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Reconnecter la recherche sur la 
production agricole et la 

transformation alimentaire

Présentation de l’arborescence C-K
« Innovations couplées pour le développement de systèmes 

agri-alimentaires plus durables »
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Arborescence C-K 

Concept initial
(C0)

Concept 
surprenant/
en rupture

Concept 
atteignable

C K

Connaissance en cours 
d’acquisition

Connaissance acquise

Connaissance manquante

Concept 
connu 

CODE COULEUR

En se déplacant de la gauche vers la droite de 
l’arbre, le degré de rupture augmente 

Plusieurs objets 
connus se rattachent 

au concept

Peu de connaissances 
à acquérir pour 

développer le concept

Suppose une 
exploration, un effort 

de conception 
important

NB : Ce code couleur est 
dépendant du référentiel 

dans lequel on se situe

Nom de la catégorie/poche de connaissance
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Arborescence C-K 

Des innovations couplées pour
le développement de systèmes 
agri-alimentaires plus durables

(1)
Au service 

d'une
valorisation 
optimale

des 
ressources

(2)
Favorisant le 

local et sa 
désirabilité

(production et 
transformation 

locales)

C

(3)
Améliorant la
(bio)diversité 
du champ à 

l’assiette

(4)
Développant 

l’agri-
alimentaire de

terroir

(5)
Réinventant 
l'ingénierie 

des systèmes 
alimentaires

(6)
Participant à 

une économie
symbiotique
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(1)
Des innovations couplées

au service d'une
valorisation optimale

des ressources

Présentation de l’arborescence de concepts C-K
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Arborescence C-K – Valorisation ressources 
Au service d'une

valorisation optimale
des ressources

Améliorant 
l’efficience 

d’utilisation 
des ressources

Améliorant 
l’ingénierie des 

déchets 

Produire plus 
avec moins de 

ressources

C

Moins 
d’emballages

Par une meilleure 
gestion du ‘dernier 

instant’

Impliquant les 
consommateurs 

à domicile

Impliquant la 
restauration 

collective

En évaluant mieux 
les impacts des 

déchets

Manger 
moins

Consignes Vrac
Pas de sur-
emballages

Emballages 
comestibles

Aliments sûrs 
sans emballage

Moins de 
viande
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Au service d'une
valorisation optimale

des ressources

C

Écologie industrielle 
appliquée à toutes 

les échelles

Exploitation 
conjointe alim / 

non alim

Meilleure 
organisation du 

temps et du travail

Filières de 
recyclage 

performantes

Effluents 
d’élevage comme 

ressource pour 
l’agriculture

Relocalisation 
élevage

Équipements 
innovants

Meilleure 
coopération entre 

acteurs

Vente 
directe

Glanage Don

Gestion des 
invendus

Évolution 
normes

Évolution 
cahiers des 

charges

Arborescence C-K – Valorisation ressources 

Améliorant 
l’ingénierie des 

déchets 

Par une meilleure 
gestion du ‘dernier 

instant’

Impliquant les 
consommateurs 

à domicile

Impliquant la 
restauration 

collective

En évaluant mieux 
les impacts des 

déchets

Améliorant 
l’efficience 

d’utilisation 
des ressources
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Au service d'une
valorisation optimale

des ressources

C

Mutualisation des 
produits en fin de 

vie

Augmenter la 
durée de vie des 

produits

Don

Bradage

Partage 
restes avec 
ses voisins

Emballages 
actifs

Modes de prod. 
préservant qualité 

sanitaire, goût avec 
un minimum 

d’intrants

Le déchet 
aliment

Transformer 
pour 

conserver

Traçabilité depuis le 
champ pour adapter 
la transformation à la 
fraîcheur du produit

Arborescence C-K – Valorisation ressources 

Améliorant 
l’ingénierie des 

déchets 

Par une meilleure 
gestion du ‘dernier 

instant’

