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EXPERIMENTATION AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL SUR LE SECTEUR ALIMENTAIRE  

GROUPE INDICATEURS – NOTE N°4 

AGREGATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

Avril 2021 

 

Cette note est issue des réflexions du groupe de travail transversal « Indicateurs ». Elle traite du sujet 

de l’agrégation des différents impacts dans l’affichage environnemental, principalement sous l’angle 

des méthodes de pondération et normalisation. Elle fait des premières recommandations sur le sujet 

qui pourront être ajustées en fonction de l’avancée des réflexions et des résultats obtenus au cours de 

l’Expérimentation. 
 

Le groupe de travail « Indicateurs », Auteurs 

Il est composé d’experts reconnus dans le domaine de l’évaluation environnementale des secteurs 
agricole et alimentaire. Il permet de refléter les différents enjeux et perspectives, de l’amont jusqu’à 
l’aval des filières, des acteurs privés et de la société civile. Les décisions sont validées à la majorité 
des 2/3. Les membres du groupe sont : Flore Nougarede (ADEME, animatrice) ; Vincent Colomb 
(ADEME) ; Benjamin Perdreau (La Coopération Agricole) ; Sandrine Blanchemanche (ANIA) ; Didier 
Majou (ACTIA) ; Emeric Emonet (ACTA) ; Philippe Joguet (FCD) ; Shafik Asal (Etiquettable) ; Thomas 
Uthayakumar (WWF) ; Yannick Biard (CIRAD) ; Christian Bockstaller (INRAE) ; Natacha Sautereau 
(ITAB).    
 

 

Problématique 

La description de la « performance environnementale » d’un produit ou service nécessite de 

s’accorder sur les différents types d’impacts environnementaux à considérer. Dans la perspective 

d’une information environnementale multicritère et synthétique à destination des consommateurs 

(réduite à un ou quelques indicateurs) et des producteurs afin d’améliorer l’écoconception des 

processus pour des systèmes durables, il est nécessaire de pouvoir agréger et moduler ces impacts, 

et donc de définir leur importance relative via une pondération. Des opérations de normalisation 

sont également nécessaires afin de pouvoir ramener les différents aspects environnementaux dans 

une métrique « commune » (ex : score sur 100, échelle de A à E etc.).  

Dans un dispositif de score environnemental, l’agrégation est un processus « invisible » et souvent 

difficile à appréhender pour les consommateurs. Aussi, l’agrégation fait souvent l’objet de 

nombreuses critiques (« somme de choux et de carottes », subjectivité, perte d’information, manque 

de transparence), (Lairez et al., 2015) ; il est indispensable de proposer une méthode rigoureuse et 

transparente, tout en assumant la subjectivité liée à ce genre d’exercice. Par ailleurs, si le contexte 

oblige à fournir une note agrégée, il est important de réfléchir à un dispositif permettant d’accéder, 

dans les limites des problèmes de confidentialité liés aux process, à la méthode et aux résultats non 
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agrégés de base pour pouvoir comprendre les résultats. Il semble aussi important de trouver un 

dispositif permettant aux consommateurs de comprendre la logique globale d’agrégation retenue et 

évitant le syndrome de la « boîte noire » et la perte de confiance. La construction de certaines 

agrégations peut aussi s’envisager directement avec des groupes de consommateurs si le but est de 

refléter leurs préférences entre différentes dimensions (ex : entre environnemental et social). La 

clarté du processus est importante afin de renforcer la transparence et la confiance dans les résultats 

agrégés. 

Ces choix calculatoires doivent donc être construits et explicités au regard des objectifs du dispositif 

d’affichage environnemental souhaité. Ils dépendront de connaissances scientifiques et techniques, 

mais également en grande partie de choix politiques. Ainsi, le groupe de travail n’est pas en mesure 

de faire des préconisations précises sur cette thématique, mais peut fournir un premier éclairage sur 

différentes options.   

 

Différents niveaux d’agrégation à considérer 

Méthodes d’agrégation 

Pour regrouper plusieurs dimensions en un seul indicateur, il est nécessaire de procéder à une 

agrégation. Plusieurs méthodes sont alors disponibles, comme par exemple : systèmes de 

bonus/malus, moyenne pondérée, arbre de décision, surclassement… La méthode choisie aura alors 

un fort impact sur la construction de l’indicateur agrégé et les résultats obtenus. 

