et dans la 
légumerie pour préparer leurs ingrédients. 

• Capacité d’innovation par le développement de 
nouveaux produits pour de nouveaux marchés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Part des aides publiques 
ADEME 

Coût de fonctionnement Coût d’investissement 

1/3 du CA sur 2020 et 2021 CA de l’activité transformation 
= 170 000 dont un tiers d’aides 

60 000 euros d’investissement 
pour les machines 

Distribution 
15 points de vente sur le territoire 
Vente directe du producteur (travail 
à façon) 
Dons alimentaires et épiceries 
solidaires 

Approvisionnement Part de la 
transformation 

(volume) 
Invendus des grossistes 
Surplus de producteurs 

25 %  

Producteurs  50 %  
Dons alimentaires 
Épiceries solidaires 

25 %  

LA CONSERVERIE DE TYPE INITIATIVE LOCALE 
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Une partie des salaires financés 
sur AMI territoriale  
Volet formation financé pour 
faire un mooc sur l’essaimage 
et accompagner les 
conserveries à se développer 

soit 56 000 d’aides /an. CA hors 
aides : 110000 
130 000 coût fonctionnement 
 
60 000 pots produits 
correspondent à 120 000 euros 
entrées / sorties  

 
 

 
Contexte 
 
L’association « partage ton frigo » date de 2013 avec une activité de lutte contre le gaspillage 
par l’organisation d’évènements grand public, la recherche de solution sur l’anti-gaspillage, 
l’oganisation de disco soup. C’est par cette activité que la fondatrice s’est rendu compte que 
trouver 800 kg d’invendus en 8h était facile. L’idée est ainsi venue d’un outil de transformation 
qui s’est orienté sur la transformation des surplus agricoles.  
La conserverie a été créée en 2017, la phase de réflexion et d’étude de faisabilité s’est 
déroulée en 2018, l’activité a démarré en 2019. 
L’association fonctionne avec une gestion simplifiée et une scic sera prochainement créée 
pour le volet lucratif de l’activité.  
Ce double statut et cette philosophie issue du démarrage de l’activité par l’ancrage local et 
l’écoute des besoins du territoire a permis le développement de produits et services 
complémentaires : formation au démarrage d’activité dans le secteur notamment en direction 
d’agriculteurs via le lycée agricole de Courcelles Chaussy, location de l’atelier de la conserverie 
pour les producteurs (différent du travail à façon), volonté de développer un réseau des 
acteurs de la transformation à visée solidaire. 
 
Financé par l’Ademe, une formation pour monter une conserverie sera mise en ligne en 
septembre 2021 (MOOC et guides), associés à des semaines d’immersion dans la conserverie.  
 
Approche de l’environnement :  

• Il n’y a pas d’écart de tri sur les lignes de production de la conserverie. 
• Lutte contre le gaspillage : l’achat des invendus et produits hors calibre permet aux 

producteurs de valoriser le temps de cueillette de produits hors standards (tomates 
vertes etc). 

• Relocalisation : l’activité permet le développement d’un réseau de producteurs locaux 
qui avaient précédemment des débouchés extra-locaux : la conserverie a démarré 
avec 1 producteur qui vendait à Paris, en 2019 ce sont 10 à 15 producteurs et en 2020 
15 à 20 producteurs. 

• SIQO : des produits locaux plutôt que bio : les producteurs bio revendent les produits 
transformés comme locaux car les clients ont plus confiance dans le producteur qu’ils 
connaissent qu’en un label. Toutefois la conserverie a un travail en cours avec un 
producteur fruitier en bio. Il y a une labellisation en cours de leurs produits 
transformés. Le bio ne représente que 5 % du chiffre d’affaire de la conserverie. 

• Intérêt pour la transformation de légumineuses pour l’alimentation humaine si cela 
se développe. 
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Points clés de la pérennité et du positionnement concernant : 
• la main d’œuvre :  

o 2 CDI 
o 2 postes aidés : 1 stage tournant ou en alternance, 1 service civique  
o 1 poste de direction porté par l’activité de consulting de la fondatrice 

 
• le développement de produits :  

o Une souplesse sur les produits utilisés et les recettes : la conserverie a une 
recette type mais a développé 50 produits différents en un an. Cette flexibilité 
est volontaire : la conserverie développe un nouveau produit chaque mois pour 
le travail à façon avec les producteurs avec un positionnement de niche : « on 
développe des produits non classiques dans une logique de proximité et de 
besoin non comblés. On développe d’autres types de recettes que les gens 
viennent chercher chez nous et qui n’existent pas ailleurs ». L’approche 
marketing se fait par le dialogue avec les producteurs pour développer des 
recettes adaptées : « il y a une dimension très relationnelle on cherche 
ensemble des solutions pour leur magasin de producteur, les paniers amaps. 
Ils connaissent leurs clients, si ils savent que les clients font eux-mêmes une 
confiture, on va chercher autre chose. On fait aussi en fonction des arrivages ».  

o Une gamme de matières très large : Tous les produits fruits et légumes sont 
possibles et la conserverie est également ouverte à des produits non locaux 
pour différentier le produit final (achat auprès de grossistes de produits 
exotiques type ananas, kiwis, vanille, pour élargir la gamme). 

o Une complémentarité entre transformateurs du territoire : par exemple, les 
récupérations de résidus de cubage d’une légumerie de Metz qui travaille la 
pomme de terre sont valorisés dans la confiture de vanille.  

 
• La distribution :  

o Diversité de canaux de distribution pour la conserverie (15 points de vente) : 
distribution dans un réseau de petites épiceries, magasins, hôtel via des 
coffrets cadeau, vente en direct sur les salons et marchés de Noël, magasins de 
produits locaux type magasins verts. Des partenariats avec des carrefours city 
ou autre de centre-ville sont en cours. Il y a une recherche de complémentarité 
avec les transformateurs du territoire plus spécialisés, l’objectif étant de 
contribuer à garnir un panier de circuits courts avec des produits frais et 
transformés. 

o Logique locale affirmée à travers les canaux de distribution et l’étiquetage : 
différentiation par une étiquette de vente qui affiche « Produit à Metz ».  

 
Éléments de fragilité : 

• Un équipement en machine qui reste limité en raison du coût qu’il représente et 
restreint les possibilités de transformation. Cette faiblesse est compensée par le 
développement de complémentarités avec des transformateurs existants sur le 
territoire. 

• Le positionnement local ne permet pas de valoriser le produit en tant que tel au-delà 
du local si le territoire n’est pas connu sur le plan gastronomique.  
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2 - La légumerie d’insertion 

 
 
 

 
Produits : légumes invendus et restes aux champs  
 
Signe distinctif : positionnement local, bio et insertion. 
  
Intérêt du cas :  

• Recul de 3 ans sur une solution locale, bio et en insertion 
avec une réflexion sur son modèle économique.  
 

• Des postes en insertion sécurisés car développés en lien avec 
une autre entreprise d’insertion stabilisée dans son modèle, 
le Relai Est : le rebasculement de postes vers le Relai si il y a 
un arrêt ou une baisse d’activité de la légumerie évite une 
précarisation de ces postes. Le Relai Est assure également 
l’accompagnement à l’insertion et finance les postes 
permanents le temps que la structure trouve l’équilibre 
financier de son modèle.  
 

• Un travail en réseau avec 2 établissements en Occitanie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part des aides publiques 
Conseil Régional 

Coût de fonctionnement Coût d’investissement 

Aides de la DIRECCTE sur 10% 
des ETP en insertion (55% du 
smic) et portage des postes 
permanents par l’entreprise 
Relai Est  

 
190 000 euros hors aide 
DIRECCTE 
 

Pris en charge par le Relai Est 
pour les bâtiments et 
l’emplacement et aides 
régionales 

 
 

  

Approvisionnement Part de la 
transformation 

 
 
Producteurs locaux en bio 
 
 

 
 

100 % 

Distribution 
Restauration collective : 60 %  
Traiteur 12% 
GMS 12% GMS spécialisée 4% 
Hopitaux/Ephad 3% 
Associations, Relais Est 2% 
Paniers 7% 

LA LEGUMERIE D’INSERTION 
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Contexte 
Le dirigeant de la légumerie d’insertion travaillait avant au Relai Est Alsace (140 salariés) qui 
souhaitait diversifier ses activités et dégager de nouvelles pistes d’insertion pour ses salariés. 
Le Relai Est porte les fonctions supports de l’entreprise (RH, comptabilité et accompagnement 
à l’insertion)42. L’objectif d’autonomie financière de de cette entreprise d’insertion n’était pas 
une priorité au démarrage pour le Relai Est. L’objectif était de se focaliser sur les débouchés 
et de voir quelles synergies de métiers sont possibles avec le Relai Est. Lors de l’arrêt de la 
légumerie à cause du Covid et de la fermeture des restaurations collectives, la DIRECCTE a 
accepté que certains postes rebasculent vers le Relai Est pour les sécuriser. Les métiers sont 
très proches (essentiellement manuels sur des lignes de production) avec des fonctions plus 
mono-tâches sur le Relai Est alors que ceux de la légumerie sont plus polyvalents avec un 
travail par à-coups en fonction des commandes parfois la veille pour le lendemain et des 
horaires variables. L’enjeu était donc aussi de développer des métiers manuels d’insertion 
plus polyvalents.  
 
L’entreprise d’insertion a démarré sous une forme expérimentale en 2016 en 
s’approvisionnant auprès des invendus et surplus de la GMS avec l’aide de financements 
DRAAF et ADEME. Ce démarrage a posé un problème sur la traçabilité des produits et sur le 
partage des rôles avec la banque alimentaire. La société a choisi de se réorienter vers les 
légumes hors calibres et restes aux champs des maraîchers et arboriculteurs. L’ouverture de 
l’établissement s’est faite en juillet 2018 avec une année 2019 en exercice réel (sans aide 
financière autre que celle des emplois en insertion) et une deuxième année 2020 très 
impactée par le covid, son principal débouché étant des établissements de restauration 
collective qui ont fermé de mars à septembre 2020. Pour positionner son activité 
l’établissement a mené de nombreuses rencontres avec des élus et acteurs privés en 
cohérence avec leurs objectifs et développant des modèles hybrides entre vente directe et 
vente aux grossistes : Bio en Grand Est, SCIC Solibio ayant démarré un partenariat avec un 
chantier d’insertion (savoir et compétence à Illkirch), Epluch’leg fournissant en 4ème gamme 
l’alsacienne de restauration pour l’Eurométropole de Strasbourg, API restauration ayant 
décidé de faire la transformation de légumes en interne et d’acheter les légumes à Epluch’leg. 
Pour des raisons de changement de personnel de direction d‘établissement de restauration 
collective et de promesses politiques qui ne se sont pas traduites en contractualisations 
réelles, ces pistes n’ont pas toutes débouchées sur des contrats. L’entreprise était également 
vouée à faire partie du pôle alimentaire porté par Rhénamap sur la friche DMC de Mulhouse 
(membre de la SCIC la brique 48) et est en attente de sa réalisation. 
 
La création de l’entreprise d’insertion est liée à la dynamique de 2 autres entités dans le sud-
ouest de la France qui ont été créé précédemment. Leurs comptes sont dissociés mais les 
échanges entre les directeurs de ces établissements sont fréquents et ils partagent également 
un site internet et une marque commune (Farandole). Leur écoulement se fait en restauration 
collective, paniers aux particuliers et magasins (rayons spécifiques dans un Leclerc, 
intermarché…) ainsi que lors d’évènements particuliers comme le festival Jazz in Marciac. Ce 
principe d’outils communs était important à la création de la structure mais s’avère peu 
opérant : chaque structure ayant in fine une logique de développement très localisée avec 

 
42 Cette fonction est théoriquement refacturés 2000 euros par mois au Relai Est pour simuler l’ajout d’une 
ressource humaine dans la comptabilité mais lorsque l’entreprise rencontre des difficultés comme pendant le 
Covid, cette simulation a été mise en suspens. 
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un organisation de la production et de la distribution assez différente. Par exemple 
L’établissement en Pays d’Oc vend 100 paniers par semaine ce qui n’est pas possible en Haut-
Rhin sans faire de concurrence à Rhénamap. 
 