Impliquant les 
consommateurs 

à domicile

Impliquant la 
restauration 

collective

En évaluant mieux 
les impacts des 

déchets

Améliorant 
l’efficience 

d’utilisation 
des ressources
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Au service d'une
valorisation optimale

des ressources

C

Réutilisation des 
déchets

Manger des produits 
ne remplissant pas 

les attentes

Poulaillers 
urbains

Fruits et 
légumes 
moches

La bonne 
information au 
consommateur

Compost 
en habitat 

collectif

Biodigestion
à domicile

Épluchures 
comestibles

Évolution 
normes

La juste 
DLC - DDM

Capteurs optiques 
pour détecter les 
produits abîmés

Appli pour 
informer le 

consommateur sur 
la nécessité de 

consommer avant 
que ce soit perdu

Arborescence C-K – Valorisation ressources 

Améliorant 
l’ingénierie des 

déchets 

Par une meilleure 
gestion du ‘dernier 

instant’

Impliquant les 
consommateurs 

à domicile

Impliquant la 
restauration 

collective

En évaluant mieux 
les impacts des 

déchets

Améliorant 
l’efficience 

d’utilisation 
des ressources
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Arborescence C-K 
Au service d'une

valorisation optimale
des ressources

C

Collecte  organisée 
de déchets 
organiques

Ajustement des 
portions et 

préparations aux 
besoins

Arborescence C-K – Valorisation ressources 

Améliorant 
l’ingénierie des 

déchets 

Par une meilleure 
gestion du ‘dernier 

instant’

Impliquant les 
consommateurs 

à domicile

Impliquant la 
restauration 

collective

En évaluant mieux 
les impacts des 

déchets

Evolution des 
pratiques

Indicateur de 
réutilisabilité 

des restes

Evolution des 
normes

Améliorant 
l’efficience 

d’utilisation 
des ressources



Annexe Rapport Agrifood - Arbres C-K

Au service d'une
valorisation optimale

des ressources

C

Outils 
multi-

critères

ACV
Outils simples 
opérationnels

Arborescence C-K – Valorisation ressources 

Améliorant 
l’ingénierie des 

déchets 

Par une meilleure 
gestion du ‘dernier 

instant’

Impliquant les 
consommateurs 

à domicile

Impliquant la 
restauration 

collective

En évaluant mieux 
les impacts des 

déchets

Co-
construction 
de scénarios 

de gestion des 
déchets

Eco-conception 
pour 

limiter/recycler les 
déchets

Diagnostic 
d’impacts

Améliorant 
l’efficience 

d’utilisation 
des ressources
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(2)
Des innovations couplées

favorisant le local et sa désirabilité
(production et transformation locales)

Présentation de l’arborescence de concepts C-K
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(2) Favoriser un local 
vertueux et désirable

pour tous

C

Accompagner la 
transition vers le local

Diagnostiquer 
l’état du local

Repenser la 
chaine de valeur 
associée au local

Diagnostiquer 
le potentiel de 

diffusion du 
local

Quels 
aspects du 

local 
contribuent 

à sa 
désirabilité 

?

Environne
mental

Agriculteurs, 
municipalité …

Analyser les 
expériences 
innovantes

Restauration 
collective

Territoires 
innovants

Par la 
formation

Arborescence C-K – Local

Renforcer le 
lien entre 

acteurs

Politiques 
publiques pour 

favoriser le local 
(P et T)?

Le local pour 
tous, pour tous 
les produits ?

Diagnos-
tiquer

l’impact du 
local



Annexe Rapport Agrifood - Arbres C-K

(2) Favorisant un local 
vertueux et désirable

pour tous

C

Accompagner la 
transition vers le local

Repenser les technologies en 
mettant production, 

transformation, consommation 
en cohérence

Diagnostiquer 
l’état du local

Repenser la 
chaine de valeur 
associée au local

Repenser les 
modes de 

consommation

Repenser 
la 

logistique

Domicile 
sans frigo

Repenser 
l’information

Diversité des 
productions 

locales

Production 
étalée dans 

temps

Reconnexion 
culture-
élevage

Jardins 
partagés

Perma-
culture

Transfor-
mation

domestique

Modes de 
transformation 

vertueux

Arborescence C-K – Local

Repenser la 
confiance

Halles
technologiques

mobiles

Modes vertueux  
de conduite des 

cultures et 
troupeaux

Production 
domestique

Transformation 
à petite échelle

Repenser la 
conservation

Saveur et 
Qualité 

nutritionnelle 
des produits 

locaux (P & T)

