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Cette note est une synthèse des réflexions du groupe de travail transversal « Formats ». Elle 

traite du sujet des formats possibles pour l’affichage environnemental. Elle résume à date 

l’état des réflexions et les enseignements partagés lors des séances de travail, issus 

de la littérature scientifique, de l’étude de dispositifs en place et des retours 

d’expériences de différents projets participant à l’Expérimentation. Elle ne prétend pas 

couvrir l’ensemble des problématiques du format d’affichage. Les réflexions sont à 

poursuivre et seront notamment enrichies par la conduite d’études consommateurs 

quantitatives menées par l’INRAE se concluant à l’automne 2021. En l’absence de ces 

derniers éléments, le groupe ne propose pas de recommandations formelles, mais présente 

plutôt un état des réflexions sur la base des éléments présentés pendant l’été 2021. 
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Le groupe de travail « Formats », 

Auteurs 

Le groupe est composé de personnes ayant des compétences en communication 

environnementale, marketing et/ou sciences comportementales. Il représente une diversité 

d’acteurs de l’amont à l’aval des filières, des acteurs privés et de la société civile. Les 

membres du groupe sont : Mariane STEEN (ADEME, animatrice) ; Vincent COLOMB 

(ADEME) ; Amaryllis BLIN (FNSEA) ; Nathalie BLAISE (La Coopération Agricole) suppléée 

par Sarah SLOUS (La Coopération Agricole) ; Valerie DIOT (IFIP/ACTA) ; Corinne 

CHAROTE (Invitation à la Ferme) ; Denis LEROUGE (Interbev) ; Olivier DE CARNE (Interfel) 

suppléé par Delphine TAILLEZ (Aprifel) ; Solène CHAMBARD (ADEPALE) ; Laura 

FARRANT (CTCPA/ACTIA) suppléée par Marie-Pierre LAUBAU (CTCPA/ACTIA) ; Caroline 

MISSIKA (Pepsico) suppléée par Sandrine BLANCHEMANCHE (ANIA) ; Claire MOISON 

(Sodebo) ; Emmanuel TREUIL (Savencia) suppléé par Mélanie GRIVIER (ATLA) ; Gilles 

PACAULT (ILEC) suppléé par Evangeline BAEYENS (ILEC) ; Giulia BASCLET (FCD) ; 

Marianne PETIT (ECO2) suppléé par Julie CHAPON pour le collectif “Ecoscore” ; Benoit 

GRANIER (RAC) suppléé par Anna COHEN (FNE), Cécile CLAVEIROLE (FNE) ; Mélanie 

BLANCHETOT (CCC) ;  

Les membres du groupe ont participé à titre individuel et non en représentation de leurs 

structures. 

Intervenants extérieurs - participation ponctuelle : Ronan SYMONEAUX (ESA), Marine 

PEYROCHE (ESA), Eric PRADOUX (Bearing point), Sabine BONNOT (ITAB), Hélène 

LEPETIT (Very Good Future), Louis-Georges SOLER (INRAE), Bernard RUFFIEUX 

(INRAE), Laurent MULLER (INRAE), Laurent BOCAHUT (L’Empreinte), Diane MARTINEZ 

(Carrefour)  

Le groupe s’est réuni pendant 4 réunions d’une demi-journée chacune entre juin et août 

2021. Les réunions étaient composées de temps de présentations de diverses études et de 

temps de discussions entre les participants. 

Problématique et objectifs du groupe 

Quels formats d’affichage proposer ? Il s’agit d’analyser les avantages et limites de différents 

formats d’affichage pouvant être mis en œuvre au niveau de l’offre alimentaire aux 

consommateurs. Quelles sont les modalités d’affichage adaptées à l’information 

environnementale des consommateurs ? Faut-il préconiser une modalité d’affichage 

particulière, ou différentes modalités selon les contextes de consommation ? Faut-il un 

affichage descriptif (par exemple des nombres) ou prescriptif (logos, couleurs…) ? Comment 

concilier ce format d'affichage avec les autres affichages existants (signes officiels de la 

qualité et d'origine...) ? 

  



Pour travailler sur ces questions, le groupe s’est appuyé sur : 

-  La littérature scientifique sur l’affichage environnemental, et plus généralement sur 

l’information du consommateur et ses comportements ; 

-        Les enseignements tirés de l’expérience du Nutri-score ; 

-        Des études déclaratives menées par l’ESA auprès de consommateurs pour analyser 
leur perception de différentes propositions d’affichage environnemental, les interactions 
avec d’autres informations présentes sur les produits et leur impact potentiel sur le 
comportement des consommateurs 

-      Des enseignements tirés de certains projets menés dans le cadre de l’Expérimentation 
(partage des approches de construction des logos et résultats d’études consommateurs) 
: 

-          Projet laitier étude IPSOS pour l’ATLA et le Cniel 
-          L’Eco-score : Yuka et Carrefour 
-          L’Empreinte  
-          Le Planet-score  
-          La Note Globale 
 

NB : Les études ou sondages partagés reposent sur des déclaratifs des 
consommateurs et ne constituent pas des tests en situation d’achat réelle. Les 
restitutions ont été effectuées dans le cadre de ce groupe de travail au travers de 
présentations synthétiques et pas de données d’études complètes.  

 

Les études comportementales en laboratoire réalisées par l’INRAE (complémentaires aux 

études déclaratives), n’ont pas pu être discutées pour cause de calendrier. 

La présente synthèse a vocation, en complément des analyses menées par ailleurs, à aider 

le comité de pilotage de l’Expérimentation dans l’identification de formats d’affichage 

possibles, leurs avantages et leurs inconvénients, pour un affichage environnemental 

harmonisé en France. 

