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EXPERIMENTATION AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL SUR LE SECTEUR ALIMENTAIRE  

GROUPE INDICATEURS – NOTE N°2  

DONNEES GENERIQUES/SPECIFIQUES/SEMI-SPECIFIQUES POUR L’ACV 

Février 2021  

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

spécification des données pour le « socle » Analyse de Cycle de Vie (ACV) dans le cadre de l’affichage 

environnemental des produits alimentaires. Elle ne traite pas des indicateurs complémentaires à l’ACV ni de 

méthodes d’agrégation. Elle fait un premier état des lieux du sujet qui pourra être ajusté en fonction de 

l’avancée des réflexions et des résultats obtenus au cours de l’Expérimentation. Toutes les questions ne font 

pas l’objet de consensus au sein du groupe, ce document vise alors à expliciter les différents points de vue. 
 

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 - Données génériques à spécifiques 

Pour construire un affichage environnemental, le groupe de travail recommande de coupler des indicateurs 
ACV et hors ACV (cf note de cadrage). Ainsi, il serait possible d’utiliser des données plus ou moins spécifiques 
à deux niveaux : 

- au niveau du « score » résultant de l’ACV, 
- au niveau des indicateurs complémentaires hors ACV.   

 
Le choix des indicateurs complémentaires hors ACV et leur combinaison avec les indicateurs issus de l’ACV 
restent à déterminer et feront l’objet de travaux ultérieurs.  
Dans ce document, nous nous concentrons sur la partie ACV uniquement.  
 
Les données génériques sont des valeurs quantifiées obtenues à partir de sources autres que la mesure 
directe ou le calcul à partir de mesures directes. Ce sont, dans notre cas, des données « moyennes » issues 
de bases de données ACV. En France la base de données ACV de référence pour l’alimentation est Agribalyse 
qui fournit notamment des données pour des « produits moyens représentatifs » (ex : yaourt nature 
« moyen ») et couvre une grande partie de l’alimentation. D’autres bases de données existent aux niveaux 
européen et international (PEF, Ecoinvent etc.). Toutes ces bases de données sont accessibles et 
transparentes mais elles ne travaillent pas à un grain fin permettant une comparaison entre produits de 
marques différentes. Ainsi, elles ne permettent pas la valorisation des efforts d’écoconception des produits.   
À l’opposé, les données totalement spécifiques sont obtenues par la mesure ou par le calcul à partir de 
mesures directes. Elles correspondent au calcul d’une ACV complète pour une référence (ex : yaourt nature 
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de la marque X dont toutes les caractéristiques sont prises en compte : lait utilisé, usine de fabrication, 
emballage…). Elles sont précises et permettent la comparaison entre produits et la valorisation de 
l’écoconception car leur calcul mobilise des données caractéristiques du produit, de ses ingrédients et de son 
process de fabrication. En revanche, elles sont souvent coûteuses et complexes à collecter, et nécessitent 
l’utilisation d’un logiciel d’ACV, ce qui les rend difficiles à mettre en œuvre à une large échelle et par tous les 
acteurs. 
 
Entre ces deux solutions, il est également possible de mobiliser des données dites semi-spécifiques qui se 
basent sur des données génériques pouvant être précisées par le fabricant (ex : données du yaourt moyen 
dont certains éléments sont spécifiés : quantités d’ingrédients, type d’ingrédient, emballage…). 
 
La problématique est alors de savoir où se positionner entre ces deux options, et de trouver le juste 
équilibre entre précision, simplicité, valorisation et coût. Cela s’inscrit dans l’objectif de construire un 
affichage qui fournit au consommateur une information environnementale lisible, fiable et objective, afin de 
lui permettre d’orienter ses choix vers une consommation alimentaire plus respectueuse de 
l’environnement ; tout en encourageant l’écoconception par les entreprises. 

 

Pour rappel, les paramètres complémentaires à l’ACV peuvent aussi permettre d’intégrer des informations 
spécifiques au produit.  
 
