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EXPERIMENTATION AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL SUR LE SECTEUR ALIMENTAIRE  

GROUPE INDICATEURS – NOTE N°5 

SUJETS DIVERS COMPLEMENTAIRES A L’ACV 

Avril 2021 

 

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

différents sujets abordés par le groupe, mais avec un niveau d’approfondissement moindre (par 

manque de temps et/ou d’expertise) que les notes « thématiques » telles que celles sur la biodiversité 

ou les données spécifiques/génériques. Elle fait des premières recommandations sur ces sujets 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 

Dans ses réflexions pour la construction d’une méthode de calcul pour l’affichage environnemental 

des produits alimentaires, le groupe de travail « Indicateurs » préconise de coupler l’ACV à des 

indicateurs issus d’autres méthodes pour prendre en compte des enjeux non ou mal traités par l’ACV 

à ce jour. Une partie de ses réflexions a ainsi porté sur l’identification des enjeux environnementaux 

mal couverts par l’ACV et qui devraient être intégrés à l’affichage environnemental.  

Un premier consensus a émergé sur la nécessité de prendre en compte l’impact sur la biodiversité, ce 

sujet fait l’objet d’une note spécifique parue en avril 2021. D’autres sujets ont été identifiés, mais pour 

lesquels la nécessité de l’introduction d’un indicateur complémentaire n’est pas nécessairement 

consensuelle au sein du groupe. Cela dépend notamment de sa prise en compte par la méthodologie 

ACV, des indicateurs pouvant être mobilisés, et de l’importance de l’enjeu pour le secteur alimentaire. 

Cette note retranscrit les réflexions menées par le groupe sur les sujets suivants : le stockage du 

carbone, la compensation carbone, les emballages et la santé environnementale.  

Certains sujets ont été identifiés mais n’ont pas pu être traités par manque de temps et d’expertise. 

C’est le cas en particulier, pour l’impact des antibiotiques (santé humaine), la question des 

importations (notamment avec l’enjeux de bien modéliser les systèmes agricoles « lointains », pour 
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lesquels on manque de données), ou encore le secteur de la pêche avec des problématiques assez 

spécifiques. A noter que le conseil scientifique apportera des éléments sur ces différents sujets.  

 

Stockage (et déstockage) du carbone 

 

Dans cette partie, nous nous questionnons sur la nécessité et possibilité de prise en compte du 

stockage du carbone dans un dispositif d’affichage environnemental. Nous faisons le point sur 

l’intégration de cette dimension dans les ACV, et les perspectives d’amélioration via le cadre ACV ou 

éventuellement via des indicateurs « complémentaires ».  

 

Le stockage du carbone consiste au fait de retirer le CO2 de l’atmosphère pour une durée longue, et 

ainsi réduire l’effet de serre (Pellerin et al. 2020). Ceci est possible via la croissance des végétaux qui 

absorbent le CO2 et peuvent en « stocker » une partie dans le sol, suivant le type d’agriculture 

pratiquée (agroforesterie, augmentation du couvert végétal via les associations de cultures, etc.), le 

choix des espèces cultivées dans la rotation (cultures intermédiaires, etc.) et leur gestion. Ce sujet est 

donc lié à l’impact sur le changement climatique. En effet, le service écosystémique de stockage de 

carbone via le retour de résidus de récolte, racinaires, vient compenser au moins en partie les 

émissions de gaz à effet liées à la production agricole et leur impact sur le changement climatique. Le 

stockage peut aussi devenir déstockage, si le sol est amené à relâcher du carbone. Il est donc pertinent 

de le compter dans le calcul pour un affichage environnemental.  

 

Le cadre méthodologique de l’ACV s’est jusqu’à récemment focalisé sur les impacts négatifs sans 

intégrer les externalités positives liées au fonctionnement des écosystèmes en interaction avec 

certains systèmes de production. Ce concept de service écosystémiques qui a émergé depuis les 

travaux du Millenium Ecosystem Assessment (Tibi et Therond 2017) fait l’objet de travaux récents en 

ACV (Rugani et al. 2019). C’est le cas notamment du stockage du carbone qui n’est pas intégré dans les 

bases de données ACV car il manque encore un consensus scientifique sur une méthode de calcul. 

