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ÉTIQUETAGE (/ETIQUETAGE/)

A�chage environnemental : les questions qui
divisent
Alors que le conseil scienti�que chargé de l’évaluation d’une
vingtaine de projets d’a�chage environnemental s’apprête à rendre
ses conclusions, de nombreux points divisent encore parties
prenantes et groupes de travail qui ont participé au projet. Du
modèle au calendrier en passant par la méthode, rien n’est calé.

15 octobre 2021 à 7 h 00 — Violaine Colmet Daâge (/equipe/violaine-colmet-daage-127494.html)

Si la loi Agec (h�ps://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/) a instauré

le principe d’un a�chage environnemental volontaire sur les denrées alimentaires, la loi

climat (h�ps://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924) votée un an plus

tard l’a rendu obligatoire et a rehaussé son ambition. Cet a�chage doit toujours indiquer

l’impact environnemental du produit au cours de son cycle de vie, mais il doit désormais

aussi tenir compte, comme le dit ce dernier texte, de ses e�ets « en termes d’émissions de

gaz à e�et de serre, d’a�eintes à la biodiversité et de consommation d’eau et d’autres

ressources naturelles ». Un changement d’ambition qui bouscule aussi le calendrier de

l’évaluation : alors que la loi Agec prévoyait dix-huit mois pour mener une expérimentation

(relire notre article (h�ps://www.contexte.com/article/agro/la-course-de-fond-vers-

la�chage-environnemental-saccelere-dans-le-secteur-alimentaire_126869.html)), la loi

climat envisage celle-ci sur cinq ans.

Bien que les règles du jeu aient changé, l’Ademe, qui est chargée par le ministère de la

Transition écologique d’une expérimentation pendant dix-huit mois, s’apprête à rendre ses

premiers arbitrages. Selon plusieurs sources contactées par Contexte, le conseil

scienti�que doit �naliser courant octobre son rapport �nal.

[Les projets d’a�chage environnemental étudiés par l’Ademe. Le bilan

(h�ps://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/reconnaitre-

produit-plus-respectueux-lenvironnement/dossier/la�chage-environnemental/a�chage-

environnemental-secteur-alimentaire-experimentation-20202021) de chaque projet (une

vingtaine au total) est en ligne depuis �n août.]

[Agribalyse en chi�res. Ce�e base de données développée sous l’égide de l’Ademe évalue

l’impact environnemental de 2 500 produits transformés et de 200 produits agricoles.]
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Sur la vingtaine de projets en lice, deux focalisent l’a�ention des médias et des

associations : l’éco-score (ici (h�ps://www.contexte.com/medias/pdf/medias-

documents/2021/10/bilan_yuka_ecoscore-18b�b9bcd47481bb55b7f7b872b05bc.pdf) et là

(h�ps://www.contexte.com/medias/pdf/medias-

documents/2021/10/bilan_openfoodfacts_ecoscore-

dd5203cbfd164a55982e1f358f5e075c.pdf)) porté par un consortium de dix acteurs et testé

à large échelle (par Carrefour (h�ps://www.carrefour.fr/engagements/eco-score), par

exemple, en juin dernier) ainsi que le Planet-score

(h�ps://www.contexte.com/medias/pdf/medias-documents/2021/10/bilan_planetscore-

f643b8a2306b4446adc16bc6be5b53f1.pdf) développé par l’Institut technique de

l’agriculture biologique (Itab), Sayari et Very Good Future (VGF). Les deux projets se

fondent sur l’analyse de cycle de vie (ACV, une méthode multicritère utilisée en évaluation

environnementale) et sur la base de données Agribalyse. Ils sont pourtant très di�érents.

L’éco-score complète les informations d’Agribalyse par un système de bonus-malus en

fonction des labels associés au produit, de son origine, du type d’emballage et des

ingrédients spéci�ques. Le Planet-score, lui, propose de corriger les données issues de

l’ACV par des indicateurs complémentaires sur la biodiversité, les pesticides et l’impact

sur le climat, notamment. Un complément d’informations nécessaire car, de l’avis de tous,

la base de données Agribalyse reste largement imparfaite.

Un modèle imparfait

« La question est aujourd’hui de savoir s’il faut améliorer la base de données en elle-même

ou s’il faut la corriger [par des indicateurs extérieurs] », explique le chercheur de l’Inrae

Hayo van der Werf, membre du conseil scienti�que de l’expérimentation. Le spécialiste

s’inquiète notamment du fait que le système actuel favorise une agriculture intensive.

L’impact environnemental étant mesuré par kilogramme de produit, plus le rendement est

important et plus les e�ets sur l’écosystème sont dilués.

[Les travaux en cours pour améliorer la méthode de l’ACV utilisée par Agribalyse. Fin

septembre, l’Ademe a annoncé (h�ps://www.contexte.com/medias/pdf/medias-

documents/2021/10/cp_gisrevalim-1-b6696266d15b48f2b756324e4d2438cc.pdf) la

formation du Groupement d’intérêt scienti�que (GIS) « Réseau pour l’évaluation

environnementale des produits agricoles et alimentaires » (Revalim). Celui-ci va travailler

sur le sujet, indépendamment du projet d’a�chage environnemental. Il réunit l’Ademe,

l’Inrae et les réseaux des instituts techniques agricoles et agroalimentaires (Acta et

Actia).]

