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– Université de la Méditerranée - Aix-Marseille II – 413, avenue Gaston Berger F-13625

Aix-en-Provence Cedex 1, France
2 SCRADH (Syndicat du centre régional d’application et de démonstration horticole) – Aucune –
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RESUME  

 

L’objectif de cette recherche est de cerner les spécificités des « fleurs comestibles » pour 

réfléchir au design de sa supply chain (SC). Sur ce thème innovant, les travaux scientifiques 

sont rares et il n’existe pas de statistiques ; la réflexion s’élabore donc en prenant exemple sur 

des SC déjà existantes comme celles des fruits et légumes frais, des plantes ornementales et des 

plantes aromatiques et à parfum. La SC fleurs comestibles est complexe (nombreux flux et 

acteurs, produits frais…) et elle émerge en pleine digitalisation et dans un contexte de crise qui 

devient chronique. Au niveau théorique, l’articulation de courants apparait comme essentielle : 

la résilience et le potentiel d’apprentissage du consommateur. Une expérimentation 

commerciale est étudiée en comparant les choix réalisés par deux SC en activité. Les résultats 

soulignent l’intérêt d’appréhender l’apprentissage inter-organisationnel dans une logique 

d’innovation managériale. 
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INTRODUCTION 

 

Le nombre d’entreprises dans la filière horticole en France a diminué de presque 1200 entre 

2011 et 2017. Cette même dynamique se retrouve dans le secteur de la production agricole 

alimentaire (fruits et légumes et plantes à aromatiques). Cela s’explique par une très forte 

concurrence internationale (notamment des pays hors Union Européenne), mais également du 

fait que les secteurs de la bioéconomie sont soumis à une production saisonnière et à une 

demande toujours très informée de la part des consommateurs. Cela conduit les secteurs de la 

bioéconomie à innover. A cela vient s’ajouter la crise de la COVID-19 qui induit une réflexion 

sur un contexte où la crise devient chronique et favorise la reterritorialisation des productions 

alimentaires mais aussi une production plus naturelle. 

 

La volonté de trouver de nouveaux débouchés a donc amené les producteurs à envisager la 

création de produits originaux comme les fleurs comestibles. Pour accompagner le lancement 

sur le marché d’un nouveau produit, il convient de placer le SC Management au cœur de la 

stratégie de chaque entreprise et de l’ensemble des entreprises (Camman-Lédi, 2000). En outre, 

cette SC fleurs comestibles émerge dans un contexte de digitalisation. D’ores et déjà, certaines 

entreprises de la bioéconomie solidifient leur compétitivité grâce au digital. Elles attirent et 

fidélisent ainsi des consommateurs et des professionnels en valorisant les produits proposés. En 

outre, elles répondent aussi aux besoins de traçabilité nécessaire à chaque produit, mais plus 

encore aux produits destinés à l’alimentation humaine. 

 

Il est donc essentiel pour les entreprises s’inscrivant dans la production de fleurs comestibles 

de construire une SC répondant à la complexité des produits frais (alimentaires) liant diversité 

des flux et des acteurs. La question de recherche sera alors formulée de la façon suivante : Quels 

sont les éléments essentiels à prendre en compte pour élaborer une SC qui réponde aux 

caractéristiques spécifiques des fleurs comestibles ? Trois sous-questions émergent alors de 

cette construction de l’inter-organisationnel capable de valoriser les « fleurs comestibles » : 

 

- En s’appuyant sur la littérature du design des SC, un questionnement apparait 

relativement à des choix en termes de management de l’agilité et de management de la 

frugalité (leanagility management). Cependant, les impacts de la crise de la COVID-19, 

n’impliquent-ils pas d’intégrer une réflexion sur la résilience dès le début de la réflexion 
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sur le design afin d’organiser les spécificités de la SC fleurs comestibles dans un monde 

complexe capable de résister à des chocs importants et imprévisibles ?  

- Face aux fragilités du monde économique et naturel, comment favoriser 

l’apprentissage des consommateurs dans leur quotidien d’acheteurs d’aliments ?  

- Comment les acteurs de la SC fleurs comestibles peuvent profiter des exemples issus 

d’autres SC de la bioéconomie qui, au-delà de la simple vente d’un produit, ou d’un 

produit/service, considèrent le produit comme un vecteur d’apprentissage ? 

 

Le plan présentera une partie conceptuelle sur la littérature concernant le design de la SC et 

cernera les éléments essentiels à prendre en compte pour répondre aux critères de performance 

en termes de résilience et d’apprentissage du consommateur. La synthèse conceptuelle articule 

les éléments essentiels à la performance souhaitée en intégrant la dynamique offerte par les 

technologies digitales tant au niveau de la traçabilité que des échanges d’information, de 

connaissance et de compétences envisageables dans un e-commerce s’inscrivant dans une 

démarche de développement durable. La recherche s’inscrit dans une démarche abductive à 

partir d’une expérimentation commerciale menée sur les fleurs comestibles avec un institut 

technique agricole, intermédiaire spécialisé en agronomie et en éducation permanente. Au 

niveau du terrain, quatre cas sont étudiés permettant d’affiner l’intérêt de la construction 

conceptuelle et d’apporter des exemples présentant des meilleures pratiques croisant résilience 

et apprentissage du consommateur.  

 

1. LA SUPPLY CHAIN DES FLEURS COMESTIBLES, CONSTRUIRE POUR 

RESISTER AUX CHOCS ECONOMIQUES ET NATURELS 

 

Dans leur réflexion sur la commercialisation de leur innovation, les producteurs de fleurs 

comestibles peuvent envisager plusieurs canaux comme la grande distribution, la vente aux 

restaurateurs et la commercialisation directe aux consommateurs. Les arbitrages se font alors 

au sein d’un portefeuille de SC et se basent sur une logique inter-organisationnelle.  

