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Chaire SDSC : bilan de six ans de partenariat

De nouvelles formes de relations innovantes et durables entre tous
les acteurs de la filière agroalimentaire sont possibles !
En six ans, la chaire SDSC (Sustainable Demand-Supply Chain), pilotée par AgroParisTech
avec le soutien de quatre mécènes, a permis de concevoir de nouveaux modes de
construction et de pilotage des filières, du producteur agricole au consommateur final.
Premiers résultats concrets de cette approche collaborative : sur une filière animale, une
expérimentation de blockchain pour la gestion commune et durable d’u e supply chain ;
et sur une filière v g tale, l’utilisatio du ig data pou
oute et a al se les ouvelles
attentes des consommateurs.
La chaire partenariale SDSC (Sustainable Demand-Supply Chain) a été créée en janvier 2013
par AgroParisTech avec le soutien de quatre mécènes représentatifs de l’e se le de la
filière (Terrena, Système U, Avril et GS1 France). Son objectif : imaginer de nouveaux modes
de construction et de pilotage des filières agroalimentaires, du producteur agricole au
o so
ateu fi al e vue d’e a oît e la du a ilit .
Mobilisant des équipes pluridisciplinaires (enseignants-chercheurs, étudiants, agriculteurs,
logisticiens, industriels, consommateurs), la Chaire SDSC a fait émerger de nouvelles
organisations de flux physiques, informationnels et financiers, et de nouvelles relations entre
ces acteurs.
Les retombées de la Chaire sont multiples :
-

E te e d’e pe tise : deux thèses de recherche soutenues :
1. Le bien-être alimentaire du point du vue du consommateur : clarification
conceptuelle, représentations et pratiques,
2. Nouvelle traçabilité de la création de valeur durable dans les filières
agroalimentaires.

-

Pou i pli ue la ouvelle g
atio d’i g ieu s : plusieurs visites de sites,
études de as et p ojets d’étudiants sur la demande consommateur, le
développement durable et la traçabilité.

-

U e e p i e tatio de l’utilisation de la blockchain sur une filière porcine La
Nouvelle Agriculture® entre Terrena et Système U qui vise à apporter aux

consommateurs des éléments de réassurance de traçabilité tout au long de la chaîne
de la vie du p oduit, de l’ levage jus u’au agasi .
-

Pour accompagner les acteurs des filières : la
atio d’u outil de modélisation
des filières basé sur les flux physiques et informationnels, permettant notamment de
mesurer les performances économiques, sociales et environnementales de la supply
chain dans son ensemble et de ses acteurs individuellement ; mais également de
proposer des répartitions, entre acteurs, de la valeur ajoutée créée (par exemple par
le al ul d’ volutio s de p i de essio s e t e a teu s).

-

Une étude basée sur le big data et le web-listening qui vise à expérimenter, pour
Avril et Système U, un nouveau mode de recueil des attentes sociétales en matière
de durabilité sur les familles de produits huiles et sauces condimentaires en se basant
notamment sur les données issues des réseaux sociaux.

-

U e e p i e tatio su u p oduit issu d’u e fili e régionale entre le groupe
Avril et Système U : Huile Lesieur « Cœu de tou esol Sud-Ouest » récoltée,
produite, conditionnée et distribuée dans des magasins U du Sud-Ouest. Un test
grandeur nature pour faire jouer les synergies sur la valorisation de la production et
la distribution locale et gale e t ieu app ie l’i t t des o so
ateu s pou
le local.

-

Afin de donner de la visibilité au sujet : 40 interventions dans des colloques, la
publication de 22 articles scientifiques et la participation à 9 ouvrages

Ce cadre partenarial hors du commun a rendu possible des relations durables et innovantes
entre tous les acteurs des filières agroalimentaires. Démonstration est faite que le
a age e t d’u e suppl hai peut t e ed fi i e i o po a t le a age e t de la
demande, et que le développement durable a sa place au œu de la st at gie e t ep isesclients.
Il appartient désormais aux partenaires de poursuivre les travaux, notamment le
développement de p otot pes d’outils de gestion commune de la supply chain et de la
demande dans les filières.
Pour AgroParisTech :
En tant que Think & Do Tank, AgroParisTech a joué un rôle fédérateur, rassemblant autour
de cette démarche des acteurs complémentaires qui ont cheminé ensemble dans la durée,
afi d’attei d e u o je tif o
u i possi le à attei d e seul. Cette d a i ue a pe is à
l’ ta lisse e t d’e seig e e t et de e he he d’appo te so e pe tise et ses jeu es tale ts
au service de cette démarche indispensable au développement des filières.