Le groupe de travail n’a pas étudié en détail ces différentes méthodes, il s’est en revanche intéressé 

aux questions de pondération et de normalisation qu’il sera nécessaire de mettre en œuvre quelle 

que soit la méthode d’agrégation retenue. Ainsi, la normalisation permet de ramener différents 

indicateurs à une métrique commune, et la pondération, de donner à chacun de ces critères un poids 

relatif. 

 

Agrégation à différents niveaux 

Pour construire un « affichage environnemental », différentes décisions concernant les questions 

d’agrégation, et notamment de pondération sont nécessaires. Des agrégations, et donc des 

pondérations, peuvent être faites à différents niveaux lors de la construction du « score final ». Leur 

nombre et leur niveau dépendront du dispositif retenu.  

  



 
 
 
 
 
 

3 

 

Schéma 1 : Exemple d’un dispositif reflétant différents niveaux de pondération 

 

 

Le groupe de travail « Indicateurs » a centré ses travaux sur l’aspect environnemental, et ne s’est pas 

interrogé sur les questions sociales, pour lesquelles les enjeux sont de natures différentes.  

 

Agrégation au niveau des indicateurs ACV (ex : pondération 1) 

Le cadre recommandé pour l’affichage environnemental est celui de l’Analyse de Cycle de Vie. Ce 

cadre définit différents types d’indicateurs environnementaux visant à couvrir l’ensemble des enjeux, 

sans redondance ; et correspondant à différents niveaux sur la chaîne de causalité des incidences 

environnementales. Ces méthodes de calcul des indicateurs sont appelées « méthodes de 

caractérisation » dans le langage ACV. On retrouve ainsi les indicateurs de flux (ex : CO2, N2O, 

molécules actives des pesticides), les indicateurs d’impact « midpoints » dont le nombre est compris 

généralement entre 12 et 18 selon la méthode (Environmental Footprint, Recipe, Impact World +, 

etc), les indicateurs de dommages « endpoints » ; généralement à hauteur de 3 ou 4, et enfin, parfois 

des scores uniques (single score) (schéma 2).  
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Schéma 2 : en ACV ; des indicateurs de flux aux indicateurs de dommages ; source : pôle 

Ecoconception 

Au niveau européen, la méthode de référence ACV EF (Environnemental Footprint) préconise un jeu 

de 16 indicateurs « mid-points », avec la possibilité d’agrégation dans un score unique.  

L’agrégation des différentes composantes de l’ACV, données d’inventaire, midpoint impact et 

endpoint impacts, peut se faire principalement de deux manières : 

- Via une modélisation biophysique, en essayant de considérer les chaînes de causalité 

(mécanismes). C’est le cas de la modélisation entre les flux des données d’inventaires et les 

impacts « mid-points », et les impacts et les dommages dans les méthodes de type Recipe. 

Plus les effets s’éloignent de la « source », plus la modélisation est complexe et les 

incertitudes importantes. L’avantage de cette approche est qu’elle intègre la connaissance 

sur les mécanismes et limite ainsi le recours à des considérations d’ordre 

subjectives/politiques.  

- Via une approche par pondération/normalisation. Cette approche est nécessaire dans les 

niveaux supérieurs d’agrégation où les choix d’agrégation et de pondération ne reposent plus 

sur la connaissance des mécanismes mais sur les préférences des acteurs et décideurs. C’est 

l’approche retenue pour le Score unique EF. Dans ce cas, l’agrégation se fait sur la base d’une 

normalisation entre catégories d’impacts, au regard de l’impact « moyen » d’un citoyen 

européen ; puis d’un facteur de pondération considérant l’enjeu perçu et la robustesse de 

chaque indicateur d’impact considéré. Ce sont ici des considérations à la fois d’ordre 

scientifique (importance de l’indicateur, en lien avec les limites planétaires), mais aussi 

sociétal qui prédominent (perception de la « gravité de l’enjeu », et valorisation de sa 

« robustesse »).  

Pour plus de détails sur cette partie, il est possible de se référer au site web Agribalyse et à la 

documentation sur la méthode EF.  
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Tableau 1 : Les 16 indicateurs ACV Environmental Footrpint . Source : 

https://doc.agribalyse.fr/documentation/methodologie-acv 

 

La prise en compte de la robustesse dans la pondération est à noter en particulier. Cette 

« robustesse » n’est pas évidente à estimer, avec des incertitudes qui peuvent se cumuler au long 

des chaînes de modélisation. Le fait d’intégrer la robustesse peut modifier significativement les 

résultats par rapport à la considération de la « gravité » de l’enjeu uniquement. Cet aspect est à 

considérer aussi si des pondérations entre indicateurs ACV et non ACV sont nécessaires. Le groupe 

n’est pas en mesure de formuler des recommandations plus précises à ce stade.  

