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Frédéric CROISON
Manager Développement Durable

Intervention Frédéric CROISON – IN EXTENSO

Attentes des entreprises et de la société en terme d’outils d’évaluation de l’empreinte
environnementale
▪ De plus en plus d’attentes de la société en matière de transparence des organisations sur l’impact environnemental
de leurs activités, tous secteurs confondus ➔ produire et communiquer une information fiable, transparente et
vérifiable
▪ Nécessité de comprendre et maîtriser les enjeux environnementaux de son organisation et de ses produits, au-delà
des frontières strictes de son organisation
▪ Engager et piloter des démarches de progrès à l’échelle de l’organisation ou des produits / services
▪ A l’échelle d’une organisation :
▪ Approche monocritère : méthodologie d’empreinte carbone (ex.: Bilan Carbone®) relativement bien connue et déployée en
raison de l’existence d’une contrainte réglementaire (art. L.229-25 (article 75 – section 4) modifié par Ordonnance n°20151737 du 24 décembre 2015 - art. 1)
▪ Approche multicritères :
▪ Approche plus récente pour les organisation « Organisation Environmental Footprint » développée dans le cadre de
l’initiative EF pilots de la Commission Européenne (2013-2016)
▪ Deux OEFSR disponibles : « Retail » et « Copper production »
▪ Peu déployée aujourd’hui, pas d’outil disponible publiquement

Intervention Frédéric CROISON – IN EXTENSO

Attentes des entreprises et de la société en terme d’outils d’évaluation de l’empreinte
environnementale
▪ A l’échelle d’un produit / service :

▪ Approche monocritère : possible mais risque fort de transfert d’impact
▪ Approche multicritères :
▪ Analyse de cycle de vie
▪ Empreinte environnementale de produit : approche « PEF »

Intervention Frédéric CROISON – IN EXTENSO

Quels outils sont utilisés à ce jour ?
▪ Utilisation de l’ACV :
▪ Principalement utilisée par les entreprises dans le cadre de démarches d’écoconception

▪ Et pour supporter des argumentaires marketing et allégations environnementales

▪ Aujourd’hui, ce sont principalement des ACV au sens de l’ISO 14 044 qui sont conduites, bien que de plus en plus
d’entreprises s’intéressent à l’approche PEF par anticipation d’une future convergence voire d’une réglementation
▪ Principaux freins à l’adoption de ces outils :
▪ Complexité de mise en œuvre : besoin de compétences / expertise
▪ La non maîtrise (ou la maîtrise limitée) des impacts en dehors des frontières de sa propre organisation
▪ Coûts de mise en œuvre, interne ou externe
▪ Valeur ajoutée souvent pas / peu perçue (bien qu’existante notamment dans le cadre de démarche d’écoconception), besoin
d’établir le « business case » de ces approches
▪ Manque d’outils d’évaluation opérationnels (outils de calculs, bases de données environnementale) et facile à prendre en main,
déjà déclinés sectoriellement

Intervention Frédéric CROISON – IN EXTENSO

Quels outils sont utilisés à ce jour ? Par quelles entreprises ?
▪ Des entreprises inégales face à la mise en oeuvre de ces outils :

▪ Start-up / TPE : approches ACV/PEF très difficiles à mettre en œuvre. Mais possible avec un soutien financier et
recours à des experts
▪ PME/ETI : très variable selon les secteurs et l’entreprise considérée. Certaines entreprises recourent à l’ACV dans le
cadre d’action d’écoconception ciblées (par ex. sur le packaging). La compétence est rarement internalisée (besoin
d’expertise externe) et rarement intégrée dans le business model de l’entreprise
▪ Grands groupes : internalisation de la compétence plus fréquente car les coûts sont plus facilement supportables.
L’ACV utilisé dans des démarches d’écoconception et d’élaboration de la stratégie durable des entreprises.

