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Cette note est issue des premières réflexions du groupe de travail transversal indicateurs. Elle fait un premier 

état des lieux des points de consensus parmi les experts du groupe de travail Indicateurs. Elle identifie les 

connaissances à prendre en compte dans la construction d’un affichage environnemental pour le secteur 

alimentaire, les problématiques et sujets qu’il est nécessaire d’approfondir. Elle vise à aider les porteurs de 

projets à construire leur expérimentation en leur donnant un cadre et en posant certains éléments susceptibles 

de faire consensus concernant l’information environnementale. 

A ce stade, le groupe de travail n’émet pas encore de recommandation d’indicateurs ou de méthode de calcul. 

 

Le groupe de travail « Indicateurs », Auteurs 

Il est composé d’experts reconnus dans le domaine de l’évaluation environnementale du secteur 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).    
 

Contexte  

L’expérimentation prévue par l’article 15 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à 
l’économie circulaire vise à évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage environnemental ou 
environnemental et social. Une expérimentation est mise en place sur le secteur de l’alimentation. Le protocole 
général de l’expérimentation en décrit les grands principes, notamment la gouvernance, les travaux à conduire 
ainsi que le calendrier. 

L’expérimentation doit encourager l’émergence de méthodes s’appuyant sur des initiatives privées et 
publiques. La question générique à laquelle l’expérimentation doit apporter des éléments de réponse est la 
suivante : selon quelles modalités est-il possible de fournir au consommateur une information 
environnementale lisible, fiable et objective, afin de lui permettre d’orienter ses choix vers une 
consommation alimentaire plus durable ?  
 

Objectifs 

L’enjeu est d’être en capacité de proposer un dispositif opérationnel (techniquement et économiquement), qui 
donne une information objective et compréhensible par le consommateur, en cohérence avec les politiques 
en cours, et qui réponde aux objectifs (promouvoir une consommation plus durable et l’écoconception des 
produits).    
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Recommandation N°1 : 

L’affichage environnemental devrait ainsi permettre : 

- D’encourager l’écoconception. Pour répondre aux objectifs, il semble nécessaire que le dispositif soit 
capable de différencier des produits de la même « catégorie », issus de démarches d’écoconception.  

- De comparer les produits de « catégories différentes », ainsi que des produits de même « catégorie » : 
pour cela, la méthode de calcul doit se baser sur un référentiel commun à tous les produits afin de couvrir 
l’ensemble de l’alimentation ; par opposition à des référentiels par catégorie qui ne permettent pas un 
regard global sur le régime alimentaire. 

- De couvrir tous les aliments consommés en France, c’est-à-dire tous les aliments disponibles à l’achat 
aux consommateurs, y compris les produits importés et transformés. 

 
Ces objectifs impliquent, dans l’idéal, de viser un affichage spécifique à chaque produit du marché. L’enjeu 
opérationnel et méthodologique qui en découle est alors d’établir comment il est possible de se rapprocher le 
plus possible de cet « idéal », compte tenu, d’un côté, des connaissances scientifiques, des méthodes et des 
données disponibles et, d’un autre côté, des contraintes auxquelles ont à faire face les divers types d’acteurs.  
 
Pour proposer un dispositif répondant aux objectifs, il faut dans un premier temps définir les variables ou 
critères environnementaux à prendre en compte, les méthodes de calcul et les sources de données à 
privilégier, les échelles sur lesquelles ces données peuvent être mobilisées et enfin le caractère contrôlable 
(vérifiable par des tiers, autorités de contrôle ou autre) des méthodes identifiées. 
Dans un second temps, il sera nécessaire de s’intéresser aux modes d’agrégation et aux pondérations à 
expérimenter pour, dans la mesure du possible, fournir une/des proposition(s) opérationnelle(s), complète(s) 
et transparente(s).  
 
 

Premiers éléments de réflexion – état des lieux des connaissances 
disponibles 
 

Critères environnementaux clés 

Comme point de départ à la discussion, il est proposé de partir de cinq catégories d’impacts sur 
l’environnement identifiées par la FAO pour les systèmes alimentaires1:  

AIR - CLIMAT EAU SOLS BIODIVERSITE RESSOURCES 

- Changement 
climatique 

- Qualité de 
l'air  

- Consommation 
d'eau  

- Qualité de 
l'eau  

- Qualité des 
sols  

- Empreinte 
au sol  

- Diversité des 
écosystèmes  

- Diversité & abondance 
des espèces  

- Diversité génétique  

- Consommation 
de matériaux  

- Consommation 
d'énergie  

- Déchets ultimes  

 