 

 

Le stockage du carbone varie selon l’occupation des sols (Etude 4 pour 1000, INRAE). Il est maximal en 

forêt ou sous prairie. Il peut être évalué par des indicateurs basés sur des modèles calculant la quantité 

de carbone stocké dans le sol en fonction du type de sol, du contexte climatique et du système de 

culture. Il peut être ramené à une unité de type kg eq CO2/kg produit.  L’Etude 4 pour 1000 d’INRAE a 

quantifié le stockage de carbone de certains leviers (pratiques additionnelles « stockantes ») : 

intégration de prairies temporaire dans la rotation, culture intermédiaire, etc. (Pellerin et al. 2020). Il 

est à noter qu’un consensus se dégage sur une petite capacité de stockage de carbone lié à la 

suppression du labour, dans le cas d’un semis direct strict et sur l’horizon 0-30 cm. Dans le cas de travail 

superficiel sans labour, ou si l’on considère l’ensemble du profil de sol, il n’y a pas d’effet.  
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A court ou moyen terme, la prise en compte du stockage du carbone devrait être intégrée dans 

l’affichage environnemental via les ACV en priorité. Les méthodes développées dans le cadre de l’étude 

4p1000 de INRAE fournissent un socle à privilégier.  

 

Pour une période transitoire, le sujet peut être mis en parallèle avec les réflexions sur la biodiversité 

(cf note 3). Les pistes envisagées pour les indicateurs à court terme reposent notamment sur la 

valorisation de certains labels ou systèmes de production associés à une meilleure préservation de la 

biodiversité. Une option possible pour prendre en compte spécifiquement le stockage du carbone 

serait de réutiliser l’indicateur sur l’utilisation des sols et de rajouter une pondération supplémentaire 

aux systèmes concernés (ex : prairie).  

 

Il reste alors à déterminer quels systèmes doivent être valorisés selon ce critère. Le stockage du 

carbone est avéré pour les prairies : à titre d’indication, pour les élevages à l’herbe il est estimé que le 

stockage du carbone « compense » environ 25% des émissions (source IDELE/Cap’2ER). En revanche, 

il est de moindre mesure pour les vergers et les vignes, et cela reste à documenter.  

 
Il pourrait également être envisagé de valoriser certains itinéraires de culture favorables au stockage 
du carbone. Dans les rotations en grandes cultures, les pratiques avec les plus forts potentiels de 
stockage additionnel en France sont l’extension des cultures intermédiaires (35% du potentiel total), 
l’agroforesterie intra-parcellaire (19% du potentiel total), l’insertion et l’allongement du temps de 
présence de prairies temporaires (13% du potentiel total) (Annexe 1). Le semis direct permet un 
stockage additionnel dans l’horizon labouré, mais cet effet disparaît quand on considère l’ensemble 
du profil (du fait de la redistribution verticale du carbone). La mobilisation de nouvelles ressources 
organiques ne représente que 4,5% du potentiel de stockage additionnel total, mais l’assiette a été 
calculée avec prudence pour tenir compte des réticences au recyclage agricole de certaines ressources 
(boues de stations d’épuration). A contrario, les pratiques de retournement de prairies sont celles 
contribuant le plus au déstockage du carbone dans les sols en France.  
 
Si un bonus est appliqué au stockage de carbone, alors la question du poids à donner à ce critère est 
également à traiter. Elle rejoint la question des pondérations des indicateurs hors ACV abordée dans 
une note spécifique. Une option pourrait être, par exemple, de tenir compte du fait que le climat 
représente environ 20% du score unique, et que le stockage du carbone peut correspondre à une 
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compensation de 25% des émissions dans le cas de la prairie.  On pourrait alors, pour les produits 
concernés, soit mettre un coefficient d’abattement sur l’indicateur climat, puis recalculer le score 
unique European Footprint (EF) ; soit faire un ajustement de 5% directement au niveau de la note 
totale (score EF ou autre).  
 
 

A retenir : Le stockage du carbone est considéré comme un enjeu important pour l’affichage. La 

priorité est de l’intégrer dans le cadre et les bases de données ACV. Ceci semble atteignable à 

relativement court terme. De manière transitoire, sa prise en compte via un indicateur 

complémentaire à l’ACV est envisageable. Celui-ci pourrait reposer sur les systèmes de production 

et/ou des « grandes catégories » d’occupation des sols, qu’ils seraient alors nécessaire d’analyser et 

hiérarchiser selon ce critère. Cette solution transitoire via un système de bonus/malus ne fait 

cependant pas consensus au niveau du groupe.  

