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La genèse du concept



La filière alimentaire en 2022

Une urgence environnementale

Production Transformation Distribution Consommation

“L’alimentation représente 24 % de l’empreinte carbone des ménages français”

“Le CO2 provient de l’ensemble des consommations d’énergie aux différentes étapes du système 
alimentaire. Réduire la demande énergétique est donc la première étape incontournable dans les 
stratégies de réduction des émissions de GES, que ce soit par des mesures structurelles limitant les 
besoins ou par des mesures d’efficacité énergétique.”

Projet CECAM (Contenu énergétique et carbone de l’alimentation des ménages) _ Club Ingénierie Prospective Energie et Environnement. 



À problème systémique, 
réponse systémique.



Le concept

Un Hub
en périphérie de ville

Des relais de proximité en centre-ville

Le Hub regroupe la production, la transformation et 
la distribution, ce qui en fait lieu unique et attractif. 

Ce Hub dessert des relais proxi en centre-ville, au 
plus proche des domiciles et lieux de vie des 
consommateurs citadins.

Le modèle ZECA permet de :

● Regrouper des étapes de la filière 
alimentaire sur un même lieu et maximiser 
l’efficience énergétique

● Réduire et regrouper les déplacements de 
personnes et de matière

● Circulariser les échanges, de la production 
à la consommation, des périphéries aux 
centres urbains

● Inciter à la consommation faible émission

Livraison des commandes sur les relais proxi

Retour des déchets compostables
Retour des contenants à laver
Retour de produits à DDM courtes pour transformation 



Le HuB
ZECA

Production locale
partenariat

Production du HuB

Transformation

Accueil public pédagogique
Pick up commandes
Dépose déchets

Gestion du contenant 
universel 

Production d’énergie :
Méthanisation
Solaire
Éolienne

Livraison groupée produits 
transformés et non-transformés
Caisses réutilisables
Contenants universels lavés

Retours caisses de transport
Retours contenants universels
Retours déchets : DDM courte, 
compost, déchets valorisables.

Livraisons vélo avec 
contenants universels

Retours des contenants 
universels
Retours déchets valorisables

Sac multi modal
Contenants 
réutilisables universels

Proxi 
ZECA

Assistant bas carbone :
Recettes, suggestions,
Suivi achats.
Liste de course
Commandes pick up
Commande livraisons
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Produits autres

ZECA a revu la filière dans sa globalité pour réduire ses externalité négatives et la circulariser tout en s’attachant à apporter praticité et expérience aux consommateurs.

$
Récompenses en 

token carbone 



Les 8 points clés

Étiquette App recettes

1. Réunir la production, la 
transformation et la distribution

2. Maximiser l’accessibilité aux 
produits bas carbone

3. Auditer et sélectionner les 
produits

4. Guider et informer avant, 
pendant et après l’achat

App profil

5. Créer un centre de loisirs 
dédiés à l’alimentation

6. Réduire les irritants liées à la 
consommation Vrac

7. Récompenser les achats bas 
carbone

8. Valoriser les boucles retours



En détails



1. Réunir la production, la transformation et la distribution

OBJECTIFS

Réduire les externalités négatives 
et les coûts liés à la multiplicité des 
lieux et acteurs sur les maillons 
production, transformation et 
distribution

Théâtraliser ces 3 maillons pour 
faire de l’alimentation une attraction

OPPORTUNITÉS

Donner une 2e vie aux anciens 
hypermarchés en les naturalisant et 
en les gamifiant

Désimperméabiliser les sols en 
réduisant  et compactant les 
parkings pour laisser place aux 
cultures
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2. Maximiser l’accessibilité aux produits bas carbone

OBJECTIFS

Faire en sorte qu’il soit plus simple, plus rapide et plus instinctif 
d’acheter des produits bas carbone

MODALITÉS

Revoir l’implantation des points de vente et leur fonction au niveau 
d’un territoire :

● Un Hub en périphérie comme coeur système
● Des proxi en centre-ville en relais de commodité

Revoir l’implantation des catégories et produits au niveau d’un point 
de vente en passant d’une logique de catégorie produit à une logique 
d’impact carbone

● Tous les produits bas carbone se trouvent à l’entrée du 
magasin

● Plus on va vers le fond du magasin, plus les produits ont une 
empreinte importante
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3. Auditer et sélectionner les produits
OBJECTIF

Permettre aux consommateurs de conscientiser son impact en 
ayant un référentiel Carbon-Score

OPPORTUNITÉS

Positionner l’enseigne comme un tiers de confiance de la 
consommation bas carbone “On va chez ZECA, car c’est la 
garantie d’un carbone bas”

