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Actualités Par Anne GIROUd et Célénie SAGE,
ENILBIO de Poligny

Connaissez-vous le RMT
« Durée de vie microbiologique 
des aliments » ?

Le RMT « Expertise pour la détermination de la durée de vie microbiologique des aliments » a été labellisé 
en 2007, par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, sous la coordination de l’ACTIA. Comme tout RMT, 
il s’agit de créer un nouvel outil de partenariat scientifique et technique, sur une thématique bien précise.
La thématique des durées de vie microbiologiques (DVM) des aliments s’inscrit, en 2007, dans un cadre 
réglementaire nouveau. Avec l’entrée en vigueur du Paquet Hygiène le 1er janvier 2006, et plus précisément 
de la nouvelle réglementation européenne (règlement (CE) 2073/2005), il est stipulé que les exploitants 
du secteur alimentaire doivent conduire des études afin d’examiner si les critères microbiologiques sont 
respectés durant toute la durée de conservation des produits alimentaires. Ainsi, connaître et maîtriser les 
outils de détermination des DVM  devient, pour l’industriel, une préoccupation majeure.

Mots-clés : RMT ; durée de vie microbiologique ; aliments

Pour répondre à cette préoccupation, 
le RMT « Durée de vie » décline ses tra-
vaux selon 3 axes :
• développer l’expertise scientifique 
et technique relative aux outils de dé-
termination de la DVM : utilisation d’un 
logiciel de microbiologie prévisionnelle 
intitulé « Sym’Previus », optimisation 
de méthodologies des tests de crois-
sance, mise en place d’essais inter-la-
boratoires…. ;
• articuler ces différents outils, notam-
ment en contribuant à la publication 
de Guides et Recommandations, au 
niveau national et européen ;
• diffuser ces travaux auprès des pro-
fessionnels et des pouvoirs publics 
(actions de formation, organisation 
de journées techniques et de tables 
rondes, participation à des colloques, 
publications…).

Pour mener à bien ces trois missions, 
le RMT « Durée de vie » s’est entouré 
de différents membres :
• des instituts techniques agro-in-

dustriels et centres techniques ACTIA 
(Actilait, ADIV, ADRIA Développement, 
ADRIA Normandie, AERIAL, IFIP, Insti-
tut Pasteur de Lille) ;
• l’interprofession laitière (CNIEL) ;
• des organismes publics (ANSES, 
DGAL) ;
• des établissements d’enseigne-
ment et de recherche (ENVA, ENIL St 
Lô-Thère, ENILBIO de Poligny, Lycée 
Louis Mallet de St-Flour).

L’ENILBIO est membre du RMT « Du-
rée de vie », depuis 2011. Ces deux 
années de partenariat ont permis à 
l’ENILBIO, et en particulier au labora-
toire de microbiologie de l’école, d’ac-
quérir de nouvelles compétences :
• développer des connaissances dans 
le domaine de la DVM : réglementa-
tion, méthodologie, outils (utilisation du 
logiciel Sym’Previus par abonnement 
annuel) ;
• mettre en pratique ces connais-
sances sur le plan pédagogique 
(séances de TP/TD auprès des étu-

diants, travaux de validation des DVM 
des produits de la halle technologique 
par des stagiaires, stages de formation 
continue …) ;
• communiquer sur la thématique des 
DVM auprès des industriels de la ré-
gion (organisation d’une table ronde) ;
• participer à des actions organisées 
par des organismes membres (Essais 
Inter Laboratoires (EIL) sur le dénom-
brement de Salmonella, journées tech-
niques…).

Dans le cadre de sa mission de diffu-
sion de ses travaux auprès des pro-
fessionnels, le RMT « Durée de vie »  a 
organisé le 7 décembre 2012, à Paris, 
à la Maison du Lait, une journée d’in-
formations et d’échanges sur la durée 
de vie microbiologique des aliments. 
Celle-ci était destinée aux représen-
tants et aux professionnels de la filière 
agro-alimentaire. 
Une soixantaine de personnes a répon-
du à l’invitation et a participé à cette 
journée  dans l’amphithéâtre avec les 
membres du RMT. Les différents sec-
teurs d’activités de l’agro-alimentaire 
étaient bien représentés puisqu’il y 
avait des centres et instituts techniques 
ainsi que  des professionnels des in-
dustries laitière, fromagère, céréalière, 
des produits de la mer et de la viande. 
L’ENILBIO, en tant que membre de ce 
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Les membres du comité de pilotage du RMT

RMT, a pu participer à cette journée 
thématique. Voici, ci-après, un bref 
aperçu du déroulement et des princi-
paux thèmes abordés.

