
 

Programme GREEN-GO :  
Vers la performance environnementale de vos 
produits alimentaires 

PROJETS « PILOTES » 
En cours/terminés au 01/01/22 

 

Porteur/Partenariat : AANA, CRITT IAA, ITERG 
Nom du projet : Ecoqualina  
Objectif projet : Développement d'une démarche d'écoconception pour les produits 
sous signe de qualité de Nouvelle-Aquitaine. Le projet vise l’intégration, aux côtés 
des critères de qualité spécifiques au produit, des critères d’amélioration de la 
performance environnementale du produit tout au long de sa chaîne de valeur. Dix 
filières (IGP, AOP et label rouge) sont impliquées dans ce projet. 
Durée : 24 mois 

Contact : Brigitte Bonnet - email : b.bonnet@aana.fr  

 

Porteur/Partenariat : Agria Grand Est 
Objectif projet : Développer la thématique écoconception au sein de ses missions 
de conseil aux Porteur/Partenariats. L’AGRIA souhaite devenir une structure 
référente via l’incorporation des nouvelles compétences en écoconception à 
l’ensemble de ses équipes 
Durée : 18 mois 

Contact : Olivier Fabre - email : olivier.fabre@iaa-lorraine.fr  
 

Porteur/Partenariat : Agricool 
Objectif projet : Des fruits et légumes frais, locaux et sans pesticides, cultivés de 
manière responsable en ville 
Durée : 18 mois 

Contact : Ceccaldi Joséphine - email : j.ceccaldi@gmail.com  

 

Porteur/Partenariat : AgroDoubs 
Objectif projet : Evaluer puis améliorer la performance environnementale de deux 
recettes de produits phares AgroDoubs (identification d’actions prioritaires, mises 
en œuvre, bilan et quantification des bénéfices, communication), dans le cadre 
d’une stratégie d’écoconception produits. 
Durée : 30 mois 

Contact : Corinne Girard - email : corinne.girard@agrodoubs.com 

 

Porteur/Partenariat : ANPP (Association Nationale Pommes Poires), Association 
Française Interprofessionnelle des Fruits et Légumes à Destinations Multiples, 
Association Pink Lady Europe, groupe Blue Whale 
Nom du projet : PEREN - Performance environnementale de la pomme 
Objectif projet : Mieux connaitre l’empreinte environnemental de la pomme et de 
la poire et identifier les marges de progrès pour les améliorer 
Durée : 24 mois 

Contact : Xavier Le Clanche - email : x.le-clanche@pommespoires.fr  
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Porteur/Partenariat : AOP Tomates et Concombres de France 
Objectif projet : Diagnostic et mise en œuvre d'une démarche d'écoconception de la 
production de tomates et concombres sous serre 
Durée : 24 mois 

Contact : Yann Le Cunff - email : yann.lecunff@tomatesconcombres.fr  
 

Porteur/Partenariat : AOP Camembert Normandie 
Nom du projet : PRE AOP 
Objectif projet : Au travers du projet PRE AOP, l’Union des producteurs AOP 
souhaite ouvrir une réflexion au sein des cahiers des charges du camembert de 
Normandie, Pont-l’Evêque et Livarot sur les critères environnementaux (absents 
aujourd’hui des cahiers des charges). L’ACV (analyse du cycle de vie) réalisée sur le 
camembert de Normandie et les leviers d’écoconception retenus permettront ainsi 
d’inscrire dans les cahiers des charges des critères environnementaux précis et 
adaptés à notre territoire et notre filière 
Durée : 19 mois 

Contact : Berthille Lebret - email : b.lebret@fromage-normandie.com  

 

Porteur/Partenariat : Initiative Bio Bretagne, Biskili, BPA, Gaspard Fourchette, 
Jampi Glacier, Krazan, Kervern, Laiterie de Kerguillet, La Marmite Bretonne, La 
Minoterie Prunault, Le Bois Jumel, Le Moulin de Quincampoix, Les Poules aux Œufs 
Bio, Le P’tit Fausset, Les Saules, Yoann Gouery 
Nom du projet : APEE BE REIZH 
Objectif projet : Mieux répondre à la demande sociétale, soucieuse de la qualité, de 
l’impact environnemental et de l'origine des produits, en évaluant la performance 
environnementale des produits labellisés Be Reizh. Nous cherchons à améliorer le 
cahier des charges actuel dédié à la « Transformation » et à amorcer la création 
d’un cahier des charges « Production » 
Durée : 24 mois 

