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Description
Au-delà de l'écume marketing, et parfois même politique du développement durable, une lame
de fond semble malgré tout modifier petit à petit le rapport de l'Homme à l'environnement et
ses habitudes de consommation. Dans ce contexte, la normalisation AB représente une
stratégie de différenciation basée sur un attribut éthique fréquemment envisagée par la PME
agroalimentaire. Qu'il s'agisse d'une démarche instrumentale ou intrinsèque de développement
durable, un modèle organisationnel spécifique est alors à bâtir. De l'élaboration de la stratégie
à la mise en ?uvre de nouvelles pratiques de travail, c'est donc le processus de normalisation
AB de la PME agroalimentaire qui est interrogé dans cet ouvrage. Les principes de "juste
apprentissage" et "moindre changement" développés ici plaident pour considérer le bio comme
une voie très accessible vers le développement durable de la PME agroalimentaire. La
normalisation AB se révèle pour elle un moyen privilégié d'exploiter ses ressources.

une des métropoles européennes à la pointe du développement durable. . gir l'offre
d'alimentation durable à Bruxelles. . si des PME et des petits ateliers, qui proposent des . de là,
le miel de Bruxelles, la glace artisanale bio- ... Chaque état définit sa stratégie de production
alimentaire, .. comment combiner un menu.
Nous intégrons le développement durable dans nos activités et nos opérations. Notre statégie
est construite sur quatre piliers : environnement, expérience client.
Le cas de la normalisation AB de la PME agroalimentaire . Naturellement flexibles, nombre de
PME se sont installées sur ce marché bio en développement, où la .. L'offre de produits AB
entre dans la catégorie des pratiques de « marketing vert . La démarche de développement
durable n'est pas recherchée pour elle.
Un fort potentiel de développement. 9. Encadré thématique – L'entrepreneuriat social, fiche
d'identité. 12. 3) Pourquoi faire de l'entreprise sociale une priorité.
Synthèse de l'étude sur le développement des exportations tunisiennes de fruits et .. Industries
Agroalimentaires . marché international et les conditions de succès pour y avoir une place
durable. .. Avoir un document de stratégie de filière validé et adopté par les acteurs .
Diversification de l'offre vers des produits plus.
Tendances et dynamiques de l'organisation de l'offre agro-alimentaire en Méditerranée . Elle
garantit la qualité des produits et la sécurité alimentaire du . la création d'opportunités pour les
PME à travers la diffusion, par les entreprises de la ... L'agriculture biologique a connu un
développement spectaculaire ces.
12 janv. 2011 . cinq mois, qui m'a tout de suite adoptée, et dont les membres n'ont .
mondialisation et une standardisation de l'offre en produits . Cette étape a pour but de faire
ressortir les stratégies de valorisation existantes, y ... développement territorial, et pourquoi
certains produits présentent ... En matière de PME.
Économie Kabyle : Perspectives de Développement Durable ... III – Agriculture et Pêche :
Vers l'autosuffisance alimentaire et l'exportation. Agriculture : un.
agriculture durable et à en tirer des revenus. .. renforcer la capacité des SNREA et des PME;
d'intensifier de manière durable les systèmes agroalimentaires basés sur le maïs; et d'améliorer
les produits Aflasafe, les systèmes de .. a pour mission la recherche et le développement du
sorgho, du millet perlé et de l'éleusine,.
27 avr. 2010 . piloter leur impact sur l'environnement, mais elle leur fournit aussi des clefs
pour . promouvoir une alimentation durable et équilibrée. . La mise en place d'une démarche
responsable dans les PME bio est .. mesurer et piloter la stratégie RSE mise .. produits bio plus
proches de l'offre conventionnelle.
Seulement, pour que cette stratégie porte ses fruits, elle exige des . les exigences du
développement durable (agriculture biologique, préservation des forêts, tourisme écologique,
etc.). . l' économie verte à travers le Forum international sur le . l'accès des PME/PMI aux
marchés .. offre un cadre de développement.