Après une présentation du programme 
par Valérie STAHL (Aérial) et Catherine 
DENIS (ADRIA Normandie) qui co-ani-
ment le RMT « Durée de vie », huit inter-
ventions se sont enchaînées au fil de 
la journée en privilégiant, en première 
partie, le contexte réglementaire et les 
avancées récentes puis, en seconde 
partie, quelques retours d’expérience 
par les professionnels et les centres 
techniques ainsi que l’évolution des 
outils.

• Le contexte réglementaire de la 
durée de vie microbiologique des ali-
ments par Corinne DANAN (DGAL).
Les définitions de durée de vie sont 
données ainsi que les exigences ré-
glementaires que l’on retrouve dans 
les notes de service de la DGAL et 
dans les règlements européens (CE) 
178/2002 et (CE) 2073/2005. Il est 
rappelé que la DVM est une mesure 
de maîtrise sanitaire. L’exploitant est 
responsable pendant toute la durée 
de vie de la qualité sanitaire de ses 
produits. Il doit respecter les critères 
réglementaires et se doit de fournir des 
résultats d’auto-contrôles pour la mise 
sur le marché de denrées sûres en s’ai-
dant des principes de l’HACCP et des 
guides de bonnes pratiques d’hygiène.
Des audits sur les évaluations des 
contrôles officiels relatifs à la sécurité 
sanitaire on été menés en France par 
les Inspecteurs de la commission eu-
ropéenne qui ont eu lieu début 2012. 
Sept autres pays membres de l’Union 
Européenne seront ou ont été contrô-
lés sur l’organisation des contrôles, 
les laboratoires officiels, les méthodes 
d’analyse, les contrôles officiels… l’ob-
jectif étant une plus grande harmonisa-
tion de l’évaluation.

• Les actions menées par le RMT
« Durée de vie » depuis sa création  
en 2007 par Valérie STAHL (Aérial 
Strasbourg) et Catherine DENIS 
(ADRIA Normandie)

• Les données et les approches pour 
déterminer la DVM par J-Christophe 
AUGUSTIN (ENVA).
Même si un certain nombre de mi-
cro-organismes sont capables de 
contaminer un aliment, il est plus com-
plexe de choisir lesquels permettent 
de déterminer la durée de vie de l’ali-
ment ? Ceux à forte prévalence ou ceux 
dits « rares » ? En s’appuyant sur des 
exemples, une approche déterministe 
est proposée, c’est-à-dire dans les 
conditions les plus défavorables, et, si 
le critère microbiologique fixé est dé-
passé, une approche probabiliste est 
effectuée afin de quantifier la probabili-
té de ce dépassement.

• La comparaison de deux référen-
tiels utilisés pour la réalisation de 
tests de croissance de Listeria mono-
cytogenes dans les denrées prêtes 
à être consommées (= « Ready-To-
Eat foods » ) par Annie BEAUFORT 
(ANSES).
La démarche de la détermination de 
la DVM est donnée en suivant diffé-
rentes étapes : caractéristiques de 
l’aliment, données scientifiques sur 
le micro-organisme, simulation de 
croissance, tests de vieillissement et 
challenge tests pour évaluer le poten-
tiel de croissance et le taux maximal 
de croissance. Dans le cadre des tests 
de croissance pour Listeria monocy-
togenes, un arrêté récent et une pro-
chaine note de service du ministère de 
l’Agriculture prévoit de reconnaître, par 
des audits, des laboratoires capables 
d’effectuer ces tests. Deux référentiels 
peuvent être utilisés : le guide LRUE et 
la Norme NF V01-009 (qui sera révisée 
en 2013). L’intervenante note des diffé-

rences entre les deux référentiels, mais 
finalement pas très importantes. L’ob-
jectif futur serait d’harmoniser ces deux 
référentiels dans un guide unique voir 
pour une normalisation européenne.

• Le projet de logigramme sur l’éva-
luation de la DVM par Jean-Paul 
SERVAIS (ENIL de St-Lô Thère) et 
Souad CHRISTIEANS (ADIV).
Il s’agit d’une démarche sous forme 
d’étapes, de questions et des points 
de vigilances en cours de validation par 
la DGAL. Ce logigramme serait destiné 
notamment aux référents et personnes 
ressources de la DGAL.
Un point a été fait également sur l’ Es-
sai Inter Laboratoires « mesure du pH 
et de l’activité de l’eau » réalisé en 2008 
et 2009 en partenariat  avec l’ACTIA et 
l’IFIP.

