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Ce document est un résumé, à l'intention du grand public, du rapport de synthèse de la STOA 

"Options technologiques pour nourrir 10 milliards de personnes – Options de transformation 

durable des produits alimentaires ".  

Le rapport complet est disponible sur le site web de la STOA. 

 

 

Résumé du rapport 

 

Qu'il soit question de qualité, de quantité ou de durabilité de l'apport alimentaire, les 

techniques innovantes de transformation des produits alimentaires peuvent largement 

contribuer à répondre aux besoins des dix milliards d'habitants qui peupleront bientôt notre 

planète. La présente étude fournit un avis d'expert sur le potentiel de technologies nouvelles et 

émergentes susceptibles d'améliorer la durabilité dans le secteur de la transformation des 

produits alimentaires. Ces technologies sont notamment: la technologie des capteurs, 

l'emballage durable et le contrôle de la réfrigération/climatisation, la pasteurisation et la 

stérilisation non thermiques, les nanotechnologies et microtechnologies, des processus 

novateurs pour l'utilisation de sous-produits, des procédés alternatifs nécessitant moins 

d'énergie ou d'eau, substituts de viande à base de végétaux et le transfert de l'information et des 

connaissances.  

 Pour chacune de ces technologies nous décrivons les répercussions directes (réduction des 

pertes, réduction de la consommation d'énergie et d'eau) et les répercussions indirectes (pertes 

en produits alimentaires, utilisation sous-optimale et dégradation évitable de la qualité dans la 

chaîne d'approvisionnement), ainsi que leur rôle dans les domaines susceptibles d'être 

améliorés au sein de l'industrie européenne de transformation des produits alimentaires 

(produits alimentaires nouveaux et meilleurs, procédés de fabrication économes en ressources, 

chaînes d'approvisionnement intégrées et transparentes, et capacité d'innovation accrue). 
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INTRODUCTION 

 

À l'intérieur du système d'approvisionnement alimentaire, la transformation des produits 

alimentaires se concentre sur la conversion de matières premières agricoles en produits 

alimentaires (emballés) de la qualité et des propriétés fonctionnelles souhaitées. La 

production industrielle de denrées alimentaires remonte aux XVIIIe et XIXe siècles, lorsque 

les techniques de production traditionnelles et artisanales ont progressivement fait place à 

des techniques scientifiques et reproductibles. Les techniques modernes de transformation 

des produits alimentaires poursuivent les trois objectifs principaux suivants: 

 

1. Fabriquer un produit alimentaire suffisamment stable, pouvant être consommé sans 

danger (microbiologiquement et chimiquement) par l'homme. 

2. Pourvoir le produit des aspects qualitatifs intrinsèques requis, notamment la 

digestibilité, la teneur en éléments nutritifs, le goût, la couleur et la texture. 

3. Valoriser le produit par rapport à d'autres aspects, par exemple la commodité, le style 

de vie et le marketing. 

 

Qu'il soit question de qualité, de quantité ou de durabilité de l'apport alimentaire, les 

techniques innovantes de transformation des produits alimentaires peuvent largement 

contribuer à répondre aux besoins des dix milliards d'habitants qui peupleront bientôt notre 

planète. La présente étude fournit un avis d'expert sur le potentiel de technologies nouvelles 

et émergentes susceptibles d'améliorer la durabilité dans le secteur de la transformation des 

produits alimentaires. Plus concrètement, des options technologiques ont été identifiées, qui 

soutiennent aussi la compétitivité de l'industrie européenne de la transformation de produits 

alimentaires dans les domaines suivants:  

 

1. Des produits alimentaires nouveaux et meilleurs pour répondre à la demande 

croissante de produits alimentaires, réduire le déficit en matière de sécurité 

alimentaire, tenir compte des changements démographiques et de l'évolution des 

besoins des consommateurs, et prévenir les maladies liées au mode de vie. 

2. Des procédés de fabrication économes en ressources qui diminuent la dépendance à 

des cultures de grande valeur, utilisent moins d'eau et moins d'énergie, et préservent 

les équilibres locaux, préviennent la production de déchets, mettent sur le marché des 

produits de haute qualité et de fonctionnalité élevée dont la durée de conservation est 

longue et prévisible, et permettent une diversification en fonction des demandes 

spécifiques des consommateurs. 