Pour Terrena :
Terrena se mobilise en faveur de la contractualisation du futur en soutenant depuis 2013 la
hai e d’e seig e e t et de e he he d’Ag oPa isTe h «Sustai a le De a d-Supply
Chai ». Les sultats de es a es de e he he d o t e t u’e opti isa t les flu
d’i fo atio s, u pilotage des fili es pa la de a de est possi le et e, e plaça t au œu
de sa fle io l’a al se des atte tes des lie ts, des o so
ateu s et de l’e se le des
acteurs de la chaîne agroalimentaire. Les démarches engagées avec GS1 nous ont permis une
meilleure compréhension des filières et une nouvelle approche de la traçabilité.
Pour Système U
La hai e SDSC a o stitu u te ai de o e tatio et d’e p i e tatio de ouvelles
app o hes olle tives des a teu s de la haî e ali e tai e (de l’ag i ulteu ….au lie t p opi e
à de nouvelles approches attendues par nos clients. Au travers de nouveaux modèles de
partage de la valeur, reposant sur des critères de qualité et de développement durable la
chaire SDSC a permis de démontrer la capacité des filières alimentaires à répondre à des
o je tifs d’alimentation durable.
Le pa tage de es o je tifs ave les tudia ts d’Ag oPa isTe h, futu s lie ts et possi les
futurs collaborateurs, nous a confortés dans notre vision du monde agricole et alimentaire de
demain.

Pour Avril
La hai e SDSC a t u fo ida le outil d’e p i e tatio et d’e plo atio su des e jeu
forts : traçabilité, prise en compte de toutes les parties prenantes, anticipation et
compréhension des attentes consommateurs. Aujou d’hui, os orientations stratégiques
confirment la pertinence des thèmes travaillés au sein de la chaire depuis six ans, avec
notamment le développement de nouvelles filières performantes et responsables, au service
des transitions alimentaire et énergétiques.

Pour GS1 France :
Dans la lignée de cette chaire, GS1 France et TERRENA ont décidé de créer une
expérimentation de traçabilité dans la filière avicole. Nous avons accompagné les acteurs de
TERRENA à digitalise l’e se le de leu s do
es de p odu tio , au iveau des at hs,
depuis le ouvoi jus u’au lie t pou d o t e et ett e e ava t les p ati ues ve tueuses
de La Nouvelle Ag i ultu e®. Cette t aça ilit au sei d’u
os st e doit se fai e de faço
olla o ative si l’o veut la pa tage de out e out, et e ettre de la confiance entre les
a teu s. Cette t aça ilit est au se vi e d’u e eilleu e ag i ultu e et du d veloppe e t
durable

À p opos d’Ag oPa isTe h
Ag oPa isTe h est l’i stitut des s ie es et i dust ies du viva t et de l’e vi o e e t, sous tutelle des
i ist es e ha ge de l’ag i ultu e et de l’e seig e e t sup ieu .
A teu de l’e seig e e t sup ieu et de la e he he, e g a d ta lisse e t de f e e au pla
i te atio al s’ad esse au g a ds e jeu du esi le : nourrir les hommes en gérant durablement
les territoires, préserver les ressources naturelles, favoriser les innovations et intégrer la bioéconomie.
L’ ta lisse e t fo e e s’appu a t su la e he he et su ses lie s au
ilieu p ofessio els des
cadres, ingénieurs, docteurs et a age s, da s le do ai e du viva t et de l’e vi o e e t, e
déployant un cursus ingénieur, une offre de master et une formation doctorale en partenariat avec de
g a des u ive sit s f a çaises et t a g es, ai si u’u e ga
e de fo atio p ofessio elle
continue sous la marque "AgroParisTech Executive".
AgroParisTech se structure en 8 campus en France dont 4 en Ile-de-France, 5 départements de
formation et de recherche, 25 unités mixtes de recherche, 1 ferme expérimentale, 1 halle
technologique, des tiers-lieux ouverts dits "Inn Lab" et compte plus de 2000 étudiants, 230
enseignants-chercheurs, 375 doctorants.
Ag oPa isTe h est e
e du o so tiu Pa isTe h, e
e fo dateu de l’U ive sit Pa is-Saclay
et e
e de l’I stitut Ag o o i ue V t i ai e et Forestier de France.
Pour en savoir plus www.agroparistech.fr Twitter @AgroparistechFacebook @Agroparistech
Instagram @Agroparistech. Contact Presse : Monique Mizart Monique.mizart@agroparistech.fr tél
06 64 93 90 73