Contact : Nain Chloé - email : chloe.nain@bio-bretagne-ibb.fr 

 

Porteur/Partenariat : BBCIE 
Objectif projet : Définir et structurer une démarche d’éco-conception autour d’un 
cas d’étude pilote représentatif et emblématique de la marque Bjorg : une boisson 
végétale à base d’avoine. L’objectif est de consolider la structuration de filières 
responsables, avec des éléments complémentaires au bio. 
Durée : 18 mois 

Contact : Marie-Clémence Bruno - email : Marie-Clemence.Bruno@bbcie.com  

 

Porteur/Partenariat : Biscuiterie Bouvard 
Nom du projet : TOCACHE 
Objectif projet : Donner au groupe les moyens de piloter sa démarche 
d’amélioration de la performance environnementale pour les années à venir / 
Intégrer l’environnement comme critère de sélection des investissements futurs aux 
côté des critères technique et économique 
Durée : 30 mois 

Contact : Jérôme Patouillard - email : jerome.patouillard@biscuits-bouvard.com  
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Porteur/Partenaire(s) : Candia, Cabinet Ecoact (ATOS), Cabinet Elys Conseil 
Nom projet : SUISSE 
Objectif projet : Après une 1ère démarche d’éco-conception sur cette brique, Candia 
souhaite aller plus loin en proposant un lait bio 100% Sodiaal dont les éleveurs sont 
engagés dans la démarche Label Bas Carbone du Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire et dont le poids du suremballage en carton a été réduit. 
Durée : 24 mois 

Contact : Emmanuelle Tang Line Foot - email : emmanuelle.tang-line-
foot@sodiaal.fr 

 

Porteur/Partenariat : Casino 
Objectif projet : Engager le Groupe Casino et ses enseignes dans une conception 
responsable (environnementale et sociale/sociétale) des produits du Groupe : 
produits de marque distributeur et produits de marque nationale. Inscription dans 
les appels d’offre des fournisseurs de niveaux de performance environnementale et 
sociale/sociétale 
Durée : 18 mois 

Contact : Florence Renard - email : flrenard@groupe-casino.fr  

 

Porteur/Partenariat : Cémoi Chocolatiers 
Nom du projet : Empreinte filière intégrée 
Objectif projet : Réduire l’empreinte environnementale des tablettes produites par 
le groupe, tout au long des différents stades de transformation des ingrédients. 
Pour y arriver, le projet s’appuie sur une approche d’écoconception appliquée à la 
filière intégrée « cacao / chocolat » de CEMOI et aux autres principaux ingrédients 
des tablettes de chocolat (sucre, lait, noisettes). 
Durée : 24 mois 

Contact : Antoine Resk Diomande - email : a.reskdiomande@cemoi.fr  

 

Porteur/Partenariat : Charcuterie Serres 
Objectif projet : Amélioration de la confiance du consommateur en lui apportant 
des preuves robustes en termes de traçabilité (circuits courts), de qualité gustative 
et de performance environnementale sur une gamme de charcuteries 
traditionnelles et artisanales. 
Durée : 18 mois 

Contact : Magali Serres - email : qualite@charcuterie-serres.fr  
 

Porteur/Partenariat : CIVC 
Objectif projet : Mise au point et diffusion des outils d’aide à la décision permettant 
de piloter et de déployer la politique de développement durable au sein de l’AOC 
Champagne. Les outils seront déclinés à différentes échelles : stratégie de filière, 
gestion d’une exploitation, choix d’une pratique viti-vinicole. 
Durée : 36 mois 

Contact : Pierre Naviaux - email : pierre.naviaux@civc.fr  
 

Porteur/Partenariat : Coquy 
Objectif projet : Faire un état des lieux et améliorer la performance 
environnementale de leur chaine de valeur des œufs COQUY avec un accent sur 
l’amélioration du bien-être des poules pondeuses. 
Durée : 18 mois 