 

Compensation carbone 

La neutralité carbone est un état d'équilibre à atteindre entre les émissions de gaz à effet de 

serre d'origine humaine et leur retrait de l'atmosphère par l'Homme ou de son fait.  Pour les 

entreprises, la neutralité carbone consiste, d’une part, à réduire au maximum ses émissions de gaz à 

effet de serre et d’autre part, à compenser l’intégralité des émissions restantes. 

La compensation carbone vise donc à contrebalancer ses propres émissions de CO2 par le financement 

de projets de réduction d'autres émissions ou de séquestration de carbone.  Elle est présentée comme 

l'un des outils disponibles pour atteindre la neutralité carbone dans le cadre de 

l'atténuation du réchauffement climatique.  

 

Contrairement au stockage du carbone dans les sols évoqué plus haut et conséquence directe du mode 

de production, la compensation carbone permet la séquestration ou une limitation des émissions à un 

autre niveau, par exemple, via le financement de projets de reboisement ou de panneaux 

photovoltaïques. La compensation n’a pas lieu directement en lien avec le système de production ; il 

n’est donc pas à attribuer à un produit ou une production, mais se gère à une échelle plus globale : 

entreprise, territoire.  

 

Ainsi, le périmètre de la compensation est différent de celui de l’affichage environnemental, et 

concernera plutôt l’entreprise ou le territoire que le produit alimentaire. Pour ces raisons, le groupe 

de travail considère que les actions de compensation carbone ou l’objectif de neutralité ne doivent pas 

être pris en compte dans l’affichage environnemental des produits. Ceci est en cohérence avec l’avis 

de l’ADEME sur la neutralité carbone (ADEME 2021).  

 

 

Emballages 
 

En préalable, il est utile de rappeler que les travaux d’ACV montrent clairement que dans le secteur 

alimentaire, la performance environnementale d’un produit dépend bien davantage des méthodes de 

production que de l’emballage (sauf cas particulier).   
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Poids environnemental des différentes étapes sur l’ensemble de la base Agribalyse (ADEME/Eco2 2020). 

 

Il reste que les emballages alimentaires et leur impact environnemental sont un sujet de préoccupation 

pour de plus en plus de consommateurs. L’emballage englobe de nombreuses thématiques 

environnementales comme la pollution plastique, l’utilisation de matières biosourcées, le réemploi, la 

recyclabilité, la biodégradabilité ou encore sa composition (présence de substances dangereuses ; 

intégration de matières recyclées). Aussi, on peut se demander si l’ACV capte l’ensemble des enjeux 

associés aux emballages. Le groupe de travail a donc pris un temps de réflexion autour de la question 

pour établir s’il était nécessaire ou non de prendre en compte spécifiquement cet enjeu via un ou des 

indicateurs complémentaires à l’ACV.   

 

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC du 10 février 2020) et 
ses décrets d’application, déjà parus ou à venir, fixent un nouveau cadre réglementaire à l’égard des 
emballages plastiques. Des objectifs de réduction, de réemploi-réutilisation1 et de recyclage seront 
fixés tous les cinq ans, par des décrets successifs dont le premier, pour la période 2021-2025, est en 
instance de publication. De plus, l’article 61 de la loi AGEC prévoit la possibilité d’imposer un taux 
minimal d’incorporation de matière recyclée et dispose que seuls les emballages recyclables pourront 
être mis en marché à partir de 2030. Par ailleurs, le réemploi, la réutilisation et le recyclage concernent 
tous les types d’emballages, et tous les matériaux. La loi AGEC entend également favoriser la vente en 
vrac et le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience 
face à ses effets, en discussion au Parlement, renforce cette tendance en fixant des objectifs à horizon 
2030. Il est donc important que le dispositif d’affichage envoie des signaux convergents avec ces 
objectifs aux consommateurs.  
 

