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I.

Pour évaluer, choisir un outil adapté à ses besoins

Comme l’ont présenté BOCKSTALLER C. et al. (2008), avant de choisir une méthode d’évaluation, il est
nécessaire de bien en définir le cadre :
•
•
•
•

préciser la finalité de l’évaluation (pour quoi et pour qui ?)
définir les objectifs opérationnels (on évalue quoi ?) et leurs priorités (arbitrages entre objectifs)
définir les limites du système évalué et les échelles de l’évaluation (spatiales où ?, temporelles quand ?)
préciser qui réalise l’évaluation et quelles sont les contraintes de l’évaluation (budget, temps, données
disponibles, … comment ?)

Voici ci-dessous une proposition de cadrage qui restera à valider et définir par les différents partenaires.

I.1.

Finalité de l’évaluation

•

Faire évoluer les pratiques d’approvisionnement en RHD vers des systèmes alimentaires plus durables d’un
point de vue environnemental. L’outil doit faciliter la prise de décision en démontrant et en hiérarchisant
l’intérêt des changements proposés.

•

L’évaluation est destinée au secteur de la restauration collective.

I.2.

Objectifs opérationnels de l’évaluation

•

Evaluer et comparer l’impact environnemental de l’approvisionnement de la RHD en produits alimentaires
issus de l’agriculture conventionnelle ou biologique et de filières longues ou courtes.

•

Evaluer l'impact des pratiques actuelles en RHD, ainsi que l'effet potentiel de pratiques alternatives,
Remarque : Des aspects socio-économiques, notamment de santé publique et de développement territorial,
y sont rattachés mais ne seront pas pris en compte dans cette synthèse car ils supposent un champ
d’évaluation trop large dans le cadre ce travail.

I.3.

Limites du système évalué

Au-delà des facteurs d’équilibre nutritionnel et de coût des repas classiquement utilisés en restauration
collective, il s’agira de choisir un outil d’évaluation environnementale adapté à la fois :
•

aux produits alimentaires : dans l’absolu, l’outil doit être en mesure de prendre en compte le maximum
d’impacts environnementaux (utilisation des ressources naturelles, émissions diverses, état des
écosystèmes) liés au cycle de vie des produits alimentaires (production, transformation, conditionnement,
transport, préparation, élimination des déchets). Cependant, une étude de référence dans le domaine du
cycle de vie des produits alimentaires (FOSTER C. et al., 2006) met en évidence que l’impact
environnemental de produits alimentaires dans l’ensemble de leur cycle de vie n’a été effectivement étudié
en détail que pour un nombre très limité de produits. La plupart des études recensées se concentrent
essentiellement sur les impacts environnementaux dus à la production agricole et plus particulièrement sur
la consommation énergétique liée à la production. Dans cette synthèse, nous nous attacherons donc autant
8

que possible à l’évaluation environnementale des produits alimentaires dans l’ensemble de leur cycle de vie
tout en prenant en compte l’évaluation environnementale des produits agricoles en sortie de ferme.
aux critères d’évaluation choisis : l’outil doit particulièrement s’attacher à distinguer la différence
d’impacts environnementaux entre l’agriculture biologique et conventionnelle et entre les filières longues
et courtes, ce qui se décline de la manière suivante :

•

o

Les modes de production conventionnelle et biologique peuvent être comparés selon les principaux
impacts de la production agricole sur l’environnement à savoir :





la consommation directe et indirecte de ressources naturelles renouvelables ou non
(surfaces, eau, énergie, fertilisants, pesticides,….)
les émissions diverses dans les différents compartiments de l’environnement (GES,
ozone et autres gaz photo-oxydants, gaz acidifiant, azote et phosphore, métaux lourds,
déchets,…)
l’état des écosystèmes (qualité des paysages, biodiversité sauvage et agricole, qualité de
l’eau et des sols)

Relativement aux phases du cycle de vie que sont la transformation et le conditionnement des
produits biologiques et conventionnels, les industries agroalimentaires utilisent généralement des
procédés similaires pour un même type de lieu de vente et les différences d’impacts se situent
principalement au stade de la production primaire (LABOUZE E. (Coord.), 2008).
Les transports liés aux produits biologiques peuvent induire des distances parcourues supérieures
en comparaison avec les produits conventionnels du fait de la moindre disponibilité en produits sur
le marché et sur les territoires (CORMACK W. & METCALFE P., 2000).
o

Les filières longues et courtes diffèrent, dans une certaine mesure, par les infrastructures mises en
jeu dans le transport et à la distribution des aliments, les impacts de ces dernières étant
difficilement évaluables. Les deux filières diffèrent surtout par les transports qu’elles impliquent,
dont l’impact tient essentiellement à la consommation énergétique et aux pollutions générées. Ces
impacts sont fonction :




Des distances parcourues par les produits agricoles depuis leur lieu de production jusqu’à
celui de leur consommation, en prenant en compte autant que possible l’ensemble des
trajets effectués entre les différentes étapes du cycle de vie du produit.
Des types de véhicules utilisés et de leurs facteurs d’émissions de GES respectifs.

L’approvisionnement par le biais de filières longues ou courtes peut aussi induire des différences
dans les modes et degrés de transformation, de conditionnement et de préparation finale des
produits et pour les impacts environnementaux associés. Ces derniers sont potentiellement
quantifiables en analysant l’ensemble du cycle de vie du produit.
Dans le cadre de l’évaluation environnementale de l’approvisionnement alimentaire en RHD, il semble donc
pertinent de se référer non seulement au mode de production et à la provenance des aliments, mais aussi à
l’ensemble de leur cycle de vie. Ceci permet d’évaluer et de comparer, au delà des différences dues aux
changements de pratiques visées, l’impact environnemental global des approvisionnements. Il faudra cependant
composer avec les données et les outils existants et disponibles pour permettre une telle évaluation, ce que nous
tenterons de déterminer dans cette synthèse.

I.4.

Echelles de l’évaluation

Les échelles spatiales d’évaluation sont de différents niveaux :
•
•

Le premier niveau est celui des Restaurants Hors Domicile à partir desquels les données de référence
sur le type et la provenance des approvisionnements actuels et potentiels pourront être déterminées,
Le second niveau est plus global pour l’acquisition de données de référence permettant de déterminer
les différences d’impacts entre les modes de production et les différentes filières.

Diverses échelles "temporelles" sont aussi possibles :
9

•
•

I.5.

L’évaluation peut être réalisée par exemple à l’échelle d’une journée, c'est-à-dire d’un repas type,
L’évaluation peut être réalisée par exemple à l’échelle d’une semaine, d’un mois ou d’une année, c'està-dire sur l’ensemble des approvisionnements nécessaires sur cette période.

Qui réalise l’évaluation et quelles sont les contraintes de l’évaluation

Proposition 1: L’outil choisi doit permettre à une équipe de restauration collective d’évaluer les impacts
environnementaux de leurs approvisionnements, de se mobiliser, de planifier et de communiquer de manière
pédagogique autour d’un projet de changement de pratiques. L’outil doit donc être directement applicable,
synthétique, facilement abordable et utilisable.
Proposition 2 : L’outil choisi doit permettre aux partenaires du Pôle Scientifique Agriculture Biologique Massif
Central d’évaluer les impacts environnementaux de divers types d’approvisionnement, puis de présenter des
résultats aux personnels de structures de RHD. Le type d’outil est à définir en fonction des contraintes des
partenaires.

I.6.

Bilan du cadrage de l’évaluation

Il s’agit au final de définir un outil d’évaluation environnementale adapté au champ des produits agricoles et/ou
alimentaires dans le cadre de la RHD qui puisse distinguer particulièrement les différences d’impacts entre
l’agriculture biologique et conventionnelle et entre les filières longues et courtes.
Dans cette optique, deux démarches ont été adoptées. Une première a consisté à rechercher les initiatives
existantes d’évaluation de l’impact environnemental en RHD afin de déterminer si les outils utilisés pourraient
convenir à l’évaluation dans le cadre du projet du Pôle Scientifique Agriculture Biologique Massif Central. Une
seconde s’est attachée à rechercher les méthodes d’évaluation de l’impact environnemental existantes pour les
produits agricoles et alimentaires et à analyser leur potentiel d’adaptation au projet.
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II. Exemples de projets d’évaluation environnementale en RHD

Afin d’appréhender les outils d’évaluation environnementale potentiellement intéressants en RHD, une
recherche a été effectuée sur Internet et auprès de divers partenaires sur l’existence de projets à ce sujet. Plusieurs
démarches ont ainsi pu être mises en avant et seront présentées par la suite. Les informations suivantes sont issues
de documentations disponibles sur les projets et d’entretiens téléphoniques avec les responsables ou partenaires de
certains projets. Quelques projets seront seulement évoqués car les informations disponibles à leur sujet sont
sommaires et qu’aucun contact téléphonique n’a été possible ou réalisé dans le temps imparti à la recherche.

II.1. Exemple d’évaluation par l’empreinte écologique (EE) - Le projet REPAS
Le projet REPAS (Repères pour l'Evolution des Pratiques AlimentaireS) est mené par l’Equipe VSAD (Vers des
Systèmes Alimentaires Durables) de l’Agrocampus de Rennes, ceci en relation avec de nombreux partenaires dont
l’Institut Angenius (http://angenius.net/, consulté le 30/07/09). La finalité du projet est de contribuer à l’émergence
de systèmes alimentaires plus durables par la sensibilisation et l’appropriation du plus grand nombre à cette notion
et par l’appui à l’évolution des pratiques alimentaires. La restauration collective (RC) a donc été choisie comme
lieu privilégié d’action pour l’exemplarité et l’effet démultiplicateur qu’elle permet (ABEL-COINDOZ C. et al.
2008).
Le projet REPAS se décompose en trois volets :
•
•
•

REPAS-RC : consacré à la restauration collective,
REPAS-Agri : études sur l'EE des aliments d'origine agricole,
REPAS-Aqua : études sur l'EE des aliments issus des milieux aquatiques marins et eau douce.

II.1.1. Historique et objectifs
Le projet REPAS-RC est issu de plusieurs années de travail avec des personnels de la RC désireux de modifier
leurs pratiques dans un souci de diminuer leur impact sur l’environnement. L’absence d’outil d'évaluation et d'aide
à la décision adapté à cette démarche a conduit à introduire l'EE comme tel.
Les principaux axes du projet sont :
•
•
•
•

La sélection et l’adaptation des indicateurs existants et les plus pertinents concernant la maîtrise budgétaire,
l’équilibre nutritionnel et le développement territorial et équitable,
Le développement de l'EE à l'échelle de la RC comme indicateur environnemental de la boîte à outils,
Des études complémentaires sur l'EE de différents produits agricoles et alimentaires cibles pour
améliorer la qualité de l’indicateur (projet REPAS-Agri et REPAS-Aqua),
L’élaboration et la mise en ligne "d'une boîte à outils REPAS-RC" comprenant un ensemble
d'indicateurs et un guide, pour faciliter l'utilisation et l'interprétation de ces indicateurs, en vue d’évaluer,
de hiérarchiser et de piloter le changement des pratiques des restaurations collectives, d'aider à la
décision, de sensibiliser et de former le public… La diffusion d’une première version de la boîte à outils
REPAS-RC est prévue courant 2010 en vue d'une appropriation par toutes les RC qui le souhaitent et dans
une logique d'amélioration continue et collaborative (ABEL-COINDOZ C. et al. 2008).
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II.1.2. Le choix des critères
L'élaboration de la boîte à outils s'appuie sur les projets réalisés sur des sites pilotes, sur l'expérience
d'accompagnement des partenaires du projet et sur une expertise scientifique et méthodologique.
L’accompagnement s’est d'abord traduit par la mise en place de stages de sensibilisation aux problèmes que pose
notre mode d’alimentation sur le plan environnemental et sanitaire. Lors de ces stages, cinq critères simples ont été
définis pour aider à effectuer des choix alimentaires plus respectueux de l’environnement, regroupés sous
l’acronyme BEPAS signifiant :
•
•
•
•
•

B : privilégier des produits Bruts
E : limiter les Emballages
P : privilégier les produits de Proximité
A : privilégier des produits issus d’une Agriculture respectueuse de l’environnement
S : respecter la Saisonnalité

Ces critères, ciblés sur l’approvisionnement, ont été complétés par la question de la réduction des déchets sous
un angle mobilisateur, au delà des personnels de cuisine, pour tous les acteurs, personnels comme élèves : avec le
slogan "Arrêtons les Dé-Ga" (pour Déchets et Gaspillages). Enfin, lors un second stage centré sur les équilibres
alimentaires, des critères pour "Manger Na-Vé" (pour plus Naturel et plus Végétal) ont été définis, faisant ainsi la
synthèse des critères de santé et d’environnement (WARNERY C. et al., 2007).