Intervention Frédéric CROISON – IN EXTENSO

Quels usages et quelles applications de l’ACV / de l’EF ou de l’OEF ?
▪ ACV / PEF :
▪ Identification des « hotspots » environnementaux
▪ Ecoconception des produits et services
▪ Optimisation de procédés sur le cycle de vie ou une étape spécifique du cycle de vie
▪ Communication de la performance environnementale des produits, en BtoB (EPD, FDES pour le secteur du BTP) ou BtoC
(affichage environnemental, on-pack ou déporté)
▪ Benchmark, positionnement concurrentiel
▪ A noter : ISO 14 001:2015 élargie aux enjeux environnementaux externes, et introduit la notion de cycle de vie, sans pour
autant aller jusqu’à l’ACV

▪ Approche organisation / OEF :
▪ Conformité réglementaire, lorsqu’une contrainte existe (bilan GES obligatoire)
▪ Identification des « hotspots » environnementaux
▪ Optimisation de procédés

sur toute la supply chain et à l’échelle du portefeuille de produits

▪ Communication institutionnelle (rapports annuels, rapports DD, réponses à des questionnaires de tierces parties, etc.)
▪ Pilotage de la performance environnementale de l’organisation

Intervention Frédéric CROISON – IN EXTENSO

Comment se situent les méthodes d’ACV dans le panel des outils disponibles ?
Multi-critères
Check-listes spécifiques

ACV

Dominante
Qualitative

Bilan
carbone

Dominante
Quantitative

Contenu énergétique

Listes négatives

Mono-critère

Les approches qualitatives
fournissent des points de
repères utiles pour dresser un
premier bilan forces et
faiblesses.

Les approches quantitatives
permettent de justifier les
progrès atteints (important si
communication envisagée).

Seules les approches
multicritères permettent
d’identifier les transferts
éventuels de pollution.
Indispensable si
communication envisagée.

Les approches monocritère
permettent de caractériser
les progrès atteints sur 1
seul critère de qualité
environnementale.

Intervention Frédéric CROISON – IN EXTENSO

Comment se positionne le secteur agroalimentaire sur ce terrain ?
▪ Application de la pensée cycle de vie / de l’ACV au secteur agroalimentaire relativement récente
▪ Enjeux méthodologiques propres au secteur : complexité des systèmes, multifonctionnalité, structuration du
secteur (amont vs aval)
▪ Mais de nombreuses initiatives existantes :
▪ Production et mise à disposition de données environnementales : Agribalyse, ACYVIA (ADEME), autres bases
de données (Agri-footprint, World Food LCA Database, ESU World Food LCA Database, …)
▪ Mise sur le marché d’outils d’évaluation des impacts environnementaux des produits : projet Life-RENDER
pour le secteur laitier (en cours), outil Mieux Produire®, outils orientés packaging
▪ Plusieurs pilotes agroalimentaires dans l’initiative PEF (lait, nutrition animale, bière, pâtes, eaux en bouteille,
huile d’olive, vins, petfood), ayant aboutit à des référentiels sectoriels validés
▪ Développement d’initiatives d’écoconception qui peuvent faire appel à l’ACV ou l’empreinte environnementale

Intervention Frédéric CROISON – IN EXTENSO

Comment se positionne le secteur agroalimentaire sur ce terrain ?
▪ MOOC « Performance environnementale des produits alimentaires » de l’ADEME https://presse.ademe.fr/2019/01/nouveaumooc-dedie-a-la-performance-environnementale-des-produits-alimentaires.html

▪ Inscriptions ouvertes depuis le 29/01 (https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ademe+135002+session01/about)
▪ Démarrage de la formation : 12 mars 2019
▪ Audience ciblée :
▪ Professionnels des IAA : responsables produits, achats, responsables QSE, R&D et marketing d’entreprises agricoles et
agroalimentaires, coopératives et des instituts techniques (ACTIA, CRIT…)
▪ Equipes marques de distributeurs, achats et RSE des distributeurs
▪ Porteurs de marques agroalimentaires, groupements de valorisation, AOC, signes de qualité
▪ Formateurs et techniciens en agriculture : Potentiellement porteurs et/ou impliqué dans des démarches
d’écoconception
▪ Bureau d’étude, consultants innovation, stratégie, RSE/environnement (accompagnant des entreprises dans ce type de
démarche)
▪ Publication en 2016 d’un guide d’Ecoconception Agroalimentaire par le Pôle Ecoconception (https://www.ecoconception.fr/data/sources/users/7/docs/2016-guide-eco-conception-agroalimentaire.pdf#viewer.action=download)

