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Résumé 
Le déploiement de l’outil de diagnostic global SOBRIAA fait suite à une première phase de création puis de 
test auquel le CTCPA a participé. Fort de ces premiers enseignements, la démarche a été proposée aux 
entreprises agro-alimentaires de la région Occitanie.  
L’objectif de pouvoir obtenir une vision exhaustive du positionnement des ateliers de production sur les 
enjeux croisés de la sécurité sanitaire des aliments, de l’environnement et de la performance industrielle a 
été atteint dans les TPE et PME qui ont accepté de participer à ce programme.  
Cet outil s’adapte facilement aux différentes tailles d’entreprise et permet de dégager rapidement des points 
forts et des axes d’améliorations pour les dirigeants ainsi que pour les équipes techniques.  
Les actions globalement préconisées ont pu être des propositions globales de dimensionnement des outils, 
des recommandations sur certains domaines, qualité/environnement vis-à-vis d’objectifs énoncés par les 
entreprises ou de propositions d’organisations des équipes en lien aussi avec les observations terrain ou 
les stratégies annoncés par le dirigeant.  
Enfin, l’ensemble des interlocuteurs des entreprises nous a fait le retour d’un moment d’échange très 
enrichissant car hors d’un cadre d’audit formel mais avec une recherche de transparence et de vérité pour 
arriver à dégager des enjeux tangibles et réalistes.  
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1. Contexte du projet 

  
Le 19 juin 2013 a été signé le contrat de filière alimentaire qui reprend une série d’engagements de l’Etat, des 
régions et des professionnels. Sur l’axe Défi Vert, l’ACTIA et les Centres du réseau se sont impliqués dans l’action 
« usine sobre » coordonnées par l’ACTIA.  
Les entreprises alimentaires ont le défi de la compétitivité à relever en conciliant les dimensions économiques, 
sociales et écologiques tout en assurant un maintien des qualités intrinsèques des produits.  
Cette approche intégrée entre les exigences environnementales, l’optimisation de la performance et la 
préservation de la qualité sanitaire des produits portée par le concept « SOBRIAA » est basée sur trois axes 
essentiels :  

- Performance environnementale 
- Performance industrielle 
- Qualité sanitaire.  

 
 

1.1. Objectif général 
 

L’action « SOBRIAA » a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la performance globale des entreprises du 
secteur agro-alimentaire.     
 

 
Figure 1 : objectifs généraux opération SOBR’IAA 

 

 
L’idée avancée par les partenaires de ce projet est de proposer aux entreprises un accompagnement 
personnalisé par une équipe d’experts sur la base d’un diagnostic et de la mise en œuvre d’un plan 
d’améliorations. A l’issue de cette étape, il est prévu également la possibilité de réaliser des actions 
supplémentaires sur les différents axes du diagnostic.  
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1.2. La boite à outils « SOBR’IAA » 
 

Une base de diagnostic a été conçu par un groupe d’experts des centres Actia couvrant l’ensemble des champs 
visés par l’action : environnement (évaluation environnement, gestion de l’eau et des effluents, gestion des 
déchets et des coproduits), gestion de l’énergie) ; performance industrielle des entreprises et notamment des 
outils de transformation agro-alimentaires, mais aussi de l’ingénierie de formation et des ressources humaines, 
sécurité sanitaire (expert dans leur secteur industriel respectifs).  
Cet outil développé sur un outil type tablette a été testé auprès de huit entreprises françaises de secteur et de 
taille variés. Celui a permis de l’adapter et de lui apporter les précisions jugées nécessaires.  
Au niveau des centres Actia parties prenantes du dispositif, des référents ont été choisis puis formés à la méthode 
à la fois sur les aspects proprement méthodologiques mais également sur le contenu technique de l’outil. Aussi 
au CTCPA, deux experts ont été formés à ce moment-là. 
 
La phase qui concerne le présent document est celle qui a été menée par le CTCPA sur la région Occitanie afin 
de déployer l’outil SOBR’IAA aux TPE et PME de la région.   
 

2. Phases du déploiement 
Le projet avait été initialement prévu pour être déployé sur la région Midi Pyrénées. Suite aux évolutions des 
régions au cours de la première année de la convention, il a été convenu que les nouveaux contours de la région 
Occitanie soient couverts par le projet.  

