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Développement d'une démarche d'éco-

conception pour les produits MDD 
Une  approche par la performance environnementale et 

sociétale des filières 
 
 
Période : Octobre 2018 – avril 2021 
Nom de la structure pilote :  AMC – Centrale d’achat du groupe Casino  
Taille et C.A.du Groupe : collaborateurs : 56000 en France -  CA : 31.9 Milliards d’EUR 
Partenaires : ADEME, EVEA, AMC, Franprix 
 

 

 Contexte et motivation initiale pour le projet 

L’objectif du projet Responsables-ensemble est d’engager le groupe Casino et ses enseignes 

dans une conception responsable (environnementale et sociale/sociétale) de tous les produits 

de Marque De Distributeur (MDD) de Casino, Monoprix, Franprix : 

- Par la mise en place d’une évaluation de la performance environnementale et 

sociale/sociétale des propositions fournisseurs lors des appels d’offres (AO), 

- Par l’expression de ces exigences de façon pédagogique et hiérarchisée, pour faciliter la 

définition de paliers de progression pour nos fournisseurs. 

 

 Périmètre concerné :  
Le projet Responsables-ensemble porte sur les produits MDD alimentaires et Droguerie 
Hygiène  Parfumerie (DHP) du groupe Casino.  

 

 Equipes mobilisées : 
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 Description synthétique de la méthode développée  

 

 
 
 
 
La méthodologie développée pour l’accompagnement à l’éco-conception est complémentaire 
d’une approche plus classique par une ACV. D’une part elle permet d’intégrer des enjeux 
sociétaux et d’autre part, parmi les enjeux environnementaux, la compilation de différentes 
ressources permet de cibler certains enjeux clés pour l’entreprise mais aussi pour les 
consommateurs, en particulier sur des sujets peu représentés en ACV (préservation de la 
biodiversité, traitements antibiotiques en élevage …). 
 

 

 Exemple de structure d’un questionnaire sur la pizza jambon fromage: 
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 Principales limites rencontrées :  

 

Le déroulement des appels d’offres en cours nous montre la complexité pour les fournisseurs 

de rassembler les informations demandées dans le temps imparti. En effet, s’agissant d’un 

exercice encore neuf pour nos fournisseurs, la collecte des informations attendues nécessite 

du temps pour répondre à notre questionnaire de manière exhaustive. 

 
 

 Poursuites envisagées des travaux  
 
 

 
  
 

 Bilan et recommandations 
 
L’approche qualitative par identification et priorisation d’enjeux à partir de différentes 

méthodes (ACV, bibliographie, veille médiatique…) permet d’adresser à la fois des enjeux 

d’importance scientifique reconnue, mais également des enjeux sur des sujets chers aux 

consommateurs. 

 

SIGLES ET ACRONYMES 

ACV Analyse du cycle de vie 

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

AMC Achats Marchandises Casino  - Centrale d’achats du Groupe Casino 

AO Appel d’offres 

DHP Droguerie, Hygiène, Parfumerie 

MDD Marques de Distributeurs 

MP Matière première 

RSE Responsabilité sociétale des entreprises 

 


