
CEFoodCycle

Le projet
CEFoodCycle vise à répondre aux enjeux du gaspillage, de l'emballage et de la réutilisation des aliments, en 
développant un service numérique utilisant l'intelligence artificielle pour connecter les acteurs au sein comme en 
dehors de la filière alimentaire. Le projet les aidera à identifier les économies et optimisations potentielles en 
matière de ressources et de CO2, et à renforcer une compétitivité économique durable et circulaire dans les Alpes.

Programme
Interreg Espace Alpin

Durée
11.2022    10.2025

AUTRICHE
o Chef de file : Université des 

Sciences Appliquées de 
Salzbourg

o Institut Autrichien 
d’Ecologie

ALLEMAGNE
o Université des Sciences Appliquées 

de Munich
o Cluster des Technologies 

Environnementales de Bavière

FRANCE
o Agence des Villes et Territoires 

Méditerranéens durables
o Chambre de Commerce et 

d’Industrie Nice Côte d’Azur

ITALIE
o Agence de développement LAMORO
o IDM Sud-Tyrol Haut Adige

SLOVENIE
o E-Institut pour des solutions de 

développement complètes
o Organisme de soutien aux 

entreprises BSC Kranj

Economie circulaire, climat

Budget  
2 386 438 €

Les objectifs du projet 
Cartographier et établir les potentiels de circularité le long de la chaîne de valeur alimentaire dans 5 zones 
pilotes.
Développer une plateforme intuitive (IDLCASS) basée sur l'intelligence artificielle, qui évalue l'impact de la filière 
alimentaire sur les émissions de CO2, avec des analyses de données sur le potentiel de gaspillage et de 
réutilisation des aliments, afin de favoriser l'évolution vers des cycles alimentaires fermés.
Diffuser l'utilisation d'IDLCASS en impliquant les acteurs de la filière alimentaire à travers les pays/communautés 
locales dans son développement participatif, en partageant expériences, savoir-faire et résultats avec d'autres 
ré-gions, municipalités et communautés pour favoriser l'apprentissage mutuel chez les utilisateurs et les 
décideurs.

Le rôle de l’AVITEM
Etude comportementale qualitative sur les choix d'approvisionnement/distribution/gestion des déchets des 
acteurs français ciblés.
Coordination de l'organisation de 5 séminaires d'échange et d'apprentissage P2P impliquant des acteurs et 
décideurs pilotes. L’AViTeM organisera la session française à Nice.
Brochure consolidée promouvant les réseaux d'acteurs pilotes dans l'ensemble de l'Espace Alpin et fournissant 
des suggestions politiques (facilitation, incitations, réglementation, taxes, infrastructures).
Méthodologie pour identifier/sélectionner une bonne pratique par pays partenaire, à illustrer par un reportage 
vidéo, que l'AViTeM produira en France.

PARTENAIRES

CARTOGRAPHIER LES FILIÈRES ALIMENTAIRES ET IDENTIFIER LES 
POTENTIELS DE FERMETURE DU CYCLE ALIMENTAIRE

https://nudgemytour.com/



