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Qui est RistecoQui est Risteco

Consortium, à but non lucratif , constitué par des entreprises qui opèrent sur le 
marché des services pour la restauration , du conseil, à la logistique des 
denrées et des déchets.

Risteco agit comme plateforme européenne multi-dimensionnelle et multi-
fonctionnelle, pour créer de liens entre différents acteurs comme: 

Universités, collectivités territoriales, entreprises, ONG …

Objectif:  promouvoir un nouveau modèle de restauration dans l’esprit du 
Développement Durable  grâce à des parcours spécifiques de recherche, de 
coopération internationale, d’information, de communication et transfert 
technologique (économie de la connaissance).

Risteco est basé à Turin (Italie) et Novalaise (France)



   

   

   

   

Analyse du cycle de vie : une méthode qui  prend en considération l’ensemble 
du cycle de vie d’un produit ou service, de l’extraction des matières premières, 
aux différentes phases de transformation, transport, utilisation, jusqu’à la fin de 
vie, pour quantifier les impacts environnementaux et la consommation d’énergie.  

Approche Innovant Approche Innovant 
Life Cycle Thinking et Vision systémiqueLife Cycle Thinking et Vision systémique

Life Cycle Costing :  pour additionner les 
coûts économiques associés à la production, 
utilisation et fin de vie d’un produit ou service 
sur une période déterminée.

Vision systémique: nécessaire pour évaluer 
l’ensemble de la filière agroalimentaire; elle 
englobe toutes les phases  et prend en 
compte tous les impacts sociaux, 
environnementaux et économiques induits.

Economie

Environnement

Resp. 
sociale

Développement
Durable  



   

   

   

   

LES CAHIERS DE RISTECO 2005- 2010LES CAHIERS DE RISTECO 2005- 2010
Une première orientation sur les thèmes environnementauxUne première orientation sur les thèmes environnementaux



   

   

   

   

Le Réseau d’AllianceLe Réseau d’Alliance



   

   

   

   

Pourquoi Eating City ?Pourquoi Eating City ?

La Ville mange mais ne produit pas d’aliments
On estime qu’en 2030 70% de la population mondiale vivra dans des 
agglomérations urbaines.
La dépense sanitaire a doublé au cours des 15 dernières années; une part de cette 
augmentation est liée au système alimentaire.

Pourquoi partir de la restauration collective?

Une ville italienne d’un million d’habitant dépense en moyenne 45 millions 
d’euro/an pour la restauration collective scolaire et des personnes agées, auquels 
s’ajoutent 20 millions d’euro supplémentaires pour la restauration hospitalière.

A ce jour, il n’existe pas de sujet ayant la vision systémique de l’ensemble de ces 
services, dans l’optique de la filière, au sein d’un(e) ville/territoire.

Au cours des 10 dernières années les externalités de la filière alimentaire ont 
atteint une dimension importante sans pour autant être suffisamment prises en 
compte.

.



   

   

   

   

Le marché Européen de la Restauration CollectiveLe marché Européen de la Restauration Collective



   

   

   

   

Le marché Européen de la Restauration Collective: Le marché Européen de la Restauration Collective: 
Chiffre d’affaire :Chiffre d’affaire :  73.600 millions d’euro / an (EU25)73.600 millions d’euro / an (EU25)

Repas servis : 21.000 millions /anRepas servis : 21.000 millions /an



   

   

   

   

Eating city est un incubateur d’idées innovantes, de dialogue intellectuel stimulant 
pour enrichir la vision des décideurs publics et privés sur le futur des filières 
agroalimentaires dans les grandes métropoles internationales.

Voué à l’action, Eating city met en évidence les bonnes pratiques et fait des 
propositions concrètes pour un véritable changement de paradigme, le lieu 
idéal où alimentation, santé, environnement et valeurs sociales rencontrent 
l’économie des entreprises. 

Thinking Table, Ateliers, Conférences pour recueillir, disséminer des expériences 
et, en synthèse, élaborer des propositions concrètes adressées aux 
décideurs publics.

Qu’est ce que Eating CityQu’est ce que Eating City



   

   

   

   

Mots-clésMots-clés



   

   

   

   

Partant de l’expérience mûrie par Risteco et ses partenaires, Eating City comprend 
un groupe de travail dédié à l’étude de nouveaux modèles de restauration de plus 
en plus durables.

Les principales recherches déroulées depuis 2003, relatives à l’analyse du cycle de 
vie d’un repas, ont permis d’identifier dans la logistique (organisation de la filière) 
et dans la gestion des déchets, deux leviers fondamentaux pour réduire l’impact 
environnemental du service, indépendamment de la typologie de menu proposé et 
des aspects nutritionnels.

Les diapositives suivantes présentent des données étudiées et élaborées au cours 
des années, qui permettent de dimensioner le problème.

Eating City : recherches et étudesEating City : recherches et études



   

   

   

   

Emissions “COEmissions “CO22” du repas  “A” = 4,63 Kg CO” du repas  “A” = 4,63 Kg CO22 Eq. Eq.

Scénario A:
Menu à base de viande 
bovine.

Approvisionnement denrées, 
calcul émissions GES
transport primaire sur 
route:

25% = 100 Km
25% = 500 Km
25% = 1000 Km
25% = 1500 Km

Source:
Etude Consorzio Risteco



   

   

   

   

Emissions “CO2” du repas “B” = 6,91 kg COEmissions “CO2” du repas “B” = 6,91 kg CO22 Eq. Eq.