Intervention Frédéric CROISON – IN EXTENSO

Ils nous ont fait confiance :

Laureen BADEY
Chargée de missions Environnement et Eco-industries

La méthode PEF (Product Environmental Footprint)

Objectifs :
Développer une méthode d’évaluation environnementale européenne harmonisée multicritère adaptée pour tout
type de produits et organisations dans le but de faciliter la mise en place de mesures d’éco-conception ou permettre
un affichage environnemental des produits
La méthode PEF s’appuie sur la méthode d’analyse de cycle de vie (ACV)
Méthode quantitative d’évaluation environnementale :
➢ Une approche fonctionnelle qui prend en compte le service
rendu par les produits
➢ Une approche cycle de vie « from cradle to grave »
(du berceau à la tombe)
➢ Une approche multicritères qui prend en compte les impacts sur
différents compartiments de l’environnement
➢ Une méthode standardisée : série des normes ISO 14040/14044

La méthode PEF (Product Environmental Footprint)

Etapes de développement de la méthode PEF :
➢ 2013 : Publication du « PEF ou OEF guidance »
Donne la méthodologie générale à suivre
Incite à la création de référentiel sectoriel
➢ 2013-2018 : Expérimentation pour la création de référentiel sectoriel : PEFCR et OEFCR
Fixe les règles pour réaliser l’évaluation environnementale de certaines catégories de produits
Simplifie la mise en œuvre du PEF et favoriser la comparabilité au sein d’une filière industrielle
➢ 2013-2018 : Achat de jeux de données secondaires (base de données ICVs) pour réaliser les calculs
Permet de connaitre l’impact environnemental des intrants (production d’énergie, d’emballage, etc.)
Utilisable uniquement pour l’application d’un PEFCR
Réelle disponibilité/accessibilité de ces données à vérifier
➢ 2013-2019 : Développement d’outils de calcul ?

La méthode PEF (Product Environmental Footprint)

Les différentes étapes de réalisation :
Etapes pour la réalisation d’ACV

1. Objectifs et
champs de l’étude

2, Analyse de
l’inventaire

3, Evaluation des
impacts

4. Interprétation

Apport des PEFCRs (et du dispositif PEF)

• Unité fonctionnelle
• Frontière du système
• Nature des impacts environnementaux à étudier
• Allocation entre les coproduits

• Fixe l’ensemble de ces éléments, règles spécifiques en fonction
de la catégorie de produit

• Collecte des données primaires d’activité (consommation d’énergie,
d’eau, etc.) : entrants et sortants du système
• Choix des données secondaires ou données d’arrière plan (permettant
d’évaluer l’impact de la production d’électricité, de gaz naturel, etc.)

• Fait la liste de donnés primaires d’activité à collecter et indique
les méthodes de calcul à suivre (ex : modèle d’émission)
• Propose des valeurs par défaut pour certaines données
• Indique et met à disposition des données secondaires à utiliser

• Choix des méthodes de calcul des impacts environnementaux
(permettant la conversion entre les données d’activité et des impacts sur
l’environnement)
• Evaluation des impacts potentiels sur l’environnement

• Fixe les règles de modélisation de certaines étapes de cycle de
vie (utilisation et fin de vie)
• Impose les méthodes de calcul des impacts environnementaux

• Identification des points significatifs (analyse des résultats par indicateur
et par étape du cycle de vie)
• Vérification des résultats
• Conclusions, recommandations, limites

• Propose une méthode pour évaluer les étapes du cycle de vie
et impacts environnementaux les plus significatifs
• Indique les étapes du cycle de vie les plus impactantes
• Propose des valeurs de benchmark européen pour positionner
son produit par rapport à un produit de référence

La méthode PEF (Product Environmental Footprint)

