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Évaluer les promesses de durabilité d’une filière de distribution alimentaire  
Présentation de l’outil : structure et logique narrative 

Cet outil - en construction - est destiné aux distributeurs dans un système de distribution alimentaire.  

Il propose des indicateurs tirés du référentiel de durabilité d’un système alimentaire développé dans le cadre du projet CosyFood (voir encadré ci-contre), ainsi 
que les questions à poser et le cadre pour évaluer les réponses. L’objectif est d’apporter des éléments de réponse à la question : le système de distribution 
alimentaire en question, est-elle durable ? 

Les indicateurs évaluent le fonctionnement, les perceptions et les impacts du système de distribution par des questions posées au sein du système de distribution 
même, ainsi qu’à ses producteurs et fournisseurs directs, ses travailleurs et ceux de ses 
producteurs et fournisseurs directs et à ses consommateurs. 

Ils sont organisés en 6 thématiques qui sont souvent associés aux systèmes alimentaires 
alternatives au sein de la littérature scientifique. Il s’agit de 6 « promesses de durabilité » . 

- Démocra sa on 
- Équité 
- Viabilité et condi ons de travail 
- Percep on et sensibilisa on des consommateurs 
- Accessibilité 
- Développement du territoire 

Les thématiques sont abordées en trois temps correspondant à trois types de questions : 

Questions de pratiques  

- Qu’est-ce que le système de distribu on fait ? 
Exemple : Qu’est-ce que vous faites pour rendre les produits accessibles à tout type de public ? 

 Questions de vérification 

- Quel est le ressen  des par es prenantes par rapport à ces pra ques 

 Exemple : « Comment évaluez-vous l’accessibilité des produits au sein de ce système de distribution ? » 

 Questions d’impacts 

- Quels sont les impacts sur les par es prenantes ? 

Le projet CosyFood ? 

Ce projet réunit trois alternatives de distribution alimentaires bruxelloises (Réseau des 
Gasap, Färm et La Ruche de Forest – La Vivrière) et un centre de recherche de l’Université 
Libre de Bruxelles (ULB/IGEAT).  

Le projet CosyFood vise à interroger la durabilité de ces alternatives alimentaires et la façon 
de l’évaluer à travers la construction d’outils d’évaluations. Il est né de la volonté des trois 
alternatives impliquées de mieux connaitre leurs pratiques en termes de durabilité et de les 
améliorer, mais aussi de comprendre leur impact sur les acteurs avec qui ils travaillent, et 
par là faire émerger des pistes de soutien et d’amélioration plus fortes et efficaces. 

Le projet est financé par Innoviris (Institut bruxellois pour la recherche et l’innovation) pour 
une durée du trois ans et demie (2016-2019). 

Pour plus d’informations : http://www.cocreate.brussels/-CosyFood- 
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Exemple : « Le profil socio-économique des consommateurs du système de distribution » 

Les réponses à ces questions peuvent ensuite être interprétées selon des consignes qui permettent d’attribuer un code couleur qui indique si résultat 

correspond à l’idéal mis en avant  
 
s’approche de l’idéal proposé mais avec une bonne marge d’améliora on  
 
s’éloigne de l’idéal  

Les évaluations ainsi réalisées permettent d’identifier des ‘zones à risque’ sur lesquelles on s’éloigne de l’idéal. Elles sont à considérer comme une invitation à 
s’expliquer d’avantage et à s’examiner davantage si les risques qui se cachent derrière cet indicateur, sont suffisamment couverts.  

Un manuel d’utilisation plus complet et plus pratique est en cours de réalisation et est prévu pour le moi de février 2019, ainsi que le développement d’un site 
web permettant d’introduire ses données et les comparer à d’autres systèmes de distribution. 



 

 

Promesse 1 – La démocratisation des filières de distribution 

La démocratisation se manifeste par la volonté d’inclure les différentes parties prenantes dans la prise de décision et dans l’égalité de leurs rapports de force.  

Cette promesse a été évaluée en regardant : 

- la structure de propriété de l’entreprise et le niveau de pouvoir formel des par es prenantes. Dans l’évalua on de la propriété et le pouvoir formel, on s’est aligné avec 
les condi ons d’agrément d’une société coopéra ve par le Conseil Na onal de Coopéra on, notamment : 

o les propriétaires ont un avantage économique ou social direct des activités de l’entreprise (utilisateur ou prestataire des biens ou services proposés par 
l’entreprise. Dans la pratique, on regarde la présence d’investisseurs oui ou non, ancrées localement ou non ; 

o S’il y a des mécanismes pour équilibrer le pouvoir entre les différentes catégories de propriétaires (1 homme, une voix ou similaire ou 1 part, une voix) 

- et en mesurant le niveau d’implica on des par es prenantes : si celle-ci est structuré et régulière (organisa on de groupes de travail etc.) ou bien au contraire, si ce e 
implica on est plutôt informelle voire inexistante.  