  



I-              Attentes des consommateurs et 

potentiel de l’affichage 

environnemental 

Un double objectif porté par les pouvoirs publics pour 

l’affichage environnemental : évolution des régimes 

alimentaires et des modes de production – un 

positionnement à affiner 

L’affichage environnemental est un outil parmi d’autres dont la mise en œuvre doit permettre 

de réduire l’impact environnemental de nos systèmes alimentaires. Plus particulièrement, les 

pouvoirs publics souhaitent déployer un dispositif harmonisé au niveau national visant deux 

objectifs1 

-     L’évolution des régimes alimentaires vers des régimes plus durables. 

Le dispositif d’affichage doit permettre d’informer et sensibiliser les 

consommateurs sur l’impact des produits sur l’environnement afin de 

faciliter leur orientation vers des produits moins impactants. En effet, il 

est avéré que le type d’alimentation (proportion de différents aliments et 

mode de production de ces derniers) est l’un des leviers structurants de 

la réduction des impacts environnementaux de l’alimentation. 

-  L’évolution des modes de production et de transformation. Le 

dispositif d’affichage environnemental doit permettre aux entreprises 

d’identifier les leviers d’écoconception pour réduire l’impact de leurs 

produits (tout en conservant les bénéfices d'une alimentation variée, 

équilibrée et source de plaisir auprès des consommateurs). L’affichage 

d’un score environnemental sur le marché pourrait devenir un critère de 

différenciation des entreprises.  

Ces deux leviers font largement consensus au niveau scientifique en termes de lutte contre 

le changement climatique et de durabilité environnementale globale2. 

La pertinence des formats étant dépendante de grandes orientations sur le périmètre de 

comparabilité entre produits souhaités, les participants indiquent l’importance que la 

puissance publique précise autant que possible l’importance relative donnée à ces 

deux objectifs. Notamment, un périmètre de comparaison toutes catégories de produits 

confondues est nécessaire pour répondre à l’objectif d’évolution des régimes, et la possibilité 

de comparer plus finement des produits au sein d’une même catégorie est nécessaire pour 

                                                

1 Voir protocole et gouvernance de l’Expérimentation sur la page dédiée sur ademe.fr 

2 Voir le Rapport spécial IPCC 2019 sur l’usage des terres et l’alimentation - 
https://www.ipcc.ch/srccl/ 

https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/reconnaitre-produit-plus-respectueux-lenvironnement/dossier/laffichage-environnemental/affichage-environnemental-secteur-alimentaire-experimentation-20202021
https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/reconnaitre-produit-plus-respectueux-lenvironnement/dossier/laffichage-environnemental/affichage-environnemental-secteur-alimentaire-experimentation-20202021
https://www.ipcc.ch/srccl/
https://www.ipcc.ch/srccl/
https://www.ipcc.ch/srccl/


répondre à l’objectif d’éco-conception. NB : le terme catégorie est employé dans la synthèse 

de manière générique et ne renvoie pas à une segmentation particulière de l'offre 

alimentaire. 

La présente synthèse veillera à présenter différentes options et à éclairer leurs effets 

potentiels sur ces objectifs. Sont écartées les options qui ne permettraient pas de cibler les 

deux objectifs conjointement. 

Des consommateurs avec une appétence pour les 

dispositifs d’affichage et prêts à intégrer plus 

fortement la dimension environnementale dans leurs 

actes d’achat, sous certaines conditions 

L’ensemble des retours d’expériences partagés lors du GT confirment un intérêt et une 

attente des consommateurs pour l’affichage environnemental. Les différents logos proposés 

aujourd'hui (Eco-score, Planet-score, La Note Globale, …) reçoivent globalement un accueil 

favorable évalué au travers des déclaratifs issu d’études ou des sondages réalisés. Une 

étude quantitative réalisée par l’ESA3 (graphe ci-dessous) révèle que 70% des interrogés se 

déclarent intéressés pour voir un affichage environnemental sur l’emballage, ou encore 65% 

pour une information de ce type accessible en ligne. Au-delà du simple intérêt, ces dernières 

années les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se dire prêts à faire évoluer 

leurs pratiques d’achats et/ou leur mode d’alimentation (64% des répondants). Si les études 

déclaratives tendent systématiquement à surestimer (biais de désirabilité etc.) l’effet de 

dispositifs d’informations, il est clairement confirmé que les consommateurs sont aujourd’hui 

en attentes de plus de points de repères environnementaux et qu’ils en tiendront compte 

pour partie dans leurs futurs actes d’achats.  

                                                

3  R.SYMONEAUX, M.PEYROCHE, Perception des consommateurs français face aux 

affichages environnementaux des produits alimentaires, 2021 – à retrouver sur la page de 

l’Expérimentation sur ademe.fr   

https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/reconnaitre-produit-plus-respectueux-lenvironnement/dossier/laffichage-environnemental/affichage-environnemental-secteur-alimentaire-experimentation-20202021
https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/reconnaitre-produit-plus-respectueux-lenvironnement/dossier/laffichage-environnemental/affichage-environnemental-secteur-alimentaire-experimentation-20202021


 

Figure 1 Intérêt des consommateurs pour l’affichage environnemental - Etude quantitative 

ESA menée dans le cadre de l’Expérimentation nationale – 1065 répondants représentatifs 

de la population française - juin 2021 

S’il ne faut pas oublier que des critères comme le prix ou le goût restent les critères 

principaux de choix des consommateurs, les critères environnementaux ne sont pas 

négligeables. L’utilisation d’un affichage dédié pourrait contribuer à faire peser ces critères 

dans la balance des choix, en apportant et simplifiant un niveau d’information 

supplémentaire. Une étude réalisée par l’ITAB, Sayari et Very Good Future4 dans le cadre 

du développement du Planet-score, s’est intéressée aux critères pris en compte par les 

consommateurs dans leurs achats. On retrouve des critères comportant une dimension 

environnementale comme, l’impact sur l’environnement, le label Bio, et d’autres critères 

comme l’origine. 