Restitution des résultats :
➢ Résultats des caractérisations pour chaque catégorie d’impact étudié
Donne l’impact de chaque étape du cycle de vie sur tous les indicateurs étudiés

➢ Résultats “normalisés” pour chaque catégorie d’impact étudié
Calculer l’amplitude des résultats par rapport à une information de référence (Exemple d’unités : « équivalent personne » ou
« équivalent habitant », qui représente l’impact d’un citoyen moyen de la zone géographique de référence (ex: France ou
Europe) sur l’année de référence).
Indique les impacts environnementaux « prioritaire » / Permet de hiérarchiser les actions de réduction

➢ Résultats “pondérés” pour chaque catégorie d’impact étudié
Agréger les impacts en une note environnementale unique
Consiste à donner plus de poids aux impacts jugés plus « graves »

➢ Résultats aggrégés en un unique score
En utilisant les résultats de la pondération

➢ Données environnementales additionnelles (en fonction des recommandations du PEFCR)

La méthode PEF (Product Environmental Footprint)

Restitution des résultats :
➢ Résultats des caractérisations pour chaque catégorie d’impact étudié
Donne l’impact de chaque étape du cycle de vie sur tous les indicateurs étudiés
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La méthode PEF (Product Environmental Footprint)

Restitution des résultats :
➢ Résultats “pondérés” pour chaque catégorie d’impact étudié
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La méthode PEF (Product Environmental Footprint)

Restitution des résultats :
➢ Résultats aggrégés en un unique score (en mPt)
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La méthode PEF (Product Environmental Footprint)

PEFCR/OEFCR intéressants pour les entreprises agroalimentaires :
PEFCR/OEFCR d’intérêt

Etat

PEFCR Bière

Finalisé

PEFCR Café

Abandonné

PEFCR Produits laitiers

Finalisé

PEFCR Aliment pour animaux d’élevage

Finalisé

PEFCR Poissons marins

Abandonné

PEFCR Viande (bovine, porcine, ovine)

Abandonné

PEFCR Pâte sèche

Finalisé

PEFCR Eau en bouteille

Finalisé

PEFCR Aliment pour animaux domestique

Finalisé

PEFCR Huile d’olive

En cours
(publication en 2019 ?)

PEFCR Vin

Finalisé

OEFCR Commerce de détail

Finalisé

PEFCR finalisés :
http://ec.europa.eu/environment/eussd/s
mgp/ef_pilots.htm

Estelle MARIN
Conseillère Technique RSE/éco-conception/projets européens

LE PROJET
INTERREG MED
Novembre 2016 à Avril 2019 (30 mois)
Partenaires : 9 (Fédérations, Agences de développement
économique, …)
Pays : 6
Régions européennes / Méditerranée : 9

https://pefmed.interreg-med.eu/

LES OBJECTIFS
Tester l’applicabilité de la nouvelle méthodologie Européenne PEF, avec comme but
final de :

✓Promouvoir des interventions ciblées sur l'éco-innovation afin d’inscrire le
secteur agroalimentaire dans une démarche écologique,
✓Amener le modèle traditionnel de productions agroalimentaires dans une
approche environnementale,
✓Soutenir les objectifs des Schémas d’Orientation Régionaux (RIS3) liés à
l'innovation dans la production agroalimentaire et industrielle.

LES ENTREPRISES PILOTES
1 à 2 entreprises testées dans chaque région partenaire sur :
Une étude d’impacts environnementaux d’un produit (PEF)
+ Une étude socio-économique
+ Une analyse des opportunités stratégiques (BTW)

Secteurs étudiés :
• Eaux minérale, France
• viande de porc, Espagne
• Huile d’olive, Espagne, Portugal et France
• Fromage, Italie, Grèce et Slovénie
• vin, Italie
• Aliments pour animaux, Portugal

LES RESULTATS CONCRETS
Résultats étude environnementale
Utilisation du logiciel d’ACV SIMAPRO 8.4.0.0
Base de données : Ecoinvent 3
16 indicateurs mesurés (GES, eutrophisation, ionisation, acidification,
toxicité…), par étapes du cycle de vie
Exemple étude d’une huile d’olives en bouteille et en Bag In Box

Benchmark résultats FR,
Esp, autres
➔ Analyser pourquoi et
comment agir !