Les critères environnementaux utilisés dans les démarches d’information environnementale existantes (voir 
exemples en annexe 1) mélangent différentes approches : 

- Certains critères sont purement environnementaux, d’autres plus transversaux sur l’alimentation 
durable (aspect nutrition/santé, caractère équitable des produits, bien-être animal, caractère local ou 
mode de distribution, circuits courts…) ; 

- Certains critères qualifient les pratiques et donc les moyens employés pour obtenir des produits plus 
durables, tandis que d’autres qualifient les impacts (et donc les résultats modélisés ou mesurés sur 
l’environnement). Les indicateurs d’impacts sont majoritairement issus de démarches d’Analyses de 
Cycle de Vie (ACV), tandis que les indicateurs de moyens s’appuient sur des labels ou des 
informations déclaratives de la part des producteurs/fabricants. 
 

                                                           
1 FAO, SAFA Guidelines 

http://www.fao.org/nr/sustainability/sustainability-assessments-safa/fr/
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Quels que soient les critères à qualifier, il est important de ne pas compter plusieurs fois un même impact. 

(Par exemple la méthodologie de l’ACV prend en compte la question de la déforestation à travers les 

modélisation des indicateurs liés à l’usage des terres et au climat, même s’il n’est pas mis en avant à travers 

un indicateur dédié : ainsi, si on utilise l’ACV couplée à un indicateur sur la déforestation, il y a un risque de 

double comptage de ce paramètre). C’est une des difficultés lorsque les approches sont « hybridées ». 

D’autre part, le choix d’indicateurs sociaux et de leur hybridation éventuelle avec les indicateurs 

environnementaux doit se baser sur des sciences humaines et sort du périmètre de compétence du groupe. 

Au regard de la maturité scientifique du sujet, il semble difficile d’atteindre des résultats robustes et 

opérationnels à court terme sur les aspects sociaux.  

 

 

Recommandation N°2 :  

Afin de délimiter clairement le périmètre de travail et au regard du calendrier, il est recommandé que les 
indicateurs développés pour l’affichage s’appuient uniquement sur des critères environnementaux à ce stade. 
D’autres travaux sur la durabilité au sens large (bien-être animal et mode d’élevage, conditions de travail, 
OGM, nutrition, etc.) existent par ailleurs. Il est nécessaire en tout cas de bien séparer les aspects 
environnementaux et sociaux dans la construction de l’information. Le couplage d’indicateurs de différente 
nature pourra être envisagé éventuellement dans un second temps.  

 

Les cadres conceptuels de l’évaluation environnementale : 

En termes d’évaluation des impacts environnementaux des filières agricoles / alimentaires, plusieurs cadres 
conceptuels coexistent, notamment : 

- La démarche d’évaluation des impacts environnementaux de l’agriculture et l’alimentation par 
l’analyse du cycle de vie des produits, qui s’est imposée au niveau français et international ces 
dernières années pour ses nombreux avantages (méthode applicable à l’ensemble des secteurs 
d’activités, normée (ISO 14044), multicritères et multi-étapes, permettant de limiter les transferts 
d’impacts). Cette méthode est particulièrement pertinente pour comptabiliser les impacts négatifs sur 
l’environnement des systèmes de production agricoles/alimentaires, mais elle est centrée sur la 
fonction nourricière de l’agriculture et ainsi, ne prend pas en compte les externalités positives (services 
rendus par les agro-écosystèmes : stockage carbone, fertilité des sols, biodiversité, entretien et 
valorisation de surfaces non arables, etc.) qui constituent des enjeux environnementaux qu’il convient 

INDICATEURS DE MOYENS INDICATEURS DE RESULTATS / D’IMPACTS

Indicateurs liés aux pratiques 
agricoles / modes de production

Indicateurs liés aux pratiques 
agro-industrielles et aval (jusqu’à 

la distribution)

Critères 
environnementaux

Critères socio-
économiques

Bio /HVE /..

Espèces 
menacées  

Déforesta-
tion

Produits 
phyto

OGM

Emballage / 
Déchets

Transfor-
mation

Mode de distribution : 
circuit court / long

Nutrition / Santé

Provenance : 
local/ national

Transport

Caractère équitable des 
produits

Bien-être 
animal

Indicateurs dit « mid-points » 
qualifiant les effets sur 

l’environnement

Indicateurs « end points » 
qualifiant les dommages sur 
l’environnement agrégés en 

grandes catégories

Pollution de l’eau

GES

Pollution des sols

Energie utilisée

Santé humaine

Climat

Ressources

Qualité des 
écosystèmes

Occupation des terres

Etc.
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également de considérer. 
 