• Des exemples d’applications de la 
détermination de la DVM donnés par 
Mariem ELLOUZE (IFIP) pour des 
lardons, Véronique HUCHET (ADRIA 
Développement) pour du saumon 
fumé et Valérie MICHEL (Actilait) 
pour des fromages à pâtes pressées 
non cuites.

• Les témoignages de deux filières 
professionnelles sur leur approche 
terrain en matière de  durée de vie 
microbiologique. 
Il s’agissait dans un premier temps de 
Philippe DROIN  de la CITPPM (Confé-
dération des Industries de Traitement 
des Produits des Pêches Maritimes 
et d’Aquaculture) puis de Christophe 
BOULAIS du groupe DANONE.
Il est noté que les référentiels de plu-
sieurs pays autres que l’UE sont utili-
sés quand les produits sont exportés. 
Les micro-organismes d’altération sont 
très souvent utilisés pour déterminer 
la DVM. Les professionnels souhaite-
raient plus de partages sur ces flores 
d’altération.



Actia . articles de presse 2013

Actia . 16 rue Claude-Bernard . 75231 Paris Cedex 05 . téléphone : 01 44 08 86 20 . www.actia-asso.eu

ARTICLES UMT

ACTIA NON CITÉE

RIA UMT MICRONUTRIMENTS
FÉVRIER



Actia . articles de presse 2013

Actia . 16 rue Claude-Bernard . 75231 Paris Cedex 05 . téléphone : 01 44 08 86 20 . www.actia-asso.eu

ARTICLES RÉSEAU ACTIA PROCESS
MARS



Actia . articles de presse 2013

Actia . 16 rue Claude-Bernard . 75231 Paris Cedex 05 . téléphone : 01 44 08 86 20 . www.actia-asso.eu

MARS

ARTICLES RÉSEAU ACTIA RIA

ARTICLES RÉSEAU ACTIA PROCESS

MARS

ARTICLES RÉSEAU ACTIA ADRIA NORMANDIE

ADRIA NORMANDIE



Actia . articles de presse 2013

Actia . 16 rue Claude-Bernard . 75231 Paris Cedex 05 . téléphone : 01 44 08 86 20 . www.actia-asso.eu

Actia . articles de presse 2013

Actia . 16 rue Claude-Bernard . 75231 Paris Cedex 05 . téléphone : 01 44 08 86 20 . www.actia-asso.eu

MAI

ARTICLES RÉSEAU ACTIA RLF RMT ACTIA DURÉE DE VIE



Actia . articles de presse 2013

Actia . 16 rue Claude-Bernard . 75231 Paris Cedex 05 . téléphone : 01 44 08 86 20 . www.actia-asso.eu

Actia . articles de presse 2013

Actia . 16 rue Claude-Bernard . 75231 Paris Cedex 05 . téléphone : 01 44 08 86 20 . www.actia-asso.eu

MAI

ARTICLES RÉSEAU ACTIA RLF RMT ACTIA DURÉE DE VIE

ACTIA NON CITÉE



Actia . articles de presse 2013

Actia . 16 rue Claude-Bernard . 75231 Paris Cedex 05 . téléphone : 01 44 08 86 20 . www.actia-asso.eu

Actia . articles de presse 2013

Actia . 16 rue Claude-Bernard . 75231 Paris Cedex 05 . téléphone : 01 44 08 86 20 . www.actia-asso.eu

MAI

ARTICLES RÉSEAU ACTIA RLF RMT ACTIA DURÉE DE VIE

ACTIA NON CITÉE



Actia . articles de presse 2013

Actia . 16 rue Claude-Bernard . 75231 Paris Cedex 05 . téléphone : 01 44 08 86 20 . www.actia-asso.eu

Actia . articles de presse 2013

Actia . 16 rue Claude-Bernard . 75231 Paris Cedex 05 . téléphone : 01 44 08 86 20 . www.actia-asso.eu

MAI

ARTICLES RÉSEAU ACTIA RLF RMT ACTIA DURÉE DE VIE



Actia . articles de presse 2013

Actia . 16 rue Claude-Bernard . 75231 Paris Cedex 05 . téléphone : 01 44 08 86 20 . www.actia-asso.eu