La légumerie d’insertion a le statut de Scop juridiquement autonome dont les parts sont 
détenues par les salariés permanents issus du Relai Est et des salariés de la scop selon leur 
ancienneté.  
Le Directeur considère qu’il a « peu de recul sur le modèle économique : On a une première 
idée de modèles possibles mais on n’est pas expérimenté. J’échange à ce sujet avec la 
conserverie de type initiative locale qui est encore toute jeune ». 
A 5 ans, la légumerie d’insertion s’est donné un objectif de 15 embauches en rythme de 
croisière avec un chiffre d’affaire de 600 000 euros.  
 
Approche de l’environnement :  

• Un approvisionnement auprès d’agriculteurs bio et locaux uniquement : passé par 
l’OPABA pour démarrer, l’entreprise d’insertion a posé cet approvisionnement 100% 
bio comme une contrainte de départ. Il a contractualisé avec des agriculteurs qui 
étaient en plus intéressés de contribuer à l’insertion de populations éloignées de 
l’emploi.  

• Valorisation des invendus agricoles : l’essentiel de l’approvisionnement est constitué 
d’invendus. 

 
Points clés de la pérennité et du positionnement concernant : 

• La main d’œuvre :  
o 4 en CDI permanents portés par le Relai Est 
o 7 postes en insertion financés à hauteur de 10 000 euros chacun par la Direccte 
o 300 h d’intérim réalisés sur l’année 
o 14 CDD d’insertion créés depuis le début 
o Postes en intérim selon commande 

 
• Le développement de produits :  

o Une gamme réduite: légumes de 4ème gamme (carotte, betterave, pommes de 
terre, mélange coleslaw) sous différentes formes ou en mélange. Leur produit 
phare est le mélange à cuire. Ce mélange est principalement écoulé auprès de 
la restauration collective. 

o Un projet de développement de produit lié à de l’investissement : l’entreprise 
d’insertion envisage de développer la transformation à chaud ce qui suppose 
d’investir dans des équipements de conserverie. Ce développement est prévu 
pour répondre à une demande existante mais pas avant 2021.  

o Une négociation des prix possible grâce à un positionnement unique : 
l’établissement a une politique de prix d’achat au producteur élevé pour 
favoriser sa rémunération, choix qui a dû être revu à la baisse au fil de 
l’augmentation des volumes. D’un autre côté la vente à un grossiste comme 
Sodexo se faisait à bas prix avec une commande en délai très serrés donc ce 
débouché a été renégocié : le marché a été mis en place par Mulhouse Alsace 
Agglomération avec une clause d’insertion et demande de bio qui fait que 
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Sodexo est obligé de passer par l’établissement qui a pu ainsi renégocier ses 
prix.  

 
• La distribution :  

o Des débouchés en restauration collective au cœur du modèle : la vente auprès 
de la restauration collective se stabilise avec un achat régulier en gré à gré (20 
collèges réguliers – 10 très réguliers avec des volumes intéressants). Cet 
écoulement représente 60% des 15 tonnes de légumes bruts vendus par mois : 
45% en direct et 15% en gestion concédée. 

o Une diversification de débouchés mais qui peinent à se stabiliser : l’entreprise 
s’est diversifiée vers les particuliers et la GMS ou encore des magasins 
spécialisés. Elle est l’entreprise qui a le plus grand nombre de débouchés de 
tous nos cas d’étude. La valorisation en GMS peine à trouver sa place et se 
restreint à un produit d’appel : « Leclerc veut du bio et du local et nous utilisait 
sur des micro-quantités dans son rayon vrac avec nos produits en fraiche 
découp’ et notre logo ». 

o Une position unique qui favorise certaines relations commerciales sans 
contribuer à stabiliser le modèle : agriculteurs, association de chantier en 
insertion en production maraichère et transformation, restaurateurs sont 
sensibles au positionnement éthique de l’établissement. Certains 
restaurateurs se tournent vers eux car ils ont confiance dans la traçabilité du 
produit qui sera bio et local contrairement à Pomona qui ne sera pas local et 
que certains restaurateurs soupçonnent d’être non bio. Leur positionnement 
sur un produit frais et de qualité sans jamais refuser une commande leur vaut 
des retours systématiquement positifs. Pour autant ces écoulements restent 
cantonnés à de petits volumes. Le volume le plus important reste en 
restauration collective sans que ce soit dans les proportions annoncées par les 
échanges eu au démarrage de l’activité. 

o Une capacité à faire le bilan de ce qui ne marche pas et redévelopper des 
produits : « nous voulons développer des produits déjà connus du grand 
public : butternut en cubes etc, et resserrer notre gamme plutôt que notre 
poêlée que personne ne connait ». 
 

• L’approvisionnement : 
o Un positionnement sur du 100% bio, local, les invendus mais sans contrat. 

L’achat se fait par accord oral et discussions annuelles. 
 
Éléments de fragilité : 

• Des promesses politiques et de structures comme la restauration collective, qui ne se 
sont pas traduites en contrat et plusieurs pistes qui restent sans suite. 

• Un démarrage d’activité porté par le Relai Est qui est à double tranchant : cela 
permet d’amorcer l’activité avant la contractualisation mais n’oblige pas à sécuriser 
les débouchés avant d’engager des embauches. 

• L’entreprise est à la recherche de nouveaux gisements pour écouler la production et 
considère que ses pistes de positionnement initiales sont occupées par d’autres.  

• Des pistes d’investissement en suspens bien qu’elles semblent nécessaires pour 
développer des produits et des débouchés (transformation sous atmosphère modifiée 



 46 

qui permet d’allonger la DLC qui est actuellement de 6 jours, éplucheuse pour 
approvisionner Sodexo en plus grands volumes mais actuellement sans garantie).  
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3 - La conserverie de jus de fruits 

 
 
 

 
Produits : jus de pomme et cidre 
 
Signe distinctif : positionnement local, montage avec une 
association d’arboriculture pour financer leur conversion au bio, 
travaille avec du verre consigné pour l’image et pour l’économie 
que cela permet. 
  
Intérêt du cas :  

• Positionnement industriel et local par une collaboration 
avec un tissu local d’arboriculteurs amateurs organisés 
en association et ateliers collectif de jus de fruits.  

• Développement d’un approvisionnement et débouché 
dans un circuit professionnel de travail à façon pour 
compenser la baisse de l’activité amateure. 

• Positionnement en complémentarité d‘autres 
transformateurs et producteurs : achat de jus de 
légumes ou d’autres saveurs en citerne ou purée à des 
grossistes pour élargir leur gamme.  

• Diversité de débouchés du local à l’export, des 
arboriculteurs amateurs aux grossistes tout en gardant 
en majorité une activité ancrée localement. 

• Capacité d’innovation par le développement de 
nouveaux produits pour de nouveaux marchés : Gamme 
large de 50 produits. 

 
 
 

 
 

Part des aides publiques 
Conseil Régional 

Coût de fonctionnement Coût d’investissement 

Pas d’aide  480 000 main d’œuvre (20%) 300 000 / an en machine 
 

 
  

Approvisionnement Part de la 
transformation 

Producteurs locaux en bio  5 %  
Producteurs amateurs et 
professionnels  
 

 
 94 %  

Distribution 
Travail à façon : 30% 
Boutique en propre : 30% 
Grossistes (association, RHD) : 20% 
GMS : 12 % 
Export : 9% 

LA CONSERVERIE DE JUS DE FRUITS 
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Contexte 
Entreprise alsacienne historique (125 ans d’existence), Sautter Pom’or était au départ une 
cidrerie qui a développé des jus de fruits à partir des années 50 en utilisant notamment 
fortement la production amateure sur des volumes importants : 2 à 3 tonnes par semaine. 
Leur clientèle d’arboriculteurs amateurs était fidélisée par des tarifs préférentiels : « les 
arboriculteurs amateurs ont des vergers familiaux, ils viennent chez nous en échange des 
pommes. Ils nous les vendent ou peuvent les mettre sur un compte et ça leur donne droit à 
un littrage de jus à tarif préférentiel ». Ce système a fonctionné jusqu’en 2005 où les 
arboriculteurs amateurs se sont tournés vers les ateliers de jus de fruits amateurs avec des 
associations d’arboriculteurs (pressoirs de petite échelle) qui se sont développés et ont capté 
cette production et cette clientèle. La société s’est alors tournée vers des clients 
professionnels.  
Ce système perdure avec l’association malgré tout avec l’association APFLE43 dans le PNR des 
Vosges du Nord avec qui Sautter Pom’or a maintenu ce système. L’entreprise a aussi mis en 
place un appui à la conversion en bio de ces arboriculteurs finançant le coût du contrôle de 
certification en bio en échange de quoi la production doit leur être intégralement dédiée. 
Par ailleurs, l’entreprise a développé le travail à façon pour des professionnels de l’Alsace, de 
la Lorraine et de la Meuse et certains professionnels du sud de la France. La demande 
augmente de la part des professionnels de Lorraine et de la Meuse. Le partage entre 
arboriculteurs amateurs et professionnels a longtemps été de 80% amateur et 20% 
professionnel, la partie amateure est passée aujourd’hui à seulement un tiers du chiffre 
d’affaire. 
L’entreprise a un positionnement original dans son secteur où il y a peu de transformateurs 
indépendants (n’appartenant pas à un grand groupe). Le secteur est marqué par la présence 
de grands conditionneurs44 (Granny, Pampril, Réa, Tropicana) qui concentrent la majeure 
partie du marché. Les plus gros concurrents de Sautter Pom’or sur leur segment de marché 
sont les ateliers de transformation de jus de pomme locaux porté par des associations 
d’arboriculteurs amateurs. Leurs produits couvrent une moins grande gamme que Sautter 
Pom’or et ne font que des produits à base de pomme. Sautter Pom’or produit environ 2 
millions de bouteilles par an. 
 
Approche de l’environnement :  

• Une optimisation de l’emballage : les bouteilles sont consignées avec un prix fixé par 
l’Etat. C’est un atout au niveau de l’image pour le client et aussi au niveau financier 
pour l‘entreprise (coût de 5 euros par caisse de jus évité chaque semaine). De plus, le 
verre est plus cher en achat neuf que consigné.  

• Le choix de l’implication dans la conversion au bio des arboriculteurs : les pommes 
des arboriculteurs professionnels sont en bio et l’entreprise a développé il y a 5 ans 
une mention collective avec l’association des arboriculteurs de Lembach45 via ecocert 
qui labellise en bio des parcelles de particuliers et les vérifie chaque année. 
L’entreprise gère la démarche et bénéficie d’un complément de production en bio 
dont elle avait besoin pour répondre à la demande. L’entreprise prend en charge le 
coût de la démarche et en échange les apporteurs sont tenus de leur livrer l’intégralité 

 
43 https://www.apfle.fr 
44 L’interprofession unijus rassemble plutôt des grands groupes. 
45 https://www.apfle.fr  
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de leur parcelle. Un contrat a été établi avec chacun des 30 arboriculteurs. Le nombre 
d’arboriculteur en bio a augmenté en 4 ans.  

• Pas de politique de valorisation des co-produits et écarts de tri : Il n’y a pas d’écart 
de tri car l’établissement refuse les pommes pourris. En revanche l’entreprise offre la 
récupération gratieuse d’un co-produit : le marre de pomme (pépin et peau) par un 
producteur à proximité. 

