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2Pour UN Aarhus décembre 2013

80 % (+ 7 pts vs 2010) de la population déclare que les 
entreprises ne leur donnent pas assez d’informations 

sur les conditions de fabrication de leurs produits

Source : enquête ETHICITY-ADEME« consommation durable 2013 » 

Répondre à une attente d’information Répondre à une attente d’information Répondre à une attente d’information Répondre à une attente d’information 
des consommateurs des consommateurs des consommateurs des consommateurs 
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1) Base législative - lois « Grenelle » : fixe 
l'objectif et maintient la mobilisation

2) Plate-forme multi-acteurs « ADEME-
AFNOR » : expertise méthodologique, normalisation 

3) Construction d’une base de données + 
programme de recherches (« AGRIBALYSE ») : 
production d'outils, mutualisation des coûts

4) Expérimentation nationale 2011 : faisabilité, 
coordination des entreprises, « learning by doing »

5) Travaux aux niveaux européen et     
international : convergence, harmonisation

Cinq points d’appui au projet Cinq points d’appui au projet Cinq points d’appui au projet Cinq points d’appui au projet 
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(1) Un droit nouveau pour les consommateurs (1) Un droit nouveau pour les consommateurs (1) Un droit nouveau pour les consommateurs (1) Un droit nouveau pour les consommateurs 
LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation rel ative à la 

mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, article 54 :

« Les consommateurs doivent pouvoir disposer 
d’une information environnementale sincère, 
objective et complète portant sur les caractéristiques 
globales du couple produit/emballage […]
La mention des impacts environnementaux des 
produits et des offres de prestation de services en 
complément de l’affichage de leur prix sera 
progressivement développée, y compris au niveau 
communautaire, […]»
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(2) Le référentiel tous produits (2) Le référentiel tous produits (2) Le référentiel tous produits (2) Le référentiel tous produits 
(AFNOR-ADEME BP-X-30-323)(AFNOR-ADEME BP-X-30-323)(AFNOR-ADEME BP-X-30-323)(AFNOR-ADEME BP-X-30-323)

http://affichage-environnemental.afnor.org/

 

contient les grands principes :
* base de données publique,
* information sur le cycle de vie du produit    
 (ISO 14040 à 14044),
* empreinte carbone obligatoire mais 
  approche multi-critères,
* enjeux et indicateurs identiques pour une     
  même famille de produits
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(2) Le référentiel  sectoriel agro-alimentaire(2) Le référentiel  sectoriel agro-alimentaire(2) Le référentiel  sectoriel agro-alimentaire(2) Le référentiel  sectoriel agro-alimentaire
http://affichage-environnemental.afnor.org/referentiels-sectoriels-pcr/bp-x30-323-15-alimentaire-transversal

� Unité fonctionnelle, appropriée pour le 
consommateur : 100 mg (100 mL), ou portion

� 3 enjeux jugés essentiels :                              
G.E.S         eau  érosion biodiversité

� Règles et conventions : exemple de 
l'allocation entre produits et co-produits

=> règles communes, détaillées, transparentes
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(3) La base de données AGRIBALYSE(3) La base de données AGRIBALYSE(3) La base de données AGRIBALYSE(3) La base de données AGRIBALYSE
Des inventaires en cycle de vie (ICV) pour les principales 
productions françaises : http://www.ademe.fr/agribalyse



8Pour UN Aarhus décembre 2013

(4) L’expérimentation nationale : exemple(4) L’expérimentation nationale : exemple(4) L’expérimentation nationale : exemple(4) L’expérimentation nationale : exemple
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