 

Pour définir la SC, nous emploierons celle du Council of Supply Chain Management 

Professionals (CSCMP) qui fait référence : « 1) la chaîne d'approvisionnement relie de 

nombreuses entreprises commençant par des matières premières non transformées et se 

terminant par le client final utilisant les produits finis. 2) les échanges matériels et 

informationnels dans le processus logistique s'étendant de l'acquisition des matières premières 
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à la livraison des produits finis à l'utilisateur final. Tous les fournisseurs, prestataires de 

services et clients sont des maillons de la chaîne d'approvisionnement. » Le management de 

l’objet SC est communément appelé le SCM : « Le management de la SC comprend la prévision 

et le management de toutes les activités relevant de la recherche de fournisseurs, de 

l’approvisionnement, de la transformation et toutes les activités relevant du management 

logistique. Cela inclut tout particulièrement coordination et coopération entre les partenaires 

du canal, qui peuvent être des fournisseurs, des intermédiaires, des prestataires de services et 

des clients. Le management de la SC intègre donc le management de l’offre et celui de la 

demande, dans l’entreprise comme entre entreprises » (CSCMP). 

 

Une première réponse à la problématique s’appuie sur les spécificités des produits de la 

bioéconomie pour cerner les attentes de la SC fleurs comestibles. Une deuxième ébauche se 

porte sur les arbitrages essentiels en termes de résilience et d’apprentissage du consommateur. 

La synthèse conceptuelle présente ces articulations en prenant en compte le contexte de 

transformation digitale.  

 

1.1. Ebauche de la supply chain fleurs comestibles 

 

Comme il existe peu d’informations sur les fleurs comestibles, il est important d’envisager plus 

globalement le contexte des produits vivants et de la bioéconomie. Actuellement, toutefois, un 

projet européen, ANTEA, réalise une structuration des informations existantes que nous 

mobiliserons. 

 

1.1.1. La bioéconomie du végétal et le phygital 

 

La SC fleurs comestibles présente des caractéristiques communes avec celles des secteurs 

relevant de la bioéconomie du végétal, des aliments vivants comme les fruits et légumes frais, 

de l’horticulture (fleurs coupées), ou encore des plantes aromatiques et à parfums. Leurs 

différences semblent minimes, pourtant ils sont gérés par des instituts techniques agricoles et 

des interprofessions spécifiques montrant la volonté des parties prenantes françaises d’un 

pilotage différencié, par exemple en termes d’expérimentation ou de logique commerciale.  

 

Le secteur bioéconomie est doublement fragile tant au niveau économique qu’écologique. 

L’innovation, comme par exemple le lancement de nouveaux produits comme les fleurs 
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comestibles, contribue à la pérennité des entreprises. Les technologies digitales peuvent offrir 

des opportunités en associant des services à ces produits. Dans d’autres secteurs comme le livre, 

la digitalisation a favorisé l’apprentissage du consommateur en lui proposant des espaces de 

discussion, de co-construction (Rollet & Poirel, 2016). Ainsi, le produit est devenu est vecteur 

d’apprentissage inter-organisationnel est utilisant les capacités d’échange propres aux 

plateformes collectives mettant en relation l’ensemble des acteurs des SC. Il est donc essentiel 

pour les entreprises des fleurs comestibles de développer leur offre en profitant des opportunités 

offertes par internet.  

 

Cependant, la SC fleurs est complexe de par la diversité, la fragilité et la fraîcheur de ses 

produits. La construction de la valeur du produit innovant, est partie intégrante de la stratégie 

de l’entreprise de production mais aussi des entreprises de la SC permettant la 

commercialisation au bout moment, au bon endroit et selon la qualité attendue.  

 

Dans le contexte des fleurs comestibles, la SC doit faciliter la cohérence entre la stratégie, la 

logique qualité, celle marketing et celle logistique (Dale & Coopett, 1992). Le SCM doit assurer 

la cohérence entre la qualité construite au niveau de l’offreur et celle perçue par le client final 

ou le consommateur tant au niveau de la gamme de produits et de services associés, les prix et 

les délais. La SC permet une extension de la valeur en proposant une approche par les flux en 

englobant l’inter-firme ; l’arbitrage entre la totalité des flux physiques, informationnels et 

financiers transcende les valeurs de chaque fonction (Camman-Lédi, 2000). Dans le même 

esprit, Christopher (2011) énonce que la compétition, dans un monde globalisé ne se fera pas 

entreprise contre entreprise mais SC globalisée contre SC globalisée. La pensée logistique 

permet de penser, globalement et en interaction, la qualité avec le marketing (Figure 1). 
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Figure 1 : Articulation marketing/logistique/qualité 

Source : Camman-Lédi (2000) adapté de Dale & Coppett, 1992 

 

1.1.2. Les caractéristiques des fleurs comestibles  

 

La consommation de fleurs comestibles s’est développée durant la Première Guerre Mondiale 

où dans les montagnes, les gens ne trouvaient guère à manger (Ruffoni1, avril 2020). Pour 

trouver les vitamines nécessaires, ils ont étoffé leur régime avec des plantes sauvages et des 

fleurs comestibles.  

 

Actuellement, les producteurs s’inscrivant dans une démarche de production de fleurs 

comestibles sont issus de trois horizons professionnels différents : la production maraichère 

(salade, fraise…), la fleur ornementale ou les plantes à parfums, aromatiques et cosmétiques. 

En Italie, la majorité des producteurs de fleurs comestibles proviennent de la production 

alimentaire et ornementale. Le principal problème pour intégrer la production de fleurs 

comestibles semble être la maitrise des traitements car la fleur aliment implique une production 

                                                             
1 Barbara Ruffoni est le chef de file du projet ANTEA. Elle a accordé une interview aux auteurs dans 
l’attente de la publication du rapport du projet et des articles liés (prévision, septembre 2020). Le 
projet européen Antea vise à développer la filière des fleurs comestibles dans le sud de la France et le 
nord de l'Italie. Ce programme de coopération transfrontalière européenne regroupe 7 partenaires. 
L’objectif général du projet est de réorganiser la filière émergente des fleurs comestibles, de manière 
à faire évoluer la plus ancienne production transfrontalière de fleurs décoratives, à travers 
l’application d’innovations technologiques en mesure de mettre en valeur chaque aspect lié à la 
production, à la qualité, à la sécurité d’utilisation, au transport, à la conservation et à la vente. 
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sans contamination. Ceux qui à l’origine viennent des plants aromatiques sont parfois passés 

par une production biologique avant de s’orienter vers les fleurs comestibles organiques. Même 

si l’activité est peu développée, de nombreuses initiatives existent tant au niveau de la 

production que de la distribution. 