Démocratisation 

Indicateur Question Type de 
question 

Options Question à 
poser à… 

Zones à risque 

Vert Jaune Rouge 
IND-44: Structure de 

propriété de 
l'entreprise 

Qui possède l'entreprise ou 
l'organisation? 

Choix 
multiple 

Associés 
Coopérateurs 
Travailleurs 
Actionnaires locaux 
Entreprise cotée en 
bourse 

Distribution Associés ou 
coopérateurs 
selon les normes 
CNC 
*ayant  une 
relation 
d'investissement, 
de transaction et 
de contrôle 
= clients, 
fournisseurs, 
travailleurs, 
managers 

Actionnaires 
locaux ou 
coopérateur pas 
conforme aux 
normes CNC 
*sans relation 
d'utilisateur 
bénéficiaire  
= Investisseurs 

Actionnaires 
anonymes ou 
non locaux 
(entreprise cotée 
en bourse ) 

IND-56: Le niveau de 
pouvoir formel quant 
aux décisions liées au 
fonctionnement du 

Quel est le niveau de pouvoir 
formel quant aux décisions liéeus 
au fonctionnement du système de 
distribution? 

Texte 
libre 

  Distribution implication sans 
équité 
décisionnelle 
entre les parties 
prenantes 

implication sans 
équité 
décisionnelle 
entre les parties 
prenantes 

pas d'implication 
décisionnel des 
parties 
prenantes 
(consultation) 
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Démocratisation 

Indicateur Question Type de 
question 

Options Question à 
poser à… 

Zones à risque 

Vert Jaune Rouge 
système de 
distribution 

IND-55: Existence de 
processus décisionnels 

participatifs et/ou 
coopératifs 

Au sein de votre entreprise, est-ce 
que vous impliquez d’autres parties 
prenantes (fournisseurs, clients, 
autres) dans la prise de décision ? 

Texte 
libre 

  Distribution participation 
structurelle des 
parties 
prenantes et 
prise de décision 
après débat 
approfondis 

participation 
occasionnel ou 
informelle 

pas de 
mécanismes de 
participation 

IND-14: La satisfaction 
quant au niveau de 
pouvoir par rapport 

aux décisions liées au 
fonctionnement du 

système de 
distribution 

Comment évaluez-vous votre 
implication dans la prise de 
décision auprès du circuit de 
distribution ? 

Échelle 1 = pas du tout 
satisfaisant  
5 = très satisfaisant 

Producteurs 
/ 

Fournisseurs 

 moyenne ≥ 4 moyenne ≥ 3  moyenne < 3 
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Promesse 2 – Équité dans les échanges entre les acteurs des filières 

Les indicateurs d’équité des échanges 

L’équité des échanges est une notion centrale dans le contexte des systèmes alimentaires alternatifs. Si l’on veut proposer une alternative, c’est justement parce qu’on estime 
que le système conventionnel n’est pas équitable et afin d’y répondre, on va proposer toute une série de pratiques alternatives. 

Dans notre évaluation, on examine : 

- Les pra ques théoriquement mises en œuvre par le système de distribu on, à savoir 
o S’il y a un engagement de la part du consommateur et les modalités de laquelle 
o Par qui est prise la décision quant au prix  (par le vendeur ou par l’acheteur) 
o Les délais de paiement 

- Les percep ons de ces trois pra ques dans la réalité vécue par les fournisseurs (ce qu’ils pensent de leur mise en œuvre) et les éléments qu’ils prennent en compte 
pour fixer leur prix : sur leurs coûts de produc on ou plutôt sur les prix de marché ; 

- Finalement, si des différences dans les pra ques ont un impact sur le niveau de la confiance que ces acteurs ont dans leur rela on commerciale avec le système de 
distribu on. Avec cet indicateur on essaye de capter la qualité de la rela on par des ques ons qui portent sur l’évalua on des compétences professionnelles, l’intégrité, 
la recherche d’une finalité commune et les bénéfices mutuels de la coopéra on.  
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Equité 
Indicateur Question Type de 

question 
Options Question à 

poser à… 
Zones à risque 

Vert Jaune Rouge 
IND-35: Les modalités 

des engagements entre 
les acteurs (durée, 

niveau de  formalité, 
objet) 

Vos ventes au sein de ce circuit 
de distribution se font-elles dans 
le cadre d'un engagement? 