II.1.3. Les choix de l’outil d’évaluation environnementale
Parmi les outils d’évaluation environnementale existants, l'EE a été choisie par l’équipe VSAD pour son
caractère pédagogique et synthétique, pour la vision systémique, la hiérarchisation des actions à mettre en place et
la visualisation concrète des résultats qu’elle permet, ceci en ayant conscience des limites de son utilisation.
Cependant, pour l’utiliser à l’échelle de la RC, cette méthode nécessite un véritable travail de développement (alors
que des indicateurs existent déjà pour évaluer les aspects budgétaires et financiers).
En proposant d’adapter les calculs d’EE à l’échelle de la RC, un des objectifs poursuivis est bien de pouvoir
caractériser, en terme d’empreinte, différents comportements, notamment en fonction des critères BEPAS, "Manger
Na-Vé" et "Arrêtons les Dé-Ga" mentionnés plus haut (WARNERY C. et al., 2007).

II.1.4. Calcul de l’Empreinte Ecologique pour la restauration collective
•

Comparaison de l’EE des matières premières, des transports et de repas-types

Afin de développer la méthode de l’EE à l’échelle de la RC, deux travaux ont été réalisés dans le cadre de stages
d’étudiants. Une première étude (WARNERY C. 2007) s’est attachée au calcul de l’EE du restaurant d’un lycée
agricole pilote (Merdrignac). L’EE a été calculée pour l’énergie et l’eau consommées directement par le restaurant,
les matières premières utilisées et les transports nécessaires aux approvisionnements.
Pour les matières premières, le manque de données disponibles sur l’EE des produits transformés (farine,
crème,…) a nécessité la formulation de nombreuses hypothèses pour la conversion de quantités utilisées en matière
première (blé, lait,…). Les calculs ont alors été effectués à partir des données disponibles sur l’EE des matières
premières. Une liste de 227 des 800 types d’aliments utilisés au cours d’une année, représentant près de 90% des
aliments consommés, a été prise en compte dans les calculs. La part de l’EE relative aux différents types d’aliments
consommés a ainsi pu être déterminée (Figure 1). Les principaux résultats montrent la contribution importante de la
viande à l’EE globale au regard de la part qu’elle occupe dans la consommation, alors que les produits végétaux et
laitiers ont une contribution moindre. Des résultats plus détaillés sont disponibles en annexes du rapport de
WARNERY C. (2007).
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Figure 1 : Proportions d’aliments consommés au lycée de
Merdrignac et contributions respectives à l’Empreinte
Ecologique (Source : Warnery C., 2007)

Les calculs relatifs aux transports ont aussi nécessité la définition de diverses hypothèses et approximations. Ils
ont permis notamment de comparer les empreintes de certains produits en fonction de la distance et du mode de
transport. Ainsi, pour un même mode de transport, des tomates importées d’Espagne hors saison ont une empreinte
largement supérieure à des tomates de saison produites localement (Figure 2). La comparaison simultanée des
modes et distances de transport (Figure 3) met en avant l’impact très fort des produits importés par avion. Elle
révèle cependant que des kiwis importés du Chili par bateau ont une empreinte comparable à ceux importés d’Italie
par camion, ceci du fait des faibles facteurs d’émissions du transport par bateau.

Figure 3 : Empreinte Ecologique comparée du transport de kiwis
en fonction de la provenance et du mode de transport (Source :
WARNERY C. et al., 2008).
Facteurs d’émissions en gCO2 /t/km : Gros camion (235) ; Petit
camion (1248) ; Bateau (15), avion long-courrier (1000).

Figure 2 : Empreinte Ecologique comparée du transport de
tomates en fonction de leurs saisonnalité et provenance
(Source : WARNERY C., 2007).

L’EE relative aux matières premières a aussi été calculée pour différents repas-types variant par leur proportion
de produits carnés et par la provenance des aliments :
•

Menus 1a et 1b : tomates (a) ou pâté de campagne (b), sauté de porc (130 g de viande), purée, yaourt,
ananas, pain blanc (60 g)
Origine des aliments : 800 km (a) ou 50 km (b) sauf ananas (4800 km bateau + 1200 km camion)

•

Menu alternatif : salade de pâtes aux choux et carottes, sauté de porc (50 g) aux légumes, purée,
yaourt, pomme, pain complet (100 g)
Origine des aliments : 50 km

La Figure 4 montre de nouveau la part importante de la viande dans l’EE, cette fois au niveau d’un repas, ceci
pour les menus 1a et 1b. La comparaison de ces menus met en avant que l’importation (800km) de tomates a une
EE moindre par rapport à la consommation de pâté de campagne local. On peut effectivement remarquer en Figure
5 que les transports ne composent qu’une partie réduite de l’EE globale d’un menu. Malgré cela, la marge de
manœuvre relative aux transports donne un avantage aux produits locaux. Là encore, des résultats plus détaillés
sont disponibles en annexes du rapport de WARNERY C. (2007).

13

Figure 5 : Empreinte Ecologique comparée des matières brutes,
du transport et totale pour trois menus variant par leur proportion
de viande et la provenance des aliments (Source : WARNERY C. et
al., 2008)

Figure 4 : Empreinte Ecologique comparée de trois repas variant par
leur proportion de viande et la provenance des aliments (Source :
WARNERY C., 2007)

•

Comparaison des modes de production

Une seconde étude s’est attachée à déterminer la possibilité de différencier l’impact des différents modes de
production agricole grâce à la méthode de l’EE (CORLOSQUET F., 2008), ce que ne permet pas la méthodologie
initiale puisqu’elle ne prend pas en compte la variabilité des pratiques et l’atteinte qu’elles portent au caractère
reproductible de la ressource. Il s’agissait dans un premier temps d’évaluer la possibilité d’appliquer les calculs de
l’EE à l’échelle des exploitations agricoles, d’obtenir des résultats relatifs aux quantités de produits, utilisables dans
le cadre de la RC, et finalement la possibilité de différencier les modes de production agricole.
Précisant que la principale difficulté du calcul de l’EE des productions agricoles réside dans la collecte des
données, qui sont souvent nombreuses et disparates, l’auteure s’est basée sur des bilans PLANETE déjà réalisés
dont elle a cherché à adapter les données afin de les formuler en terme d’EE. Si les deux premiers objectifs ont été
atteints grâce à l’étude de neuf exploitations et de diverses productions agricoles (lait, viande bovine, céréales,
légumes, porc), la taille limitée de l’échantillon n’a pas permis de différencier les modes de production.
La remise en cause de l'hypothèse de durabilité des pratiques agricoles dans la méthodologie de l’EE et
l’intégration de la question de l'augmentation de l'EE en cas de pratiques portant atteinte au caractère reproductible
de la ressource, nécessitent selon l’auteur une quantité de données très importante qui nécessiterait la mise en place
d’une étude spécifique et de grande ampleur. Une autre piste de recherche proposée porte sur la différence
supposée du taux de matière sèche entre les produits issus de l’agriculture biologique et ceux issus de l’agriculture
conventionnelle qui permettrait de donner un avantage comparatif aux produits biologiques. Cependant, peu de
données chiffrées sont actuellement disponibles (CORLOSQUET F., 2008).
L’auteur évoque par ailleurs une publication qui met en avant le fait que, a priori, consommer des produits
biologiques serait beaucoup moins intéressant en termes de réduction d’EE que de manger moins de viande ou que
de consommer des produits locaux (FREY S. & BARRET J., 2007).

II.1.5. Enseignements du projet REPAS
Les premiers résultats obtenus confortent l’équipe du projet REPAS dans l’idée que l’EE peut être utilisée à
l’échelle de la RC. Cet outil permet de calculer et de présenter de façon pédagogique sur la ligne de self l’EE de
différents produits, plats ou menus et de mettre en évidence certains éléments-clés relatifs aux impacts
environnementaux des pratiques alimentaires (consommation de viande, produits importés).
Cependant, l’équipe précise qu’il s’agit de rester prudent sur l’utilisation des résultats bruts fournis par la
méthode. Comme toute autre, elle a ses limites et ne présente qu’une approche simplifiée de la réalité du fait des
nombreuses hypothèses qui sous-tendent les calculs effectués. L’étude sur les transports doit ainsi encore être
affinée et de nombreuses études complémentaires doivent être réalisées car il n’est pas possible, à ce jour, de
caractériser en terme d’EE des pratiques telles que la consommation de plats préparés ou celle de produits
biologiques plutôt que conventionnels. L’intégration de cette dernière variable s’avère particulièrement compliquée
et les modalités qui permettront son intégration n’ont pas été clairement définies par l’équipe à ce jour. L’EE doit
rester un outil d’aide à la décision et non un outil de décision automatique.
Malgré les difficultés techniques et l’ampleur du travail à réaliser avant d’aboutir à un outil finalisé utilisable en
autonomie par toute RC, l’équipe souhaite mettre en place une première version de la « boîte à outils » durant
l’année 2010 afin qu’elle soit testée par des équipes de restauration collective et puisse être améliorée.
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Au-delà des aspects techniques d’adaptation de l’outil EE pour la RC, l’équipe a pu constater, d’une part, les
répercussions des premiers résultats en terme de changement de pratiques sur le lycée pilote de Merdrignac et sur
d’autres lycées qui ont adopté la démarche et, d’autre part, l’intérêt que suscite la démarche lors de diverses
présentations à un public plus large (WARNERY C. et al., 2008).

II.1.6. Adaptation potentielle de la méthode de l’EE aux objectifs visés
Relativement à l’adaptation de l’outil EE au cadre du projet du Pôle Bio Massif Central, il apparaît donc que la
méthode n’est actuellement pas utilisable en l’état afin d’évaluer et de comparer spécifiquement l’impact
environnemental des produits alimentaires issus de l’agriculture conventionnelle ou biologique. Comme évoqué
précédemment, ceci suppose, selon les responsables du projet, un travail de développement complexe dont le cadre
n’est pas encore complètement fixé.
Pour la comparaison des filières longues et courtes, les travaux menés et les résultats obtenus montrent qu’il est
actuellement possible de les différencier en terme de transport. Les paramètres liés à la transformation et au
conditionnement des produits n’ont cependant pas pu être pris en compte. Par ailleurs, l’équipe évoque que la
méthode de calcul sur les transports reste actuellement approximative et doit être affinée.
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II.2. Exemples d’évaluation par le Bilan Carbone® (BC®)
II.2.1. Le projet du REFEDD et d’Avenir Climatique pour les Restaurants
Universitaires
Le Réseau Français des Etudiants pour le Développement Durable (REFEDD) a lancé, en partenariat avec
l’association Avenir Climatique, un projet d’évaluation environnementale de la restauration universitaire (RU). Les
informations livrées ci-dessous sont issues de la page Internet de présentation du projet
(http://www.refedd.org/programme-action-campus/volet-alimentation.html, consultée le 30/07/09) ainsi que d’un
entretien téléphonique avec la responsable du projet pour Avenir Climatique.
Ces partenaires souhaitent développer un outil d’analyse des plats proposés en terme de BC® qui permette un
étiquetage des plats dans les services de restauration afin d’informer les consommateurs de l’impact
environnemental de leurs choix alimentaires. Cet outil sera associé à un package de communication détaillant
l’intérêt, dans le cadre des émissions de GES, d’une alimentation biologique, locale, de saison, moins riche en
protéines animales… Ce projet sera mis en place dans un premier temps dans des sites pilotes, à savoir les RU de
Paris grâce au partenariat du CROUS et de la Mairie de Paris, avec l’objectif de pouvoir étendre son utilisation par
la suite. Les partenaires sont actuellement en recherche de financements mais ont pour objectif la mise en place de
l’outil pour la rentrée 2010.
Le projet prévoit ainsi l’élaboration d’un logiciel spécifique qui permette le calcul des émissions de GES des
différents types d’approvisionnement. Il sera assorti d’une formation et d’un manuel d’utilisation pour les
professionnels de la RC.
Relativement aux facteurs d’émissions de GES disponibles afin d’alimenter le logiciel, la responsable de ce
projet pour Avenir Climatique évoque la pauvreté du nombre de données existantes, notamment pour les denrées en
« sortie de ferme », pour les étapes de transformation et de stockage des aliments et pour des étapes de logistique
intermédiaire. Ils seront donc utilisés autant que possible en fonction de leur disponibilité, faute de quoi il sera fait
référence à des ordres de grandeur, voire à des échelles. Il faut d’autre part remarquer que la méthode du BC® est
basée sur des facteurs d’émissions moyens et qu’elle ne fournit au final que des valeurs approximatives. Enfin,
l’utilisation de données locales n’est pas envisagée du fait du coût trop important nécessaire à leur acquisition.
La responsable du projet mise cependant sur une plus grande disponibilité future de ces donnés du fait de
l’engagement 217 du Grenelle de l’environnement, qui doit conduire à la généralisation de l’affichage des
informations environnementales sur les produits et services (MOUQUET L., 2008). L’ADEME a ainsi été
missionnée afin d’élaborer un référentiel de bonnes pratiques sur l’affichage environnemental des produits de
grande consommation, pour que tous les professionnels qui s’engagent à fournir des informations sur les
caractéristiques environnementales de leur produits le fassent sur les mêmes bases. Dans ce cadre, les émissions de
GES ont été considérées comme incontournables et tous les produits devraient avoir une information objective sur
les émissions dont ils sont à l’origine. Un indicateur unique risquant de générer des transferts de pollution, d’autres
indicateurs, en nombre limité, seront développés en fonction des impacts des catégories de produits auxquelles ils
se rapportent (http://affichage-environnemental.afnor.org, consulté le 30/07/09).
Les modalités de calcul devront prendre en compte l’intégralité du cycle de vie d’un produit. Les professionnels
devront donc renseigner des données de flux précisées dans les méthodes de calcul comme les consommations
d’énergie, les consommations d’eau… Pour les matériaux bruts (acier, carton, coton, pomme…), ils pourront avoir
recours à des données moyennes réunies dans une base de données génériques d'ACV dont l’ADEME initie
actuellement l’élaboration et qui sera publique (http://affichage-environnemental.afnor.org, consulté le 30/07/09).
Relativement au projet du Pôle Bio Massif Central, elle évoque la possibilité dès à présent de comparer de
manière quantifiée l’impact de différents modes et distances de transport des approvisionnements grâce aux
données disponibles dans le guide des facteurs d’émissions du BC® (ADEME, 2007). Selon ses recherches, il est
actuellement difficile de dégager de manière quantifiée une différence d’impact environnemental entre les produits
alimentaires biologiques et conventionnels par le biais de cette méthode, comme indiqué dans la synthèse des
bilans PLANETE (BOCHU J.-L., 2007). Un travail plus précis semble être actuellement en cours de réalisation afin
de dégager certaines tendances.
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Ainsi, parallèlement à l’affichage de l’indice carbone des repas, les partenaires du projet s’orientent vers une
valorisation de l’agriculture biologique par le biais d’un affichage de la part d’aliments biologiques qui composent
les repas, ceci sur la base de la valeur d’achat.
On peut noter qu’Avenir Climatique et l'ADEME ont déjà développé, sur la base du BC©, un outil simplifié
d’évaluation des émissions de GES adapté au contexte des établissements d'enseignement supérieur : le Bilan
Carbone© Campus. Le tableur maître disponible comprend une partie sur l’approvisionnement des restaurants
scolaires qui reste cependant très simple. (www.bilancarbonecampus.org, consulté le 30/07/09)

