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Résumé 

Dans le cadre du programme Agribalyse®, l’ADEME souhaite améliorer l’intégration de l’environnement 
dans les filières agricoles et agro-alimentaires via l’éco-conception. Ici l’éco-conception est considérée 
au sens large, couvrant l’ensemble des étapes de fabrication des aliments, depuis le champ jusqu’au 
magasin. Ce travail se positionne dans la continuité de l’investissement réalisé depuis plusieurs années 
sur le développement des méthodes d’Analyse de Cycle de Vie et la mise à disposition de références 
dans le secteur agricole et alimentaire. Afin de mieux comprendre les attentes des acteurs et de faciliter 
son positionnement, l'ADEME a confié à EVEA et XJ Conseil une mission d’analyse des freins et leviers 
à l’émergence de projets d’éco-conception dans les filières agro-alimentaires. Le travail s’est structuré 
autour d’échanges approfondis avec des organisations professionnelles, structures techniques 
régionales, structures de promotion et des entreprises agroalimentaires et de distribution. L’analyse 
s’est voulue opérationnelle et pragmatique, couplant des échanges variés et l’élaboration de 6 pré-
projets d’éco-conception de produits par les organisations les plus « matures » sur le sujet. Ce travail a 
ainsi permis de définir des recommandations sur l’élaboration de projets d’éco-conception dans les 
filières agro-alimentaires. Les principaux enseignements pour promouvoir l’éco-conception sont :  

 Partir des actions réalisées (agro-écologie, réduction des consommations d’énergie, …) et 
échanger positivement pour élargir la vision à une approche produit en cycle de vie. Privilégier 
le terme de performance environnementale plutôt qu’éco-conception en première approche.  
 

 Intégrer la vision de la performance environnementale des produits dans la stratégie de 
développement de l'entreprise. Les démarches d'éco-conception doivent pénétrer/mobiliser 
l'ensemble des services et des métiers (marketing, R&D, production, ...) des entreprises. 
 

 Aider les structures à amorcer les démarches (ingénierie de projet)  
 

 Développer un réseau de compétence avec les structures régionales (DR ADEME, ARIA, 
Centres techniques, CCI, …) 
 

 Développer l’éco-conception dans les signes officiels de qualité  
 

 Rapprocher les stratégies et outils de la performance environnementale et de la performance 
économique dans les entreprises  
 

 Travailler sur la valorisation des démarches d'éco-conception réalisées (« success stories »)  

L'ADEME va s'approprier ces résultats afin de préciser sa stratégie et son offre pour mieux 
accompagner les filières agricoles et agro-alimentaire sur ce sujet dans les années avenir. Plus 
largement, ces travaux apportent des éléments de réflexion à tous les acteurs souhaitant contribuer 
à  la mise en œuvre de la transition écologique et au développement de l'éco-conception dans les 
filières  alimentaires.  
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ABSTRACT 
 
Under the Agribalyse® program, ADEME wishes to improve the integration of environmentally-friendly 
practices into the agricultural and agri-food sectors through eco-design. Here, eco-design is broadly 
understood as covering all stages of food manufacturing, from the field to the store. This work is a 
continuation of the investments made over several years into the development of the Life Cycle 
Assessment methods, and the provision of standards in the agricultural and food sector. In order to 
better understand their stakeholders' expectations and to facilitate its positioning, ADEME has entrusted 
EVEA and XJ Conseil with the mission of analyzing what will hinder and what will promote the 
emergence of eco-design projects in the agri-food sectors. The work described in this analysis has been 
structured around in-depth exchanges with professional organizations, regional technical organizations, 
agri-food and distribution companies. The analysis was intended to be operational and pragmatic, 
combining various exchanges and the completion of 6 eco-design pre-projects of products by some of 
the most “advanced” organizations in the field. Thus, this work allowed us to give suggestions on how 
to construct eco-design projects in the agri-food sector. The main lessons we can take from this study 
on how to promote eco-design are: 
 
• To use other successful projects as a base (agro-ecology, reduction of energy consumption...) and 
discuss positively to broaden the vision to product and life cycle approaches. It is best to use the term 
environmental performance instead of eco-design when opening a conversation on the subject. 
 
• To integrate the vision of the environmental performance of products into the company's development 
strategy. The eco-design approaches must penetrate / mobilize all the services and professions 
(marketing, R & D, production ...) of companies. 
 
• To help organizations initiate the process (project engineering). 
 
• To develop the knowledge of eco-design within the regional network of qualified organizations (DR 
ADEME, ARIA, Technical Centers, CCI ...). 
 
• To integrate eco-design criteria into official quality and origin labels specifications. 
 
• To bring together strategies and tools for environmental performance and economic performance in 
companies. 
 
• To promote eco-design approaches that have been successful in the past (success stories). 
 
ADEME will take ownership of these results in order to clarify its strategy and its offer to better assist 
the agricultural and agri-food sectors on this subject in the years to come. More broadly, this work 
provides elements of thought to all those who wish to contribute to the implementation of the ecological 
transition and the development of eco-design in food chains. 
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1. Contexte et objectifs de l’étude 
 
Le Service Agriculture et Forêts (SAF) de l’ADEME a confié à EVEA et XJ Conseil une mission d’analyse et 
d’expertise pour mieux identifier les conditions d’émergence  de projets d’écoconception  dans les principales 
régions agricoles et agroalimentaires françaises. Le but est de faciliter l’émergence de projets de filière pour 
répondre aux attentes de plus en plus affirmées des consommateurs, des clients et groupes d’influence sur la 
mise en marché de gammes de produits « responsable » où l’amélioration de la performance environnementale 
des produits est attendue. 
Une série d’entretiens avec les entreprises et les organisations agricoles et agroalimentaires a permis de tirer 
des enseignements généraux sur les attentes des acteurs de l’agro-alimentaire, ce qui aidera l’ADEME à préciser 
son positionnement  pour l’accompagnement des filières en écoconception. Les enseignements tirés de cette 
étude n’ont néanmoins pas la prétention de donner une photographie exhaustive de la démarche 
d’écoconception et de la diversité des attentes dans les entreprises agricoles et agroalimentaires. Ce travail basé 
sur des enquêtes est également complémentaire aux travaux de recherche académique et à la biographie 
existante sur l’innovation environnementale et les mécanismes d’accompagnement au changement. Il a été 
retenu une approche très opérationnelle, partant d’enquêtes et aboutissant à la définition concrète de quelques 
projets pilotes pour les structures les plus volontaires et « matures ». Certains de ces projets ont démarré dans 
la continuité de cette étude.  
 