- L’empreinte carbone qui donne un bilan environnemental par flux centré sur les gaz à effet de serre 
et donc sur le changement climatique. Cette méthode a l’avantage de comptabiliser les émissions tout 
au long du cycle de vie d’un produit. Cependant, elle ne s’intéresse qu’à un seul critère 
environnemental et ne permet pas de refléter de façon complète les différents impacts 
environnementaux d’un produit. 
 

- La démarche d’évaluation des externalités positives et négatives des agro-écosystèmes sur 
l’environnement, qui prend en compte différentes dimensions, et pas uniquement la fonction 
nourricière de l’agriculture. Le Millenium Ecosystem Assessment (2005) classe les services rendus 
par les écosystèmes en 4 familles : les services d’approvisionnement (fourniture de denrées 
alimentaires par exemple), services supports (photosynthèse, formation des sols), services culturels 
(patrimoniaux, récréatifs) et services de régulation (régulation du climat, recyclage des déchets…). 
Dans ce cadre, des travaux ont été proposés les 10 dernières années pour évaluer les services et 
dysservices rendus par les agro-écosystèmes (cf. étude INRAE – contribution aux travaux d’EFESE) 
mais principalement à une échelle territoriale. Il est possible d’avoir des évaluations à des échelles 
plus fines mais en général spatiales et dans un raisonnement où l'environnement n'est pas considéré 
comme un réceptacle d'impacts d'activités de production, mais concourt directement à la 
production. L’utilisation de ce cadre ne permet pas, à ce jour, de disposer d’indicateurs d’impact à 
l’échelle du produit alimentaire.  
 

- Le concept de limites planétaires, qui identifie des limites que l’humanité ne doit pas dépasser pour 
ne pas compromettre la régulation de la stabilité de la planète et ainsi les conditions favorables dans 
lesquelles elle a pu se développer. Il s’agit d’une approche globale qui n’a pas vocation à 
mesurer l’impact spécifique lié à un produit. Elle permet toutefois de hiérarchiser différents 
enjeux environnementaux.  
 

- L’approche « One Health » qui propose une vision systémique de la santé publique, animale et 
environnementale aux échelles locale, nationale et planétaire. Elle appréhende la sécurité sanitaire 
au travers d’approches globales, transversales et multi-échelles intégrant la santé humaine, la santé 
animale, la santé des plantes, la santé des écosystèmes, et notamment la biodiversité, en une seule 
santé. Elle s’intéresse à l’impact des activités humaines sur les écosystèmes mais ne propose pas de 
mesure à l’échelle des produits alimentaires. 
 

Cadres 
conceptuels 

Descriptif Indicateurs Echelle 

Bilan 
Carbone/score 
Climat 

Bilan environnementaux 
par flux, centré sur les gaz 
à effet de serre et le 
changement climatique 

Différents référentiels nationaux et 
internationaux : GHG protocole, base 
carbone etc.  

Produit, de la fourche à 
la fourchette 

Analyse de 
Cycle de Vie 

Bilan environnementaux 
par flux, multicritère 

Méthode EF/PEF : 14 indicateurs EF + 
1 indicateur agrégé 
Autres méthodes: ReCiPe, IMPACT 
etc.; autres jeux d’indicateurs 
Inclut l’indicateur climat.  

Produit, de la fourche à 
la fourchette 

Services  
Ecosystémiques 

Services rendus par la 
nature et les systèmes 
productifs 

Différents indicateurs Approche principalement 
sur des échelles 
spatiales et pour des 
pratiques 

Limites 
planétaires 

Seuils de pressions à 
l’échelle globale 

10 limites à ne pas dépasser Approche globale 

One Health Vision systémique : Santé 
publique, animale et 
environnementale  

Différents indicateurs pas de jeux 
d’indicateurs stabilisés à ce stade.  

Echelles locales, 
nationales et planétaire 

 
 

file://///ademe.intra/angers$/SERVICES/SFAB/ECHANGES/AGRIBALYSE%20Vincent%20Audrey/13_AFFICHAGE/GT_Indicateurs/-%09http:/www.millenniumassessment.org/fr/
https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/efese-services-ecosystemiques-rendus-par-les-ecosystemes-agricoles-resume-francais-3.pdf
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 Recommandation N°3 

C’est la méthode de l’Analyse de Cycle de Vie qui semble, à ce jour, la plus adaptée et opérationnelle 
à court terme pour disposer d’indicateurs environnementaux à l’échelle des produits alimentaires. 
Ainsi il est proposé que cette méthode soit le « socle principal » de calcul de l’affichage environnemental. 