Liste à travers un contrat 
À travers un engagement 
moral 
Sans engagement 

Distribution 
Producteurs/Fo

urnisseurs 

engagement 
(contractuelle 
ou morale) à 
un an ou 
saison ou plus 
avec partage 
de risque (prix 
ou volumes 
adaptables en 
fonction des 
aléas 
climatiques 
sans 
pénalités) 

engagement 
(contractuelle 
ou morale) à 
moins d'un an 
ou sans 
partage de 
risque (prix ou 
volumes non 
ajustables) 

engagement 
entrainant 
des pénalités 
ou sans 
engagement Sur quelle durée porte cet 

engagement? 
Liste Sur plusieurs mois 

Sur une année 
Sur plusieurs années 
Sur une durée 
indéterminée 

Cet engagement porte-t-il sur un 
prix unitaire, sur un montant 
global d'achat ou sur des 
volumes? 

Choix 
multiple 

Un prix unitaire 
Un montant global 
Des volumes 

IND-29: Niveau de 
pouvoir du vendeur 

dans la décision quant 
au prix 

Pour la vente de vos produits via 
ce circuit de distribution, qui 
décide du prix? 

Échelle  1 = le vendeur décide 
5 = l'acheteur décide 

Distribution 
Producteurs/Fo

urnisseurs 

 ≥ 80 % des 
vendeurs a du 
pouvoir sur 
les prix 
appliqués 
(score 1 ou 2) 

≥ 60 % des 
vendeurs a du 
pouvoir de sur 
les prix 
appliqués 
(score 1 ou 2) 

< 60 % des 
vendeurs a du 
pouvoir de sur 
les prix 
appliqués 
(score 1 ou 2) 

IND-31: Délai de 
paiement par 

l'acheteur/par le 
distributeur 

Dans quel délai vos fournisseurs 
sont-ils payés? 

Liste Dans les 7 jours 
Dans les 15 jours 
Dans les 30 jours 
Dans les 30 jours fin du 
mois 
Pas de règle 
Plus de 30 jours 
Plus de 30 jours fin du mois 
Pré-paiement 

Distribution  ≥ 80 % 
prépaiement 
ou dans les 7 
jours 

≥ 80 % dans 
les 30 jours 

< 80 % dans 
les 30 jours 

Dans quel délai êtes-vous payé 
par ce circuit de distribution ? 

Producteurs / 
Fournisseurs 
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Equité 
Indicateur Question Type de 

question 
Options Question à 

poser à… 
Zones à risque 

Vert Jaune Rouge 
IND-30: La base sur 

laquelle le prix est fixé 
Pour la vente via ce circuit de 
distribution, sur quelles bases 
sont fixés vos prix? 

Choix 
multiple 

Sur base d'un calcul précis 
des coûts 
Sur base d'une estimation 
des coûts 
Sur base du consentement 
à payer par l’acheteur 
Sur base du prix des 
concurrents 
Sur base du prix du marché 

Producteurs / 
Fournisseurs 

 ≥ 90 % prend 
en compte les 
coûts de 
production 
comme base 
de prix 

≥ 50 % prend 
en compte les 
coûts de 
production 
comme base 
de prix 

< 50 % prend 
en compte les 
coûts de 
production 
comme base 
de prix 

IND-20: Niveau de 
confiance des acteurs 

quant à la relation avec 
le 

distributeur/facilitateur. 

 Comment évaluez-vous  
-          les compétences 
professionnelles au sein de ce 
circuit de distribution?  
-          votre confiance dans 
l'intégrité et les intentions de ce 
circuit de distribution?  
-          le niveau de coopération 
et de recherche d'une finalité 
commune avec ce circuit de 
distribution?  
-          les bénéfices mutuels de 
votre coopération avec ce circuit 
de distribution?  
-          votre intention de 
pérenniser votre relation avec 
ce circuit de distribution?  

Échelle 1 = pas du tout satisfaisant  
5 = très satisfaisant 

Producteurs / 
Fournisseurs 

 moyenne ≥ 4 moyenne ≥ 3  moyenne < 3 
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Promesse 3 – La viabilité économique et les conditions de travail 

Les indicateurs de la viabilité économique et des conditions de travail 

Les différences qui viennent d’être observées dans les modalités des engagements et la liberté de décision sur les prix se reflètent-elles finalement dans des résultats différents 
en ce qui concerne la viabilité et les conditions de travail ? 