 
Points clés de la pérennité et du positionnement concernant : 

• La main d’œuvre :  
o 17 en CDI 
o 2 temps partiels  

 
• Le développement de produits :  

o Une gamme large de jus (50 produits : pommes jus filtré, cidre, filtré / gamme 
à partir de mélanges pomme mirabelle, pomme coing etc) avec un nouveau 
produit tous les ans mais une spécialisation de la matière traitée (la pommes 
est leur produit phare avec 2000 tonnes par an traitées contre 10 tonnes de 
coing et poire). La gamme est élargie aussi par un apport de matière 
complémentaire par des grossistes français ou européens (fruits exotiques, 
sucre de betteraves) ou transformateurs spécialisés (apport de Co2 pour le jus 
pétillant). 

o Des produits qui touchent différents publics : la gamme large sert à attirer des 
acheteurs qui n’aiment pas la pomme pour se différentier de transformateurs 
qui n’ont que la pomme à proposer. Certains jus sont produits secondairement 
en complément de gamme : le jus d’ananas, de nectar d’abricot…différents 
publics sont également ciblés par la gamme de prix qui varie en fonction du 
débouché : en boutique les prix sont plus bas qu’en GMS pour toucher une 
clientèle familiale et la fidéliser au magasin.  

o Un investissement constant dans les équipements pour maintenir l’activité : 
l’entreprise envisage de s’agrandir et va devoir investir à hauteur de 300 000 
euros. Elle a également une demande de foncier à formuler auprès de la 
collectivité propriétaire. Avec la fusion des régions, les aides publiques de la 
région Alsace qui les avait aidées il y a plusieurs années à moderniser une ligne 
de production, n’existent plus. L’entreprise a le regret que les financements 
soient systématiquement conditionnés par l’innovation alors qu’ils ont 
simplement besoin de s’agrandir pour continuer de développer leur activité, 
sans forcément innover. 

 
• La distribution :  

o Une clientèle fidélisée par la boutique de vente directe et par les arboriculteurs 
qui demandent du travail à façon également par une politique de prix stable : 
Lorsqu’il y a une variation du prix d’achat des matières premières46, l’entreprise 
ne modifient pas le prix de vente auprès du client, mais prennent sur leur 
marge. C’est aussi l’intérêt d’avoir une gamme très large pour compenser ce 
type de fluctuations. 

 
46 A titre d’exemple la fluctuation du prix des fruits rouge peut aller de 1 euros 30 le litre à 2 euros 80 en fonction 
de la récolte. 
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o Une diversité de débouchés et une prospection permanente : les débouchés 
vont de la vente directe à l’export en passant par la GMS. La tendance du 
consommer local joue en leur faveur mais ils continuent de rechercher de 
nouveaux débouchés et font du développement commercial vis-à-vis de 
grossistes en boissons pour les restaurateurs à l’occasion de salons 
professionnels ainsi que pour développer le façonnage pour la vente à la ferme.  

o Un prix de revient performant sur la vente directe grâce à l’absence 
d’intermédiaires   

o Une position unique sur un produit bien différentié : l’entreprise est le seul 
opérateur sur les pommes en Alsace dans le secteur des jus nature : un autre 
transformateur d’Alsace vend leurs jus mais travaille aussi d’autres fruits avec 
des arboriculteurs professionnels et travaille en bonne intelligence avec eux. 
Les autres transformateurs de jus de pomme en Grand Est sont en Lorraine. 

o Un impact de la règlementation : leur débouché auprès de maisons de 
retraites et d’école a cessé avec la suppression du sucre dans ces 
établissements.  
 

• L’approvisionnement : 
o Un positionnement sur des produits locaux mais un achat de produits de 

compléments auprès de plusieurs types d’entreprises : des grossistes pour les 
jus de légumes ou d’autres saveurs en citerne ou purée ; achat de purée de 
Mirabelle non IGP à mélanger avec leur jus de pomme ; pour produire les 
nectars : achat auprès de transformateur de sucre auprès de Cristal Co qui a un 
de ses établissements en Alsace.  

o Une maitrise de tout le process : par la contractualisation avec les 
arboriculteurs, ils peuvent définir le prix d’achat de la matière première puis 
peuvent stocker en cuve des littrages importants. 

 
Éléments de fragilité : 

• Une difficulté à faire face au coût pour l’élargissement du site de production. 
L’entreprise est en questionnement sur des aides publiques possibles pour un 
investissement sans qu’il y ait nécessairement innovation, pour faire perdurer un 
modèle qui marche il faut pouvoir continuer à investir.  

• Un manque de formation sur leur secteur jus non alcoolisés ni sur la vente directe 
pour qu’ils puissent recruter du personnel déjà formé. 
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4 - La société conserverie de fruits au sirop  

 
 

 
Produits : Transformation de fruits (fruits au sirop, purée, distillation) 
 
Signe distinctif : dernière conserverie de fruits de Lorraine, reprise 
d’entreprise passée de 2 à 11 salariés en 10 ans. 
 
 
Intérêt du cas :  

• Marché de niche avec des volumes importants par la réponse 
à des appels d’offre de grands groupes au niveau national. 

• Capacité industrielle intégrant une majorité de produits 
biologiques, valorisant des produits locaux (mirabelle et 
cerise de Lorraine, quetsche d’Alsace) 

• Montage d’activité à la rentabilité éprouvée entre plusieurs 
sociétés (production agricole, transformation de fruits au 
sirop et en purée, distillerie) amenant également une 
valorisation de tous les produits : pas de restes aux champs, 
pas d’écarts de tri non valorisés, pas d’invendus.  

• Capacité d’innovation par le développement de nouveaux 
produits pour de nouveaux marchés.  
 

 
 

 

 
 

Part des aides publiques 
Conseil Régional 

Coût de fonctionnement Coût d’investissement 

0 Non communiqué 200 000 euros / an 
(amélioration du matériel) 

 
 

 
  

 
47 2/3 du CA, 1800/T par an de volumes de fruits transformés 
48 1/3 du CA, 700 T/an, segment en croissance de 15%/an, 30% de cette production part à l’export 

Distribution 
Fruits au sirop pour les grossistes : 65%47 
Purées pour les transformateurs industriels 
20 %48  
Fruits distillés pour grossistes et 
restaurateurs hauts de gamme : 15% 

Approvisionnement Part de la 
transformation 

Producteurs locaux en bio 60 %  
Producteur conventionnel du 
Rhône 

10 %  

Exploitation propriété de la 
société qui a racheté la 
conserverie 

30 %  

LA SOCIETE CONSERVERIE DE FRUITS AU SIROP 
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Contexte 
La société vosgienne a été mise en vente en 2011 et reprise par le groupe Loisy qui existe 
depuis 100 ans dans l’activité de négoce puis de production de fruit (les vergers Loisy).  
La société vosgienne transforme des fruits pour des distributeurs de la restauration collective 
et GMS (Transgoumet, Métro, Promocash, Pomona etc.), des distributeurs spécialisés pour les 
artisans boulangers-pâtissiers et restaurateurs ; et le marché de l’industrie pour les tartes 
surgelées : « la force de notre groupe est d’aller de la production à la transformation : face à 
notre producteur, on peut prendre tout le verger, on fait notre propre agréage ».  
Leur produit phare en termes de volume est la mirabelle de Lorraine en bio valorisée 
majoritairement en fruits au sirop et à défaut en purée pour les fruits abimés.  
 
Approche de l’environnement :  
 

• Une valorisation de tous les produits issus d’un verger : les fruits qui répondent au 
cahier des charges standard (qualité et aspect) sont transformés en fruits au sirop, 
ceux de qualité intermédiaire en purée et le restant sera racheté par leur distillerie. 
Cette démarche permet à l’entreprise d’acheter l’ensemble de la production d‘un 
arboriculteur et donc de consolider le partenariat avec lui. Il y a une valorisation de 
tous les produits sortis des lignes de production en purée et distillerie.  
L’activité de la distillerie est alimentée par les fruits trop mûrs, abimés et les écarts de 
tri. Sont ainsi produits de l’eau de vie à la prune de Lorraine mais aussi de l’alcool 
d’asperge vendue comme exhausteur de goût et fixateur de parfums dans le catalogue 
Pomona pour les restaurants étoilés. Cette filière de transformation a une forte valeur 
ajoutée et peut donc reposer sur un faible volume de légumes (300 litres d’asperges 
produites/an). La distillerie a développé une large gamme (gentiane, pain d’épices etc). 
 

• Un approvisionnement par les produits bio et locaux est privilégié : leur 
approvisionnement en mirabelle se fait auprès de 3 producteurs en bio qui ne 
souhaitent pas entrer dans le cahier des charges IGP. Ils vendent donc des mirabelles 
bio d’origine France récoltées et transformées en Lorraine, ce qui suffit à leurs clients 
des grands groupes qui n’attendent pas de label IGP. La société de production Loisy 
produit la quetsche bio d’Alsace que la conserverie transforme. Les autres produits 
n’ont pas été recherché en bio sauf la poire mais sur cette filière les volumes 
nécessaires de 80 tonnes ne sont pas disponibles étant achetés par Bledina 
directement qui les transforment eux-mêmes. L’approvisionnement poire vient donc 
de la vallée du Rhône. 

 
Points clés de la pérennité et du positionnement concernant : 

• La main d’œuvre :  
o 11 salariés en CDI,  
o main d’œuvre saisonnière (50 personnes) mais régulière (les mêmes chaque 

saison : 80% viennent tous les ans) 
 

• Le développement de produits :  
o Un positionnement de base sur la qualité gustative et l’origine France : « nous 

sommes 1er dans les tests de goût. Face aux distributeurs qui ne regardent que 
le prix : on répond mais on ne sera jamais pris ». 
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o Une gamme de produits de base historique stable pour son circuit 
d’approvisionnement et d’écoulement (fruits au sirop), une recette calée avec 
des clients qui recherchent un produit standard : « l’enjeu principal, c’est d’être 
capable de produire la deuxième année le même produit et ainsi de suite. Pour 
la production industrielle, c’est le secret ». 

o Actif sur le développement de nouveaux produits pour de nouveaux 
marchés : le développement d’un nouveau produit à partir de 2015 permet de 
valoriser tous les produits de verger (produits abimés/reste aux champs) et de 
développer un nouveau portefeuille de clients sur un marché en croissance : 
purée de fruits origine France avec des qualités gustatives et une part en bio. 
Cette filière de production de 700 T/an est écoulée auprès de 17 clients de 
transformateurs industriels différents et en croissance annuelle de 15%. 
La société cherche également à diversifier ses débouchés avec ce nouveau 
produit : « après le développement des purées, notre 2ème objectif est le 
renforcement de notre présence en boulangerie-pâtisserie donc nous 
développons une marque et une différentiation. Nous sommes les derniers 
français à les fabriquer. Tous nos concurrents sont sur des produits d’import en 
surfant sur la demande France et la recette naturelle. Nous on colle à l’actualité 
en reformulant notre recette et en supprimant les additifs ». 

 
• La distribution :  

o Développement de deux marques : La distribution se fait auprès de grossistes 
et transformateurs industriels et selon le souhait du client deux marques ont 
été développées : la marque « maison Loisy » est utilisée pour ceux qui 
« aiment avoir une marque qui raconte une histoire, se démarquer pour ne pas 
avoir le même produit à vendre » et une marque distributeur : « la vosgienne ».  

o Diversification des clients : Leur développement de nouveaux produits et 
marchés passent par de nouveaux groupes avec lesquels ils traitent en direct 
(ex Andros pour les purées mais aussi des intermédiaires comme les 
compotiers, purées surgelées…) ou de nouveaux marchés pour les groupes 
avec lesquels ils travaillent déjà (restauration collective par Pomona).  