Cependant, pour pallier les limites de l’ACV, il semble aujourd’hui nécessaire de combiner cette méthode 

avec des indicateurs issus d’autres cadres méthodologiques. Ces indicateurs complémentaires ne 

doivent pas être redondants, doivent s’appuyer sur des connaissances scientifiques avérées et doivent pouvoir 

être rattachés à un cadre conceptuel. Ainsi, pour tous les critères utilisés, qu’il s’agisse d’indicateurs de 

moyens ou de résultats, on doit pouvoir rattacher leurs impacts à un cadre scientifique défini: par exemple, le 

label bio est un indicateur de moyens, pour lequel la littérature scientifique montre un impact positif en termes 

de services écosystémiques. 

 
Les travaux conduits en France doivent pouvoir s’inscrire dans un contexte communautaire. Lorsque celles-ci 
sont disponibles, les calculs devraient s’appuyer sur des méthodes validées au niveau européen. 
 

 
Dimensions couvertes et limites de l’approche ACV 
 

CATEGORIE CRITERE  METHODOLOGIE ACV 
DISPONIBLE 

ATOUTS LIMITES 

AIR CLIMAT Changement 
climatique 
 

OUI via l’indicateur 
« changement climatique » 

Méthode 
robuste  

Pas de prise en compte 
du stockage/déstockage 
carbone 

AIR CLIMAT Qualité de l'air OUI via les indicateurs : 
- Exposition aux particules fines 
- Appauvrissement couche 
d’ozone 
- Oxydation photochimique 
- Acidification 
- Ionisation 

Méthode 
robuste et 
données 
disponibles 
pour la plupart 
des flux 

 

EAU Consommation 
d'eau  
 

OUI via l’indicateur 
« Consommation d’eau » 
 

Données 
disponibles 

Des limites sur 
l’indicateur Eau 
actuellement disponible 

EAU Qualité de l'eau  
 

OUI via les indicateurs : 
- Ecotoxicité d’eau douce 
- Eutrophisation eau 
douce/marine 

Données 
disponibles et 
méthode 
robuste pour 
l’eutrophisation 

Attention à l’indicateur 
écotoxicité, l’un des 
moins robuste. 
Pas de prise en compte 
de la pollution aux 
micro-plastiques. 
Prise en compte 
incomplète des 
phytosanitaires 

SOL - Qualité des sols  
- Empreinte au sol  
 

OUI pour l’empreinte sols via 
l’indicateur « Usage des terres » 
qui agrège différents indicateurs 
basés sur le modèle LANCA 

 Qualité des sols mal 
prise en compte 

RESSOURCES - Consommation 
de matériaux  
- Consommation 
d'énergie  
- Déchets ultimes  

OUI via les indicateurs : 
- Consommation d’énergie non 
renouvelable 
- Consommation de ressources 
non renouvelables 

 Pas de prise en compte 
de la recyclabilité des 
emballages  

BIODIVERSITE - Diversité des 
écosystèmes  
- Diversité & 
abondance des 
espèces  
- Diversité 
génétique 

NON (même si certains 
indicateurs ACV influent 
directement sur l’état de la 
biodiversité) 
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Pistes complémentaires à explorer :  

Pour les variables non disponibles par la méthode ACV, il convient d’identifier d’autres méthodes / d’autres 
sources de données et de les analyser au regard de :   

o La pertinence scientifique de ces méthodes, 
o La possibilité d’utiliser ces méthodes par catégories de produits ou pour l’ensemble des 

aliments consommés en France, 
o Leur cohérence avec les politiques publiques agricoles et environnementales. 

 

Il convient notamment de réfléchir à la manière de prendre en compte la biodiversité. Plusieurs pistes 
sont à étudier, voici quelques exemples :  

 

 Le recours aux labels : 
o Les labels Bio, HVE et Label Rouge, dont on peut considérer que les pratiques environnementales 

sont supérieures à la moyenne et, par conséquent, participent à la préservation de la biodiversité 
(à condition de disposer d’éléments suffisants pour le justifier) ; 

o Les labels sur la pêche durable (problématique spécifique sur les poissons menacées). 
 Le recours à des données disponibles à l’échelle des exploitations agricoles la plupart du temps (et non à 

l’échelle produit), prenant en compte les cahiers des charges/modes de production : Infrastructures agro-
écologiques, score HVE, IFT… Certains de ces indicateurs ont été calculés dans le cadre du projet ACV 
Bio. (Cf. rapport sur les indicateurs complémentaires aux indicateurs ACV produit dans le cadre du projet 
ACV BIO). Il convient alors d’étudier la faisabilité de les calculer à une échelle produit. 