3. Des chaînes d'approvisionnement intégrées et transparentes qui garantissent la 

sécurité alimentaire à l'échelle mondiale relient l'industrie alimentaire en cours de 

mondialisation et les détaillants d'une part, et la production et la demande de 

produits alimentaires au niveau local d'autre part, renforcent la confiance des 

consommateurs par la transparence, la traçabilité et l'objectivité des informations, 

génèrent moins de pertes et de gaspillage, et opèrent en synergie avec d'autres 

secteurs de la bioéconomie en devenir. 

4. Une capacité d'innovation accrue de l'industrie elle-même pour que les résultats 

scientifiques puissent être convertis plus rapidement en réalisations industrielles, 

ainsi que pour favoriser l'exploitation des avancées scientifiques d'autres disciplines 
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(par exemple les nanotechnologies et les TIC), en dépit de sa fragmentation très 

prononcée (UE: 287 000 sociétés, dont 285 000 PME). 

 

Le tableau 1 résume les technologies évoquées dans cette étude et leur lien avec des 

domaines susceptibles d'amélioration, et précise les possibilités d'innovation dans l'industrie 

de la transformation alimentaire.  

 

Tableau 1. Résumé des options technologiques durables et de leur lien avec des domaines susceptibles 

d'amélioration pour l'industrie alimentaire et des boissons de l'UE 

 

OPTIONS 

TECHNOLOGIQUES 

OBJECTIFS DE L'INNOVATION 

Produits 

alimentaires 

nouveaux et 

meilleurs 

Fabrication 

économe en 

ressources 

Chaîne 

intégrée et 

transparente 

Capacité d'innovation 

accrue 

technologies des capteurs contrôle accru 

en matière de 

qualité et de 

sécurité 

réduction des 

pertes de produits: 

décisions basées 

sur les propriétés 

mesurées des 

produits  

gestion et 

contrôle avancés 

de la qualité et 

de la sécurité 

alimentaires 

meilleur contrôle de la 

qualité et différenciation 

plus grande des produits  

emballage durable et 

contrôle de la 

réfrigération/climatisation 

aliments 

pratiques semi-

préparés de 

haute qualité 

diminution des 

pertes alimentaires 

grâce à un 

allongement de la 

durée de 

conservation; 

travail sur des 

emballages 

durables  

emballages 

intelligents 

 

pasteurisation et 

stérilisation non 

thermiques 

produits 

(semi)frais de 

longue 

conservation 

diminution des 

pertes alimentaires 

grâce à un 

allongement de la 

durée de 

conservation 

 les nouvelles technologies 

de transformation 

génèrent des produits 

présentant des propriétés 

améliorées 

nanotechnologies et 

microtechnologies 

mise au point 

de produits 

d'avant-garde 

diminution de la 

consommation 

énergétique; 

détection des 

contaminants et 

des de la 

microflore 

putréfiante 

 les nouvelles technologies 

de transformation 

génèrent des produits 

présentant des propriétés 

améliorées 
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OPTIONS 

TECHNOLOGIQUES 

OBJECTIFS DE L'INNOVATION 

Produits 

alimentaires 

nouveaux et 

meilleurs 

Fabrication 

économe en 

ressources 

Chaîne 

intégrée et 

transparente 

Capacité d'innovation 

accrue 

processus novateurs pour 

l'utilisation des restes et 

sous-produits 

génération 

d'ingrédients 

naturels et 

bénéfiques 

pour la santé à 

partir de sous-

produits 

génération 

d'ingrédients 

alimentaires à 

partir de sous-

produits; 

utilisation utile au 

lieu de gaspillage 

 une pensée alternative 

génère de nouveaux 

concepts et de nouveaux 

produits; amélioration 

permanente de la 

prévention du gaspillage 

Procédés alternatifs 

nécessitant moins 

d'énergie et de d'eau 

traitements 

moins intensifs 

pour des 

produits moins 

raffinés 

réduction de la 

consommation 

d'énergie et d'eau 

ingrédients 

alimentaires 

moins raffinés: 

relation plus 

spécifique entre 

fournisseurs 

d'ingrédients et 

producteurs 

d'aliments 

exploration de nouvelles 

voies pour un concept 

alternatif de chaîne de 

transformation des 

produits alimentaires   

Mise au point de produits: 

substituts végétaux aux 

produits carnés  

mettre au point 

des substituts 

de produits 

carnés plus 

attractifs 

en matière de 

production, 

l'efficacité des 

produits à base de 

végétaux est plus 

grande que celle 

des produits 

carnés 

 un spectre élargi de 

matières premières 

accélère le processus 

d'innovation en matière de 

produits. 