 

Pour l’instant, il n’existe pas de statistiques sur le secteur et c’est le « but du projet ANTEA de 

développer cette connaissance en cherchant les indicateurs spécifiques pour cerner le 

développement de cette filière » (Ruffoni, avril 2020). Elle explique que le nombre de livres de 

cuisines développés sur le projet est un indicateur intéressant de l’intérêt du public, français et 

italien, pour ce type de produits. Dans ce même ordre d’idées, les restaurateurs développent de 

plus en plus des menus valorisant les fleurs comestibles, que ce soit dans une logique esthétique 

ou gastronomique.  

 

Le marché de la fleur comestible se partage également en plusieurs segments :  

 

- Décoration de l’assiette ou aliment. Un des buts du projet ANTEA est de souligner 

l’intérêt gastronomique de la fleur.  

- Gamme alimentaire. Certains acteurs proposent des fleurs en première ou en quatrième 

gamme.  

- Différenciation sanitaire. Certaines fleurs sont vendues en production biologique et 

d’autres en agriculture raisonnée ou en lutte intégrée2. Ruffoni (2020) pense que le 

marché peut accepter les deux types de production. Toutefois, la dynamique n’est pas la 

même si le produit est destinée aux consommateurs – qui ont plus de mal à comprendre 

les préceptes de l’agriculture raisonnée et de la lutte intégrée - ou aux restaurateurs qui 

connaissent plus finement les contraintes du travail agricole. 

- Fleurs fraiches ou fleurs sèches, déshydratées ou sublimées3. Certains acteurs sont 

présents sur les deux segments (maddocksfarmorgaics.co.uk). Les entreprises issues du 

secteur des plantes aromatiques et à parfum sont habituées à ces activités de 

transformation. 

 

                                                             
2 Ces modes de production acceptent la possibilité d’utiliser des produits chimiques de manière très 
mesurée si la lutte avec des produits naturels a échoué. 
3 La sublimation consiste à d’abord congeler les fleurs puis à extraire l’eau contenue dans leurs tissus. 
Cette technique permet aux fleurs de garder leurs couleurs et leurs caractéristiques. Pour être 
consommées, il suffit de les réhydrater. 
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Les stratégies sont de type entrepreneurial et aucune stratégie collective autour d’un cahier des 

charges n’a été trouvée que ce soit en Italie ou en France. Cette approche individuelle du marché 

est peut-être liée à une stratégie de niche et qui, pour l’instant, ne nécessite pas de gros volumes. 

L’organisation collective des producteurs est souvent associée aux nécessités de diminuer les 

coûts de transformation (Cf. Figure 2).  

 

 

 

Figure 2 : Ebauche schématisation SC fleurs comestibles 

Source : adaptée d’après la SC fruits et légumes frais, Jeannequin & al. (2015) 

 

Relativement au design de la SC, il s’agit de voir quels sont les éléments potentiellement 

créateurs de valeur et créateurs de risque en fonction des performances souhaitées.  

 

1.2. Des indicateurs de performance orientés résilience et apprentissage du 

consommateur 

 

La littérature sur le design de la SC, insiste sur deux grands arbitrages ; celui entre frugalité 

(lean) et agilité Jack & al. (2001). Cependant, la crise de la COVID-19 a montré la non-

préparation des acteurs de la logistique à ces perturbations (Fulconis & Paché, 20204) et il 

                                                             
4 https://theconversation.com/coronavirus-un-revelateur-de-la-fragilite-du-systeme-logistique-
mondial-132780 
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semble alors judicieux de s’intéresser aux approches basées sur la résilience afin de mieux 

appréhender la complexité du monde actuel et à venir (Yao, 2014). En outre, pour concevoir 

une SC de manière opérationnelle et durable, il convient de prendre en compte le potentiel 

d’apprentissage du consommateur dans une logique d’éducation permanente et populaire 

adaptée à un public d’adultes (Beillerot, 1996).  

 

1.2.1. SC Fleurs comestibles, un design « leangility » 

 

L'agilité est une caractéristique organisationnelle, la souplesse d'une entreprise à s'adapter à un 

environnement changeant sans qu'il y ait obligatoirement événement traumatique (Christopher, 

2000). Par exemple, l’agilité est nécessaire pour mettre en place de nouveaux schémas 

d'approvisionnement face à une relocalisation des fournisseurs. La résilience, quant à elle, est 

liée à une problématique de choc (tremblement de terre, guerre, crise majeure…), qui affecte 

profondément le fonctionnement d'une SC, menacée de dislocation.  

 

Historiquement, la grille d’analyse lean versus agile proposée par Jack & al. (2001) est une 

contribution majeure à la réflexion sur le design. Elle liste 6 éléments permettant de distinguer 

les SC centrées sur des processus physiquement efficaces (lean) de celles focalisées sur des 

processus agiles : l’objectif principal, le focus fabrication, la stratégie d’inventaire, le focus sur 

les délais, l’approche choisie pour choisir les fournisseurs et la stratégie de conception des 

produits.  

 

Son opérationnalisation relativement aux objectifs principaux de la SC fleurs comestibles laisse 

entrevoir la nécessité de mobiliser une logique moins binaire :  

 

- La différenciation des produits implique une gestion complexe articulant coût, délai 

qualité mais aussi information. Elle est liée à la gamme offerte et aux possibilités 

d’apprentissage du consommateur.  

- L’apprentissage du consommateur implique un investissement bien au-delà du 

transfert d’information pour envisager un partage de compétences pouvant être favorisé 

par l’imitation et le mimétisme (apprentissage des meilleures pratiques pour cuisiner les 

fleurs comestibles).  

- L’innovation ne vient pas des industriels mais des producteurs, acteurs situés tout en 

début de la chaine qui poussent leur innovation.  
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Ainsi, en appliquant à la SC fleurs comestibles, la décomposition proposée par Jack & al (2001) 

il apparait qu’en termes d’objectif principal, même si le coût du produit doit rester bas et si la 

demande est imprévisible, l’élément principal est la grande fragilité et périssabilité du produit. 