La méthode ACV considère le couple produit-emballage2. Elle prend donc en compte les ressources 
utilisées et les pollutions émises de la fabrication de l’emballage à sa fin de vie. Ainsi, la question du 
recyclage est traitée par l’ACV. Cependant, il faut, pour une meilleure prise en compte, utiliser des 
données spécifiques ou semi-spécifiques, car la donnée générique disponible dans la base Agribalyse 
caractérise l’emballage moyen utilisé en France (exemple : boîte en carton pour les pizzas) (cf Note du 
GT « Données Spécifiques/Génériques). 
 
La fin de vie spécifique des emballages (tri, recyclage, incinération, « dépôt sauvage ») dépend à la fois 
du produit et du comportement du consommateur. L’emballage a aussi un effet sur les taux de perte 
et gaspillage. Ces points sont importants au niveau environnemental, mais difficiles à prendre en 

                                                           
1 Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de 

nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus (Article L541-1-1 du Code de l’environnement).  
  Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés 
de nouveau (Article L541-1-1 du Code de l’environnement). 
2 Voir la note de position du Conseil National de l’Emballage « Affichage environnemental et emballage », du 19 octobre 

2020, qui recommande de s’abstenir d’utiliser tout indicateur d’impact environnemental relatif à l’emballage seul. Le CNE a 
également formalisé des règles déontologiques pour toute communication environnementale concernant les emballages 
dans une recommandation de 2018 « Allégations environnementales relatives aux emballages des produits ». 
 

https://conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2020/10/Note-de-Position-relative-a%CC%80-laffichage-environnemental-2020-F.pdf
https://conseil-emballage.org/allegations-environnementales-relatives-aux-emballages-des-produits/
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compte dans un dispositif d’affichage en particulier pour l’étape de consommation (cf paragraphe 
« comportement du consommateur »). Il faut également appréhender l’emballage au sens emballage 
primaire et emballage secondaire ; ce qui n’est actuellement pas le cas dans Agribalyse. Ce point 
concerne également la vente en vrac puisque si l’emballage primaire est réduit ou supprimé, ce n’est 
pas le cas de l’emballage secondaire. 
 
Les travaux du projet européen Mypack, permettent d’appréhender le couple produit-emballage via 
l’ACV. Le périmètre considéré inclut l’emballage selon son cycle de vie (en amont de son utilisation 
dans l’usine de transformation et en aval dans les étapes de distribution jusqu’à sa fin de vie). Il est 
ainsi possible d’observer le poids de l’impact de l’emballage dans les couples étudiés et d’observer que 
la part spécifique de l’impact environnemental de l’emballage est très variable. 
 

3 
 
 
Enfin, même avec des données spécifiques, l’utilisation de plastique (en comparaison avec d’autres 
matériaux) ne ressort généralement pas comme la solution ayant le plus d’impact environnemental 
dans les ACV. Un affichage strictement basé sur l’ACV aura tendance à encourager le plastique au 
détriment du verre par exemple. Ceci pourrait être en contradiction avec les politiques publiques et 
la réglementation visant à réduire l’usage du plastique.  
 
Au regard de ces différents éléments, il pourrait être pertinent de considérer un/des indicateurs 
complémentaires aux ACV sur le sujet de l’emballage. L’enjeu est scientifique (la pollution plastique 
étant un enjeu avéré), mais aussi de compréhension et d’acceptation de l’affichage environnemental. 
En effet, les consommateurs seront interpellés si deux produits identiques, un avec un emballage 
plastique et l’autre « en vrac » ont le même score environnemental, du fait d’une décision de 
simplification (basée sur l’ACV) ou d’utilisation d’une valeur d’emballage moyenne.  
 

                                                           
3 https://www.mypackfood.eu/ 
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Des personnes de Citeo ont été consultées pour éclairer nos réflexions. Ils travaillent actuellement à 
la construction d’indicateurs pour évaluer l’impact environnemental des emballages, mais ces travaux 
ne sont pas encore aboutis. L’aspect « recyclabilité » est le principal paramètre mis en avant 
actuellement, en lien avec l’objet de cet éco-organisme. 
 
Au-delà de ces considérations, si la pollution plastique des milieux (marin et terrestre) est un enjeu 
important, il semble que ce sujet dépasse largement le secteur alimentaire, et notamment pour les 
micro-plastiques issus des fibres textiles. Nous ne disposons actuellement pas d’une méthode 
d’évaluation et d’intégration de l’enjeu des micro-plastiques dans le cadre de nos travaux, et l’affichage 
environnemental à l’échelle des produits alimentaires n’est peut-être pas la meilleure manière de 
traiter le sujet. 
 