ARTICLES RÉSEAU ACTIA

ARTICLES RÉSEAU ACTIA

JUIN

JUIN

RIA

RIA

CTCPA

ACTALIA



Actia . articles de presse 2013

Actia . 16 rue Claude-Bernard . 75231 Paris Cedex 05 . téléphone : 01 44 08 86 20 . www.actia-asso.eu

PROCESS RMT SENSORIALIS
JUIN

ARTICLES RÉSEAU ACTIA



Actia . articles de presse 2013

Actia . 16 rue Claude-Bernard . 75231 Paris Cedex 05 . téléphone : 01 44 08 86 20 . www.actia-asso.eu

Actia . articles de presse 2013

Actia . 16 rue Claude-Bernard . 75231 Paris Cedex 05 . téléphone : 01 44 08 86 20 . www.actia-asso.eu

40 

    

Action N°1Action N°1Action N°1Action N°1    
Plateforme de rPlateforme de rPlateforme de rPlateforme de réfffférence sur l'innovation dans la filirence sur l'innovation dans la filirence sur l'innovation dans la filirence sur l'innovation dans la filière re re re 
alimentaire, mise en ralimentaire, mise en ralimentaire, mise en ralimentaire, mise en réseau et coordination de l'ensemble seau et coordination de l'ensemble seau et coordination de l'ensemble seau et coordination de l'ensemble 
des acteursdes acteursdes acteursdes acteurs    

    

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTIONENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTIONENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTIONENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION    
Disposer d'une plateforme référence sur l'innovation alimentaire en pérennisant, renforçant et 
élargissant les missions de Food for Life France. Cette plateforme réunira tous les acteurs 
concernés de la filière alimentaire. 

DESCRIPTIF DE L’ACTIONDESCRIPTIF DE L’ACTIONDESCRIPTIF DE L’ACTIONDESCRIPTIF DE L’ACTION    
Par cette coordination construite autour d’un triptyque formation/science et 
technologie/marché, il s’agit : 
- d’identifier les axes de développement stratégiques pour assurer la compétitivité de la 
filière, lancement d’appels à idées afin d’identifier les 10 axes clés de l’alimentaire de demain. 
En particulier modernisation, automatisation, robotisation, usage du numérique ainsi que 
aliments à qualité de santé et bien-être, matériaux d’emballages actifs, amélioration des 
procédés par rapport aux enjeux sanitaires… ; 
- de favoriser la coordination des programmes de travail des différents acteurs, 
(cohérence entre les travaux de recherche technologiques et les problématiques de la filière) 
en caractérisant notamment un programme de soutien à la modernisation des outils de 
production ; 
- de favoriser les projets collaboratifs, (favoriser l’implication des entreprises dans les 
projets collaboratifs) ; 
- d’échanger et de bénéficier des expériences réussies, (reproduction de ce qui 
marche) ; 
- de renforcer les compétences nécessaires… (compétitivité des collaborateurs des 
entreprises, des centres de recherche, des étudiants,…). 
 
PILOTEPILOTEPILOTEPILOTE    
Food for Life France avec tous les partenaires de l’innovation alimentaire : organisations 
professionnelles, ACTIA, entreprises, instituts de recherche, ITAI, Pôles d’innovation 
technologiques, Pôles de compétitivité, cellules de transfert, établissements d’enseignement 
supérieur, pouvoirs publics (Etat, Régions…) et organismes financeurs. 
 
Action nationale 

CALENDRIERCALENDRIERCALENDRIERCALENDRIER    
Fin 2013 : mise en place 
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Action N°2Action N°2Action N°2Action N°2    
Programme d'accompagnement Programme d'accompagnement Programme d'accompagnement Programme d'accompagnement à    la modernisation des la modernisation des la modernisation des la modernisation des 
entreprises alimentairesentreprises alimentairesentreprises alimentairesentreprises alimentaires    

    

ENJEUENJEUENJEUENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTIONX ET OBJECTIFS DE L’ACTIONX ET OBJECTIFS DE L’ACTIONX ET OBJECTIFS DE L’ACTION    
La mécanisation-robotisation et l'utilisation du numérique (capteurs essentiellement) sont un 
levier important pour renforcer la compétitivité des entreprises alimentaires. 
 
Cette modernisation de l’outil industriel est indispensable pour gagner en productivité, 
améliorer la rentabilité, accroître la marge brute des entreprises et rattraper notre retard sur 
nos concurrents étrangers. Elle doit également renforcer d’autres facteurs de compétitivité 
comme la réduction de la pénibilité de tâches (accidents du travail, troubles musculo-
squelettiques), l’attractivité des métiers et l'accroissement des compétences. 
 