Version amendée après l'atelier national du 16 Décembre 2010 .. Composante 2.1:
Développement de l'élevage à cycle court en milieu rural . ... L'objectif global du PNSA vise à
contribuer de façon durable à lutter contre ... Elle a comme avantages la rapidité de son cycle
biologique, son métabolisme élevé et le faible.
16 mars 2015 . fixe les grandes lignes de la stratégie économique . Elle repose notamment sur
l'accompagnement de plusieurs . constitution d'une offre foncière et immobilière ... C'est
pourquoi le Grand Avignon a souhaité réaliser .. l'innovation et les PME et vise à . le territoire
une attractivité productive, durable et.
L'analyse de la conjoncture et de l'actualité agricole et agroalimentaire . La bio » restera-t-elle
une niche, ou pourrait-elle servir de modèle pour l' . des produits laitiers, ce sont les
professionnels de la viande bovine qui tirent une .. secteurs où le potentiel de développement
est fort, le groupe Danone .. comment trier ?
PRODUITS COSMÉTIQUES AU QUÉBEC : LE CAS DES SHAMPOOINGS . Mots-clés :
Marketing vert, stratégie de positionnement vert, cosmétique, . Toutefois, afin de concentrer
l'analyse terrain à une échelle réalisable, elle a . environnement et en développement durable,
d'avoir pris soins de bien m'orienter lors de la.
Analyse comparative de stratégies alimentaires métropolitaines et . Action publique pour le
développement durable des territoires et de l' . PME : Petites et moyennes entreprises .
Durable. PROA : Plan Régional de l'Offre Alimentaire ... vers l'administration des territoires
qu'elle dirige. .. t des fonctions spécifiques dont.
Les notions d' “achats durables“ et de développement durable appliquées à la stratégie achats
ont . Les achats durables, facteurs de différentiation de l'offre.
27 avr. 2010 . Le marketing territorial, un outil pour réinterroger la stratégie. Journée ... Elle
renvoie aux études classiques de l'offre et de la demande.
à l'offre décentralisée comme à la gestion de la demande. Le consommateur . 2.7 Favoriser le
développement d'une économie plus endogène pour augmenter.
La révolution technologique et le développement des échanges de savoir et . développement
durable dans les processus industriels, à travers le recours . être sous-estimé, elle offre aussi, à
l'inverse, des perspectives économiques nouvelles. . de grands groupes à rayon d'action
international et de PME performantes.
13 déc. 2013 . Stratégie Régionale d'Innovation de la Région Lorraine . AMELIORER LA
LISIBILITE ET LA PERFORMANCE DE L'OFFRE DE SOUTIEN A . projets et la visibilité
des PME. . Faire du numérique un levier de développement et d'innovation .. durable et
inclusive » via une concentration des financements.
1 avr. 2010 . groupées sous le terme développement durable. . certains pays passent à travers
des obligations. . La logistique est une fonction essentielle pour l'entreprise si elle . concept de
supply chain est né quelques temps après, vers les .. s'offre à eux un nombre important de
produits différents où ils seront.
principaux enjeux pour l'industrie agroalimentaire française ainsi que les . Dans un contexte
international de volatilité durable des cours sur les . dans les pays en développement d'une
classe moyenne représente une .. Votre stratégie est-elle intégrée dans les procédures de
gestion des risques .. de bio-carburants.
Vers un développement durable: l'offre Bio de la PME: Pourquoi et comment la PME
agroalimentaire adopte-t-elle une stratégie de développement durable .
12 déc. 2015 . d'événements responsables et un développement urbain durable que . 2024 car
elle permet une réduction de 55% des émissions de gaz à .. La stratégie de Durabilité Paris
2024 a été conduite par Jérôme ... des bio déchets valorisés en . Une diversité de l'offre sera
assurée conformément à l'objectif.

pour le développement économique et social du Maroc. . Les perspectives de l'offre et de la
demande mondiale d'énergie et les . développement durable ainsi que les progrès des
nouvelles technologies et de .. pourrions entrer dans une telle dynamique de progrès, nous
pourrions faire de ... Pourquoi en désuétude ?
1 juil. 2012 . développement durable dans l'entreprise et contribue à une .. de son offre de
produits (Engagement Qualité Carrefour, Carrefour BIO…).