Contact : Corinne Girard - email : corinne.girard@agrodoubs.com 

 

mailto:emmanuelle.tang-line-foot@sodiaal.fr
mailto:emmanuelle.tang-line-foot@sodiaal.fr
mailto:flrenard@groupe-casino.fr
mailto:a.reskdiomande@cemoi.fr
mailto:qualite@charcuterie-serres.fr
mailto:pierre.naviaux@civc.fr
mailto:corinne.girard@agrodoubs.com


Porteur/Partenariat : CORAM (Collectif des Races locales de Massifs), Groupe 
Gascon, OS Vosgienne 
Nom du projet : PastoEco 
Objectif projet : Améliorer la prise en compte de la performance environnementale 
des systèmes d’élevage pastoraux utilisant des races locales dans les stratégies 
d’évolution des pratiques et de valorisation des produits. Favoriser les échanges 
entre éleveurs sur les pratiques d’élevage et la performance environnementale afin 
d’encourager l’émergence et le déploiement à grande échelle de pratiques 
vertueuses. 
Durée : 24 mois 

Contact : Tesnière Germain - email : tesniere.coram@gmail.com  

 

Porteur/Partenariat : CRC Blé, Coopérative de Boisseaux, Valfrance, Ynovae 
Objectif projet : Ecoconcevoir une baguette issue de blés CRC®, qui apporte un réel 
bénéfice environnemental, grâce à un travail collaboratif en filière (organismes 
stockeurs, meunier et boulanger) / Réfléchir aux pistes d’écoconception que chaque 
maillon peut mettre en place mais également aux pistes d’écoconception inter-
maillons 
Durée : 24 mois 

Contact : Marie Rambaud - email : m.rambaud@giecrc.com  

 

Porteur/Partenariat : Cristal Union 
Intitulé projet : Analyse de cycle de vie et écoconception du sucre blanc Cristal 
Union issu de betteraves françaises 
Résultats projet : En conjuguant la mise en œuvre de bonnes pratiques agricoles 
identifiées durant le projet avec le nouveau packaging Daddy élaboré à partir de 
papier kraft, l’impact GES global de la production du sucre blanc de betterave 
conditionné est réduit de 13% par rapport au produit de référence  
Durée : 24 mois 

Contact : Julien Coignac - email : jcoignac@cristal-union.fr  

 

Porteur/Partenariat : D’aucy 
Intitulé projet : Mise en place d’une démarche d’écoconception dans la filière Œuf 
Objectif projet : Diagnostic environnemental et démarche d’écoconception sur deux 
produits phares : omelette gastronome et bidon d’œuf entier liquide. La démarche 
associe les volets alimentation (animale), élevages-pilotes, procédés de 
transformation, emballage et marketing 
Durée : 24 mois 

Contact : Philippe Rohmer - email : prohmer@groupedaucy.com  
 

Porteur/Partenariat : Decathlon 
Nom du projet : ECO-NEC 
Objectif projet : Développer l’éco-conception de 3 gammes de produits de nutrition 
sportive (barre énergétique, protéines en poudre, repas déshydratés). Sur la base 
d’un travail approfondi sur 3 produits représentatifs, l’Porteur/Partenariat vise à 
terme que tous les nouveaux produits soient éco-conçus avec une réduction en 
moyenne de 20% de leur impact environnemental. 
Durée : 18 mois 

Contact : Alice Auguste Dormeuil - email : alice.augustedormeuil@decathlon.com  
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Porteur/Partenariat : Demain la Terre 
Intitulé projet : Projet éco-conception et transformation des produits 
Objectif projet : Doter Demain la Terre d’un nouveau référentiel pour la mise en 
marché des produits transformés. S’appuyer sur la démarche d’ACV / 
écoconception pour rassembler les producteurs/transformateurs autour de valeurs 
communes. Intégrer dans la Charte une démarche de sourcing écoresponsable 
Durée : 24 mois 