Les applications en emballage, encaissage et palettisation étant les plus répandues dans les 
industries alimentaires, il devient essentiel d’intégrer la mécanisation-robotisation-
numérisation, avec systèmes de contrôle-commande automatisés, aux opérations de 
production en prenant en compte leur complexité. 
 
Cependant, l’intégration d’équipements, d’automates et de robots en procédés alimentaires 
est soumise à plusieurs niveaux de complexité spécifiques, à savoir par exemple : 

• la variabilité des matières premières à traiter, en particulier sous forme d’unités 
(bovins, poissons, légumes, fruits, fromages…) et leur difficulté de manipulation et de 
préhension avec des formes et des géométries très différentes pour des corps mous, 

• les contraintes ambiantes de froid et d’humidité, 
• les nécessités de nettoyage et désinfection réguliers, avec une incidence directe sur 

la corrosion des matériaux par les solutions de désinfection. 
    

DESCRIPTIF DE L’ACTIONDESCRIPTIF DE L’ACTIONDESCRIPTIF DE L’ACTIONDESCRIPTIF DE L’ACTION    
L'action consisterait à intégrer la modernisation dans l’entreprise par un accompagnement 
personnalisé avec une équipe d’experts du pré-diagnostic à la réalisation des 
investissements, avec des étapes de diagnostic et adaptation des produits et procédés. Dans 
cet objectif, un projet global, porté par les acteurs professionnels, serait monté et soumis 
auprès du programme des investissements d'avenir et/ou de bpifrance. 
 
PILOTEPILOTEPILOTEPILOTE    
ACTIA, en lien avec l'ANIA et Coop de France, en partenariat avec des entreprises, CEA, 
Instituts techniques agro-industriels, Institut Blaise Pascal, pôles de compétitivité … 
 
Action nationale  

CALENDRIERCALENDRIERCALENDRIERCALENDRIER    
Montage et soumission du dossier au 2nd semestre 2013, pour un projet d’une durée de 5 
ans avec pour objectifs annuels cibles : 100 pré-diagnostics, 75 diagnostics à la suite et 50 
investissements.     

ARTICLES RÉSEAU ACTIA
JUILLET

MINISTÈRE AGRO-ALIMENTAIRE
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Action N°1Action N°1Action N°1Action N°1    
    

Projet «Projet «Projet «Projet «    Usine sobreUsine sobreUsine sobreUsine sobre    »»»»    

    

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTIONENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTIONENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTIONENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION    
Relever le défi de la compétitivité nécessite de concilier les dimensions économiques et 
écologiques, tout en préservant les qualités intrinsèques des produits (sanitaires, 
sensorielles, nutritionnelles, fonctionnelles). 
En intégrant les exigences environnementales, les économies sur les coûts de production 
doivent prendre en compte, selon les secteurs, dans les procédés de production et les 
utilisations annexes : 

• la réduction à la source des consommations d’eau, d’énergie, de matières premières 
et d’emballages, en gérant notamment la variabilité des matières premières, 

• le meilleur recyclage de ces intrants, 
• la valorisation des coproduits in situ ou pour d’autres utilisations, 
• la gestion des déchets, des effluents, des graisses et des boues, 
• la limitation de tous les transferts de polluants dans les milieux eau-sol-air. 
• Cette approche intégrée entre la préservation de la qualité globale des produits, les 

exigences environnementales et l’optimisation de la performance est portée par le 
concept de « Production sobre et efficiente ». 

    

DESCRIPTIF DE L’ACTIONDESCRIPTIF DE L’ACTIONDESCRIPTIF DE L’ACTIONDESCRIPTIF DE L’ACTION    
Il s'agit d'améliorer la performance des entreprises par un accompagnement personnalisé 
avec une équipe d’experts du pré-diagnostic à la réalisation des investissements, avec des 
étapes de diagnostic, plan de comptage, adaptation des produits et procédés. Le projet 
global, porté par les acteurs professionnels, pourra être soumis auprès du programme des 
investissements d'avenir, de l'Ademe et/ou de bpifrance. 
 