En termes de stratégie d’inventaire, la stratégie inter-organisationnelle doit prévoir d’éduquer 

le consommateur pour qu’il comprenne que la qualité prévaut sur la constance de la quantité 

comme pour un produit industriel. Les délais constituent une variable importante car ils 

conditionnent la fraicheur et l’esthétisme du produit. La notion de fournisseurs, classiquement 

apporteurs de matière première dans les logiques industrielles, est ici transposée aux prestataires 

logistiques sélectionnés pour leurs compétences à gérer la qualité spécifique du produit et à 

assurer la rapidité du processus de livraison. La stratégie de conception des produits cherche 

à maximiser la performance qualité du produit (fraicheur, goût, esthétique…), du service 

(traçabilité) et du vecteur d’apprentissage du consommateur (comprendre au mieux les 

conditions de production et de consommation d’un produit développement durable). 

 

En poursuivant l’analyse proposée par Jack & al. (2001), le design envisagé pour la SC fleurs 

comestibles reste toujours difficile à classer selon les grilles classiquement mobilisées. En 

termes de typicité du produit, il est important que les fleurs comestibles restent une matière 

première, nécessitant peu de transformation ou de préparation afin de conserver une image de 

produits naturels vendus en barquette pour être préservés. Cependant, les contenus peuvent 

varier en fonction des semaines, des saisons et une communication adéquate peut valoriser ces 

caractéristiques « mode éphémère ». La demande du marché est volatile : la consommation 

des produits alimentaires est soumise aux conditions climatiques. La variété des produits est 

moyenne5. Le cycle de vie est très court, le produit peut être considéré comme de l’ultra-frais. 

L’enrichissement de l’information est obligatoire dans la volonté d’entretenir le produit 

comme vecteur d’apprentissage (Cf. Figure 3).  

 

                                                             
5 Il devient possible d’envisager des gammes avec des produits frais et secs mais les techniques de 
séchage impliquent souvent des investissements importants réalisables uniquement dans une approche 
collective. Actuellement, les démarches relèvent de petites entreprises mettant en œuvre des stratégies 
individuelles. 
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Figure 3 : Supply chain fleurs comestibles : un design « leanagility » 

Source : adaptation des auteurs d’après Jack & al., 2001. 

 

1.2.2. Résilience au cœur d’un monde à jamais turbulent 

 

Bien que favorisant la réflexion sur les éléments à prendre en compte pour cerner la SC fleurs 

comestibles dans un design de type « leanagility », il semble judicieux, d’aborder les définitions 

et les mécanismes liés à la résilience afin de favoriser la compétitivité de cette chaine de valeur. 

Ces arbitrages impliquent d’agir et de prévoir face à la complexité du produit vivant et à la 

multiplicité des acteurs confronté à un champ des possibles incertain.  

 

Une des définitions les plus utilisée de la résilience est celle de Weick & al. (1999) : « A 

capacity to cope with unanticipated dangers after they have become manifest, learning to 

bounce back ». Christopher & Peck (2004) et Carvalho & Cruz Machado (2007) proposent des 

définitions de la résilience où non seulement, la capacité permet de revenir à son état initial 

mais également d’atteindre un nouvel état « plus souhaitable » relativement aux nouvelles 

conditions. Plus récemment, Yao (2015) scinde la résilience selon deux niveaux :  

 

- Pour une organisation dans le réseau logistique : « La résilience est une capacité 

adaptative organisationnelle, qui permet à l’organisation de réagir à un évènement 

disruptif, par l’absorption de l’impact négatif, par la réponse à une rupture inattendue et 

par la capitalisation des connaissances du succès ou de la défaillance » (p. 133).  

- Pour l’ensemble du réseau logistique : « La résilience est une capacité adaptative 

collective des organisations au sein du réseau logistique, qui lui permet de maintenir un 
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état d’équilibre dynamique, de réagir à, de récupérer après un évènement disruptif, et de 

retrouver la performance, par l’absorption de l’impact négatif, la réponse à la rupture 

inattendue, et la capitalisation des connaissances du succès ou de la défaillance » (p. 

133). 

 

Yao (2015) liste ensuite les mécanismes ayant une influence sur la résilience. Elle insiste sur le 

rôle de l’apprentissage organisationnel pour entretenir les capacités d’absorption, de réponse et 

de capitalisation nécessaires. Son travail étant axé sur le monde industriel, il est important de 

travailler sur les conditions d’applicabilité au secteur bioéconomie comprenant de petites 

entreprises souhaitant offrir un produit innovant impliquant l’ensemble de la SC. Camman-Lédi 

(2000) montre que le Management de la Qualité au sein de la SC peut être centré sur un cahier 

des charges favorisant flexibilité et agilité, cette dernière étant assurée par des degrés de liberté 

prenant en compte les variations naturelles auxquelles sont soumis les produits vivants tout en 

respectant un niveau de qualité acceptable. Dans cette même optique, la traçabilité permet les 

feed-back assurant la visibilité entre les acteurs. L’ensemble du dispositif gagne à être vérifié 

par une certification extérieure. Le Management du Risque est alors souvent intégré dans le 

Système de Management de la Qualité. La collaboration au sein de la SC gagne à s’appuyer sur 

une orientation marché (SC orientation) afin d’insister sur la nécessité d’une logique collective 

d’action dépassant les métiers et les territoires pour répondre aux mieux aux besoins des 

consommateurs et ainsi favoriser la pérennité de chacun pour tous. L’apprentissage 

organisationnel et inter-organisationnel est essentiel afin d’encourager la volonté 

d’amélioration continue (qui peut ou non être inclue dans le Management de la Qualité selon 

les niveaux choisis, assurance qualité ou qualité totale) (Cf. Figure 4).  
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Figure 4 : Mécanismes favorisant la résilience 

Source : adaptation des auteurs d’après Yao (2015) 

 

1.2.3. Apprentissage du consommateur  

 

Face à la fragilité de la société actuelle confrontée à des problèmes de réchauffement 

climatique, il est essentiel de former le consommateur, dans son alimentation quotidienne, sur 

les pratiques du développement durable afin, par exemple, de comprendre la saisonnalité des 

produits ou la non-corrélation entre les normes de la qualité industrielle (forme, brillance, 

homogénéité) et le goût ou l’aspect nutritionnel. Dans le cadre de la SC fleurs comestibles, les 

informations fournies doivent permettre aux consommateurs au-delà de simplement acheter et 

comprendre les modalités d’usage du produit, de devenir un acteur citoyen de la SC.  