Contact : Marc De Nale - email : marc.denale@demainlaterre.org  
 

Porteur/Partenariat : Ecophyt’, McCain, McDonald’s France, FarmLeap 
Intitulé projet : Des frites françaises éco-conçues : bas carbone et produites à partir 
de pomme de terre issues d’exploitations HVE 
Objectif projet : Evaluer et réduire les impacts environnementaux au niveau des 
exploitations sur un même territoire, via une approche systémique et le 
déploiement de pratiques agro-écologiques, en travaillant sur l’ensemble des 
productions de la rotation des exploitations impliquées 
Durée : 18 mois 

Contact : Ghislain Leprince - email : g.leprince@terrenvue.fr  

 

Porteur/Partenariat : ESA 
Objectif projet : Écoconception collective pour l’accompagnement au changement 
de pratiques en viticulture. Favoriser l’adoption d’itinéraires techniques viticoles 
écoconçus par des démarches participatives 
Durée : 36 mois 

Contact : Frédéric Jourjon - email : f.jourjon@groupe-esa.com  

 

Porteur/Partenariat : Fromagerie La Caprarius 
Objectif projet : Eco-concevoir une nouvelle fromagerie visant à améliorer la 
performance environnementale de la fabrication de fromages bio au lait cru en 
optimisant l'ensemble des briques de la démarche d'éco-conception 
Durée : 18 mois 

Contact : Benoît Boyer - email : benoitboyer35@gmail.com  
 

Porteur/Partenariat : Fromagerie de la Meix - Biogam 
Objectif projet : Evaluation et amélioration de la performance environnementale de 
nouveaux produits à base de lactosérum. Le projet a pour vocation de valoriser le 
lactosérum pour fabriquer de la ricotta. L’analyse environnementale doit permettre 
d’identifier des pistes d’écoconception pour la mise en œuvre du procédé de 
valorisation du lactosérum « acide ». Les évaluations techniques et économiques 
viendront compléter cette analyse pour conforter le choix des solutions retenues. 
Durée : 24 mois 

Contact : Laurent Berthomieu - email : l.berthomieu@biogam.fr 

 

Porteur/Partenariat : GEOC 
Nom du projet : APIZ 
Objectif projet : Le projet d’écoconception envisagé devra permettre de préciser les 
intérêts environnementaux du programme APIZ avec des éléments chiffrés et 
objectifs, et de faire évoluer les bonnes pratiques agricoles pour maximiser les 
bénéfices attendus du projet sur la durabilité des systèmes (autonomie protéique, 
biodiversité, bien-être animal, etc.). 
Durée : 8 mois 

Contact : Alain Bier - email : a.bier@geoc.fr  
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Porteur/Partenariat : Groupe Jean Hénaff, Evel'up, GIE Chargeur Pointe de 
Bretagne 
Nom du projet : SOCISSE 
Objectif projet : Ecoconception des saucisses fraiches « conventionnelle » Hénaff. 
Au-delà des étapes de transformation du produit, le but est d’inscrire de manière 
méthodique et pérenne les mécanismes d’écoconception sur l’ensemble de la 
chaine de valeur (amont agricole, élaboration, distribution, consommation).   
Durée : 24 mois 

Contact : Dominique Crico - email : dcr@henaff.fr  

 
 

 

Porteur/Partenariat : Initiative Bio Bretagne 
Nom du projet : Amélioration de la PErformance Environnementale des produits Be 
Reizh (APEE Be Reizh) 
Objectif projet : Mieux répondre à la demande sociétale en évaluant la 
performance environnementale des produits labellisés Be Reizh. Améliorer le cahier 
des charges actuel dédié à la « Transformation », amorcer la création d’un cahier 
des charges « Production » et développer une communication cohérente et 
responsable envers les consommateurs. Le projet sera le point de départ pour 
intégrer l’écoconception dans l’évaluation des produits labellisés Be Reizh et en 
faire un label Bio, breton et écoresponsable pour anticiper une exigence toujours 
plus forte et encourager nos entreprises partenaires vers une meilleure 
performance environnementale 
Durée : 24 mois 

Contact : Nain Chloé - email : chloe.nain@bio-bretagne-ibb.fr  

 
 

 