En résumé, le groupe de travail reconnait l’importance, mais aussi la complexité du sujet emballage.  
L’ACV, selon son de degré de spécificité, couvre une partie significative des enjeux environnementaux 
liés aux emballages, mais pas l’intégralité. En se basant uniquement sur les ACV, il y a des risques de 
signaux contradictoires par rapport aux objectifs actuels des politiques publiques. L’inclusion d’un 
indicateur complémentaire aux ACV pourrait ainsi se justifier, mais le groupe n’est pas en mesure de 
formuler une proposition opérationnelle à ce stade, et il sera difficile d’évaluer sa « validité 
scientifique » dans le court-terme. Il n’y a globalement pas de consensus au sein du groupe sur le fait 
d’ajouter ou non un indicateur complémentaire spécifique à l’emballage.   

 
 

« Santé environnementale », dont pesticides 
 
D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) lors de la conférence d’Helsinki en 1994, la santé 
environnementale « comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont 
déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques 
de notre environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de 
résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la 
santé des générations actuelles et futures ». Dans le cadre de cette note centrée sur l’affichage 
environnemental, on entend par « santé environnementale » l’impact sur la santé humaine de 
l’émission de produits polluants (ex : produits phytosanitaires, particules fines, etc.) lors des 
opérations nécessaires à la production alimentaire. On ne parle pas ici de nutrition, ou d’utilisation 
d’additifs, ni de niveaux de transformation d’un produit (Fiolet et al. 2018). Nous ne traitons pas non 
plus du sujet antibiotique et antibio-résistance par manque d’expertise et de temps bien que leur 
impact sanitaire soit reconnu. Nous n’avons pas non plus identifié de travaux abouti sur ce sujet dans 
le cadre ACV.  
 
La réduction des émissions de substances chimiques dans l’environnement et la réduction de 
l’exposition humaine aux substances chimiques fait partie des recommandations  des Nations Unies 
(HLPE 2019), et peut être mise en perspective avec l’objectif d’une alimentation durable visant à  
« éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture 
durable » .  
 
Les pesticides sont émis dans tous les compartiments environnementaux et sont responsables 
d’exposition et contamination pour l’Homme et l’environnement (Landrigan et al. 2017). La 
réglementation fixe des seuils et protège les consommateurs vis-à-vis des risques de toxicité aigüe en 
particulier. Cependant, on rappelle que, par exemple, 9,4 % de la population a été alimentée par une 
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eau non conforme aux limites de qualité autorisées pour les pesticides au moins une fois au cours de 
l’année 2018 (OFB, MTE, 2020). 
 
Les effets chroniques et potentiels sont plus difficiles à caractériser. Les bénéfices en termes de santé 
d’une réduction de l’exposition aux pesticides sont cependant illustrés par les études 
épidémiologiques d’exposition non professionnelles, en particulier suite aux publications issues du 
projet BioNutrinet (Baudry et al., 2018, Kesse-Guyot et al., 2020). Par ailleurs, les effets cocktails, liés 
à l’exposition à des multiples résidus de pesticides, même à faible dose et sous les seuils des LMR, sont 
également inquiétants pour la santé humaine (Rizzati et al. 2016; Lukowicz et al. 2018). Des chercheurs 
français ont identifié les principaux mélanges auxquels la population générale française est exposée 
(Crépet et al. 2013b, a).  
Différentes sources d’exposition à des molécules affectant la « santé environnementale » peuvent 
ainsi être identifiées : 

- L’exposition par ingestion (notamment résidus de produits phytosanitaire) (Fantke and Jolliet 

2016), par contact  (ex : manipulation de produits phytosanitaires par les agriculteurs) ou 

encore par inhalation lors de la phase de fabrication des produits chimiques (INSERM 2013) 

- Les transferts et contaminations du couple emballage-produit  (Ernstoff et al. 2017) ;  
- Les contaminations « environnementales » (ex : produits phytosanitaires et métaux émis dans 

l’air, l’eau, les sols etc.) pouvant exposer la population ;  
- Les contaminations accidentelles (stockage, etc.). 