 

Sans préjuger des mérites respectifs de chaque méthode de caractérisation, la méthode EF reconnue 

au niveau européen qui propose un indicateur unique, semble un point de départ pertinent pour 

l’affichage environnemental. Elle propose une pondération par défaut des 16 indicateurs mid-points 

(tableau 1). Cette pondération proposée correspond à la « pondération 1 » du schéma 1. 

 

Le cas particulier des pesticides et les indicateurs toxicités humaines 

Les méthodes de caractérisation sont en évolution constante, permettant de refléter l’avancée des 

développements scientifiques. La méthode EF2 (2018-2019) proposait une version incluant les 

indicateurs de toxicité, et une autre ne les incluant pas. La version EF3 (2020) ne propose plus cette 

alternative aujourd’hui et intègre systématiquement les indicateurs ecotoxicité/toxicités. Cependant, 

https://doc.agribalyse.fr/documentation/methodologie-acv
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les derniers travaux montrent de fortes limites et des problèmes de modélisation persistants au 

niveau des indicateurs de toxicité EF (Travaux ADEME/ITAB en cours, non publiés). Ceci est présenté 

en détail dans la note 3 « sujets divers ».  Une possibilité serait donc de revenir temporairement à un 

indicateur EF n’incluant pas les indicateurs toxicité humaine qui sont trop instables aujourd’hui. Ceci 

orienterait donc vers un indicateur EF3 « without human tox », basé sur 14 indicateurs mid-points. Si 

le constat des problèmes sur l’indicateur toxicité est partagé, la manière d’y remédier ne fait pas 

consensus à ce stade.  

Pondération des indicateurs complémentaires aux ACV 

L’utilisation des indicateurs complémentaires vise à pallier les limites actuelles de l'ACV pour prendre 
en compte certains phénomènes/sujets environnementaux comme le stockage du carbone dans les 
sols, ou la biodiversité. Ces sujets sont importants au niveau environnemental mais ne sont pas, pour 
le moment, correctement appréhendés par l'ACV. 

Les indicateurs ayant vocation à compléter la méthode ACV peuvent être agrégés et pondérés pour la 
construction d’un score environnemental global (schéma n°1, exemple pondération 3). Les 
modulations peuvent être faites au niveau des indicateurs « mid-points » (ex : coefficients 
d’abattement sur le score climat pour tenir compte du stockage carbone), via l’ajout d’un indicateur 
au niveau des « mid-points » (ex : indicateur biodiversité) ou alors via une modulation au niveau du 
score unique EF3 (ex : bonus lié à un « label global » concernant toutes les étapes et les dimensions 
environnementales (eau, air, sol etc.). Le positionnement de la modulation doit être en cohérence 
avec l’indicateur complémentaire considéré (ex : une modulation « stockage de carbone » ne doit 
pas s’appliquer sur l’indicateur mid-point « radiation ionisante »). Autrement dit, le niveau (schéma 
1) du bonus lié à un label doit dépendre de la nature du label, certains sont basés uniquement sur 
des critères environnementaux, d'autres sur des critères sociétaux.  

Sans qu’il y ait de consensus précis sur les pondérations à accorder aux différents indicateurs au-delà 

de l’ACV, il ressort que le cadre des « limites planétaires » (Rockström et al. 2009, Steffen et al. 2015 

avec un focus sur l’agriculture dans Campbell et al. 2017) fournit un point de repère utile et 

incontournable pour la réflexion. Ainsi, un indicateur Biodiversité pourrait avoir un poids à peu près 

équivalent à l’indicateur Climat (21% dans le score EF) dans le score environnemental final. 

L’indicateur biodiversité lui-même pourrait être composé de plusieurs sous-indicateurs (cf Note du 

groupe de travail sur la prise en compte de la biodiversité) à agréger entre eux (schéma 1, exemple 

pondération 2).  