II.2.2. Le projet de la région Rhône-Alpes pour la restauration collective en lycées
Une page Internet du portail citoyen de la région Rhône-Alpes (http://www.rhonealpes.fr/151-restaurationbio.htm, consulté le 30/07/09) présente rapidement, par le biais d’un article et d’une vidéo, les actions mises en
place par la Région dans le cadre de la restauration scolaire.
Dans le cadre de sa politique de développement durable, cette dernière accompagne depuis 2006 des lycées qui
proposent des repas biologiques durant l’année scolaire. Au-delà des subventions accordées pour aider à assumer le
surcoût des produits biologiques, la région dispense aux équipes concernées des actions de sensibilisation et de
soutien pour faire face aux problématiques spécifiques des produits biologiques. Le bilan est positif puisque 20
lycées ont servis près de 30 000 repas biologiques en 2007. Pour appuyer cette démarche, entre autres, la Région
s’est engagée dans une politique de soutien à l’agriculture régionale sous signe officiel de qualité et entend
encourager la structuration de ces filières (QUEYRANNE J.J., 2009).
Parallèlement à cette démarche, la Région a lancé une étude pour mesurer l'impact des cantines des lycées sur
les émissions de GES, en prenant en compte l’ensemble des émissions potentielles, c’est-à-dire celles dues aux
aliments, à leur préparation en cuisine, au mode d’élimination des déchets… ceci grâce à un inventaire exhaustif et
participatif.
Après quatre mois de rencontres entre les différents acteurs de la restauration scolaire, d'études et de mesures
dans cinq lycées pilotes, la Région se prépare à présent, en partenariat avec l'ADEME et d'autres collectivités
intéressées, à l'élaboration d'un « outil carbone de la restauration lycéenne » qui assistera les différents acteurs dans
des domaines aussi divers que l'élaboration des menus, la passation des marchés alimentaires, le tri des déchets. Cet
outil aura également une forte dimension pédagogique et pourra être utilisé par les enseignants. Une première
estimation fait apparaître qu’un simple repas équivaut à l’émission de 3 kg de CO2 dans l’atmosphère.
L’application de l’outil n’est pas exclusivement réservée à la région Rhône-Alpes. Nicolas Sizaret, chef de
projet développement durable du Pôle enseignement Rhône-Alpes, explique dans la vidéo que le projet a été mené
en partenariat avec l’ADEME, car l’objectif à terme est que l’outil qui sera développé puisse être utilisé par les
établissements scolaires d’autres collectivités. Les pistes de changements prioritaires dégagées suite aux premiers
résultats sont de favoriser les produits de saison et régionaux qui ont moins consommateurs d’énergie.
Bien qu’aucun contact n’ait permis d’avoir accès à des informations plus détaillées, il apparaît donc que
l’évaluation environnementale de la RC par le biais d’un outil évaluant les émissions de GES puisse servir à
dégager des tendances en ce qui concerne l’intérêt de favoriser des produits locaux et de saison. En revanche, il
n’est pas fait référence à l’intérêt que peuvent avoir des approvisionnements en produits biologiques plutôt que
conventionnels. Leur introduction en RC dans le cas de la région Rhône-Alpes semble donc plus être le fait d’une
volonté et d’un appui politique que des résultats de l’évaluation environnementale.

II.2.3. Quelques exemples de sociétés de RHD ayant réalisé des BC®
•

La Société Sogeres

« La société Sogeres, nº4 de la RC en France, a effectué un BC® de ses restaurants. Chaque repas émet environ
3kg de CO2, dont 60% sont liés aux matières premières utilisées pour la confection des repas. Cela montre bien
l’impact important de l’agriculture sur les émissions de GES. La viande rouge est responsable de 60% du CO2 lié
aux matières premières. Autrement dit, selon la Sogeres, un tiers du CO2 lié à l’activité des cantines scolaires est
généré par la viande rouge » (POIZAT V., 2009). Concernant les produits bio, Sogeres évoque les
approvisionnements qu’elle met en place dans certaines villes, mais n’a pas appliqué le BC® à cette variable.
(Source : http://macantinebio.wordpress.com/2009/02/25/sogeres-et-le-bio/, consulté le 30/07/09)
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•

Le groupe Elior

Dans le cadre de sa politique de développement durable, le groupe Elior, troisième opérateur en Europe de la
Restauration sous Contrat, a réalisé en 2008 le premier BC® d’un restaurant d’entreprise dont il assure les
approvisionnements. « Pour mener à bien cette mission, un comité de pilotage a été mis en place entre le groupe
Elior, son client et un cabinet conseil agréé par l’ADEME […]. Après avoir dispensé une formation sur le BC® à
chaque collaborateur du site, un important travail de collecte et d’analyse des données (kw consommés, km
effectués…) a permis d’identifier les enjeux et de mettre en place des plans d’actions concernant le choix des
produits, la sélection des fournisseurs, le fret, le traitement des déchets, la maîtrise de la consommation d’eau ou
encore le comportement des collaborateurs. D’autres BC sont en cours sur d’autres filiales, notamment sur le
secteur de l’enseignement, et viendront donner un éclairage supplémentaire sur les activités du groupe » (ELIOR,
2009).

II.3. Bilan de la recherche sur les exemples d’évaluation environnementale en
RHD
Dans le cas de notre étude, il est intéressant de remarquer qu’il existe des projets d’évaluation environnementale
de la RHD et plus particulièrement de la RC. Bien que ces projets ne soient pas encore aboutis et qu’ils se limitent
actuellement à des sites pilotes, ils présentent tous l’objectif commun de développer des outils adaptés au secteur de
la RC qui puissent ensuite être utilisés par d’autres équipes.
Les outils que sont l’Empreinte Ecologique et le Bilan Carbone® ont tous les deux l’intérêt d’être des outils
potentiellement holistiques dans le champ des activités évaluées et synthétiques dans l’expression de leurs résultats.
Ils posent cependant le problème, dans le cadre de notre projet, d’être limités dans la prise en compte des pressions
et impacts de ces activités sur l’environnement. Diverses sources de pollution et de dégradation de l’environnement
sont ignorées, ce qui rend difficile la comparaison des modes de productions agricoles, comme cela a été évoqué
par les responsables des deux principaux projets précédemment exposés.
Malgré cela, ces méthodologies seront détaillées par la suite puisqu’elles ont le mérite de faire l’objet de projets
existants d’évaluation environnementale en RC qui ont pour vocation de mettre à disposition des outils applicables
par ce secteur. Le Pôle Bio Massif Central pourrait ainsi éventuellement se rapprocher des initiatives existantes ou
utiliser à terme les outils en cours de développement.
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III. Les outils d’évaluation environnementale potentiellement
adaptés aux produits agricoles et alimentaires

Comme décrit en première partie, le champ
d’évaluation adapté aux objectifs visés dans le projet
du Pôle Bio Massif Central est celui des produits
agricoles et, au mieux, des produits alimentaires.
Cependant, la description des interactions complexes
entre l’alimentation (production et consommation) et
l’environnement est un champ de recherche
relativement
récent
pour
les
scientifiques
(REDLINGSHÖFER B., 2006). La Figure 6 montre une
approche synthétique de l’impact du système
alimentaire sur l’environnement qui prend en compte
la consommation de ressources renouvelables et non
renouvelables et les effets produits sur
l’environnement par les processus de production
agricole, de transformation, de conditionnement, de
distribution, de transport, de préparation et
d’élimination de ces produits.
Dans cette partie, nous chercherons à déterminer
les
outils
d’évaluation
environnementale
potentiellement adaptés aux produits agricoles et
alimentaires à partir de synthèses ayant été réalisées à
ce sujet.
Figure 6 : Impact environnemental du secteur alimentaire (Source :
OCDE, 2001)

III.1. Outils d’évaluation environnementale adaptés aux produits
THOUVENOT T. & WWF FRANCE (2007) ont synthétisé, dans un tableau, leurs résultats sur la comparaison des
outils d’évaluation environnementale les plus utilisés au niveau international, ceci pour différentes échelles
(planète, pays, région, entreprise, produit, individu) et pour divers objectifs associés. La partie concernant les
produits est présentée dans le Tableau 1 et concerne des objectifs adaptés au cadre de notre projet, à savoir : mesurer les impacts environnementaux d'un produit ; - aider aux décisions liées à l'impact environnemental du
produit ; - communiquer auprès des usagers du produit. Pour répondre à l’ensemble de ces objectifs, on remarque
l’intérêt particulier de l’Analyse de Cycle de Vie (ACV), de l’Eco-Indicateur 99 (EI99) et des "Material Intensity
per Service Unit" (MIPS) (ou Sac à Dos Ecologique), qui sont des outils dérivés des Analyses des Flux de Matières
(AFM), applicables au niveau des produits. L’Empreinte Ecologique (EE) et les méthodes estimant la
consommation d’énergie et/ou les émissions de GES, telles que le Bilan Carbone® (BC), n’apparaissent que
partiellement adaptées ou nécessitent d’être aménagées pour répondre aux objectifs fixés.
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Tableau 1 : Principaux outils d’évaluation environnementale à l’échelle d’un produit et adaptation pour répondre à divers objectifs (Extrait
de : THOUVENOT T. & WWF-FRANCE, 2007)

Objectifs poursuivis

Outils d’évaluation environnementale
Empreinte
Ecologique

Energie et
émissions

Analyse de
Cycle de Vie

Eco Indicator 99

Analyse des Flux
de Matières-MIPS

Mesurer les impacts environnementaux d'un produit

*

*

**

**

**

Aider aux décisions liées à l'impact environnemental du produit

*

*

**

**

**

Communiquer auprès des usagers du produit

*

*

**

**

**

Légende : ** : Indicateur bien adapté à l’objectif ; * : Indicateur partiellement adapté à l’objectif, ou adapté avec des aménagements