PILOTEPILOTEPILOTEPILOTE    
ACTIA, en lien avec l'ANIA, Coop de France et CGAD, en partenariat entreprises, ADEME, 
Instituts techniques agro-industriels, organismes de recherche, pôles de compétitivité, pôles 
d’innovation technologique… 
 
Action nationale avec déclinaisons régionales 
 

CALENDRIERCALENDRIERCALENDRIERCALENDRIER    
Montage et soumission d'un dossier au 2nd semestre 2013, pour un projet d’une durée de 5 
ans, avec pour objectifs annuels cibles : 100 pré-diagnostics, 75 diagnostics à la suite et 50 
investissements. 

ARTICLES RÉSEAU ACTIA
JUILLET

MINISTÈRE AGRO-ALIMENTAIRE
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Action N°2Action N°2Action N°2Action N°2    
    

ProgrProgrProgrProgramme damme damme damme d’’’’accompagnement accompagnement accompagnement accompagnement à    la dla dla dla démarche marche marche marche 
ResponsabilitResponsabilitResponsabilitResponsabilité    SociSociSociSociétale des Entreprises (RSE) et sur tale des Entreprises (RSE) et sur tale des Entreprises (RSE) et sur tale des Entreprises (RSE) et sur 
llll’’’’efficacitefficacitefficacitefficacité    énergnergnergnergétiquetiquetiquetique    

    

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTIONENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTIONENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTIONENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION    
De nombreux dispositifs et bonnes pratiques existent déjà et doivent être valorisés pour 
provoquer un effet d’entrainement de l’ensemble de la filière, dans une logique de progrès 
continu. 
L’action proposée cible deux thématiques clés pour la filière : l’efficacité énergétique et la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). 
    

DESCRIPTIF DE L’ACTIONDESCRIPTIF DE L’ACTIONDESCRIPTIF DE L’ACTIONDESCRIPTIF DE L’ACTION    
Des actiDes actiDes actiDes actions dons dons dons d’’’’accompagnement et daccompagnement et daccompagnement et daccompagnement et d’’’’information/formation des entreprises sont proposinformation/formation des entreprises sont proposinformation/formation des entreprises sont proposinformation/formation des entreprises sont proposéeseseses ::::    
- EfficacitEfficacitEfficacitEfficacité    énergnergnergnergétiquetiquetiquetique : : : : Réaliser une campagne d’information sur l’utilisation des 
Certificats d'Economie d'Energies (CEE) auprès des entreprises du secteur, accompagner 
les entreprises dans la réalisation de diagnostics énergétiques et dans l’instrumentation pour 
le suivi des consommations, valoriser les programmes de formation existants (FACEEA 
notamment)    
- ResponsabilitResponsabilitResponsabilitResponsabilité    SociSociSociSociétale des Entreprises (RSE)tale des Entreprises (RSE)tale des Entreprises (RSE)tale des Entreprises (RSE) : : : :     
Au niveau national : Favoriser la mise en œuvre du « Guide d’utilisation de la norme ISO 
26 000 : 2010 pour le secteur de l’agroalimentaire » en soutenant les différentes actions 
collectives d’accompagnement et poursuivre les travaux au travers de la définition 
d’indicateurs de progrès 
Au niveau européen et international : promouvoir ce guide 
 

PILOTEPILOTEPILOTEPILOTE    
ANIA, ACTIA, Coop de France, CGAD… 

Action nationale 

 

CALENDRIERCALENDRIERCALENDRIERCALENDRIER    
2nd semestre 2013 : lancement 
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Touché par la crise...

Nul ne peut le contester que l’agro-alimentaire en Bre-
tagne est touché par une crise sans précédent: pertes 
d’emplois, dégradation de notre position à l’export. Les 
raisons de ces difficultés sont multiples, chaque acteur 
de l’écosystème a sa part de responsabilité, y compris 
les entreprises par des choix stratégiques et mana-
gériaux non pertinents et les politiques par l’absence 
d’option prioritaire sur l’agro-alimentaire.

 ... mais pas sinistré

Cela en fait-il un secteur sinistré pour autant ? Non, car 
l’agro-alimentaire répond aux besoins fondamentaux 
de l’Homme : se nourrir et bien se nourrir ; ce qui est 
déjà en soi une perspective fabuleuse. Ensuite parce 
que ce secteur est diversifié, que des activités entières 
connaissent un développement significatif, comme la 
biscuiterie, la pâtisserie, les produits traiteurs et les 
produits laitiers.