 

Dans un premier temps, pour cerner les éléments nécessaires à l’apprentissage du 

consommateur dans les SC alimentaires, plusieurs dimensions sont à prendre en compte :  

 

- Le consommateur doit être habité par un désir d’apprendre (Gadille & al., 2014). 

Téléologiquement, celui-ci s’inscrit dans une finalité de construire un avenir acceptable 

pour lui et l’humanité, en faisant progresser son savoir relativement à son rôle social. 

Sans cette envie, l’information ne devient pas savoir et connaissance. Apprendre 

implique d’accepter des risques, de quitter sa zone de confort, de faire évoluer son 

identité pour envisager l’altérité et le doute (Martinet, 1990).  
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- Le consommateur doit s’inscrire dans une démarche éthique, citoyenne.  

 

L’éducation permanente est un courant de pensée qui s’inscrirait, en France, dans les prémisses 

de la Révolution (déclaration de Condorcet, 1792). Elle prône que le citoyen peut s’éduquer 

tout au long de sa vie, en dehors des bancs de l’école, afin d’améliorer sa situation mais aussi 

celle de la société dans son ensemble.  

 

Pour articuler résilience et apprentissage inter-organisationnel englobant le consommateur et 

envisager le produit comme vecteur d’apprentissage du développement durable dans les SC 

alimentaires, d’autres éléments deviennent essentiels:  

 

- L’engagement du consommateur est conforté par cette même volonté de la part de 

chaque acteur de la SC (producteur, transporteur, apporteur de technologie…) 

L’apprentissage est inter-organisationnel (Fabbe-Costes & Lancini, 2009) 

- La traçabilité garantit la validité de la source et du contenu de l’information sur 

l’activité des différents maillons. Totale, elle doit persister y compris dans un 

environnement externe perturbant (Lazzeri, 2014).  

- La mise en œuvre de pratiques de développement durable au sein de la SC peut 

gagner à être opérationnalisée par la norme Agro 26030 qui vise à faire évoluer les 

organisations de la chaine alimentaire vers un comportement plus responsable : « Son 

principal objectif est d’aider les organisations de la chaîne alimentaire (…) à dresser 

une liste de recommandations et à évoluer vers un comportement plus responsable » 

(Norme Agro 26030, titre 1). 

- Le contenu transmis par la SC n’est pas à visée uniquement commerciale ainsi il est 

garant d’une approche éthique (Pesqueux & Biefnot, 2002 ; Fulconis & Leymarie, 

2007) où chaque entreprise de la SC revendique sa participation à l’économie dans une 

préoccupation de durabilité et de respect de l’homme.  

- La pédagogie utilisée par la SC pour transmettre gagne à s’appuyer sur les travaux en 

marketing relationnel (Kotler & al., 2017) où la maitrise des techniques de 

communication se double d’un engagement social à transformer le monde.  

- Les technologies digitales favorisant la création de liens entre les consommateurs et les 

producteurs y compris sur une SC longue (Biao & al., 2014), proposent des outils 

attractifs et collaboratifs créant des échanges en quasi temps réel. 
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D’un point de vue managérial, certaines démarches montrent que le produit peut être vecteur 

d’apprentissage afin d’enrichir les conditions de fidélisation du consommateur d’une volonté 

éthique et d’engager une dynamique d’amélioration continue favorisée par ce face-à-face en 

confiance (Rollet 2020). La production agricole et ses parties prenantes (station 

d’expérimentation et chambre d’agriculture facilitant les traductions de l’innovation en 

mobilisant par exemple les technologies digitales…) découvrent et redécouvrent leur rôle de 

pédagogue du développement durable, où elles fournissent aux citoyens des espaces de 

rencontre et d’apprentissage. Par exemple, l’agriculture urbaine et ses SC courtes a montré 

l’intérêt du consommateur à exprimer ses interrogations, sa volonté d’apprentissage et son 

engagement citoyen (Laureau & Charvet, 2018).  

 

1.3. Synthèse conceptuelle : cahier des charges et apprentissage inter-

organisationnel englobant le consommateur 

 

Les éléments concernant la performance en termes de résilience et d’apprentissage du 

consommateur doivent être mis en concordance. Deux dimensions se retrouvent dans chacune 

des investigations : l’investissement dans le développement durable et l’apprentissage du 

consommateur avec l’ensemble de la SC.  

 

Bien que faiblement développée actuellement, il peut être judicieux de se poser des questions 

préalables à la conception de la SC fleurs. Le choix de poser une réflexion sur sa résilience 

articuler avec une volonté d’apprentissage du consommateur, permet d’envisager une synthèse 

conceptuelle.  

 

La SC fleurs comestibles peut s’appuyer sur des bonnes pratiques agricoles et la pratique de 

démarches collectives déjà expérimentées en horticulture (produits locaux ou aux productions 

et commerces équitables « fair trade »). Si une SC courte associée à un marché local favorise 

le contact direct entre le producteur et le consommateur final, toutefois les technologies 

digitales peuvent « rapprocher », dans les SC longues, le consommateur du producteur. Cette 

proximité est importante pour générer des situations d’apprentissage basé sur l’imitation 

(comme la cuisine).  

 

Si le digital peut être utilisé pour favoriser l’apprentissage du consommateur, il est difficile pour 

le producteur de prendre en charge l’ensemble des compétences nécessaires. De même, les 
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producteurs peuvent avoir des difficultés à servir les marchés nationaux et internationaux, non 

seulement à cause d’un manque de compétences logistiques possédées en propre mais aussi par 

manque de moyens (volume de production insuffisant). 