III.2. Outils d’évaluation environnementale adaptés aux produits agricoles
Il existe de très nombreux outils d’évaluation environnementale adaptés à l’agriculture, qui diffèrent selon de
multiples critères tels que l’échelle (parcelle, exploitation, produit/filière, territoire), le type d’indicateur (pratiques,
émissions, impact, état de l’environnement), les usages et utilisateurs concernés (diagnostic, aide à la décision,
information,..), les aspects environnementaux pris en compte (effet de serre, énergie, eau, biodiversité), la
dimension (mono ou multicritères), le type d’impact (réel, potentiel), le type de données (qualitatives,
quantitatives)... (MOUSSET J., 2008 ; ROUX P., 2009)
VAN DER WERF H.M.G & PETIT J. (2002) ont comparé et analysé 12 méthodes d’évaluation de l’impact
environnemental de l’agriculture au niveau de l’exploitation. Parmi ces dernières, trois s’avèrent adaptées à
l’échelle du produit (Tableau 2), alors que les neuf autres ont pour objet spécifique la ferme. On note que la
Méthode DCE vise à évaluer la durabilité des cultures énergétiques et n’est donc pas adaptée à notre étude.
Tableau 2 : Sélection des méthodes adaptées à l’échelle du produit parmi 12 méthodes d’évaluation environnementale de
l’agriculture (Extrait de : VAN DER WERF H.M.G & PETIT J., 2002)

L’Ecobilan Outil de Gestion Ecologique (EOGE) (=Life Cycle Assessment for Environmental farm
management-LCAE) et l’Analyse du Cycle de Vie pour l’Agriculture (ACVA) (=Life Cycle Assessment for
Agriculture-LCAA) sont des adaptations de la méthode d’ACV à l’agriculture. Selon VAN DER WERF H.M.G &
PETIT J. (2002), l’ACVA est destinée aussi bien aux décideurs et aux consommateurs qu’aux agriculteurs, alors que
l’EOGE se destine plus aux conseillers agricoles et aux chercheurs. Mis à part cette différence, elles sont
relativement semblables et on s’en tiendra donc ici de manière générale aux méthodes d’ACV adaptées à
l’agriculture.
FAESSLER J. & LACHAL B. (2008) ont passé en revue six méthodes différentes pour l’analyse environnementale
d’exploitations ou de produits agricoles, allant de méthodes globalisantes à d’autres plus pragmatiques, et parmi
lesquelles trois se sont révélées potentiellement adaptées à l’analyse des produits agricoles. L’agriculture étant un
système complexe, ces différentes méthodes d’évaluations environnementales ont toutes des avantages et des
inconvénients (Tableau 3).
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On remarque que la méthode qui semble la mieux adaptée est celle de PIMENTEL D. & PIMENTEL M.H. (2007)
qui s’attache à comptabiliser l’énergie directe et indirecte consommée. C’est donc le seul aspect qu’elle prend en
compte et les autres facteurs environnementaux sont négligés. La méthode SALCA, qui est une adaptation Suisse
de la méthode d’ACV pour l’agriculture, et l’EE, apparaissent comme des méthodes potentiellement adaptées à
l’évaluation environnementale des produits agricoles. La première apparaît plus comme un outil d’aide à la
décision mais peut être utilisée comme outil de communication, alors que la seconde paraît seulement appropriée à
la communication. Cette analyse contraste pour l’EE avec celle de l’équipe du projet REPAS, qui souhaite en faire
un outil d’aide à la décision. Il faut cependant noter que l’analyse de FAESSLER J. & LACHAL B. (2008) se fait à
l’échelle de l’aide à la décision pour des politiques publiques agricoles, alors que celle du projet REPAS a pour
cadre la restauration collective.
Relativement aux impacts environnementaux pris en compte par les ACV et l’EE, on peut comparer les données
du Tableau 3 avec celles du Tableau 4, extrait du travail de HALBERG N. et al. (2005). Les méthodes SALVA et
LCAE, deux adaptations de la méthode ACV pour l’agriculture, considèrent beaucoup plus d’impacts
environnementaux que l’EE. En croisant les données de manière positive, on peut dire que cette dernière ne
s’attache vraiment qu’aux flux de matières, d’énergie, à l’emprise au sol et aux émissions de GES, de nombreux
aspects restant inconsidérés. Si l’on compare les méthodes SALCA et LCAE, on s’aperçoit que la première prend
en compte des aspects relatifs à l’état et à la qualité du milieu (eau, sol, biodiversité) que la seconde ne considère
pas. La méthode SALVA a en effet intégré ces aspects pour répondre à leur manque de considération générale dans
les ACV en agriculture.
Tableau 3 : Caractéristiques des diverses méthodologies d’évaluation
environnementale potentiellement adaptées aux produits agricoles
(Extrait de : FAESSLER J. & LACHAL B., 2008).

Tableau 4 : Aspects environnementaux de l’agriculture pris en
compte par les méthodes LCAE et EE en considérant les objectifs
selon trois classes : intrants, émissions, état du système (Extrait
de : HALBERG N. et al., 2005).

21

En effet, les ACV appliqués à l’agriculture se limitent généralement à des indicateurs basés sur la
consommation de ressources (énergie, eau, surface,…) et sur les émissions (GES, substances eutrophisantes,
pesticides,…) (VAN DER WERF H.M.G & PETIT J., 2002), et ceci plus particulièrement au niveau des produits.
Ainsi, HASS G. et al. (2000), qui ont appliqué la méthodologie de l’ACV sur 18 fermes laitières en Allemagne du
Sud et qui se sont appliqués à étudier une large série d’indicateurs (Tableau 5) parmi lesquels plusieurs sur l’état et
la qualité de l’environnement, n’ont pas jugé possible d’intégrer ces derniers à l’échelle des produits (Tableau 6).
Malgré tout, cette méthode a une grande envergure puisqu’elle considère de nombreux impacts
environnementaux, ceux de portée globale étant mieux considérés que ceux de portée locale. Elle nécessite donc
l’acquisition d’un nombre de données important, ce qui suppose un temps de collecte assez long (VAN DER WERF
H.M.G & PETIT J., 2002).
Tableau 5 : Catégories d’impacts et indicateurs
environnementaux utilisés dans l’ACV des diverses fermes
laitières (Source : HASS G. et al., 2000).

Tableau 6 : Comparaison des indicateurs environnementaux
utilisés à différentes échelles d’évaluation dans l’ACV des
diverses fermes laitières (Source : HASS G. et al., 2000).

III.3. Outils d’évaluation environnementale adaptés aux produits alimentaires
Parmi les multiples outils d’évaluation environnementale développés durant ces dernières années, certains sont
adaptés et ont été utilisés pour les produits alimentaires.
PACK et al. (2006) ont dressé et analysé une liste des méthodes les plus employées à cette fin dont les
principales sont exposées dans le Tableau 7. Cette liste reprend globalement les méthodes évoquées par
THOUVENOT T. & WWF FRANCE (2007), et l’analyse portant ici sur l’utilisation de ces méthodes rejoint en grande
partie celle sur leur capacité à répondre à divers objectifs (Tableau 1). Ainsi, le Tableau 7 indique que l’ACV, l’EI99 et l’AFM-MIPS sont des outils régulièrement appliqués mais qu’à l’inverse l’EE n’a été utilisée que dans
certains cas. Contrairement aux données du Tableau 1, PACK et al. (2006) ont relevé que les méthodes estimant la
consommation d’énergie (généralement regroupées sous le terme générique de "Cumulative Energy Requirements
Analysis"ou CERA) et les émissions de GES s’avèrent être régulièrement utilisées pour les produits alimentaires.
Tableau 7 : Applications des principaux outils d’évaluation environnementale à l’échelle des produits alimentaires (Inspiré de : PACK et al., 2006)

Outils d’évaluation environnementale
Empreinte Ecologique

Energie et émissions

Analyse de Cycle de Vie

Eco Indi-cator 99

(+)
+
+
+
Légende : + : Outil régulièrement appliqué à ce niveau ; (+) : Outil appliqué à ce niveau dans certains cas
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Analyse des Flux de Matières
+

Dans le cadre d’un programme de l’OCDE sur la consommation durable (OCDE, 2001), JUNGBLUTH N. &
FRISCHKNECHT R. (2000) ont passé en revue huit méthodologies d’évaluation des impacts environnementaux de la
consommation alimentaire des ménages dont les principales caractéristiques sont exposées dans le Tableau 8 (une
analyse détaillée est exposée en Annexe 2 du rapport de l’OCDE). Les auteurs ont par ailleurs définit les
méthodologies d’évaluation appropriées et les acteurs de la chaîne alimentaire concernés pour différents niveaux de
prise de décision (Tableau 9). Ils font remarquer que le choix d’une méthodologie appropriée dépend de l’objet de
l’étude, des données disponibles et du décideur à qui elle est adressée. Au niveau des produits, ils relèvent que les
décisions sont souvent prises grâce à des ACV, et dans un second temps par des CERA, et donnent l’exemple de la
comparaison de produits biologiques et conventionnels (Tableau 9, niveau 4). Ceci confirme les analyses
précédentes et on s’attachera donc particulièrement à ces deux méthodologies dans la suite de ce rapport.
Relativement aux autres méthodes citées antérieurement, on remarque que l’EI-99 n’est pas évoquée mais cette
méthode est une déclinaison directe des ACV. L’EE ne s’avère une fois de plus pas particulièrement adaptée au cas
des produits alimentaires. Bien que les AFM soient fréquemment référencées pour l’évaluation des produits
(Tableau 9), elles s’avèrent moins bien adaptées que les ACV ou CERA et s’appliquent plutôt à des systèmes
fonctionnels ou géographiques qu’à des produits. La méthode MIPS a été développée par le Wuppertal-Institute en
Allemagne, en dehors duquel elle a peu été utilisée. Il n’existe donc que de rares données disponibles pour d’autres
pays (OCDE, 2001).
Tableau 8 : Caractéristiques de différentes méthodes d’évaluation de l’impact environnemental de la consommation alimentaire (Source :
OCDE, 2001)
Indicators and weighting
principle

Data availability

Scientific
background

Strength, Purpose, Level
of decision making

Methodology

Principle

Cumulative energy
requirements
analysis (CERA),
Process-Chain
Analysis

Energy use summed up
for all stages in the life
cycle of a product.

Aggregation (with different
methods) of the primary energy
content of energy resources used
for the production of a product
(e.g. MJ/kg).

In general good.

Long tradition with
publications in
different
journals, like Energy
Policy, and published
guidelines for the
methodology.

Easy to apply; single indicator
and good databases available.
Analytical tool that can be used
for information of consumers
(Level 1-6)

Energy is not necessarily a good
indicator for all types of
environmental impacts caused in
the life cycle (e.g. agriculture
outputs).

Input-Output
Analysis (IOA)

Economic flows
among different sectors
of economy are used to
calculate energy (or
environmental)
intensities for goods
from single sectors.

Primary energy content of energy
resources used (pollutants
emitted) in a sector per economic
value created (energy or
environmental intensity, e.g.
MJ/CHF).

Good in some
countries (e.g. USA,
Germany, The
Netherlands), poor in
others (e.g.
Switzerland).

Developed as a tool for
economic research.
Publications in
different
journals.

Easy to apply for the analysis of
a full range of household
activities. (Level 8-9)

Not specific for different
environmental impacts and not
suited for decisions about single
products because of high level of
aggregation.

Hybrid-Analysis

Combination of inputoutput and processchain analysis to
calculate the energy
intensity of consumed
products.

Primary energy
content of energy resources used
per household expenditure for a
certain product (energy intensity,
e.g. MJ/CHF).

High initial effort in a
country. Good
database for the
Netherlands.

Developed mainly in
the Netherlands.

Easy to apply for the analysis of
a range of products. (Level 4-9).

High initial effort in a country for
input-output database.

Life-Cycle
Assessment (LCA)

Investigation of
environmental impacts
over all stages in the
life cycle of a product.

Different methods for
characterisation of elementary
flows to impact or damage
categories based on their effect or
damage potential (e.g. global
warming potential per kg) or on
political targets.

Good background data
for energy processes,
different case studies,
but not a full survey of
all food products.

Different journals,
LCA group within
SETAC, LCA network
Food, ISOstandard.

Structured and flexible
approach for inventory and
weighting principles. Detailed
analysis of environmental
impacts (Level 1- 7)

High data demand for single
products. Some methodological
problems while accounting for
the impacts of agriculture.

Ecological
Footprint (EF)

Investigation of actual
and theoretical land
uses over the full life
cycle of certain
activities.

