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AFFICHAGE 
ENVIRONNEMENTAL : 
UN DÉFI POUR LES PRODUITS 

ALIMENTAIRES !
Anne GLANDIÈRES, 
Chambre d’agriculture régionale Occitanie

Amélie Berger, Ocebio

UNE VOLONTÉ POLITIQUE 
DE DÉVELOPPER UN 

SYSTÈME D’AFFICHAGE 
ENVIRONNEMENTAL

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (votée en février 
2020) prévoit de mettre en place un affichage environnemental sur les 
produits afin de fournir au consommateur une information environne-
mentale lisible, fiable et objective, afin de lui permettre d’orienter ses 
choix vers une consommation plus respectueuse de l’environnement. 
Le secteur agricole et agro-alimentaire est l’un des secteurs prioritaire-
ment concerné par la mise en place de cet affichage environnemental.  

Pour cela, le gouvernement a lancé en 2021 une expérimentation, coor-
donnée par l’ADEME et l’INRAe, afin de concevoir une méthode permet-
tant le calcul de l’impact environnemental des produits alimentaires et 
l’affichage de cette information sur les produits.  

ESTIMER L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL DES 

PRODUITS AGRICOLES ET 
ALIMENTAIRES : UN SUJET TRÈS 

COMPLEXE  

Les pouvoirs publics ont retenu la méthode de l’analyse du cycle de vie 
(ACV) comme socle de base de ces travaux, et en particulier la base 
de données Agribalyse de l’ADEME qui compile les impacts environ-
nementaux des produits agricoles et alimentaires estimés selon cette 
méthode. Dès décembre 2020, les acteurs de la bio (ITAB, FNAB, SYNA-
BIO), ainsi que les associations de consommateurs et ONG de protec-
tion de l’environnement se sont alarmés des premiers résultats issus de 
cette base de données Agribalyse. En effet, parce qu’elle rapporte les 
impacts au rendement, cette méthode favorise les systèmes les plus 
intensifs. Lors des premiers calculs, les poulets élevés en batterie res-
sortaient « mieux notés » que les poulets élevés plein air… 

Pour toutes les espèces ne figurant pas dans les tableaux, une demande de dérogation est possible :
 ½ uniquement si les variétés ne sont pas disponibles en agriculture biologique sur votre département
 ½ en ligne sur le site SEMAE (semences-biologiques.org)
 ½ au plus tard le dimanche de la semaine précédant la semaine du semis
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http://semences-biologiques.org


O B S E R V A T O I R E  D E  L A  B I O

Il est apparu que plusieurs enjeux cruciaux tels que l’impact 
des pesticides, climat, biodiversité et bien-être animal, ne sont 
actuellement pas ou mal couverts en ACV. L’ITAB a donc relevé 
les limites et les failles de cette base de données et a alerté sur 
les conclusions erronées qui pouvaient découler de son utilisation 
en termes d’affichage environnemental, et donc d’agriculture et 
d’alimentation soutenables.

LE PLANET SCORE :  
PROPOSITION D’UN OUTIL 

FIABLE ET PERTINENT

L’ITAB  participe donc à l’expérimentation nationale, afin de pro-
poser un outil qui corrige en partie les ACV et les complète avec 
des indicateurs complémentaires nécessaires à la bonne com-
préhension des impacts environnementaux des produits agri-
coles. L’ITAB et ses partenaires proposent donc aujourd’hui une 
méthode et un format d’affichage, le Planet Score qui prend en 
compte : 

 ½ les pesticides, leurs effets sur la santé des écosystèmes 
et sur la santé des hommes, en incluant les résidus dans 
l’alimentation,

 ½ le climat, incluant le stockage de carbone dans les sols : 
émissions de gaz à effet de serre (corrigées), pratiques consi-
dérées comme stockantes. 

 ½ la biodiversité : impact des pratiques agricoles, et de 
pratiques au niveau du « paysage » telles que la taille des 
parcelles, la présence de haies etc…

 ½ et qui  inclut une information relative au bien-être animal.

Les études qualitatives au quantitatives réalisées en magasin, 
en enseignes bio et conventionnelles, ont montré que ce format 
composite avec un affichage de 4 indicateurs en plus du score 
agrégé, répondait aux attentes de transparence et d’information 
sur des critères clés pour les consommateurs. Un sondage réalisé 
avec l’UFC-Que Choisir, sur cinq propositions d’étiquetage, révèle 
aussi que plus de 80 % des consommateurs seraient guidés dans 
leurs achats par le Planet-score. Cet affichage deviendrait alors 
un levier puissant en termes de changement de comportement 
des consommateurs et donc un outil en faveur de l’évolution de 
l’offre alimentaire vers une offre plus durable.

Le Planet Score est actuellement testé en grandeur nature, grâce 
à la collaboration d’entreprises de distribution et de transforma-
tion. D’autres initiatives sont en cours porté par d’autres acteurs 
(ex : Eco-Score porté par Yuka et Open Food facts). Une synthèse 
de ces expérimentations sera réalisée par les pouvoirs publics, 
l’ADEME et l’INRA, en 2022, avec un objectif de mise en œuvre 
de l’affichage environnemental pour les produits alimentaires en 
2023. Affaire à suivre …

PLOUR PLUS D’INFORMATION

 ǻ https://bit.ly/32F96g7
 ǻ https://bit.ly/3u3Gd8F

Exemple de Score pour des lardons de porcs plein air :

Exemple de score pour des galettes de riz soufflé bio : 

Le Planet Score : proposition d’affichage environnemental 
pour les produits alimentaires
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Sudvinbio.com
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ocebio.fr

Le Mag de la Bio, produit par Interbio Occitanie 
et ses membres, a pour objectif d’apporter aux 
producteurs bio de la région Occitanie et à tous 
ceux qui s’intéressent à ce mode de produc-
tion tout notre savoir-faire : des techniques de 
production aux expérimentations menées dans 
la région, mais aussi des projets de structura-
tion de filière, des références technico écono-
miques et des données de marché.

Il apporte une information la plus complète 
pour permettre aux producteurs bio de la 
région d’être performants, compétents et d’uti-
liser des méthodes de productions adaptées 
aux terroirs d’Occitanie.

Vous pouvez retrouver l’intégralité des 
articles des Mag de la Conversion Bio et 
du Mag de la Bio nouvelle formule sur le 
site internet :
www.lemagdelabio.com

http://bio-occitanie.org
http://interbio-occitanie.com
http://occitanie.chambre-agriculture.fr 
http://Sudvinbio.com
http://lacooperationagricole-occitanie.fr
http://ocebio.fr
https://www.lemagdelabio.com/
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