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Le développement durable est un mode de développement qui répond aux 
besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre à leurs propres besoins, selon la définition
donnée en 1987 par la commission Brundtland de l'ONU.
Développement durable - Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Développement_durable
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QU'EST-CE QUE LA DURABILITÉ ? 

Consument thuis
Catering

SUSTAINABILITY

Le modèle du triple P                             Le modèle des 3 sphères 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable


Définition d'une consommation durable
Le Symposium d'Oslo qui s'est tenu en 1994 a proposé la définition de travail 
suivante pour le concept de “consommation durable” : l'utilisation de biens et 
de services répondant aux besoins fondamentaux et apportant une meilleure
qualité de vie, tout en limitant le plus possible l'utilisation de ressources
naturelles, de matériaux toxiques, la production de déchets et l'émission de 
polluants tout au long de leur cycle de vie, de telle façon à ne pas mettre en
péril les besoins des futures générations. 
http://www.iisd.ca/consume/oslo004.html
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QU'EST-CE QU'UNE PRODUCTION / 
ALIMENTATION DURABLE ? 

http://nl.innocentdrinks.be/duurzaamheid/

http://www.iisd.ca/consume/oslo004.html


QU'EST-CE QU'UNE PRODUCTION / 
ALIMENTATION DURABLE ? 
Dans un rapport de la ‘UK development sustainable commission’  (DEFRA 2002),
les caractéristiques suivantes ont été énumérées après consultation des différentes parties prenantes : 
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“- Produce safe, healthy products in response to market demands and ensure 
that all consumers have access to nutritious food and to accurate information
about food products.
- Support the viability and diversity of rural and urban economies and communities.
- Enable viable livelihoods to be made from sustainable land management, both 
through the market and through payments for public benefits.
- Respect and operate within the biological limits of natural resources (especially 
soil, water and biodiversity).
- Achieve consistently high standards of environmental performance by reducing 
energy consumption, minimizing resource inputs and using renewable energy 
wherever possible.
- Ensure a safe and hygienic working environment and high social welfare and 
training for all employees involved in the food chain.
- Achieve consistently high standards of animal health and welfare.
- Sustain the resource available for growing food and supplying other public benefits 
over time, except where alternative land uses are essential to meet other needs of 
society.”



• Pas de méthode de mesure uniforme
• Utilisation

o de labels et logos de qualité
o d'enquêtes auprès des stakeholders
o souvent sur base des indicateurs GRI 

(GRI : Global Reporting Initiative)
o Normes RSE & ISO 
o ACV (analyse du cycle de vie)
o …
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MESURER LA DURABILITÉ  

www.fevia-duurzaamheid.be



1. LABELS - LOGOS DE QUALITÉ
(i) origine (authenticité), qualité
(ii) écologie (nature et environnement)
(iii) commerce équitable
(iv) bien-être animal 
(v) santé

Sécurité alimentaire = exigence de base ! Travail sur les labels alimentaires
dans le cadre du 
Séminaire MA Bio-ir LEMI 
FBW-UGent AJ 2012-2013 

Directeurs de recherches

Fondation « Ik kies bewust », NL

Department of Health en FSA UK

Les “pour” et les “contre” :
- Offrent un repère & jouent un rôle dans la communication
- Souvent limités en ce qui concerne les aspects de ‘durabilité’
- Parti pris, critères & certification => crédibilité
- Efforts administratifs et financiers vs. bénéfices 



2. RAPPORTAGE A L'AIDE DES INDICATEURS GRI
Définir le contexte et le profil

Approche de management
=> définir les indicateurs

1. Indicateurs économiques
2. Indicateurs de performance environnementale :

Par ex. : Matériaux, énergie, eau,
biodiversité, émissions atmosphériques, 
déchets, transport, respect de la législation, 
etc. 

3. Aspects sociaux :
Par ex. : Conditions de travail et
travail décent, droits de l'homme,
société, 
responsabilité du produit
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Global Reporting Initiative (GRI)  Lignes directrices pour le reporting en 
matière de développement durable  v3.0 ©2000-2006

Santé & sécurité 



3. RESPONSABILITÉ SOCIETALE DES 
ENTREPRISES = RSE
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Ladder 
van 
Lansink
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3. RESPONSABILITÉ SOCIETALE DES 
ENTREPRISES = RSE
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- Au niveau national, régional
- Sous la forme d'une charte, engagement
- • Communication transparente avec les stakeholders

• Instrument efficace dans la sensibilisation des employés
• Évaluation annuelle par une équipe d'experts externes
• Contrôle annuel de la conformité avec la législation sociale, 
environnementale et relative au bien-être => aucune mention 
de la Sécurité alimentaire
• Outils d'aide pour appliquer les principes d'entreprise 
durable et pour donner un contenu concret aux thèmes 
centraux d'ISO 26000