Calculation of the theoretical area
necessary to deliver the
demanded goods and services
with data for direct land use and
indirect assessment of the area for
absorbing CO2 emission from
fossil fuel use.

Case studies mainly
not specific for food
consumption.
Harmonized data on
the level of nations.

Email discussion list.
Articles in Ecological
Economics.

Easy to communicate as a proxy
indicator for sustainability.
(Level 7-9)

Fixed weighting scheme that
disregards the emissions of
some toxic substances that are
assumed to be unsustainable.

Material-Flux
Analysis (MFA)

Assessment of material
flows or energy uses
due to certain activities
in a defined system.

Analysis for indicator elements or
energy use, regarded as
environmentally relevant, and
aggregation of chemical
substances with the content of the
indicator element (e.g. total C
mass from CO2, CH4, etc.).

Data from different
statistics and
information about
production processes.
Data availability
depends on the case
study investigated. No
specific background
data for MFA.

Several working
groups in e.g.
Germany, Austria,
Switzerland.

Easy to communicate, good for
a system analysis and flexible in
terms of weighting
environmental problems.
(Different levels between 1 and
9 are addressed in case studies).

Equivalence of different
emissions with unequal
environmental impacts. No clear
procedure to choose indicator
elements and to assess their
environmental relevance.

WASP/WASD and
other transport
related
methodologies

Assessment of
transported distances
over some or all stages
of the life cycle of a
product.

All modes of transport are
aggregated. Indicator is the total
distance of freight movement in
kilometres or indication of
tonnekilometres.

No good public
databases for different
transport steps.
Information relatively
easy to obtain from
producers.

No standardised
methodology. Mainly
developed in Germany
and Sweden. Different
case studies for food
products.

Easy to communicate. Yardstick
for the analysis of transport
related impacts due to
globalisation. (Level 3).

Transport trends do not provide
a full picture for the
environmental impacts caused.
Different modes of transportation
not distinguished.

Material Intensity
per Service Unit
(MIPS) or
Ecological
Rucksack (ER)

Investigation of
materials moved over
all stages in the life
cycle of a product.

Aggregated mass flows. All
masses are added non-weighted
in 5 categories (e.g. kg/kg
product).

Case studies mainly
from Germany. No
good public databases.

Mainly developed by
the Wuppertal-Institute
in Germany.

Useful as a proxy indicator to
communicate the necessity for a
change of consumption patterns
and to monitor progress in
dematerialization. Single
indicator for mass and energy
(Level 8-9)

Fixed weighting scheme that
does not reflect the
environmental impacts caused
by the masses moved.
Considers only inputs, but no
outputs to the environment.
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Weaknesses

Tableau 9 : Méthodologies d’évaluations appropriées et acteurs de la chaîne alimentaire concernés pour
différents niveaux de prise de décision relatifs à l’impact environnemental de l’alimentation (Source :
JUNGBLUTH N. & FRISCHKNECHT R., 2000).

III.4. Bilan des outils d’évaluation environnementale potentiellement adaptés aux
produits agricoles et alimentaires
Compte-tenu des données présentées dans cette partie, il semble pertinent de s’attacher particulièrement à
décrire et à analyser l’outil d’évaluation environnementale qu’est l’Analyse de Cycle de vie. L’Eco-Indicateur 99,
qui est directement basé sur cette méthode, sera aussi présenté à la suite mais avec moins de détails.
On s’attachera aussi aux méthodes d’analyses de la consommation d’énergie (Cumulative Energy Requirements
Analysis-CERA) et d’émissions de (GES) qui leur sont liées. Bien que ces méthodes soient limitées dans la prise en
compte des impacts environnementaux, elles sont souvent utilisées pour des raisons de facilité et de disponibilité
des données.
Les AFM et MIPS ne seront par contre pas pris en compte. Ces méthodes s’avèrent en effet moins bien adaptées
que les précédentes et la documentation existante largement moins consistante. Le temps disponible pour réaliser
cette synthèse étant limité, le choix a été fait de ne pas s’y attarder.
Les différentes études analysées précédemment révèlent que la méthode de l’Empreinte Ecologique ne semble
pas particulièrement utilisée, ni adaptée pour l’évaluation environnementale des produits agricoles et alimentaires.
Cependant, comme définit en II.3, l’existence d’un projet avancé utilisant cette méthode dans le cadre de la
restauration collective nous amènera à considérer et à analyser cet outil.
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IV. Présentation et analyse des principaux outils et données disponibles

IV.1. Les Analyses de Cycle de Vie (ACV)
IV.1.1.

Principe, objectifs et méthode

L’ACV est une méthode qui permet d’évaluer les impacts quantifiables potentiels sur l’environnement d’un
service ou d’un produit tout au long de son cycle de vie, c'est-à-dire depuis l’extraction des matériaux jusqu’aux
traitements de fin de vie en passant par les étapes de transformation, de transport, de distribution… Un diagramme
simplifié des étapes du cycle de vie dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire est présenté Figure 7. Les
différentes étapes d’une ACV sont exposées dans la Figure 8, qui est issue d’un document détaillé d’introduction à
l’ACV publié par l’ADEME (BOEGLIN N. & VEUILLET D., 2005).

Figure 8 : Différentes étapes de l’Analyse de Cycle de Vie (Source :
BOEGLIN N. & VEUILLET D., 2005).

Figure 7 : Diagramme simplifié des étapes du cycle de vie dans la
chaîne d’approvisionnement alimentaire (Source : GARNETT T.,
2008).

Il s’agit dans un premier temps de définir le système et les objectifs afin de choisir une unité fonctionnelle et des
flux de référence. Il s’agit ensuite de réaliser des bilans exhaustifs de consommation de ressources naturelles et
d’énergie et d’émissions dans l’environnement (air, eau, sols, déchets) pour l’ensemble des processus étudiés. A
cette fin, l’inventaire des entrées et sorties propres à chaque étape du système est dressé, tel que présenté à titre
d’exemple dans l’Annexe 1. Des coefficients préétablis sont affectés à ces données, ce qui permet d’évaluer la
contribution des différents flux. Ces derniers sont finalement agrégés pour quantifier les différents indicateurs
d’impact sur l’environnement pris en compte (LABOUZE E. (Coord.), 2008). Les plus fréquemment utilisés
sont présentés dans le Tableau 10. L’ACV est donc une approche multicritères qui ne donne pas une note
environnementale unique, mais présente les résultats sous la forme d’un panel d’indicateurs.
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Tableau 10 : Les indicateurs d’impacts potentiels les plus fréquemment utilisés dans le cadre d’une ACV et leurs principales
caractéristiques (Inspiré de : DE CAEVEL B., OOMS M., 2005) ; LABOUZE E. (Coord.), 2008)
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Forces et faiblesses de la méthode d’Analyse du Cycle de Vie

Cette méthode a l’avantage d’être bien définie, transparente, normalisée, résultat d’une réflexion et d’un
consensus international (ISO 14040). Elle apporte un panorama étendu et un bilan technique très complet de
l’impact d’un produit. Son approche système et multicritères permet d’identifier les points critiques au niveau
environnemental, ainsi que les processus prépondérants, et de mettre en évidence d’éventuels transferts de pollution
d’un milieu naturel vers un autre, ou bien d’une étape du cycle de vie à une autre (VAN DER WERF H.M.G., 2008).
C’est un bon outil d’aide à la décision pour des politiques industrielles ou publiques. Elle sert par ailleurs aux
calculs de données nécessaires à d’autres outils d’évaluation environnementale tels que EE ou l’EI-99 par exemple.
Une des principales limites de cette méthode vient du fait qu’il s’agit d’un outil que l’on peut qualifier d’expert,
souvent très compliqué à mettre en œuvre car il dépend de très nombreux facteurs. Cette méthode requiert un
nombre important de données dont l’acquisition suppose une étude approfondie, coûteuse et relativement longue,
ceci proportionnellement à l’ambition de l’objectif, à l’étendue du champ à étudier, à l’existence de données et à
leur accessibilité sur des inventaires publics ou publiés. « A titre d’ordre de grandeur, les coûts s’échelonnent de
10.000 à X0.000 euros pour des produits pour lesquels existent déjà des bases de données couvrant une grosse
partie du cycle de vie. […] Si les données sont particulièrement spécifiques et jusque-là non recueillies sous forme
d’inventaire, l’ACV peut dépasser la centaine de milliers d’euros. […] En matière de délais, si les études les plus
simples peuvent être réalisées en quelques semaines, dès lors que le sujet est un peu plus complexe, […], les délais
sont de plusieurs mois et peuvent facilement dépasser l’année. Pour les études les plus lourdes (comparaison de
produits ou de filières par exemple), nécessitant un grand nombre de représentants et la réalisation d’une revue
critique multi-acteurs finale, la durée totale de l’étude peut approcher 16 à 24 mois, sachant que les délais de
réalisation sont plus souvent dictés par la disponibilité des participants pour se réunir et les délais de réponse aux
questions et demandes de données émanant du bureau d’études que par le travail effectif du dît bureau d’études. »
(BOEGLIN N. & VEUILLET D., 2005). Par ailleurs, la complexité des résultats les réserve souvent à un public averti
ou à l’affichage d’informations techniques.
D’autres limites d’ordre méthodologique tiennent au manque de prise en compte de certains facteurs importants,
particulièrement en agriculture, tels que la biodiversité, le stockage de carbone dans les sols, l’utilisation de l’eau,
et à des aspects de gestion de l’espace agricole comme la sensibilité des milieux naturels. Des développements
méthodologiques sont en cours pour une meilleure prise en compte de certains de ces facteurs. Notons par exemple
la méthodologie SALCA développée en Suisse et évoquée précédemment (GAILLARD G., 2008).
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IV.1.3.
IV.1.3.1.

•

Données et études existantes d’ACV des produits agricoles et alimentaires
Données brutes

Base de données

De nombreuses données d’impacts environnementaux de produits agricoles et alimentaires issues d’ACV sont
disponibles dans diverses bases de données.
L’une d’entre elles, la "LCA Food Database", est spécialisée dans ce domaine et présente l’intérêt d’être
disponible en ligne et gratuitement (http://www.lcafood.dk/, consulté le 30/07/09). Ce site procure les données
d’ACV pour des produits alimentaires de base produits et consommés au Danemark, prenant en compte les
processus des secteurs primaires tels que l’agriculture et la pêche, les procédés de transformation industrielle, la
distribution et la préparation.
D’autres bases de données dédiées aux ACV intègrent des données sur les produits agricoles et alimentaires,
mais sont payantes. Il s’agit par exemple de la base de données Ecoinvent (http://www.ecoinvent.org/, consulté le
30/07/09) du "Swiss Centre for Lifecycle Inventories". Cette banque de données est le leader mondial du marché
de données ACV et contient des milliers de données très fréquemment utilisées dans ce type d’étude. Dans
Ecoinvent, chaque donnée source provient d’une étude spécifique ou de méta-données compilées et est
accompagnée d’explications. Cela permet de voir si cela correspond aux données recherchées ou s’il faut se
contenter de moyennes de processus presque identiques.
L’entreprise ESU-Services, spécialisée dans la recherche, la consultation, la révision et la formation dans le
domaine de l’ACV, propose aussi une base de données détaillée qui contient plus de 700 inventaires alimentaires
dont la liste est accessible depuis l’adresse suivante : (http://www.esu-services.ch/cms/index.php?id=lcafood,
consulté le 30/07/09). Elle propose par ailleurs gratuitement de nombreuses études de cas d’ACV qu’elle a réalisé
spécifiquement pour des produits alimentaires, et qui sont accessibles à partir de cette même adresse.
Il faut par ailleurs noter l’existence de la base de données documentaire de l’agence PRé Consultants
(http://www.pre.nl/LCAsearch/default.htm, consulté le 30/07/09) où sont indexés des milliers de documents et
d’études relatifs aux ACV.

IV.1.3.2.

•

Etudes

Etudes publiées dans le cadre des conférences internationales sur les ACV du secteur agroalimentaire

Un grand nombre de publications relatives aux ACV du secteur agroalimentaires sont regroupées dans les actes
des différentes conférences internationales ayant eu lieu sur le sujet sous la dénomination suivante : International
Conference on Life Cycle Assessment (LCA) in the Agri-food sector. Voici à titre d’exemple deux références
d’actes disponibles sur internet (HALBERG N. (Eds.), 2003 ; NEMECEK T. & GAILLARD G. (Eds.), 2008).
S’il n’a pas été possible d’analyser et de comparer ces études et les données des bases précédemment citées dans
le cadre de ce travail, certaines synthèses ont été réalisées sur le sujet.