 

                                                
4 L’ensemble des bilans des projets participant à l’Expérimentation nationale cités dans 

cette synthèse sont également à retrouver sur ademe.fr 

 

https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/reconnaitre-produit-plus-respectueux-lenvironnement/dossier/laffichage-environnemental/affichage-environnemental-secteur-alimentaire-experimentation-20202021
https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/reconnaitre-produit-plus-respectueux-lenvironnement/dossier/laffichage-environnemental/affichage-environnemental-secteur-alimentaire-experimentation-20202021


 

Figure 2 Importance de différents critères pour les consommateurs - Etude quantitative 
Planet-score - ITAB, Sayari et Very Good Future – 1000 répondants représentatifs de la 
population française âgée de 18 ans et plus - 2021 

On observe des différences dans l’intérêt des consommateurs selon les profils et en 

particulier la sensibilité aux enjeux environnementaux. Les résultats de l’ESA présentés ci-

dessus révèlent notamment une surreprésentation des personnes déjà sensibilisées aux 

enjeux environnementaux et aux questions des impacts de l’alimentation, et une sur-

représentation des femmes parmi les répondants les plus enclins à s’intéresser et utiliser 

l’affichage environnemental. 

L’affichage environnemental apparaît alors comme un outil d’information et d’aide à la 

décision qui peut : 

- Sensibiliser des consommateurs peu informés en rendant visible l’impact 

environnemental des produits 

-  Accompagner les consommateurs d’ores et déjà sensibilisés dans leurs 

choix 

Dans ce contexte d’un intérêt avéré pour la dimension environnementale, mais venant de 

manière complémentaire à d’autres informations (goût, prix, santé, label, marque, etc.), il est 

particulièrement important de mettre en œuvre un format visuellement attractif, aisément 

identifiable de tous, et apportant des informations parlantes pour les consommateurs. Les 

effets d’interaction et l’impact potentiel de l’affichage environnemental selon sa forme seront 

développés plus loin. 



Des attentes fortes sur certains critères mais un 

manque de maturité sur les impacts 

environnementaux de l’alimentation 

Les diverses enquêtes consommateurs partagées au cours des réunions du GT, 

qualitatives ou quantitatives, révèlent un intérêt des consommateurs pour certains 

critères particuliers directement liés à l’impact environnemental, mais aussi pour 

d’autres éléments plus globaux ou plus périphériques. Les retours d’expériences 

montrent l’ancrage de croyances fortes parfois en décalage avec les réalités 

scientifiques, qui peuvent induire des biais quant à la prise en compte de l’affichage 

environnemental par les consommateurs. Ci-dessous, des résultats de l’étude l’ESA, 

sur les critères attendus par les consommateurs dans le calcul d’un score 

environnemental. 

 

Figure 3 Critères attendus par les consommateurs pour l’affichage environnemental - Etude 

quantitative ESA menée dans le cadre de l’Expérimentation nationale – 1065 répondants 

représentatifs de la population française -  juin 2021 

Les études menées par d’autres acteurs intervenus lors du GT présentent des 

résultats similaires sur les critères pris en compte et attendus (étude qualitative de 

Carrefour, études qualitatives et quantitatives Planet-score, étude qualitative et 

quantitative IPSOS pour l’ATLA et CNIEL, étude de La Note Globale). L’emballage 

en premier lieu, l’origine, ou encore le transport sont considérés par une majorité de 

consommateurs comme des contributeurs forts de l’impact environnemental des 

produits. Les impacts liés à la production agricole sont en revanche très largement 

méconnus ou sous-estimés. Or, les évaluations environnementales (de type ACV, 

de prospectives ou d’études globales) montrent en général que l’impact de 

l’emballage et du transport est secondaire par rapport à l’impact total du produit, et 



que la production agricole est le facteur d’impact largement prédominant dans le 

système alimentaire. L’étude de l’ESA montre également que le critère de 

biodiversité, enjeu environnemental majeur, est classé loin dans les priorités des 

consommateurs (avec une variation selon les profils et sensibilités). On observe 

également des attentes sur des critères qui ne relèvent pas purement de l’impact 

environnemental mais peuvent avoir des dimensions sociétales, comme la santé, le 

bien-être animal, l’origine et la traçabilité. Les impacts des atteintes à 

l’environnement sur la santé humaine apparaissent comme des critères importants 

pour le consommateur 

L’évaluation environnementale des produits alimentaires couvre un large 

périmètre et de nombreux enjeux (climat, biodiversité, eau, production, transport, 

emballage, énergie, pesticides etc.). Une vision stabilisée et hiérarchisée de ces 

enjeux commence à émerger au sein des spécialistes du sujet, sans qu’un 

consensus soit pleinement atteint à ce stade (cf. groupe indicateur 5). Certaines 

priorisations comportent aussi une dimension éthique et des choix de valeurs. 