Repenser la 
communication

Repenser 
l’étiquetage

Journées du 
patrimoine 

culinaire

Numérique TraçabilitéLabellisation



Annexe Rapport Agrifood - Arbres C-K

(2) Favorisant un local 
vertueux et désirable

pour tous

C

Accompagner la 
transition vers le local

Repenser les technologies en 
mettant production, 

transformation, consommation 
en cohérence

Diagnostiquer 
l’état du local

Repenser la 
chaine de valeur 
associée au local

Repenser les 
modes de 

consommation

Repenser 
la 

logistique

Circuits 
courts

Repenser 
l’information

Substituts 
aux 

produits 
exotiques

Circuits 
longs 

locaux

Appli pour 
trouver 

producteurs

Échanges 
entre 

régions

Arborescence C-K – Local

Échange 
de 

pratiques

Ateliers 
cuisine 
créatifs
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(3) 
Des innovations couplées

améliorant la (bio)diversité 
du champ à l’assiette

Présentation de l’arborescence de concepts C-K
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(3)
Améliorer la

(bio)diversité du champ 
à l’assiette

Cultiver la 
biodiversité

C

Impliquer les 
consommateurs

Diversité 
microbienne

Résistance
aux 

maladies
CommunicationConservation

après récolte

Développer la 
gastronomie de la 

biodiversité

Tirer parti des 
communautés et 
de la symbiose

Entre faune 
et flore

Des associations 
pluri-espèces (>2) 
pour maximiser 

les bénéfices

Produits 
fermentés

Biopréservation

Arborescence C-K – Biodiversité
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(3)
Améliorer la

(bio)diversité du champ 
à l’assiette

Cultiver la 
biodiversité

C

Impliquer les 
consommateurs

Développer la 
gastronomie de la 

biodiversité

Tirer parti de 
la symbiose

Trieur 
domestique

Des modes 
de conduite 
permettant 
d’obtenir un 
produit de 

composition 
stabilisée

Des variétés 
phasées dans 
leurs temps 
de récolte

Des mélanges 
adaptés aux 
besoins des 

consommateurs

Animaux Humains

Des levains / 
souches 

microbiennes 
innovant.e.s

Des technologies 
adaptées à la 

valorisation de la 
biodiversité

Des 
procédés 

intelligents

Faciliter la culture 
(semis, récolte) 
d’associations

Pas de 
transformation 

primaire

Pas de 
tri

Une 
mutualisation 
des pratiques 

dans des 
réseaux

Partage de 
connaissances 

profanes

Arborescence C-K – Biodiversité

Instrumentation Des procédés 
flexibles 

(MP hétérogène 
et instable)

Procédé « anti-
bioraffinerie »
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(3)
Améliorer la

(bio)diversité du champ 
à l’assiette

Cultiver la 
biodiversité

C

Impliquer les 
consommateurs

Développer la 
gastronomie de la 

biodiversité

Tirer parti de 
la symbiose

Appui des 
grands chefs

Mélange de 
graines

Germination 
« tutti frutti » 
dans l’assiette

Aliments 
directement issus de 

cultures associées

Exprimer le 
potentiel 

du végétal

Gastronomie 
raffinée

Gastronomie 
conviviale

Créer de 
nouveaux 
potentiels

Nouvelles 
identités des 

aliments

Restaurant 
avec parcours 

sensoriel

Chaîne de 
restauration 

« biodiversité 
préservée / 
améliorée »

Guide Michelin 
de la 

gastronomie de 
la biodiversité

Ateliers 
de cuisine 
collectifs

École Ferrandi
de la 

biodiversité

Gastronomie 
régionale

Plats 
reflétant la 
biodiversité 
du territoire

Nouvelles 
variétés

Nouvelles 
associations

Goûts 
oubliés

Top Chef de la 
biodiversité

Arborescence C-K – Biodiversité
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(3)
Améliorer la

(bio)diversité du champ 
à l’assiette

Cultiver la 
biodiversité

C

Associer les 
consommateurs

Des produits 
perçus 
comme
naturels

Développer la 
gastronomie de la 

biodiversité

Tirer parti de 
la symbiose

Vulgariser les 
associations chez 

les jardiniers 
amateurs

Montrer les 
bénéfices des 

associations aux 
consommateurs

Indicateurs des 
bénéfices 

environnementaux 
des associations

Indicateurs des 
bénéfices 

nutritionnels des 
associations

Revisiter le PNNS 
avec les associations

Label 
« biodiversité 
préservée / 
améliorée »

Arborescence C-K – Biodiversité
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K
Flexibiliser les procédés de 

transformation pour 
traiter des matières 

premières plus diversifiées

Associations de cultures

Rôle des micro-organismes 
dans la qualité de la culture

(selon les normes de la 
production et la de 

transformation)

Définition de la naturalité 
d’un aliment

Comment stabiliser la 
composition de la culture ?