•

La synthèse de référence du DEFRA

La synthèse de référence dans le domaine a été publiée par le ministère anglais de l’environnement, de
l’alimentation et des affaires rurales (Department for Environment, Food and Rural Affairs-DEFRA) sous le titre :
« Environmental impacts of Food Production and Consumption » (FOSTER C. et al., 2006). Cette étude synthétise
les résultats issus de diverses ACV de produits alimentaires publiés en Europe, en comparant lorsque cela est
possible les productions biologiques et conventionnelles. Des résultats sont disponibles pour de nombreux produits
basiques (féculents, fruits et légumes, produits laitiers, produits carnés, poissons et autres aliments protéiques,
boissons) et pour quelques produits élaborés en indiquant, autant que possible et pour les différents impacts
environnementaux pris en compte, la valeur totale et la part des différents processus du cycle de vie. L’annexe 3 de
ce rapport présente une approche détaillée de l’ACV appliquée aux produits alimentaires.
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Comme il est évoqué dans le résumé de l’étude, les données issues des différentes études sources analysées sont
assez contrastées et peu homogènes. L’inventaire met en évidence que l’impact environnemental de produits
alimentaires dans l’ensemble de leur cycle de vie n’a été effectivement étudié en détail que pour un nombre très
limité de produits. La plupart des études recensées se concentrent seulement sur les impacts environnementaux dus
à la production agricole et plus rarement aux processus de transformation. Relativement aux impacts
environnementaux mesurés, la plupart des études prennent en compte la consommation énergétique, les émissions
de GES et beaucoup s’attachent à l’eutrophisation. Cependant, rares sont celles qui incluent les impacts sur la
ressource en eau, la biodiversité ou encore l’utilisation des terres, ceci malgré le rôle important du secteur de la
production et, dans une moindre mesure, de la transformation alimentaire sur ces différents aspects.
Par ailleurs, il s’avère difficile de réaliser des comparaisons entre les données du fait de la diversité des unités
de mesures employées et du manque de clarté et de précision dans le mode de présentation des résultats (exp :
histogrammes). Il est aussi parfois difficile d’identifier l’origine de certaines données employées dans les calculs.
Comme il existe peu d’études qui prennent en compte spécifiquement le système alimentaire du Royaume-Uni,
les études d’autres pays européens ont été considérées, particulièrement celles issues de Scandinavie. Le rapport
indique la possibilité d’utiliser et de tirer des conclusions des études applicables à la situation du Royaume-Uni
mais évoque la nécessité d’être prudent du fait des fortes spécificités nationales des systèmes de production
alimentaire.
En bref, il est nécessaire d’être prudent dans l’interprétation et la comparaison des données disponibles. Malgré
cela, quelques conclusions générales émergent de leur comparaison, notamment en ce qui concerne la comparaison
des modes de production et des filières :
o

Comparaison des produits issus de l’agriculture conventionnelle ou biologique :

La comparaison des données issues des différentes études sources ne permet pas de dégager un positionnement
global des produits bio par rapport aux produits conventionnels en terme d’impacts sur l’environnement. Une des
principales sources d’informations de la synthèse à ce sujet est l’étude réalisée par WILLIAMS A.G. et al. (2006a).
Les principaux résultats (WILLIAMS A.G. et al., 2006b), présentés dans le Tableau 11, sont révélateurs des
conclusions de la synthèse.
Les résultats sont variables en fonction des produits et des impacts environnementaux considérés. Malgré une
consommation absolue d’énergie primaire inférieure pour les produits biologiques, les rendements plus faibles
réajustent cette consommation à des niveaux souvent comparables à ceux de l’agriculture conventionnelle sur la
base de l’unité d’aliment produite. Du fait de ces performances moindres, l’utilisation de terres (land use) s’avère
être l’impact majeur de l’agriculture biologique. De nombreuses productions biologiques posent aussi des
problèmes supérieurs en terme de potentiel d’eutrophisation (EP), d’acidification (AP) et, dans une moindre
mesure, d’émission de GES (GWP). Selon les auteurs, la non prise en compte des impacts sur la biodiversité et le
paysage joue certainement en défaveur de l’agriculture biologique. Le rapport indique ainsi la nécessité d’une
approche reflétant la différence de composition des "paniers" des consommateurs "biologiques" et "conventionnels"
afin de comparer judicieusement l’impact environnemental des différents modes de production.
Tableau 11 : Ratio de divers impacts environnementaux entre matières premières biologiques et
conventionnelles (Source : WILLIAMS A.G. et al., 2006B)
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o

Comparaison des produits issus de filière longue ou courte :

Comme précédemment, les résultats des différentes études sources sont variables et leur comparaison ne met
pas en évidence l’avantage d’une filière par rapport à l’autre de manière générale, mais seulement pour certains
aliments. Si l’approvisionnement local peut réduire les impacts liés au transport des produits à un niveau individuel,
ceci ne semble pas décisif à l’échelle de l’ensemble de la population. Par ailleurs, le comportement du
consommateur final pour son approvisionnement peut avoir un impact supérieur à l’ensemble des transports mis en
jeu jusqu’au distributeur. Enfin, pour certains produits, les avantages agro-environnementaux de certaines régions
du monde peuvent donner un avantage environnemental aux filières longues. Le fort impact du mode de transport
aérien est lui modéré par la faible proportion des aliments consommés qu’il représente, part qui pourrait cependant
être amenée à augmenter à l’avenir.
o

Autres conclusions :

De la même manière, la synthèse de ces études n’a pas permis de dégager des conclusions claires en ce qui
concerne la comparaison des impacts environnementaux des produits frais, réfrigérés ou en conserves. Le transport
d’aliments réfrigérés est cependant montré comme un grand consommateur d’énergie.

•

Synthèse bibliographique des ACV des produits agricoles réalisée par l’ADEME et BIOIS

Il n’existe que de très rares données françaises d’ACV des produits agricoles et/ou alimentaires. Etant donné
l’hétérogénéité des résultats disponibles et les fortes spécificités nationales des systèmes de production, il s’avère
peu pertinent de transposer tels quels à la diversité des situations françaises les résultats des études réalisées dans
les systèmes nord-européens (LABOUZE E. (Coord.), 2008).
Pour pouvoir établir des comparaisons des modes de production et des filières, entre autre, des études
représentatives de situations observées dans le contexte français doivent être réalisées. Il est nécessaire pour ceci
d’harmoniser les méthodes ACV des produits agricoles et l’acquisition des données dans un cadre adapté aux
différentes productions agricoles (MOUQUET L., 2008 ; MOUSSET J., 2009), travail en cours de réalisation pour
pouvoir répondre aux objectifs d’affichage environnemental des produits de grande consommation du Grenelle.
Dans ce but, mais aussi dans celui d’identifier les atouts et limites de l’ACV appliquée aux produits agricoles,
l’ADEME a récemment organisé une journée technique sur l’apport des ACV pour l’analyse des impacts
environnementaux des productions agricoles (ADEME, 2008) et lancé une étude bibliographique sur les études
existantes. Il s’agit dans cette dernière de décrire l’état des connaissances, d’identifier les études disponibles et
pertinentes par type de production, d’identifier les domaines pour lesquels les informations sont lacunaires et de
décrire les besoins pour y pallier, de synthétiser les principaux résultats, de décrire les tendances observées,
d’analyser et d’expliquer les points de divergence, de dégager les paramètres essentiels pour un échantillonnage
pertinent des productions agricoles et de déterminer et quantifier des indicateurs environnementaux qui pourront
être utilisés de manière cohérente dans des outils de diagnostic. (LOERINCIK Y., 2008)
Cette synthèse a permis d’inventorier 131 références bibliographiques sur le sujet. Les études qu’elles
contiennent se répartissent par type de production comme présenté sur la Figure 9.

Figure 9 : Nombre d’études inventoriées par types de production dans la synthèse bibliographique de
l’ADEME sur les ACV de produits agricoles (Source : LOERINCIK Y., 2008)
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Après une évaluation de la pertinence et de la qualité des études inventoriées, 27 études de référence ont été
sélectionnées pour l’analyse détaillée de 17 produits agricoles (Production animale : viande de bœuf, lait, viande de
porc, viande de volaille, viande ovine, œufs, poissons ; Produits céréaliers : blé, orge, maïs, riz, seigle ; produits
maraîchers : carottes, tomates, salades, raisins de cuvée, pommes). Toutes ces productions ont été analysées en
prenant en compte cinq critères environnementaux : énergie, impact sur l’effet de serre, potentiel d’acidification,
eutrophisation et occupation des sols. La synthèse des résultats et conclusions présentés dans les études permettront
la création de fiches de synthèse par produit, puis l’élaboration d’un rapport de synthèse comprenant l’inventaire
des différentes fiches, une synthèse des résultats par type de production, suivie de conclusions et de
recommandations (LOERINCIK Y., 2008). Un exemple de résultats issus de cette analyse pour le lait, prenant en
compte différents impacts environnementaux, est présenté en Annexe 2. La comparaison des résultats obtenus dans
différentes études sur l'effet de serre et la consommation d'énergie primaire non renouvelable de divers types de
production sont présentées en Annexe 3. MOUSSET J. (2008) donne aussi des résultats compilés relatifs à la
consommation d’énergie de différents produits en détaillant les parts respectives des différents facteurs de
production.
Une première analyse révèle des connaissances insuffisantes et hétérogènes selon les filières. Les études n’étant
pas ou peu représentatives de la situation française, leurs résultats n’y sont pas extrapolables ou sous réserve de
précaution. Pour des produits similaires, l’analyse souligne des écarts importants de résultats entre les études
sélectionnées du fait de leur sensibilité à la diversité des choix méthodologiques initiaux (limites du système,
allocation, estimation des émissions,…). Si des ordres de grandeur ont pu être déterminés pour les différents
critères environnementaux analysés, aucune valeur type n’a pu être dégagée. (LE POCHAT S. & MOUSSET J., 2008 ;
LOERINCIK Y., 2008).
Il est rappelé par ailleurs que le champ d’évaluation de ces études ne correspond qu’à la première phase du cycle
de vie (production de matière première) des produits agro-alimentaires. Les résultats manquant de représentativité
et de robustesse, il s’agira de les relativiser en fonction de l’importance de cette phase par rapport à l’ensemble du
cycle de vie du produit. Si elle s’avère négligeable, les valeurs par défaut peuvent être acceptables, mais si elle est
prépondérante, des données représentatives sont nécessaires. (LE POCHAT S. & MOUSSET J., 2008) La grande
majorité des études ACV s’accordent cependant sur le fait que, de l’ensemble des processus impliqués dans le cycle
de vie d’un produit alimentaire, la production agricole est responsable de la plus grande partie des impacts
environnementaux, l’influence des transport et des matériaux de conditionnement ayant une importance mineure en
comparaison aux autres processus impliqués (PACK et al., 2006). Il est donc nécessaire d’acquérir des données
représentatives et non pas des ordres de grandeur en ce qui concerne les impacts environnementaux de la
production agricole.
MOUSSET J. (2009) remarque que les écarts observés liés à la diversité des modes de production montrent la
pertinence des ACV comme outil d’identification des marges de progrès et d’aide à la décision pour l’amélioration
des pratiques dans les exploitations et les filières agricoles, particulièrement en ce qui concerne la consommation
énergétique et les émissions de GES. L’analyse globale de l’ACV sur l’ensemble des processus d’une filière
s’avère particulièrement appropriée pour prioriser les enjeux ou encore pour répondre à l’objectif d’affichage
environnemental des produits de grande consommation. Pour répondre à ce dernier objectif, l’ADEME a pour
ambition, avec d’autres partenaires, de créer une base de données publique d’ACV, notamment pour les produits
agricoles et alimentaires.
Il existe donc un fort besoin de recherche pour l’amélioration des connaissances et le développement de la
méthode ACV. MOUSSET J. (2009) estime par ailleurs que, dans le cadre d’une recherche appliquée, les ACV
permettraient de comparer la performance environnementale de différents modes de production.