L’action s’est déroulée en 3 étapes : 
Etape 1 : interviews d’une vingtaine d’acteurs préalablement sélectionnés pour évaluer la maturité des activités 
agricoles et agroalimentaires et envisager d’aller plus loin  
Etape 2 : pour les entreprises matures, aller plus loin dans l’analyse des besoins avec un premier travail de 
réflexion sur la mise en place d’une démarche d’écoconception sur des axes de travail pertinents. 
Etape 3 : Aller encore plus loin et concevoir un  pré-projet structurant d’écoconception à proposer à l’ADEME  
 
Les étapes et le contenu de la mission sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 
 

Figure 1 : Plan de travail et déroulement de l’opération 
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2. La démarche d’écoconception : travailler sur la performance 

environnementale des produits alimentaires 

2.1. Travailler à l’amélioration des pratiques environnementales sur le cycle 
de vie des produits 

 
L’application de l’écoconception à un produit agro-alimentaire consiste à mettre en œuvre de meilleures 
pratiques environnementales sur les différentes étapes de fabrication d’un aliment : agriculture (ex : pratiques 
d’agro-écologie), transformation (ex : choix de matières premières ou d’un emballage à moindre impact), ou 
encore logistique (ex : optimiser le transport,  privilégier des modes de livraison moins polluants). Ainsi, 
l’engagement de l’ensemble des acteurs de la chaîne permet d’apporter au consommateur un produit réellement 
plus respectueux de l’environnement. Cette démarche collaborative s’appuie sur la notion d’évaluation multi-
critères en prenant en compte l’ensemble des étapes de cycle de vie du produit.  La mise en  œuvre de 
l’écoconception s’appuie donc sur la méthodologie et les indicateurs de l« Analyse de Cycle de Vie » (ACV) 
permettant de valider la pertinence environnementale des choix de conception et de quantifier de manière 
rigoureuse les gains environnementaux obtenus sur l’ensemble des étapes du cycle de vie. L’écoconception 
permet également de prioriser les actions les plus performantes d’un point de vue environnemental et 
économique. L’objectif est d’optimiser les gains environnementaux avec des retours sur investissements 
(matériels et immatériels) et une prise de risque acceptable par l’entreprise. L’ADEME a produit en 2016 un petit 
film pour présenter ce type de démarche : http://dai.ly/x512cds 

2.2. Impliquer ses partenaires dans la démarche 
 
Outil de la transition écologique, l’éco-conception est une démarche collaborative qui concerne les différents 
acteurs du système alimentaire. En premier lieu les entreprises agricoles et agro-alimentaires qui contrôlent leurs  
outils de production peuvent agir en direct sur leurs process, leurs cahiers des charges, leurs investissements etc. 
Les (agro)-fournisseurs, peuvent également contribuer à la performance environnementale en proposant à leurs 
clients des matières premières,  équipements et services eux même éco-conçus. Enfin, plus largement, l’éco-
conception concerne aussi les distributeurs qui peuvent mettre en valeur et promouvoir les produits « éco-
conçus ».  
Pour ces acteurs, la force d’une démarche d’écoconception est de faciliter l’intégration des paramètres 
environnementaux dans la stratégie de développement de leurs structures, de créer de la collaboration au sein 
de sa filière et entre les métiers, de rendre plus visible son entreprise sur les marchés de demain. 

3. Typologie des organisations sollicitées dans le cadre de 

l’opération 
 
Les  catégories d’organisations rencontrées dans cette étude sont : 
 

- des organisations professionnelles agroalimentaires et structures techniques régionales 
Ce sont notamment les ARIA 1 , les centres techniques et centres interface à l’ACTIA 2  qui ont une 
connaissance fine des entreprises, des filières et de leur territoire. Ces structures jouent un rôle important 
auprès des entreprises (sensibilisation, expérimentation, opérations de démonstration,  …) et 
représentent un potentiel intéressant pour promouvoir les démarches d’écoconception dans les filières 
agricoles et agroalimentaires. 

 

                                                      
1 Associations Régionales des industries Agroalimentaires 
2 Association des Centres Techniques Agroalimentaires 

http://dai.ly/x512cds
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- des structures de promotion des produits agricoles et agroalimentaires 
Ce sont notamment les organisations qui font la promotion des marques régionales, des associations de 
producteurs/transformateurs engagées vers le développement durable mais également des structures qui 
ont en charge la promotion et le développement des Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine 
(SIQO) sur le territoire Français. Ces organisations prennent en compte les questions environnementales 
(critères supplémentaires de « qualité », engagement vers le développement durable, …). Ces 
organisations jouent un rôle important dans l’élaboration des cahiers des charges (productions agricoles 
et transformation) et ont donc un rôle majeur à jouer dans la promotion de l’écoconception appliquée à 
ces gammes de produits (SIQO et marques régionales) auprès les entreprises agricoles et agroalimentaires. 

 
- des entreprises agroalimentaires 

Des entreprises agroalimentaires de type coopératif ont également été sollicitées dans ce projet.  En 
étroite collaboration avec les producteurs agricoles (agriculteurs à la fois coopérateur et fournisseur), les 
structures coopératives sont en capacité à engager les changements nécessaires et/ou de co-construire 
ces changements avec ses partenaires de l’amont et notamment sur les pratiques agricoles (productions 
végétales et animales). 

 
- des entreprises de distribution 

Des entreprises de distribution ont enfin été sollicitées dans le cadre de ce projet. Ces entreprises sont à 
l’interface entre les activités de production et les consommateurs et ont à ce titre sont en capacité de 
mobiliser les filières pour répondre aux attentes du marché. 

 

 
 

Figure 2 : Typologie de structures agroalimentaires interviewées 

 
La liste des organisations sollicitées est présentée en annexe de cette synthèse. 
 
Les organisations qui ont été accompagnées en phase 2 et 3 sont principalement des entreprises agro-
alimentaires dans lesquels la prise de décision est plus facile pour l’intégration de ce type de sujet dans la 
stratégie de l’entreprise. La situation est différente dans les organisations professionnelles qui doivent 
automatiquement avoir l’approbation de ces adhérents pour lancer un projet d’éco-conception. Néanmoins cela 
ne signifie pas que les structures de type organisation professionnelle, centre technique ou structures de 
promotion ne montrent pas un intérêt dans l’éco-conception. 
 