De manière générale, dans un premier tour de table, les participants du groupe considèrent que la 

partie ACV pourrait constituer un socle compris entre 50 et 80 % de la « note finale ». Les 50% à 20% 

restant correspondraient alors aux indicateurs complémentaires. Nous insistons que ceci est une 

« tendance » au sein du groupe, mais n’a pas de valeur représentative ni de la communauté 

scientifique ni des priorités des consommateurs.   

 

Le groupe de travail n’a pas traité du sujet de l’évaluation des produits selon des critères sociaux 

mentionnés dans la loi AGEC. Ce sujet est confié à la Plateforme RSE de France Stratégie1. Une note 

sociétale inclurait des indicateurs d’une autre nature. Dans ce cas, c’est une décision strictement 

                                                           
1 https://www.strategie.gouv.fr/actualites/nouvelle-saisine-de-plateforme-rse-laffichage-social-biens-services 
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politique qui doit s’appliquer, aucun modèle ne pouvant objectiver le poids à attribuer entre des 

indicateurs de type « rémunération du producteur », « bien-être animal » ou encore « émission de 

gaz à effet de serre ».  

Les décisions de pondération respectives entre différents indicateurs environnementaux (eau, air, sol 

etc.) relèvent de choix « politiques ». Cependant, la considération du modèle des « limites 

planétaires » fournit un point de repère utile pour hiérarchiser ces enjeux.  

 

Les neufs limites planétaires avec le rôle de l’agriculture, source : Campbell et al. 2017 

 

Normalisation entre produits 

Pour passer d’un score « sans dimension » de type score unique EF3 à une échelle sur plusieurs 

catégories ou à une note comprise entre 0 et 100, par exemple ; une étape de normalisation est 

nécessaire (Lairez et al., 2015).  

Cette étape de normalisation peut se faire à différents « niveaux ». En particulier, elle peut être faite 

sur le résultat issu de l’ACV, avant intégration d’indicateurs complémentaires, ou après combinaison 

avec ces indicateurs (schéma 1).   

Dans la perspective d’une notation couvrant toutes les catégories alimentaires, il est intéressant de 

voir la distribution du score EF3 dans Agribalyse.  
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Distribution des score EF3 Agribalyse 3.0.1 pour les 2500 produits ; (Etude ADEME/Eco2Initiative 

2020) 

Le tableau de synthèse se lit ainsi : 78 % des produits dans Agribalyse ont un score unique EF 

inférieur à 1, et 8% ont un score supérieur à 2.  

Au regard de cette distribution, on peut identifier qu’une normalisation « linéaire » va regrouper une 

très grande majorité des produits avec un score d’impact « faible », permettant uniquement de 

discriminer les catégories de produits au plus fort impact des autres catégories. Cette approche 

encouragerait principalement à une évolution des régimes alimentaires, mais reflèterait 

probablement assez peu les démarches d’écoconception dont les progrès seraient partiellement 

masqués. Ainsi une normalisation plus complexe, de type logarithmique pourrait être préférable afin 

de permettre la mise en lumière à la fois des démarches d’écoconception et d’évolution des 

pratiques alimentaires. Des tests seraient nécessaires pour étudier l’impact de chaque méthode de 

normalisation possible sur la distribution des produits, ce que le groupe n’est pas en mesure de 

réaliser.  

On notera enfin que, si la normalisation est faite avant ou après la modulation par les indicateurs 

complémentaires, ceci modifie fortement leur contribution. Le fait de rajouter des « bonus/malus » 

de type « linéaire » suite à une normalisation de type « logarithmique » peut revenir à attribuer un 

très grand poids à ceux-ci ; par des effets de « propagation ». Ceci doit être bien considéré dans 

l’analyse des différents dispositifs. Dans le cas d’une échelle réduite (exemple : A à E), les effets de 

seuils possibles sont aussi à considérer.  
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Conclusion 

Les questions d’agrégation, de pondération et de normalisation peuvent avoir un effet important sur 

les messages et conclusions portés par un dispositif d’affichage environnemental. Une fois les autres 

paramètres décidés (contenu des indicateurs, type d’échelle, etc.), des tests sont nécessaires pour 

identifier « l’équation optimale » en fonction des objectifs visés. Globalement, le groupe Indicateurs 

pense que le conseil scientifique serait plus à même d’approfondir cette question de la pondération 

et de la normalisation. Les choix devront être fait de manière transparente et la « logique globale » 

compréhensible pour le consommateur.  Une harmonisation à l’échelle européenne sur ces choix 

d’agrégation est souhaitable.     
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