Transfert d'informations 

et de connaissances 

améliorer le 

contrôle de la 

qualité tout au 

long de la 

chaîne 

améliorer la 

planification de la 

production grâce 

au partage des 

informations tout 

au long de la 

chaîne 

un meilleur 

partage des 

connaissances 

tout au long de 

la chaîne; rend 

cette chaîne plus 

transparente 

pour le 

consommateur.  

conversion plus rapide des 

résultats de la R&D en 

réalisations industrielles 

 

 

TECHNOLOGIE DES CAPTEURS 

La technologie des capteurs est un élément essentiel de l'évaluation de l'évolution de la 

qualité et de la traçabilité des matières premières, des produits intermédiaires et des produits 

finis tout au long de la chaîne alimentaire, de la production à la consommation. Dans le 

domaine de la transformation des produits alimentaires, les capteurs sont utilisés dans la 

conception, le contrôle et l'optimisation de procédés de fabrication (y compris la logistique et 

le stockage). Les progrès technologiques dans ce domaine se concentrent sur de nouveaux 

capteurs et sur des technologies analytiques permettant la mesure directe de paramètres clés 

de la qualité, sur les TIC qui permettent d'obtenir des renseignements en temps réel sur le 

processus (ce qui permet des réactions anticipatives et des boucles de réaction plus rapides) 
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ainsi que sur l'application de modèles de qualité permettant un contrôle prévisionnel. 

Améliorer le contrôle des processus contribue à la durabilité de la chaîne alimentaire grâce à 

l'optimisation de la qualité des produits, notamment la diminution des pertes de qualité et 

des défauts, mais aussi grâce à une réduction de la consommation d'eau, d'énergie et 

d'ingrédients de haute valeur. 

 

Des capteurs intelligents peuvent aussi favoriser une utilisation efficace des ressources dans 

d'autres parties du système d'approvisionnement alimentaire. Des conditions de stockage 

adaptatives basées sur la mesure simultanée de l'oxygène, du dioxyde de carbone et de 

l'éthanol pendant le stockage permettent de stabiliser à long terme des fruits périssables 

comme les pommes et les poires. En utilisant des dispositifs de suivi (équipés des capteurs 

nécessaires), on peut obtenir des informations fiables sur les véritables conditions dans 

lesquelles des produits ont été stockés et expédiés. L'identification particulière de chaque 

produit est possible par la combinaison de ces dispositifs de contrôle avec des étiquettes 

d'identification par radiofréquence (RFID). Les étiquettes équipées d'un microcontrôleur 

permettent l'interprétation sur puce des données environnementales. L'état réel d'un produit 

est immédiatement disponible à la lecture de la puce tandis que son 'état futur peut être 

décrit par des modèles qualitatifs se fondant sur les conditions environnementales subies. 

Cette technologie permet de faire usage de déclarations de qualité garantie, de fournir des 

produits prêts à la consommation au supermarché, ainsi que d'appliquer des concepts 

logistiques comme le PPPS (premier périmé-premier sorti). 

 

EMBALLAGES DURABLES ET CONTRÔLE DE LA 

RÉFRIGÉRATION/CLIMATISATION 

Les pertes et le gaspillage alimentaires dans les pays développés sont dus principalement au 

comportement des consommateurs et à l'absence de coordination au sein de la chaîne 

d'approvisionnement (de plus en plus complexe). La dégradation de la qualité des légumes 

et des fruits entraîne un certain nombre de modifications biochimiques et physiologiques qui 

sont fonction des conditions subies par les produits. Il importe d'aborder une chaîne 

d'approvisionnement de façon intégrée pour pouvoir obtenir une qualité optimale des 

produits et prolonger leur durée de conservation. Une telle approche suppose des stratégies 

de contrôle notamment pour les emballages (sous atmosphère contrôlée), le contrôle de la 

température, de l'humidité relative et de l'éthylène ainsi que des traitements phytosanitaires 

et contre la moisissure. 

 

Parmi les progrès technologiques en matière d'emballage figurent l'emballage moulant (sous 

vide), les plateaux à base de carton permettant l'emballage sous atmosphère modifiée, les 

réductions de matériaux (poids), l'utilisation de matériaux d'emballage à base de bioproduits 

(comme le PLA et le PEF) et les emballages fabriqués à partir de matériaux recyclés 

(principalement du PET).  