Il est donc recommandé de travailler sur les deux approches : 
- à court terme : avec les entreprises agro-alimentaires qui souhaitent intégrer dans leur stratégie d’entreprise 
la dimension éco-conception et ainsi se différencier sur leurs marchés mais aussi entrainer leurs concurrents 
(effet leader et suiveur). 
Il faut cibler en priorité les entreprises engagées dans une démarche DD/RSE. 

9%

14%

27%
18%

32%

Structures agroalimentaires  interviewées

Distribution Organisations professionnelles

Structures techniques et d'accompagnement Structures de promotion

Entreprises agroalimentaires
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- à moyen et long terme : avec des structures qui fédèrent plusieurs acteurs économiques tels que les 
organisations professionnelles, les centres techniques, les marques régionales ou les SIQO afin de favoriser un 
entrainement de masse et un déploiement à plus grande échelle et ainsi travailler sur l’image globale de la filière. 

4. Freins et leviers pour motiver les filières à s’engager en 

écoconception 
 

 L’amont agricole 

 
D’une manière générale, les acteurs de l’amont agricole rencontrés s’inscrivent dans une démarche de 
responsabilité sociétale, impulsée à la fois par la recherche de la performance économique, la transition 
écologique et sociale des modes de productions agricoles. Les principes de l’agro écologie sont acceptés et 
intégrées progressivement aussi bien en productions animales qu’en productions végétales (Ecophyto, 
Ecoantibio, bien-être animal, …) contribuant  ainsi à la mise sur le marché de produits plus respectueux de 
l’environnement (sans avoir fait un rapprochement direct avec la démarche d’éco conception). 
Par les actions mises en œuvre et quel que soit les modèles de production, les acteurs agricoles rencontrés 
revendiquent être engagés dans une logique d’amélioration continue qui contribuent à réduire leurs impacts.  
 
Ces engagements se traduisent en particulier par : 
- l’amélioration des pratiques sur des modèles conventionnels de production, notamment en production 
végétale avec des objectifs de réduction des intrants (réduction des IFT et optimisation des apports d’engrais). Il 
s’agit par exemple de l’agriculture de précision (GPS, imagerie satellite, drones, équipements, …). 
- le travail amont sur la sélection variétale avec comme objectif, la réduction des intrants (résistance aux 
maladies, …) 
- le développement de pratiques d’élevage sur des modèles alternatifs (production label, plein air ou encore bio) 
pour l’amélioration des performances environnementales et du bien-être animal  
- L’amélioration des performances zootechniques sur les modèles d’élevage conventionnels (formulation, indice 
de consommation, bâtiment d’élevage, …) 
- La volonté de prise en compte de critères environnementaux (eau, origine des MP, pratiques agricoles, …) dans 
les cahiers des charges (produits sous SIQO ou référentiels de production durable) 
 
Amont agricole et écoconception 
A titre d’exemple, le tableau illustre les nombreuses actions déjà mise en place dans certaines 
exploitations/entreprises sur l’amont agricole et activités de productions associées. 
 
Tableau 1 : Exemple d’actions environnementales réalisées par des acteurs de l’amont agricole  

 

Etapes Actions environnementales qui contribuent à l’écoconception des produits finis 

Elevage  - la réduction des consommations d'eau  
- une utilisation optimisée des médicaments vétérinaires (antibiotiques, …) 
- la valorisation de co-produits agroalimentaires (formulation)  
- la performance énergétique des bâtiments (énergie, effet de serre) 
- le développement des pratiques d’élevage alternatives (plein air, label, …) 

Productions végétales  - les pratiques agro écologiques (fertilité du sol, limiter les usages des produits 
phytosanitaires, préserver la qualité des sols et des eaux, …) 

- l’agriculture de précision (réduction des consommations d’énergie, d’engrais,  
…) 

-  la sauvegarde de la biodiversité (implantation de haie, développement des 
pollinisateurs, …) 

Productions sous SIQO -  la volonté d’intégrer un volet environnemental et agro écologique dans les 
cahiers des charges 

 
 

Principaux freins identifiés pour le déploiement de l’éco-conception 
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- Manque de connaissance des outils d’évaluation environnementale et donc difficulté d’identifier, valider 
et prioriser les pistes 

- Une certaine réticence sur la communication vers des acteurs externes du fait du risque médiatique 
- Un manque de lien évident entre les démarches d’agro-écologie et d’éco-conception et donc un manque 

de lien entre les moyens mis en œuvre et la valorisation auprès de leurs clients et la société civile 
- La démarche d’éco-conception considérée comme non applicable/non adaptée aux systèmes de 

production agricole (faisant plutôt écho aux produits manufacturés ou aux emballages) 
- Des efforts environnementaux réalisés à l’étape de production agricole pas toujours valorisés par les 

acteurs en aval de la chaine de valeur 
- Faible consentement à payer des industries agro-alimentaires vis-à-vis des matières premières agricoles à 

faible impact environnemental, le surcout éventuel associé à une démarche d’éco-conception n’étant 
parfois pas accepté par les acheteurs de l’industrie agro-alimentaire 

 

Recommandations pour promouvoir l’éco-conception auprès du secteur agricole 
- En première accroche, la démarche ACV /éco-conception peut être présentée comme un outil pour  

valoriser et structurer les actions environnementales déjà mises en place dans les exploitations 
agricoles. La première étape est de faire un bilan (une évaluation) sur de ce qui est déjà fait (ou déjà éco 
conçus sans le savoir).  

- Le terme d’éco-conception n’est pas audible car il semble éloigné des préoccupations des exploitations. 
Il est nécessaire de rechercher un vocabulaire plus pertinent pour inciter les agriculteurs à aller vers ce 
que les spécialistes appellent  « ACV pour éco concevoir ». Parler de « performance environnementale 
de leurs pratiques pour communiquer sur leurs produits, pour les valoriser » est surement une bonne 
piste. 

