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Blé tendre Blé dur

Agriculteurs 

Artisan- Boulanger

Consommateur 

variétés 
adaptées 



Blé tendre Blé dur

Production 

Stockage

Evaluation / Sélection 

Paysans-Boulangers Paysans-Pastiers

Vente directe ou en circuit court 
(à la ferme, marchés , AMAP, Biocoop) 





Les moulins à 
céréales

527 moulins à 
céréales en France 
en 2017

Moulins récemment 
créés de manière 
assez homogène sur 
le territoire français



Les moulins à 
céréales
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Nombre de créations de moulins par an

Total

Nbr de salariés 2014- 2015 2016 -2017

0 salarié 40% 64%

1 ou 2 salariés 6% 16%

3 à 10 salariés 15% 12%

10 à 50 salariés 24% 8%

50 et 100 salariés 15% 0%

Nbre moulin 49 51



Diversification 
• des espèces et des variétés cultivées  

(Céréales en  rotation  et/ou associations avec 
légumineuses ..) 

-Nouvelle recherche de valorisation des légumineuses associées
-Remise en culture : petit épeautre,  amidonnier, poulard, ….

Enjeux 
• Ressources génétiques
• Réglementation  (MHB)
• Tri



Mouture 

Levure

Levain 

Pétrissage Cuisson Fermentation

Cylindre

Meule pierre Lent

Rapide Rapide

Four à bois/ Lent

Process industriel 

Process artisanaux 

Diversité des levains ! 

LEVURE 



Diversification 
• des procédés de transformation 

et des outils

• des produits  

Enjeux 
- Accès aux outils - Downsizing
- Atelier collectif-( Atelier-paysan)
- Co-Formation 
- Enjeux environn: Four à bois 



Quelques caractéristiques à relever pour aller vers la durabilité 

Multi-acteurs : producteurs, 
meuniers, boulangers, 
collectivités

Volonté de rassembler dans un 
territoire (cahier ch. / marques 
coll.)
 soutien des collectivités

Des formes collectives diverses (formelles, 
informelles…) 

Forte dynamique collective : accès moyens de 
production et transformation (semences, foncier, 
création de circuits de commercialisation)

Mutualisation savoirs / d’outils adaptés / 
autoconstruction (moulins)

 Lien social producteurs et conso

Des formes collectives multi-
acteurs

Une réappropriation  des choix économiques mais pas seulement

Choix des prix (ind ou coll)
Revenu ( atelier pain : 1800 euros / mois après 4 ans) + marché de complément
Prix moyen : 4,6 euros / kg
Solidarité consommateurs (pain simple à prix moindre)
Cohérence et bien-être : choix de variétés, transformation, pas de pertes (zéro 
déchets), organisation plus souple du travail



Futur modèle de 
Re-territorialisation? 
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Conclusion 

Indicateurs de durabilité 

Environnementale, Economique, 
Sociale, Ethique, Nutrition/Santé, 
Agronomique   

RETERRITORIALISATION 

?

Reterritorialisation = 
Condition Nécessaire mais 
non Suffisante 



Premiers résultats d’Analyse du Cycle de 
Vie (ACV) de filières pain fermières et 

artisanales 

Mise en perspective avec d’autres filières 
courtes et longues

Eléonore LOISEAU, Hugo LUZI, Thibault SALOU 



ACV et durabilité

18

SocialEconomie

Environnement

Soutenable Viable

Equitable

Durable

Les trois piliers du 
développement durable

(cf. Brundtland 1987)

Indicateurs de 
performances 

environnementales 

FOCUS de l’ACV

Indicateurs de 
performances 

sociales

Indicateurs de 
performances 
économiques



Evaluer les impacts environnementaux 
des filières territorialisées de céréales

1/ Avoir des premiers résultats d’ACV sur des filières 
territorialisées de céréales (diagnostics préliminaires 

sur le volet environnemental)

2/ Poser les bonnes questions à l’ACV

3/ Dégager de nouvelles orientations de recherche et 
d’innovations

FOCUS sur le 
PAIN

19

Objectifs de l’étude
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Déplacement consommateur

Champs de l’étude : le cycle de vie du pain

Polluants émis 
(air, eau, sols)

Ressources naturelles 
consommées

Légende:

Stockage

Fabrication 
de la farine

Fabrication 
du pain

Vente 

Consommation

Fin de 
vie

Production 
agricole

Intrants

Electricité

Matières premières

Bois Gaz
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ACV : une approche multicritère

Epuisement de la couche d’ozone

Toxicité humaine
Radiations ionisantes
Oxydation photochimique
Formation de particules
Changement climatique
Ecotoxicité terrestre
Acidification terrestre
Occupation des terres agricoles
Occupation des terres urbaines
Transformation des terres naturelles
Ecotoxicité marine
Eutrophisation marine
Eutrophisation en eau douce
Ecotoxicité en eau douce

Consommation combustibles fossiles

Consommation de minéraux

Indicateurs d’impacts Midpoint

Dommages sur la 
SANTE HUMAINE

(DALY)

Dommages sur les 
ECOSYSTEMES
(nombre d’espèces)