 
2.1. Périmètre de l’opération et objectifs 

 
Les objectifs visés par le CTCPA sur cette opération collective étaient la réalisation de :  
8 diagnostics de performance globale 
1 diagnostic expert sur la thématique environnementale 
 
Les experts identifiés pour ce programme sont : Marie-Pierre LABAU, Caroline BROHON et Grégoire CORDIER 
(formé en interne par MP LABAU) 
 

2.2. Programme de l’opération  
 

2.2.1. Coordination régionale 
 
A ce stade, il s’agit d’assurer la promotion de l’opération au travers d’actions de communication vers les 
entreprises. Ces actions avaient bien entendu l’objectif d’assurer le recrutement pour la phase opérationnelle.  
En région Occitanie, nous avons également fait le choix de relayer le message via :  

- L’AREA Occitanie avec laquelle nous sommes partenaires et d’autres structures relais auprès des 
entreprises.  

- De plus, en étant reconnus en région comme CRT (Centre de Ressources Technologiques) et 
implantés auprès des entreprises agro-alimentaires depuis près de 30 ans, nous avons assuré une 
communication directe auprès de notre réseau d’entreprises IAA (emailing ciblé, information via 
notre newsletter, information via le site internet du CTCPA).  

- Enfin, nous avons proposé un webinaire de présentation de l’opération afin d’optimiser le contact 
avec les entreprises. L’expérience nous montrant que les IAA ne se déplacent pas ou peu même en 
région.  

 
Remarque : Lors de ce travail de coordination régionale, nous avons été en contact avec l’ARACT régionale 
(Midact) qui a accepté de travailler sur l’outil notamment sur la partie relative aux conditions de travail. Cet axe 
important était peu présent dans l’outil initial. Le référent du MIDACT a ainsi (avec un financement propre de sa 
part) contribué à la proposition de nouvelles questions et la mise en place d’une nouvelle version du diagnostic.  
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2.2.2. Réalisation des diagnostics et accompagnements 
 
Conformément aux dispositions communes à toutes les opérations collectives régionales, les travaux ont porté 
sur la réalisation de diagnostics avec les principales actions :  
 

- Préparation et planification  
- Réalisation d’un entretien avec le chef d’entreprise sur sa stratégie, ses objectifs et ses attentes 

plus spécifiques vis-à-vis de l’opération  
- Recueil des informations auprès des équipes avec des entretiens (réponses aux questions du 

diagnostic) et des observations sur le terrain 
- Analyses des réponses  
- Indentification des opportunités d’actions et des enjeux pour l’entreprises 
- Réalisation du rapport de diagnostic, et d’une synthèse 
- Restitution de ce travail auprès du chef d’entreprise au minimum.  

 
Selon les recommandations et la volonté de l’entreprise, identification en interne ou recrutement d’un expert 
pour la réalisation d’un diagnostic expert.  

3. Bilan / Principaux résultats obtenus 
Il s’agit de faire un bilan chiffré et argumenté de l’opération menée en région. Seront présentés les réalisations 
de diagnostics mais également les remarques et commentaires que nous pourrions formuler quant aux freins et 
faiblesses de la mise en œuvre.  
 

3.1. Bilan de l’action avec le MIDACT 
 
Après avoir eu un temps d’échange et de présentation de l’outil SOBR’IAA, le MIDACT a élaboré un complément 
de questions relatives à la Qualité de Vie au Travail. Ce complément est composé d’une quinzaine de questions 
et ont été ajouté après concertation avec le réseau des experts SOBR’IAA de l’Actia au questionnaire proposé en 
ligne. Il s’intitule « SOBR’IAA QVT ». Il est désormais utilisé à leur convenance par les experts pour la réalisation 
des diagnostics. Pour l’opération régionale, deux entreprises ont été interrogées avec ce nouveau format.  
Cela permet d’aborder des questions parfois sensibles et qui pouvaient être implicites dans le diagnostic initial 
de manière précise.  
Voici quelques exemples de questions :  

- Pénibilité et usure professionnelles 
- Impact sur le travail du SME (prise en compte des contraintes des salariés dans la mise en place des 

normes environnementales et de leur management) 
- Mise en place de parcours professionnels…  

 
Remarque : les bilans que nous vous proposons dans ce rapport, ne prennent pas en compte ces enjeux puisque 
tous les diagnostics n’ont pas été réalisés avec cette grille élargie QVT.  
 