Pour cette promesse, on reprend les indicateurs de pratique discutés dans la section sur l’équité, en y ajoutant un indicateur sur l’existence ou non de rencontres directes entre 
les producteurs et les consommateurs (régulier et structurelle dans La Ruche/la Vivrière, lors des distributions, ponctuelle au sein de Färm, à l’occasion d’une ouverture de 
magasin, par exemple). 

Ensuite, on vérifie si ces pratiques ont les effets désirés auprès des producteurs et les fournisseurs : 

- Permettent-elles à toutes les travailleuses et tous les travailleurs de gagner au minimum le salaire minimum vital belge (évalué à 1050 €). Comme l’échantillon de 
travailleurs est composé principalement d’indépendants chefs d’entreprise, on peut le considérer comme un proxy de la rentabilité 

- Peuvent-ils faire cela dans un temps de travail acceptable (pourcentage de travailleuses ou travailleurs qui travaillent plus de 40 h par semaine de façon régulière) 

- Quelle est leur perception par rapport à la 

o Pénibilité ressen e du travail (physique et psychologique) 

o Satisfaction de travail (récompenses intrinsèques, sociales et organisationnelles) 

o Reconnaissance du travail de la part du consommateur. 
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Viabilité et conditions de travail 
Indicateur Question Type de 

question 
Options Question à poser à… Zones à risque 

Vert Jaune Rouge 
IND-35: Les 

modalités des 
engagements 

entre les acteurs 
(durée, niveau 
de  formalité, 

objet) 

Vos ventes au sein de ce 
circuit de distribution se 
font-elles dans le cadre d'un 
engagement? 

Liste à travers un contrat 
À travers un engagement 
moral 
Sans engagement 

Distribution 
Producteurs/Fournisseurs 

engagement 
(contractuelle ou 
morale) à un an 
ou saison ou plus 
avec partage de 
risque (prix ou 
volumes 
adaptables en 
fonction des 
aléas climatiques 
sans pénalités) 

engagement 
(contractuelle 
ou morale) à 
moins d'un an 
ou sans 
partage de 
risque (prix ou 
volumes non 
ajustables) 

engagement 
entrainant 
des pénalités 
ou sans 
engagement Sur quelle durée porte cet 

engagement? 
Liste Sur plusieurs mois 

Sur une année 
Sur plusieurs années 
Sur une durée 
indéterminée 

Cet engagement porte-t-il 
sur un prix unitaire, sur un 
montant global d'achat ou 
sur des volumes? 

Choix 
multiple 

Un prix unitaire 
Un montant global 
Des volumes 

IND-29: Niveau 
de pouvoir du 

vendeur dans la 
décision quant 

au prix 

Pour la vente de vos produits 
via ce circuit de distribution, 
qui décide du prix? 

échelle 1 = le vendeur décide 
5 = l'acheteur décide 

Distribution 
Producteurs/Fournisseurs 

 ≥ 80 % des 
vendeurs a du 
pouvoir sur les 
prix appliqués 
(score 1 ou 2) 

≥ 60 % des 
vendeurs a du 
pouvoir de sur 
les prix 
appliqués 
(score 1 ou 2) 

< 60 % des 
vendeurs a du 
pouvoir de sur 
les prix 
appliqués 
(score 1 ou 2) 

IND-30: La base 
sur laquelle le 

prix est fixé 

Pour la vente via ce circuit de 
distribution, sur quelles 
bases sont fixés vos prix? 

Choix 
multiple 

Sur base d'un calcul 
précis des coûts 
Sur base d'une 
estimation des coûts 
Sur base du 
consentement à payer 
par l’acheteur 
Sur base du prix des 
concurrents 
Sur base du prix du 
marché 

Producteurs / 
Fournisseurs 

 ≥ 90 % prend en 
compte les coûts 
de production 
comme base de 
prix 

≥ 50 % prend 
en compte les 
coûts de 
production 
comme base 
de prix 

< 50 % prend 
en compte les 
coûts de 
production 
comme base 
de prix 
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Viabilité et conditions de travail 
Indicateur Question Type de 

question 
Options Question à poser à… Zones à risque 

Vert Jaune Rouge 
IND-63: 

Existence de 
rencontres 
régulières 

d'échange entre 
les acteurs du 

système 
(promues par le 

distributeur) 

En tant que distributeur, 
mettez-vous en place des 
moments d'échanges entre 
vos 
producteurs/transformateurs 
et les consommateurs? 