- Recommander la démarche d’écoconception comme un outil d’aide à la décision et de valorisation en 
aval des démarches agro écologiques (GIEE, diagnostic environnemental d’exploitation, …) 

- Faire le lien entre l’écoconception au niveau global « exploitation agricole » (productions diversifiées, 
analyse systémique, …) et au niveau produit et filière, sous l’angle notamment de la collaboration entre 
acteurs des filières (éventuellement avec un lien territorial)  

- Au regard de la complexité et du coût de mise en œuvre, développer ces approches au niveau de 
collectifs (groupement de producteurs, Coopératives etc.) plutôt qu’au niveau individuel (exploitation 
agricole)  

- Aborder la question de l’écoconception dans les relations clients fournisseurs 
 

Recommandations pour promouvoir l’écoconception via les structures techniques et d’accompagnement des 
exploitations agricoles 

- Faire appel à ces structures qui ont une légitimité en tant que relais auprès des agriculteurs pour les 
inciter à aller vers ce que les spécialistes appellent  « éco conception » en valorisant dans un premier 
temps des pratiques écologiques déjà mises en place. Cette approche permet d’illustrer l’application de 
l’éco-conception au monde agricole et peut donner envie d’aller plus loin 

- Développer de la communication positive en complément des indicateurs d’impacts environnementaux 
(rôle de l’agriculture dans les services rendus aux écosystèmes et à la société) 

 

 Les activités de transformation et de conditionnement 
 

D’une manière générale, dans leurs démarches d’amélioration continue, les entreprises agroalimentaires 
rencontrées intègrent la dimension environnementale dans leurs activités. Parmi les actions engagées, l’eau, 
l’énergie, les emballages et les déchets sont des sujets qui sont mis en avant lorsque l’on parle d’écoconception. 
 
Transformation et écoconception 
A titre d’exemple, le tableau illustre l’engagement des entreprises en écoconception ; 
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Tableau 2 : Exemple d’actions environnementales réalisées par des acteurs de la transformation agro-alimentaire 
 

 

Principaux freins identifiés pour le déploiement de l’éco-conception au niveau de l’agro-alimentaire : 
- Un manque de connaissance du sujet et manque de compétences en interne 
- Un manque de conviction des directions générales et les membres du comité de direction à la question 

de l’éco-conception comme facteur de différenciation et d’innovation 
- Pour les entreprises en démarche RSE, manque de connaissance sur la façon d’appréhender la gestion 

de l’environnement qui reste généralement sur une approche « site ». Le Système de Management 
Environnemental Orienté Produit (SMEOP) étant encore méconnu des entreprises. 

- Faible connaissance des actions environnementales engagées par leurs fournisseurs (perte 
d’information montante) 

- Difficulté d’intégration de critères environnementaux dans les achats (ou via cahier des charges) du fait 
de l’interaction avec les relations économiques client/fournisseur 

- Secret industriel et contexte concurrentiel limitant la possibilité de démarches collectives. 
- Concurrence forte sur le prix des produits transformés en grande distribution laissant peu de place aux 

actions environnementales qui entrainent un surcout de production 
 

Recommandations pour promouvoir l’éco-conception auprès des entreprises 
 

- Commencer par évaluer, quantifier et valoriser ce qui est déjà fait en matière d’éco-conception 
- Inciter les entreprises à développer des politiques d’achat responsable et notamment sur son volet 

environnemental (achats de matière premières et pratiques agricoles,…), social et plus largement 
sociétal (territoire) 

- Utiliser de manière systématique la démarche d’évaluation environnementale pour évaluer les gains 
environnementaux liés à de nouveaux investissements (technologies propres et sobres, MTD, …) et à 
l’amélioration des performances des opérations unitaires de procédés et de l’organisation en place 

- Intégration systématique de l’analyse environnementale dans le développement des nouveaux produits 
et des nouvelles gammes   

- Faciliter le couplage d’outils d’évaluation économique et environnementaux. 
- Intégrer l’évaluation environnementale et l’éco-conception dans le plan de formation des 

collaborateurs (achat, R&D, marketing, contrôle de gestion, …) 
- Promouvoir l’éco-conception comme un outil de pilotage stratégique et d’objectivation de leurs 

démarches RSE 
- Développer une culture d’entreprise avec  l’idée de mettre sur le marché des produits qui répondent 

aux enjeux de la RSE (social, environnent, nutrition, économie, territoire). 
- Dans les fonctions R&D, innovation, marketing et achats, faire en sorte que la question de 

l’environnement soit systématiquement abordés lors du développement, la promotion et la 
commercialisation des produits (points forts et points faibles des innovations sur le plan 
environnemental).  

- Insister sur le potentiel de l’éco-conception à positionner les entreprises sur des attentes montantes du 
marché.  Dans un contexte d’image dégradée des entreprises de l’agro-alimentaire,  la démarche 
d’écoconception est une opportunité pour créer un dialogue positif avec le consommateur et améliorer 
l’image du produit et des entreprises engagées.   

 

Etapes Actions ou projets qui contribuent à l’écoconception des produits finis  

Transformation/conditionnement - la réduction des consommations d'eau  
- le développement de nouveaux emballages issus de ressources 

renouvelables, d’origine recyclée et/ou recyclables 
- la réduction des emballages existants (conditionnement UV, 

suremballages, …) 

Produits à marque régionale -  l’intégration de critères environnementaux 

Production sous SIQO - Contrats d’objectifs et de performances et évolution des cahiers des 
charges par application des principes de l’agro-écologie par les ODG 
(Organismes de Défense et de Gestion) 

Logistique - Eco conduite 
- Optimisation des transports (taux de remplissage, camions 

complets, mutualisation, ..) 
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Recommandations pour promouvoir l’écoconception via les structures techniques et organisations 
professionnelles 
Parmi les actions qui pourraient être engagées : 
 

- Poursuivre la sensibilisation des entreprises fédérées au sein de ces organisations (ARIAs, centres ACTIA, 
…)  

- Engager les entreprises vers l’éco-conception en leur montrant qu’il s’agit avant tout d’innovation de 
produit, et intégrant et valorisant les enjeux environnementaux de l’entreprise. 

- Inciter au développement de politiques d’achats responsables (choix technologiques, formulations ou 
choix d’emballages par les centres techniques en charge d’accompagner les entreprises dans leurs 
innovations) 

- S’appuyer sur l’expérience « bilan carbone » (quand elle existe) pour l’étendre à une approche produit 
(et donc service rendu à ses consommateurs) et  multi-critères, facilement reconnue comme plus 
pertinente dans le domaine alimentaire (ex : parler de consommation d’eau, d’énergie, 
d’eutrophisation, …) 

- Intégrer la dimension écoconception dans leur champ d’intervention (veille, conseil, sécurité 
alimentaire, process, innovation produits, ….) 