Dans ce contexte, des décalages potentiels entre perceptions des 

consommateurs et certains scores environnementaux sont probables comme 

semblent le montrer certaines études d’ailleurs (Etude Ipos Cniel - Atla). Il ressort 

donc l’utilité et la nécessité d’un affichage avec une dimension pédagogique. 

Il faut être également vigilant à ce que cette faible maturité des consommateurs 

n'entraîne pas une incompréhension, une méfiance et un potentiel rejet de 

l’affichage environnemental. Outre la meilleure compréhension des enjeux 

environnementaux, pour répondre aux attentes des consommateurs sur d’autres 

critères forts (notamment dimensions sociétales), il est important de réfléchir à la 

cohérence de la communication des informations. Ce sujet est hors du périmètre du 

groupe de travail mais rejoint les travaux sur la possible mise en place d’un affichage 

social et les liens à créer avec l’affichage environnemental.    

Un enjeu fort sur le caractère intuitif du format, et sur 

la confiance qu’il inspire 

L’ensemble des membres du GT soulignent l’importance de la simplicité et de la 

confiance des consommateurs dans le dispositif d’affichage mis en œuvre, afin de rendre 

son utilisation effective et impactante. 

Le format d’affichage doit avant tout traduire la réalité de l’impact environnemental. Pour 

susciter l’adhésion des consommateurs, il faut veiller en parallèle à ce que ses 

préoccupations soient prises en compte. La transparence de l’information est cruciale dans 

cette démarche de confiance.  Le GT recommande d'approfondir la réflexion autour des ou 

du support les plus adaptés à l'affichage environnemental: physique (emballage ou en 

magasin) et/ou digital (application ou site de e-commerce), les deux pouvant d'ailleurs être 

                                                
5 Les notes produites par le GT « Indicateurs » sont à retrouver sur ademe.fr 

https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/reconnaitre-produit-plus-respectueux-lenvironnement/dossier/laffichage-environnemental/affichage-environnemental-secteur-alimentaire-experimentation-20202021
https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/reconnaitre-produit-plus-respectueux-lenvironnement/dossier/laffichage-environnemental/affichage-environnemental-secteur-alimentaire-experimentation-20202021


complémentaires, dans la recherche d'un équilibre entre simplicité nécessaire à l'usage, et 

transparence analytique nécessaire à la compréhension et la confiance. NB : tous les 

consommateurs n’utilisent pas des applications lors de leurs courses. Le groupe pointe par 

ailleurs que dans la simplicité du Nutri-score pose question dans le cas d’un score 

environnemental. Dans le cas du Nutri-score, la lecture peut être étayée par les informations 

disponibles sur les emballages dans les tableaux nutritionnels, et par les informations reçues 

via le PNNS. Envisager l’apport d’informations complémentaires à l’affichage 

environnemental on-pack ou en linéaire semble donc une option intéressante pour rencontrer 

la confiance des consommateurs. 

La nécessité de communication et de pédagogie pour 

accompagner le déploiement d’un affichage 

environnemental 

Face aux constats d’intérêt du consommateur pour l’affichage environnemental, de sa 

volonté de faire évoluer ses pratiques d’achats, mais d’un manque de connaissances sur les 

enjeux environnementaux liés à l’alimentation, les membres du GT sont unanimes : un 

dispositif d’affichage environnemental, aussi complet soit-il, ne saurait être autoportant. Il 

doit s’inscrire dans une démarche plus globale d’information/éducation des consommateurs 

à l’impact environnemental de l’alimentation. Ce sujet n’a pas été développé par le GT car 

hors de son périmètre de travail. Cependant, la dernière section de cette synthèse résume 

les principaux éléments partagés. 

Les réunions du GT ont été l’occasion d’un retour sur l’expérimentation sur l’affichage 

nutritionnel ayant conduit à l’adoption nationale du Nutri-score6. Il a été souligné que le 

déploiement du Nutri-score s’est déroulé dans un contexte où la population était bien plus 

renseignée sur les enjeux nutritionnels qu’elle ne l’est sur les enjeux environnementaux en 

lien avec l’alimentation. Notamment grâce au PNNS. Les membres du GT soulignent donc 

l’importance d’accompagner le déploiement de l’affichage environnemental d’une campagne 

nationale d’information, surtout en amont et en cours de déploiement de l’affichage. 

  

                                                

6 Voir la présentation de Laurent Muller, INRAE - Retour d’expériences, le cas du Nutri-

Score – à retrouver sur ademe.fr 

https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/reconnaitre-produit-plus-respectueux-lenvironnement/dossier/laffichage-environnemental/affichage-environnemental-secteur-alimentaire-experimentation-20202021
https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/reconnaitre-produit-plus-respectueux-lenvironnement/dossier/laffichage-environnemental/affichage-environnemental-secteur-alimentaire-experimentation-20202021


II-            Des paramètres à définir au 

regard des objectifs pour le format 

d’affichage 

Les paragraphes suivants visent à identifier les options possibles et résumer les 

enseignements principaux pour la construction d’un format permettant de maximiser l’effet 

sur les comportements d’achat. 

La littérature scientifique et les retours d’expérience de l’expérimentation sur l’affichage 

nutritionnel notamment, permettent déjà de dégager des grandes orientations pour le format 

d’affichage. Le comité scientifique a partagé ses conclusions avec les membres du GT 

formats lors de la réunion de lancement. 

Le graphe ci-dessous illustre différents types d’affichages nutritionnels avec différents 

niveaux de prescription et différents périmètres d’application. 