Texte 
libre 

 
Distribution  approche 

réfléchie et 
structurelle 

mesures 
ponctuels 

Pas de 
mesures 

IND-8: 
Pourcentage de 
travailleurs qui 

gagnent le 
salaire minimum 
vital (en termes 
absolu) au sein 
des entités du 

système 

Est-ce que votre revenu 
mensuel brut est supérieur 
au salaire vital belge de 1046 
€ par personne (ou 12552 € 
annuel) ?  

Oui/Non   Producteurs / 
Fournisseurs 

 ≤ 40 h/ semaine ≤ 48 h/ 
semaine ou > 
48 h / semaine 
de façon 
occasionnelle 

> 48 h / 
semaine de 
façon 
structurelle 

IND-11: 
Pourcentage des 

travailleurs 
travaillant plus 
de 40 heures 

par semaine de 
façon régulière 

Est-ce qu'il vous arrive de 
travailler plus de 40 heures 
par semaine de façon 
régulière? 

Liste Non, jamais 
Occasionnellement 
Presque toutes les 
semaines 
Souvent 

Producteurs / 
Fournisseurs 

 ≤ 10 % ≤ 20 % > 20 % 
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Viabilité et conditions de travail 
Indicateur Question Type de 

question 
Options Question à poser à… Zones à risque 

Vert Jaune Rouge 
IND-30: Le 
niveau de 
pénibilité 

ressenti du 
travail 

-  Comment évaluez-vous la 
pénibilité physique de votre 
travail ?  
-  Est-ce que vous vous 
inquiétez de problèmes de 
santé liés à votre activité 
professionnelle que vous 
pourriez rencontrer à l’avenir 
? 

Échelle  1 =très pénible 
5 = pas pénible du tout 
pénible 

Producteurs / 
Fournisseurs 

 moyenne ≥ 4 moyenne ≥ 3 moyenne < 3 
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Viabilité et conditions de travail 
Indicateur Question Type de 

question 
Options Question à poser à… Zones à risque 

Vert Jaune Rouge 
IND-12: Niveau 
de satisfaction 

au travail 

- Comment évaluez-vous la satisfaction 
que vous retirez de votre travail?  
- Considérez-vous que votre travail est 
varié ? Qu’il y a une certaine diversité 
dans les tâches?  
- Considérez-vous que votre travail 
vous permet d’apprendre de nouvelles 
choses ou de nouvelles compétences?  
- Considérez-vous que vous êtes 
autonome et que vous disposez de 
suffisamment de liberté dans la 
planification et dans l’exécution de 
votre travail ?  
- Vous sentez-vous respecté et traité 
de manière équitable votre supérieur·e 
hiéarchique ?  
- Dans votre travail, pouvez-vous 
compter sur le soutien et l’aide de vos 
collègue·e·s ?  
- Êtes-vous satisfait de votre équilibre 
entre vie privée et travail ? 
- Comment évaluez-vous la confiance 
que vous avez en la pérennité de votre 
emploi?  
- Êtes-vous satisfait de votre 
rémunération au regard du travail 
fourni ?  

Échelle  1 = pas du 
tout 
5 = toute à fait 

Distributeurs 
Producteurs / 
Fournisseurs 

 moyenne ≥ 4 moyenne ≥ 3 moyenne < 3 
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Viabilité et conditions de travail 
Indicateur Question Type de 

question 
Options Question à poser à… Zones à risque 

Vert Jaune Rouge 
IND-22: 

Satisfaction des 
producteurs et 

transformateurs 
par rapport à la 
reconnaissance 
de leur travail et 

de leurs 
produits par les 

acteurs du 
circuit de 

distribution. 

Comment évaluez-vous la 
reconnaissance de votre travail par les 
consommateurs au sein de ce circuit 
de distribution ?  

Échelle  1 = pas du 
tout 
satisfaisant 
5  = très 
satisfaisant 

Producteurs / 
Fournisseurs 

 moyenne ≥ 4 moyenne ≥ 3 moyenne < 3 
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Promesse 4 - Perception et sensibilisation des consommateurs 

Les indicateurs de la perception et la sensibilisation des consommateurs 

Si les systèmes alimentaires alternatifs mettent en évidence des pratiques différentes du système alimentaire dominant, ils entendent, grâce à cela, générer une transformation 
sociale et participer à la sensibilisation du consommateur aux enjeux de durabilité des systèmes de production et de distribution alimentaires. Bref, qu’en-est-il du 
consommateur dans tout cela ?  