3.2. Bilan des recrutements 
 

L’opération a été longue à se mettre en place. Nous avons fait plusieurs actions de communication à divers 
moments. Au final, voici la synthèse des entreprises contactées  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1 : bilan des recrutements en région Occitanie 

 

 Contactées Répondues Relancées Recrutées 

Presses Non défini Néant Néant  

ARIA 250 Néant Néant  

Emailing 154 12 retour 
spontanés 

Au final 40 
relances ciblées  

5 
 

Webinaire 154 12 entreprises 
connectées 

12 2 
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3.1.1. Exemples de support de communication 
 

3.2.1.1. Plaquette 
 
Une plaquette propre à l’opération régionale a été créée (en annexe 1). Elle a servi de support de communication 
auprès d’entreprises lors de réunion (même si SOBRIAA n’en était pas l’objet).  
 

3.2.1.2. Emailing 
Pour ces envois, nous avons travaillé sur une communication dédiée reprenant les informations générales du 
projet et les modalités pratiques et financières spécifiques à l’opération régionale.  
 
 

3.2.1.3. Webinaire 
 
Le CTCPA a un service dédié à l’organisation de ce type de réunion dématérialisée. Il a été animé par les 2 experts 
SOBR’IAA du CTCPA (Marie-Pierre LABAU et Caroline BROHON) et réalisé le 17/05/2016.  
Les supports de présentation sont en annexe 3.  
 
Le support de communication de ce webinaire est présenté ci-dessous :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : exemple d’invitation au Webinaire SOBRI’AA envoyé par mail 

 
 
 
 
 
 

 

 

        Madame, Monsieur, 

 

Nous vous invitons au webinaire organisé par le CTCPA, séminaire en ligne et en direct, sur le thème 

                

________________________________________________________________________________________ 

La performance globale des entreprises agroalimentaires :  

le dispositif SOBR'IAA  

  

Mardi 17 mai de 10h30 à 12h00 

  

Gratuit sur inscription - directement de votre bureau 

________________________________________________________________________________________ 

  

Après une présentation et un témoignage d’une heure environ au sujet de l’opération SOBR’IAA, nous vous 

proposerons un temps de questions / réponses en direct avec les intervenants. 

Participation gratuite sur inscription :  

La thématique 

SOBR’IAA est une méthode de conseil en performance opérationnelle globale à destination des entreprises 

agroalimentaires. Elle permet d’apporter une vision transversale de l’outil de production par l’analyse simultanée de 

la performance environnementale, de la performance industrielle et de la qualité sanitaire.  

L’objectif est de permettre d’identifier en quelques jours d’accompagnement les actions d’amélioration priorita ires 

pour l’entreprise. 

Le programme est soutenu par l’ADEME et bénéficie en région Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon d’un appui 

financier de la DRAAF.  

Programme 

         Présentation de l’opération SOBR’IAA 

         Les enjeux de la performance opérationnelle globale, au carrefour de la performance industrielle, de la 

performance environnementale et de la qualité sanitaire 
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3.3. Présentation des entreprises participantes 
 

Nous vous présentons ci-après, les différentes entreprises ayant participé aux diagnostics sous forme de tableau 
de synthèse. Ainsi, il est notable de voir que les petites entreprises ont principalement été intéressées pour 
participer. Nous pouvons également ajouter que souvent un facteur de réorganisation ou de nouveau projet 
stratégique est venu amorcer le projet. Dans l’esprit des chefs d’entreprise ou des dirigeants, cette approche 
avait pour objet de recueillir un avis externe de la part d’une personne ayant une bonne connaissance du 
fonctionnement d’une entreprise agro-alimentaire, de ses enjeux et de ses marchés.  
 

 

 
Tableau 2 : présentation des entreprises participantes en région Occitanie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprise Activité Localisation Nombre 
de 
salariés  

CA annuel Type d’entreprise 
selon classification 
Ademe 

Date de 
réalisation du 
diagnostic 

La DROSERA 
GOURMANDE 
 
 

Produits de terroirs   
Espalion (12) 
 

6 1,5 MEUR Micro-entreprise 01/03/2017 

AFG FOIE GRAS 
 

Transformation de 
foie gras 

Luc La 
Primaube (12) 
 

 41 Non 
Communiqué 

Moyenne entreprise 20/12/2017 

CHARCUTERIE 
ADER 
 
 