 

La synthèse conceptuelle répond à trois questions pour une SC fleurs comestibles :  

 

- Quels sont les meilleurs atouts pour la résilience  

- Quels sont les meilleurs atouts pour l’apprentissage du consommateur 

- Quels sont les éléments qui favorisent l’articulation entre résilience et apprentissage 

du consommateur (Cf. Figure 5) 

 

 

 

Figure 5 : Résilience et potentiel d’apprentissage de la SC fleurs comestibles 

Source : élaboration par les auteurs 

 

2. METHODOLOGIE, UNE ETUDE EXPLORATOIRE  

 

Ce travail s’inscrit dans une démarche exploratoire (Baumart & Ibert, 2007) relativement à une 

activité, les fleurs comestibles, peu documentée. La recherche se veut interprétativiste (Perret 

et Séville, 2007) et relève d’une volonté de compréhension des acteurs. Pour explorer le 
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phénomène et appréhender les perceptions et les expériences des acteurs, la synthèse 

conceptuelle a listé et structuré des éléments essentiels à la compréhension. La traduction des 

concepts mobilisés implique un codage des éléments de langage (Bardin, 1998).  

 

La méthodologie a consisté d’abord à consulter l’ensemble des informations disponibles sur le 

sujet et à interviewer le chef de file du projet européen « ANTEA ». L’étude de 

l’expérimentation commerciale a montré le besoin de prendre du recul et la structuration des 

éléments essentiels via la réalisation d’une synthèse conceptuelle a permis de mieux cerner les 

informations à aller chercher sur le terrain. Ainsi, il a été possible de comparer deux design 

différents de SC fleurs comestibles et deux démarches de SC alimentaires, les plus avancées 

quant à l’articulation résilience et apprentissage du consommateur. La recherche de verbatim 

illustratifs s’est appuyée sur des mots clefs comme « consommateur », « formation », 

« éducation », « résilience », « crise » et « COVID19 ». 

 

2.1. Une expérimentation commerciale 

 

L’expérimentation commerciale est menée par un institut technique agricole. Elle se décompose 

en plusieurs temps.  

 

Temps 1 : Conception, test et essai et lancement de l’activité « fleurs comestibles vente 

aux restaurateurs » 

- Les tests et essais sont à la fois techniques et commerciaux. La conception et la production de 

3 barquettes différentes pour le marché BtB, ciblé sur la restauration sont réalisés. Les 

restaurateurs n’ont pas un grand besoin d’informations : ils savent utiliser les fleurs comestibles 

et créent des recettes. 

- Les restaurateurs intéressés sont locaux. 

 

Temps 2 : Transfert de l’activité « fleurs comestibles vente aux restaurateurs » aux 

producteurs horticoles 

- Les possibilités techniques et financières sont validées, la station d’expérimentation arrête son 

opération et transfert le modèle d’affaires aux producteurs horticole. 

 

Temps 3 : Retour d’expérience sur l’activité « fleurs comestibles vente aux 

restaurateurs » 
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- Le transfert d’activité est réussi.  

- La station réfléchit aux conditions de commercialisation pour le marché du consommateur 

grâce à ses contacts avec une supérette locale. 

 

Temps 4 : Conception, Test et essai de l’activité « fleurs comestibles vente aux GMS pour 

les consommateurs ».  

- Comme pour l’activité ventre aux restaurateurs, le but de l’expérimentation est d’assumer tous 

les risques initiaux au lancement de l’activité BtC afin de préparer le terrain pour une entreprise 

horticole intéressée. La GMS choisie pour l’expérimentation est bien connue (vente historique 

de fleurs coupées) 

- Contrairement aux restaurateurs, le consommateur a besoin d’informations mais aussi 

d’accompagnement. Il ne suffit pas de livre de recettes pour informer le consommateur aussi 

un QR code permet de retrouver toute l’information nécessaire à l’usage culinaire de la 

barquette. 

 

Temps 5 : Questionnement sur l’articulation résilience et apprentissage du consommateur 

- Pour favoriser la résilience, la station se positionne comme intermédiaire dans le BtC : 

Business to Intermédiaire to Consumer. La résilience est développée en favorisant le face-à-

face avec la GMS. L’expérimentation est formatée afin de collecter un maximum 

d’informations et de capitaliser savoir et compétences pour élaborer les grandes lignes d’un 

modèle d’affaires rentable.  

- L’apprentissage du consommateur est central, il ne s’agit pas simplement de vendre un produit 

ou un produit/service mais un produit vecteur d’apprentissage pour le consommateur. 

 

Cette prise de recul amène une suite de questions opérationnelles :  

 

- Faut-il privilégier une SC courte favorisant la relation directe avec le consommateur 

ou longue utilisant les Grandes Surfaces comme diffuseur à large portée ?  

- Est-il plus judicieux de viser un marché local, national ou international ? 

- Considérant l’aspect hybride des fleurs comestibles, comment mobiliser les meilleures 

pratiques des SC fleurs coupées, fruits et légumes frais, produits ultra-frais industriels 

ou encore plantes aromatiques et à parfum incluant la transformation des produits 

(séchage)? 
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- Les producteurs vont-ils développer une démarche entrepreneuriale autour d’une 

marque ou une démarche collective autour d’un cahier des charges ? 

- La commercialisation est-elle préférable dans une logique BtB ou BtC ? Etant donné 

l’aspect hybride du produit, faut-il envisager d’intégrer des intermédiaires afin de 

faciliter la communication sur le produit (en associant une entité experte en marketing 

relationnel et en stratégies digitales) pour aboutir à une logique Business to 

intermédiaire to Consumer ? 

- La vente doit-elle envisager de mobiliser un design classique avec une SC physique 

ou une stratégie digitale élaborée associant une e-SC à partir du site internet commercial 

du producteur ? Quel type d’investissement en communication : les réseaux sociaux et 

les technologies telles que les QR code sont-elles suffisantes ? 