 

Contrôle de la température et chaîne du froid bien conçue sont de loin les éléments les plus 

importants du maintien de la qualité souhaitée des produits. Le refroidissement, vu ses 

besoins énergétiques considérables, est une technologie peu durable. Il faut cependant de 

remettre cette consommation énergétique en perspective car la réfrigération permet d'éviter 

le gaspillage d'énormes quantités de produits. Il n'en reste pas moins que des économies 



Options technologiques pour nourrir 10 milliards de personnes - 

Options pour une transformation durable des produits alimentaires 

5 

significatives en matière de consommation d'énergie sont réalisables (jusqu'à 65 % 

d'émissions de CO2 en moins) grâce au contrôle intelligent du compresseur et à la circulation 

intérieure de l'air dans les unités de conteneur réfrigérés. 

 

PASTEURISATION ET STÉRILISATION NON THERMIQUES  

Les technologies traditionnelles de conservation comme la pasteurisation ou la stérilisation à 

haute température améliorent la sécurité alimentaire et allongent la durée de conservation, 

mais elles ont souvent des effets négatifs sur les attributs qualitatifs des produits comme le 

goût, la couleur, la texture et les éléments nutritifs. Des technologies douces de 

transformation peuvent donc représenter des options intéressantes tant pour les produits 

congelés que pour les produits stables à température ambiante, et permettent de répondre à 

une demande croissante des consommateurs pour des produits frais et de longue 

conservation. 

  

La haute pression, le chauffage par micro-ondes, le chauffage ohmique et le chauffage à 

haute fréquence sont les techniques qu'utilise actuellement l'industrie alimentaire, 

principalement pour pasteuriser des produits alimentaires. D'autres technologies sont encore 

en cours de développement, comme la stérilisation à haute pression de produits alimentaires 

emballés, le traitement par champ électrique pulsé pour la pasteurisation d'aliments liquides 

et le traitement par plasma "froid" pour la décontamination de surfaces. 

 

Les nouvelles technologies de transformation n'améliorent pas seulement la qualité des 

produits, elles contribuent aussi à l'amélioration de la durabilité de la transformation des 

produits alimentaires. Comme les technologies douces de transformation peuvent être 

utilisées à des températures beaucoup plus basses que les procédés conventionnels, il faut 

moins d'énergie pour chauffer et refroidir les produits. En outre, grâce à ces technologies, il 

devient possible de produire des repas prêts à être consommés ayant la qualité de repas 

réfrigérés frais, mais sans qu'il faille passer par un stockage réfrigéré ou surgelé. 

L'allongement de la durée de conservation des produits frais contribue aussi à réduire le 

gaspillage alimentaire dans la chaîne d'approvisionnement. Enfin, les produits traités à haute 

pression, les micro-ondes ou les radiofréquences sont placés dans leur emballage final avant 

le traitement, un procédé qui permet d'éviter tout risque de recontamination des produits et 

réduit considérablement le volume des matériaux d'emballage à utiliser puisque le 

réemballage est superflu. 

 

NANOTECHNOLOGIES ET MICROTECHNOLOGIES 

Les nanotechnologies et les microtechnologies sont considérées comme fondamentales pour 

l'avenir de l'alimentation et de la nutrition. Elles permettent en effet de mettre au point des 

systèmes de production et de livraison ciblés (encapsulation/émulsification), de nouveaux 

capteurs pour la détection de substances pathogènes et de toxines (pour un contrôle avancé 

du procédé et de la qualité) ainsi que des matériaux d'emballage sophistiqués dotés de 

propriétés protectrices uniques ou inhibant la croissance microbienne. En outre, les 

nanotechnologies et les microtechnologies offrent de nombreuses options de développement 

d'outils et d'équipements sophistiqués pour la transformation des produits alimentaires, que 

ce soit pour le mélange et l'homogénéisation, la séparation, le fractionnement ou la formation 

de structure. Étant donné que la plupart des mécanismes de formation de structure dans les 
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aliments se font à une échelle micrométrique, ces nouvelles technologies de traitement sont 

intrinsèquement plus efficaces du point de vue énergétique et tirent davantage parti des 

matières premières disponibles. En ce qui concerne l'émulsification et le fractionnement, la 

faisabilité de cette approche a déjà été démontrée dans la pratique. D'autres applications sont 

encore en cours d'élaboration. 