Résultats étude socio-économique
14 catégories notées
% de performance et d’amélioration mesurés
Benchmark avec les autres entreprises pilotes

ENSEIGNEMENTS TIRÉS SUR LA MISE EN ŒUVRE
OPÉRATIONNELLE EN ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES
Performance et limites de la méthode ?
Harmonisation dans la récolte des données
Difficulté d’utilisation des guides/documents de références
Prudence avec le benchmark
Difficultés rencontrées ?
Récolte des données
Recherche des données manquantes
Utilisation des documents de référence
Déploiement possible ?
Méthode applicable à tous secteurs d’activités
Mieux utilisable dès validation des PEF Catégories Rules
Semble difficile à utiliser pour une entreprise en interne sans accompagnement extérieur

Agnès JACQUOT
Directrice Marketing – Sources ALMA

Intervention Agnès JACQUOT – Responsable RSE

▪ Pourquoi le programme PEFMED ?
▪ Une démarche qui s’inscrit dans la stratégie de Thonon pour réduire son empreinte environnementale

NOTRE SOCIETE ENGAGÉE POUR L’ENVIRONNEMENT,
DE LA PROTECTION DES SOURCES AU RECYCLAGE DES EMBALLAGES

PROTEGER NOS RESSOURCES

Toujours captée en profondeur, en l’état naturel
Naturellement pure
Bénéficie d’un périmètre de protection

PROTEGER NOS RESSOURCES

PROTEGER NOS RESSOURCES

POUR GARANTIR LA QUALITE D’UNE GRANDE EAU MINERALE NATURELLE DES ALPES

FAIBLE EN MINERAUX
QUALITE BIBERON
PAUVRE EN SODIUM

POUR GARANTIR LA QUALITE D’UNE GRANDE EAU MINERALE NATURELLE DES ALPES

REDUIRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE A CHAQUE STADE DE LA FABRICATION

Des investissements réguliers pour moderniser les lignes:
Diminuer les pertes en eau
Réduire les consommations énergétiques

REDUIRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE A CHAQUE STADE DE LA FABRICATION

Des investissements réguliers pour moderniser les lignes:
Diminuer les pertes en eau
Réduire les consommations énergétiques

REDUIRE LES EMISSIONS DE CO² LORS DU TRANSPORT

Des chariots élévateurs à gaz
Des camions « euro 6 »
Développement du ferroutage
Optimisation des circuits logistiques

OPTIMISATION PERMANENTE DE L’EMBALLAGE
Diminution depuis 25 ans du poids des emballages
Bouteille en PET 100% recyclable
Communication pour augmenter le tri des emballages

RECYCLAGE : UN GROUPE ENGAGE DEPUIS 10 ANS

FABRIQUER LE PET RECYCLE

Seul embouteilleur d’eau français
à fabriquer son propre PET recyclé

UTILISER LE PET RECYCLE
Intégration de R-PET dans les bouteilles

20% DE R PET DANS LA BOUTEILLE 1L5 THONON

RECYCLAGE : UN GROUPE ENGAGE DEPUIS 10 ANS

Nouvelle bouteille 1,5l

Bouteille
comprenant
20% de
plastique
recyclé

Nouveau Film Pack 6 x 1,5l
50% de matières recyclées

RECYCLAGE : UN GROUPE ENGAGE DEPUIS 10 ANS

CRÉER UNE VERITABLE ECONOMIE CIRCULAIRE
DE LA BOUTEILLE A LA BOUTEILLE

70 machines opérationnelles fin 2018
100.000.000 de bouteilles collectées en 2020