MODALITÉS

Une grille d’évaluation des produits, des producteurs et des 
transformateurs, du transport et de l’emballage, développée 
par l’enseigne, 

Une équipe d’acheteurs devenus des auditeurs

Une étiquette adaptée avec une jauge simple et rapide à lire



4. Guider et informer avant, pendant et après l’achat
OBJECTIF

Orienter le choix des 
consommateurs vers des 
produits bas carbone en 
adaptant l’économie d’usage à 
l’alimentation

MODALITÉS

Suggestion de menus dans le 
magasin et sur l’application de 
l’enseigne

Jauge Carbon-Score associée à 
tous les produits en magasin et 
sur l’application

Montant des courses indiqué 
en € et en éqCO2



5. Créer un centre de loisirs dédiés à l’alimentation
OBJECTIF

Conférer à l’alimentation une 
désirabilité supérieure aux autres 
secteurs en l’associant au plaisir et aux 
loisirs

OPPORTUNITÉS

Augmenter la “part de budget de foyer” 
de l’alimentation

Capter des “parts de budget de foyer” 
sur les loisirs

MODALITÉS

Permettre aux gens de vivre une 
expérience en voyant, faisant et goûtant

Eduquer les plus jeunes à la 
consommation bas carbone



6. Réduire les irritants liées à la consommation Vrac
OBJECTIF

Faire passer la majorité au Vrac qui est le mode de 
consommation le plus économe en CO2 (pas 
d’emballage jetable, limitation du gaspillage 
alimentaire)

OPPORTUNITÉS

Economies sur le maillon “Transformation”

Limitation de la casse

MODALITÉS

● Vente assistée et non en libre-service
● Bar à Vrac à l’entrée du magasin
● Préparation de commande pour le 

consommateur pendant qu’il fait autre chose 
dans le Hub

● Livraison des commandes de vrac au plus près 
du domicile via les relais proxi

● Sac multimodal ZECA spécialement étudié 
pour le transport de contenants vrac

● Contenants réutilisables universels



L’ensemble contenant modulaire réutilisable et sac multi modal conçu par ZECA 

Un contenant qui se clipse dans le 
sac de transport pour éviter tout 

déversement. 

Un contenant composé de 
panneaux élémentaires de plusieurs 
dimensions qui permettent d’ajuster 

la taille de son contenant

Des anses pour être porté 
comme un sac à dos avec une 

pochette pour ordinateur 
portable (en noir)

Une surface inférieure modulaire 
pouvant être équipée de roues pour 

le transport à pieds de charges 
lourdes, ou bien de clips pour se 

fixer sur les porte-bagages de vélo, 
ou bien encore de bande velcro pour 

que le sac ne glisse pas dans les 
coffres de voiture.



7. Récompenser les achats bas carbone et la circularité
OBJECTIF

Booster les ventes de produits bas carbone

OPPORTUNITÉS

Fidéliser au sein de l’enseigne et au sein d’un écosystème bas 
carbone

MODALITÉS

Le consommateur cagnotte des CarbonToken, la crypto monnaie 
créée par l’enseigne à achat. Plus le CarbonScore du produit acheté 
est bon, plus il cagnotte de CarbonToken.

Ces CarbonToken sont utilisables pour de futurs achats chez Zeca 
mais ils sont également acceptés chez d’autres enseignes de l’
écosystème. Ce qui en fait rapidement une monnaie de référence 
comme le fût très polluant Bitcoin en son temps.

D’autres actions permettent d’engranger des CarbonToken comme 
ramener ses déchets compostables, ramener ses contenants, etc.



8. Valoriser les boucles retours
OBJECTIF

Faire de tout transport un 
transport contenant de la 
valeur

Augmenter la réutilisation et 
le recyclage par 
l’accessibilité des points 
d’apport volontaires et la 
mise en commun de flux de 
transport

OPPORTUNITÉS

Optimiser les tournées de 
livraison et les trajets 
retours vers le Hub

MODALITÉS

Cf. schéma

Le HuB
ZECA

1⃣
Tous les jours, une navette livre les relais 

proxi rattachés au Hub avec les réassorts et 
les commandes des clients

3⃣
Les consommateurs apportent leurs 

déchets valorisables et leurs contenants à 
laver dans leur relais proxi

2⃣
Les consommateurs récupèrent leur 

commande ou réalisent leurs achats dans 
leur relais proxi

4⃣
Après avoir déposé les commandes et 

réassorts, la navette quotidienne récupère 
les déchets valorisables et les contenants



Du point de vue des clients



L’enseigne souhaite convertir le plus grand nombre à la 
consommation alimentaire bas carbone. 
Elle a donc pensé à tous les profils de consommateurs. 

