
FICHE RÉCAPITULATIVE DIFFUSABLE
Nom du projet : ECONEC

Période : 2019-2021

Nom de la structure pilote : DECATHLON, entité Nutrition Taille et C.A. : GE

Partenaires : EVEA, conseil aux entreprises pour évaluer et pour améliorer la performance environnementale de
leurs produits et services

Produit(s) concerné(s) (unité fonctionnelle):

- 100 grammes de barre de céréales, enrobée chocolat blanc, fruits rouges, APTONIA

- 100 grammes de Whey Protein Isolate Choco, CORENGTH

- 100 grammes de repas déshydraté trekking, pâtes à la bolognaise, FORCLAZ

Photos de l’entreprise, des équipes et du produit/des gammes éco-conçus :

Contexte et motivation initiale pour le projet, périmètre du projet (ex : production agricole, emballage,
distribution etc.).

Le développement durable est l’un des axes prioritaires de Décathlon. L’un des objectifs est de réduire de 40%
l’intensité carbone entre 2016 et 2026. Cet objectif repose, en partie, sur la mise en place de la démarche
d'écoconception avec la cible de 100% de produits éco conçus en 2026. L’entité Nutrition de Décathlon conçoit des
produits de nutrition sportive selon les cinq piliers : healthy ; easy ; efficient ; tasty ; worldwide. Dans le cadre du
pilier healthy, l’entité Nutrition a été amenée à repenser ses recettes du point de vue de la santé du consommateur.
Cependant, aucun travail de développement durable n’a été engagé avant 2019.

Principaux enjeux pour le produit/gamme et résultats d’écoconception

Le constat est identique pour les trois produits étudiés : les ingrédients représentent le poste le plus impactant sur
tout le cycle de vie du produit. Les ingrédients représentent entre 88% et 95% de l’impact environnemental du
produit pour l’indicateur changement climatique.

Au sein de cette catégorie ingrédient, quelques-uns sont également notables car relativement impactants par
rapport à leur part massique dans le produit fini.

Parmi ces ingrédients on relève : le chocolat ; les produits issus d’animaux (le lait ; les protéines de lait ; le bœuf) ;
le sirop de riz.

Produit concerné Principaux
enjeux
pour le
produit

Etapes
principales
concernées

Principales actions mises en
œuvre

Principaux bénéfices environnementaux à l’échelle
du produit final (indicateurs techniques et/ou ACV)

WHEY ISOLATE
CHOCOLAT

Climat Ingrédient
whey

Sourcing protéines de
lactosérum (enjeu : mix

énergétique du fournisseur
d'ingrédient)

Pas d’action sur le produit concerné mais intégration
de ce sourcing de protéines de lactosérum pour les

nouveaux développements. Réduction de l’impact du
produit fini sur l’indicateur changement climatique.
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BARRE CEREALES
CHOCOLAT

BLANC FRUITS
ROUGES

Climat Ingrédient
sirop de riz

Sourcing sirop de blé pouvant
substituer le sirop de riz

Pas de possibilité de substituer le sirop de riz par du
sirop de blé sur la gamme des barres de céréales
enrobées mais action réalisée sur la gamme des
barres de céréales non enrobées. Réduction de

l’impact du produit fini sur l’indicateur changement
climatique.

PÂTES A LA
BOLOGNAISE

Climat Ingrédient
tomates

Sourcing tomates plein champ
italiennes pouvant substituer
les tomates françaises sous

serre chauffée

Substitution réalisée sur ce plat. Réduction de
l’impact du produit fini sur l’indicateur changement

climatique.

Impact du projet

TCO : Total cost of ownership = Coût complet (ex : comparaison achat vs location ; achat + cout d’usage etc.). Ne s’applique pas au secteur
alimentaire.

Valeur perçue : impact de l’éco-conception sur le prix du produit

Graphiques radar présentant l’impact du projet sur différents indicateurs (pour la barre de céréales et le plat lyophilisé à gauche, pour la whey à
droite)

Principales limites rencontrées

- difficultés de mise en place des pistes d’éco-conception car démarche différente de celle suivie dans le
cadre d’un projet produit “classique”

- incohérence des pistes d'éco conception par rapport au marché (non alignées aux attentes
consommateur)

- investissements trop importants pour le fournisseur de produits finis (investissements machines ...)
- communication sur cette démarche perçue délicate (quels chiffres communiquer ? comment ? quel

argumentaire ? ...)

Poursuites envisagées des travaux

- Application de la démarche d’écoconception capitalisée à tous les nouveaux développements produits
- Enrichissement de ces premières conclusions par une étude complémentaire d’une dizaine d’ACV pour

évaluer d’autres typologies de produits accompagnée de travaux d’écoconception dans chaque cas.
L’objectif est de continuer à capitaliser la donnée environnementale et intégrer une démarche
d’écoconception pour chaque produit de nutrition.

Bilan et recommandations

Cette étude nous a permis d’appréhender l’impact de trois typologies de produits de nutrition et d’identifier des
leviers de réduction d’impact environnemental. Des actions d’écoconception ont été mises en place suite à ces
trois ACV, sur le produit étudié, ou sur la gamme de produits. La démarche d’écoconception a été capitalisée pour
être dupliquée sur tout nouveau développement produit. Nous nous posons la question de la communication
auprès du consommateur. Nous recommandons une définition ainsi que des pratiques d’écoconception
harmonisées pour l’industrie agroalimentaire.
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