Echelle de 
Lansink

3. RESPONSABILITÉ SOCIETALE DES 
ENTREPRISES = RSE



4. CERTIFICATION – NORMES ISO
Toute une série de normes ISO disponibles
=> Sécurité alimentaire & Environnement & Aspects sociaux ! 
̶ p.ex. management de la qualité (série ISO 9000),
̶ p.ex. sécurité alimentaire (série ISO 22000),
̶ p.ex. management de l'énergie (ISO 50001:2011) & management 

environnemental (série ISO 14000) 
̶ p.ex. responsabilité sociale (ISO 26000:2010) & conditions de travail (ISO 

45001) 
̶ jusqu'à plus spécifique encore, p.ex. management responsable appliqué à 

l'activité événementielle (ISO 20121:2012). 

Normes commerciales en matière de ‘Food Safety/Food Quality' 
=> évolution vers une intégration des aspects de ‘durabilité’ 
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La sécurité alimentaire est
l'exigence de base

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51297
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42546
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54552


5. ANALYSE DU CYCLE DE VIE (ACV)
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• Science en évolution

• Différentes approches
possibles

• Requiert beaucoup de données

• À moins d'utiliser des processus de 
production "génériques“ => mais alors
plus grande incertitude quant aux 
résultats

≈ problématique de la QMRA dans la sécurité alimentaire

Des lignes directrices pour la réalisation d'une ACV et de calculs de l'empreinte
écologique sont également disponibles dans la série ISO 14000, à savoir ISO/TS 
14048:2002, ISO 14040:2006, ISO 14044:2006 et ISO 14046:2014.

Prof. Jo De Wulf, ENVOC-FBW UGent

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=29872
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=37456
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=38498
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43263


Séminaire Environnement & Bien-être – UGent – 16 sept 2014 – PPT  Mieke Uyttendaele UGent
Faculté des sciences de bio-ingénieur – Département Sécurité alimentaire et Qualité des Aliments

5.1 ACV => EMPREINTE 



̶ Empreintes qui se focalisent sur un seul aspect ou élément
p.ex. la consommation d’eau dans l'empreinte "eau"
p.ex. les gaz à effet de serre dans l'empreinte "carbone". 

- Empreinte plus complexe
p.ex. empreinte écologique = 
les surfaces de terres nécessaires 
afin de générer toutes les ressources biologiques  
pour la production d'un produit, y compris 
les surfaces de terres nécessaires à 
la réabsorption des émissions de CO2
par des végétaux en croissance. 

̶ Relation avec la santé humaine = DALYs
(disability adjusted life years (DALYs)). ≈ QMRA  Sécurité alimentaire
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5.1 ACV => EMPREINTE

Surtout l'impact environnemental des particules fines, de l'ozone et focus 
sur les composants chimiques : HAP, métaux lourds, etc.
=> pas tant la "sécurité alimentaire" (chimique/ microbiologique)



• Le concept “d'empreinte” a une connotation plutôt négative

Introduction du concept 
de ‘handprint’ 
à l’ UNESCO’s 4th

International Conference 
on Environmental 
Education, India, 2007

http://www.handprint.in/handprint_legacy
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5.2 ACV => HANDPRINT ? 



• Le concept “d'empreinte” a une connotation plutôt négative

• Introduction du concept 
• de ‘handprint’

- prise par Gregory Norris de la Harvard 
School of Public Health 

- prend aussi en compte les contributions 
positives à l'égard de l'environnement
(ou de la santé et du bien-être)
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5.2 ACV => HANDPRINT ? 



• Concept pas encore entré dans les moeurs… si on fait une petite 
recherche : 1 exemple en BE 
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5.2 ACV => HANDPRINT ? 

Congrès ‘urban mining’ Malines, 
12/11/2003



Que signifie ‘handprint’ du point de vue de 
la production/alimentation durables ? 

-p.ex. emballage 
=> aussi durée de conservation 
prolongée

-p.ex. habitudes alimentaires 
=> aspects sociologico-culturels 
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5.2 ACV => HANDPRINT ? 



SÉCURITE ALIMENTAIRE & DURABILITÉ
 Alimentation & Santé => aspects nutritionnels ! 

 Responsabilité du produit => étiquetage

• La sécurité alimentaire est une exigence de base !
• À garantir à l'aide des exigences légales (belges & UE)
=> Cela va (forcément ?) de soi => à ne pas perdre de vue !

Tout de même parfois des zones de tension…
Par ex. date de conservation 
Exemples : => voir exposés des autres orateurs
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Gaspillage alimentaire dû à une mauvaise 
compréhension des dates de conservation 
(action Tetrapak)

www.vigez.be
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20

http://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/duurzaamheidsbeleid
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