 

Figure 4 Muller & Ruffieux, Nutrients, 2020 - étude de l'influence de différentes natures 

d'affichage sur les comportements des consommateurs 

Les résultats expérimentaux montrent qu’un format est d’autant plus pris en compte par les 

consommateurs qu’il est : 

- Agrégé (c’est-à-dire un affichage qui propose un score unique ou unique avec un 

nombre très limité d’indicateurs, vs un affichage composite présentant plus en détail 

les critères pris en compte) 



- Prescriptif (c’est-à-dire qu’il tend à orienter les choix des consommateurs par 

exemple via l’utilisation d’un système vert-orange-rouge, vs un affichage descriptif, 

qui comporterait par exemple uniquement une valeur numérique) 

- Exhaustif (appliqué à l’ensemble des produits, vs un affichage sélectif par exemple 

apposé uniquement sur les produits ayant un bon score) 

Les membres du GT partagent des retours d’expériences concordants. 

Points de vigilance : On note que les études menées reposent sur du déclaratif, et qu’il 

sera nécessaire de réaliser des tests en situation d’achat afin d’évaluer l’influence réelle sur 

les comportements des consommateurs. On note également que si un affichage répondant 

à ces caractéristiques est facilement approprié par les consommateurs, son utilisation n’en 

est pas pour autant automatiquement optimale. L’expérimentation IPSOS/ ATLA-CNIEL 

révèle des difficultés de classement des produits même lorsqu’un tel affichage est apposé. 

Au-delà de ces orientations générales, certains paramètres restent à étudier, en tenant 

compte des spécificités du secteur alimentaire et des enjeux environnementaux associés. 

Les paragraphes suivants traitent de l’échelle, du visuel et de la colorimétrie, des supports 

et de l’interaction avec d’autres informations disponibles sur les produits. 

  

Échelle 

L’échelle retenue doit être adaptée au périmètre de comparaison retenu (intra ou inter 

catégories). Le calcul du score peut se faire à partir d'une échelle linéaire ou logarithmique, 

ce qui influence la dispersion des produits le long de l'échelle. Il faut également arbitrer sur 

l’utilisation d’une échelle numérique ou basée sur un système de lettres, ce qui peut avoir 

une influence sur l’appropriation par les consommateurs et l’utilité pour les entreprises. La 

définition de la longueur de l’échelle a aussi des conséquences sur la capacité à comparer 

des produits inter ou intra-catégories (la segmentation de l’offre pour la définition des 

catégories est clé). 

Le GT ne préconise pas en particulier l’utilisation d’une échelle ou d’une autre, mais souligne 

l’importance d’adapter l’échelle aux objectifs et au périmètre de comparaison retenu. 

Concernant les attentes des consommateurs quant au périmètre de comparaison des 

produits du score environnemental, un sondage réalisée par Yuka en juillet auprès de 18 

000 utilisateurs révèle :  

- 45,9% veulent en priorité une comparaison des produits au sein d'une catégorie  

- 5,6% veulent en priorité comparer les catégories 

- 48,5 % des interrogés placent les 2 au même niveau d'importance 

Ces résultats donnent une idée des attentes. Ils seraient néanmoins à consolider auprès 

d'un public élargi représentatif de la population française l’étude ayant été menée sur des 

utilisateurs de Yuka qui peuvent avoir un niveau de sensibilité et des attentes spécifiques. 



Une échelle basée sur des lettres semble plus simple d’utilisation pour les consommateurs 

(et effet d’habitude avec le Nutri-score , indicateur de performance énergétique, etc.), et sa 

lecture plus immédiate, donc favorise d’autant plus une évolution des régimes. Néanmoins, 

elle ne permet pas la même granularité de différenciation des produits qu’une échelle sur 

100 points par exemple, qui permettrait plus d’encourager l’écoconception. Un compromis 

entre efficacité vers le consommateur et au niveau de l’incitation vers le fabricant est 

probablement à rechercher. 

Une échelle linéaire, utilisée sur un périmètre de comparaison tous produits (inter-

catégories), entraîne des écarts importants si l’on considère une catégorie regroupant 

l’ensemble des produits carnés (ex : qui seraient tous classés E) et les catégories de produits 

végétaux (qui seraient tous A ou B). Ceci semble contre-productif avec la perspective visant 

à encourager l’évolution des régimes ou les pratiques d’éco-conception, et dans ce cas une 

échelle logarithmique serait probablement à privilégier. En revanche, l’échelle linéaire peut 

être plus simple à appréhender par le consommateur et plus pertinente sur un périmètre de 

comparaison intra-catégorie. 

Le périmètre de comparaison des produits est également dépendant de l’unité fonctionnelle 

retenue: le classement entre les aliments n’est pas le même selon qu’on rapporte l’impact 

environnemental à une unité massique (kg) ou d’autres unités fonctionnelles (par exemple 

nutritionnelle) des aliments. Ce sujet de l’unité fonctionnelle a été abordé par le GT 

indicateurs et fera l’objet d’une étude spécifique dans le rapport final de l’Expérimentation. 

Toutefois, la question de l’unité fonctionnelle a une incidence sur la question des formats : 

en effet, il peut être décidé de communiquer l’unité fonctionnelle aux consommateurs soit 

directement dans le score, soit de façon déportée. Il pourrait être intéressant pour la 

compréhension du consommateur, dans le cas de certaines catégories de produits, 

d’informer celui-ci sur l’unité retenue (par exemple, présentation de l’impact pour 100g ou 

par portion, pour sensibiliser à la corrélation entre fréquence de consommation, quantité 

consommée et impact sur l’environnement). La question du choix de l’unité fonctionnelle et 

de son affichage est une question qui se pose régulièrement dans le domaine de la nutrition. 