 
 
Le point suivant peut-être discuté : l’impact sur la santé humaine via la dégradation environnementale 
doit-il être considéré dans un « score environnemental » ou ceci devrait-il être un indicateur séparé ; 
car d’une autre « nature » ? Au niveau du cadre conceptuel des Analyses de Cycle de Vie, il a été acté 
que la santé environnementale faisait pleinement partie de la « dimension environnementale » ( cf 
méthodes PEF, ReCiPe, Impact World etc.), en étant l’un des 3 piliers de l’ACV. En effet, les trois aires 
de protection de l’ACV d’après la norme ISO (ISO 14040 2006) sont : la santé humaine, la qualité des 
écosystèmes ou l’environnement naturel , et les ressources (suivant les recommandations 
internationales de l’UNEP-SETAC). La méthode ACV telle qu’elle a été normée par la Commission EU 
(JRC) inclut explicitement les impacts santé humaine (2 indicateurs mid-points sur les 16). 
 
Pour évaluer les performances environnementales d’une production agricole, il est recommandé 
d’évaluer les impacts de toxicité humaine et d’écotoxicité (Perrin et al. 2014; Meier et al. 2015; 
Knudsen et al. 2019; van der Werf et al. 2020) et en particulier ceux liés aux résidus de pesticides 
(Juraske et al. 2009; Fantke and Jolliet 2016; Fantke 2019; Gentil et al. 2020). En effet, les pesticides 
sont généralement la première source de toxicité humaine et d’écotoxicité dans les ACV agricoles du 
berceau à la porte de la ferme (Bessou et al. 2013; Gentil et al. 2020).  
 
Ainsi, ce sujet de la santé environnementale est pris en compte dans l’ACV notamment via les 
indicateurs Toxicité humaine « cancérogène » et « non cancérogène ». Malheureusement, ce sont des 
indicateurs aujourd’hui peu robustes (travaux en cours JRC/ADEME/ITAB et « facteurs de robustesse). 
D’autres indicateurs ACV traitent de la santé environnementale comme les impacts liés à la formation 
d’ozone photochimique, au rayonnement ionisant, aux particules fines.  Les regroupements et 
pondérations de catégories d’impacts liés à la santé humaine dépendent des méthodes d’impacts 
utilisées.  
 
Malgré les progrès réalisés ces dernières années sur la modélisation des pesticides en ACV (OLCA-Pest 
2020) ; les derniers travaux (communications personnelles ADEME/ITAB) montrent encore de fortes 
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limites et des problèmes de modélisation persistants au niveau des indicateurs de toxicité agrégés de 
type PEF ; particulièrement associés aux choix méthodologiques réalisés dans la méthode EF3.0 
(Saouter 2020). Les difficultés concernent notamment l’exposition aux résidus de pesticides, la prise 
en compte des métaux lourds et le soufre. La non prise en compte de l’exposition aux pesticides via 
l’alimentation est particulièrement problématique en terme de toxicité humaine. En effet pour le 
secteur alimentaire, il est avéré que la voie d’exposition prédominante aux pesticides est bien 
l’ingestion des aliments (Fantke and Jolliet 2016; Gentil et al. 2020), avant la contamination des 
milieux. Par exemple, dans une étude ACV réalisée sur la tomate de Martinique, les résidus de 
pesticides de synthèse étaient responsables de près de 70 % des impacts de toxicité humaine associés 
à ces substances (Gentil et al. 2020). Néanmoins, le modèle actuel d’évaluation des résidus des 
pesticides en ACV (dynamiCROP développé par Fantke et al. 2011) ne permet pas un déploiement 
simple et des travaux complémentaires doivent être engagés afin d’inclure cette voie d’exposition 
majoritaire dans la catégorie d’impact toxicité humaine. 
Plus largement, ces limites en termes de modélisation ne permettent pas une comparaison fiable des 
systèmes sur ces indicateurs Ecotoxicité-Toxicité, ni entre produits (grande culture, arboriculture, 
prairie etc.) sur la base des indicateurs agrégés. Aujourd’hui, seuls les indicateurs de toxicité 
complètement désagrégés sont recommandés, et avec une visée d’éco-conception (Roux et al. 2020, 
GLAM-UNEP-LCI 2020 ; (Frischknecht and Jolliet 2019) et non pas d’information consommateur. Le 
groupe (PEF) European Footprint « Modélisation Agricole » est en train d’instruire ce sujet en détail. 
Une possibilité serait 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. Une autre solution serait de considérer 
que l’effet des pesticides de synthèse pour l’instant. Il n’y a pas de consensus là-dessus cependant. Des 
travaux de recherche ouvrent aussi des perspectives intéressantes pour améliorer les indicateurs ACV 
à moyen terme (ex : développement du modèle dynamiCROP) ; nouvel horizon temporel pour la 
modélisation des métaux lourds etc. Ceci ne sera pas disponible avant quelques années.   
 