 

Éléments de réflexions du groupe 

Utilisation de données génériques 
 
Pour être efficace, l’affichage environnemental doit pouvoir être déployé largement. Il doit donc être 
accessible à un grand nombre d’acteurs du secteur alimentaire, y compris les TPE et PME qui représentent 
une majorité des acteurs du secteur et qui n’ont généralement pas les moyens ni l’expertise de faire ou faire 
faire des calculs d’ACV.  
Or, pour utiliser des données spécifiques ou semi-spécifiques, même lorsqu’il s’agit de ne spécifier que 
quelques éléments en partant d’une donnée générique, il est nécessaire de passer par un logiciel ACV (ou un 
logiciel/outil ad-hoc) pour re-modéliser l’ACV du ou des produit.s concerné.s.  
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Pour les petites structures, la mise en œuvre d’une formule de calcul, même simple (telle que le Nutriscore), 
est généralement faite par des prestataires. Pour permettre un déploiement large d’un dispositif volontaire, 
son coût de mise en œuvre doit être le plus faible possible.   
 
Ainsi, l’utilisation de données génériques issues de bases de données publiques pourrait être une solution 
simple et pratique, malgré ses limites mentionnées plus haut.  
 
Cependant, actuellement la question de l’utilisation des données génériques ne fait pas consensus au sein 
du groupe de travail. Le groupe de travail n’émet donc pas de recommandation quant à l’utilisation de ces 
données, mais expose les différents points de vue : 

 Leurs limites (manque de précision et ne permettant pas d’encourager l’écoconception des produits) 
peuvent être un frein à leur utilisation. Il s’agirait alors de ne pas permettre leur usage pour l’affichage 
environnemental.  

 Malgré ces limites, l’utilisation de données génériques peut être pertinente dans un nombre restreint de 
cas, si elles sont comparables (périmètre, méthodologies, précision des données…). Elles permettent la 
comparaison de produits de catégories différentes, et ainsi sont utiles dans les contextes d’affichage où 
le consommateur doit choisir entre des aliments différents. C’est le cas par exemple en restauration ou 
sur un site de recette. 

 Ces données peuvent être un outil utile pour rendre possible la mise en œuvre de l’affichage 
environnemental par tous les acteurs du secteur. Elles pourraient alors être utilisées par les acteurs qui 
ne sont pas les fabricants des produits et qui n’ont pas accès à toutes les données pour aller vers des 
options plus précises. C’est le cas par exemple des acteurs du numérique. 

 
Dans tous les cas, l’utilisation des données génériques pourrait être interdite dans les cas où les risques d’une 
information erronée sont trop élevés, c’est-à-dire pour les produits pour lesquels il y a une forte variabilité 
des impacts entre les différents produits du marché vis-à-vis de la donnée générique, comme par exemple 
pour les plats préparés à base de viande ou de poisson. Les données génériques pourraient également être 
interdites dans le cas où des données spécifiques ou semi-spécifiques permettant d’améliorer la précision 
des résultats sont facilement accessibles et mobilisables, mais non utilisées, sans bonne justification.  
 

Dans le cadre de l’Expérimentation, des analyses permettant de comparer données génériques, semi-
spécifiques et spécifiques permettront de préciser les cas où le risque de biais via l’utilisation d’une donnée 
générique est important. Les résultats des projets apporteront des premiers éléments, qui pourront 
éventuellement être complétés par des études complémentaires. Cela pourra amener à des 
recommandations de spécifications à minima pour certaines catégories de produits.  
 
Dans ce cas, les indicateurs complémentaires à l’ACV pourraient permettre d’apporter des informations plus 
spécifiques sur le produit, et ainsi de différencier des produits au sein d’une même catégorie de produits. 
 
Exemple : 
Dans le cas de l’affichage environnemental pour un yaourt, la valeur retenue pour l’ACV est directement 
reprise d’Agribalyse. Cette valeur est ensuite complétée par les autres critères « hors ACV » (ex : label etc.) 
 
 

Utilisation de données semi-spécifiques 
 
Une solution intermédiaire entre la donnée générique et la donnée spécifique issue d’un calcul d’ACV 
complet semble la plus adaptée à l’affichage environnemental. 
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Il s’agit alors d’utiliser des données semi-spécifiques : à partir d’une donnée moyenne pour le produit, on 
remplace certaines données génériques intermédiaires par des données spécifiques. 
 
Une analyse de la variabilité des données et des résultats Agribalyse1 montre qu’en général, pour un produit 
composé, les deux ingrédients contribuant le plus aux impacts totaux du produit sont responsables en 
moyenne de 80% de l’impact total du produit. Dans cette perspective, il semble pertinent de recommander 
de concentrer l’effort de spécification sur ces deux ingrédients dans un premier temps, en laissant la 
possibilité de conserver les valeurs génériques pour les autres ingrédients et le process.   
 