- Développer des actions collectives partagées associant  des acteurs et des compétences (exemple : outil 
filière éco-conception production brassicole dans les Hauts de France). 

- Favoriser les retours d’expérience par des industriels sur des « success story » d’éco-conception. Mettre 
en valeur les gains environnementaux et économiques potentiels via des démarches d’éco-conception.  

 
   

 Activité de distribution 

 
L’éco-conception d’un produit n’a de sens que s’il se substitue à un produit ayant une empreinte 
environnementale plus élevée. A ce titre, le dernier maillon de la chaine de valeur qu’est la distribution des 
produits est essentiel pour promouvoir les produits à haute performance environnementale. La différenciation 
sur le marché des produits à haute performance environnementale peut se faire par un engagement fort des 
entreprises de distribution, notamment dans l’organisation des points de vente et par la différenciation au 
travers de marques. 
Ces démarches permettent de répondre à la demande croissante du marché en produits écologiques et ainsi 
d’occuper ce nouveau segment de marché. 
 
Principaux freins identifiés pour le déploiement de l’éco-conception au niveau de la distribution : 

- Concurrence forte sur les prix entre entreprises de la grande distribution 
- Pressions sur le positionnement des produits sur les linéaires 
- Amalgame et tensions autour des notions d’affichage environnemental, d’éco-conception et de 

production agricole biologique. 
- Les produits issus de l’agriculture biologique sont intrinsèquement considérés comme écologiques sans 

toujours considérer l’ensemble de la chaîne de production (saisonnalité, transport, emballage, etc.) 
- La question de la performance environnementale de l’alimentation est parfois restreinte à la gamme de 

produits issus de l’agriculture biologique. Ceci ne laisse que peu de place à la valorisation d’autres 
approches (ex : agroécologie, lutte intégrée) permettant d’atteindre également de bonnes 
performances environnementales.  

- Il peut y avoir une opposition entre la recherche d’une excellence environnementale (plutôt liée à une 
démarche de niche et de labels) et une dynamique d’amélioration continue. Il est probablement plus 
difficile de communiquer et de créer de la confiance sur une dynamique d’amélioration, la performance 
finale dépendant grandement du point de départ/référence. La valorisation de la performance 
environnementale sur des produits ne cherchant pas un positionnement « d’excellence 
environnementale » mais plutôt un meilleur compromis prix/environnement reste difficile.  

 

Recommandations pour promouvoir l’écoconception dans la distribution : 
- Différencier l’agriculture biologique de l’éco-conception de produits agro-alimentaires en présentant 

l’agriculture biologique comme un moyen de production agricole permettant de réduire certains 



Promotion de l'éco-conception auprès des filières agricoles et agro-alimentaires  |    PAGE 13   

  

impacts locaux et sanitaires et l’éco-conception comme une démarche plus globale et ce en dehors des 
débats relatifs à l’affichage environnemental des produits de grande consommation. 

- Associer l’analyse économique et la répartition équitable des gains et charges associés entre les acteurs 
de la chaine de valeur et ainsi associer éco-conception et commerce équitable. 

 

 Focus sur les marques et produits régionaux 
 

D’une manière générale, les produits à marque régionale, se positionnent sur le marché avec l’idée de valoriser 
auprès du consommateur un produit alimentaire qui aura été produit et/ou transformé en totalité ou en partie 
sur le territoire concerné. 
Les marques régionales ont intrinsèquement, une dimension sociétale par le fait que les produits sont source 
d’emploi local (production et/ou transformation en région) et une dimension environnementale via un sourcing 
local (réduction des impacts du transport). Néanmoins, la globalité des enjeux environnementaux (mode de 
production des matières premières agricoles, packaging, …) ne sont généralement pas abordés dans les cahiers 
des charges. 
 
Principaux freins identifiés pour le déploiement de l’éco-conception au niveau des marques régionales: 

- Les produits locaux sont généralement considérés comme écologiques sans aucune autre considération 
relative aux modes de production, d’emballage, … ce qui a pour conséquence de laisser peu de place 
aux réelles démarches d’éco-conception et parfois de décrédibiliser la démarche (produits présentés 
comme écologiques car local mais hors saison, produit sous serre chauffée et/ou sur-emballé, …)  

- Niveau de maturité insuffisant pour envisager intégrer une approche ACV/écoconception dans le cahier 
des charges 

- Cahiers des charges trop éloignés d’une démarche RSE structurée avec une vision environnementale 
produit (approche cycle de vie)  

 
 
Recommandations pour promouvoir l’écoconception dans les produits régionaux : 
Parmi les actions qui pourraient engagées : 

- Repenser le positionnement marketing avec une communication produit qui donne une place à de 
l’information environnementale et sociale ; Ainsi on pourrait par exemple valoriser le choix d’un 
sourcing local soit comme un moyen de réduire ses impacts environnementaux et/ou une solution pour 
contribuer à l’économie et à l’emploi sur le territoire 

- Développer des cahiers de charges tournés vers la RSE et avec une dimension achats responsables 
- Abandonner l’idée que toute matière première produit en région est par définition moins impactante 

sur l’environnement 
- Recommander dans les cahiers des charges la sélection de fournisseurs engagés en responsabilité 

sociétale  
- Travailler sur la transparence des filières alimentant la marque régionale 
- En partenariat avec une marque, mener une opération de démonstration qui consisterait à concevoir 

un cahier des charges de produits régionaux qui s’inspire de la démarche responsabilité sociétale. Cette 
opération permettrait de servir d’exemple aux autres marques régionales (ex : avantage et 
inconvénients de la démarche d’éco-conception dans un contexte de marque régionale). 

 
Ces recommandations pourraient également s’appliquer aux produits sous signes officiels de qualité en 
partenariat avec les ODG (Organismes de Défense et de Gestion). 
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5. Comment maturer un projet d’entreprise en écoconception ? 
 

Pour mener une démarche environnementale produit, il est nécessaire de remettre du lien entre les différents 
services de l’entreprise, les faire travailler ensemble et s’appuyer sur les valeurs et les principes de la 
responsabilité sociétale (répondre aux attentes de ses parties prenantes) pour traiter les enjeux de 
l’environnement au niveau du produit. 
 