Une manière d’appréhender la thématique de la santé environnementale actuellement est donc 
d’ouvrir une approche « hors ACV »,  qui serait d’attribuer un bonus pour les labels pour lesquels il y a 
des gains avérés en termes de santé environnementale (ex : via absence, réduction des phytosanitaires 
dans les modes de production, ou interdiction de substances à risque). Cette approche est à rapprocher 
de celle envisagée pour la prise en compte de l’impact sur la biodiversité (cf Note sur la biodiversité). 
Les indicateurs pourront être fondés sur des approches diverses, qui, compte tenu de l’état de la 
science dans ce domaine, pourront comporter des choix de valeurs. 
 
 

En résumé, l’enjeu pesticide et plus largement « santé environnemental » est mal couvert par l’ACV 
aujourd’hui (et notamment la méthode EF3). Malgré les recommandations scientifiques d’intégrer ces 
paramètres dans les bilans environnementaux, nous n’avons pas identifié de solution robuste, et 
opérationnelle à large échelle pour une prise en compte de ces critères dans l’immédiat. Pour intégrer 
ces enjeux dans l’affichage environnemental, il faudra donc soit attendre des développements 
ultérieurs dans le cadre des travaux ACV, soit se baser sur des indicateurs complémentaires.  

 
 

Unité fonctionnelle alimentaire 
 
Selon les principes de l’analyse de cycle de vie, l’impact environnemental doit être rapporté à la 
fonction spécifique du produit afin de tenir compte du service qu’il apporte. Ce service est quantifié 
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par « l’unité fonctionnelle » (caractéristiques de performances). L’objet d’une unité fonctionnelle est 
de fournir une référence nécessaire pour assurer la comparabilité des résultats d’une analyse de cycle 
de vie (norme ISO 14044 :2006). 
 
Actuellement, aucun accord n’a été trouvé sur « une fonction globale » donnée aux aliments (Potter 
et Röös, 2021). Par simplification, ceux-ci sont le plus souvent exprimés par unité de masse ou de 
volume de produit sans refléter sa fonction. Cette unité retenue est acceptable pour comparer deux 
produits identiques entre eux au sein d’une même catégorie, si les systèmes de culture, les procédés 
de fabrication… n’ont pas d’incidence sur leur fonction. Cependant, cette unité retenue est moins 
pertinente dans le cas contraire, et qui plus est entre deux produits de catégories différentes dont les 
services rendus sont différents. 
 
Il est vrai que la fonction d’un aliment est multiple en prenant en compte les aspects nutritionnels, 
hydratation, plaisir et convivialité a minima. À ce jour, nous n’avons pas de méthode pour une 
évaluation quantitative du sensoriel et de la convivialité. Or, une unité fonctionnelle alimentaire, 
représentative du service rendu, doit fournir une information fondée scientifiquement, consensuelle, 
aisément contrôlable, mais aussi facilement compréhensible par les utilisateurs c’est-à-dire les 
consommateurs, les producteurs et les parties prenantes.  
 
Compte tenu de la diversité des aliments et de leurs fonctions, choisir une unité fonctionnelle unique 
exprimant le service rendu représente un objectif complexe. Cependant, déterminer cette unité 
demeure nécessaire. Des réflexions et des travaux sont en cours dans ce sens. Ils portent sur la portion, 
l’énergie apportée (Kcal), des indicateurs de qualité nutritionnelle (Scislowski, 2015) (Sonesson et al., 
2019), différentes modalités de calcul d’unités fonctionnelles nutritionnelles, des segmentations entre 
catégories d’aliments aux fonctions diverses…  
 
Les orientations en terme d’unité fonctionnelle dépendront de l’objectif final de l’affichage, et en 
particulier si le but est de comparer les produits au sein d’une même catégorie, ou au niveau global 
alimentaire.  
 
