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PREAMBULE 
 
Les métiers de bouche ne sont pas exemptés des préoccupations diverses des consommateurs 
qui s’expriment derrière des mots ou expressions de type :  
 
Agriculture bio, agriculture raisonnée, bien-être animal, biodégradable,  
commerce équitable, consommation responsable, cultures et 
ressources contrôlées, dons à des organismes caritatifs, écologie, 
écologie citoyenne, emballages alimentaires (et suremballages), éthique 
(alimentaire), empreinte carbone, gaspillage, normes spécifiques (ISO 14 
000, 26 000), OGM, permaculture, plastic-free, préservation de la 
biodiversité, production locale, protection de l’environnement, 
responsabilité sociale des entreprises, sécurité alimentaire, se nourrir 
autrement, solidarité, transition(s) énergétique, protéique…Zéro-
déchet… 
 
Le secteur de la pâtisserie n’échappe pas à ces aspirations d’autant que les artisans n’ont pas 
attendu ces tendances pour se mobiliser. Il est cependant urgent de le faire savoir et améliorer 
l’existant. 
Prises de conscience et recommandations étant vouées à évoluer, il est judicieux de se référer aux  
productions continuellement remises à jour par les organisations professionnelles.  
 
 
 
GUIDES ET SITES 
 
Pour exemple :  
 

- Guide de bonnes pratiques environnementales en boulangerie pâtisserie 
- Produire et vendre de manière durable. Publication de l’INBP 

 
http://www.inbpinnov.com/media/inbp_1211_guidepratiqueenviro_bd__049926700_1159_070520
13.pdf 
 

- Technomitron 

http://technomitron.aainb.com/biologie/le-developpement-durable/ 

RAPPELS, DEFINITIONS ET 
CONCEPTS 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le développement durable est une notion souvent galvaudée, aussi il n’est pas inutile d’en rappeler 
la définition : « le développement durable est un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». 

Cette définition a été proposée dès 1987 par la norvégienne Gro Harlem Bruntland dans un rapport 
commandé par l’ONU et intitulé « notre avenir à tous ».  
Si les arguments sont largement partagés (environnement, équité sociale,…), il n’en reste pas moins 
que le volet économique doit faire partie prenante des débats. L’entreprise doit fonctionner et être 
pérenne. 

ÉTHIQUE ALIMENTAIRE1 
 
L’éthique est l’ensemble des principes qui permet aux êtres humains de mettre en valeur des 
comportements justes les uns envers les autres et envers leur environnement, ainsi que de prendre 
en compte les conséquences de ces comportements. 
Pourquoi parler d’éthique dans l’alimentation ? 
L’éthique alimentaire possède une dimension individuelle et collective chaque acteur individuel doit 
pourvoir effectuer des choix responsables pour bien se nourrir en tant qu’individu mais aussi en 
agissant de telle manière que les générations présentes et futures ne puissent en souffrir, ni du 
point de vue de la santé publique, ni de celui de la préservation de l’environnement. Dans cette 
perspective de développement durable, l’éthique alimentaire constitue un facteur essentiel de : 
contribution à l’écologie citoyenne, amélioration de la fonction nutritionnelle, épanouissement 
personnel et construction ou consolidation du lien social. 

 

DEVELOPPEMENT : PISTES EN 
VRAC ET REFLEXIONS 
PERSONNELLES  
 
RAPPORT À L’ENVIRONNEMENT  
 
Voir chapitre INGENIERIE Production du froid. Production du chaud. Livre Pâtisserie de référence.   
p 51 
 
Voir revue du froid. Nelly Rioux 
Produits de N&D 
 
MESURES D’ÉCONOMIE  / Rentabilisation des énergies/Limitation des pertes 
 
 

                                                
1 Documents IEEA, Institut européen d’éthique alimentaire.  
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- « Petits fours ». Des petites pièces qui étaient cuites après les plus grosses. Ce qui permettait 
de « profiter »  au maximum de la chaleur. Le four n’étant plus à pleine puissance, c’était une 
cuisson «  à petit four », c’est à four réduit en puissance 
 

- Tartes flambées : d’abord les tartes ( à  partir des restes de pâtes et/ou pâte « ratée » pour le 
pain) pour profiter des flammes (d’où la vraie traduction des « flamm’kuch »). Cuisson du pain 
ensuite puis « utilisation » du la chaleur déclinante pour sécher les fruits : pommes, poires…. 

 
TRAITEMENTS DES PRODUITS 
	

Le sens de l’économie a prévalu dans les métiers de bouche. Les pâtissiers ne font pas exception. 
 
- Le blanc d’œuf / Corner les blancs 
- Récupération des surplus lors des productions 
 
LE MATERIEL 
Les poches en tissus qui devaient être brossées  recto-verso et misent à bouillir. Les 
autres doivent être désinfectées avec un produit adéquat. Les poches à usage unique ne 
doivent pas être réemployées. 
 
RESPECT DES SAISONS   
 
Pâtisserie de référence p 239. Recommandations. Calendriers. 
 
 
LE « LOCAL » 
 
C’est une tendance lourde qui s’installe. Cela relève du bon sens. Les pâtissiers sont peut-être plus 
en difficultés dès lors qu’ils doivent réunir pour leurs préparations : cacao, chocolat, thé, vanille, 
café, farines diverses, crèmes et beurres à AOP, produits à labels, fruits tropicaux… 
 
MODES DE PRODUCTION 
 
- Agriculture biologique 
- Agriculture raisonnée 
- Produits équitables 
 
VALEUR NUTRITIONNELLE 
 
LES EMBALLAGES 
 
MISE EN PLACE DE SYSTÈME QUALITÉ 

 
Engagement Développement Durable 

 
Si le savoir-faire est utile, il n’est pas inutile de le faire savoir en sollicitant des professionnels qui 
vont attester de ce que l’on fait. 
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LUCIE permet à une entreprise d’évaluer, de structurer et de valoriser auprès de toutes les parties 
prenantes, ses actions et ses engagements en matière de RSE (responsabilité sociale des 
entreprises). Une évaluation de suivi est réalisée au bout de 18 mois pour mesurer les progrès 
réalisés et la labellisation est renouvelée tous les 3 ans. 
 
 

ACTUALITÉS 
 

 
Le Championnat de France du Dessert est de retour en 2021. L’occasion pour tous – et notamment 
pour ceux dont l’activité est encore réduite – de s’essayer à la participation à un concours, d’en 
connaître les coulisses et de prendre part à une formidable aventure humaine. 
Le Président du jury 2021, MOF et chef doublement étoilé des Crayères à Reims. Philippe Mille, 
invite ainsi les candidats à inventer un dessert à l’assiette sur le thème « Soyons Écoresponsables ». 
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Parmi les nouveautés relatives à cette édition, un « bonus écoresponsable » sera remis aux 
candidats finalistes ayant le mieux respecté le thème. Le poids net du dessert sera abaissé à 120 
g et la catégorie juniors sera ouverte aux BTS Management en HR Option B 2e année. 
À noter également, la présence des ambassadeurs (Serge Abalain, Robert Alcaraz, Sandrine 
Baumann-Hautin, Jean-Pierre Buisson-Guichard, Patrick Cirou, Benoît Leichtnam, Sébastien 
Richez, Gabriel Rochard, Emmanuel Vallarino, Luc Vittoz) qui pourront aider, conseiller et coacher 
les candidats en cas de besoin. 
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