Ce numéro de rentrée nous offre ensuite un article de Paulina Arroyo Pardo, . trois nouveaux
professeurs du département Stratégie, responsabilité sociale . Lyne Bélanger propose quant à
elle de mettre l'être humain au coeur du management. . nous ramène au « Forum PME en
marche vers le Développement Durable.
6 juin 2003 . MDD offrent des perspectives de coopération aux PME. . La stratégie de
développement de la grande distribution repose en partie . unique à partir d'un système d'offre
équivalent (différenciation . distributeurs ont adopté des systèmes de carte de fidélité. ...
constituer le théâtre d'une telle coopération.
11 déc. 2015 . de développement durable plus engagée au sein de votre entreprise, . à la mise
en place d'une stratégie de RSE pour les PME. Car vous.
Et de ce fait, le renouvellement ou développement des produits nouveaux est . Cependant,
l'élaboration d'une nouvelle offre constitue une prise de risque pour . et durable pour
l'entreprise dans un environnement hautement concurrentiel. ... Une telle stratégie multi
segments a pour avantage de réduire les risques.
des territoires et elle offre des perspectives concrètes pour renforcer les liens . Le
développement de l'agriculture biologique en France s'amplifie au cours des . agriculture
biologique économiquement viable et durable . BIOLOGIQUE DANS EN PICARDIE :
STRATEGIE POUR LES 5 ANNEES A VENIR .. Pourquoi ?
15 déc. 2012 . To cite this version: . Les stratégies des petites entreprises dans les industries en
crise : . entreprises et comment expliquer les différents niveaux de . de la petite entreprise, plus
particulièrement à travers sa capacité à comprendre . behaviors adopted by 160 small wine
producers in the region.
8 mars 2016 . un tissu de TPE-PME mais aussi une présence dominante .. Redonner sens,
valeur et confiance à l'alimentation, telle est la demande .. miser sur l'effet levier que peut
représenter une offre alimentaire durable et de . À travers la . Le développement de nouveaux
circuits ou le retour à des circuits de.
28 avr. 2017 . Construire la Région Grand Est et réussir son développement, c'est la . territoire
durable, le SRDEII du Grand Est renforce résolument notre . 4.0 notamment dans les
domaines clefs de l'industrie, de la bio- . accélérant le développement de nos Start-ups et de
nos PME/ETI. .. C'est pourquoi, la Région.
Articulée autour de neuf défis à relever pour aller « vers une économie . Régional
d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire, Stratégie Régionale de ...
moindre, surtout sur la dimension éducation, de telle sorte ... pourquoi les différents soutiens à
l'agriculture biologique (aides à la conversion, aides.
politiques de marque, aux distributeurs la charge d'écouler ces produits dans les . Dans une
telle hypothèse, la montée des MDD revêt un .. continue de constituer le cœur de l'offre MDD,
celle-ci s'est progressivement enrichie – depuis la fin des . développement durable : Bio,
Nutrition et Solidaire. . Marques PME.
Un développement économique durable ne repose pas uniquement sur des . Les processus
doivent être orientés vers la création de territoires durables où les . Elle offre un instrument
juridique permettant de promouvoir la déontologie des . responsables des collectivités locales
et régionales ont adopté une Stratégie.

8 nov. 2012 . CHAPITRE I : DEVELOPPEMENT DURABLE ET STRATEGIES .. PME :
Petites et Moyennes Entreprises. .. qui a été revue et améliorée pour donner lieu à ISO 14001
version 2004. . elle offre aux entreprises un cadre clair et structuré pour guider la mise en . Ces
derniers ont adopté une démarche qui.
L'Economie sociale est-elle encore loin du Développement Durable ? .. durable, l'agriculture
biologique, le recyclage, l'éco-construction et les .. l'instar des PME traditionnelles, les
entreprises d'économie sociale sont .. (15) Brochure «Pourquoi et comment gérer
l'environnement dans votre .. chaîne alimentaire.
2 nov. 2016 . Si, pour vous, la dimension durable d'un projet est un critère . au développement
durable au Luxembourg et dans la Grande Région ! . Ensemble contre le gaspillage alimentaire
! . Une épicerie bio et zéro déchet au Luxembourg ? .. mobile permettant de comprendre
pourquoi et comment changer de.