Une priorité, retrouver la compétitivité

Pour répondre aux situations d’urgence que nous 
connaissons, il faut d’abord considérer l’agro-alimen-
taire comme LA PRIORITÉ économique de la Bretagne. 
Ce fut le cas dans les années 60, plus assez mainte-
nant. Les politiques des Collectivités territoriales et du 
national se sont à juste titre diversifiées et prennent en 
compte tous les pans de l’économie, mais il y a dans 
l’histoire d’une région ou d’un pays des moments où il 
faut choisir pour accompagner la phase de transition 
d’un secteur agricole et alimentaire dans le but d’une 
compétitivité retrouvée..000 emplois

Jadis, nous avons tous été bien contents de ressas-
ser que la Bretagne était et est encore la première 
région agro-alimentaire, de se féliciter du faible taux 
de chômage, de nous satisfaire d’un aménagement du 
territoire réussi. Cela a été possible grâce à l’agro-ali-
mentaire !

Revenons à la réalité. On peut légitimement courir 
après le numérique, la transition écologique, les nou-
veaux matériaux, la santé, autant de thématiques qui 
construisent notre futur, sans pour autant négliger 
l’agro-alimentaire. Ce poids lourd de l’économie n’est 
pas suffisamment considéré, depuis des années, par les 
Institutionnels, les politiques, les médias.

60.000 emplois en Bretagne

Il est grand temps de se réveiller, les industries ali-
mentaires représentent au plan national 165 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires, plus de 400 000 emplois, 
un solde positif de la balance commercial de plus de 
8 milliards, un maillage territorial dense, des emplois 
pour bon nombre de personnes peu ou pas qualifiées, 
des emplois d’ingénieurs, de techniciens, de marke-
teurs, de commerciaux. C’est la première industrie de 
Bretagne, elle emploie plus de 60 000 personnes et en 
fait vivre combien !

 Ne pas abandonner la production de masse

La Bretagne est qualifiée de région en perte de vitesse, 
car elle ferait du bas de gamme. Ce qui est qualifié de 
bas de gamme est en fait, une production de masse 
dans un secteur de transformation primaire que sont 
l’abattage ou la récolte du lait. Sans la concurrence 
allemande qui s’établit principalement sur le coût de 
la mains d’œuvre, la Bretagne serait aussi compétitive 
; même si nous avons pris du retard sur le plan de la 
rénovation des outils industriels et de l’agriculture.

Faire de la valeur ajoutée est évidemment une solution, 
mais elle ne consiste pas à abandonner un pan entier 
de l’activité de l’agro-alimentaire bretonne, celui des 
productions de masse de qualité. Les Allemands y par-
viennent, d’autres pays européens également, il n’y a 
aucune raison que nous baissions les bras sur ce volet. 
D’autant moins que ce secteur embauche des milliers 
d’emplois peu qualifiés dans cette France rurale qui 
existe encore, n’en déplaise ! Il contribue ainsi à l’amé-
nagement du territoire et maintient dans l’emploi des 
personnes peu ou pas qualifiées.

 Notre modèle n’est pas dépassé

OUI, l’agro-alimentaire est un secteur d’avenir, notre 
modèle n’est pas dépassé, il souffre de certaines 
inadaptations, mais il est stratégique pour la Bretagne 
et la France. Car ce qui est produit en Bretagne et en 
France d’une manière générale, l’est avec un niveau de 
maîtrise de la qualité et de la sécurité sanitaire jamais 
égalé, avec des produits aux qualités nutritionnelles et 
gustatives que le monde entier nous envie. J’invite tous 
ceux qui voyagent à sortir des hôtels internationaux 
pour vérifier la qualité sanitaire et la diversité de notre 
nourriture.

L’enjeu crucial de la production agricole

En effet, la nourriture est l’enjeu numéro un de la 
vie, excusez moi pour ce truisme, mais,dans les pays 
développés, nous l’avons oublié ; avec l’accroissement 
de la population de la terre, et bientôt les huit milliards 
d’habitants, l’approvisionnement en matières premières 
agricoles et leur transformation en produits alimen-
taires seront des enjeux cruciaux.

Je plaide pour une cause nationale sur l’agro-alimen-
taire remettant au cœur des politiques nationale, 
régionale et locale une stratégie de développement du 
secteur consistant à améliorer sa compétitivité sur les 
plans technologique (automatisation, robotisation), 
organisationnel, humain (formation, recrutement) et 
innovation.