On peut aussi noter que ces réflexions sont tout à fait similaires à l’affichage nutritionnel. Au regard 

des réflexions sur la notion de « fonction », le Nutri-score traite différemment les aliments et les 

boissons.  

 
 
À ce jour, un consensus n’est pas trouvé et des propositions sont attendues. 
 

 

Saisonnalité 
Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la question de la saisonnalité, qui porte en majorité 

sur les filières fruits et légumes. L’ACV permet globalement de décrire correctement la différence entre 

les systèmes en saison et hors saison, ainsi que les transports associés. Il nous semble souhaitable que 

le dispositif d’affichage environnemental reflète cette question. L’enjeu porte principalement sur 

l’accès à l’information produit : connaissance de la date de production, du système agricole mobilisé 

(serre/tunnel/plein champ, si serre chauffée ou non, technologie de chauffage) et du lieu d’origine.  

Ceci fait le lien avec la question des données spécifiques/génériques (cf. Note 2).   
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Impacts liés au comportement des consommateurs 
 

Différents impacts sont liés à l’usage des produits ; par exemple : le niveau des pertes et gaspillages 

chez les consommateurs (bonne gestion des achats), l’efficacité des procédés de cuisson (choix et 

efficacité des appareils électroménagers ; bonnes pratiques telles que « couverture de la casserole », 

etc.) ou encore l’impact lié au déplacement entre le domicile et le lieu d’achat et le tri des déchets.  

 

 

Des ACV détaillées ont pu montrer que ces différents facteurs peuvent avoir un effet significatif sur 

l’impact environnemental des produits (Carlsson-Kanyama et al. 2001). Cependant, dans une logique 

d’affichage à court terme, il semble très complexe voire impossible de les prendre en compte, en raison 

de la nature individuelle et évolutive de ces comportements. Il faudrait potentiellement imaginer des 

scores à paramétrer selon les conditions d’usage renseignées directement par les consommateurs. 

Ceci serait envisageable via des outils numériques, mais pas sur les emballages. Les méthodes et outils 

numériques évoqués pour refléter les conditions d’usage réel des consommateurs devraient être 

encadrés s’ils se concrétisaient. A court terme, la prise en compte des impacts liés au comportement 

des consommateurs semble peu réaliste. 

 

S’agissant des comportements du consommateur, au-delà de la prise en compte des « gestes » (ex : 

niveau de pertes et gaspillages, tri des emballages, etc.) ayant un effet sur l’impact environnemental ; 

il parait important de pouvoir mesurer les effets de l’affichage environnemental sur les 

comportements d’achat et de consommation, au fur et à mesure du développement du dispositif. Ces 

mesures permettront d’estimer l’efficacité du dispositif et d’orienter son évolution.    

 

 

Conclusion 

Différents sujets ont été abordés au sein du groupe de travail indicateurs pour la construction d’un 

affichage environnemental fiable et le plus complet possible. Certains enjeux ont été identifiés, mais 

l’état actuel des connaissances et les indicateurs disponibles ne permettent pas toujours d’arriver à 

une solution opérationnelle dès aujourd’hui. Aussi, nous faisons le constat d’un manque de consensus 

sur différents aspects techniques et opérationnels. Le groupe identifie cependant des pistes de 

réflexion pour l’utilisation d’indicateurs à court terme, par exemple via la valorisation de produits sous 

certains labels (ex : agriculture biologique) prenant en compte l’environnement ou de certains 

systèmes de production (ex : élevage à l’herbe pour le stockage du carbone). 

Les enjeux à moyen et long termes seront de pouvoir intégrer certaines de ces dimensions dans l’ACV, 

via le développement de nouveaux indicateurs, l’amélioration d’indicateurs existants (ex : toxicité 

humaine) et une amélioration de l’accès à des données spécifiques (ex : caractéristiques des 

emballages). En tout état de cause, il conviendra de rechercher une cohérence et une harmonisation 

des travaux avec les méthodologies développées au niveau européen.   
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Annexe : 
 
Potentiel du stockage de Carbone des pratiques agricoles, source : Etude INRAE 4p1000 
 

 
 
 