 
• L’approvisionnement : 

o Un approvisionnement local mais une commercialisation par l’image de 
produits français : 60% de la matière première est locale c’est-à-dire Lorraine 
ou alsacienne. Mais ce n’est pas possible pour l’entreprise de vendre cette 
échelle d’approvisionnement sauf pour l’alcool de quetsche vendue comme 
produit alsacien car bien identifié comme tel mais qui représente une part 
marginale de l’ensemble de leurs ventes.  
Il n’y a donc pas de valorisation des produits lorrains ou alsaciens même si une 
valorisation est recherchée à l’échelle régionale (RHD ou GMS) : « Pour 
l’ensemble de notre gamme nous avons un positionnement Français ». En 
regard de la concurrence c’est déjà pour lui un positionnement « local ». Leur 
capacité à se positionner sur du produit local est déterminée par leurs 
acheteurs : « on nous demande de plus en plus de l’origine France sur des 
gammes qui existent déjà avec des produits d’import : exemple la purée de 



 54 

fraise origine France avec un prix origine Espagne. On a donc beaucoup de 
demandes mais peu de choses fonctionnent car le prix demandé est trop bas » 

o Une expérience difficile pour un positionnement « local » : « pour acheter 
local il faut un volume important et reproductible tous les ans et une qualité 
régulière. Ces critères importants ne sont pas faciles à respecter. Nous avons 
essayé par exemple sur des produits pour maison de retraite ou restaurant 
universitaire mais le prix moyen est à 3 euros alors que l’achat de produits 
locaux et bio est à 4, 5. Danone nous dit on veut des fraises françaises mais une 
fois qu’on a ajouté le prix de la transformation, le prix de revient est énorme. 
Donc il y a un trop grand écart entre la demande et la réalité. Mais avec notre 
spécialité sur les fruits il y aura peut-être des ouvertures dans le futur pour des 
choses au niveau local ». L’entreprise fait le constat que faire du local 
n’augmente pas leurs ventes : « sur ce sujet on suit le mouvement. Peut-être 
que maintenant que le local est la tendance, si on ne le faisait pas, nos ventes 
diminueraient mais ça, on ne peut pas le vérifier ». Ce qui a dopé leurs ventes 
est de se placer sur un nouveau marché avec les purées qui répondent aux 
critères : prix bas, fiche technique, goût et origine France. 

 
Éléments de fragilité : 
Le confinement a révélé l’importance pour la société vosgienne de se positionner sur le 
marché de la GMS pour se sécuriser, diversifier davantage ses débouchés et palier à de futurs 
blocages. Ce serait un accès plus direct au marché de la grande consommation. Leur travail 
dans ce sens est en cours. 
 
Avec leur échelle de production, il n’y a pas de positionnement de petite échelle locale 
possible : des volumes importants de débouchés sont nécessaires avec un rythme de 
traitement des produits régulier pour l’amortissement des machines. Il n’y a donc pas de 
valorisation de leur approvisionnement local alors qu’ils représentent 40% du volume total de 
ce qui est produit en lorraine en mirabelle. L’organisation d’un groupement d’achat pour la 
RHD et la mise en contact par des rencontres acheteurs vendeurs pour la GMS serait un plus 
pour eux. 
 
Leurs intermédiaires pour la vente sont de grande échelle (multinationales) ce qui est un 
facteur de stabilité mais ce fonctionnement limite la visibilité des qualités spécifiques à leur 
produit (approche uniquement par la fiche technique et le prix qui ne révèle pas la provenance 
locale et les qualités au niveau du goût). Le fruit est travaillé différemment mais la fiche 
technique est la même.  
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5 – La légumerie de grande échelle 

 
 
 
 
 
Produits : Transformation de légumes crus 4ème gamme – 
coupés, râpés, conditionnés 

 
Signe distinctif : 1er fournisseur français de légumes frais 
avec un positionnement local et France 
 
Intérêt du cas :  

• Positionnement local et industriel : exploitation et 
achat à des agriculteurs bio dans le territoire, 
exemple d’échelle d’activité pour générer 40 
emplois. 

• Maîtrise de la chaîne de la production à la 
commercialisation : l’activité se développe en 
achetant la matière première auprès d’une 
exploitation familiale gérée via une autre entreprise 
mais dans la même famille. 

• Exemple d’activité très spécialisée et standardisée ne 
mettant pas en place d’innovation sur le produit mais 
sur l’investissement en matériel.   

 
 
 
 

 
 
 

Part des aides publiques 
Conseil Régional 

Coût de fonctionnement Coût d’investissement 

2% du chiffre d’affaire de 2019 
(augmentation du stockage et 
triage d’optique) 

8 millions dont 30% achat 
matière et 10% main d’oeuvre 
 

1 million euros 
d’investissement pour les 
machines 

 
 

  

Approvisionnement Part de la 
transformation 

Producteurs locaux en bio 10 %  
Producteurs conventionnel 10 %  
Exploitation conventionnelle 
sur site 

80 %  

Distribution 
Transformateurs industriels : 80% 
Grossistes de grande échelle pour la 
restauration collective : 15% 
Grossistes de petite échelle pour la 
restauration collective : 5% 

LA LEGUMERIE DE GRANDE ECHELLE  
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Contexte 
L’entreprise les Hauts de Villiers existe depuis 1991 et fait suite à une activité de production 
puis diversification créée dans les années 80 par Angel Garcia, dont les enfants ont repris 
l’activité de transformation. L’échelle de production industrielle de 30 000 T/ an49 est 
quasiment constante depuis 15 ans ce qui place l’entreprise en 1er fournisseur français de 
légumes frais avec un écoulement majoritaire dans la GMS. Sur les 30 000 tonnes 
transformées les ¾ sont de la carotte puis vient le céleri (6000 T) où l’entreprise est également 
1er fournisseur transformé cru puis les choux rouges et blancs (1500 T) et enfin les 
concombres, betteraves et autres sont achetés à d’autres producteurs et représentent autour 
de 500 T/an. 
L’essentiel de l’approvisionnement est local (site de villers-Herbisse et autres productions 
issues de la plaine d’Arcis-sur-Aube). L’approvisionnement se fait à 80% dans la ferme familiale 
sur le même site que l’unité de transformation (exploitation de 500ha avec 250ha de carottes, 
150 ha de pommes de terre, 100 ha céleris…) et un complément d’approvisionnement se fait 
chez des agriculteurs voisins. L’exploitation est labellisée 0 résidus de pesticides mais n’est pas 
en bio car ses plus gros clients ne lui en demandent que des proportions faibles (10% de ce 
que Bonduelle lui achète)50. L’entreprise se fournit pour le bio auprès d’agriculteurs à 
proximité. 
Le positionnement de l’entreprise dans le secteur industriel mais avec un approvisionnement 
local et français est devenu un atout avec la tendance d’achat vers le local de ses clients. Cette 
tendance lui a permis de lutter contre la concurrence de transformateurs Belges qui proposent 
les mêmes produits à moindres coûts sur le même marché francilien. 
 
Approche de l’environnement :  

• Les écarts de tri (ou fausses coupes) et restes aux champs partent au méthaniseur d’un 
agriculteur à proximité (2km). Les surplus non écoulés dans la restauration collective 
pendant le confinement ont également été ré-orientés vers le méthaniseur.  

• La part dédiée au bio développée à la demande des clients depuis 5 ans est réduite 
(10%) et l’entreprise se contente de suivre la tendance du marché par les industriels 
qui eux-mêmes suivent les tendances de leurs clients. La demande pour du local et des 
produits français est plus développée que la demande de bio ce qui a favorisé 
l’entreprise ces dernières années. En effet pour les grossistes qui livrent la restauration 
collective les Hauts de Villiers un rayon de 200kms est considérés comme local pour 
les cantines de l’île de France. Cette évolution de la demande des grossistes pour du 
local est antérieure à la loi Egalim. 

• Intérêt pour la transformation de légumineuses pour l’alimentation humaine si cela 
se développe à échelle de 5 ans. 

 
Points clés de la pérennité et du positionnement concernant : 

• La main d’œuvre :  
o 40 en CDI 
o 5 Saisonniers au printemps 

 
49 A titre de comparaison les autres producteurs de légumes crus de plus petite échelle par rapport aux Hauts de 
Villiers font autour de 1000t/an 
50 Pourtant il faut noter que les aides à la conversion et au maintien en bio pour le maraîchage sont les plus 
élevés : https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/08_aides_a_la_conversion_et_au_maintien_de_lab.pdf   
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o Sur l’exploitation : 10 permanents / 15 saisonniers (pour les plantations de 
printemps et la récolte de l’automne) 

 
• Le développement de produits :  

o une standardisation des produits sur une gamme resserrée : ils vendent une 
recette type sans aucun assaisonnement car c’est le segment d’activité de leurs 
clients.  

o une gamme de matières utilisées très étroite : spécialité sur la carotte pour la 
transformation avec des produits complémentaires (celeri et choux) pour 
compléter le remplissage d’une palette complète ou d’un camion et répondre 
à la demande des grossistes.  

o Une complémentarité entre transformateurs du territoire : L’entreprise 
d’exploitation familiale a développé une filière d’écoulement des pommes de 
terre en frites fraîches avec un entrepreneur à proximité (saveurs frites) : la 
préparation est faite le matin pour une distribution aux restaurateurs de l’île 
de France dans la journée51.  

 
• La distribution :  

o Canaux de distribution resserrés et standardisés : l’écoulement se fait vers 
deux marchés : la restauration collective et les traiteurs industriels. Pour la 
restauration collective les clients sont les grossistes internationaux 
principalement. Pomona livrant principalement les cantines de Sodexo, les 
Hauts de Villiers ont passé un accord pour ne plus vendre en direct à Sodexo 
en échange de quoi Pomona s’est engagé à lui acheter de plus gros volumes. A 
côté de cette filière l’entreprise a certains contrats en direct avec Elior pour les 
cantines que Pomona n’approvisionne pas. Les Hauts de Villiers assure la 
logistique pour ce débouché en restauration collective.  

o Un coût logistique pris en charge par le client pour la filière traiteur 
industriel : Enfin pour les traiteurs industriels comme Bonduelle, mix buffet etc 
qui écoulent leur production principalement en GMS mais aussi en restauration 
collective (exemple de mix buffet), l’entreprise n’a pas à prendre en charge la 
logistique. Les sites de Bonduelle qui lui achètent ses produits sont dans l’Aube 
et la Meuse mais redistribuent ensuite dans toute la France et partiellement à 
l’export. 

o Une connaissance d’un tissu plus local pour diversifier l’écoulement : En 
complément l’écoulement se fait aussi auprès de grossistes locaux de plus 
petite échelle pour la restauration collective. Ce débouché même si il est 
marginal contribue à diversifier les clients de l’entreprise. L’entreprise a été 
sollicitée notamment par la région pour développer un approvisionnement 
local mais il souligne la non rentabilité de cette démarche (coût logistique pour 
de faibles volumes non rentable) et l’importance de passer par le tissu existant, 
de petite et de grande échelle, plutôt que de recréer des structures logistiques 
sur des organisations dont il met en doute la pérennité et la rentabilité. 

 
 

51 Pour un autre modèle de développement de frites fraîches, voir cet exemple en Alsace : dans le Sundgau des 
pommes de terre bio en direct du producteur au consommateur dans une boutique dédiée 
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2014/10/31/des-frites-bio-made-in-sundgau  
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• L’approvisionnement : 
o La maitrise de l’approvisionnement est totale, étant directement liée à 

l’exploitation qui fournit 80% des produits (La SCEA Garcia a pour gérante la 
sœur du gérant des Hauts de Villiers et est également chargée des ressources 
humaines de l’entreprise de transformation). Cette maitrise de l’amont permet 
une traçabilité pour rassurer les clients et une maitrise des coûts matière qui 
ne vont pas varier en fonction des fluctuations des prix de la matière première 
sur le marché. 

 
Éléments de fragilité : 
 

• Peu de marge de manœuvre pour faire évoluer la gamme et les clients : une évolution 
de la gamme pour intégrer une sauce et vendre en direct à la restauration collective 
ou à la GMS mettrait l’entreprise en concurrence directe avec ses clients actuels.  
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6 – Transformateur de mirabelle IGP de grande échelle 

 
6  
 
 
 
Produits : Transformation de fruits de la 1ère à la 4ème 
gamme – purée, compote, confiture, sirop 

 
Signe distinctif : leader français sur le marché de la 
mirabelle et créateur de l’IGP 
 
Intérêt du cas :  

• Positionnement local et industriel : exploitation et 
achat à des agriculteurs IGP dans le territoire, Tr 
d’échelle d’activité pour générer 40 emplois. 

• Maîtrise de la chaîne de la production à la 
commercialisation. Le volet production est lié au 
groupe par le montage entre sociétés52. L’activité 
de la coopérative fruitière fournit des produits 
frais (conditionné et triés) à 50% aux industriels et 
marchés de bouche, le reste à la transformation. 
Les clients sont les mêmes et achètent les 2 types 
de produits, frais ou transformés.  