 

2.2. Etude de quatre cas 

 

Les quatre cas ont été choisis par opportunité de temps et d’espace : ils correspondaient à des 

dynamiques connues des auteurs. Deux cas sont des SC fleurs comestibles tandis que les deux 

autres, « C’est Qui le Patron » et « De Ferme en Ferme », ont été choisis parce qu’ils ont investi 

dans l’apprentissage du consommateur pour favoriser la résilience de leurs activités (Cf. Figure 

6). 
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Figure 6 : Présentation des quatre cas 

Source : élaboration par les auteurs 

 

3. RESULTATS 

 

Les activités relatives aux fleurs comestibles étant très nouvelles, il a fallu ouvrir l’analyse à 

des cas issus de la bioéconomie et de l’aliment. L’analyse des sites internet et des différents 

documents (compte-rendu d’assemblée générale, articles de presse…) permis de montrer deux 

situations : les entreprises spécialisées dans les fleurs comestibles communique dans un but 

d’apprentissage du consommateur mais sans lien spécifique avec la résilience de leur SC. Par 

contre, « C’est Qui le Patron » et le réseau « De Ferme en Ferme » montrent bien l’intérêt de 

l’articulation.  

 

3.1. Apprentissage pour favoriser l’insertion des consommateurs dans une supply 

chain résiliente  

 

Le cas 1 sépare les deux dynamiques :  
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- apprentissage du client. Le cas n’est pas centré sur le consommateur, l’entreprise a 

développé un site présentant de nombreuses explications, dans un vocabulaire 

permettant à des non-spécialistes de comprendre des concepts et des arbitrages 

complexes comme les choix entre production biologique et protection intégrée.  

- résilience : La résilience de sa SC a été déléguée à un acteur à la fois externe et interne : 

il s’agit d’une coopérative spécialisée dans la livraison des produits alimentaires frais 

(marée, fruits et légumes, fromages…). Au-delà de l’agilité, il affirme être habitué « aux 

mutations ». 

 

Le cas 2 sépare également les deux dynamiques :  

 

- apprentissage du consommateur : Le site commercial est à destination des grossistes 

et des restaurateurs. Il centre son approche sur son écoute client et sa possibilité d’offrir 

une prestation personnalisée.  

- résilience : Il assure l’ensemble de la SC englobant la production, la transformation et 

la livraison. Sa capacité de résilience est liée à son approche globale et locale et à sa 

proximité avec ses marchés. Il semblerait qu’il a privilégie la capacité de tout prendre 

en compte. Si l’apprentissage organisationnel, la visibilité et la collaboration au sein de 

la SC sont soulignés, les autres éléments caractérisant les mécanismes de résilience ne 

sont pas mentionnés. 

 

Les cas 1 et 2, ont mis en place une traçabilité très bien documentée (qualifiée par un acteur de 

totale). Ils revendiquent également l’application des normes internationales crées par la 

distribution ainsi que des normes environnementales. La notion de risque n’apparait pas dans 

les premiers éléments du discours émanant du le site et de la communication institutionnelle. 

 

Le cas 3 « C’est Qui Le Patron » associe l’apprentissage du consommateur et résilience. Le site 

et les communications présentent beaucoup d’information destinée à l’éducation du 

consommateur. De nombreux outils sont utilisés (Facebook, newsletters, visites…) et la finalité 

doit permettre au consommateur de se sentir impliqué dans le processus pour voter de manière 

informée lors de l’Assemblée Générale mais aussi soutenir le placement du produits auprès des 

GMS. Les difficultés de la production sont abordées et le consommateur est appelé à se 

prononcer en fonction de différents choix associés à des coûts. Il ne s’agit pas ici de transmettre 

une information mais bien de participer à une forme d’éducation du consommateur acheteur y 
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compris sur des points très techniques : « Enfin, le croisement permet d’améliorer la diversité 

génétique du cheptel et donc de renforcer sa résilience face aux aléas » 

(https://lamarqueduconsommateur.com). La marque a réussi l’alchimie, entre résilience et 

apprentissage, en créant des espaces de discussion et de décision y compris sur les problèmes 

de la chaine logistique grâce à une plateforme collaborative. 

 

Le cas 4 « De ferme en ferme » CIVAM6 associe également apprentissage du consommateur et 

résilience. Les producteurs vendent leurs produits sur leurs fermes en proposant des 

explications pédagogiques sur le processus de production 

. S’il existe une information sur le site internet, la formation fine se fait plutôt par l’agriculteur, 

sur son exploitation. Certains agriculteurs ont mis en place des affiches pour par exemple 

expliquer les différents stades de la production en insistant sur des points techniques pointus 

(agriculture raisonnée…). « Les agriculteurs vous attendent ! Pour préparer au mieux ce week-

end, les participants suivent une formation qui est aussi l’occasion pour eux de découvrir, 

approfondir ou simplement échanger sur l’agriculture durable. Les agriculteurs réalisent des 

panneaux explicatifs qui analysent et présentent le fonctionnement de la ferme au regard des 

trois piliers : environnementale, sociale et économique. Les circuits de ferme en ferme reflètent 

le travail collectif mené par les agriculteurs sur leurs territoires, pour le maintien de campagnes 

vivantes » (www.defermeenferme.com). 

 

3.2. Abduction sur l’expérimentation commerciale : construire un produit 

vecteur d’apprentissage  

 

L’expérimentation commerciale profite de la structuration issue de la synthèse conceptuelle 

pour appréhender l’ensemble des éléments nécessaires à la conception du design de la SC pour 

favoriser la création d’un produit vecteur d’apprentissage. Outre, les dimensions classiques 

d’un cahier des charges (traçabilité, qualité et quantité du produit…), elle doit, au-delà de 

l’apprentissage du consommateur, mettre en place un apprentissage inter-organisationnel. Pour 

l’instant son choix de distribution étant une GMS avec laquelle elle entretient des relations de 

confiance, la problématique ne s’était pas posée : l’espace de compréhension entre les acteurs 

étant implicite. Spécialisée dans la diffusion du savoir aux entreprises du végétal, elle a des 

connaissances en termes de pédagogie qui ne seront pas forcément possédées par l’entrepreneur 

                                                             

6
 Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural 

http://www.defermeenferme.com/
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agricole qui reprendra l’activité. La notion de livrer « un produit clef en main prêt à vendre » 

doit donc s’enrichir d’un outil pédagogique à améliorer, même s’il a déjà été ébauché sous la 

forme d’un QR code.  