Quelle conduite pour 
récolter ensemble les 
cultures associées ?

Faut-il trier ou non les 
cultures associées ?

Quelle part de chaque 
espèce dans l’association ?

Bénéfices des associations

Performances agronomiques 
des associations

Bénéfices environnementaux 
des associations

Bénéfices santé des 
associations

Transformation

Naturalité

Effets croisés des 
associations ? (ex effet 

basilic sur tomate)

Consentement à payer du 
consommateur pour un 

produit naturel

Interactions entre 
aliments

Services écosystémiques 
rendus pas les associations

Quelles espèces associer ?

Lien alimentation - santé

Propriétés nutritionnelles 
des aliments

Propriétés digestives des 
aliments

Propriétés 
pharmaceutiques des 

alimentsAugmenter le savoir-faire

Collecter le savoir-faire

Créer le savoir-faire

Diffuser le savoir-faire

Quels circuits ?

Quelle organisation ?
Conduire de nouvelles 

espèces et variétés pour 
mieux exprimer leurs 

propriétés fonctionnelles 
(goût, nutrition…)

Lien agronomie – aliment

Qu’est-ce qui donne du 
goût à nos fruits et légumes 

au-delà de la variété ?

Arborescence C-K – Biodiversité

Quelle diversité 
microbienne pour valoriser 
/ augmenter la biodiversité 

au champ ?

Diversité variétale 
Modes de transformation
 Qualité / Propriétés 

fonctionnelles ?

Transformation qui 
permettrait d’accepter 

plus de problèmes de MP 
(ex : oïdium) ?
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(4)
Des innovations couplées

développant l’agri-alimentaire de
terroir

Présentation de l’arborescence de concepts C-K
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(4)
Développer 

l’agri-alimentaire de
terroir

Pour valoriser
les terroirs

Pour préserver
les terroirs

C

Pour créer de 
nouveaux

terroirs

Arborescence C-K – Terroir

Gastronomie 
de terroir

Plats 
reflétant le 

terroir

Terroir 
écosystémique

Valorisation 
totale (alim / 
non alim) des 

ressources 
produites

Terroir 0 
déchet

Terroir ouvert 
et innovant

Adoption de 
solutions 

technologiques

Appellations 
évolutives

Un terroir 
qui donne 

les moyens 
d’évoluer

Un terroir qui ne 
sacrifie pas le 
global au localReconstruction 

de cahiers des 
charges et de 
délimitation 

d’IG
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(4)
Développer 

l’agri-alimentaire de
terroir

Pour valoriser
les terroirs

Pour préserver
les terroirs

C

Pour créer de 
nouveaux

terroirs

Arborescence C-K – Terroir

Terroir 
propre

Terroir 
« One health »

Terroir 
de vie

Typicité et 
respect de 
l’environn

ement

Un terroir 
spécialisé 
dans les 
produits 
« santé »

Terroir qui 
valorise les 

métiers déjà 
implantés

Favoriser la 
transmission 

des métiers et 
savoirs-faire

Former les 
enfants au 
goût et à la 
saisonnalité 
des produits

Label 
« Terroir 
durable »

Une 
alimentation

0 phyto
0 additif

0 allergène 

Un terroir 
qui garantit 
la santé des 
milieux et 

des humains

Diversité de 
productions 
végétales et 

animales

AOC avec une 
composante agri-
environnementale

Terroir qui 
respecte ceux 

qui le font vivre 
(agriculteurs, 

familles, 
salariés, 

saisonniers…)

Terroir 
« panier de 

biens et 
services »