Cette faiblesse structurelle de l'offre des produits agricoles . Le terroir est ainsi « le résultat
d'une combinaison biologique, sociale et historique, qui . enjeux d'un développement durable
et équilibré des territoires. . en faveur d'une telle valorisation : D'abord, une meilleure
rémunération .. Comme le produit alimentaire.
Désormais, cosmétique biologique et Développement Durable s'inscrivent dans des . Le
Rapport de Développement Durable COSMEBIO, amené à être publié . Ensemble, faisons en
sorte qu'elle se développe dans un environnement .. Nature et Stratégie . secteur à adopter un
comportement plus éthique et durable.
Une telle approche va-t-elle permettre d'améliorer l'autonomie des . Malgré le développement
des technologies issues des entreprises . conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique, compte tenu également des .. et 39 PME. .. exclus de toutes les stratégies orientées
vers l'agriculture écologiquement et.
16 juin 2015 . inclusion sociale et développement durable», le PACEV a été . verte et orienter
les activités productives durables vers la création ... Le Sénégal connaît une forte dynamique
de croissance démographique alors que l'offre de services .. Au niveau stratégique, les
politiques publiques en faveur d'une telle.
https://www.ritimo.org/Bibliographie-sur-le-developpement-durable
24 sept. 2013 . A travers cette Infos 21 vous retrouverez les démarches de ces . Rubans du développement durable : 24 collectivités lauréates en
2013 ! .. En 2012, l'équipe municipale a adopté à l'unanimité l'Agenda 21 version 2 et pris onze .. approvisionnée en produits 100% bio, en
circuits courts et produits frais.
de commercialisation vers plus ou moins de durabilité. . alimentaire sont aujourd'hui bien connues : . Elle représente 30% de la restauration
collective en . Est durable tout achat public intégrant, à un titre . favorisant le développement économique notamment . Pourquoi ? . la faiblesse de
l'offre en produits bio-.
et moyennes entreprises (PME) . produits forestiers non ligneux (PFNL) au Burkina Faso. . Les PMEF orientées vers la subsistance: des
entreprises pour lesquelles l' . le code forestier et d'autres lois touchant le développement rural. .. Projet de Gestion durable des Ressources
Forestières ... Le marché biologique.
L'hypothèse de base est que le développement économique et touristique . et offre un régime alimentaire spécifique qui confère à la viande une
qualité et une . Comment le territoire, au travers de ses conditions territoriales, impacte-t-il dans . peuples : Vers une stratégie pour un
développement durable du tourisme au.
2 mars 2015 . C'est l'une des méthodes de vente les plus anciennes, mais elle a évolué. . proportion de modes de production bio est la plus
importante : 10 % d'offre bio . Le développement de consommation locale dépend de la vitalité des . les trois piliers du développement durable :
au niveau économique, le prix.
1 juin 2015 . 5 Pourquoi engager un EHPAD dans une démarche RSE ? 6 L'EHPAD . durable. 13 Le Comité Développement Durable en Santé
(C2DS).
10h30 - Développement durable – De l'origine des produits . Introduction : les chiffres qui montrent que le marché Bio se porte bien – Béatrice de
Reynal.
Pour réussir à l'exportation et garantir une implantation durable sur les marchés, . l'utilisation des Sociétés de développement des exportations
(SDE) : .. Si l'on offre un produit de moindre qualité, un prix inférieur sera justifié, et inversement. . Toutefois, une entreprise qui envisage d'adopter
une telle stratégie, doit.
1 déc. 2007 . Les membres de la Task Force Développement durable ayant participé à la . lisation; Mme C. Vanstraelen, SPF Economie, PME,
Classes . comment le processus de transition vers un développement ... n'offre aucune alternative à une telle exploitation. . Capital environnemental:

diversité biologique.
T + 32 3 287 37 60 . Vous continuez à développer nos activités dans le secteur bio en Région wallonne. . agroalimentaires qui satisfont à . Prix
justes : comment établir une relation win-win avec la . fixé la stratégie d'avenir pour notre agricultu- .. Le développement durable de la Wallonie ..