 Il existe certains projets encore en cours qui travaillent sur le développement d’indicateurs sur la 
biodiversité : Life Bio Standards SOLAGRO, CDC Global Biodiversity Score et Empreinte Biodiversité 
ICARE, Product Biodiversity Footprint (UNEP). Il peut être intéressant de les étudier. 

 
Combiner des données spécifiques et génériques 
 
Le calcul d’un indicateur de performance environnementale peut s’appuyer sur des données spécifiques au 
produit, ou sur des données « moyennes » issues notamment de bases de données. L’utilisation de données 
spécifiques a l’avantage de caractériser plus finement le produit concerné, et de pouvoir mettre en évidence 
les efforts d’écoconception. Cependant, les données spécifiques sont potentiellement plus coûteuses à 
collecter, pas nécessairement disponibles à tous les maillons de la chaîne de production, et doivent être 
contrôlables et vérifiables. A contrario, les données génériques ont l’avantage d’être accessibles et issues de 
sources facilement « contrôlables ». En revanche, elles ne permettent pas de différencier finement des 
produits et des démarches d’écoconception. Il est également possible de mobiliser des données dites semi-
spécifiques qui se basent sur des données génériques par défaut pouvant être précisées par le fabricant. 
 
Exemple pour un yaourt aux fruits: 
Données spécifiques : données calculées par le fabricant et spécifiques au yaourt de marque Y : type de lait 
et origine, type de transport, fruits utilisés, etc. 
Données semi-spécifiques : données du yaourt aux fruits moyen dont certains éléments sont spécifiés, par 
exemple en modifiant les quantités d’ingrédients, le type d’emballage, ... 
Données génériques : données moyennes pour le yaourt moyen : emballage « standard » pour la catégorie 
yaourt, mode de transport « standard » des produits alimentaires, lait « standard » consommé en France, etc.  
 
 

Recommandation N°4: 

Pour le calcul des indicateurs, il est nécessaire de bien définir quelles données à mobiliser sont d’ordre 
générique, et lesquelles sont d’ordre spécifique ou semi-spécifique. 
Pour les données génériques, il faut spécifier les sources qui peuvent être utilisées et, si nécessaire, guider le 
choix de la donnée. Pour chaque élément à mesurer, une seule donnée doit pouvoir clairement être identifiée 
et retenue.  
Pour les données spécifiques et semi-spécifiques, il faut définir les paramètres concernés (exemple : origine 
des ingrédients) et s’assurer de l’accessibilité et de la contrôlabilité de la donnée.  

http://www.itab.asso.fr/divers/Livrable%20ACVComplemModele.pdf
http://www.itab.asso.fr/divers/Livrable%20ACVComplemModele.pdf
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Il est envisageable de combiner des données génériques, spécifiques et semi-spécifiques pour répondre aux 
objectifs de l’affichage environnemental. A ce stade, toutes les options restent envisageables.  

 
 
Quel cadre d’utilisation ? 
 
L’affichage environnemental peut se décliner à différentes échelles, par exemple : au niveau des produits dans 
le cadre de la distribution, au niveau d’un plat, d’un repas ou d’un ensemble de repas en restauration collective, 
etc. Ces différents cadres d’utilisation peuvent mobiliser des niveaux d’information différents : l’information 
peut être spécifique aux produits (marque X différente de marque Y) ou utiliser des produits moyens pour faire 
une évaluation plus globale à l’échelle du régime alimentaire. 
Lorsqu’une solution se rapprochant de l’« idéal » d’affichage spécifique à l’échelle du produit n’est pas 
atteignable, il est dans certains cas pertinent de proposer un affichage générique ou semi-spécifique. C’est le 
cas par exemple en restauration collective où des données moyennes issues de bases de données peuvent 
être utilisées pour calculer l’impact à l’échelle d’un plat ou pour permettre au client de comparer des produits 
proposés de catégories différentes (ex : mousse au chocolat et compote de fruits). 
 
 

Recommandation N°5 

Les expérimentations doivent clairement définir le contexte d’usage concerné, ainsi que l’échelle (ex : contexte 
restauration collective, affichage à l’échelle du plateau repas). Les méthodes de calcul doivent ainsi être 
adaptées au contexte et tenir compte de la disponibilité des informations. 

 
Un des critères de succès d’une information environnementale est son caractère généralisable et sa diffusion 
large, permettant au consommateur d’identifier et comprendre le dispositif. Dans la perspective d’un dispositif 
restant « volontaire et encadré », de manière similaire au Nutriscore, il serait intéressant que l’indicateur 
environnemental affiché puisse être calculé par différents types d’acteurs afin de faciliter son déploiement. Un 
dispositif d’affichage qui ne pourrait être calculé que par un type d’acteur (ex : fabricant) risquerait de ne pas 
pouvoir être déployé largement. Il est possible de concevoir des déclinaisons permettant d’utiliser des données 
accessibles et publiques couplées à des données génériques pour des acteurs n’ayant pas accès à certaines 
informations spécifiques. 
 

