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1. La démarche de la Toile 

Alimentaire





LA TOILE INDUSTRIELLE® : 

Un portail web pour visualiser, analyser, fédérer et…. attirer

La plateforme web Toile industrielle®

https://toile.aurh.fr

Le guide utilisateur 

du portail

Consulter

Connaitre

Comprendre

↪ une plateforme au service du territoire, des ports, de l’industrie

https://toile.aurh.fr/
https://toile.aurh.fr/
https://toile.aurh.fr/


La Toile industrielle® de l’Estuaire de la seine : 

Pour quoi faire ?

 Vision globale du 

business territorial

 Outil de prospection 

et de promotion 

 Outil de recherche de 

synergies

 Outil au service de 

l’économie circulaire



LA TOILE INDUSTRIELLE®

Publication d’analyses

Décembre 2016Exemples d’analyses tirées de la toile : 

 Liens des établissements de l’Estuaire 

aux centres de décisions (relations / 

dépendance)

 Analyse de l’ancrage territorial des 

activités économiques

 Analyses filières : filière bois, écologie 

industrielle,….

 Etudes de cas d’actualités (entreprises 

en difficulté, en restructuration) : 

exemple de Lafarge

 Schémas de flux sur demande (ex : 

SITA, Exxon, plate forme chimique…)



2. L’outil Toile Alimentaire



LA TOILE ALIMENTAIRE
La même méthode que la toile industrielle



ORGANISATION DES PRINCIPALES BRIQUES DE LA 

TOILE ALIMENTAIRE



Les questions qui se sont posées

 Quel périmètre ? 
Périmètre CODAH, qui sera amené à s’élargir pour avoir une 

vision d’ensemble des filières (lieux de transformation, 

coopératives etc.)

 Quels acteurs, groupes d’acteurs ? 
8 groupes identifiés :

Producteurs / Transformateurs / Distributeurs-Points de vente / 

Lieux de consommation/  Influenceurs / Gestion des déchets / 

Logistique / Autre

 Quels liens ? 
4 types identifiés :

Alimentaire / Contractuel / Partenarial / Autre

LA TOILE ALIMENTAIRE 



Finalité

LA TOILE ALIMENTAIRE

 Outil de connaissance territoriale permettant d’appréhender la chaine

d’acteurs de l’alimentation (du producteur au restaurateur, en passant par le

distributeur) présents sur le territoire et les éventuelles interactions entre ces

acteurs

 Outil d’analyse permettant de répondre à des problématiques ou à des

piste d’actions afin d’identifier des acteurs en présence, des acteurs potentiels,

rechercher de synergies, des mutualisations (logistiques), comprendre

l’organisation de filières ou la structuration de circuits courts etc.

 Outil d’aide à la décision permettant à la collectivité d’identifier des pistes

d’actions et de mettre en œuvre les actions pour répondre au mieux aux

objectifs du projet alimentaire territorial

Finalité de la toile : Offrir une vision globale, dynamique

et territorialisée du système agro-alimentaire local



LA TOILE ALIMENTAIRE 

Une interface web partenariale

https://toile.aurh.fr/admin_toile_alimentaire_v3

Connaitre

↪ une plateforme accessible

uniquement sur authentification 

Un portail web partenarial 

permettant de :

 Créer et saisir la donnée

 Editer la donnée

 Rechercher dans la base de 

données

 Consulter, visualiser et naviguer 

dans les données (schéma, carte)

 Sélectionner les données par 

requête simple

 Exporter la donnée

 Visualiser un tableau de bord

https://toile.aurh.fr/
https://toile.aurh.fr/
https://toile.aurh.fr/admin_toile_alimentaire_v3


Des intérêts pour l’ensemble des acteurs

LA TOILE ALIMENTAIRE

 Producteurs : nouveaux débouchés et circuits 

de commercialisation, mutualisations etc.

 Chambre d’agriculture : meilleure 

connaissance des structures, des outils de 

transformation et de leur localisation etc.

 Collectivité : nouveau service à la population 

en lien avec une politique d’attractivité 

territoriale générale, lutte « anti gaspi », ancrer 

l’agriculture sur le territoire etc.

 CCI et Chambre des Métiers et de 

d’Artisanat : accompagnement de leurs 

ressortissants dans une démarche qualité 

favorisant l’alimentation locale

 Ensemble des acteurs : offrir un système 

logistique des circuits courts cohérent, efficace 

et modèle (reproductible).



Un outil toujours en construction …

LA TOILE ALIMENTAIRE

 Outil mis en service dans une version béta début juillet 2017

 Actuellement 14 jours de développement informatique sur les

20 jours de prévus

 Données issues d’une trentaine d’entretiens et se focalisent

principalement sur la restauration collective publique avec une

attention particulière portée sur le maraîchage.



…mais déjà bien renseigné

LA TOILE ALIMENTAIRE

 Quelques chiffres sur la Toile Alimentaire

 Le système alimentaire de la CODAH



LA TOILE ALIMENTAIRE

Accéder au portail public

https://e-toile-alimentaire.aurh.fr/

https://e-toile-alimentaire.aurh.fr/


VISUALISER LA « TOILE »



VISUALISER LA « TOILE »



VISUALISER UN TYPE DE LIEN
LES FLUX ALIMENTAIRES « LÉGUMES » ET « FRUITS »



EXEMPLE « CUISINE CENTRALE DE 

GONFREVILLE L’ORCHER »



EXEMPLE « CUISINE CENTRALE DE 

GONFREVILLE L’ORCHER »



EXEMPLE « CUISINE CENTRALE DE 

GONFREVILLE L’ORCHER »



EXEMPLE « CUISINE CENTRALE DE 

GONFREVILLE L’ORCHER »



EXEMPLE « CUISINE CENTRALE DE 

GONFREVILLE L’ORCHER »



EXEMPLE « CUISINE CENTRALE DE 

GONFREVILLE L’ORCHER »
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