 

PROCESSUS POUR L'UTILISATION DE RESTES ET SOUS-PRODUITS 

Dans le contexte européen, l'industrie alimentaire compte pour près de 5 %, en moyenne, des 

pertes alimentaires totales générées. La transformation des produits alimentaires donne 

cependant lieu à des flux relativement importants de sous-produits. L'utilisation directe de 

ces flux pour en faire des denrées alimentaires nécessiterait un traitement alternatif (et de 

manière générale techniquement complexe), raison pour laquelle une grande partie de ces 

flux périphériques ne sont que peu valorisés. Dans leurs efforts de maximisation de la valeur 

(économique) de leur production, les grandes industries, tout particulièrement, ont accompli 

des progrès majeurs dans la valorisation de sous-produits. Par exemple, les sous-produits 

issus du traitement de produits laitiers et de viande, utilisés pour des applications 

alimentaires relativement élémentaires, sont à présent devenus des ingrédients alimentaires 

de haute qualité. Compte tenu de l'augmentation des prix des denrées alimentaires et de la 

consolidation/l'accroissement d'échelle dans diverses industries de transformation des 

produits alimentaires, cette pratique devrait s'étendre à d'autres secteurs également (par 

exemple aux produits de la pêche et au traitement des fruits et légumes). Outre des progrès 

technologiques (par exemple, les technologies de séparation, d'extraction, de conversion, de 

stabilisation et de séchage), cette évolution nécessite aussi de nouvelles normes de qualité 

s'appliquant aux ingrédients et aux produits intermédiaires, des protocoles d'évaluation de 

la durabilité, ainsi que des démonstrations pratiques du potentiel des sous-produits. 

 

PROCÉDÉS ALTERNATIFS NÉCESSITANT MOINS D'ÉNERGIE ET D'EAU 

Les procédés de l'industrie alimentaire qui consomment le plus d'énergie sont les suivants: le 

chauffage aux fins de traitement (évaporation, pasteurisation, cuisson, séchage), les procédés 

de refroidissement/réfrigération, les machines (par exemple ventilateurs, pompes, 

ventilation, air comprimé) et le transport. L'utilisation de la chaleur résiduelle, 

l'intensification des procédés et une configuration alternative de la chaîne (par exemple, une 

étape de technique douce de conservation) sont des stratégies qui diminuent les besoins 

énergétiques liés à la production de chaleur aux fins de traitement. Le stockage réfrigéré est 

extrêmement pertinent pour l'approvisionnement alimentaire durable parce qu'il contribue à 

la réduction des pertes alimentaires. Des améliorations supplémentaires de la durabilité sont 

possibles si l'on pousse plus loin le développement de la technologie de réfrigération 

(nouveaux agents réfrigérants, équipements plus efficaces en énergie et émettant moins de 

gaz à effet de serre), des systèmes de contrôle avancés (par exemple, utilisés dans les 

transports par conteneur réfrigéré) et si l'on utilise des technologies douces qui permettent 

de stocker des produits frais à température ambiante. 

 

L'utilisation de l'eau est généralement liée à des procédés de nettoyage, de dilution et de 

séparation. Les méthodes de fractionnement à sec (qui remplacent celles du fractionnement 

par voie humide) pourraient entraîner une diminution notable de la consommation d'eau et 

d'énergie dans la transformation des produits alimentaires parce qu'elles permettent d'éviter, 
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lors de la production des ingrédients, la pratique courante qui consiste à ajouter de l'eau, à 

sécher, puis à réhumidifier pendant l'étape du mélange/de la formulation. Avec le 

fractionnement à sec, les composantes seront moins purifiées, mais dans de nombreuses 

applications alimentaires, une grande pureté des ingrédients n'est pas fondamentalement 

nécessaire (même si, dans le système actuel, de tels ingrédients de base sont souvent préférés 

par l'industrie alimentaire). 

 

MISE AU POINT DE PRODUITS: DES SUBSTITUTS DE VIANDE À BASE DE 

VÉGÉTAUX 

La mise au point de nouveaux produits peut contribuer à atténuer les conséquences de notre 

régime alimentaire sur l'environnement. Bien souvent, conférer à ces produits les propriétés 

souhaitées passe par des innovations technologiques. Par exemple, le développement de ce 

que l'on appelle des substituts de viande à base de végétaux de troisième génération a 

nécessité l'amélioration des technologies de transformation existantes afin de mieux 

répondre aux besoins des consommateurs en matière de texture et de jutosité. Les 

technologies de structuration par cisaillement qui sont actuellement en phase de 

développement ont pour objectif de mieux imiter la nature fibreuse de la viande. 