Charcuterie 
artisanale 

Trie sur Baise 
(65) 
 

22 3 319 000EUR Petite entreprise 08/11/2017 

GMH 
TRITURATION  
 

Trituration d’huile Béziers (34) 
 

21 Non 
communiqué 

Entité d’un groupe 
industriel 

30/03/2016 

LA NAUCELLOISE 
 

Fabrication de 
tripoux et produits 
de terroirs  

 
Naucelle (12) 
 

25  2 600 000 EUR Petite entreprise 12/12/2017 

ETS BRUNET 
 

Transformation de 
produits à base de 
porc 

Rabastens de 
Bigorre (65) 
 

45  11 000 000 
EUR 

Petite entreprise 24/10/2017 

LES FERMIERS 
OCCITANS 
 

Transformation de 
palmipèdes à foie 
gras 

 
La Bruguière 
(81) 
 

92  Non 
communiqué 

Entité du groupe 
Coopératif ARTERRIS 
(grandes entreprises) 

17/10/2017 



 
3.2.1. Bilan des diagnostics  

 
Par souci de respect de la confidentialité des informations recueillies sur les sites, ce bilan est anonymé. Il est 
réalisé afin d’illustrer les enseignements de ces diagnostics, les points communs et les divergences que nous 
aurions pu observer.  
 

 
Figure 3 : illustrations des principaux résultats obtenus tous domaines confondus 

 
Remarque : Les domaines considérés comme non applicables  
Selon les entreprises et leurs organisations, il est possible qu’une partie des questions soit non applicable (cela 
peut être le cas dans le domaine environnemental sur les questions relatives aux déchets lorsque par exemple 
une activité ne génère pas de co-produits en tant que tel, il n’est pas opportun de regarder la question relative 
à leur valorisation. De même sur des installations ICPE soumises à déclaration, quelques questions peuvent être 
non applicables.  
On peut toutefois remarquer que le nombre reste limité.  
 

 
Figure 4 : illustration de la répartition des notations selon les domaines 
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2. Recommandations 
Les recommandations et propositions de pistes d’actions qui ont été réalisées suite aux diagnostics sont issues 
des résultats des observations et évaluations effectuées en entreprise. De plus, pour chaque entreprise 
conformément au mode opératoire commun de l’outil SOBR’IAA une restitution sous forme de document type 
power point ou word a été rédigée et présentée au minimum au dirigeant de l’entreprise. Cela a permis un temps 
d’échange et de synthèse à froid.  

Globalement nous pouvons dire qu’il a fallu adapter ces recommandations à la stratégie énoncée au cours du 
diagnostic et aux remarques de ce fait que nous pouvons faire selon les enjeux de SOBRI’IAA.  

Aussi, à titre d’exemple ; sont présentées ci-dessous quelques préconisations d’actions avec lorsque nous avons 
les informations, ce qui vont être ou ont été mises en œuvre.  

Pour une entreprise dont la stratégie du dirigeant est la mise en place d’un système de management de la qualité 
sanitaire, nous avons pu en fonction de ce qui a été dit ou observé sur place.  
En effet, pour cette entreprise, nous avons constaté que au moins 5 questions relatives à la SQA sont 
pénalisantes : maitrise du risque allergène, maitrise des corps étrangers et notamment du bri de verre, mise en 
place d’un système de management QHSE… De plus, nous avons relevé des axes d’améliorations à avoir dans le 
domaine de la performance industrielle qui font écho au besoin stratégique de l’entreprise.  

Aussi, pour aller plus loin, nous avons recommandé la réalisation de formations plus poussées aux équipes sur 
les enjeux de la sécurité sanitaire, de mise en place d’actions de type SMED ou 5S afin de les faire avancer dans 
l’optimisation de leur atelier de production.  

Pour une autre entreprise, de taille plus importante qui est certifiée IFS, nous sommes partis du principe que les 
aspects de management de la sécurité sanitaire sont des prérequis et sont gérés. Donc nous avons balayé ces 
notions à l’oral et avons plutôt cherché à vérifier dans l’atelier au moment de la visite des points en lien avec le 
nettoyage, le rangement, l’adaptation des locaux… En revanche, compte-tenu de la taille de l’outil industriel et 
de son appartenance à un groupe, nous avons poussé les questions sur les domaines de la maintenance, de la 
gestion de l’environnement et notamment de l’énergie.  