Pour cette promesse, nous examinons : 

- Les différentes pra ques  
o par rapport à l’informa on mise à disposi on des consommateurs 
o quant aux systèmes de garan e u lisés et liés à l’u lisa on d’intrants chimiques ou de synthèse 
o liés à l’existence de rencontres directes entre producteurs et consommateurs  

- Et les effets de ces pra ques sur 
o la confiance du consommateur vis-à-vis de la qualité sanitaire  
o l’évalua on de la qualité gusta ve des produits distribués ?  
o leur niveau de sensibilisa on par rapport aux enjeux d'une alimenta on durable 

Perception et sensibilisation 

Indicateur Question Type de 
question 

Options Question à 
poser à… 

Zones à risque 

Vert Jaune Rouge 
IND-63: Existence de 
rencontres régulières 
d'échange entre les 
acteurs du système 

(promues par le 
distributeur) 

En tant que distributeur, 
mettez-vous en place des 
moments d'échanges entre vos 
producteurs/transformateurs et 
les consommateurs? 

Texte libre   Distribution  approche 
réfléchie et 
structurelle 

mesures 
ponctuels 

Pas de 
mesures 
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Perception et sensibilisation 

Indicateur Question Type de 
question 

Options Question à 
poser à… 

Zones à risque 

Vert Jaune Rouge 
IND-105: Le type 

d’information mises à 
disposition des 

consommateurs et les 
canaux de 

communication utilisés 

Quelles informations fournissez-
vous quant aux méthodes de 
production des produits que 
vous distribuez ? 

Choix 
multiple 

Communication 
dédiée (ex: site web, 
newsletter, réseaux 
sociaux, affiches dans 
les lieux de 
ventes/distribution) 
Label ou certification 
Pas de mesures 
particulières 
Possibilité de 
discussions 
avec/visites chez le 
producteur/l'artisan/le 
transformateur 

Distribution  approche 
réfléchie et 
structurelle 

mesures 
ponctuels 

Pas de 
mesures 

IND-94: Exigences 
formelles du 

distributeur/facilitateur 
quant à l'utilisation 

d'intrants chimiques ou 
de synthèse 

(certifications, SPG, 
charte, …) 

Afin de garantir la qualité des 
produits vendus au sein de 
votre système, est-ce que vous 
avez des exigences formelles 
quant à l'utilisation d'intrants 
chimiques ou de synthèse? 

Liste pas de mesures  
particulières 
par une charte ou une 
convention 
par un cahier de 
charge propre 
par un SPG (système 
participatif de 
garantie) 
par une certification 
tierce partie (type 
labellisation bio) 

Distribution  Interdiction 
formelle d'intrants 
chimiques et de 
synthèse par 
certification 
externe ou SPG 

Interdiction 
formelle 
d'intrants 
chimiques et 
de synthèse 
par cahier de 
charge 
propre, 
charte ou 
convention 

Pas 
d'interdiction 
formelle 
d'intrants 
chimiques et 
de synthèse 

IND-28: niveau de 
confiance des 

consommateurs en la 
qualité sanitaire 

Quel est votre niveau de 
confiance en la qualité sanitaire 
des produits distribués via ce 
circuit de distribution? 

Échelle  1 = pas du tout 
satisfaisant 
5 = très satisfaisant 

Consommateurs  moyenne ≥ 4 moyenne ≥ 3  moyenne < 3 
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Perception et sensibilisation 

Indicateur Question Type de 
question 

Options Question à 
poser à… 

Zones à risque 

Vert Jaune Rouge 
IND-28: L'évaluation 

par les consommateurs 
de la qualité gustative 
des produits distribués 

Comment évaluez-vous la 
qualité gustative des produits 
distribués via ce système de 
distribution?  

Échelle  1 = pas du tout 
satisfaisant 
5 = très satisfaisant 

Consommateurs  moyenne ≥ 4 moyenne ≥ 3 moyenne < 3 

IND-27: L'évaluation 
par les consommateurs 
de l'évolution de leur 

niveau de 
sensibilisation  

Depuis que vous achetez des 
produits via ce circuit de 
distribution, vous sentez-vous 
davantage conscient·e des 
enjeux d'une alimentation 
durable? 