 

La prochaine percée dans les produits de remplacement de la viande pourrait avoir lieu 

grâce à l'exploitation de sources de protéines nouvelles et durables. Les insectes, les lentilles 

d'eau et les algues, par exemple, sont des sources de protéines. L'exploitation de nouvelles 

sources de protéines requiert la mise au point de nouvelles technologies douces de 

transformation pour séparer et extraire ces protéines. La mise en œuvre du concept de 

bioraffinage (c'est-à-dire la valorisation maximale de sous-produits dans des applications 

alimentaires et non alimentaires) stimulera fortement la commercialisation de ces sources. La 

réglementation et la législation actuelles concernant l'utilisation de nouvelles sources de 

protéines pourraient être des facteurs restrictifs. 

 

TRANSFERT D'INFORMATIONS ET DE CONNAISSANCES 

La faible capacité d'innovation est l'une des principales raisons du recul de l'industrie de 

l'alimentation et des boissons européenne sur les marchés mondiaux. L'excellence des 

recherches scientifiques réalisées dans le domaine des denrées alimentaires et de la nutrition 

ne se reflète pas suffisamment dans l'industrie, qu'il s'agisse de nouvelles technologies ou de 

nouveaux produits alimentaires (le paradoxe européen de l'innovation). Une série d'outils et 

d'instruments sont disponibles pour stimuler le transfert de connaissances au sein de 

l'industrie alimentaire, notamment des incitants financiers, la constitution de réseaux et le 

partage de bonnes pratiques.  Même si de nombreux systèmes et instruments ont été mis au 

point et ont fait leurs preuves dans la pratique, on ne recense toujours pas de bonnes pratiques 

applicables à grande échelle en matière de transfert de connaissances au sein de l'industrie 

de la transformation alimentaire. Il se peut que l'explication la plus plausible de ce 

phénomène soit le caractère très fragmenté de ce secteur industriel, notamment la présence 

d'un grand nombre de PME. Pourtant, des solutions TIC comme le Food Technology Innovation 

Portal (Portail de l'innovation technologique en matière d'alimentation) (le Food TIP, constitué au 

sein du Network of Excellence HighTech Europe) peuvent contribuer à améliorer le transfert de 

connaissances des universités vers les entreprises.  
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Les organismes réglementaires peuvent également participer activement à la promotion de 

l'innovation dans le secteur de l'alimentation. Comme dans l'industrie pharmaceutique, si 

l'on place l'accent uniquement sur les risques en matière de sécurité alimentaire le résultat 

sera une paralysie de l'innovation. Grâce à la mise en œuvre de concepts modernes de 

gestion des risques et à une fabrication plus scientifique, il devrait être possible de trouver 

un juste équilibre entre sécurité des produits, et stimulation de l'innovation. Octroyer à 

l'industrie de la transformation alimentaire davantage de liberté réglementaire pourrait être 

une voie prometteuse, par exemple, dans la mise en œuvre de nouvelles technologies ou 

l'utilisation de flux latéraux dans des applications alimentaires, à condition qu'il soit possible 

de faire preuve d'une compréhension suffisante de leur procédés de fabrication ("fabrication 

scientifique"). 

  

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Le développement technologique dans l'industrie alimentaire peut contribuer à une 

transformation éco-efficace par des économies directes, principalement sur la consommation 

d'énergie et d'eau, et la réduction du gaspillage. Ces progrès entraîneront également des 

réductions des coûts et une vulnérabilité moindre à la rareté et aux augmentations de prix 

futures. En voici quelques exemples: 

 Des technologies de réfrigération plus durables combinées avec des stratégies de 

contrôle climatique plus efficaces, et une compréhension des options d'orientation 

concernant la qualité des produits et des emballages novateurs, réduiront la 

consommation d'énergie de réfrigération et de refroidissement; 

 Les procédés à sec, substitués aux voies de traitement humide, diminueront les coûts 

énergétiques des procédés de séchage; 

 Les microsystèmes alimentaires novateurs réduiront la quantité d'énergie nécessaire 

aux procédés de fractionnement et à la production de structures alimentaires 

avancées comme les émulsions; 

 Contrôle avancé des processus pour gérer leurs variations. 

