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Contexte
Une grande ville  de l'Ouest  travaille  depuis  plusieurs années à l'introduction  d'aliments bio  et 
locaux  dans  sa  restauration  collective,  et  voudrait  savoir  s'il  est  possible  de  valoriser  les 
changements réalisés en utilisant l’empreinte écologique. L'étude a porté entre autres sur le cas 
des carottes bio ; d'abord importées d'Italie, elles viennent dorénavant du Nord du département, 
via les mêmes grossiste et transformateur.

Démarche
L’empreinte écologique évalue l'impact de nos modes de vie en les transformant en surface de 
planète. L'impact des énergies fossiles est basé sur le calcul des surfaces de forêts qu'il faudrait 
pour absorber le CO2 émis au-delà des capacités naturelles d'absorption des océans et des forêts.
Pour évaluer l'impact des 2 transports, les itinéraires ont été précisés, des hypothèses ont été 
posées  lorsque  certaines  données  manquaient,  de  manière  à  collecter  ou  estimer  les 
consommations  de  carburant  et/ou  les  émissions  de  CO2 correspondantes,  qui  sont  ensuite 
transformées en hectares globaux, l'unité de l'empreinte écologique.

Schéma initial :
Italie via Rungis

Schéma final :
local

Remarques

Etape 1 Cultivateurs → plate-forme de collecte
Non pris en compte

Données trop lourdes à collecter ; peut-être 
relativement équivalentes ?

Etape 2 Plate-forme de 
collecte → MIN 
Rungis
2810 km (Rome) – 
camion 35t

Plate-forme de 
collecte → 
transformateur
195 km AR – camion 
19t 

Trajets internationaux mieux optimisés en termes de 
taux de remplissage, taux de transport à vide et de 
densité – Test de plusieurs hypothèses

Etape 3 MIN → transformateur
1105 km – camion 
35t

Trajets nationaux grandes distances mieux optimisés 
en termes de taux de remplissage, taux de transport à 
vide et de densité - Test de plusieurs hypothèses

Etape 4 Transformateur → grossiste
140 km AR - camion 35t - quotidien

Ce sont des carottes lavées et épluchées qui sont 
transportées lors des 3 dernières étapes. Les données 
caractérisant les camions sont des moyennes, 
amalgamant camions réfrigérés ou non. Si le transport 
se fait par des camions réfrigérés, les résultats sont 
légèrement sous-estimés, et vice-versa.

Etape 5 Grossiste → cuisine centrale
34 km AR – camion 35t - quotidien

Etape 6 Cuisine centrale → offices des cantines
Les calculs sont basés sur les données 
réelles de consommation de carburant.

La livraison principale des offices des écoles se fait en 
début de matinée. Le réajustement, lié aux inscriptions 
de dernière minute, a lieu le cas échéant en fin de 
matinée.
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Résultats
L'étude a permis non seulement de mettre en lumière les points clefs sur lesquels il faut jouer pour 
limiter les impacts des transports, mais aussi d'élargir et de discuter le champ des changements 
de pratiques possibles pour limiter les impacts des transports.

1. L'épluchage.

Si  les carottes locales ont globalement une empreinte écologique du transport plus faible 
que celle  des  carottes  importées,  c'est  que  le  taux de perte  à  l'épluchage constaté  par  le 
transformateur est de 40% pour les carottes locales, 50% pour les italiennes. Ce résultat a conduit 
à plusieurs réflexions :

– Bien avant que soit conduite l'étude, le taux de perte des carottes locales, initialement plus 
élevé, avait été considérablement et rapidement réduit grâce à l’existence de réseaux et 
d'une  dynamique  locale.  Le  rôle  de  l'association  de  développement  agricole  qui 
accompagne le projet et fait le lien entre les différents acteurs a été crucial pour inciter 
chacun  des  acteurs  à  améliorer  le  calibrage  des  légumes  destinés  à  la  restauration 
collective.  Sans nier  le  fait  que les producteurs italiens peuvent  eux aussi  améliorer  le 
calibrage de leurs légumes, il est intéressant de noter que le fait de se fournir localement 
facilite la création de dynamiques positives en termes d'ajustements réciproques.

– Le taux de perte reste impressionnant, ce qui nécessite de poursuivre le travail de meilleur 
calibrage, mais a aussi provoqué d'autres idées. La possibilité d'utiliser des carottes lavées 
mais non épluchées dans certains cas est une piste prometteuse. Les carottes nouvelles 
se  passent  de  tout  épluchage.  Les  potages  d'automne  et  d'hiver  finement  moulinés  

pourraient donner lieu à une première série de tests d'utilisation de carottes avec la 
peau. Consommer la peau a aussi un intérêt nutritionnel puisque vitamines et minéraux y 
sont particulièrement concentrés. 

2. L'optimisation des transports.

La littérature sur le sujet met en évidence la moindre optimisation des transports locaux par rapport 
aux grandes distances. Les camions, plus petits, sont plus émissifs à la tonne transportée, mais 
cela ne signifie nullement que le transport total soit plus impactant, puisqu'il est plus court. Par 
contre, le taux de remplissage n'est pas forcément très élevé, les retours se font à vide...  Ce 
résultat a conduit à plusieurs réflexions :

– L'importance de mieux connaître les caractéristiques réelles de ces transports locaux 
de  légumes,  pour  les  optimiser.  C'est  là  encore  le  rôle  clef  de  l'association  de 
développement agricole d'assurer cette circulation des informations entre les acteurs.

– Y a-t-il des trajet inutiles qui pourraient être supprimés un jour ? Par exemple, à quelles 
conditions la préparation des légumes pourrait-elle se faire à la cuisine centrale (existence 
d'une légumerie,  disponibilité du personnel) ? Les offices pourraient-ils  avoir un rôle de 
préparation  simple,  comme  de  laver  la  salade  (qui  transite  elle  aussi  par  le  sud  du 
département pour être préparée) ?

3. Le choix du réajustement.

L'étude a mis en évidence l'impact fort du transport des repas livrés en fin de matinée en fonction 
des enfants inscrits le matin même. Cette souplesse laissée aux familles a non seulement un coût 
financier en terme de travail supplémentaire, mais aussi un impact écologique impressionnant : 
l'empreinte écologique de la livraison d'un repas est près de 30 fois plus forte lors du réajustement.
Pour supprimer ces transports coûteux, plusieurs solutions sont imaginables :
- L'inscription à la cantine pourrait être obligatoire au moins la veille du jour où l'enfant mange.
- Un système de repas de réserve pourrait exister au niveau des offices.
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Cette étude de cas s'est inscrite dans une dynamique existante, qu'elle a conforté à son niveau, en 
tant  que projet  de recherche-action.  L'utilisation  d'un indicateur  comme l'empreinte écologique 
permet  d'éclairer  la  complexité  des  situations  d'une  lumière  nouvelle,  et  de  faciliter  ainsi  la 
formulation de solutions innovantes. Qui seront ou non retenues et mises en œuvre, cela relève 
d'un autre niveau de problème !
Elle a permis aussi de mettre en évidence la nécessité de raisonner les changements et leur 
évaluation  à  moyen  terme,  de  manière  dynamique  et  pas  seulement  au temps  t  de  manière 
statique.
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