Échelle  1 = pas du tout 
satisfaisant 
5 = très satisfaisant 

Consommateurs  moyenne ≥ 4 moyenne ≥ 3 moyenne < 3 
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Promesse 5 – L’accessibilité du système de distribution 

Les indicateurs de l’accessibilité 

La dimension première de l’accessibilité est bien entendu l’accessibilité financière, mais elle n’est pas la seule. Conformément aux éléments développés dans le référentiel de 
durabilité, nous avons identifié :  

- Certaines pra ques des distributeurs qu’il convient d’examiner : 
o Les contraintes d’accès : l’accès est-il libre ou faut-il une démarche préalable ? 
o Les horaires d’ouverture ou de distribu on 
o Le nombre de gamme de produits proposés (fruits et légumes frais, pain et céréales, produits lai ers, viandes et poissons frais, boissons non-alcoolisés, boissons 

alcoolisés, café, thé, confiserie, surgelé, plats préparés / traiteur, ...) 
o La présence d’une gamme adaptée à des habitudes alimentaires différentes (allergènes, végé, végan, …) 
o Une poli que d’accessibilité à des publics fragilisés (p.ex. des prix ou une gamme différenciée pour de consommateurs fragilisés) 
o Les caractéris ques socio-économiques des quar ers (sur base des revenus imposables, médiane des déclara ons fiscaux) dans lesquels le circuit est inséré  

- L’avis des consommateurs par rapport à l’accessibilité (contraintes pra ques et financières) 
- Leur profil socio-économique (niveau de forma on, âge, occupa on et revenu) 

 

Accessibilité 
Indicateur Question Type de 

question 
Options Question à 

poser à… 
Zones à risque 

Vert Jaune Rouge 
IND-91: Les 

contraintes d'accès 
au système de 

distribution 
(inscriptions, 

démarche 
d'adhésion...) 

Est-ce que ce circuit de 
distribution impose des 
conditions afin de pouvoir y faire 
ses courses (inscription, carte 
membre, part coopérateur, 
volontariat ...) 

Texte 
libre 

  Distribution  Pas de 
démarche à 
entreprendre 

Une démarche 
non-payante et 
à un seul 
moment (non 
continué dans 
le temps) 

Une démarche 
payante ou qui 
demande un 
effort continué 
dans le temps 

IND-90: Les horaires 
d'ouverture/de 

livraison 

Quelles sont les heures 
d'ouverture de vos magasins / 
points de distribution ? 

Texte 
libre 

 
Distribution  ≥ 60 h / week ≥ 40 h /week  < 40 h / week 
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Accessibilité 
Indicateur Question Type de 

question 
Options Question à 

poser à… 
Zones à risque 

Vert Jaune Rouge 
IND-47: Nombre de 
gammes de produits 

proposés 

Combien de produits alimentaires 
différents proposez-vous ? 

Choix 
multiple 

boissons alcoolisés 
boissons non-alcoolisés 
café, thé 
confiserie-biscuits-
chocolat 
fruits et légumes frais 
pain et céréales 
plats préparés / traiteur 
produits laitiers (lait, 
fromages, œufs) 
surgelé 
viandes et poissons frais 

Distribution  tous les 
produits de 
base et 
minimum 7 
catégories de 
produits sur les 
10 sont 
représentés de 
façon 
structurele 

il manque 
maximum 1 des 
produits de 
base et entre 5 
et 7 catégories 
de produits 
sont 
représentés de 
façon 
structurelle 

il manquent 
deux produits 
de base ou 
moins de 5  
types de 
produits sont 
représentés de 
façon 
structurelle 

IND-92: La prise en 
compte des besoins 

d'un régime équilibré 
selon les différentes 

habitudes ou 
contraintes 
alimentaires 

Est-ce que vous prenez des 
mesures particulières pour 
adapter la gamme à des 
différentes habitudes ou 
contraintes alimentaires? 

Texte 
libre 

 
Distribution  approche 

réflechie et 
structurelle 

mesures 
ponctuels 

Pas de mesures 
particuliers 

IND-87: Existence 
d'une politique visant 
à être accessible aux 

personnes des 
différentes catégories 

socio-
professionnelles 

Est-ce que vous prenez des 
mesures particulières pour 
faciliter l'accès à des groupes 
minoritaires ou défavorisés ? 

Texte 
libre 

  Distribution  approche 
refléchie et 
structurelle 

mesures 
ponctuels 

Pas de mesures 
particuliers 
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Accessibilité 
Indicateur Question Type de 

question 
Options Question à 

poser à… 
Zones à risque 

Vert Jaune Rouge 
IND-89: Les 

caractéristiques 
socio-économiques 
des quartiers dans 

laquelle les 
magasins/points de 
distributions sont 

localisés 

 Nombre de magasins par tranche 
du revenu médian des 
déclarations des quartiers dans 
lesquels sont localisés les 
magasins 

Matrice 1:  < 17000  Distribution  présence 
structurelle 
dans tout type 
de quartiers 

présence 
occassionelle 
dans des 
quartiers 
fragilisés 

Pas de 
présence dans 
des quartiers 
fragilisés 

2: 17000 - 19000 
3:  19000 - 21500 
4:  21500 - 23500 
5:  > 235000 

IND-95:L'évaluation 
des  consommateurs 

de l'accessibilité  

Est-ce que le circuit de 
distribution impose des 
conditions qui sont une 
contrainte pour vous ? 