Exemple avec la famille Frebert
La famille Frébert est composée de Laury, la maman, et Geoffrey, le papa. Ils approchent doucement de la quarantaine. Ils habitent en 
appartement en ville et travaillent tous les deux. Ils ont deux enfants, Gabin, 7 ans et Lou, 4 ans. Ils sont tous les 4 clients de Zeca 
depuis plusieurs mois. Laissons les nous raconter leur relation avec l’enseigne zéro carbone.



Je peux composer tous mes 
menus de la semaine  à partir des 
produits faibles impacts du 
moment. Je n’ai qu’à  préciser que 
nous sommes 4 avec deux enfants 
de 7 et 4 ans, et tous les 
ingrédients dans les justes 
quantités s’ajoutent à ma liste. Je 
complète cette liste avec d’autres 
produits et j’avoue regarder à la 
fois le prix et le CarbonScore 
pour choisir. Je fais ça 
généralement à ma pause 
déjeuner de jeudi et choisis de 
me faire livrer le lendemain.

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Actions

Sentiments

Opportunités

Point de 
contact

😰 😱 😏
😎

Laury a son cours de sport  à 19:00. 
Donc, j’ai la lourde responsabilité du 
dîner. Et j’avoue que le mardi est 
souvent une grosse journée de travail 
pour moi. 

Le mercredi après-midi, je ne travaille 
pas. Gabin a son entraînement de 
basket à 14:00. Je charge tout le 
monde sur mon vélo cargo et je prends 
avec nous nos contenants sales ainsi 
que nos déchets compostables.

Je me charge des grandes course. 
Nous avons un budget assez serré, 
donc j’ai l’habitude de faire une 
liste précise de ce dont nous avons 
besoin.

Je réceptionne ma 
commande à la maison tout 
en surveillant mes enfants.

Le week-end, on souhaite 
vraiment en profiter, que ce soit 
avec les enfants ou non. On court 
toute la semaine, alors le 
week-end, c’est pour passer du 
bon temps. Alors le samedi, il nous 
arrive de prendre la voiture et 
d’aller au Hub ZECA de la ville. 

Je m’arrête très souvent au relais 
proxi ZECA  au coin de la rue. Et très 

rapidement, je passe au rayon 
Traiteur, je choisis le plat qui me fait 

envie pour mes enfants et moi. Le 
traiteur me sert, je scanne le plat 

dans mon appli Zeca ce qui me permet 
d’en même temps payer, ajouter à ma 
cagnotte mes CarbonToken et ajouter 

le produit à mon suivi d’impact. Il 
m’arrive de temps en temps de 

craquer pour quelques mélanges 
apéro en rentrant dans le magasin. 

D’autant plus que je n’ai qu’à 
commander au vrac-eur, donner mon 

nom et récupérer ma commande.

Le + ZECA : les contenants 
consignés qui gardent au 

chaud

Je dépose mes contenants et mes 
déchets compostables en pensant 
bien à poser tout ça sur les 
balances correspondantes. Cela 
me  permet de créditer des 
CarbonToken, de faire varier 
positivement mon suivi d’impact 
et de m’assurer que j’aurais des 
contenants pour mes prochains 
achats. C’est devenu notre petite 
routine du mercredi avec les 
enfants.

Le + ZECA : un sac pratique qui 
permet de peser tout d’un 

coup

😃

Le + ZECA : faciliter le choix des 
produits à faible impact 

Je reçois une notification quand 
ma commande est en route. Cela 
me permet de préparer mon sac 
ZECA avec mes contenants 
utilisés dedans. Le livreur est à 
vélo, il sonne et me dépose ma 
commande dans un sac ZECA qui a 
gardé les aliments au frais ou au 
chaud. Je lui donne mon ancien 
sac ce qui me crédite 
automatiquement des token 
carbone sur mon compte. 

Le + ZECA : récompenser les 
actions des consommateurs en 

token carbone

Le + ZECA : le HuB éducatif où l’on 
peut fabriquer soit même et 
commander des découvertes

Les enfants adorent aller au HuB, voir 
comment on fabrique de la farine. Et 
ils sont toujours émerveillés par le 
complexe d’aquaponie. Tout ça est 
payant bien sûr, car il y a des 
producteurs autour du Hub, des 
transformateurs également et que ces 
loisirs sont des compléments de revenus 
pour eux, mais nous pouvons payer en 
CarbonToken. Ce qui est quand même 
très pratique car nous les collectons 
grâce à nos actions positives.



Sources statistiques et références
L’empreinte énergétique et carbone de l’alimentation en France de la production à la consommation -  Projet CECAM - (Contenu 
énergétique et carbone de l’alimentation des ménages), piloté par le Club Ingénierie Prospective Energie et Environnement. 