Pour cibler le besoin en spécification des données, un travail d’identification des paramètres impactant pour 
chaque catégorie de produits est nécessaire. Une première liste de paramètres est fournie en Annexe 2 sur 
la base de l’étude ADEME/Eco2Initiative.  Celle-ci pourrait être précisée lors du bilan de l’expérimentation, 
et via un travail d’expertise complémentaire réalisé pour chaque catégorie de produit.    
 
Exemple :  
Dans l’exemple du yaourt, si un des paramètres clés est le mode de production du lait : l’acteur part de la 
donnée moyenne pour le yaourt, et remplace la valeur « lait standard » par un lait correspondant plus 
précisément à son produit (exemple : lait pâturage « Grand Ouest »). Cela permet d’affiner la donnée, sans 
refaire le calcul total de l’ACV.  
 
L’utilisation des données semi-spécifiques nécessite un encadrement. Il est nécessaire de déterminer quels 

paramètres peuvent (ou doivent) être spécifiés (ex : mode de production, emballage, provenance etc.), et 

quelles sources de données semi-spécifiques sont acceptées (ex : uniquement des processus issus 

d’Agribalyse, possibilité de mobiliser des données d’autres bases tels Ecoinvent, etc.). La représentativité 

de la donnée semi-spécifique est également à contrôler. Par exemple, dans la base ACV Agribalyse 

différents systèmes de production agricoles « Biologiques » ont été produits ; cependant, ces systèmes ne 

correspondent pas à des systèmes « biologiques français moyens », ce sont des cas spécifiques visant à 

explorer la diversité des pratiques. Ces processus sont représentatifs d’une partie des modes de production 

biologiques, mais pas de leur intégralité. Leurs conditions d’utilisation dans le cadre d’un affichage 

environnemental en tant que données « semi-spécifiques » devraient donc être précisées. Des études de 

sensibilité seraient nécessaires pour préciser ce cadrage, et permettraient d’identifier les besoins de 

développements complémentaires au niveau des bases de données.  

 
L’utilisation de données semi-spécifiques nécessite des informations à l’échelle du produit ou de l’ingrédient, 
la disponibilité des « paramètres clés » dans les bases de données et la capacité de refaire des calculs. Si elle 
semble souhaitable à moyen terme, à court terme, il semble que cette option ne peut pas être imposée.    
 
 

Utilisation de données spécifiques 
 
Les entreprises qui le souhaitent et qui en ont les capacités peuvent choisir d’utiliser des données 
entièrement spécifiques issues de calcul d’ACV « complet ».  
Lorsqu’un référentiel PEF est disponible, il doit être utilisé pour le calcul de l’ACV. Il fournit ainsi une méthode 
validée au niveau européen pour les catégories de produits concernées. Huit référentiels sont aujourd’hui 
opérationnels pour le secteur alimentaire : bière, produits laitiers, alimentation animale, huile d’olive, eau 
en bouteille, pâtes, alimentation pour animaux de compagnie, vin. En l’absence de référentiel PEF, l’idéal est 

                                                           
1 ADEME 2020, Étude de la variabilité des données Agribalyse 3.0. Étude réalisée par ECO2 Initiative ; Shafik Asal, Milena Doucet, 
Alexandre Martin. 
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de demander au secteur de produire un référentiel PEFCR au niveau européen. L’autre alternative est que 
l’entreprise se base sur la méthodologie Agribalyse même si celle-ci ne correspond pas exactement à un 
« référentiel produit ».  
 
Le coût estimé pour ce type d’étude PEF est d’environ 5000 à 10 000 €/produit et nécessite une expertise 
ACV interne forte ou l’appui de consultants spécialisés.   
 
Ex : Pour le yaourt, il existe une PEFCR permettant de refaire une ACV complète, du champ à l’assiette.2  
 
 

Différentes options possibles en première approche pour l’utilisation de données 
génériques/semi-spécifiques/spécifiques pour la partie ACV de l’affichage environnemental : 
 
Pour être à la fois ouvert au plus grand nombre et précis, l’affichage environnemental utilise un socle ACV 
qui peut être issu de données plus ou moins spécifiques. Différentes options peuvent être envisagées, elles 
dépendent du contexte d’affichage, de l’acteur qui le réalise et des produits concernés. Elles correspondent 
à un niveau de précision de plus en plus élevé. Les options les plus avancées sont également plus difficiles et 
plus coûteuses à mettre en œuvre. Voici une proposition d’échelonnage qui permet de graduer les 
possibilités de spécifications, en fonction des besoins et des capacités de l’acteur de l’affichage 
environnemental.  
 