Porteur/Partenariat : Interbev, IDELE 
Nom du projet : OEKO BEEF 
Objectif projet : Travailler sur les engagements sociétaux et environnementaux du 
Label Rouge, de tester des leviers d’écoconception. Aussi, de nouveaux indicateurs 
complémentaires seront proposés pour compléter les bases de données ACV 
existantes. 
Durée : 12 mois 

Contact : Emma André - email :  e.andre@interbev.fr 

 

Porteur/Partenariat : Interporc Franche-Comté, ODG Porc de Franche-Comté, ODG 
Salaisons de Franche-Comté 
Nom du projet : OptiPorc 
Objectif projet : Proposer une approche permettant d’appréhender la qualité 
globale de la filière porcine locale associant une analyse environnementale du cycle 
de vie et une approche territoriale, afin d’en déduire des axes de progrès répondant 
conjointement aux enjeux environnementaux, territoriaux et sociaux. 
Durée : 24 mois 

Contact : Claire Le Grand  

 

Porteur/Partenariat : Invitation à la ferme 
Nom du projet : L’atelier de transformation laitier, bio et fermier du futur 
Objectif projet : Développement d’un outil d’écoconception des produits et process 
de transformation à la ferme (yaourt nature et yaourt aux fruits) à destination des 
membres du réseau Invitation à la ferme 
Durée : 12 mois 

Contact : Guillaume Antoine - email : guillaume@invitationalaferme.fr  
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Porteur/Partenariat : JAMPI Glacier 
Objectif projet : Permettre à l’entreprise de structurer sa démarche, d’avancer 
sereinement dans la construction d’une offre éco-conçue (sorbets et crèmes 
glacées) avec l’objectif de communiquer auprès de ses clients sur ses engagements 
et moyens mis en place. 
Durée : 9 mois 

Contact : Kristelle Chavanne - email : kristelle@jampiglacier.com  
 

Porteur/Partenariat : La Cagnotte des Champs 
Nom du projet : AGRICURSEUR 
Objectif projet : Construire un outil permettant d’évaluer les pratiques et la 
situation économique d’une exploitation afin d’identifier des pistes d’actions 
concrètes et viables pour en améliorer la durabilité. Ce lien clair entre euro investi 
et impact environnemental est le moteur essentiel d’une transition agroécologique 
réussie. 
Durée : 18 mois 

Contact : Paul Dufour - email : paul.dufour@lacagnottedeschamps.fr  

 

Porteur/Partenariat : La Vie Claire 
Nom du projet : PEPITES 
Objectif projet : Améliorer les performances environnementales, sans transfert 
d’impact via l’innovation produits. Le projet se concentre sur la biscuiterie, via le 
développement d’une gamme de biscuits éco-conçus, avec l'ambition qu'il soit une 
démarche témoin à décliner sur l'ensemble des catégories de produits de la marque 
La Vie Claire grâce à une montée en compétence des équipes. Les fournisseurs et 
transformateurs sont impliqués dans cette démarche. 
Durée : 18 mois 

Contact : Anne-Catherine Wirth - email : awirth@lavieclaire.com  

 

Porteur/Partenariat : Lobodis, CAC Perene, ESAT CAT Notre Avenir, Intermarché 
Montauban de Bretagne 
Nom du projet : CAFES VERTS – Cafés éco-conçus de la terre à la tasse 
Objectif projet : Evaluation et amélioration de la performance environnementale 
du café grain et moulu du Pérou (diagnostic environnemental, identification et 
l’analyse de faisabilité des pistes d’écoconception, mise en place effective des 
actions identifiées) 
Durée : 20 mois 

Contact : Angélique Patot, Frédéric Lerebour - email : apatot@Lobodis.com, 
flerebour@lobodis.com   

 

Porteur/Partenariat : Maison Sinnaé, Syndicat des Côtes-du-Rhône 
Objectif projet : Intégrer, déployer et formaliser une méthode d’évaluation 
environnementale transversale (de l’amont viticole aux circuits de distribution) 
pour la conception, production et conditionnement des vins des gammes de Laudun 
Chusclan Vignerons, en tenant compte des enjeux actuels pour la filière vins 
(produits phytosanitaires, changement climatique, certifications 
environnementales, information pour le consommateur…). 
Durée : 24 mois 