Ainsi, des recommandations ont été formulées sur la mise en place d’un système de GMAO couplée à la GPAO 
en cours d’installation.  

Enfin, sur un site dont la maitrise de l’outil industriel est totalement optimisée, nous avons pu évoquer 
l’ensemble des actions en lien avec le domaine du management de l’environnement avec notamment des 
préconisations sur des travaux à initier en éco-conception et RSE. Ces deux derniers points faisant notamment 
écho aux demandes des clients de la distribution qui interrogent régulièrement les entreprises pour avoir un 
retour de leurs actions.  

3. Conclusion / Perspectives 
Cette opération collective a permis d’accompagner des entreprises de petite taille vers la prise en compte 
d’enjeux globaux pas toujours abordés quotidiennement par les équipes. En effet, les IAA sont souvent très 
préoccupées par leur devenir à court terme avec des actions prioritaires portant sur la qualité des produits, le 
recrutement difficile des équipes (production, maintenance…). Cela a été systématiquement l’occasion de faire 
réagir tous les services de l’entreprise.  
En termes d’actions complémentaires, nous pouvons citer qu’il y a eu une suite pour un dossier de performance 
industrielle, une autre pour un accompagnement sur une certification sur la base d’un référentiel de sécurité 
sanitaire, et un autre sur le management environnemental (au travers de l’action d’une junior entreprise suivie 
par une CCI. Les contacts se poursuivent et en 2018, certaines actions techniques devraient être menées.  
Nous devons faire le constat final que SOBRIAA est un très bon outil de diagnostic pour les entreprises de petite 
et moyenne taille. Mais il a été difficile à certains moments du projet de le promouvoir car il existe en région de 
nombreuses opérations collectives sectorielles ou non sur des sujets couverts par SOBRIAA et qui sont venus en 
concurrence de notre opération. Nous avons finalement mobilisé les entreprises dans des secteurs que le CTCPA 
maitrise techniquement et dont les dirigeants connaissent l’équipe en région. C’est bien une action de proximité 
et de confiance qui a entrainé la concrétisation des recrutements.  
L’outil en tant que tel va continuer à être utilisé par les équipes même après la fin de l’opération collective 
régionale.   
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L’ADEME EN BREF 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques 
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie 
et du développement durable. Elle met ses capacités 
d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des 
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, 
afin de leur permettre de progresser dans leur démarche 
environnementale. L’Agence aide en outre au financement de 
projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les 
domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation 
des sols, l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, les économies de matières premières, la 
qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers 
l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 
 
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe 
du ministère de la Transition Écologique et Solidaire et du 
ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation. 
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DIAGNOSTIC SOBR’IAA 

PERFORMANCE GLOBALE 

DANS L’INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE 
DEPLOIEMENT 2015-2017 
 
Ce document présente le déploiement en région 
Occitanie du diagnostic global SOBR’IAA développé par 
les centres ACTIA à destination des entreprises 
agroalimentaires. 
Ce diagnostic global est original dans son approche car il 
tend à traiter l’ensemble des problématiques 
rencontrées par les entreprises sur le plan de leur 
fonctionnement dans un seul diagnostic mené par un 
ingénieur généraliste agroalimentaire. Ainsi, ce 
questionnaire aborde la stratégie de l’entreprise, et son 
fonctionnement sur trois angles d’approches 
complémentaires dont l’équilibre est essentiel pour 
avoir des entreprises efficaces économiquement et 
pérennes. Ces trois angles sont la qualité, la performance 
environnementale dont la performance énergétique et la 
performance opérationnelle. Le déploiement en région 
Occitanie a été réalisé par CTCPA auprès de 7 
entreprises agroalimentaires de divers secteurs : la 
transformation de la viande et les oléagineux. 
Les résultats de ces diagnostics sont très variables d’une 
structure à l’autre et semble indiquer une grande 
diversité selon l’entreprise. Il ne semble pas y avoir de 
lien avec la taille ou le secteur. 
Enfin, une force de cet outil a été d’être d’un réel support 
pour les entreprises diagnostiquées. En effet, en plus 
d’un positionnement et de la présentation d’un plan 
d’action pour répondre aux éventuels 
dysfonctionnements observés, les échanges lors du 
diagnostic ont également eu des vertus pédagogiques à 
la fois sur les thématiques techniques, règlementaires ou 
fiscale. 