L’enjeu est donc de fédérer l’écoconception autour d’un projet en lien avec la stratégie de l’entreprise. La clé 
d’entrée n’est alors pas économique mais stratégique. 
 
  
Recommandations 

- S’assurer du soutien de la direction afin d’anticiper les prises de décision dans les innovations produits 
(Ecoconception = enjeu stratégique) 

- Bien identifier un chef de projet/responsable (fiche de poste ayant une dominante éco-conception)  
- Travailler collectivement (DG, marketing, production, environnement, commercial, contrôle de 

gestion…) et partager avec ses collaborateurs 
- Prendre en compte les contraintes de chacun sur les plans économiques, social, environnemental : ses 

propres attentes et celles de ses parties prenantes (clients, fournisseurs, …) 
- Impliquer ses fournisseurs et sous-traitants dans une approche filière (pistes potentiels d’éco-

conception) 
- Co construire un projet qui implique les parties prenantes internes et externes de l’entreprise (et plus 

particulièrement l’amont agricole) en s’appuyant sur des réussites (témoignages, « success story », 
benchmark, …) 

 
 

 Proposition de méthodologie pour formaliser un projet d’éco-conception 

 
Le schéma suivant est une représentation de l’approche d’accompagnement menée avec les entreprises 
permettant de favoriser la structuration d’un projet d’éco-conception. L’ensemble de l’accompagnement devant 
bien entendu être mené de manière flexible pour être toujours à l’écoute de l’entreprise. 
 

 
 

Figure 3 : Représentation d’une approche méthodologique pour formaliser un projet d’éco-conception 

 
 
1/ Positionnement de l’entreprise sur la chaine de valeur  
 
En premier lieu, il est important de bien visualiser le positionnement de l’entreprise sur sa chaine de valeur et 
d’identifier les liens avec les acteurs économiques en amont et en aval de la chaine de valeur. 
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Les entreprises ont souvent tendance à sous-estimer leur périmètre d’influence. Un travail collectif en interne 
permet de préciser la nature des relations avec ses partenaires et d’identifier des attentes (notamment dans les 
relations clients/fournisseurs). 
Ainsi, cette première étape permet d’avoir une vision claire sur le périmètre d’influence des collaborateurs de 
l’entreprise vers ses parties prenantes et ainsi de pouvoir mesurer l’importance à donner à la question de l’éco-
conception en vue de définir les premiers leviers d’actions (fournisseurs stratégiques, …).   
 
2/ Tour d’horizon des actions et projets d’entreprise (avec ou sans vocation environnementale)  
 
Avant de parler d’éco-conception (terme qui parle peu aux acteurs de l’agro-alimentaire en dehors de l’éco-
conception d’emballages), il est important de réaliser un tour d’horizon des actions et des projets de l’entreprise 
afin de bien comprendre ses contraintes et ses enjeux. Ces actions ou projet ne doivent pas se cantonner aux 
actions directement en lien avec l’environnement et l’éco-conception. 
Idéalement ce tour doit être réalisé avec différents services de l’entreprise (marketing, innovation, achats, 
logistique, …) ainsi que la direction de l’entreprise (dimension stratégique). 
 
Une analyse peut alors être menée sur les actions et projets avec des effets directs ou indirects sur la 
performance environnementale des produits. On peut différencier : 
 

 les actions réalisées 

 
Les actions déjà réalisées représentent un potentiel de valorisation marketing important à court et donc d’inciter 
l’entreprise à déployer la démarche. Il est en effet possible de quantifier les gains environnementaux des actions 
déjà réalisées par l’entreprise via des ACV comparatives ciblées en s’appuyant notamment sur la bibliographie 
(ex : comparatif avant/après packaging, itinéraire technique agricole, innovation process, …). Cela permet 
d’amorcer la démarche et d’avoir un effet d’entrainement. 
Ceci permet ainsi de mobiliser l’ensemble des métiers et de valoriser ce qui a déjà été fait en environnement, de 
l’achat des matières premières et consommables à la mise en marché des produits (sélection de fournisseurs, 
nouvelles technologies, des économies d’eau, d’énergie, un changement d’emballage, …). 
 

 les actions en cours 
 

Le listing des actions en cours permet d’avoir une vision claire de la dynamique, de l’engagement à date en 
matière d’environnement, des opportunités, des contraintes de l’entreprise et de ses priorités. Il permet ainsi de 
faire une analyse critique à posteriori de choix et décisions prises par rapport à la performance 
environnementale. 
 

 les projets prévus 
 

Tous les projets d’une entreprise (qualité, service, logistique, process, maintenance, organisation…) sont 
susceptibles d’avoir des répercussions positives ou négatives sur la performance environnementale des produits.  
L’application d’une approche de type ACV à chacun de ses projets permet d’évaluer en amont leurs 
conséquences sur un plan environnemental et si besoin d’apporter les corrections nécessaires (se projeter et 
planifier des actions en matière d’environnement).  
L’objectif est de faire en sorte que l’évaluation environnementale d’un projet devienne un jalon incontournable 
qui permette à chaque porteur de projet de valider ses choix et orientations 
 

 les projets possibles 
 

L’objectif est de prioriser la pertinence de projet environnementaux, d’identifier les freins à leur lancement mais 
également de les mettre regard des enjeux économiques et organisationnels indispensable à une prise de 
décision. 
Les pistes peuvent ainsi être comparées et priorisées à la fois sur des enjeux environnementaux, économiques 
et organisationnels tel que représenté de manière schématique sur le tableau ci-dessous : 
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Tableau 3 : Synthèse de l’évaluation économique, technique et environnementale de pistes d’éco-conception 

 

Piste Investissement Retour sur 
investissement 

Difficulté de mise en 
place technique et 
organisationnelle 

Potentiel de réduction 
d’impact environnemental 

n°1 20 k€ 3 mois + - 1 % 

n°2 50 k€ 6 mois +++ - 5 % 

n°3 30 k€ 1 an ++ - 3 % 

n°4 80 k€ 18 mois + - 5% 

n°5 300 k€ 3 ans +++ - 40% 

 
 
Synthèse de l’étape 2 : 
 
Cette étape 2 est cruciale car elle permet à la fois d’évaluer le niveau de maturité et d’engagement de l’entreprise 
mais aussi de valoriser l’entreprise via un échange positif, notamment sur les actions réalisées et en cours. L’éco-
conception est alors abordée par une approche positive en capitalisant sur les actions réalisées par l’entreprise 
et d’intégrer la démarche de manière systématique dans les projets de l’entreprise.  
Elle permet également de voir si les parties prenantes de l’entreprise (notamment les clients et fournisseurs) 
sont impliquées dans la démarche. La formalisation de cette étape permet également d’offrir une base riche 
pour les étapes 3 et 4. 
 