Option 1 : Il s’agit de l’utilisation de données génériques issues de bases de données. Par exemple : 
yaourt nature « moyen ». Dans ce cas, la différenciation des produits au sein d’une catégorie peut se faire 
uniquement grâce aux indicateurs complémentaires à l’ACV qui apportent éventuellement des informations 
plus spécifiques. 
Il n’y a actuellement pas de consensus au sein du groupe de travail sur l’utilisation de telles données. Plusieurs 
options sont identifiées, cependant celles-ci ne bénéficient pas du soutien de l'ensemble des participants du 
groupe de travail : 

- Elles peuvent être autorisées pour les acteurs non fabricants (par exemple acteurs numériques ou 
distributeurs), qui n’ont pas accès à toutes les données pour aller vers des options plus précises. Sans 
cela ces acteurs ne pourront pas mettre en œuvre l’affichage environnemental officiel à court terme. 

- Elles peuvent être autorisées uniquement pour un regard macro et la comparaison de recettes 
différentes. C’est le cas de l’utilisation en restauration ou sur des sites de recettes. Dans ce cas, elles 
ne seraient pas autorisées pour la comparaison de produits industriels entre eux, au sein d’une même 
catégorie. 

- Elles peuvent être autorisées uniquement de manière transitoire, en attendant que des données 
semi-spécifiques puissent être utilisées largement. 

- Leur utilisation devrait être « interdite ».  
 

Option 2 : L’acteur connait à minima la composition précise de la recette pour spécifier la donnée. À 
partir de la donnée générique, il peut ajuster les ingrédients et leurs quantités. Cette option, qui donne des 
précisions sur le produit à un niveau relativement accessible, est recommandée à minima, mais nécessite 
tout de même un outil de calcul : logiciel d’ACV ou logiciel conçu ad-hoc. Nous recommandons de pouvoir 
préciser les quantités pour au moins 80% des ingrédients de la recette, en masse. Il semble souhaitable de 
pouvoir généraliser cette option à moyen terme (2-3 ans). 

                                                           
2http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-

_Fact_Sheets/Sustainability/2019_10_30_EDA_Fact_sheet_PEF_Update_October_2019.pdf 

 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/2019_10_30_EDA_Fact_sheet_PEF_Update_October_2019.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/2019_10_30_EDA_Fact_sheet_PEF_Update_October_2019.pdf
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Cette option peut être utilisée par les fabricants qui n’ont pas la possibilité d’utiliser les options 3 ou 4 et par 
les acteurs qui ne sont pas fabricants, à condition qu’ils aient accès aux proportions de la recette. 
Il est à noter que cette option ne répond pas à toutes les problématiques soulevées pour l’option 1, car, bien 
que plus précise, elle ne permet pas la prise en compte spécifique de certains paramètres. 

 
Option 3 : Au-delà de la spécification de la recette détaillée dans le cas de la deuxième option, l’acteur 

peut préciser les paramètres clefs pour la catégorie de produit concernée (ex : origine de la matière première, 
système agricole, type d’emballage, process de fabrication, etc.). Ces paramètres structurants devraient être 
définis par le dispositif final d’affichage pour les différentes catégories de produits.  
Cette utilisation de données semi-spécifiques permet d’obtenir un résultat plus précis, tout en évitant le 
calcul complet d’ACV, en concentrant l’effort de spécification sur les paramètres structurants pour la 
catégorie de produit, responsables de la majorité des impacts environnementaux du produit.  

 
Option 4 : S’il le souhaite, le fabricant peut recalculer une « ACV complète » pour son produit en se 

basant en priorité sur les règles de modélisation PEF (ou par défaut d’Agribalyse) et produire ainsi une donnée 
spécifique. C’est l’option la plus précise, qui reflète l’impact du produit au plus près. Cependant, elle est plus 
lourde que les autres options et non accessible à tous les acteurs.  

Schéma explicatif des quatre options 

 
 

Exemple avec référentiel PEF disponible 
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Exemple sans référentiel PEF disponible 

 

 
Il serait intéressant de quantifier les coûts et le gain de précision associé à chaque niveau d’information. Les 

expérimentations pourront apporter des éléments à ce sujet. 

 

 

Recommandations provisoires 

Lorsque l’affichage environnemental sera déployé, la donnée la plus spécifique devra « prévaloir » sur la 

donnée générique si plusieurs options de spécification sont disponibles pour un même produit. Aussi, il 

faut encourager les opérateurs à spécifier la donnée, au moins au niveau de l’option 2, voir 3.  