• Exemple d’activité très spécialisée et 
standardisée à partir d’un produit « identitaire ».  

• Une innovation sur le matériel plutôt que le 
produit.   

 

 
 

Part des aides publiques 
Conseil Régional 

Coût de fonctionnement Coût d’investissement 

Non communiqué 
Pour l’investissement de 6 à 10 
millions prévu en 2021, 
recherche de 50% du montant 
en aides (feader, région etc) 

8 à 9 millions 
Main d’œuvre 2,1 millions 
Achat matière = 5 millions 

De 1 à 6 millions 

 
52 Les coopératives de production sont dans le Conseil d’Administration du groupe et des liens familiaux lient 
les exploitations à cette entreprise. 

Distribution 
Transformateurs industriels (frais, 1ère 
transformation : surgelé ou purée de fruits) : 40 %  
Grossistes pour la RHD (Elior, pâtissiers 
industriels…) 15% 
Distributeurs (Picard, Thiriet) et GMS : 20% 
Export : 25 % du CA produit en frais 

Approvisionnement Part de la 
transformation 

Producteurs locaux en bio  5 %  
Producteurs HVE 2 passant 3 en 
2021 

 94 %  

TRANSFORMATEUR DE FRUITS IGP DE GRANDE ECHELLE 
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Contexte 
L’entreprise a été créé en 1991 sur une activité principalement industrielle de fournisseur de 
confiturier. L’activité de fruit frais, fruit de bouche est venue plus tard. L’IGP crée en 199653 
était à cette époque la 1ère IGP de France en fruits et légumes.  
Le label est géré par l’association « Mirabelles de Lorraine » (AMDL) dont le siège est à la 
Chambre d’Agriculture de Lorraine. L’association regroupe toutes les personnes et les 
entreprises en lien avec la production des mirabelles de Lorraine et respectant des règles de 
production54. Le Conseil d’Administration est composé d’une centaine de producteurs et 
entreprises adhérentes, de deux coopératives fruitières (Jardin de Lorraine et Les Vergers de 
Lorraine) et deux metteurs en marchés qui  conditionnent et commercialisent (l’union de 
coopératives) et un grossiste indépendant (Colmon). 98% des producteurs de l’association 
Mirabelles de Lorraine sont adhérents au groupe55. L’essentiel des producteurs sont en 
polyculture élevage, seuls 10% ne sont que arboriculteurs. 
L’association valorise la production de mirabelles de Lorraine (fruits frais ou surgelés) en 
communiquant intensivement autour d’IGP et en promouvant les fruits lorrains auprès des 
consommateurs à travers de nombreuses actions de communication. Le périmètre de l’IGP 
correspond aux 4 départements de l’ancienne région Lorraine. 
 
L’entreprise pratique 2 types de transformation :  

• Le conditionnement et la vente de produits frais aux industriels et pour le marché de 
bouche qui représente 50 % de l’activité via la coopérative fruitière.   

• La transformation jusqu’à la 4ème gamme qui porte à 70-80 % sur la mirabelle IGP.  
Deux coopératives constituent l’union de coopératives : jardins de Lorraine 
(approvisionnement en Meuse) et verger de lorraine qui en fait accueille le groupe dans ses 
locaux donc a le même siège et représente les 2/3 des volumes de fruits produits 
(approvisionnement en Meurthe et Moselle et Vosges). Les deux coopératives sont 
enregistrées sous le code commerce de gros et compte des producteurs parmi leurs membres. 
Les autres administrateurs sont des sociétés de commerce de gros en fruits et légumes (Est-
fruits et les coteaux Lorrains).  
 
La production est achetée brut de récolte et après contrôle qualité, l’entreprise définit une 
attribution des différentes modes de transformation selon les débouchés. Les producteurs 
sont rémunérés en fonction de la qualité du produit et du marché engagé. Il y a trois marchés 
principaux qui correspondent chacun à une grille de prix et des critères :  

• Les fruits cueillis manuellement, pour les fruits de bouche qui coutent très cher à 
récolter 

• Les fruits cueillis mécaniquement pour réaliser du haut de gamme pour les fruits au 
sirop, les confitures, la surgélation 

• Le tout venant : l’entreprise achète le reste tout venant pour les valoriser en purée, 
distillation, compotes. 

 
53 L’IGP est une transformation du label régional « mirabelle de lorraine » qui existait avant, pour protéger 
l’appellation. 
54 Source concernant l’association : le contrat de filière fruits et légumes en Grand Est. 
55 Il y a bien un croisement entre les codes APE commerce de gros et transformateur puisque ces 2 termes sont 
pris pour synonymes dans les documents de l’INAO sur cette association. 
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Sur ces trois marchés, les agriculteurs s’engagent à vendre à l’entreprise avant la récolte avec 
un prix moyen par marché et une grille de paiement selon la qualité propre au produit. 
L’approvisionnement représente 600 ha de verger. Cela représente 66 exploitations soit plus 
de 200 familles d’agriculteurs56. 
 
Le produit phare et locomotive est la mirabelle de Lorraine mais l’entreprise développe aussi 
d’autres produits comme la cerise de Montmorency pour laquelle elle est leader européen 
pour des volumes qui restent faibles : 500T/ an avec une production qui s’écoulent en majeure 
partie à l’export (Philippine, Belgique, Allemagne).  
 
Approche de l’environnement :  

• Le choix de l’IGP plutôt que du bio : l’entreprise a démarré avec une appellation 
régionale à une époque où la production bio était peu développée. Les tentatives pour 
développer la bio par la suite se sont avérées trop faiblement rémunératrices pour le 
producteur et le marché mirabelle en bio trop faible. Pour le directeur, le produit en 
bio ne correspond pas à l’enjeu de vente de la mirabelle qui repose sur le goût et 
l’aspect, la mirabelle étant « un achat d’impulsion, un achat plaisir lié aussi à son 
aspect et le label bio est une certification sur les moyens de production et non sur les 
résultats or le consommateur se base sur le résultat ». Actuellement le bio représente 
10% des surfaces soit 5% de la production. La conserverie de fruits au sirop en 
revanche a 60% de sa production en bio, aussi, quelles que soient les tentatives 
passées de développer la bio par l’entreprise concurrente sur l’IGP, il y a une forte 
probabilité pour que le marché soit maintenant couvert en grande partie par cette 
autre société. 

• La production et la transformation rassemblent 8 certifications : HVE de niveau 3 mis 
en place pour une grande part des producteurs, le label écoresponsable pour les 
pommes, iso 22 000S2SC pour le babyfood en bio, la certification IGP, le global gap sur 
70 % de la production et 2 exploitations en cours d’obtention du label beefriendly de 
Monoprix.  

• Un consensus entre demande des consommateurs et impact environnemental par le 
choix des fruits et l’innovation technologique des machines de transformation : pour 
éliminer les apports en arômes et conservateurs, l’entreprise répond par un fort 
investissement dans du matériel haut de gamme pour le choix des fruits (exemple le 
rouge carmin de la cerise de montmorency aide à diminuer l’apport en colorant, idem 
pour le jaune de la mirabelle). Cette approche crée un intérêt des industriels pour 
l’entreprise afin de répondre à l’évolution de la demande des consommateurs. 

• Un débouché spécifique pour les écarts de tri ou les surplus de volumes : Pour tous 
les fruits n’entrant pas dans les filières compote, confiture, fruits au sirop, surgelés, ils 
sont vendus aux distilleries du territoire : 40 producteurs sont implantés en ex-
Lorraine pour une production d’environ 120 000 bouteilles/an. 

• Une valorisation de déchets pour l’image de marque du produit mirabelle : 
l’entreprise a développé une huile cosmétique à partir des noyaux il y a 10 ans. Ce 
produit a davantage été développé pour la notoriété et a obtenu le prix coop de 
France. Cette valorisation se fait sur site sur de petits volumes. Clarins a fait un produit 

 
56 Certaines familles sont en GAEC ou SCEA qui peuvent regroupées 7/8 membres. 
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solaire l’utilisant puis a arrêté. L’huile est aujourd’hui vendue auprès de petits faiseurs 
de cosmétiques de proximité.  

 
Points clés de la pérennité et du positionnement concernant : 

• La main d’œuvre :  
o 11 en CDI pour la transformation 
o Groupement d’employeurs avec la coopérative de producteurs : 13 

permanents et 70 etp de saisonniers  
o Filiale « fou de terroirs » : 68 salariés permanents et 12 etp en interim dans le 

réseau de boutiques 
 

• Le développement de produits :  
o une standardisation des produits sur une gamme large : purée, surgelé, fruits 

au sirop, frais pour la mirabelle mais aussi d’autres fruits et quelques légumes : 
« notre métier c’est la transformation pour l’industrie : on sait répondre à un 
cahier des charges, on a les contacts et le réseau client, le savoir-faire, les 
équipes et les machines, ce serait dommage de ne pas les utiliser pour 
développer de nouveaux marchés. C’est pour ça que nous avons plusieurs 
projets dont celui de développer la transformation de banane qui n’existe pas 
en Europe »57. L’entreprise a donc une adaptabilité dans la prospection vers de 
nouveaux débouchés : pour développer la vente en RHD l’entreprise va investir 
dans un nouveau système d’emballage par 10 kg au lieu de 200, à la demande 
de ses grossistes.  

o Un produit différentiant et qui peut s’intégrer à des recettes industrielles : 
Dans les petits pots Bledina sont intégrés des mirabelles IGP qui ne 
représentent que 10% des ingrédients du produit final. Blédina élargit ainsi sa 
gamme et diversifie ses débouchés et se fait connaître auprès d’une cible 
familiale. Blédina a lancé ce produit suite à une étude de marché puis s’est 
tourné vers cette entreprise car la société est bien identifiée à ce produit. 

o Un investissement en machines de pointes : le procédé de transformation 
évolue depuis une dizaine d’années pour retirer les arômes artificiels et 
conservateurs et les remplacer par des machines plus performantes qui 
transforment le fruit tout en maintenant son aspect et son arôme. Par exemple 
à l’atelier purée de fruit, la peau est retirée mais la couleur de la chaire est 
récupérée pour l’utiliser dans d’autres produits transformés où la couleur va 
jouer un rôle important. Il en va de même pour la Cerise Momenrency qui est 
rouge carmin. Ces fruits qui ont une esthétique et un arôme fort ont de l’avenir 
en raison de l’évolution du marché où les clients recherchent le goût du fruit 
cueilli au verger. L’entreprise envisage de consacrer 8 à 10 millions 
d’investissement pour acquérir de nouveaux équipements58. Ces technologies 

 
57 L’entreprise travaille avec le producteur français aux Antilles avec qui ils ont identifié la possibilité de 
transformer les déchets de la production de banane en purée ou compote. Tous les transformateurs sont en 
Amérique du sud et les machines spécifiques comme l’éplucheur ont été acheté pour démarrer les essais.  
58 L’équipement concerne le tri optique, le conditionnement de fruits frais, l’augmentation de la capacité de 
surgélation, la réforme du froid pour consommer moins d’énergie. Un équipement à haute pression pourrait 
intéresser d’autres industriels de la transformation comme la filière de la charcuterie, jus de fruits, et être investi 
en commun. 