Dans son appel à projets

(h�ps://www.ademe.fr/sites/default/�les/assets/documents/appel-candidature-

experimentation-a�chage-environnemental-secteur-alimentaire.pdf), l’Ademe

https://www.contexte.com/medias/pdf/medias-documents/2021/10/bilan_yuka_ecoscore-18bfbb9bcd47481bb55b7f7b872b05bc.pdf
https://www.contexte.com/medias/pdf/medias-documents/2021/10/bilan_openfoodfacts_ecoscore-dd5203cbfd164a55982e1f358f5e075c.pdf
https://www.carrefour.fr/engagements/eco-score
https://www.contexte.com/medias/pdf/medias-documents/2021/10/bilan_planetscore-f643b8a2306b4446adc16bc6be5b53f1.pdf
https://www.contexte.com/medias/pdf/medias-documents/2021/10/cp_gisrevalim-1-b6696266d15b48f2b756324e4d2438cc.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/appel-candidature-experimentation-affichage-environnemental-secteur-alimentaire.pdf


03/11/2021 11:39 Affichage environnemental : les questions qui divisent - Contexte

https://www.contexte.com/article/agro/affichage-environnemental-les-questions-qui-divisent_139956.html 3/4

recommandait de compléter les données d’Agribalyse par des indicateurs. Chantal

Gascuel, chercheuse à l’Inrae, liste au moins trois challenges fondamentaux à relever

pour améliorer la base de données : la prise en compte de la biodiversité, des pesticides

et du stockage du carbone. Des enjeux justement identi�és par les promoteurs du Planet-

score. La spécialiste estime qu’il faudra encore deux ou trois ans pour traduire de manière

opérationnelle les travaux menés par l’Inrae sur la biodiversité, un à deux ans pour le

stockage du carbone et pour les pesticides.

Bien que le travail scienti�que n’ait pas encore abouti, le projet d’a�chage

environnemental continue. « Ces travaux seront intégrés progressivement dans la base de

données, au rythme des mises à jour et de l’avancée des connaissances », assure le

chargé de l’expérimentation au sein de l’Ademe, Vincent Colomb. « À la �n de l’année, nous

aurons une vision claire de la direction et des outils qu’il reste à me�re en œuvre pour que

[l’a�chage environnemental] soit déployé pleinement », ajoutait-il lors du colloque

(h�ps://www.youtube.com/watch?v=6qrZAPD4Nag) organisé le 4 octobre sur le sujet par

l’association Bon pour le climat.

La question des indicateurs cristallise les tensions

Dans ce modèle imparfait, toute la question est donc de savoir quels indicateurs doivent

absolument être ajoutés. « On a un équilibre à trouver entre la complexité des indicateurs,

leur pertinence scienti�que, leurs coûts et les mécanismes de contrôle derrière », résume

le professionnel. Malheureusement, la réponse ne fait pas consensus chez les parties

prenantes réunies au sein du groupe de travail « indicateurs » de l’expérimentation.

Pour la directrice du pôle alimentation saine, sûre et durable de l’Association nationale

des industries alimentaires (Ania), Sandrine Blanchemanche, le principal défaut

d’Agribalyse est de ne pas di�érencier les produits d’une même catégorie. En ne

proposant qu’un score moyen pour chacune, il ne permet pas de distinguer une tomate

conventionnelle d’une autre issue de l’agriculture biologique ou un yaourt à la grecque

conditionné dans du plastique d’un autre emballé dans du carton et produit avec du lait

local… « Toutes les améliorations ou les initiatives prises par les entreprises pour

améliorer leur process ne sont pas re�étées dans ce score. C’est un problème majeur

pour les entreprises de l’alimentation », explique-t-elle.

Un écueil que comprend le responsable programme systèmes alimentaires durables de

WWF, Thomas Uthayakumar. Il nuance toutefois. Pour lui, l’a�chage environnemental n’a

pas vocation à inciter les consommateurs à ne plus acheter certaines catégories

d’aliments, mais seulement à faire prendre conscience de l’impact environnemental de

ces produits et à encourager des consommations plus vertueuses.

https://www.youtube.com/watch?v=6qrZAPD4Nag
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Autre point de discorde : le calendrier. Alors que l’Ania plaide pour le temps long de la

ré�exion, WWF et Open Food Facts estiment qu’il est temps de lancer cet a�chage,

puisque les a�entes sociétales sont très fortes. L’Ademe tranchera prochainement,

assure-t-on au sein de l’institution, et un calendrier pour le développement de l’a�chage

sera précisé en ce�e �n d’année avec la remise du bilan de l’expérimentation. « Pour le

secteur alimentaire, je doute fortement que l’a�chage a�ende cinq ans », prévient

Vincent Colomb.

L’enjeu des données et de la gouvernance

Autre source d’insatisfaction : la qualité des données. Sandrine Blanchemanche pointe

des erreurs récurrentes dans « certaines bases de données » disponibles en ligne, ce qui

ne permet pas d’assurer une information �able au consommateur. L’Ania travaille depuis

plusieurs années à la mise en place de la base CodeOnline Food, alimentée par les

marques elles-mêmes.

Pour le cofondateur d’Open Food facts, Pierre Slamich, la question des données est

centrale et la transparence essentielle. Il reconnaît que les données nécessaires pour

noter les produits d’un point de vue environnemental n’existent pas massivement. Il

déplore, en outre, qu’il soit impossible de véri�er largement si la juste rémunération des

agriculteurs a été respectée ou quelle est l’origine du produit. Selon lui, une bonne partie

des acteurs économiques n’est de toute façon pas prête à soume�re ces informations.

Dernier point de tension, la gouvernance d’Agribalyse. Si l’Ania souhaite être incluse dans

le processus pour faire remonter les problématiques des industries agroalimentaires,

l’Ademe reste ferme : gestion des données et gouvernance doivent rester en son sein.

Même si « des collaborations thématiques et contributions de tous types d’acteurs sont

cependant possibles pour améliorer les données », note Vincent Colomb.

 


