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Entreprise, une confiance à reconquérir… 



Des consommateurs en demande 
d’informations environnementales



Le bio, une réponse … et des débats
• Cahier des charges principalement centré sur la phase agricole.
• Local ou Bio ?
• Problème de sur-emballage ?
• Bio Hors Saison; Bio Hors sol ? Niveau d’intensification « optimal » ?
• Gaspi et Bio : Consommation de la peau vs moindre conservation ?
• Gain santé et/ou environnement… ?
• Bio cohérence, Bio pour tous,  « Bio…portunisme »…

Besoins d’outils pour apporter des éléments d’analyses « objectifs » 
ACV outil de référence

Exemples de programmes ACV en 
développement



Ecoconception : Des actions possibles à 
chaque étape

Recette

Ferme

Usine

Logistique

Préparation, 
cuisine

Fin de vie, 
gaspillage



L’eco-conception

Eau, air, sol



Ateliers participatifs 
avec les agriculteurs

Renforcer le lien avec le 
consommateurs

Evaluation des cahiers des 
charges et des investissements

Meilleure connaissance 
du produit, faire évoluer 
ses processus 
d’innovation

Renforcer les liens dans la filière, 
travailler la chaine de valeur 
environnementale et économique 



DES OPERATIONS PILOTES EN COURS 
(non exaustif)



Des entreprises qui s’outillent et souhaitent 
consolider leurs références

• Coupler la phase agricole avec les autres 
étapes du cycle de vie

• Impossibilité d’évaluer chaque ferme 
=> besoin de données de références et 

typologie

• Actuellement, disponibilité de données 
principalement pour des systèmes 
conventionnelles/majoritaires

Exemple d’opérateurs actifs sur le 
sujet



GREEN-GO

Formalisation du cadre écoconception alimentaire, développement d’outils et bases de données

6 PROJETS 
(en cours)

12 PROJETS 30 PROJETS 

Etude « Promouvoir 
L’eco-conception »

Soumission 
de 6 projets 

Accompagnement à la 
structuration de 25 projets

 Identification des projets
 Accompagnement
 Poursuite possible

Appel à 
Manifestation 
d’Intérêt pour 6 
projets matures

Appel à Projet 
National
Pour 15/20 projets 
matures

MOOC MOOC

AMI AAP

PROJETS



Et sinon des réponses concrètes ?
• Cahier des charges centré sur la phase agricole => pertinent pour la 

majorité des filières, car étape avec « le plus d’enjeux ».

• Local ou Bio ? Niveau environenmental, l’étape agricole la plus 
importante, donc Bio…et si possible local ! Et pas d’avion !

• Problème de sur-emballage ? Très secondaire (si bonne gestion des 
déchets).  Attention aux boissons et au thé.

• Bio Hors Saison; Bio Hors sol ? Niveau d’intensification « optimal » ?
Privilégier la conservation au hors saison. Chauffage des serres à l’aide 
de ressources fossiles (pétrole, gaz) à bannir. 

Analyses en cours systèmes « agroecologiques », « bio traditionnels », 
« bio intensifs ». Tendance : « Protéger » les rendements, ne pas les 
maximiser.



Deux approches différentes et 
complémentaires
• Ecoconception :  démarche de progrès, applicable à 

« tout système »,  analyse au « cas par cas », 
diversité de mise en œuvre et de communication.

• Bio : cahier des charges précis, label connu par le 
consommateur, différentiation claire.



Ecoconception : vers une offre plus durable sur 
l’ensemble des étapes de production

• Analyse de Cycle de Vie : outil de référence, utilisé directement 
ou indirectement. Des références à consolider pour le bio.

• Des indicateurs ACV qui doivent être enrichis et complétés => 
Biodiversité, bien-être animal etc. pour répondre aux enjeux 
sociétaux

• Construire la performance économique et environnementale de
l’amont à l’aval.

• Recherche, entreprises, filières, l’ADEME peut vous soutenir !