•

Le projet de recherche ACV BIO

S’il existe assez peu d’études qui quantifient les impacts environnementaux des productions alimentaires dans
une perspective de cycle de vie, les études qui comparent les produits issus de l’agriculture biologique aux produits
analogues issus de l’agriculture conventionnelle sont de fait encore plus rares, notamment en France.
Dans ce cadre, différents partenaires (BIO Intelligence Service, UR INRA-ALISS, Synabio, Casino, Triballat,
La Vie Claire, Pronatura et BIOCOOP) ont lancé en Janvier 2009, et pour une durée de trois ans, un projet de
recherche intitulé « Evaluation environnementale comparée du "panier du consommateur bio" avec le panier d’un
consommateur français moyen » (LABOUZE E. (Coord.), 2008), cofinancé par l’Agence Nationale de la Recherche
dans le cadre du programme ALIA 2008 (Alimentation et Industries Alimentaires).
L’objectif scientifique principal du projet est d’évaluer l’impact environnemental de la "consommation bio" à un
niveau plus global que le raisonnement produit par produit, en raisonnant en terme de « paniers moyens », c’est-à30

dire à l’ensemble des produits alimentaires achetés par une personne moyenne par an. De nombreuses études et
enquêtes d’opinion montrent en effet que les "consommateurs bio" ont des habitudes alimentaires sensiblement
différentes de celles des consommateurs moyens et qu’il serait donc intéressant d’analyser si ce n’est pas la
"consommation bio" (catégories de produits achetées, quantités…) qui est avantageuse pour l’environnement :
moins de viande, plus de céréales, de légumes, achats plus locaux et de saison... » (LABOUZE E. (Coord.), 2008).
On remarque ici le rapprochement avec les conclusions de la synthèse du DEFRA (FOSTER C. et al., 2006).
Pour répondre à cet objectif, le projet est structuré en trois volets : 1/ Définition du consommateur bio et de son
panier moyen ; 2/ Réalisation d’ACV pilotes comparatives bio-conventionnel pour différentes filières ; 3/ Analyse
environnementale comparée des filières bio et conventionnelle par l’approche du panier moyen.
Le deuxième volet permettra à la fois :
o

l’élaboration d’un référentiel méthodologique pour réaliser des ACV comparatives entre filières
biologiques et filières conventionnelles,

o

l’obtention de résultats caractéristiques de situations propres au contexte français qui serviront de
base à l’élaboration d’une base de données sur les productions agricoles en France.

o

une comparaison avec les résultats des études d’Europe du Nord afin de mieux appréhender leur
degré de validité dans le contexte français.

Ce projet devrait donc permettre à terme de disposer de données particulièrement intéressantes dans le cadre du
projet du Pôle Bio Massif Central.
L’ensemble des informations concernant le projet ACV Bio (présentation du projet, actualités, avancement des
travaux...) est visible sur le site dédié au projet : http://acv-bio.net (consulté le 30/07/09).
On vérifie ici les informations exposées en 0 (BOEGLIN N. & VEUILLET D., 2005) sur l’ampleur que peut
prendre un projet de comparaison de produits et/ou de filières biologiques et conventionnelles dans une perspective
d’analyse de cycle de vie, particulièrement lorsque les données sont spécifiques et jusque là non recueillies sous
forme d’inventaire.

IV.1.4.

Adaptation de la méthode d’ACV aux objectifs visés

La majorité des ACV ayant été réalisées dans le domaine des produits alimentaires se concentrent
essentiellement sur les impacts environnementaux dus à la production agricole. Bien que l’ACV soit en théorie une
méthode particulièrement bien adaptée aux objectifs visés par le projet du Pôle Bio Massif Central, le coût et le
temps nécessaires à leur réalisation, particulièrement dans le cas de la comparaison de produits ou de filières
(BOEGLIN N. & VEUILLET D., 2005), sont extrêmement élevés et nécessiteraient la mise en place d’un programme
de recherche à part entière comme celui précédemment évoqué.
En effet, bien que les ACV soient de plus en plus utilisées pour évaluer les impacts environnementaux des
productions agricoles, il n’est généralement pas facile de comparer des ACV entre elles car les limites du système
étudié et les hypothèses de calculs utilisées ont une grande influence sur les résultats. Il est indispensable d’en tenir
compte avant toute interprétation de résultats. (MOUSSET J., 2009 ; FAESSLER J. & LACHAL B., 2008). Dans le cas
de l’analyse de produits agricoles et de la comparaison de méthodes de production différentes pour un même
produit, nous sommes vite confrontés à une certaine complexité du système et à une instabilité des processus en
jeu, les techniques, les pratiques culturales ainsi que les aspects socio-économiques pouvant fortement évoluer
d’une année, d’une région et d’une exploitation à l’autre. Il est donc important de comparer des choses
comparables, des études de cas bien précises et déterminées pouvant aider considérablement (FAESSLER J. &
LACHAL B., 2008).
C’est ce à quoi s’attachera le projet ACV Bio pour la comparaison des modes de production biologiques et
conventionnels. Ce projet a cependant été lancé en janvier 2009 pour une durée de trois ans. Il sera donc nécessaire
d’attendre les résultats de cette étude avant de pouvoir prétendre évaluer et comparer l’impact environnemental des
modes de production conventionnels et biologiques par la méthode des ACV dans le contexte français.
L’harmonisation prévue de la méthode d’ACV pour les produits agricoles et/ou alimentaires, la multiplication des
études d’ACV et la perspective de mise en place d’une base de données pour répondre aux objectifs d’affichage
environnemental devraient aussi permettre de disposer à terme de données comparables et exploitables dans le
contexte français.
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IV.2. L’Eco-Indicateur 99 (EI99)
IV.2.1.

Principe, objectifs et méthode

L’Eco-Indicateur 99 a été développé par Pré Consultants (http://www.pre.nl, consulté le 30/07/09), une
entreprise de consultants néerlandaise d’éco-conception et est aujourd’hui utilisé par un grand nombre de
professionnels dans le monde. Cet indicateur est directement basé sur la méthodologie de l’ACV et évalue onze
catégories d’impacts environnementaux regroupés selon trois objectifs de protection (Tableau 12).
Tableau 12 : Objectifs de protection et catégories d’impacts environnementaux
pris en compte par l’Eco-Indicateur 99 (Source : PACK A. ET AL, 2006)
Objectif de
Catégories d’impacts environnementaux
protection
Effets carcinogènes
Santé humaine Troubles respiratoires dus à des substances non organiques
Troubles respiratoires dus à des substances organiques
Changements climatiques
Radiations ionisantes
Qualité des
Ecotoxicité
écosystèmes
Attaque de la couche d'ozone
Acidification/eutrophisation
Ressources minérales
Ressources
Ressources fossiles
Utilisation des sols

Comme pour les ACV, l’EI99 cherche à évaluer l’impact environnemental tout au long du cycle de vie d’un
produit. Cependant, l’objectif principal est de pouvoir comparer les différences relatives entre les divers processus
et phases du cycle de vie et entre différents produits et de pouvoir ainsi identifier les plus dommageables, tout
comme les meilleures alternatives. Les valeurs absolues des impacts environnementaux n’étant pas comparables, la
méthode cherche à attribuer un score à chaque impact. Une procédure par panel d’expert est utilisée pour la
pondération entre les différentes catégories pour aboutir à une unité unique abstraite, l’Ecopoint, dont la valeur est
représentative du millième de l’impact environnemental annuel moyen d’un européen (REDLINGSHÖFER B., 2006).

IV.2.2.

Forces et faiblesses de la méthode de l’Eco-Indicateur 99

L’Eco-Indicateur 99 est actuellement la méthode de pondération des ACV la plus utilisée. Ses principaux
intérêts par rapport à cette dernière sont de permettre une lecture plus accessible des résultats et de comparer des
différences relatives entre les divers processus et phases du cycle de vie des différents produits.
Mis à part cette différence, les divers avantages (méthode bien définie, normalisée, panorama étendu de l’impact
d’un produit, identification des points critiques, des processus prépondérants et des éventuels transferts de
polluants, bon outil d’aide à la décision) et inconvénients (études lourdes à mettre en place, outil d’expert, non prise
en compte de certains facteurs d’état de l’environnement) des ACV peuvent aussi lui être attribués.

IV.2.3.

Données et études existantes d’EI99 des produits agricoles et alimentaires

La partie suivante est un extrait d’un article de REDLINGSHÖFER B. (2006) qui synthétise, entre autres, certains
aspects de la principale étude abordant les impacts environnementaux des produits agricoles et alimentaires grâce à
l’EI-99, à savoir une thèse réalisée par JUNGBLUTH N. (2000). « L’analyse de plus de 70 ACV et plus de 40 travaux
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employant d’autres méthodes n’a pas permis á JUNGBLUTH N. (2000) de dégager d’indications universelles sur les
caractéristiques d’un produit qui pèsent plus ou moins lourd dans les bilans, tant les facteurs déterminants sont
nombreux, interagissent entre eux et varient d’un cas à l’autre. Il est par exemple difficile de dire en général
laquelle des deux variantes d’un légume, l’un cultivé en serre chauffée et consommé localement, l’autre cultivé en
plein champ à l’étranger, constitue le choix le plus respectueux de l’environnement.!
Face à cette complexité, JUNGBLUTH N. (2000) a développé l’écobilan modulaire, une approche simplifiée qui
utilise cinq modules du cycle de vie (production, origine/provenance, transformation/conservation, emballage et
consommation) pour évaluer la part de différentes caractéristiques du produit dans ses impacts sur l’environnement
(Figure 10). Grâce à ces modules, il est possible de juger différentes variantes d’un produit (différentes
combinaisons de caractéristiques) sans qu’il soit nécessaire de réaliser un écobilan complet pour chaque variante.
JUNGBLUTH N. (2000) a choisi une méthode de calcul, Eco-Indicateur 95, puis il a révisé ses résultats avec la
méthode Eco-Indicateur 99.
Deux catégories de produits, les légumes et la viande, ont été étudiées au long des cinq modules du cycle de vie
afin de déterminer le poids des différentes caractéristiques du produit dans l’écobilan.
Pour les légumes en général, sous réserve de variantes d’un légume à l’autre, les modules eux-mêmes sont
comparables entre eux. En revanche, certaines caractéristiques du produit peuvent générer à elles seules un niveau
d’impact élevé, comme c’est le cas du transport en avion, caractéristique qui pèse le plus lourd (Figure 11).

Figure 10 : Délimitation des modules pour l’analyse
environnementale lors d’achat de légumes (Source :
JUNGBLUTH N., 2004).

Figure 11 : Impact environnemental, exprimé en Ecopoint, attribuable à
différentes caractéristiques d’un kilo de légumes acheté, selon cinq modules
étudiés. (Source : JUNGBLUTH N., 2000).

La contribution respective des cinq modules explique que, pour différentes combinaisons de caractéristiques,
tous les modules ensemble - production, origine/provenance, transformation/conservation, emballage et
consommation - déterminent le résultat et qu’une caractéristique avantageuse, par exemple une origine locale, peut
être nivelée par un grand nombre de caractéristiques moins avantageuses, comme un emballage en verre ou un
mode de conservation surgelé.
Pour la viande, le module production agricole domine largement les autres en terme d’impact environnemental,
notamment en raison des apports excessifs en fertilisants et de l’acidification provoquée par les effluents d’élevage
et la production de l’alimentation animale. Les caractéristiques des autres modules, notamment celles liées aux
emballages, n’ont que relativement peu d’importance dans le bilan global. Seule l’importation du produit par avion
y est toujours considérable.
Toutefois, aussi important que soit le module production, différentes incertitudes dans les résultats ne
permettent pas à JUNGBLUTH N. (2000) de déduire un avantage ou désavantage généralisé pour les produits
biologiques en Suisse où la production intégrée est le type d’agriculture dominant.
L’un des objectifs de l’étude était de fournir des informations aux consommateurs pour un comportement
d’achat plus respectueux de l’environnement. Ainsi, l’étude suggère au consommateur de s’orienter d’abord vers
des produits non transportés en avion et ensuite, pour les légumes, vers ceux qui ne sont ni produits en serre, ni
surgelés. Toutefois, si certaines caractéristiques sont faciles à identifier pour le consommateur (origine du produit,
type d’emballage), d’autres le sont moins (moyen de transport, production en serre ou non).
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Malgré les incertitudes dans la méthode, JUNGBLUTH N. (2000) insiste pour les deux catégories de produits sur
les avantages de la production biologique. Or, quel que soit le type d’agriculture, il rappelle qu’un potentiel très
important de réduction des impacts environnementaux réside dans le choix de consommer moins de viande.
Il ressort de l’étude que, pour les deux catégories étudiées, les aspects énergie et émissions de GES ne tiennent
qu’une place restreinte, comparés à d’autres impacts sur l’environnement, comme celui des pesticides, des métaux
lourds, l’acidification ou l’apport excessif en fertilisants. Ce point justifie, voire nécessite l’intégration d’autres
aspects environnementaux au-delà de l’énergie et des GES dans les recherches afin de mieux couvrir les impacts
environnementaux liés à l’alimentation.
Les résultats du travail de JUNGBLUTH N. (2000) ont été traités de telle manière que les consommateurs
germanophones puissent déterminer eux-mêmes, au moyen d’un questionnaire accessible sur internet, les
conséquences sur l’environnement du choix de leurs achats en viande et légumes (http://www.ulme.ethz.ch/,
consulté le 30/07/09)» (REDLINGSHÖFER B., 2006).