Recommandation N°6 

La méthode de calcul utilisée pour l’affichage environnemental doit être transparente. Elle doit être construite 
de façon à permettre son utilisation par un grand nombre d’acteurs.  

 

 
Unité fonctionnelle 
 
L’unité fonctionnelle pour laquelle les impacts environnementaux sont calculés doit être clairement définie. Le 
sujet a été étudié et débattu dans le cadre de la précédente expérimentation sur l’affichage environnemental 
en France. Plusieurs unités ont été proposées, voici quelques exemples : 
 

Unité fonctionnelle Avantages Inconvénients 

Poids/volume de 
produit (1kg/100g/100ml) 

- unité habituellement utilisée par 
le consommateur : plus parlant 
- prend en compte toutes les 
fonctions de l’aliment (énergie, 
protéines…) 
 

- Peut favoriser les systèmes de 
production intensifs à fort rendement, 
et ainsi augmenter la pression sur les 
ressources naturelles  

Hectare de terre agricole 
(1ha) 

- Ne se limite pas à la fonction 
nourricière de l’agriculture 

- Centrée sur l’amont agricole : ne tient 
pas compte de l’aval (notamment 
industriel) qui peut représenter une 
part non négligeable des impacts 
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- Rend mieux compte des 
services écosystémiques rendus 
par l’agriculture 

Energie (100kcal) - Rendent compte des fonctions 
de nutritionnelles l’aliment 

- Compréhension non intuitive pour le 
consommateur 
- Se limitent à une fonction de l’aliment 

Protéine (100g de 
protéines) 

Portion (1 pot de yaourt, 
une pomme) 

- Tient compte de la quantité 
consommée  

- Difficile à mettre en œuvre lorsqu’il 
n’existe pas de portion harmonisée  
- Limite la comparaison entre produits 

 
Malgré ses limites, c’est l’unité par poids ou volume qui semble la plus opérationnelle pour un affichage 
environnemental sur les produits alimentaires. En effet, elle permet de prendre en compte toutes les étapes 
du produit et de considérer les différentes fonctions de l’aliment, tout en permettant une comparaison entre 
produits. De plus, l’information environnementale s’adresse au consommateur, la catégorie d’unité 
fonctionnelle pour un poids ou volume donné est celle qu’il mobilise régulièrement (prix au kg, valeurs 
nutritionnelles pour 100 g), et donc la plus parlante pour lui.  
 

Recommandation n°7 

Il est proposé d’utiliser une unité fonctionnelle basée sur le poids ou le volume (1kg/100g/100ml/1L) dans la 
construction des indicateurs environnementaux. Dans certains contextes où la portion est imposée (ex : 
évaluation sur des plats ou plateaux repas en restauration collective), il est envisageable d’utiliser la portion 
comme unité fonctionnelle. 
Cependant, d’autres pistes peuvent être explorées dans le cadre de l’expérimentation. 

 

 
Produire un indicateur agrégé 

 
Une fois les critères environnementaux clés identifiés, ainsi que les sources et méthodes pertinentes pour les 
caractériser, l’enjeu est de proposer une/des méthode(s) de calcul pour la définition d’indicateurs utilisables 
pour un affichage environnemental. 
En fonction des critères retenus, plusieurs hypothèses peuvent être étudiées :  
 

 L’utilisation d’un indicateur climat seul 
C’est l’option retenue pour certaines initiatives d’affichage existantes. Il reste à explorer plus en détails si cet 
indicateur reflète suffisamment bien les principaux enjeux de la durabilité environnementale (corrélation avec 
les autres aspects : eau, toxicité etc.). Cette méthode est relativement simple à mettre en œuvre et sa 
compréhension probablement plus aisée, l’empreinte carbone étant une mesure aujourd’hui connue du grand 
public. Cependant, elle ne permet pas de rendre compte de la complexité des impacts environnementaux ; ce 
n’est donc par l’option qui sera approfondie par ce groupe de travail. 
 

 L’utilisation d’un indicateur multicritères 
L’information peut être donnée au consommateur de façon détaillée pour chaque critère, ou via un score qui 
agrège différents critères. 
Le détail pour chaque critère est plus informatif et permet de ne pas mélanger des variables différentes, alors 
qu’un score agrégé est plus simple pour le consommateur et plus à même d’avoir un impact sur ses choix. Il 
ne nécessite pas d’arbitrage de sa part entre différents éléments et permet une comparaison plus facile entre 
produits (voir note INRAE-ADEME sur l’affichage environnemental). 
 