3/ Brainstorming et élargissement des pistes  d’action en faveur de l’environnement 
 
L’objectif de cette étape est d’élargir le panorama des actions à mener en faveur de l’environnement en utilisant : 
 

 la connaissance des enjeux environnementaux de la filière concernée 

 
Il est important de valider que les enjeux environnementaux significatifs ont bien été traités par l’entreprise de 
par la connaissance du secteur et d’études (notamment ACV) qui ont pu être déjà menées sur le sujet en interne 
ou en externe. 
Ex : Une entreprise que ne travaille que sur l’emballage devra par exemple être sensibilisée aux enjeux 
environnementaux des productions agricoles 
 

 les achats responsables 

 
Une attention particulière est ici portée aux relations entre l’entreprise et ses fournisseurs (de rang N-1, N-2, …) 
en matière d’environnement. 
Un dialogue est-il déjà établi sur la réduction de l’impact environnemental des productions des fournisseurs ? 
Les répercussions économiques chez les fournisseurs sont-elles bien prises en compte ? 
Les risques associés aux investissements sont-ils discutés voire partagés entre client et fournisseur ? 
Comment est pris en compte les évolutions des structures de cout de production ? Répartition de la création de 
valeur ? Répercussion sur le cout de vente du produit ? 
 

 le marketing stratégique 

 
Une attention particulière est enfin portée sur la manière dont l’entreprise valorise les actions 
environnementales auprès de ses clients (B2B ou B2C). Il est en effet très important de s’assurer que les actions 
menées en faveur de l’environnement sont bien communiquées aux clients dans une manière juste et non 
trompeuse. L’implication de l’équipe marketing est souvent primordiale, car elle oriente fortement certains choix 
techniques (comme sur l’emballage) ou sur le positionnement du produit. Certains projets ne sont pas finalisés 
car ils subissent au final un arbitrage défavorable au niveau marketing.  
En B2B, l’entreprise s’attachera à s’assurer que l’information environnementale est bien répercutée sur le 
produit final, ce qui est essentiel à la justification d’un éventuel surcout de production. 
En B2C, l’entreprise s’attachera à promouvoir la consommation responsable auprès du consommateur final. 
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4/ Structuration du projet d’éco-conception  
 
L’objectif de cette étape est de capitaliser sur les trois premières étapes et de formaliser la démarche autour 
d’un projet d’éco-conception orienté produit. Cette étape commence par la sélection d’un produit ou d’une 
gamme de produit. Ce produit peut être soit le produit phare ou emblématique de l’entreprise, soit une produit 
de niche innovant ou stratégique, soit un futur produit à développer. Le projet peut porter sur de l’amélioration 
graduelle, ou de la rupture (technologique ou stratégique). L’ensemble des étapes du cycle de vie sont alors 
décrites, et les parties prenantes associées sont listées. Un lien avec les actions environnementales réalisées, en 
cours, prévues et possibles est ensuite établi afin de nourrir la démarche d’éco-conception. Le projet peut ensuite 
être structuré autour d’une d’Analyse de Cycle de Vie permettant notamment de valider la pertinence des actions 
ciblées, d’identifier de nouvelles pistes mais aussi et surtout de les prioriser de par l’approche itérative de l’ACV 
et de l’éco-conception. 
Une importance sera également portée à l’intégration de critères de faisabilité technique, de critères 
environnementaux ou sociaux dans la prise de décision des actions qui seront réalisées dans le cadre du projet 
d’éco-conception. Enfin, en travaillant sur une gamme ou un produit emblématique, certains apprentissages 
pourront bénéficier à l’ensemble du portefeuille produit de la structure.  
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6. Positionnement de l’ADEME et conclusion 
 
La pression de plus en plus importante de la société civile est l’un des principaux moteurs  qui amène la filière à  
adopter de nouveaux comportements vis-à-vis de son empreinte environnementale. Aujourd’hui les questions 
autour de « la qualité de l’eau, de l’air, … » et autour de la  « santé/nutrition » sont omniprésentes (média, 
consommateurs, ONG, pouvoirs publics, UE,  …). Ces sujets sont donc devenus indissociables avec à la clé des 
enjeux économiques importants (rester légitime sur les marchés, image de l’agriculture, détérioration de l’image 
d’une entreprise/marque, …). Pourtant au regard des différents échanges, force est de constater que si la 
question de l’environnement est récurrente dans les activités des entreprises agricoles et agroalimentaires, elle 
est rarement formalisée par une démarche d’éco-conception orientée produit.  
 
Ainsi les échanges ont mis en évidence quelques grands enjeux communs aux différentes structures, pouvant 
guider l’action de l’ADEME. 

 Partir de l’existant et communiquer positivement : Un des points essentiels pour aborder la 
démarche d’écoconception est de capitaliser sur les actions déjà réalisées par les entreprises, 
afin d’établir un échange vertueux et non culpabilisant. Travailler sur la performance produit 
est une manière d’intégrer de manière positive les paramètres environnementaux, de 
structurer, quantifier et d’objectiver la stratégie des entreprises sur le volet environnemental. 
Le terme d’éco-conception n’est pas maitrisé et ne doit pas être utilisé en premier lieu. Le 
terme de « performance environnementale des produits » est probablement plus parlant en 
première approche, le terme d’éco-conception pouvant être utilisée ensuite, une fois le 
concept mieux intégré (notamment pour les responsables RSE).  