 63 

permettent de maintenir une purée de fruits 3 ans avec 100 % de fruits : la flash 
pasteurisation évite la dégradation du produit et une technologie de haute 
pression permet une bonne conservation des arômes et des couleurs sans 
apports chimiques.   

o Une vision prospective : l’entreprise est à l’affût des données et signaux 
d’évolution du marché (études diffusées par les interprofessions – afidem, 
interfel, ou par des instituts de sondage comme Quantar..) et commande à TNS 
Sofres tous les 3 ans une enquête sur la notoriété de la mirabelle. L’entreprise 
a ainsi vu qu’il était nécessaire de toucher les enfants car les nouvelles 
générations risquaient sinon de ne pas connaitre la mirabelle. Cette veille les 
amène également à développer de nouveaux projets comme investir dans la 
transformation de la banane, développer de l’investissement dans de nouvelles 
machines pour répondre aux critères du marché et arriver au 0 colorants et 
conservateurs.  

o Un équilibre entre débouchés : « ce qui compte c’est l’harmonie des 
débouchés » : l’établissement a des débouchés avec différentes valeurs 
ajoutés : le fruit de bouche est le plus lucratif mais il ne peut pas constituer le 
cœur de l’activité à lui seul étant trop aléatoire (aléas climatiques, de récolte 
etc). « Si les fruits éclatent parceque la saison est trop avancée, on ne peut pas 
faire de fruits de bouche ». Développer également un produit plus standard 
avec un mode de conservation et transport plus simple est essentiel. Ce produit 
standard est vendu moins cher mais en plus grande quantité et joue un rôle 
d’assurance d’un chiffre d’affaire atteint chaque année. De plus la rentabilité 
des débouchés évolue selon la demande, la qualité du produit de récolte, 
l’évolution des commandes etc. il est donc important d’équilibrer la 
transformation entre plusieurs débouchés ayant différentes valeurs ajoutées.  

 
• La distribution :  

o Une organisation d’approvisionnement exclusivement locale et une 
commercialisation à l’échelle européenne : le positionnement sur l’image de 
la mirabelle de Lorraine fait vivre des vergers sur 3 départements, a permis de 
racheter une filière de distribution de produits locaux en Grand Est (« fou de 
terroir ») ce qui n’empêche pas un circuit de distribution extra local : 25% du 
chiffre d’affaire de la production part à l’export sur les pays limitrophes en 
Belgique, Luxembourg, Suisse, Portugal et Italie. En général les acheteurs les 
commercialisent ensuite sous des marques distributeurs qui reviennent en 
France en GMS. 
Le groupe vend très peu en Lorraine, les lorrains ayant très souvent leur propre 
verger de Mirabelle ou un accès à une vente directe de producteurs. 

o Une distribution diversifiée entre produits frais et transformés, produit haut 
de gamme ou suivant des standards industriels. Par exemple la production avec 
la plus haute valeur ajoutée est le fruit de bouche cueilli à la main et vendu cher 
mais l’équilibre de l’exploitation n’est pas possible sans un débouché industriel 
à côté. Cet aspect permet aussi d’éviter la fragilité face aux aléas annuels dans 
la production et l’évolution du marché. De plus, le groupe a en stock une année 
de récolte intégrale car le travail sur fruits mûrs augmente le risque de perte 
de la récolte face aux aléas climatiques. 
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o  Une complémentarité entre transformateurs et autres acteurs de la filière du 
territoire (distilleries, producteurs, réseau de boutique terroir). L’entreprise a 
racheté en 2017 à Clair de Lorraine59 (spécialisé dans la fabrication de Perlé de 
Lorraine) son réseau de boutique Fou de terroir. Le réseau rassemble 12 
boutiques, 1 restaurant, un service de colis pour les entreprises et mairies et 
les épiceries de proximité. Cette filiale réalise 12 millions de chiffre d’affaire et 
rassemble une vingtaine de salariés auxquels s’ajoutent des postes en intérim 
en boutique. Ce rachat a été décidé par les producteurs pour de la 
diversification et désensibiliser les résultats de l’entreprise aux aléas 
climatiques. 80% des produits vendus en boutique intègrent de la mirabelle. Ce 
développement contribue au marketing de la distribution du produit mirabelle. 
Ce débouché reste dépendant de la grande distribution : la moitié des 
boutiques et réseau d’épiciers sont dans les galeries marchandes associées aux 
grandes surfaces et l’autre moitié des produits sont vendus en direct à la GMS. 
Avec les mêmes objectifs mais en restant indépendant de la GMS, l’entreprise 
a développé un réseau de livraison de paniers de fruits aux entreprises sur tout 
le Grand Est. 

 
• L’approvisionnement : 

o La proximité avec les vergers est essentielle pour travailler un fruit mûr qui 
contribue à éliminer l’apport en arômes et conservateurs : « la 1ère 
transformation au bord des vergers permet de travailler un produit mûr. La 
proximité est pour nous essentielle ». Cette condition ainsi que l’implantation 
de la transformation en Lorraine fait de toute façon partie des conditions dans 
le cahier des charges de l’IGP. Ce sont des atouts en regard de la tendance des 
consommateurs à rechercher un produit « local ». 

 
Éléments de fragilité : 

• Faible marge d’adaptabilité sur la matière première transformée : travaillant un fruit 
mûr, il est davantage fragile et soumis aux aléas climatiques (le fruit a gagné 9 j de 
précocité en 20 ans et de nouveaux nuisibles se développent) ; soumis aux aléas de la 
consommation et des demandes qui se font sur du court terme tandis que le fruit 
répond à un développement à moyen et long terme (l’arbre met 7 ans à donner ses 
premiers fruits puis va donner pendant 40 ans). L’orientation donnée à la production 
sera déterminante sur le moyen / long terme. C’est le revers d’une organisation qui 
relie étroitement production, périmètre régional et transformation. Le groupe n’a pas 
la souplesse d’autres transformateurs qui peuvent trouver les produits ailleurs, 
acheter à d’autres producteurs… 

 
 

  

 
59 Clair de Lorraine était un de leurs clients car l’entreprise lui fournissait tout le jus pour la cerise et la 
mirabelle. 
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Conclusion 
 
L’investissement dans des outils de transformation dans la filière fruits et légumes est 
intéressant dans la mesure où le secteur représente un potentiel de développement et recèle 
des possibilités de diversification d’échelle d’activité. Le développement d’un établissement 
d’échelle intermédiaire est possible en se reposant sur les acteurs existants et les 
complémentarités potentielles en regard du secteur dans sa globalité, des attentes du 
territoire local et des établissements du secteur à proximité. A cette condition, le 
développement de tels projets est souhaitable et peut ouvrir une dynamique locale via des 
effets d’entrainement positif sur l’emploi local direct et indirect. 
 
Quel que soit le modèle de positionnement (politique, identitaire ou industriel indépendant), 
le développement d’une activité de transformation repose sur un produit phare et le 
développement d’une gamme complémentaire, une innovation constante, une diversification 
des débouchés, des complémentarités définies finement avec les autres transformateurs, et 
enfin une stratégie de maitrise de l’aval et/ou de l’amont du produit contribuant à sécuriser 
l’activité. 
 
La réflexion par les modèles donne des repères pour élaborer un positionnement d’activité en 
termes de stratégie et d’échelle d’activité. Cela permet également de balayer certains pré-
supposés comme par exemple le développement de la transformation de produits biologiques 
qui n’est pas que l’apanage de petites structures et peut être le fait d’un établissement 
d’échelle industrielle amenant ainsi des volumes importants pour ces produits. Enfin cette 
approche a souligné l’importance de l’engagement politique de moyen à long terme 
nécessaire au développement de structures de petite échelle. Leur stabilité mettra au minium 
6 ans à être établie et les investissements tout comme l’accompagnement nécessaire seront 
conséquents bien que l’établissement ne concerne qu’un faible nombre d’emplois.  
L’engagement dans la création d’activité dans ce secteur privilégiera donc l’appui sur des 
structures existantes (établissement de transformation à reprendre, couveuse…) et prendra 
tout le temps nécessaire aux phases test et à l’établissement des contrats d’achat et 
d’approvisionnement préalables aux investissements et aux embauches. 
 
Il ressort enfin de ce travail des besoins : besoin de connaître les projets en cours dans la 
région pour éviter le sur-investissement sur des activités de petites échelles, potentiellement 
fragiles et qui deviendront rapidement concurrentes, le souhait de développer des rendez-
vous d’affaire régionaux ou sous-régional entre transformateurs et acheteurs, également 
Identifier les opportunités de financement « sur mesure » et non uniquement sous l’approche 
« innovation », la consolidation et le développement de l’existant étant tout aussi 
souhaitables que l’investissement innovant ; enfin les acteurs du secteur soulignent le besoin 
de synergies allant jusqu’à évoquer la mutualisation d'investissements, la création de hubs 
d'approvisionnement ou encore de formations communes pour le personnel ou les dirigeants.  
 
Le développement de projets, en connaissance de cause et soutenu par une politique 
régionale ambitieuse et réaliste, comme le plan de relance le permet, ouvre des perspectives 
intéressantes pour la relocalisation des filières.  
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ANNEXE 
 

Notice méthodologique sur la base de données Sirene 

 
Note de synthèse : 

Méthodologie d’utilisation de la base Sirene 
 

 
 
1 - Le périmètre de l’étude  
 
Pour utiliser correctement la base de données en ligne Sirene, nous avons dû définir 
précisément les activités de transformation qui nous intéressent : 

• De la 1ère à la 6ème gamme 
• Connaître les transformateurs indépendants entre l’amont et l’aval de la filière 
• Connaitre dans la mesure du possible les producteurs qui ont développé des ateliers 

collectifs de transformation voir les premières les étapes d’emballage-
conditionnement  

• Intégrer l’enjeu du gaspillage 
 

 
 
 
 

Les gammes Exemples d'aliments
Procédés de 
conservation

Lieu et température de 
conservation

Durée de 
conservation

1ère gamme : 
produits frais

produit brut et frais : brocolis sur pied, 
viande (muscle entier), 

aucun procédé
température ambiante, 
réfrigirateur, abri de la 

lumière et humidité

de qq jours à qq 
semaines

2ème gamme : 
produits en 
conserves

conserves bocaux : petits pois, thon..
appertisation, 

stérilisation
température ambiante, 

cave, placard, cellier
2 à 5 ans

3ème gamme : 
produits surgelés

légumes surgelés : frites, glaces surgélation congélateur (18° max) plusieurs mois

4ème gamme : 
légumes et fruits 

crus sous 
atmosphère modifiée

produits prêts à l'emploi (congelés, pots, 
conserves) : salades en sachets, fruits à 
croquer, sauce tomate, fromage rapé, 

viande en portion

modification de 
l'atmosphère

réfrigirateur (de 1 à 4°) 8 jours max

5ème gamme : plats 
préparés sous vide

produits prêts à la consommation (déjà 
cuits ou préparés) : plats préparés, 

sandwich..

pasteurisation 
stérilisation

réfrigirateur (de 1 à 4°), 
température ambiante

pasteurisation : 21 
jours, stérilisation :  6 

mois

6ème gamme : 
produits déshydratés

potage en poudre, mélange à gâteau, 
sauce en poudre, gélatine en poudre

déshydratation, 
sèchage, lyophilisation

température ambiante
longue conservation : 6 

à 12 mois
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2 - Le répertoire Sirene : intérêt et limite 
 
Le répertoire Sirene rassemble la liste des établissements 
français, tous secteurs d’activités confondus, qui sont 
enregistrés lors de la création d’une entreprise via sa 
déclaration au registre du commerce et des sociétés.  
 
Ce répertoire est un outil statistique et non juridique ou 
fiscal, aussi les entreprises ne sont pas tenues de mettre à 
jour leurs données après leur premier enregistrement. En 
outre, certaines sociétés n’y figurent pas : une procédure 
individuelle est possible permettant aux entrepreneurs 
individuels de ne plus figurer dans ce fichier. À l’inverse, les 
conditions de radiation du répertoire Sirene sont mal 
connues et on retrouve dans le répertoire certains 
établissements fermés.  
Nous avons donc procédé à des tests de vérification 
aléatoires sur les variables les plus importantes pour notre 
étude (nombre de salariés, existence toujours active de la 
structure, activités). Le taux d’erreur est de 30% avec pour 
l’essentielle une date de cessation d’activité dans les 6 mois 
écoulés qui ne sont pas encore enregistrés dans la base ou 
un changement de secteur d’activité tout en restant dans le 
secteur transformation-commerce de gros.  
 
Notre conclusion est que les bases Sirene peuvent servir 
pour un panorama général donnant des ordres de 
grandeurs quantifiés et des proportions et non des résultats 
exhaustifs. 
  