La spécification des données nécessite des référentiels et des outils adaptés. Dans le cadre de 

l’Expérimentation, les options 1, 2 et 4 peuvent être développées à court terme. Malgré tout, l’option 4 n’est 

pas accessible à tous les acteurs et ne peut dont être déployée que de façon restreinte. L’option 3, quant à 

elle, nécessite des travaux supplémentaires pour identifier les paramètres structurants et définir les règles 

de spécification. À moyen terme, le PEF semble le dispositif à privilégier pour spécifier les données. Les 

acteurs seraient ainsi encouragés à développer les référentiels sectoriels manquants (PEFCR) au niveau 

européen.  

 

Une liste de produits/catégories de produits pour lesquels l’utilisation de la donnée générique (Option 1) 

serait interdite pourra éventuellement être proposée au terme de l’expérimentation.  

 

Perspectives à moyen/long terme 

 

Les options 2 et 3 nécessitent un logiciel d’ACV ou un outil ad-hoc. Le développement d’un outil ad-hoc de 

calcul pourrait aider l’utilisation large de données semi-spécifiques et le déploiement de l’affichage 

environnemental. La mise en place d’un tel outil pourrait éventuellement être recommandée au terme des 

expérimentations. Ce logiciel permettrait à l’utilisateur de modifier certains paramètres à partir d’un produit 

moyen : les quantités d’ingrédients et les paramètres structurants pour la catégorie de produit, par exemple 

en choisissant les données dans un menu déroulant. L’outil calculerait ensuite le résultat de l’ACV en incluant 
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ces paramètres. Un outil simple de ce style éviterait l’utilisation de logiciels d’ACV complexes et/ou coûteux. 

Il nécessite toutefois un développement informatique et le recensement des paramètres à modifier et 

éventuellement des données pouvant être choisies. 

 

Le PEF semble le dispositif à privilégier pour spécifier les données. Cependant, aujourd’hui seulement 

quelques référentiels sont disponibles, le PEF est donc un outil à recommander à moyen terme. Les acteurs 

seraient ainsi encouragés à développer les référentiels sectoriels manquants (PEFCR) au niveau européen.  
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Annexe 1 

Exemples d’application des quatre options 
 
Cette annexe donne quelques exemples de comment pourraient être mises en pratique les quatre options 
proposées dans cette note. Elles ont pour objectif d’illustrer les propos et aider à la compréhension. Il ne s’agit 
ni de recommandations, ni de cas réels. 
 

Cas 1 : restauration collective (Option 2) 
Produit : Couscous au poulet 
Le restaurateur souhaite proposer un affichage environnemental pour les plats qu’il prépare. Pour son 
couscous, il n’a pas accès aux informations détaillées sur chaque ingrédient. Il travaille avec différents 
fournisseurs et n’a pas les capacités de collecter des données spécifiques sur chaque ingrédient utilisé. 
Il peut utiliser l’option 1 et se baser sur la valeur pour le couscous au poulet « moyen » pour son affichage. 
Mais il connait la composition exacte de son couscous et souhaite apporter plus de précisions : il s’oriente 
vers l’option 2 et, à partir de la donnée du couscous au poulet moyen, spécifie les quantités de ses légumes, 
semoule et poulet. Il utilise pour cela un logiciel ACV ou un outil créé ad-hoc.  
Le couscous moyen dans Agribalyse utilise la recette suivante (% avant cuisson) : semoule (8,5%), courgettes 
(6%), carottes (7%), poulet (29%), pois chiches (3%), oignons (2%), concentré de tomate (2%), navets (4%), 
eau. 
Le restaurateur modifie les quantités pour adapter à sa recette (% avant cuisson) : semoule (12%), courgettes 
(11%), carottes (7%), poulet (18%), pois chiches (6%), oignons (5%), concentré de tomate (2%), eau.  
Le restaurateur obtient ainsi un « score » ACV plus proche de la réalité de son produit. Il utilise notamment 
beaucoup moins de poulet que dans la recette Agribalyse, or c’est l’ingrédient qui a le plus d’impact.  Dans 
ce contexte, le couscous n’est pas comparé à d’autres couscous mais à des plats différents proposés au menu.  