Dommages sur la 
disponibilité des 

RESSOURCES
($)

Indicateurs  d’impacts 
EndpointRésultats 

d’inventaire du 
cycle de vie

Pesticides

Matières brutes

Occupation 
du sol

CO2

P
SO2

NOx

CFC

Cd
PAH

…
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Filières étudiées

Filière 
conventionnelle

Filières territoriales 
artisanales

Filières paysan -
boulanger

Unité fonctionnelle (UF) = 1 kg de pain acheté par le 
consommateur final dans un point de vente en milieu urbain

3 cas d’étude 8 cas d’étudeDonnées 
littérature



Caractéristiques principales

Filière conventionnelle Filière paysan-boulanger

Production agricole : 
conventionnelle 

(70 q/ha, intrants, 
mécanisation)

Production agricole : 
biologique

(10-25 q/ha, fumier, faible 
mécanisation)

Transformation : 
Process industriels

Transformation : 
Process artisanaux

Livraison pains

Déplacement consommateur (mix voiture, bus, vélo, pied)
23

Filière territoriale 
artisanale (mix)



Impacts de la filière conventionnelle 
(ReCiPe) – Diagnostic préliminaire
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Données : Agreste, Ademe, 
Agribalyse, CIBM, Kulak et al. 
2015



Impacts des filières paysan-boulanger
(ReCiPe) - Diagnostic préliminaire
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ACV des filières paysan - boulanger 
(ReCiPe) - Diagnostic préliminaire

Grande 
variabilité 

des 
résultats

26
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Identification des 
meilleures pratiques 

(sur 8 cas)

1) Au champ : Rotation céréales / 
légumineuses, faible 
consommation de fumier

2) Transformation : faible 
consommation de bois / bonne 
performance du four

3) Distribution : optimisation du 
transport (type de véhicules, 
distances et quantités 
transportées)

Diagnostic 
environnemental 

(ACV)

ACV des filières paysan - boulanger 
Diagnostic préliminaire



Comparaison des impacts des différents types de 
filières - (ReCiPe) - Résultats préliminaires (valeurs moyennes)

28

UF = 1 kg 
de pain 

acheté dans 
un point de 

vente en 
milieu 
urbain
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Frontières du 
système ?

Unités 
fonctionnelles 

?

Objectifs de 
l’étude ?

Importance des choix méthodologiques
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Objectifs de l’étude

Quelle est la question 
posée à l’ACV ?

1) La filière A est-elle plus performante 
que la filière B ? 

2) Dans quelles conditions la filière A est-
elle plus performante que la filière B ?

0) Diagnostic d’une filière (A ou B) ?

Source : Roux, Loiseau et al. 2018

Circuit court 
meilleur

Circuit long 
meilleur
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Unités fonctionnelles

Quels sont les services rendus par 
les filières étudiées ?

1) Fourniture de pain  UF = 1kg 
acheté par le consommateur

2)  Apports nutritionnels  UF = 1 
kg de nutriments ingérés par le 

consommateur

3) Rémunération de la profession 
agricole  UF = 1 € gagné par le 

producteur

5) Développement rural  UF = ? 
(emplois créés sur le territoire ?)

Vers une 
meilleure 
prise en 
compte de 
la 
dimension 
territoriale

4)  Qualités du produit acheté  UF 
= 1€ de pain acheté par le 

consommateur

*Source : 
Leenhardt 2005
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Frontières du système

Quelles étapes sont prises en compte ?

Cradle to gate
Cradle to retail Cradle to grave

Versus
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Mise en perspective

Source : Castellani et al. 2017. Journal of Cleaner Production 140, 556-568

Contributions aux impacts sur l’environnement des différents produits 
constituant la consommation alimentaire annuelle d’un européen

Méthode : 
ILCD

CC : Changement climatique
ODP : Epuisement de la couche 
d’ozone
HT-c : Toxicité humain, cancérigène
HT-nc : Toxicité humaine, non-
cancérigène
PM : Particules fines
IR : Radiations ionisantes
POF : Ozone photochimique
AP : Acidification
EuT : Eutrophisation terrestre
EuF : Eutrophisation eau douce
EuM : Eutrophisation marine
FE : Ecotoxicité aquatique
LU : Utilisation des terres
WD : Epuisement des ressources eau
RD : Epuisement des ressources

Source : Castellani et al. 2017. Journal of Cleaner Production 140, 556-568
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Recommandations

L’ACV pour les professionnels

ACV = Outil de diagnostic des filières et 
d’écoconception

L’ACV pour le grand public

Besoin de recommandations simples à 
interpréter par exemple sous forme 
d’abaques ou de guides (affichage 
environnemental)

Nécessité de poser les bonnes questions

Performances environnementales des filières 
très dépendantes des paramètres réels locaux 
spécifiques à chaque territoire



Merci pour votre attention
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Débat avec la salle

Kristel Moinet, BioCivam de l'Aude

Colloque Reterritorialisation de l'alimentation
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Sylvie Le Calvez, Rédactrice en Chef, Revue Village

Colloque Reterritorialisation de l'alimentation