S’appuyer sur les structures d’expertise pour rebondir

La Bretagne bénéficie des compétences des ingénieurs 
et techniciens de deux Instituts techniques agro-alimen-
taires bretons reconnus par le ministère de l’Agriculture 
de l’Agro-alimentaire et de la Forêt, représentés au ni-
veau français par l’ACTIA, tête de réseau de l’ensemble 
des Instituts. Il s’agit du CÉVA qui intervient sur les 
algues et de l’ADRIA sur toutes les filières alimentaires. 
D’autres Instituts techniques nationaux contribuent 
également à la performance de nos entreprises, il s’agit 
de l’IFIP, ACTALIA, CTCPA, … On trouve aussi en Bre-
tagne d’autres centres techniques tels que VEGENOV, 
ZOOPOLE, IDMER.

Les politiques régionales peuvent totalement s’appuyer 
sur ces structures pour travailler sur la compétitivité et 
l’innovation, c’est notre métier depuis des années. Nos 
réussites sont à bien des égards éclatantes puisque 
on vient nous chercher de toute la France et même de 
l’étranger. Nous sommes prêts à nous investir encore 
davantage sur le territoire et contribuer encore mieux 
au rayonnement de la Bretagne. Ces domaines d’excel-
lence sont par exemple la sécurité des aliments ; notre 
position est de niveau international avec des travaux de 
l’ADRIA, du ZOOPOLE et de l’UBO de premier plan.

Innover, notamment en intégrant mieux la dimension 
marketing

Il est indispensable de continuer à capitaliser sur ces 
expertises qui constitueront un élément concurrentiel 
de différenciation pour l’agro-alimentaire breton. Mais, 
c’est aussi l’innovation, avec le Pôle de compétitivité 
VALORIAL qui contribue à stimuler, avec l’appui finan-
cier des collectivités territoriales, un tissu industriel 
initiateur de projets de R&D. Là aussi, nous pouvons 
encore accroître notre potentiel d’innovation en concen-
trant les efforts sur les projets de développement plus 
en lien avec la création de valeurs et les attentes du 
marché, en intégrant plus et mieux les volets marketing 
dans les projets d’innovation.

Il est temps aussi , sous peine de prendre irrémédia-
blement du retard, d’intégrer l’innovation sociale et 
managériale dans les priorités de l’agro-alimentaire 
breton ; par exemple de lancer un vaste programme 
de formation pour diffuser d’une part les savoirs et 
savoir-faire technologiques, et d’autre part les savoirs 
en qualité, sécurité des aliments et environnementaux 
par le e-learning, la formation à distance couplée aux 
formations en présentiel permettant de toucher rapide-
ment un large public et ainsi de donner un contenu high 
tech.

 Ayons l’ambition de relever le défi de la compétitivité 
en nous appuyant nos forces qui sont encore nom-
breuses ( une filière agricole-industrie alimentaire 
intégrée, une production de masse compétitive sur 
des produits de qualité, la diversification par la valeur 
ajoutée, la capacité d’innovation avec des Instituts 
techniques en pointe …), et sur nos faiblesses, qu’il faut 
avoir la lucidité de décrypter et la volonté d’améliorer 
(investissements industriels, implantation de nouvelles 
entreprises, innovation plus tournée vers le marché, 
compétences des salariés …). Mais, il faut aussi donner 
vraiment la priorité aux secteurs agricole et alimentaire, 
qui le méritent autant que les politiques industrielles de 
la France et de la Bretagne.

 
Jean-Robert Geoffroy, 
directeur général d’ADRIA développement

L’ADRIA est un institut technique agro-industriel (ITAI), 
leader sur la qualité et la sécurité des aliments 
www.adria.tm.fr

L’AGRO-ALIMENTAIRE BRETON EST LOIN D’ÊTRE CONDAMNÉ. UNE PRODUCTION DE 
MASSE RESTE POSSIBLE, À CONDITION D’INNOVER. PAR JEAN-ROBERT GEOFFROY, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’ADRIA DÉVELOPPEMENT*

DES ARTICLES RÉCENTS DE QUOTIDIENS NATIONAUX OU D’HEBDOMADAIRES ONT DÉCRIT 

UNE BRETAGNE À LA DÉRIVE ET UN MODÈLE AGRO-ALIMENTAIRE « DÉPASSÉ ». ALLONS-

NOUS CONTINUER À NOUS LAISSER MALTRAITER PAR LE PESSIMISME AMBIANT ?

NON, NOUS ALLONS FAIRE FRONT ET PUISER DANS NOS RESSOURCES POUR RELEVER 
LE DÉFI D’UNE FILIÈRE AGRO-ALIMENTAIRE MODERNE.
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