D’une 
génération 
à une autre

Terroir qui 
favorise 

l’emploi local 
(production et 

transformation)
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(4)
Développer 

l’agri-alimentaire de
terroir

Pour valoriser
les terroirs

Pour préserver
les terroirs

C

Pour créer de 
nouveaux

terroirs

Arborescence C-K – Terroir

Inventaire des 
ressources

Méthodologie 
d’invention de 

terroir

Construction 
de sens

Parangonnage

Identifier les 
propriétés 
rares des 

ressources

Champagne 
anglais

Observer 
productions et 

atouts des 
régions 
voisines

Coordination 
des acteurs

Apprendre 
des terroirs 
qui ont été 

créés 
récemment

Conditions 
de 

mobilisation 
des acteurs 

locaux

Mobilisation des 
acteurs du 

territoire pour la 
construction des 

produits 
typiques

Paniers 
de 

biens

Scénariser/ 
Historiciser les 

nouveaux 
produits 
typiques

Spécificité 
ressource 

locale vs même 
ressource dans 
une autre zone 
géographique

Chercher 
dans l’histoire 
locale ce qui 

peut faire 
sens

Changement 
climatique 

comme 
source de 
terroir à 
inventer

Ressources locales 
(produits et savoir-
faire associés à la 

zone géographique

Construction 
du terroir 
avec les 
clients

Chercher un 
accord sur 
critères/

instances/
épreuves
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(5)
Des innovations couplées
réinventant l'ingénierie 

des systèmes alimentaires

Présentation de l’arborescence de concepts C-K
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(5) Réinventer l'ingénierie 
des systèmes alimentaires

Analyser 
les SA

Diagnostic 
des SA

C

Identifier les 
causes des 
problèmes

Identifier les 
ressources 

mobilisables pour 
résoudre les pb

Identifier les K 
mobilisables 

pour la 
conception

Concevoir des 
innovations 

couplées (IC)

Gouverner 
l’innovation 
dans les SA

Analyser les 
dynamiques 

des SA

Traque aux 
innovations 

couplées

Identifier les 
cas et facteurs 

de réussite

Arborescence C-K – Ingénierie Syst. Alim.
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(5) Réinventer l'ingénierie 
des systèmes alimentaires

Analyser 
les SA

C

Coordonner 
les 

explorations

Concevoir des 
innovations 

couplées (IC)

Gouverner 
l’innovation 
dans les SA

Capitaliser les 
apprentissages

Partager les enjeux et 
les K entre acteurs de 

l’agriculture et de 
l’alimentation

Évaluer les IC 
ex ante et ex 

post

Contextualiser

Identifier les 
acteurs adaptés 
et favorables à 
la conception 

d’IC

Conduire des 
prospectives

Développer 
des IC

Conduire des 
ateliers de 
conception 

pour l’IC

Arborescence C-K – Ingénierie Syst. Alim.

Décrire le 
système

Conduire des 
prospectives Partager et 

mobiliser le 
diagnostic

Prendre en 
compte la 
durabilité 

(multi-
critères et 

multi-
temporel)

Créer et 
animer un 

écosystème 
d’innovation
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(5) Réinventer l'ingénierie 
des systèmes alimentaires

Analyser 
les SA

C

Coordonner 
les 

explorations

Concevoir des 
innovations 

couplées (IC)

Gouverner 
l’innovation 
dans les SA

Capitaliser les 
apprentissages

Partager les enjeux et 
les K entre acteurs de 

l’agriculture et de 
l’alimentation

Évaluer les IC 
ex ante et ex 

post

Adapter le 
machinisme

Entre 
chercheurs 

de 
différentes 
disciplines

Avec des 
acteurs 

(partenariat 
longue 
durée)

Développer 
des IC

Coupler 
récolte 
/ 1ère

transf.

Chgt
d’échelle 
pour la 
transf.

Ateliers 
mobiles

Low tech

En prenant en 
compte les 

spécificités des 
territoires

Renouveler 
les 

modalités 
d’expéri-

mentation

Arborescence C-K – Ingénierie Syst. Alim.