 

 
 
 

Cas 2 : Fabricant de type grande entreprise (Option 4) 
Produit : spaghetti 
 
Le fabricant dispose de toutes les informations sur son produit et a la capacité de réaliser un calcul d’ACV. Il 
a la volonté de fournir des données spécifiques. 
Il choisit alors l’option 4 et fait le calcul pour ses spaghettis avec ses données spécifiques sur les ingrédients 
et les process de fabrication, en utilisant le référentiel PEF des pâtes. Le « score » ACV résultant de ses calculs 
sera spécifique à son produit, et différent de ceux d’autres marques.  

0,7% 0,7%
6,1%

64,4%0,2%

0,6%

2,7%

0,5%

0,5%

23,5%

Couscous au poulet Agribalyse - répartition du single score par ingrédient

Carotte
Pois chiches
Blé dur
Viande de poulet
Oignons
Poivron
Concentré de tomates
Navet
Courgette
autres étapes
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Les indicateurs complémentaires à l’ACV viennent ensuite apporter d’autres éléments. Ils peuvent confirmer 
son positionnement au sein de la gamme de spaghettis, ou au contraire le changer.  
 

Cas 3 : Fabricant de type PME (Option 3) 
Produit : côte de porc 
 
Le fabricant dispose de toutes les informations sur son produit, mais il n’a pas la capacité de réaliser un calcul 
d’ACV. Il s’oriente vers l’option 3 qui consiste à ne spécifier que les paramètres structurants. 
Pour la catégorie « viande de porc », l’amont agricole représente 78% de l’impact total, notamment via 
l’alimentation animale et l’épandage des déjections ; et l’étape de transformation représente 16%, 
principalement via l’étape de découpe. A partir de la donnée Agribalyse pour la côte de porc, le fabricant 
remplace donc le porc moyen Agribalyse par une donnée plus précise (ex :  Porc, conventionnel, alimentation 
à base de tourteau de colza) et il précise les distances entre la ferme, l’abattoir et le magasins (les paramètres 
à préciser sont fixés ici de manière « illustrative », mais devraient être déterminés de manière fixe par le 
dispositif d’affichage sur la base des enjeux). Il obtient ainsi une donnée semi-spécifique pour sa côte de porc 
se rapprochant de la réalité de son produit.  
Cette valeur ACV sera ensuite complétée par des indicateurs hors ACV apportant des informations 
complémentaires. 

 
Cas 4 : Distributeur (Option 3) 
Produit : lasagnes bolognaises 
 
Le distributeur commercialise des lasagnes de sa MDD. Il a alors pour ce produit un statut de fabricant. 
Compte tenu du nombre de produits sous sa responsabilité, le distributeur ne peut pas réaliser des calculs 
d’ACV propres à tous ces produits. Cependant il dispose de toutes les informations concernant son produit. 
Il s’oriente alors sur l’option 3.  Il part de la donnée moyenne « lasagnes à la bolognaise » issue d’une base 
de données, et commence par ajuster la quantité de ses ingrédients. Sa recette contenant plus de viande et 
moins de légumes que la recette moyenne, il modifie ces données. Il a été identifié que le paramètre 
structurant pour les plats préparés à base de viande rouge est l’amont agricole, et particulièrement 
l’alimentation animale. Le fabricant modifie donc les données liées à l’alimentation animale pour 
sélectionner celles qui correspondent à la viande qu’il utilise pour ses lasagnes (ex : Viande de vache de 
réforme conventionnelle, issus de plaine avec 10-30% de maïs ensilage). 
  
Ces données semi-spécifiques lui permettent d’obtenir un « score » ACV plus précis et proche de son produit. 
Il peut alors se différencier des autres lasagnes sur le marché.  
Les indicateurs complémentaires à l’ACV apporteront d’autres éléments qui contribuent également à cette 
différenciation.   
 

Cas 5 : Application numérique (Option 1) 
Produit : yaourt aux fruits. 
L’application n’a accès qu’aux informations présentes sur le produit, et dans cet exemple, celles-ci ne 
précisent pas les quantités d’ingrédients. Il utilise donc la donnée moyenne « Yaourt aux fruits » issue 
d’Agribalyse. Cette donnée permet déjà de positionner le yaourt au fruit par rapport aux produits différents : 
mousse au chocolat, crème dessert, compote de pommes…  
Dans l’application, tous les yaourts aux fruits auront la même note pour partie ACV. En revanche, les 
indicateurs complémentaires à l’ACV peuvent permettre de les différencier sur d’autres aspects (ex : label 
etc.). 
 
 



Annexe 2 
Résultats issus de l’Étude de la variabilité des données Agribalyse 3.0, ADEME/Eco2 Initiative 

 