Échelle  1 = pas du tout 
5 = absolument 

Consommateurs  moyenne ≥ 4 moyenne ≥ 3 moyenne en 
dessous de 3 
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Accessibilité 
Indicateur Question Type de 

question 
Options Question à 

poser à… 
Zones à risque 

Vert Jaune Rouge 
IND-21: Mixité des 
catégories socio-
professionnelles 

des 
consommateurs 

Quel est votre âge?  Liste < 25 ans Consommateurs Toutes les 
catégories 
sont 
représentés 
de façon 
représentative 

sous-
répresentation 
des catégories 
les plus 
vulnérables 

Absence de 
une ou 
plusieurs 
catégories 
des plus 
vulnérables 

 25-34 ans 
35-49 ans 
50-64 ans 
> 65 ans 

Quel est votre niveau de 
formation? 

Liste Primaire (ou sans diplôme) 

une formation professionnalisante 

secondaire inférieur 

secondaire supérieur      

supérieure type court     

supérieure type long  

doctorat 

Exercez-vous une activité 
professionnelle? 

Liste travailleu·se·r·s                   

 pensionné·e·s                     

 étudiant·e·s                          

personnes au foyer             

chercheu·se·r·s d’emplois  

Autre 

Quel est le revenu mensuel net 
approximatif de votre ménage? 
Le revenu mensuel net inclut 
les rémunérations, les 
allocations familiales ou autres 
(chômage, invalidité, ...), les 
aides et revenus "en noir" 

Liste < 60% du revenu médian belge 
entre 60 % et 75% du revenu 
médian  

entre 75 et 100% du revenu médian  
entre 100 et 125% du revenu 
médian  

entre 125 et 150% du revenu 
médian  
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Accessibilité 
Indicateur Question Type de 

question 
Options Question à 

poser à… 
Zones à risque 

Vert Jaune Rouge 
Plus que 150 % du revenu médian 

Promesse 6 - Développement du territoire 

Les indicateurs du développement du territoire 

Dans le cadre de cette promesse, on a essayé d’évaluer l’impact des systèmes alimentaires alternatifs sur le développement du territoire. Pour cela, nous avons examiné les 
indicateurs suivants : 

- Pour les pra ques : 
o le pourcentage de fournisseurs locaux 
o l’importance des produits locaux dans la poli que d’achat  

- Pour les effets 
o le pourcentage du chiffre d’affaire que représente la vente de produits locaux  
o l’évolu on de l’emploi le long de la filière.  

Développement du territoire 
Indicateur Question Type de 

question 
Options Question à 

poser à… 
Zones à risque 

Vert Jaune Rouge 
IND-38: Le 

pourcentage de 
fournisseurs locaux 

Quel pourcentage de vos 
fournisseurs est localisé en 
Belgique sur l'ensemble de vos 
fournisseurs? 

Numérique   Distribution  ≥ 90 % de 
fournisseurs 
locaux 

≥ 80 % de 
fournisseurs 
locaux 

< 80 % de 
fournisseurs 
locaux 

IND-58: Pourcentage 
du chiffre d'affaires 
issu de la vente de 

produits locaux et de 
saison 

Quel pourcentage du chiffre 
d'affaires est issu de la 
vente/distribution de produits 
locaux et de saison? (en 
pourcentage) 

Numérique   Distribution  Produits locaux 
et de saison ≥ 
80% 

Produits locaux 
et de saison ≥ 
50% 

Produits locaux 
et de saison < 
50% 



 

Outil d’évaluation PCI simplifié – CosyFood - 23 
 

IND-7: L'évolution de 
l'emploi (création) le 

long de la chaîne grâce 
au système de 

distribution 

Est-ce que votre collaboration avec 
ce circuit de distribution vous a 
permis de créer des emplois 
supplémentaires ? 

Oui/Non   Producteurs 
/ 

Fournisseurs 

création 
d'emplois 
supplémentaires 

stabilité 
d'emplois (pas 
de création 
d'emplois 
supplémentaires, 
mais pas de 
pertes) 

dans le sysème 
de distribution: 
perte d'emplois 

 