À propos de Terrena
Ave u hiff e d’affai es de ,
illia ds d’eu os,
sala i s et
adh e ts e
, le
groupe coopératif Terrena est la 1ère coopérative polyvalente agricole et agroalimentaire française.
Terrena fait pa tie i t g a te du assi ag i ole de l’ouest de la F a e, l’u des p i ipau d’Eu ope.
So œu de te itoi e ouv e les d pa te e ts de Loi e-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la
Mayenne, des Deux-Sèvres et de la Vienne. Depuis 2008, Terrena déploie La Nouvelle Agriculture® sur
l’e se le de ses fili es et de ses p odu tio s et p opose au ag i ulteu s de ouvelles p ati ues
pou p odui e plus et ieu ave oi s : oi s d’i t a ts hi i ues, oi s d’eau, plus de espe t des
sols et du bien-être a i al…
Des solutio s i ova tes issues de l’Ag i ultu e E ologi ue e t I te sive so t e p i e t es,
grandeur nature dans les fermes, par nos agriculteurs Sentinelles de la Terre. Terrena garantit
l’o igi e des p oduits et p opose u e ali e tatio de ualité, accessible à tous. Terrena porte un
ave i positif à la fois pou les o so
ateu s et pou l’ag i ultu e f a çaise. Pa i les
o pe ses
ui o t t att i u es à Te e a, figu e t le Lapi d’o et le Poulet d’o au T oph es du Bie -être
Animal respe tive e t e
et
, d e s pa l’asso iatio CIWF et e
le G a d P i de
la Responsabilité Sociétale des Marques pour La Nouvelle Agriculture®, la marque des agriculteurs.
Le nom de Terrena rappelle à la fois la terre et les territoires, et au travers du suffixe « NA », la
d a i ue ue po te t Les Nouveau Ag i ulteu s ve s La Nouvelle Ag i ultu e, ui po d à l’atte te
d’u e Nouvelle Ali e tatio pa les o so
ateu s et la so i t tout e ti e.
www.terrena.fr /
@terrenacoop

À propos de Système U
Système U est une coopérative de commerçants indépendants dont l'origine remonte à la fin du 19
ème siècle .En 2012 avec 1504 magasins aux enseignes Hyper U, Super U, Marché U, Uexpress et
Utile, Système U est le 4éme groupe de distribution alimentaire. Son chiffre d'affaires s'établit à 17,83
milliards d'euros TTC hors carburant ,en progression de 12%, ces résultats s'accompagnent d'une
progression de part de marché de 0,6 point pour atteindre 10 point. Le groupement commercialise
plus de 10 000 références de produits à sa marque pour lesquels il s'est engagé dans une démarche
visant à retirer de leurs compositions les substances polémiques.

À propos du Groupe AVRIL
Fondé en 1983 à l'initiative du monde agricole pour assurer des débouchés pérennes aux productions
f a çaises, Av il est l’a teu i dust iel et fi a ie des fili es des huiles et des p ot i es.
Il est p se t e F a e et à l’i te atio al da s des se teu s aussi dive sifi s ue l'ali entation
humaine, la nutrition et les expertises animales, les énergies et la chimie renouvelables, à travers un
portefeuille de marques fortes, leaders sur leurs marchés : Diester®, Oleo100, Sanders, Lesieur, Puget,
Costa d’O o, Mati es, Bu i a, Taous…
En 35 ans, le Groupe a changé de dimension mais sa raison d'être est restée la même : créer
durablement de la valeur dans les filières des huiles et protéines, contribuant ainsi à une meilleure
alimentation des Hommes et à la préservation de la planète.
Pour remplir sa mission, Avril s'appuie sur ses activités industrielles, organisées autour des filières
v g tales et des fili es a i ales, ai si ue su so
tie d’i vestisseu , u'il e e e à t ave s
Sofiprotéol, sa société de financement et de développement.
En 2017, le groupe Avril a réalisé un chiffre d'affaires de 6,2 milliards d'euros. Il compte 7 600
collaborateurs répartis dans 21 pays.
Pour en savoir plus : www.groupeavril.com | Twitter : @Avril

À propos de GS1
GS est l’o ga isatio
o diale de standardisation, neutre et à but non lucratif, créée par les
entreprises pour développer la collaboration et le commerce entre elles.
Notre métier : aider les entreprises à adopter des règles communes - des standards - qui leur
permettent de communiquer et travailler plus efficacement les unes avec les autres.
Les sta da ds et les odes GS pe ette t d’ide tifie de faço u i ue et i te atio ale les
i fo atio s ui o e e t les p oduits et se vi es. C’est u la gage o
u , ui fa ilite, fluidifie et
s u ise les ha ges de a ha dises et d’i fo atio s ave tous ses pa te ai es et lie ts da s le
monde entier, tout au long du cycle de vie du produit, quel que soit le canal de vente (physique ou
digital).
Avec plus de 42 000 entreprises adhérentes en France et 1,5 million dans le monde, GS1 est présent
dans 150 pays, et couvre plus de plus de 15 filières, (PGC, Vins & Spiritueux, Santé, Produits frais,
Amont agricole, E-commerce, Ferroviaire, Energie, Fiduciaire, Transport et Logistique...).