Recommandation N°8 : 

Pour que l’affichage réponde aux objectifs, il semble plus efficace de choisir un indicateur agrégé qui aura 
plus d’impact sur les choix du consommateur qu’une information détaillée dans plusieurs indicateurs. Des 
informations/indicateurs plus détaillés doivent être fournis en « deuxième niveau de lecture » et contribuer à 
la transparence et à la compréhension du dispositif.  

 
Dans ce cas, la réflexion porte sur la méthode à utiliser pour combiner les différents critères. Ainsi, il est 
nécessaire de réfléchir à différentes pondérations. De plus, parmi les critères retenus, il peut y avoir des 
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mesures quantitatives ou qualitatives ainsi que des indicateurs provenant de cadres conceptuels différents : il 
est possible d’imaginer un système de bonus/malus pour combiner ces valeurs.  
La construction de ce score agrégé implique le test de l’indicateur sur un certain nombre de produits pour 
étudier la répartition et la distinction entre produits. 
 
Dans un second temps, la réflexion portera sur la traduction de ce score environnemental en un outil 
d’affichage : il sera alors question de s’intéresser à la définition de groupes, de seuils, ainsi qu’aux formats 
possibles.  
 
 
 

Bilan :  
 

Selon l’état des connaissances actuelles, et au début des discussions, voici quelques éléments a priori 
consensuels à prendre en compte pour la définition d’un indicateur environnemental pour les produits 
alimentaires :  
 

- L’affichage environnemental doit se baser sur un référentiel commun pour permettre une vision 
globale de l’alimentation, c’est-à-dire que la méthode de calcul est la même pour tous les aliments 
afin que les résultats soient comparables entre catégories. Il doit également permettre de distinguer 
les produits ayant le plus et le moins d’impact au sein d’une catégorie, afin d’encourager 
l’écoconception.  
 

- Afin de délimiter clairement le périmètre de travail, il est suggéré que les indicateurs développés 
pour l’affichage s’appuient uniquement sur des critères environnementaux à ce stade. 

 

- Il est proposé que la méthode de l’ACV soit le « socle principal » de calcul de l’affichage 
environnemental. Cependant, pour pallier les limites de l’ACV, il semble nécessaire de combiner 
cette méthode avec des indicateurs issus d’autres cadres méthodologiques.  

 
- Pour le calcul des indicateurs, il est nécessaire de bien définir quelles données à mobiliser sont 

d’ordre générique, et lesquelles sont d’ordre spécifique. Pour les données génériques, il faut 
spécifier les sources qui peuvent être utilisées et, si nécessaire, guider le choix de la donnée. Pour 
les données spécifiques, il faut définir les paramètres concernés, s’assurer de l’accessibilité et de 
la contrôlabilité de la donnée.  

 

- Les expérimentations doivent clairement définir le contexte d’usage concerné, ainsi que l’échelle 
(ex : contexte restauration collective, affichage à l’échelle du plateau repas). Les méthodes de calcul 
doivent ainsi être adaptées au contexte et tenir compte de la disponibilité des informations.  

 

- La méthode de calcul utilisée pour l’affichage environnemental doit être transparente. Elle doit être 
construite de façon à permettre son utilisation par un grand nombre d’acteurs.  

 
 

- L’unité fonctionnelle utilisée doit clairement être définie. Une unité fonctionnelle par poids ou volume 
semble être la plus opérationnelle pour un affichage environnemental au regard de l’état des 
connaissances actuelles et de la pratique des consommateurs. D’autres pistes peuvent 
éventuellement être explorées lors de l’expérimentation. 

 

- Pour que l’affichage réponde aux objectifs, il semble plus efficace de choisir un indicateur agrégé 
qui aura plus d’impact sur les choix du consommateur qu’une information détaillée dans plusieurs 
indicateurs. Des informations/indicateurs plus détaillés devraient être fournis en « deuxième niveau 
de lecture », et contribuer à la transparence et à la compréhension du dispositif. 
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ANNEXE 1 

Initiatives d’affichage environnemental identifiées sur le secteur alimentaire 
 
 

Acteur à l’initiative Périmètre 
géographique 

Contexte d’affichage Type de scores (agrégé 
ou 1 seul indicateur) 

Commentaires 

Casino - dans le 
cadre de 
l’expérimentation 
précédente relative à 
l’affichage 
environnemental 
 

France Affichage sur certains 
produits (gamme 
MDD) d’un score 
environnemental 

MieuxProduire 

 

1 indicateur agrégé 
prenant en compte deux 
variables : changement 
climatique et 
eutrophisation  
 