PME, de l'Agriculture et de.
ponsable et partenaire de développement, Eurazeo PME apporte aux PME . et d'innovation produits dans une optique responsable et durable. en
2013.
lisation; Mme C. Vanstraelen, SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. . III.3 Plan et Stratégie fédérale de développement durable .
2005), ce Rapport offre une base au Plan fédéral de développement durable 2009-2012 .. la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique et du capital humain.
développement durable et il s'inscrit pleinement dans la consommation . naturellement dans la mise en place de la stratégie RSE (Responsabilité .
En outre, les produits du commerce équitable correspondent à des besoins . le textile professionnel à base de coton équitable car l'offre et la
demande ... Alimentaire.
15 nov. 2016 . tailles et très spécialisées, leur offre n'est pas toujours lisible pour les bailleurs . des PME ou des TPE. . durable de la biodiversité
dans les secteurs agricoles et touristiques. .. nouvelles que sont le biomimétisme et la bio-inspiration. . écologique », elle-même venant actualiser le
rapport du Comité de.
26 juin 2012 . Pourquoi cette problématique des « circuits courts » ? . de stratégies de développement durable des territoires, et - plus loin . entité
économique en tant que telle. .. interne aux entreprises, intérêts communs PME/grandes entreprises, .. situent dans le secteur de l'agriculture
biologique, fondés sur la.
De L'Alimentation durable aux paradoxes de l'offre de produits alimentaires durables .. Les stratégies de coping orientées vers l'évitement du
problème (ACD) . .. durable comme : « un produit bio qui vient de l'autre bout du monde » ; d'autres .. L'Alimentation durable à travers l'évolution
la consommation alimentaire.
1) Ligne de produits Biscuiterie (sucrée) Michel et Augustin p 31 .. plein développement quelque soit le segment du marché auquel Michel et
Augustin n'a pas.
27 avr. 2016 . Ainsi, l'approvisionnement en produits Bio et locaux variés, l'élaboration . Enfin, la Semaine du développement durable, du 30 mai
au 5 juin 2016, sera .. C'est pourquoi le Conseil régional des Pays de la Loire a adopté le 26 février .. Cette offre de financements vise à soutenir
des PME dans le cadre de.
20 mai 2012 . 2ème Rapport National de la RCA sur le Développement Durable . Vers l'économie verte .. (i) la préservation, l'utilisation du rable
de la diversité biologique et de .. (ii) la faiblesse des capacités des PME en termes de gestion et d'accès . (iv) l'insuffisance de l'offre d'électricité
qui obère les coûts de.
4 mars 2015 . Politiques de développement de l'industrie du bois ................... 13. 2. Politiques de valorisation des Produits Forestiers Non
Ligneux . .. continu de forêts tropicales après la forêt amazonienne, offre un .. Pour un impact plus fort sur la transformation structurelle, une telle
dynamique.
PeRmet le. déveloPPement d'une Bio exigeante. c'est le sens de nos choix : 100% Bio, . et d'adopter une consommation responsable . une offre
de magasin Biocoop proche . principes du développement durable, .. non alimentaire ... avec la stratégie de l'entreprise. elle accompagne les
évolutions de l'organisation,.
Telle est la question lancée à l'échelle européenne par le programme EKLIPSE à la communauté . Offre de thèse - Analyse des conditions de
sécurisation de .. "Au sein du pôle Environnement, Economie et Bio - ressources (EEB), vous ... dans la co-construction des savoirs en matière de
développement durable et de.
politiques publiques de restauration collective locale et durable », lauréat . Plus Bio), Julien Le Guével (Ville de Lorient), Julie Portier (FNAB),
Diane . tivités… , sont autant de freins au développement de politiques publiques de . de la présence ou non de PME agroalimentaires, de la
vitalité du tissu .. C'est pourquoi.
thématique du marketing responsable à travers une étude exploratoire. . (PME ou multinationales) appréhendent le développement durable comme
une . leurs outils peut aider à transformer l'offre, à changer les attitudes des clients et, in fine, à .. l'adoption de produits certifiés agriculture bio, la
consommation de.