 

Si les entreprises des fleurs comestibles n’ont pas encore développé ces aspects de résilience 

associée à l’apprentissage du consommateur, les deux autres exemples sont éclairants. 

Cependant, tous les deux sont basés sur une démarche collective car les investissements 

pédagogiques sont trop élevés pour un acteur unique. La philosophie d’éducation permanente 

développée au sein du réseau « Ferme en Ferme » permet les apprentissages en face-à-face de 

type imitation (comme le nécessite la pratique culinaire). Le réseau développe encore peu le 

digital au-delà de la simple information, et il favorise la proximité physique « de la rencontre » 

sur le terrain de la ferme.  

 

Pour créer un produit vecteur d’apprentissage pour le consommateur, l’expérimentation 

commerciale introduit un acteur intermédiaire dans la relation BtC : Business to Intermédiaire 

to Consumer. L’élaboration des grandes lignes d’un modèle d’affaires rentable pour une 

entreprise de production semble devoir s’appuyer sur les compétences des acteurs de 

l’écosystème bioéconomie pour fournir l’appui pédagogique nécessaire.  

 

4. DISCUSSION : LE MONDE APRES LA COVID-19 

 

Le rapport au savoir (Beillerot, 1996, 1997) est au cœur de la volonté des Hommes d’apprendre 

pour affronter leur avenir. Sans sombrer dans le catastrophisme, il semble probable que les 

crises seront plus fréquentes voire plus traumatiques et complexes, il faudra élaborer des SC 

résilientes favorisant l’apprentissage de chaque acteur. Des exemples existent comme la marque 

« C’est Qui Le Patron » ou le réseau « De ferme en ferme » pour mettre en relation 

d’intelligence les producteurs et les consommateurs. 

 

L’apprentissage du consommateur lié à celui du producteur favorise l’amélioration continue en 

créant une proximité favorable à l’expression et à la résolution de problème. Les technologies 

digitales peuvent constituer de véritables leviers (Rollet & Poirel, 2016) pour favoriser les 

échanges à vocation pédagogique. Le consommateur devient souverain et peut exercer son rôle 

de manière positive et négative, et les entreprises commencent à envisager des stratégies 

organisationnelles pour gérer ces nouvelles relations (Suquet & Rouquet, 2020) comme 
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l'éducation, l'expertise et la pénalisation. Nous nous intéressons plutôt ici aux dynamiques 

d’éducation autour de l'aliment et au rôle de la SC comme support du vecteur d'apprentissage 

pour le consommateur. En mobilisant l'écosystème bioéconomie, producteurs, acteurs de la SC 

mais aussi institutions, il est possible d'élaborer un processus d’éducation permanente pour le 

consommateur. Pour que cela fonctionne et s'améliore, chaque acteur doit s’engager dans une 

stratégie d'apprentissage volontaire. 

 

L’innovation produit fleurs comestibles gagne à s’envisager dans le cadre d’un management 

inter-organisationnel des connaissances (Fabbe-Costes & Lancini, 2009). Les auteurs émettent 

quatre propositions : 1 : Alignement collaboratif, 2. Renforcement des démarches de KM 

intra/inter-organisationnel, 3. Dynamique du processus KM dans le temps et 4. Analyse du 

périmètre KM et des connaissances critiques. L’apprentissage inter-organisationnel englobant 

le rôle du consommateur est favorisé et favorise la résilience (Cf. Figure 7).  

 

 

Figure 7 : Résilience et apprentissage du consommateur, le produit comme vecteur 

d’apprentissage 

Source : élaboration des auteurs d’après Fabbe-Costes et Lancini, 2020 
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CONCLUSION 

 

Cette recherche a permis de répondre à la problématique suivante : « Quels sont les éléments 

essentiels à prendre en compte pour élaborer une SC qui réponde à la demande spécifique en 

termes de fleurs comestibles ? » Deux éléments ont été soulignés : la résilience et le potentiel 

d’apprentissage du consommateur en insistant sur leur nécessaire articulation.  

 

Les apports théoriques soulignent qu’au-delà d’un design en termes d’agilité ou lean, il convient 

d’investir dans la résilience et l’apprentissage de l’ensemble de la SC, en englobant celui du 

consommateur. Dans ce cadre, les technologies digitales facilitent la traçabilité et la 

différenciation produit soutenue par la renommée de la firme productrice. La résilience incite 

aussi à penser et à agir en termes de management de l’apprentissage inter-organisationnel.  

 

Toutefois, les cas étudiés montrent des appréhensions différentes de la résilience en l’assumant 

du début à la fin (cas 2) ou en délégant l’activité logistique à des experts (cas 1). La 

commercialisation des fleurs comestibles est pour l’instant, plutôt réalisée par des petites 

entreprises. Si le cas 1 a déployé un site internet à visée informatif, le cas 2 est allé jusqu’au 

commercial. Au niveau du potentiel d’apprentissage du consommateur afin de favoriser la 

résilience de la SC, deux acteurs, « C’est qui le Patron » et « De ferme en ferme », développent 

une communication à visée transformative.  

 

Les apports managériaux portent sur le besoin de compétences spécifiques pas forcément 

détenues par les acteurs de la SC. L’atteinte du consommateur final se fait par des mouvements 

sociétaux orientés vers la nécessité de mieux manger, d’agir en respectant le milieu naturel… 

Ces tendances communautaires se nourrissent d’un écosystème très communiquant et révèlent 

être efficaces d’un point de vue commercial et marketing car elles atteignent directement le 

consommateur sans nécessiter un investissement spécifique en stratégie digitale. Toutefois, 

dans cet espace se côtoient savoir scientifique et fausse information, pouvant non pas éduquer 

mais tromper le consommateur.  

 

En termes de limite, cette recherche est exploratoire et il conviendra de réaliser des interviews 

des différents acteurs. 
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Les pistes offertes s’ouvrent sur la capacité des entreprises à résister aux crises. Dans le monde 

de la COVID-19, il semble particulièrement important de prendre en compte, bien au-delà de 

la simple agilité, les problématiques de résilience des SC en exploitant, par exemple, les 

dynamiques ouvertes par l’innovation managériale inter-organisationnelle (Mignon & al, 

2017). 
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