Socle 
méthodologique 
basé sur 
Agribalyse – 
recalcul 
spécifique pour 
l’ensemble des 
produits 

La Fourche 
(distributeur en ligne 
de produits bio) / 
Etiquettable 

France La Fourche affiche 
désormais un score 
climat (calcul 
Etiquettable)  
 

Score basé sur un 
indicateur Climat 
uniquement 
 

Sources des 
données : 
FoodGES et 
Agribalyse 

Elior / Ensamble 
avec le soutien 
d’Etiquettable 

France Restauration collective 
– affichage 
environnemental en 
test sur 2 sites gérés 
par Ensamble (dont 
celle de l’ADEME) 
 

Scores « hybrides » 
basés sur la calculette 
Etiquettable agrégeant 
changement climatique, 
saisonnalité et labels 

Sources de 
données :  
BDD Etiquettable 
reprenant 
données 
Agribalyse+Food
GES pour 
changement 
climatique 

Foodcheri/Seazon France Foodcheri / Seazon - 

Livraison de plats 
cuisinés  
 

Eco-score agrégé prenant 
en compte l’empreinte 
carbone, le label Bio, la 
saisonnalité les produits 
nationaux, les labels de 
qualités et la nutrition  
 

Eco-calculateur 
Etiquettable 

OpenFoodFact 
 

France Base de données libre 
et ouverte sur les 
produits alimentaires 
du monde entier 

Affichage d’un indicateur 
climat sur certains 
produits (uniquement 
produits carnés) 
 

Sources : 
FoodGES 

La Note Globale 
(anciennement 
Ferme France) 
 

 Collectif rassemblant 
distributeurs (Auchan, 
Intermarché) et 
industriels (Fleury 
Michon, Sodebo) et 
coopératives (Terrena) 

La Note Globale 

L’Environnement est un 
critère parmi 7 autres au 
sein de la note finale 
(composés de critères 
soci-éco). La note 
« environnement » est 
calculée sur différents 
critères : biodiversité, 
GES, consommation de 
ressources, OGMs, 
utilisation de 
phytosanitaires, déchets, 
emballage, eau, sol… 
 

Sources de 
données : 
qualification de 
chaque produit 
sur la base du 
déclaratif de la 
part des 
industriels / des 
filières… 

Beelong Suisse  Beelong 

Restauration et 
quelques produits 

1 score agrégé et des 
scores uniques prenant 
en compte : la 

 

http://www.mieuxproduire.fr/lindice/
https://seazon.fr/?gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWRBVKhs7SLck_sjRe5keStKVfRDaT5_ZCYOnISFWUjGmdct3PNBo24aAoELEALw_wcB
https://lanoteglobale.org/
https://beelong.ch/
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provenance, le mode de 
production, le climat et la 
transformation 
 

Eaternity Suisse  Calcul grâce à un éco-
calculateur de 
l’empreinte 
environnemental des 
menus pour les 
restaurants (équivalent 
suisse d’Etiquettable) 
 

Indicateurs pris en 
compte : changement 
climatique / Eau / 
Déforestation / Bien-être 
animal / Provenance et 
saisonnalité 

BDD ACV 
(Agribalyse / 
WFDB / 
Ecoinvent / 
Agrifootprint…) 
 

+ autres 
sources 

Youmeal Belgique Youmeal calcule 
l’enpreinte écologique 
des plats/recettes pour 
la restauration 
collective et 
commerciale 

Calcul des impacts 
environnementaux 
suivants : la quantité 
d’eau nécessaire à la 
réalisation, la pollution 
des eaux engendrée, 
l’énergie requise, la 
surface de terre 
nécessaire, la menace 
d’extinction des poissons 

 

Quorn : fabricant de 
plats à base de 
protéines végétales 

UK Affiche l’empreinte 
carbone de ses 
produits principaux  

Indicateur climat 
uniquement (kg CO2 eq) 

Source des 
données : 
calculées en 
interne, certifié 
par The Carbon 
Trust. 

Karbon France Appli qui donne 
l’impact carbone des 
produits alimentaires, 
et des exemples 
d’équivalence 

Note sur 100 avec un 
code couleur basée sur 
l’estimation de l’empreinte 
carbone, mais aussi 
d’autres éléments comme 
un potentiel lien avec la 
déforestation, les labels, 
les emballages.  

Sources de 
données : 
agribalyse, 
openfoodfacts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eaternity.org/assets/edb/EDB-References-current.pdf
https://eaternity.org/assets/edb/EDB-References-current.pdf
https://www.youmeal.io/logiciel-analyse-gestion-recettes/impacts-environnementaux/
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