Elle se pose de la même manière pour l’affichage environnemental, avec une question 

majeure d’opérationnalisation.    

  

Colorimétrie et visuel 

Quelques résultats sur l’appréciation des consommateurs de différents 

visuels … 

ATTENTION : les graphes suivants présentent des résultats partiels des études menées. Ils 

sont utilisés à titre d’illustration, ayant été utilisés comme supports de discussion amenant 

aux conclusions du groupe. Nous rappelons que les méthodologies et périmètres 

d’expérimentations sont différents. Les éléments principaux des méthodologies sont 

rappelés en légende. Le détail est accessible dans les documents sources cités en fin de 

document. Ces résultats ne sont donc pas à comparer ou extrapoler en l’état.  



 

Figure 5 Perception des consommateurs de différents logos – Etude quantitative IPSOS 

dans le cadre du projet laitier porté par l'ATLA - 1200 répondants de 25 à 70 ans, 

acheteurs et consommateurs de produits laitiers, responsables des achats - 2021 

 

Figure 6 Appréciation des consommateurs du logo Eco-score – Sondage des utilisateurs 

Yuka – 1652 répondants - 2021 

 

Figure 7 Appréciation de différents logos - Etude quantitative ESA menée dans le cadre de 

l’Expérimentation nationale – 1065 répondants représentatifs de la population française -  

juin 2021 

 



Conclusions 

L’utilisation d’un système colorimétrique est très répandue parmi les propositions 

d’affichage environnemental. Elle répond à un enjeu de simplicité et d’aide à la décision pour 

les consommateurs. Différentes études menées dont les conclusions ont été partagées par 

le Comité Scientifique7, et les retours d’expériences montrent que les logos utilisant un code 

couleur sont bien compris et ont plus d’effets (au niveau déclaratif - les effets réels sur les 

changements de comportements n’ont pas été mesurés dans les études présentées au GT) 

sur les consommateurs. 

Les membres du GT soulignent que les choix du visuel et du nom du dispositif d’affichage 

environnemental doivent : 

- Évoquer clairement les enjeux environnementaux pour les consommateurs. Sur 

ce point, l’utilisation d’un icone planète semble offrir de bons résultats (utilisation 

lors de la précédente expérimentation, résultats du logo « impact 

environnemental » dans l’étude ESA, retour d’expérience Planet-score). Un point 

d’attention est relevé sur l’utilisation du terme “eco” avec une confusion possible 

entre des enjeux écologiques et économiques 

- Etre attractifs, facilement repérables sur le support d’affichage et être identifiable 

comme système de score 

- Être simples et synthétiques, tout en reflétant les enjeux clés 

- Être assez différenciants du Nutri-score, tout en conservant une cohérence entre 

les dispositifs 

  

Supports et niveaux de détails, affichage on-pack et 

dématérialisation 

Quelques résultats sur les supports d’affichage et niveaux de détails 

attendus … 

ATTENTION : les graphes suivants présentent des résultats partiels des études menées. Ils 

sont utilisés à titre d’illustration, ayant été utilisés comme supports de discussion amenant 

aux conclusions du groupe. Nous rappelons que les méthodologies et périmètres 

d’expérimentations sont différents. Les éléments principaux des méthodologies sont 

rappelés en légende. Le détail est accessible dans les documents sources cités en fin de 

document. Ces résultats ne sont donc pas à comparer ou extrapoler en l’état.  

                                                
7 Voir L. Muller, B. Ruffieux, Nutrients, 2020; et P.Crosetto , Anne Lacroix, L. Muller, B. 

Ruffieux, European Review of Agricultural Economics , 2020 



 

Figure 8 Intérêt des consommateurs pour une application complétant l’affichage sur 

emballage – Etude quantitative Sky Consulting pour La Note Globale - 1005 répondants 

âgés de 18 ans et plus, acheteurs-consommateurs de produits alimentaires en GMS - 2021 

 

 

Figure 9 Appréciation des consommateurs de différentes modalités d’affichage sur 

application – Etude quantitative Sky Consulting pour La Note Globale - 1005 répondants 

âgés de 18 ans et plus, acheteurs-consommateurs de produits alimentaires en GMS - 2021 

Ces résultats montrent l’intérêt d’afficher un détail des indicateurs en complément d’un score 

plus global. La dématérialisation de l’information permet de transmettre une information plus 

complète et de renforcer la pédagogie. Elle permet également de faciliter la mise en oeuvre 

pour les entreprises (corrections plus faciles en cas de changement, cas des petits 



emballages…). L’'affichage digital doit être cohérent avec l'affichage on pack (échelle, 

niveaux, etc.). 

Ici, l’usage d’un système de jauges colorimétriques est apprécié et compris des 

consommateurs.  

  

Figure 10 Appréciation des consommateurs pour un affichage composite ou agrégé - Etude 
quantitative Planet-score - ITAB, Sayari et Very Good Future – 1000 répondants 
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus - 2021 

Ces résultats montrent l’intérêt des consommateurs pour un affichage synthétique mais 

présentant un niveau d’informations plus riche qu’une simple note. La solution proposée par 

le Planet-score (note unique + 3 indicateurs simples avec jauge) semble intéressante car 

elle propose un équilibre entre simplicité, transparence et pédagogie. 

  

Conclusions 

Comme évoqué en première partie de cette synthèse, il ressort des échanges du GT et 

des retours d’expériences une complémentarité intéressante entre un affichage physique 

(emballage ou en magasin) et un affichage numérique (application ou site de e-commerce). 

