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Présentation

Création et en
croissance depuis.

2011

Equipe multidisciplinaire de 15
CONSULTANTS économistes,  
agronomes, politistes.

VERTIGO LAB est spécialisé
dans l’évaluation d’impacts
sur l’économie , l’emploi et
l’environnement.

Vertigo Lab accompagne les décideurs des entreprises et
territoires à L’ÉCHELLE LOCALE, NATIONALE ET INTERNATIONALE,
dans leurs stratégies et politiques pour activer l’innovation
responsable et répondre aux enjeux de demain.

IMPLANTÉ À BORDEAUX,
au sein de 
l’écosystème Darwin

L’évaluation d’impacts pour une économie plus responsable et 
performante

2017
Association 

Loi 1901

3 CDI

30 bénévoles

1 bureau 

10 administrateurs

42 adhérents

Let’s Food accompagne les territoires dans la mise en place de systèmes 
alimentaires en s’appuyant sur la coopération et l’échanges de bonnes pratiques.

1. Accompagner les collectivités – PAT et coopération internationale

2. Centre de ressources et publication 

3. Renforcement de compétences

www.letsfood.fr

www.letsfoodideas.com

Anna Faucher – Bordeaux

Louison Lançon - Lyon

25
Territoires accompagnés en France et à 
l’étranger

- diagnostic, animation territoriale, plan 
d’actions -

1 0 0 0
1 0 0

1

Étudiants formés aux enjeux alimentaires

Élus locaux formés

Centre de ressources – 400 initiatives

http://www.letsfood.fr/
http://www.letsfoodideas.com/


1) Contexte et 
objectifs de l’étude



✓ Capitaliser sur les pratiques à forte utilité sociale et écologique en faveur d’un système alimentaire 
durable et solidaire en Nouvelle-Aquitaine

✓ Objectiver l’utilité sociale et écologique et identifier les facteurs de succès des projets à fort impact 
territorial

✓ Améliorer les dispositifs d’accompagnement proposés par la Région Nouvelle-Aquitaine

Objectifs de l’étude

Comprendre comment les Initiatives Alimentaires Durables et Solidaires (IADS) de Nouvelle-
Aquitaine concilient utilité sociale, activité économique, préservation de l’environnement et 

contribution au système alimentaire territorial. 



2) Méthodologie



Méthodologie - déroulé

1. Etat des lieux des initiatives alimentaires durables et solidaire
2. 

Préconisations

Identifier : 
-les facteurs de succès
-les leviers

Caractériser

Evaluer l’utilité sociale et écologique d’un panel de projets

Recenser
->Construction d’une base de données projets

->Enquête en ligne

->Entretiens et ateliers de travail

14 mois pour



2 notions :  

Méthodologie - définitions

Système alimentaire durable =

« Le système alimentaire désigne l’ensemble des activités interreliées de
production, de circulation, de transformation et d’usage de la nourriture et
des déchets, et les ressources qui leur sont nécessaires ».
Malassis, 1983 ; Rastoin et Ghersi, 2010

« Les systèmes alimentaires durables :
-protègent l’environnement et la biodiversité sans épuiser les ressources non 
renouvelables et la biodiversité et sans polluer ;
-permettent l’accès pour tous à une nourriture suffisante, saine, nutritive et 
culturellement acceptable
-s’appuient sur un système économique inclusif favorisant la création 
d’emplois pour tous et réduisant les inégalités de pouvoir entre entreprises 
et au sein des chaînes de valeur pour une répartition plus équitable des 
valeurs ajoutées ;
-favorisent la cohésion sociale et le respect de la diversité et de la dynamique 
des cultures
-restaurant la confiance dans le système et permettent la participation des 
citoyens à son évolution. »
Nicolas Bricas, à partir des définitions proposées par la FAO, Biodiversity
International et IPES Food (2015)

Utilité Sociale et Ecologique (USE) =

Absence de définition officielle

« L’activité d’une structure est d’utilité sociale si elle a pour objectif 
explicite de contribuer à : la réduction des inégalités économiques et 
sociales, la solidarité et la sociabilité, l’amélioration des conditions 
collectives du développement humain durable ». 
CRESS Normandie

Inscription dans le cadre de la théorie du Donut de Kate Raworth : 
contribution aux besoins essentiels (plancher social) et respect des limites 
planétaires (plafond environnemental).

Vision multi-dimensionnelle de la valeur créée, contribution élargie et 
positive à la société, le territoire et les individus. 

4 dimensions : sociale, sociétale, économique, environnementale.

L’utilité sociale et écologique s’intéresse à ce qui est fait (les actions), ce 
qui est produit (les résultats), comment on le fait (les processus), et ce à 
quoi on contribue (les impacts). 