Scénario B:
Menu à base de viande 
bovine.

Approvisionnement denrées, 
calcul émissions GES
transport primaire sur route 
et par air:

50% Mix A
50% 6.000 km transport 
par avion

Source:
Etude Consorzio Risteco



   

   

   

   

Déchets en Restauration Collective 1Déchets en Restauration Collective 1



   

   

   

   

Déchets en Restauration Collective 2Déchets en Restauration Collective 2

=
Un repas hors foyer produit en 

moyenne 250 g. de déchets



   

   

   

   

Ingrédients du repas, parlons de poisson !Ingrédients du repas, parlons de poisson !



   

   

   

   

Aspects économiques de la filière Italien:Aspects économiques de la filière Italien:
Utile Net de 1996 à 2010Utile Net de 1996 à 2010

Sur les 3 segments principaux de la filière données en % (échantillon en évolution)Sur les 3 segments principaux de la filière données en % (échantillon en évolution)

Distributeurs
grossistes

Entreprises
Restauration

Collective

Industrie
alimentaire



   

   

   

   

Aspects économiques de la filière ItalienAspects économiques de la filière Italien::
Chiffre d’affaire/EmployéChiffre d’affaire/Employé

Sur les 3 segments principaux de la filière Sur les 3 segments principaux de la filière données en kilo euros (échantillon en évolution)données en kilo euros (échantillon en évolution)



   

   

   

   

Aspects économiques de la filière ItalienAspects économiques de la filière Italien::
Analyse du Bilan 1996 – 2010Analyse du Bilan 1996 – 2010

Entreprises italiennes de restauration sociale Entreprises italiennes de restauration sociale ((échantillon représentant 43% du marchééchantillon représentant 43% du marché) ) 
données en kilo euros données en kilo euros 



   

   

   

   

Aspects économiques de la filière ItalienAspects économiques de la filière Italien::
Analyse du Bilan 1996 – 2010Analyse du Bilan 1996 – 2010

Entreprises italiennes de distribution alimentaire (foodservice platform)Entreprises italiennes de distribution alimentaire (foodservice platform)
données en kilo euros données en kilo euros 



   

   

   

   

Chaine de valeur des prix pour la prod. alimentaireChaine de valeur des prix pour la prod. alimentaire
Source: federalimentare. Marché ItalienSource: federalimentare. Marché Italien



   

   

   

   

Le marché alimentaire en Europe (Eu 27)Le marché alimentaire en Europe (Eu 27)



   

   

   

   

Les déchets alimentaires en Europe (EU 27)Les déchets alimentaires en Europe (EU 27)



   

   

   

   

la chaîne logistique de la restaurationla chaîne logistique de la restauration   H.F.H.F.



   

   

   

   

Comparaison des Impacts sur l’environnement Comparaison des Impacts sur l’environnement 
in termes de CO2in termes de CO2

TABLEAU COMPARATIF
Impacts environnementaux du transport pour 1 Kg de denrées tranportées
(Transport routier) 100%

Typologie de véhicule Cout par Portée Consommation 100 Km Gr. CO2 300 Km Gr. CO2 1000 Km Gr. CO2

Km Utile Kg Km/l Tot. Gr. CO2 Per Kg Tot.Gr. CO2 Per Kg Tot.Gr. CO2 Per Kg

35 Qx 1,38€    1.500 9,3 27.978 18,65 83.935 55,96 279.784 186,52
60 Qx 1,18€    3.000 6,6 39.424 13,14 118.272 39,42 394.241 131,41
115 Qx 1,15€    6.000 5,1 51.019 8,50 153.058 25,51 510.194 85,03
260 Qx 1,37€    20.000 3,2 81.312 4,07 243.937 12,20 813.122 40,66  

Les facteurs qui modulent les impacts sur l’environnement du 
transport:

Distance parcourue,
Type de véhicule,

Optimisation de la logistique.



   

   

   

   

impacts environnementaux de la chaîne alimentaireimpacts environnementaux de la chaîne alimentaire



   

   

   

   

SYSTEME ALIMENTAIRE  DURABLE

=

+ ALIMENTS SAINS 

+ TRAVAIL DE L’HOMME

- DEPENSE SANITAIRE,

- DECHETS.

Qualité de la VieQualité de la Vie

Le changement de paradigmeLe changement de paradigme



   

   

   

   

Le changement de paradigmeLe changement de paradigme

Le passé:

Dans l’exercice d’une entreprise, historiquement on dénombrait 3 types de 
ressources :

Financières, Technique et Humaine

Le futur:

Remettre l’homme au centre de l’économie, et inclure l’environnement comme 
une 4°  ressource 

et considérer que telle “Ressource” n’est pas infinie… 

Tout comme les trois autres. 

Pour une nouvelle filière Agroalimentaire qui agisse 

En symbiose avec le territoire qui l’accueille



   

   

   

   

Les publications d’Eating CityLes publications d’Eating City
Pour guider et faciliter  le changement de paradigmePour guider et faciliter  le changement de paradigme



   

   

   

   

Merci pour l’attention e bon travail !Merci pour l’attention e bon travail !

Workshop:Workshop:

" La logistique des Filières Courtes et Durables "" La logistique des Filières Courtes et Durables "
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