  

L’affichage physique doit être assez synthétique et attirer l’attention du consommateur. Il 

peut s’agir d’un score unique, ou d’un score unique accompagné d’un nombre limité 

d’indicateurs complémentaires clés (3 maximum) clairs pour les consommateurs. Pour des 

contraintes de clarté et d’opérationnalisation, un affichage sur emballage doit prendre peu 

de place. L’utilisation d’un dispositif dématérialisé permet d’apporter un niveau d’informations 

supplémentaires utiles pour plus de transparence et compréhension des consommateurs, à 



des fins pédagogiques, et utiles dans le cadre de l’objectif d’éco-conception. Ces 

informations supplémentaires peuvent notamment détailler les performances du produit sur 

différents indicateurs utilisés, voire expliciter les démarches de calcul, renvoyer vers des 

sources d’informations, préciser si le calcul s’appuie sur des données moyennes ou 

spécifiques, donner des explications sur l’unité fonctionnelle utilisée, présenter la méthode 

d’agrégation etc. S‘il est attendu que seule une petite partie des consommateurs s’y réfèrent, 

la disponibilité d’indicateurs plus détaillés et explicités semble indispensable pour la 

confiance envers le dispositif et son effet pédagogique. Néanmoins, l’affichage physique 

pourrait aussi mentionner les sous-enjeux clés pour engager la confiance des 

consommateurs et rendre le dispositif performant. 

  

Points de vigilance liés aux supports, et en faveur d’une complémentarité des supports : 

- Le taux de consommateurs touchés et de produits comparés risque d’être moindre 

dans le cas d’un affichage uniquement dématérialisé. D’un autre côté, la 

dématérialisation peut répondre à certaines contraintes de l’affichage, et pourrait 

intervenir en première étape par exemple lorsque l’affichage physique est trop 

complexe pour l’heure. 

- Le cas des produits vrac qui ne peuvent présenter un affichage « on-pack » (mais 

possibilité en magasin selon les modalités de mise en œuvre) 

- La taille disponible sur les emballages peut être limitante 

- Les évolutions du score dans le temps (changement de formule du produit, 

changement d’approvisionnement des ingrédients, démarche d’éco-conception mise 

en œuvre…) ou dans l’espace (une même référence distribuée dans différentes 

régions, fabriquée dans des usines différentes…). L’affichage sur emballage 

présente des limites fortes dans le cas des scores basés sur des données spécifiques 

(usage par ailleurs recommandé par rapport à des données moyennes, dès que cela 

est possible) du fait de la complexité de faire évoluer cet emballage régulièrement. 

C’est donc une contrainte de mise en œuvre à bien intégrer dans les modalités de 

déploiement de l’affichage, qui doit s’articuler avec les décisions prises en termes de 

méthodes de calcul. Une certaine souplesse est certainement à envisager si la 

volonté d’un format physique est confirmée afin de toucher le plus grand nombre (ex 

: laisser le choix : on pack, ou affichage en rayon), ceci pouvant être complété d’outils 

type QR code. 

  

Interaction avec les autres informations sur les 

produits (nutritionnelles, labels…) 

  

Les membres du GT soulignent l’importance du format de l’affichage environnemental 

pour être rapidement identifiable par les consommateurs et se démarquer des autres 

informations apposées. Les emballages et autres sources d’informations sur les produits 



présentent des informations sur la marque, sur les labels de différentes natures, des 

informations nutritionnelles etc. Il est important de veiller à ne pas multiplier à outrance les 

informations disponibles, au risque d’avoir un effet de confusion contre-productif sur les 

consommateurs. 

  

Une recommandation du GT à cet égard est de veiller à bien différencier le score 

environnemental du Nutri-score, tout en assurant une certaine cohérence entre les différents 

affichages, et à éviter les confusions avec le label bio par exemple (utilisation de l’icône 

feuille qui dans le cas des produits notés B avec l’Eco-score peut être confondue avec un 

produit bio). On rappelle que le Nutri-score est aujourd’hui un dispositif volontaire bien connu 

des consommateurs, d’où l’importance d’investiguer particulièrement les interactions 

possibles avec un affichage environnemental. 

  

L’étude menée par l’ESA (voir graphes ci-dessous), propose une première évaluation 

des effets d’interaction entre différents logos d’affichage environnemental, le nutri-score, le 

label bio et la marque. On souligne que cette étude est basée sur des déclarations et non 

des faits, et peut présenter certains biais de surestimation de la prise en compte de 

l’information environnementale. Le sujet reste donc à explorer de manière plus approfondie 

dans les travaux à venir. 

 

 

Figure 11 Importances relatives des informations disponibles sur les emballages - Etude 

quantitative ESA menée dans le cadre de l’Expérimentation nationale –1065 répondants 

représentatifs de la population française - juin 2021 



Ces résultats mettent en évidence que le format d’affichage environnemental pourrait 

influencer fortement sa prise en compte ou non par les consommateurs. Il a été identifié par 

ailleurs différents groupes de consommateurs, certains accordant une place importante au 

dispositif d’affichage environnemental, nutritionnel ou labels, d’autres semblant être plus 

orientés par d’autres facteurs (prix, marque, gout …). L’étude des proportions de ces groupes 

et des profils associés nécessiterait des travaux complémentaires. 

  

III-          Des sujets restants à 

développer 

Les modalités d’accompagnement/pédagogie et le rôle 

des différents acteurs 

Les membres du GT notent que les pouvoirs publics et les distributeurs notamment sont 

des acteurs ayant un rôle clé à jouer dans l’accompagnement du dispositif d’affichage 

environnemental. 