Adapter la 
recherche-

intervention 
à nos 

disciplines

Prendre en 
compte la 
durabilité 

(multi-
critères et 

multi-
temporel)

Adapter la 
transformation à 

une matière 
première plus 

variable

En prenant en 
compte les 
spécificités 

des territoires
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(5) Réinventer l'ingénierie 
des systèmes alimentaires

Analyser 
les SA

C

Concevoir des 
innovations 

couplées (IC)

Gouverner 
l’innovation 
dans les SA

Gérer les interactions 
entre SA (coexistence, 

complémentarités, 
concurrence)

Renouveler les 
Politiques 

Publiques pour 
favoriser l’IC

Favoriser la 
conception 
distribuée

Accompagner 
les acteurs de 
terrain dans 

la conception 
d’IC

Gouvernance 
des territoires 
pour faciliter 

la coexistence

Favoriser 
investissements 

dans IC

Déployer 
des IC

Analyse de la 
diversité 

d’appropriation

Effets sur les 
systèmes 

sociotechniques

Arborescence C-K – Ingénierie Syst. Alim.

Analyser le 
fonctionnement 

de living labs
territoriaux

Evaluer les 
IC en vraie 
grandeur
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(6)
Des innovations couplées

participant à une économie
symbiotique

Présentation de l’arborescence de concepts C-K
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(6) Participer à 
une économie

symbiotique

Etudier le fonctionnement 
des systèmes s’en 

s’approchant (AMAP, 
supermarché coopératif, …) 

aux plans techniques, 
économique et social

C

Développer des 
recherches sur les 

technologies / 
fonctions de 
l’économie 

symbiotique

Développer des 
recherches sur les 
outils et facteurs 

favorisant l’ES

Identifier les 
facteurs de 

réussite dans 
le monde 

actuel

Identifier les 
facteurs 

favorables et 
défavorables 
à l’expansion

Identifier les domaines 
d’application / de mise 

en œuvre de l’économie 
symbiotique

Evaluer la désirabilité des 
systèmes symbiotiques

Arborescence C-K – Economie Symbiotique

Analyser les 
prémices d’une 

économie 
symbiotique
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(6) Participer à 
une économie

symbiotique

Analyser les 
prémices d’une 

économie 
symbiotique

C

Développer des 
recherches sur les 

technologies / 
fonctions de 
l’économie 

symbiotique

Développer des 
recherches sur les 
outils et facteurs 

favorisant l’ES

Travailler avec 
des partenaires 
qui s’engagent 

dans l’économie 
symbiotique

Évaluer les 
technologies 

pour une 
économie 

symbiotique

Évaluer sur 
les 

produits et 
co-produits

Évaluer les 
impacts sur 

l’écosystème

Évaluer les 
usages des 

technologies

Évaluer les impacts 
de l’économie 

symbiotique sur le 
travail et les 

compétences

Définir les 
traits des 

technologies 
de l’ES

Évaluer l’impact 
sur le 

fonctionnement 
démocratique

Partage 
de 

fonctions

A quelle 
échelle 

travaillent-ils ?

Downscaling
transformation

Transformation 
à domicile

Food 
In Lab

Uniquement 
échelle locale ?

Technologies 
numériques

Quelles IC pour 
développer l’open 

data et la valorisation 
des données ?

Quelles 
potentialités ?

Une ville idéale 
bâtie sur le 
couplage 

d’innovations

Quel open 
data à partir 

des IC ?

Nouvelle 
distribution

Halles 
technos 
mobiles

Nouveaux 
transports

Nouveaux 
habitats

Arborescence C-K – Economie Symbiotique



Annexe Rapport Agrifood - Arbres C-K

PHASE C  - Arborescence C-K « économie symbiotique » 

(6) Participer à 
une économie

symbiotique

C

Développer des 
recherches sur les 

technologies / 
fonctions de 
l’économie 

symbiotique

Développer des 
recherches sur les 
outils et facteurs 

favorisant l’ES

Système 
sociotechnique 
(verrouillage et 

transition)

Politiques 
publiques

Partage de 
la valeur 
ajoutée

Autonomisation
Partage de 

l’intelligence 
collective

Outils ?

Analyser les 
prémices d’une 

économie 
symbiotique
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Explorer le couplage d’innovations 
entre production agricole et 
transformation alimentaire

Contact

marie-helene.jeuffroy@inra.fr jean-marc.maynard@inra.fr
caroline.penicaud@inra.fr juliett.brun@gmail.com 