Catégorie d’entreprise au sens de 
l’INSEE 
PME ou Petite ou Moyenne 
Entreprise : La catégorie des 
petites et moyennes entreprises 
(PME) est constituée des 
entreprises qui occupent moins de 
250 personnes, et qui ont un 
chiffre d'affaires annuel inférieur à 
50 millions d'euros ou un total de 
bilan n'excédant pas 43 millions 
d'euros. Cette catégorie inclut les 
microentreprises. 
 
ETI ou Entreprise de Taille 
Intermédiaire : Une entreprise de 
taille intermédiaire est une 
entreprise qui a entre 250 et 4999 
salariés, et soit un chiffre d'affaires 
n'excédant pas 1,5 milliards 
d'euros soit un total de bilan 
n'excédant pas 2 milliards d'euros. 
Une entreprise qui a moins de 250 
salariés, mais plus de 50 millions 
d'euros de chiffre d'affaires et plus 
de 43 millions d'euros de total de 
bilan est aussi considérée comme 
une ETI. 
 
GE ou Grande Entreprise : Une 
grande entreprise est une 
entreprise qui a au moins 5000 
salariés. 
Une entreprise qui a moins de 5000 
salariés mais plus de 1,5 milliards 
d'euros de chiffre d'affaires et plus 
de 2 milliards d'euros de total de 
bilan est aussi considérée comme 
une grande entreprise. 
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3 - La sélection des codes APE  
 
Nous avons approfondi le contenu des activités derrière les différents code APE de la base 
Sirene afin d’intégrer à l’analyse uniquement les activités pertinentes pour notre étude.  
Chaque entrée dans la base de données à 2 codes APE : l’un pour son entreprise, l’autre pour 
son établissement. Ces deux codes peuvent être identiques ou différents selon si les 2 entités 
sont sur une même activité ou dans des secteurs différents. Ensuite une même entreprise 
peut s’enregistrer sous plusieurs codes si elle développe plusieurs branches d’activité mais ce 
n’est pas systématique. Par exemple, un producteur qui fait de la transformation peut n’être 
déclaré qu’en tant que producteur et non également comme transformateur. Une entreprise 
qui fait de la production, de la transformation et de la distribution, peut être enregistré 
uniquement sous l’une de ces trois activités.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La base de données Sirene donne toute fois une indication sur la diversité ou non de 
l’entreprise à travers une de deux variables : l’activité principale au registre des métiers et  
 
l’indice de monoactivité60. Certaines variables sont complétées par les données issues de 
l’enquête sectorielle annuelle menée par l’INSEE. En les croisant on parvient à vérifier 
certaines informations (chiffre d’affaire et secteur d’activité,) 
 
Il sera toutefois préférable de creuser dans les études de cas, cette cohérence d’activité ou 
non. C’est le cas par exemple de l’entreprise de producteurs et transformateurs de grande 
échelle de fruits IGP en Lorraine qui est une union de coopératives réalisant de la production, 
transformation et commercialisation sur le secteur de la Mirabelle sous IGP (Indication 
Géographique Protégée). L’entreprise n’est enregistrée que sous le code APE correspondant 
au commerce de gros de fruits et légumes61 qui est le cœur d’activité de cette entreprise. Les 
autres activités amont sont développées par d’autres sociétés enregistrées dans leur propre 
secteur et liées à l’entreprise de producteurs et transformateurs de grande échelle de fruits 
IGP notamment par leur présence au Conseil d’Administration. 

 
60 L'indice de mono-activité de l'entreprise permet de qualifier, pour les entreprises pluri-établissements, l'homogénéité des 
activités exercées dans ceux-ci. Compléments disponibles ici. 
61 Dans le fichier producteur de fruits à pépins et noyaux, ni le nom de société de producteurs et transformateurs de 
grande échelle de mirabelle IGP, ni le nom de son Président Luc Barbier n’y figure. 

Définitions 
APE : le code APE (code d'activité principale exercée), ou code NAF (nomenclature 
d'activité française). La liste des codes APE est fournie par l’INSEE (Institut national de la 
statistique et des études économiques). 
Entreprise 
Une entreprise est une unité économique, juridiquement autonome, organisée pour 
produire des biens ou des services pour le marché. Il existe deux catégories : 
§ l'entreprise individuelle : pas de personnalité juridique distincte de celle de son 

exploitant (commerçant, artisan, profession libérale) ; 
§ l'entreprise dite personne morale : société anonyme (SA), société à responsabilité 

limitée (SARL). 
Établissement 
Un établissement est une unité d'exploitation ou de production individualisée mais 
dépendant juridiquement d'une entreprise. C'est le lieu où est effectivement exercée 
l'activité (magasin, atelier…). 
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La société a parmi ses administrateurs :  
• Jardin de lorraine, coopérative fruitière crée en 1969 par des producteurs de 

Mirabelles ayant également une boutique de vente de ses produits. La coopérative est 
enregistrée sous le nom coopérative fruitières de côtes de Meuse sous le code APE 
commerce de gros de fruits et légumes et sous le code APE des producteurs de fruits 
et légumes sous le nom EARL Unipersonnel des côtes de Meuse62.  

• Vergers de Lorraine, coopérative fruitière spécialisée dans le commerce de gros de 
fruits et légumes. Cette société compte parmi ses administrateurs plusieurs 
exploitants producteurs de fruits63. Ces exploitants figurent bien dans le fichier des 
producteurs de fruits à pépins et noyaux mais aussi dans le fichier du commerce de 
gros de fruits et légumes. 

 

 
 
Ces constats amènent deux points de conclusions pour la méthode : 

• Aucune de ces structures n’est enregistrée sous le code APE correspondant aux 
activités de transformation et conservation de fruits et légumes. Nous ne pouvons 
donc pas travailler uniquement avec le répertoire correspondant à ce code APE. Nous 
l’avons donc complété avec les autres secteurs directement liés. 

 
• Le croisement des fichiers pour identifier les doublons entre différents codes APE est 

essentiel. Ce croisement à lui seul donnera une indication sur le montage d’activité 
entre secteur mais ne permettra pas de déterminer de façon certaine un périmètre 
d’activité spécifique aux entreprises ainsi repérées. Il ne sera donc possible de 
reconstituer les combinaisons entre les différents secteurs d’activité que partiellement 
à partir des fichiers Sirene, un travail qualitatif par entretien mais aussi recherche de 
données à croiser sur internet sur des cas spécifiques permettra de reconstituer ces 
montages. 

 
Ci-dessous, un tableau récapitulatif des bases de données à partir des code APE permettant 
de cerner les activités de transformation : 
 

 
62 Nous avons un doute cependant sur cette entreprise qui d’après des compléments de recherche sur internet, aurait été 
liquidée en 2015. L’enquête qualitative permettra de confirmer ou informer cela. 
63 Source : https://www.societe.com/societe/les-vergers-de-lorraine-330981895.html 

groupe 
transformateur

Jardins de 
lorraine

exploitants exploitants

Vergers de 
lorraine

exploitants et 
commerce de 

gros
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• Les cases en bleus foncés sont les secteurs d’activités au cœur de notre étude. Les 
tableurs de données sur ces secteurs seront mis en commun pour croiser leurs 
données. Nous en avons identifié 5 qui constitueront notre tableur principal. 

• Les cases en bleus clairs sont les secteurs de transformation où les fruits et légumes 
ne sont pas majoritaires dans les étapes de transformation. Ils présentent un intérêt 
mais seront traités à part. Nous en avons identifié 3 qui constitueront des tableurs 
complémentaires. 

• Les autres cases portent sur des secteurs d’intérêt liés à l’étude mais dont les données 
seront exploitées autrement que par traitement statistique : pour le volet 1 – 
transformation attachée à la production, nous ciblerons quelques contacts pour un 
entretien. Nous pourrons échanger avec Céline Schott sur ce volet afin de bien cibler 
les contacts. Pour le volet 3 –  transformation avancée : travail du grain, nous ciblerons 
les activités relevant des légumineuses. Enfin nous avons écartés les activités autour 
des plats préparées qui mélangent plusieurs filières, leur analyse présente un intérêt 
pour mieux connaître ce secteur mais en hors sujet en regard de l’étude. Il en va de 
même pour d’autres activités que nous n’avons pas cités ici : aliments diététiques, 
production de concentrés artificiels, fabrication d’aliments pour animaux. Elles ne sont 
citées là que pour mémoire afin de se rendre compte de l’étendue possible des 
secteurs de transformation. 
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4 - Critères de tri des données 
 
Le travail sur la base de données Sirene (cf. note méthodologique) nous donne un ensemble 
de 368 établissements totalisant 3573 emplois. Nous avons trié ces données selon plusieurs 
critères : 

• Nombre d’établissement par échelle d’activité et par département 
• Nombre d’emploi par établissement, basé sur la moyenne de la catégorie à laquelle 

l’établissement appartient 
• Répartition des implantations entre zones rurales (moins de 10 000 habitants) et zones 

urbaines (plus de 100 000 habitants) 
• Répartition des chiffres d’affaire par échelle d’activité et départements 
• Par type d’activité entre fruits et légumes. 

 
Ce travail nous apporte certains résultats que nous avons également cartographiés grâce au 
travail de la DRAAF dont nous allons restituer les éléments les plus utiles pour la présente 
étude. 
 
 
  

1 - Transformation 
attachée à la 
production

2 - Transformation 
classique 

3 - Transformation 
avancée (6ème 
gamme ou cas 

limites)

4 - Commerces de 
produits 

transformés
Remarques

Uniquement fruits
01.24Z culture de 
fruits à pépins et 

noyau

10.39B - 
Transformation et 

conservation de 
fruits

10.52Z fabrication 
de glaces et sorbets

glaces et sorbets : cas limite par l'apport important d'autres 
produits dans les étapes de transformation, à traiter à part

10.39A - Autre 
transformation et 
conservation de 

légumes

10.84Z fabrication 
de condiments et 
assaisonnements

le secteur condiments et assaisonnements inclus notamment 
la transformation des piments et poivrons (capsicum spp.) 
séchés, préparés; sauces tomates / Sauces ; mélanges de 

condiments et assaisonnements préparés ; farines de 
moutarde et moutardes préparées; cannelles et autres épices 

préparées 

10.31Z – 
Transformation et 

conservation de 
pommes de terre

l'activité transformation et conservation de pommes de terre 
inclus  les activités de cuisson et autres façons de préparations 
à base de pommes de terre ; opérations sous-traitées 
intervenant dans l'élaboration de préparations et conserves à 
base de pommes de terre

10.61 travail du 
grain / fabrication 
de farines ou de 

semoules de 
légumes à cosse 

secs

la base de données travail du grain, farines ou de légumes à 
cosses secs pourra être utilisée pour cibler des 

transformateurs spécifiquement sur les légumineuses.

Les deux
01.63Z traitement 

primaire des 
récoltes

10.32Z – 
Préparation de jus 

de fruits et légumes

46.31Z commerce 
de gros de fruits et 

légumes en 
conserve 

la base concernant le  traitement primaire des récoltes serait 
idéale pour connaitre les étapes de transformation de la 1ère 
à la 3ème gamme mais il n'y en a que 6 répertoriés en  Grand 
Est sous ce code, tous relevant de la filière viti-vinicole. Un seul 
exploitant fait exception ea cela et a également une part de 
sa produciton en légumineuse. il sera intéressant de prendre 

contact avec lui.

10.85Z production 
de plats préparés 

46.38B commerce 
de gros de plats et 
de repas préparés

plats préparés à base de légumes inclus tous les produits 
transformés (viande, sauce, fruits et légumes, etc). Peut 

présenter un intérêt pour mieux connaitre ce secteur mais est 
hors fruits et légumes. Idem pour commerce de gros.