 Aider les structures à amorcer les démarches, dépasser le syndrome de la feuille blanche  :   
De manière générale, à l’heure actuelle les entreprises ne semblent pas totalement matures 
pour initier spontanément des démarches d’éco-conception. Elles ont une vision trop centrée 
sur leur domaine de compétence sans croire à leur capacité à faire évoluer le reste de la chaine 
de valeur. Un regard extérieur semble essentiel pour faciliter cette prise de conscience. 
L’ingénierie de projet consistant notamment à formaliser un projet environnemental autour 
d’une démarche d’éco-conception, ne fait généralement pas parti des compétences des 
collaborateurs. Une assistance à ingénierie de projet doit être envisagée pour faciliter le 
cadrage et montage de dossiers, que ce soit pour des PME ou des groupes qui n’ont pas cette 
culture. Une connaissance croisée métier/environnement est incontournable pour 
l’accompagnement. L’ADEME pourrait soutenir cet aspect d’ingénierie de projet via ses 
structures relais. Pour un certain nombre d’entreprise cette assistance peut être relativement 
légère pour l’accompagner à structurer sa démarche sous forme d’un projet orienté produit. 
Cette assistance externe peut représenter une charge de travail de quelques jours (environ 3 
jours) mais est fortement dépendante de la maturité de l’entreprise et de sa capacité à 
mobiliser des ressources en interne. 

 Elargir la vision, encourager le dialogue au sein des filières : l’écoconception est le maillon 
permettant de faire le lien entre les approches sites déjà engagées (agro-ecologie, économie 
d’eau et d’énergie), le produit et le consommateur. La démarche nécessite donc un certain 
niveau de collaboration entre acteurs amont et avals, et invite les structures à une vision filière 
pour mener une démarche large et cohérente. L’ADEME pourrait ainsi promouvoir des 
collaborations entre centres technique agricoles et agroalimentaires pour développer la 
démarche d’éco-conception dans les filières. 

 Développer un réseau de compétence : le déploiement de l’éco-conception nécessite de la 
sensibilisation et de la formation des différentes structures sur cette approche. La réalisation 
d’opérations exemplaires pourra aussi contribuer au déploiement et à l’effet d’entrainement. 
Les directions régionales de l’ADEME pourraient ainsi soutenir des actions de formation et des 
opérations exemplaires  avec des structures agroalimentaires régionales (ARIA, Centres 
techniques, CCI, …). Il existe aussi un besoin clair de mieux faire connaitre les dispositifs de 
soutien existants. 

 Développer l’approche de l’éco-conception dans les signes officiels de qualité. L’ADEME 
pourrait ainsi soutenir une opération exemplaire en partenariat avec l’INAO et certaines ODG 
pour rendre plus robustes et pertinentes les recommandations techniques 
«  environnementales » contenues dans les cahiers des charges 
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 Faciliter le couplage de l’évaluation environnementale et économique. Le besoin d'analyse 
couplé de la performance environnementale et économique a été clairement exprimé par 
plusieurs acteurs concernés par l'éco-conception. Si l'étude n'avait pas pour vocation 
d'approfondir ce volet, ces éléments invitent à réfléchir sur les outils d’analyse de coûts utilisés 
en entreprise (contrôle de gestion, service R&D etc.). En quelle mesure sont-ils adaptés pour 
la modélisation économique des pistes d'éco-conception (répartition des investissements et 
des marges sur couts variables) ? Les méthodologies actuelles permettent-elles de coupler le 
calcul du prix de revient d’un produit (couts fixes et variables) aux gains environnementaux 
attendus suite à une démarche d'éco-conception (eau, énergie, fret, emballages etc. ). Des 
propositions pour faciliter une analyse en routine d’indicateurs économique couplée à une 
analyse environnementale pourrait ainsi contribuer à soutenir l’éco-conception. Dans l'idéal, 
ces outils devraient être en mesure d'intégrer les externalités positives et négatives des 
activités afin de faciliter notamment la prise de décision dans l’élaboration des politiques 
publiques. 

 Travailler sur la valorisation des démarches : le manque d’initiative s’explique aussi par la 
difficulté à valoriser ces démarches, que ce soit en terme de marché ou d’image. Des travaux 
pour avancer sur ces aspects pourraient être engagés, en particulier avec les acteurs possédant 
des leviers d’actions sur la valorisation et l’image des produits (distributeurs, ONG, marques 
régionales et AOC etc.). Au regard de la multiplication des démarches environnementales aux 
niveaux d’ambitions variables, l’ADEME a probablement un rôle à tenir pour aider les acteurs 
à mettre en œuvre et bien identifier les démarches d’écoconception robustes et crédibles.   

 
Enfin le schéma ci-dessous se veut une synthèse des menaces, opportunités, forces et faiblesses relatives au 

développement de l’éco-conception dans les filières agricoles et agro-alimentaires. 

 

Figure 4  : Synthèse des menaces, opportunités, forces et faiblesses relatives au développement de l’éco-conception 
dans les filières agricoles et agro-alimentaires 
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COMMENT PROMOUVOIR 
L’ECO-CONCEPTION 
AUPRES DES FILIERES 
AGRICOLES ET AGRO-
ALIMENTAIRES ? 

 
Résumé  
Cette étude présente des pistes afin de mieux intégrer la 
dimension environnementale dans les filières de 
production alimentaires, du « champ agricole jusqu’au 
point de vente ». La rencontre de différents acteurs et la 
définition de quelques projets opérationnels ont permis 
d’identifier les éléments clés pour faire émerger des 
projets d’éco-conception dans les filières alimentaires. On 
peut notamment noter le besoin de structuration des 
connaissances (interne et structures régionales). Afin de 
faciliter l'initialisation de démarches d’éco-conception, il 
semble également important de renforcer les 
perspectives de valorisation des progrès réalisés suite à 
l'engagement dans ce type de projets et grâce à 
l'intégration d'une vision cycle de vie. Cette valorisation 
peut se concevoir en terme d'image, de différenciation de 
marché, de réduction des risques, de source d'innovation 
ou encore de cohésion d'équipe et de ressources 
humaines. Des structures clés sont identifiées, dont les 
porteurs de « Signes de qualités ». Une démarche 
progressive et positive est décrite, partant des actions 
environnementales existantes et menant à la 
structuration d’une stratégie d’éco-conception globale et 
crédible. Ces éléments doivent permettre à l’ADEME et 
aux différents acteurs de mieux accompagner les filières 
alimentaires dans l’intégration des dimensions 
environnementales dans les années à venir.  

L’éco-conception doit s’inscrire 
dans la vision stratégique des 
entreprises et des filières.  
 
Ces démarches permettent de 
renforcer les liens entre l’amont 
et l’aval et de valoriser les 
progrès environnementaux 
collectifs.   
 
L’intérêt est là, mais il faut un 
peu d’aide pour franchir la 
première marche… 
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