Contact : Gabriel Martinez - email : gabriel.martinez@LC-V.com 
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Porteur/Partenaire : Novial, Noriap, Cocorette, Sodiaal 
Nom du projet : BONNE MINE 
Objectif projet : Améliorer l’empreinte environnementale sur ses filières œufs et lait 
(de la production de l’aliment pour les animaux jusqu’à la livraison du produit fini).   
Durée : 24 mois 

Contact : Mathilde Dubocage - email : mdubocage@novial-sa.com  
 

Porteur/Partenariat : Nutrition & Santé 
Objectif projet : Développement de produits nutritionnels à faible impact 
environnemental. A travers la collecte et l’analyse de données environnementales, 
le travail de réflexion autour de pistes d’éco-conception et la formation, les tests et 
recherches à effectuer, l’entreprise vise une montée en compétence de ses équipes 
sur ce sujet. 
Durée : 12 Mois 

Contact : MARTINEL Sylvie - email : smartinel@ns-group.com   
Porteur/Partenariat : Panzani, Centre français du riz (CFR) 
Nom du projet : RIZPECT 
Objectif projet : Démarche d’écoconception du riz de Camargue commercialisé par 
Panzani et avec le soutien de la filière Riz IGP de Camargue. Le champ de l’étude 
intègre la partie amont agricole, la préparation (décorticage et usinage 
notamment), la valorisation des co-produits, le conditionnement, la distribution et 
la consommation. 
Durée : 24 mois 

Contact : Emna Chichti - email : e.chichti@panzani.fr  

 

Porteur/Partenariat : Pôle Aliments & Santé, partenaires « filière » 
Nom du projet : MIBRADIS 
Objectif projet : Développement d’une filière de micro-brasseries artisanales et 
micro-distilleries éco-conçue en Nouvelle-Aquitaine pour la production de bière et 
de whisky 
Durée : 24 mois 

Contact : Emna Chichti - email : e.chichti@panzani.fr 
 

Porteur/Partenariat : P’tit Navet 
Objectif projet : Réaliser un diagnostic d'écoconception en vue du développement 
de nouveaux produits : le tartinable, en utilisant les pulpes de navets. 
Durée : 6 mois 

Contact : Li Peng - email : contact@lesrecettesdeli.fr  

 

Porteur/Partenariat : Raugi Company 
Objectif projet : Ecoconcevoir un laboratoire de glace et sorbet, ainsi que les 
services liés à la production et à la distribution, dans un contexte d’économie 
circulaire  et de développement durable 
Durée : 12 mois 

Contact : Audrey Raugi - email : audrey.raugi@gmail.com  
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Porteur/Partenariat : Saveurs de Normandie (opération collective) 
Objectif projet : Le cœur de l’opération collective réside dans la réalisation de 
diagnostics écoconception au sein d’entreprises commercialisant des produits sous 
la marque régionale Saveurs de Normandie. La finalité de ces diagnostics est de 
définir un plan d’action d’écoconception qualifié et approprié pour l’entreprise ainsi 
que de préparer l'entreprise à l'affichage environnemental de ses produits.  
L'AREA tirera également profit des résultats de ces diagnostics pour intégrer des 
critères environnementaux dans les cahiers des charges de la marque Saveurs de 
Normandie. 
Durée : 25 mois 
Contact : Isabelle David - email : isabelle.david@area-normandie.com  

 

Porteur/Partenariat : Soreal 
Nom du projet : « Vert » l’excellence 
Objectif projet : Développement et amélioration globale de la performance 
environnementale des produits de Soreal Ilou sur la base d'études de cas et 
d'études spécifiques (sauces Barbecue et XL Burger) 
Durée : 18 mois 

Contact : Brigitte Koch-Bocabeille - email : koch@soreal.fr  

 

 

Porteur/Partenariat : VIF Systems 
Objectif projet : En cohérence avec la qualité des produits délivrés par les fermes 
(sans pesticide, riches en goût et économe en ressources), VIF souhaite proposer 
des outils de production qui soient, idéalement, totalement recyclables et 
poursuivre une démarche d'éco-conception pour leur premier produit, la mini-
ferme. 
Durée : 12 mois 

Contact : Eric Lafond - email : elafond@vif-systems.com  
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