11.07B production 
de boissons 

rafraichissantes

boisson : cas limite par l'apport important d'autres produits 
dans les étapes de transformation, à traiter à part

Mélangé à d'autres 
filières

Uniquement 
légumes
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Extrait de la base de données Sirene 

 

 
 

Nombre et proportion des différentes échelles des établissements dans la Région 
 

 
 

Nombre et proportion de l’emploi moyen des établissements dans la Région 
 
  

Ardennes 
(18)

Aube (59) Marne (27)
Haute-

Marne (9)
Meurthe et 

Moselle (38)
Meuse (14)

Moselle 
(45)

Bas-
Rhin (85)

Haut-
Rhin (47)

Vosges (26) Total %

NN - Unités non employeuses 3,0 1,0 2,0 0,0 2,0 1,0 3,0 5,0 2,0 4,0 23,0 6,3

00 - 0 salarié 6,0 32,0 13,0 3,0 16,0 6,0 23,0 38,0 26,0 12,0 175,0 47,6

01 - 1 ou 2 salariés 1,0 6,0 2,0 3,0 10,0 4,0 12,0 8,0 8,0 2,0 56,0 15,2

02 - 3 à 5 salariés 2,0 4,0 2,0 3,0 5,0 2,0 1,0 9,0 2,0 2,0 32,0 8,7

03 - 6 à 9 salariés 4,0 5,0 4,0 0,0 2,0 0,0 0,0 6,0 3,0 1,0 25,0 6,8

11 - 10 à 19 salariés 1,0 7,0 3,0 0,0 1,0 0,0 4,0 15,0 3,0 3,0 37,0 10,1

12 - 20 à 49 salariés 1,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,0 2,0 3,0 1,0 12,0 3,3

21 - 50 à 99 salariés 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 0,5

22 - 100 à 199 salariés 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 3,0 0,8

31 - 200 à 249 salariés 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3,0 0,8

Total 18,0 59,0 27,0 9,0 38,0 14,0 45,0 85,0 47,0 26,0 368,0 100,0

% 4,9 16,0 7,3 2,4 10,3 3,8 12,2 23,1 12,8 7,1

Moyenne 1,8 5,9 2,7 0,9 3,8 1,4 4,5 8,5 4,7 2,6

Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Max 6,0 32,0 13,0 3,0 16,0 6,0 23,0 38,0 26,0 12,0

écart type 4,2 22,6 9,2 2,1 11,3 4,2 16,3 26,9 18,4 8,5

69,0

28,8

2,2

nb de salariés 
moyen

Ardennes 
(18)

Aube (59) Marne (27)
Haute-
Marne (9)

Meurthe et 
Moselle (38)

Meuse (14)
Moselle 
(45)

Bas-
Rhin (85)

Haut-
Rhin (47)

Vosges (26) Total %

NN - Unités non 
employeuses

1,0 3,0 1,0 2,0 0,0 2,0 1,0 3,0 5,0 2,0 4,0 23,0 0,6

00 - 0 salarié 1,0 6,0 32,0 46,0 3,0 52,0 6,0 65,0 38,0 68,0 26,0 342,0 9,6
01 - 1 ou 2 salariés 1,5 1,5 9,0 1,5 4,5 15,0 6,0 18,0 12,0 0,0 0,0 67,5 1,9
02 - 3 à 5 salariés 4,0 8,0 16,0 8,0 12,0 68,0 8,0 4,0 36,0 0,0 8,0 168,0 4,7
03 - 6 à 9 salariés 7,5 30,0 37,5 30,0 0,0 15,0 0,0 0,0 660,0 22,5 0,0 795,0 22,2
11 - 10 à 19 salariés 14,5 14,5 101,5 43,5 0,0 14,5 0,0 58,0 217,5 0,0 43,5 493,0 13,8
12 - 20 à 49 salariés 34,5 34,5 69,0 0,0 0,0 34,5 0,0 69,0 69,0 103,5 34,5 414,0 11,6
21 - 50 à 99 salariés 74,5 0,0 74,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,5 0,0 0,0 149,0 4,2
22 - 100 à 199 salariés 149,5 0,0 149,5 0,0 0,0 149,5 0,0 0,0 149,5 0,0 0,0 448,5 12,6
31 - 200 à 249 salariés 224,5 0,0 0,0 224,5 0,0 0,0 224,5 0,0 0,0 0,0 224,5 673,5 18,8

Total 97,5 490,0 355,5 19,5 350,5 245,5 217,0 1261,5 196,0 340,5 3573,5
% 2,7 13,7 9,9 0,5 9,8 6,9 6,1 35,3 5,5 9,5
Moyenne 9,8 49,0 35,6 2,0 35,1 24,6 21,7 126,2 19,6 34,1
Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Max 34,5 149,5 224,5 12,0 149,5 224,5 65,0 660,0 103,5 224,5
écart type 24,4 105,7 158,7 8,5 105,7 158,7 48,8 466,7 73,2 158,7

35,6 1271

12,1 432,5

52,3 1870,0
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Liste des entretiens menés 

 

 
 
  

Structure Contact Fonction

ITAB Rodolphe Vidal Responsable Pôle Qualités & Transformation | Co-animation RMT ACTIA TransfoBio
ITAB Mathieu Conseil Responsable maraîchage et légumes, référent Outre-Mer

INRA Mohamed Farsi ensiegnant chercheur à Toulouse (ENS-FEA) - travaux sur les outils de transformation collectifs

Coop de France - Grand Est Mathilde DAUVIN Chargée de missions

Hervé Ledoux Responsable filière agricole

Mathilde Giraud Chargée de mission expertise filière

Emmanuelle Follin
chargée de mission restauration hors domicile et commercialisation - correspondante 
champagne ardenne

Marie Streissel chargée de mission restauration hors domicile et commercialisation - correspondante Alsace

Interbev Grand Est Franck Bellaca
Directeur régional - Gestion administrative et financière, accords interprofessionnels, relations 
institutionnelles et enjeux sociétaux

Karima BOURESAS  
Chargée de Mission Transformation Agricoles et Industries Agro-alimentaires, Direction 
Agriculture, Forêt et Viticulture

Lise JUNG Chargée de mission productions spécialisées

Interprofession : Planète 
légumes

Lilian BOULLARD  Conseiller maraîchage et fraise

La conserverie locale de 
Metz

Manon Carré Présidente

Terra Alter Est Ludovic Ferez Gérant

La société vosgienne de 
conserves

Didier Loisy Président

La conserverie Sautter 
Pom'Or

Nathalie Schutz Gérante

Végafruits Bruno colin Directeur

Les Hauts de Villiers Raphaël Garcia Gérant

Etablissements 
 enquêtés

Régional

DRAAF-SREA

Bio en Grand Est

Conseil Régional

National
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Guide d’entretien semi-directif pour les établissements enquêtés 

 
1 - Présentation de la structure :  

• Quels sont les principaux produits que vous transformez ? 
• Y a-t-il des produits plus secondaires ? 
• sous quelle forme achetez-vous principalement vos produits ? 1ère et 2ème gamme,  

surgelés, etc 
• Quel type de produits transformés produisez-vous ? 

o Connaitre le niveau de transformation (plats préparés, préparation industrielle, 
transformation et conservation, légumes type (jus, purée, nectare, compote, 
conserves... etc) / connaitre les proportions des différentes catégories  

o Part du chiffre d’affaire pour ces différents types de produits / part des volumes 
• Quelle est la stratégie de positionnement de vos produits : positionnement gamme / 

prix / type de clientèle ?  
• Quelles sont les grandes caractéristiques de votre secteur ?  

o Est-ce un marché concentré avec beaucoup de gros acteurs ou au contraire 
beaucoup de petits ? Est-ce généralement une activité unique ou activité 
secondaire à une grosse activité principale ?  

o L’approvisionnement et la commercialisation se font elles dans des circuits 
spécialisés ? Quels sont les intermédiaires les plus présent ?  

o Quelles sont les tendances d’évolution du secteur ? 
• Depuis combien de temps votre entreprise existe-t-elle ? 

o Son activité a-t-elle évolué récemment ? – ici référence à l’impact du covid  
o Combien y a-t-il de salariés dans votre entreprise ?  

Effectif moyen temps plein au cours de 2019 – distinguer 
CDD/CDI/saisonnier/stagiaire/en insertion/en intérim - temps plein / temps 
complet – sont-ils résidants sur le territoire local (voisinage de l’entreprise, 
communes limitrophes) ? 
 

• Quels sont les volets de votre activité où vous rencontrez le plus de difficultés ? 
Exemple: prix d'achat des matières premières, disponibilité des produits, régularité des 
approvisionnements, organisation de la fonction achat, organisation de la logistique amont, 
organisation de la logistique aval, dégager une capacité d'investissement pour l'achat et 
l'entretien du matériel, avoir une masse salariale suffisante, avoir une main d'œuvre adaptée 
aux besoins, développer une fonction commercialisation des produits transformés, stockage 
… 

• Quels sont les principaux atouts du développement de votre activité ? 
 
2 - Organisation de l’activité et intégration territoriale 
 

• Quels sont vos critères d’achat de produits ? 
• Quelle est votre principale source d'approvisionnement ?  
• Quel est le périmètre de votre approvisionnement ?  
• Aimeriez-vous faire évoluer votre approvisionnement ?  
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o Dans quel sens, selon quels critères, pour quels objectifs ? 
• Avoir un approvisionnement local (échelle départemental ou département voisin) 

présente-il un intérêt pour vous ? Est-ce un critère d’achat pour vous ? 
• Comment est organisée votre logistique ? (rationalisation des flux entre 

proximité/poids/émissions par le véhicule…)  
 

• Quels sont vos principaux clients ?  
o Que sont leurs profils ? (type/secteur : dont acheteur de la GMS, acheteur de 

magasin spécialisé secteur bio ou non, commerçants, restauration collective, 
restaurateurs privés, grossistes, association, acteur du secteur don alimentaire) 

o Quels sont vos clients secondaires ? 
• Quel est votre périmètre d’écoulement ? 
• Avez-vous une attente particulière vis-à-vis du territoire où vous vous trouvez ? Vis-à-

vis des organismes d’Etat (DRAAF, Anses…) ? 
 
3 - Place des enjeux environnementaux 
 

• Vos produits sont-ils sous signe de qualité ? (Proposer la liste et connaitre la proportion 
pour chaque) 

• Quelle part de votre production représentent ces produits sous signe de qualité ? (en 
chiffre d'affaire et en volume) 

• Produire à partir de produits SIQO  est-il un critère pour vous ? 
o pensez vous augmenter cette part ? pourquoi ? 

 
• Transformez-vous des légumineuses ?  

o quelle part de votre activité cela représente t il ? (CA/vol)  
o cette activité est elle récente ?  
o pensez vous augmenter cette part ? pourquoi ? 
o pour vous quels sont les freins au dvpt de ces produits ? 

 
• Quelle est la part de valorisation d'invendus dans votre activité ? (CA/vol) 

o Différentier les invendus à l’achat pour les transformer / les invendus issus de 
leur chaine de transformation / Avez-vous connaissance (chiffrage) de la part 
d’écart de tri sur votre ligne de production ?  

o Avez-vous mis en place une valorisation pour les invendus issus de votre chaine 
de transformation ? Pourquoi ? cela représente t il une part importante de 
votre activité (CA/Vol) 

o Pensez vous augmenter cette part ? pourquoi ? 
o Pour vous, quels sont les freins au dvpt de la transformation des invendus 

• Pour vous, contribuer à lutter contre le gaspillage aux étapes de la chaine alimentaire, 
est ce un critère pour développer ces produits ? 

 
• Avez-vous mis en place des critères ou indicateurs de suivi de votre activité sur le plan 

environnemental ? RSE ? ACV ? Réduction utilisation des consommables et flux 
(électricité, eau) etc ? Batiment BBC ? critère de durabilité dans la logistique ? 

 
4 -Dernière question ouverte – prise de recul :  
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• si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur qui veut créer une entreprise de 
transformation, quel conseil lui donneriez-vous ?  

 
Dernières questions pour caractériser la structure : 
Si ces éléments ne sont pas apparus dans la partie 1 de l’échange : 

• ordre de grandeur des investissement / du budget de fonctionnement 
• vos volumes d’ensemble / votre chiffre d’affaire globale 
• Part des aides publiques (notamment pour les structures d’insertion) – prendre année 

2019 en référence 
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