Nous pouvons attendre d'une plus grande valorisation des ressources (effets indirects) des 

répercussions encore plus importantes sur la durabilité. Dans le secteur de la transformation 

des produits alimentaires, les principaux points faibles en matière d'efficacité sont les pertes 

d'aliments, l'utilisation sous-optimale des résidus de sous-produits/de traitement et la 

dégradation évitable de la qualité dans la chaîne d'approvisionnement. Les progrès 

technologiques susceptibles de réduire ces inefficacités sont, entre autres: 

 Des procédés de refroidissement, de stabilisation/conservation et des technologies 

d'emballage qui prolongent la durée de conservation des produits, réduisant ainsi les 

pertes dans la chaîne; des progrès technologiques dans les technologies des capteurs, 

et des solutions d'emballage novatrices qui soutiennent ces développements. 

 Un plus grand apport de valeur ajoutée grâce à des applications valorisantes des 

sous-produits. Les exemples de réussites se trouvent là où les industries génèrent de 

nouveaux ingrédients alimentaires à partir d'anciens flux de déchets et de sous-

produits de faible valeur. 

 L'utilisation de capteurs intelligents et d'étiquettes RFID permet de contrôler la 

qualité sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. L'utilisation de ces capteurs 

permet de faire usage de déclarations de qualité garantie, de fournir des produits 
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prêts à la consommation aux supermarchés, ainsi que d'appliquer des concepts 

logistiques comme le PPPS (premier périmé-premier sorti). 

 La mise en œuvre de nouvelles technologies douces de conservation, p. ex. les 

techniques de pasteurisation ou de stérilisation non thermiques. L'utilisation de ces 

technologies pourrait contribuer à réduire les pertes alimentaires dans la chaîne 

d'approvisionnement en prolongeant la durée de conservation des produits 

(semi)frais.  

 Les technologies douces de séparation pour obtenir des fractions fonctionnelles (au 

lieu d'ingrédients purs): en plus du maintien de la valeur nutritive de la matière 

végétale initiale, l'utilisation de fractions fonctionnelles pourrait faire réaliser des 

économies significatives en consommation d'eau et d'énergie, notamment si les étapes 

de séchage et, ultérieurement, de ré-humidification peuvent être omises. 

 La mise au point de substituts de viande à base de végétaux: les progrès 

technologiques dans l'industrie de la transformation alimentaire pourraient favoriser 

l'acceptation de ces produits par les consommateurs. 

 

Les recommandations politiques pour soutenir la mise en œuvre de technologies durables 

sont les suivantes:  

 Stimuler la mise en œuvre de nouvelles technologies de conservation prêtes à être 

utilisées (p. ex. pasteurisation à haute pression, technologies de chauffage avancées) 

par un transfert des connaissances et des études de faisabilité visant en particulier les 

PME. 

 Renforcer la base des connaissances concernant des technologies qui ne sont pas 

encore prêtes à être appliquées, notamment le traitement au plasma "froid".  

 Stimuler le développement d'équipements industriels destinés à des technologies 

dont il a été démontré qu'elles présentent de l'intérêt, mais pour lesquelles ces 

équipements industriels ne sont pas encore disponibles, comme la stérilisation à 

haute pression et le traitement par champ électrique pulsé (car les fabricants de 

matériel hésitent à investir dans la mise au point de nouveaux équipements). 

 Soutenir la publication de manuels sur l'éco-efficacité pour aider les entreprises à 

identifier les domaines susceptibles d'être améliorés, par exemple en fournissant des 

données de référence sur la consommation d'eau et d'énergie ou en partageant des 

bonnes pratiques.  

 Promouvoir activement des programmes d'excellence opérationnelle comme Lean 

Manufacturing (fabrication sans gaspillage) ou Six Sigma, méthodes modernes pour 

garantir la bonne qualité de la gestion des risques.  Ces programmes ont déjà fait la 

preuve de leur efficacité dans d'autres secteurs de l'industrie et pourraient réduire de 

80 % les coûts occasionnés par une qualité médiocre. 

 La poursuite de la réalisation de programmes de symbiose industrielle pour stimuler 

de nouveaux partenariats entre fournisseurs et utilisateurs potentiels de flux latéraux 

et de flux de déchets. 
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