RECYCLAGE : UN GROUPE ENGAGE DEPUIS 10 ANS

LUTTER CONTRE LES DECHETS SAUVAGES AVEC GESTES PROPRES

LUTTER CONTRE LES DECHETS SAUVAGES: ECO-CONCEPTION

Un nouveau bouchon

LUTTER CONTRE LES DECHETS SAUVAGES: ECO-CONCEPTION

Un nouveau bouchon

Intervention Agnès JACQUOT – Responsable RSE

▪ La phase d’expérimentation et les principaux enseignements
▪ Une durée totale assez longue.
▪ une grosse réunion + compléments techniques + socio économique
▪ La plupart des données demandées disponibles
▪ Confiance - Transparence -Pédagogie
▪ L’impact de l’emballage et du transport prépondérant
▪ Impact du « dernier km » important
▪ Peu de différences dans le modèle sur nos 2 simulations
▪ Certaines données du modèle sont « normées » donc pas complètement adaptées à notre situation spécifique
(recyclabilité et recyclage)

Intervention Agnès JACQUOT – Responsable RSE

▪ Exploitation des résultats
• confirmation de la justesse de prioriser l’allègement des emballages
• le nouveau bouchon a été rapidement adopté sur le grand format car permet allègement du bouchon et de la
bouteille

• de nouvelles pistes sont proposées
• envie de pouvoir simuler des alternatives (photographie vs évolution)
• données socio économiques sont un plus (utiles vs plateformes valorise ou autres) pour s’évaluer au niveau
RSE

Emmanuel GAUNY
Directeur Innovation – ANIA

Intervention Emmanuel GAUNY / ANIA

24 Janvier 2019 – Présentation MTES – Restitution Phase Pilote France
PEF :
▪
▪
▪
▪

Alimentation animale / FEFAC
Onduleurs / SCHNEIDER ELECTRIC
Batteries / SAFT
Produits Laitiers / ATLA

OEF
▪ Retail / PERIFEM
→ Convergence des retours d’expériences
Outil permettant aux entreprises de dresser un diagnostic :
▪ Evaluer les principales contributions à l’empreinte environnementale des produits
▪ Identifier des pistes d’amélioration
▪ Quantifier les progrès réalisés
Mais qui présente en l’état des faiblesses nécessitant des solutions :
Compléxité-Accessibilité / Incertitudes / Disponibilité des données / …

Intervention Emmanuel GAUNY / ANIA

24 Janvier 2019 – Présentation MTES – Restitution Phase Pilote France
Perspectives d’utilisations PEF – OEF dans les politiques publiques / Pistes de la Commission
▪ Option 1 / “Business as usual”: utilisation libre des méthodes et
référentiels existants (secteur privé est également libre de développer de nouveaux référentiels)
▪ Option 2 / Continuation des développements techniques: la Commission reste impliquée dans la mise à jour des
méthodes et des référentiels et le développement de nouveaux

▪ Option 3 / Marque déposée : la Commission dépose la « marque » PEF-OEF et contrôle l’utilisation de PEF et OEF
(licence d’exploitation)
▪ Option 4 / Intégration des méthodes dans les politiques publiques existantes (Ecolabel européen, achats publics
verts, directive UCP, EMAS etc.)
▪ Option 5 / Nouvel instrument de contrôle des allégations environnementales (informations de performance
environnementale quantifiée du produit)

Programme 09-2017 à 12-2020

Objectifs
1- Démonstration dans des conditions réelles de la faisabilité technique, environnementale et économique d'un outil innovant
permettant la réalisation d'études EEP conformes par les PME du secteur alimentaire et l'identification des mesures
environnementales ciblées pour baisser leur impact environnemental.
2- Démonstration à grande échelle des outils développés en évaluant l'empreinte environnementale de 30 produits laitiers en
France et en appliquant les mesures environnementales fournies par le logiciel pour réduire l'empreinte environnementale de 6
produits laitiers.

3- Démonstration du potentiel de transfert des outils développés à d'autres États membres à travers des tests de reproduction dans
des entreprises laitières d'Espagne et du Portugal.

4- Prévention des émissions de CO2 grâce à des mesures d'atténuation améliorant l'efficacité énergétique des PME laitières et
réduisant en conséquence, directement ou indirectement, leurs émissions de gaz à effet de serre.

