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L’intervention
!

Quelles traçabilitéS pour la RSE et le développement
durable ?
!

!

!

Si la traçabilité est d’abord une contrainte réglementaire pour des
questions de sécurité sanitaire, il apparaît depuis les années 2000 un
nouvel usage pour des enjeux de développement durable et de RSE.
Il convient alors de bien distinguer ces deux usages qui renvoient à
des systèmes différents. C’est pour cela que la traçabilité utilisée ici
sera qualifiée de traçabilité positive. C’est l’objet de cette intervention
que de dresser un inventaire des pratiques de traçabilité en matière
de développement durable et de RSE pour présenter des
caractéristiques et des recommandations méthodologiques d’un
système de traçabilité positive.

L’objectif ici est de vous aider à avancer dans vos
démarches de traçabilité
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I ) Qui suis-je ?
!

Docteur - Ingénieur en Génie industriel - INP Grenoble
!

Traçabiliticien ®, dans le domaine de la traçabilité depuis 1996
!
!
!
!
!
!
!

!

Consultant scientifique et technique du salon traçabilité 2004
Ouvrages, articles et interviews dans les revues professionnelles et scientifiques
Expert OSEO, Commission Européenne, ONUDI,
Membre invité du CNA au sujet des règlements CE 178/2002 et du "paquet hygiène"
Membre invité à l'AFNOR concernant l'ISO 22 005
Formateur et intervenant dans des Masters scientifiques
Expert de justice près la Cour d’Appel de Montpellier depuis 2009

Missions
!
!
!
!

!

Approche transversale : nombreux secteurs, de la viande bovine au chocolat
Diagnostic (audit ?) : SWOT, tests de traçabilité, amélioration
Assistance à l’organisation : architecture, cahiers des charges, procédures
Assistance au choix : technologies (Marquage, RFID, QR Code, Blockchain,…), solutions
(ERP, MES, CRM, WMS…)
Assistance en cas de difficulté : rappel, contrôle, litige client, fournisseur ou prestataire
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II ) La traçabilité positive ?
!

Origine
!

« La traçabilité́ dans l’environnement et le développement durable »
!

!

≠ Système de traçabilité obligatoire en SSA
!

Règlement CE 178/2002 principalement
!
!

!

!

Article Techniques de l’Ingénieur, TR940, 2010

Alerte, retrait, rappel
Dangers et risques sanitaires

Axe sécuritaire : quand ça va mal ….

Traçabilité positive
!
!
!

Tout le temps !
Pas seulement un identifiant
Axe positif : outil permettant de signaler la qualité
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III ) Une grille d’analyse
!

Contexte
!
!

RSE : responsabilité, … avec l’ISO 26000
DD : 3 piliers, … social, économique et environnemental
!

!

!

SD 21000 notamment

Et aussi : la REP, l’économie circulaire, les labels, les
déchets, les EMB, l’ACV, le Bilan Carbone©,…

Quelles pratiques de traçabilité ?
!

Traçabilité souvent implicite…
!
!

Terme peu cité, peu défini…
Pratiques peu vérifiables…
!

!

Sujet de prédilection des médias

Comment s’y retrouver ?
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III ) Une grille d’analyse
!

Avec des critères !
!

Traçabilité positive
!

Un identifiant de traçabilité ne sert plus à un rappel / retrait des produits NC
!

!

Matière
!
!

!

!

Process interne et externe
Supply chain

Information (DATA)
!
!
!

!

Matière première
Produit fini avec l’emballage

Activité
!

!

Possibilité d’utiliser le système de traçabilité SSA dans une logique QSE-HSE ?

Externe / interne
Amont / aval
Indicateurs et reporting

Un petit exercice…
!

Quid d’une Blockchain ?
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IV ) Conclusion
!

Attention au retour de la traçabilité obligatoire !
!

Devoir de vigilance : loi n°2017 - 399 du 27 mars 2017
!

!

!

Pas seulement en France : en Allemagne aussi depuis le 11/06/2021
avec la loi au sujet des devoirs de diligence

Responsabilité sociétale <> responsabilité … juridique ?

La traçabilité positive est bien un sujet stratégique
!

C’est un outil nécessaire à la RSE et au DD
!

C’est au COMEX ou au CoDir de décider
!

Sur la base de la démarche RSE et DD
!

!

Et pas seulement le choix d’une technologie ou d’une solution…

La maxime de Lavoisier pourrait être actualisée…
!

« Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme et tout se trace ! »

Merci de votre attention