Comme indiqué en première partie, l’affichage environnemental doit s’accompagner 

d’une campagne plus large d’information des consommateurs. Les membres du GT 

soulignent l’intérêt de déployer une « pédagogie positive » (non “punitive” ou “culpabilisante”) 

autour de l’impact environnemental de l’alimentation. A minima, il serait nécessaire de lancer 

une campagne d’information/sensibilisation expliquant le dispositif d’affichage 

environnemental, les bases des méthodes de calcul mises en œuvre et son utilisation 

possible. Une des informations clés à véhiculer est que la phase de production agricole 

constitue en moyenne la majorité des impacts, et que les transports, sans être négligeables, 

représentent une part plus limitée. En plus d’expliquer avec des termes simples le dispositif 

d’affichage environnemental, la campagne devrait aborder les questions de régime en 

complément d’une approche produit seul. Elle pourrait articuler les dimensions 

environnementales et nutritionnelles pour accompagner les consommateurs vers des 

régimes à la fois sains et durables. Cette campagne devrait être portée par les pouvoirs 

publics. Les professionnels (distributeurs, fabricants, syndicats professionnels, ONG etc.) 

pourraient être de bons relais et proposer des outils complémentaires pour contribuer à 

l’information des consommateurs. 

La responsabilité de l’évolution de l’offre (éco-conception) et des régimes alimentaires  

doit être un objectif partagé entre les acteurs du système alimentaire et les consommateurs. 

Au-delà de l’information, l’évolution des pratiques alimentaires nécessite la prise en compte 

des effets socio-économiques (faisabilité technique des alternatives, acceptabilité 

économique et culturelle, évolution du coût global de l’alimentation etc.) pour les différents 

acteurs. L’analyse des effets d’un affichage environnemental et de différents signaux 

(évolution des régimes, de la part des labels etc.) sur ces aspects reste à mener. L’outil 



d’affichage environnemental reste à placer dans un contexte global d’évolution des filières 

et de normes sociales qui doivent converger autour des enjeux de la transition écologique. 

Dans tous les cas, une gouvernance associant les principales parties 

prenantes de l’affichage environnemental sera nécessaire afin d’en assurer la 

continuité, d’analyser ses effets et de proposer des évolutions. 

Spécificités des conditions de déploiement en fonction 

de la taille et nature des opérateurs économiques et 

des typologies de produits 

Les membres du GT soulignent l’importance de prendre en compte les contraintes 

spécifiques liées à la taille et nature des opérateurs comme aux catégories de produits. 

Parmi les spécificités évoquées lors des réunions du GT, on note : 

- Le cas des produits vracs (pas d’emballage physique) 

- Le cas des PME et TPE (80% des acteurs de l’agro-alimentaire) disposant de 

moyens plus limités 

- Les limites de l’affichage sur emballage liées aux évolutions des scores dans le 

temps, selon les zones, ou au selon d’autres facteurs (du fait des moyens et 

temps nécessaire à la refonte des packaging) et à la taille des emballages.  

 Ce sujet pourrait également être traité de manière plus approfondie par un groupe 

de travail intersectoriel composés d’opérateurs de diverses tailles, dans la continuité 

de l’Expérimentation en cours. 

Conclusions 

Les échanges du groupe font ressortir des tendances consolidées : 

- Un intérêt confirmé des consommateurs pour un dispositif d’affichage, au-delà des 

éléments présents actuellement (labels, déclarations etc.), malgré la faible maturité 

des consommateurs 

- Un rôle d’aide au choix mais aussi de montée en compétence des consommateurs 

sur les impacts et enjeux environnementaux 

- L’intérêt déclaré des consommateurs pour un format simple, colorimétrique 

(prescriptif), intuitif  

- La nécessité d’informations complémentaires/déportées parlantes, illustratives et 

pédagogiques 

- La nécessité d’un accompagnement global du dispositif par les pouvoirs publics et 

les professionnels, avec une campagne d’information tenant compte des aspects à 

la fois environnementaux et nutritionnels de l'alimentation pour aider les 

consommateurs à s'orienter vers un régime alimentaire globalement plus durable 

et vers des produits éco-conçus  



- La nécessité d’un portage aligné avec les associations environnementales et de 

consommateurs, reconnues comme légitimes en matière d’information sur les 

impacts environnementaux.  

  

Et des éléments qui nécessitent encore des arbitrages : 

- Le visuel final, qui devra être attractif, clair, différenciant du nutri-score (logo, nom...) 

tout en permettant une certaine cohérence entre les dispositifs d’affichage 

(colorimétrie, échelles, périmètre de comparaison…) 

- Les bornes et échelles (jauges, etc.) 

- Le choix des sous indicateurs en plus de l’affichage agrégé, dans une optique de 

pédagogie  

- Quels sous-indicateurs présenter systématiquement, ou en déporté 

- Le traitement des « cas particuliers » : ex : vrac etc. 

- Les réglementations quant à l’affichage sur emballage qui devront tenir compte des 

délais nécessaires à la mise en oeuvre pour les industriels (contrainte de modification 

des emballages - cf exemple du Nutriscore : 2 ans de flexibilité à partir de 

l’engagement de l’opérateur) 

- Une gouvernance à construire pour assurer l’évolutivité du dispositif. 

  

NB : Des travaux complémentaires sont en cours à la publication de cette note 

(expérimentations INRAE, nouvelle étude consommateur Planet-score…). Ces travaux, 

transmis au plus tard en septembre, seront analysés par ailleurs et pris en compte pour le 

rapport final de l’Expérimentation nationale.  

 

 