2 grilles d’analyse pour :  

Méthodologie – cadre d’analyse

Caractériser l’utilité sociale et écologique 
des initiatives Apprécier leur contribution à un système 

alimentaire durable et solidaire

1

2



3) Résultats de 
l’étude



Enquête

• Forte diversité d’Initiatives Alimentaires Durables et Solidaires 
(IADS) représentant l’ensemble des maillons du système alimentaire

• Forme associative majoritaire

• Implication importante des parties prenantes

• Manque de données environnementales



Typologie

5 types d’Initiatives Alimentaires Durables et 
Solidaires (IADS)



Typologie

• Lieux alimentaires hybrides et collectifs 

• Activités multiples (plusieurs maillons du système 
alimentaire) et dépassant le système alimentaire 
(low-tech, éducation, etc.)

• En recherche de modèle économique et forte 
dépendance au bénévolat Autres exemples : Eco-lieu Jeannot, la Maison des Services à l’Alimentation Durable, etc. 

IMPACT ET CONTRIBUTION AU SYSTÈME ALIMENTAIRE : 

✓ Social et sociétal : création de lien, animation 
✓ Economique : mise à disposition d’outils de transformation, lieu de commercialisation
✓ Environnemental : soutien à une production locale et durable, sensibilisation et formation des 

consommateurs



Typologie

• Initiatives collectives, à création de valeur 
économique locale 

• Activités relevant de plusieurs maillons du système 
alimentaire

• Structure juridique relevant de l’ESS : SCIC, CAE Autres exemples : MetroLoco, L’Entre2Mondes, etc.

IMPACT ET CONTRIBUTION AU SYSTÈME ALIMENTAIRE : 

✓ Economique : création d’activité économique localement, soutien à l’entrepreneuriat
✓ Social et sociétal : gouvernance coopérative, ancrage territorial
✓ Environnemental : sensibilisation et engagement



Typologie

• SIAE (Structures de l’Insertion par l’Activité Economique) 
et autres structures aux pratiques sociales 
avancées

• Activités : maraîchage, transformation, 
restauration, gestion des biodéchets

• Concurrence face aux acteurs classiques Autres exemples : Le Bocal Local, Marie Curry, La Terre en Partage, etc.

IMPACT ET CONTRIBUTION AU SYSTÈME ALIMENTAIRE : 

✓ Social et sociétal : accompagnement socio-professionnel des personnes éloignées de l’emploi, création 
d’emplois

✓ Economique : création d’activité économique localement
✓ Environnemental : sensibilisation et engagement



Typologie

• Intermédiaires conscients à impact social, 
économique et écologique

• Alternative à la grande distribution

• Vente à très faible marge

Autres exemples : Supercoop, Manger Bio Périgord, Coop’O’Loco, etc.

IMPACT ET CONTRIBUTION AU SYSTÈME ALIMENTAIRE : 

✓ Economique : création de débouchés locaux, rémunération « juste »
✓ Social et sociétal : accessibilité à une alimentation locale, saine et de qualité
✓ Environnemental : soutien à une production agricole locale et durable, réduction des transports



Typologie

• Démarches portées par les territoires

• Objectif de relocalisation de l’alimentation

• Exigences et objectifs établis clairement

Autres exemples : Communauté d’Agglomération du Grand Cognac, PETR Pays Adour Landes 
Océanes, etc.

IMPACT ET CONTRIBUTION AU SYSTÈME ALIMENTAIRE : 

✓ Social et sociétal : gouvernance ouverte, coordination territoriale, sensibilisation et éducation
✓ Environnemental : soutien à une production agricole locale et durable
✓ Economique : soutien aux activités et initiatives locales



Zoom sur certaines initiatives

• Analyse approfondie pour 9 initiatives



Grille

Grille développée dans le cadre de l’étude : 52 indicateurs d’Utilité Sociale et Ecologique, 36 pour la 
contribution au système alimentaire durable

Version simplifiée : outil d’auto-évaluation de son Utilité Sociale et Ecologique 
et sa contribution au système alimentaire territorial

Un outil simple, à destination des porteurs de projets (et collectivités) permettant de : 

✓ Se positionner / se questionner à travers l’identification de leviers activables face aux critères de l’Utilité Sociale et Ecologique ;

✓ S’auto-évaluer à travers des indicateurs qualitatifs et/ou quantitatifs en année N et N+3 ;

✓ Visualiser sa contribution au système alimentaire durable du territoire.



Créé en 2011 et accueilli depuis août 2014 au sein de  l’écosystème Darwin à Bordeaux, 
Vertigo Lab est un  bureau de recherche et d’études, un think-&-do tank  spécialisé en 

économie de l’environnement.

Bureau de recherche et d’études en  économie et l’environnement

Darwin Ecosystème
87 Quai de Queyries
33100 Bordeaux
www.vertigolab.eu

Merci pour votre attention

http://www.vertigolab.eu/
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