IV.2.4.

Adaptation de la méthode d’EI-99 aux objectifs visés

La méthode de l’EI-99 s’avère particulièrement adaptée à la comparaison de divers facteurs liés aux cycles de
vie des produits agricoles et alimentaires. Elle se base cependant sur des études ACV et les mêmes remarques que
celles formulées pour les ACV quand à leur adaptation aux objectifs fixés peuvent être formulées, à savoir la
complexité et le coût important de sa réalisation. Elle nécessite par ailleurs un travail supplémentaire de traitement
et de pondération des résultats qui suppose un travail d’expert.
Ces services payants sont assurés par des entreprises de consultants, telles que Pré Consultants
(http://www.pre.nl, consulté le 30/07/09), qui a développé la méthode ou encore par ESU-Services
(http://www.esu-services.ch/, consulté le 30/07/09) dont Niels Jungbluth est gestionnaire en partenariat.
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IV.3. Méthodes d’évaluation de la consommation d’énergie et des émissions de
GES
IV.3.1.

Principe, objectifs et méthode

Un grand nombre de facteurs sont à prendre en compte lorsqu’on étudie l’impact environnemental d’une activité
ou d’un produit. Dans le champ de l’alimentation, et pour des raisons de facilité et de disponibilité des données au
long de la chaîne alimentaire, les indicateurs traditionnellement et les plus souvent utilisés par les scientifiques pour
appréhender l’impact environnemental sont la consommation d’énergie primaire et plus récemment les émissions
de GES qui leur sont liées. Ces deux indicateurs sont fortement liés dans la mesure où la combustion d’énergie
fossile émet, parmi d’autres substances, principalement du CO2 (REDLINGSHÖFER B., 2006).
Au niveau énergétique, l’évaluation passe par l’analyse de l’énergie directement (carburants, électricité,...) et
indirectement (fertilisants, pesticides, semences, machines, matériaux,…) consommée par l’objet durant son cycle
de vie, appelée énergie grise. Elle est généralement exprimée en Mégajoules consommés par kilogramme de
produit et sert souvent de base aux calculs d’émissions de GES. Deux autres gaz sont très importants en agriculture,
à savoir le méthane (CH4), issu de l’élevage des ruminants, et le protoxyde d’azote (N2O), issu des déjections
animales et de la fertilisation azotée, qu’il s’agit d’évaluer séparément.
Cette démarche a été utilisée en France dans la méthodologie du Bilan Carbone. Sa mise au point par l’ADEME
et J.M. Jancovici a consisté, pour une large part, aux choix et à l’agrégation, à partir de publications internationales,
de facteurs d’émissions de GES associés aux différentes activités et produits et de leur conversion en équivalent
carbone en fonction de leur pouvoir de réchauffement global. Les données retenues et les hypothèses qui les
soutiennent sont détaillées dans le guide des facteurs d’émission (ADEME, 2007). Les gaz pris en compte sont
ceux régis par le protocole de Kyoto (gaz carbonique, méthane, oxyde nitreux, hydrofluorocarbures,
perfluorocarbures et hexafluorure), mais, aussi ceux régis par d’autres traités internationaux comme les
chlorofluorocarbures, ainsi que la vapeur d‘eau émise par les avions.
Le Bilan Carbone est à la fois un outil de management environnemental et un outil de réduction de la
dépendance de l’activité aux énergies fossiles. L’objectif est de donner les moyens de lutter contre le réchauffement
climatique par l’établissement d’un large panorama des émissions, des marges de manœuvres et des priorités
d’actions associées. Les structures qui ont réalisé un Bilan Carbone peuvent ainsi lancer des plans d’action en
connaissance de cause. Toute structure peut appliquer un Bilan Carbone à ses activités après avoir suivi une
formation à la méthode par l’ADEME. Elle peut aussi faire appel à un bureau d’étude spécialisé dans le domaine
qui a suivi cette même formation. L’outil Bilan Carbone se compose :
•
•
•

D’un tableur Excel prêt à l’emploi,
D’un manuel d’utilisation de ce tableur,
De deux guides méthodologiques.

La majeure partie du travail consistera à recueillir les données nécessaires afin d’alimenter le tableur.

IV.3.2.
Forces et faiblesses des méthodes d’évaluation de la consommation
d’énergie et des émissions de GES
L’intérêt majeur de ces méthodes tient à leur relative simplicité de mise en œuvre en comparaison avec les
autres méthodes, du fait de la prise en compte d’un nombre limité d’indicateurs. Leur focalisation exclusive sur la
consommation énergétique et/ou sur l’effet de serre constitue en même temps une de leurs principales limites
puisque des impacts importants liés à l’agriculture, tels que les émissions d’autres polluants ou de l’emprise au sol
des activités humaines par exemple, ne sont pas pris en compte.
La longue tradition d’utilisation de ces méthodes offre cependant un nombre important de publications et de
données respectives à l’utilisation d’énergie, notamment dans le champ de l’alimentation. Il en va de même pour la
partie relative aux émissions de GES du fait de l’importance récente accordée à ce facteur.
35

Une limite importante tient au manque de normalisation des données de base et des facteurs d’émission, à la
sensitivité des calculs aux hypothèses de départ, et à la définition des périmètres d’étude. L’utilisation des données
issues de différentes sources doit donc être faite avec prudence.

IV.3.3.
Données et études existantes sur la consommation d’énergie et les
émissions de GES des produits agricoles et alimentaires
IV.3.3.1.

•

Données brutes

Données de référence de Pimentel D. & Pimentel M.H. (2007)

Les données de référence sur l’utilisation d’énergie dans le secteur agroalimentaire sont indiscutablement celles
publiées dans l’ouvrage "Food, Energy and Society" par PIMENTEL D. & PIMENTEL M.H. (1979). Elles couvrent
aussi bien les processus de production que ceux de la transformation, de conditionnement et de préparation. Les
chercheurs ont utilisé un modèle input/output pour évaluer et comparer quantitativement les besoins en énergie par
kilocalorie produite, ceci par des moyens industriels et non-industriels. Cette recherche a abouti à des coefficients
d'énergie qui sont largement et toujours utilisés aujourd'hui dans la recherche sur l’utilisation de l’énergie pour les
produits alimentaires, ceci malgré l’évolution des processus et leurs disparités à travers le monde. Ils ont
heureusement été revus une première fois en 1996 et une troisième édition de l’ouvrage vient de voir le jour
récemment (PIMENTEL D. & PIMENTEL M.H., 2007).
PIMENTEL D. (2006) a par ailleurs étudié l’impact de l’agriculture biologique sur l’efficience de l’utilisation
d’énergie en agriculture. En se basant sur une expérimentation longue durée de 23 ans du Rodale Institute, la plus
longue existante actuellement aux Etats-Unis d’Amérique, il a comparé les cultures biologiques et conventionnelles
de soja et de maïs. Il en a conclut que l’énergie fossile utilisée dans les systèmes de production biologique étaient
respectivement 31% et 17% inférieure pour les cultures de maïs et de soja biologiques en comparaison avec les
conventionnelles. Il a par ailleurs constaté que les systèmes de production biologique augmentaient la performance
environnementale sur de nombreux autres aspects, en comparaison avec les systèmes conventionnels :
o
o
o
o
o

•

l’érosion y est significativement réduite, conservant ainsi l'azote, le phosphore et le potassium,
la ressource en eau y est mieux conservée,
la matière organique de sol y est 54% supérieure,
le maïs biologique a collecté 180% d'énergie solaire supplémentaire,
les bœufs biologiques alimentés à l'herbe exigent 50% moins d'énergie fossile que les bœufs
conventionnels alimentés au grain͘

Données de CARLSSON-KANYAMA A. & FAIST M. (2000)

La publication de CARLSSON-KANYAMA A. & FAIST M. (2000) constitue une autre source de données
importante sur l’utilisation d’énergie dans le secteur alimentaire. L’étude de cas détaillée du hamburger se base sur
des données chiffrées issues d’un très important recueil, exposées en annexes de la publication et qui donnent :
o des coefficients de perte et de transformation de matière le long de la chaîne de production
alimentaire,
o des besoins en matière et en énergie lors des différents processus du cycle de vie de nombreux
produits agricoles et alimentaires. Cela inclut des données pour les productions végétales et
animales, la transformation des aliments et leur stockage.
o des informations complémentaires nécessaires aux calculs, c'est-à-dire des données de coefficients
d'énergie, d'utilisation d'énergie pour le transport des produits et pour la production d'intrants
agricoles.
L’annexe 4 de la publication CARLSSON-KANYAMA A. & FAIST M. (2000) relative aux productions végétales
fournit des données comparatives entre agricultures conventionnelle, intégrée et biologique pour les productions
suivantes : orge, maïs, haricot sec et pois, avoine, graines de colza, seigle, soja, blé, pommes, carottes, tomates,
betteraves fourragères, maïs ensilage, pâturage. Les données sont relatives au rendement et à la consommation de
diesel, à l’application d’engrais azotés, phosphatés et potassiques, de matières actives de pesticides et de semences.
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Elles sont essentiellement tirées d’une étude du FiBl (Institut de Recherche de l'Agriculture Biologique pour la
Suisse, l’Allemagne et l’Autriche) publiée en 1998 mais qui n’a pas pu être identifiée.
Il faut noter qu’une grande majorité des données sont issues de recherches menées en Europe du Nord et qu’il
faut être vigilant dans leur application dans le contexte français.

•

Données de l’"Energy Analysis Program"

Dans le cadre de l’élaboration du "Energy Analysis Program", le Center for Energy and Environmental Studies
(IVEM), de l’Université de Groningen aux Pays-Bas, a calculé ou recueilli les données d’énergie utilisée et
d’émissions de GES (CO2, CH4, N2O) durant le cycle de vie de plus de 350 produits de consommation courante
(Wilting H.C. et al., 2004). Il y est cependant précisé que ces données font référence, autant que possible, à la
situation des Pays-Bas en 1996 et il faut donc être prudent dans leur utilisation.

IV.3.3.2.

•

Etude de référence

Publication de CORMACK W. & METCALFE P. (2000)

La publication de CORMACK W. & METCALFE P. (2000), dédiée à la consommation d’énergie dans les systèmes
d’exploitation biologiques, est une référence dans le domaine. Elle est une source d’informations utilisées et citées
dans de nombreux autres travaux (LITTLE T., 2007). L’objectif de l’étude était effectivement de développer un
modèle de consommation énergétique pour les systèmes de cultures biologiques. L’utilisation directe et indirecte
d’énergie a été comparée pour diverses productions végétales en agriculture biologique ou conventionnelle, ceci
par hectare cultivé (Figure 12) et par tonne de produit (Figure 13). La contribution énergétique des différents
composants nécessaires à la production (semences, engrais, pesticides, machines, séchage), au transport et à la
distribution des produits a été déterminée.
La Figure 12 montre que les cultures biologiques nécessitent une quantité d’énergie inférieure par hectare par
rapport aux cultures conventionnelles, en grande partie du fait d’apports d'engrais et de pesticides inférieurs. La
Figure 13 montre qu’à la tonne, la plupart des cultures biologiques nécessitent toujours une quantité d’énergie
inférieure, mais la différence est réduite en raison de rendements inférieurs. Seules les carottes biologiques
nécessitent plus d’énergie que les conventionnelles, essentiellement à cause de l'énergie nécessaire au désherbage
thermique, qui est inclus dans la catégorie pesticides, et de l'énergie nécessaire à leur distribution. Ces chiffres ont
été calculés sur des données de rendements moyens. Selon les auteurs, sur des sols plus fertiles où la différence
entre les rendements est moindre, l'énergie nécessaire à la tonne serait favorable aux cultures biologiques, et
inversement pour des sols plus pauvres.

Figure 12 : Utilisation comparée d’énergie, par hectare, de diverses
productions végétales, biologique ou conventionnelle, et contribution des
différents étapes du cycle de vie (Source : CORMACK W. & METCALFE P.,
2000).
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Figure 13 : Utilisation d’énergie comparée, par tonne de
produit, de diverses productions végétales, biologique ou
conventionnelle, et contribution des différentes étapes du cycle
de vie (Source : CORMACK W. & METCALFE P., 2000).

La Figure 14 montre une consommation d’énergie inférieure pour les systèmes d’élevage biologique et
particulièrement pour les exploitations laitières. Les auteurs indiquent cependant la portée illustrative de ces
données, le modèle développé devant être utilisé pour comparer tout cas spécifique.
Les résultats conjugués des études de CORMACK W. & METCALFE P. (2000) et de WILLIAMS et al. (2006a) ont
été synthétisés dans une publication du DEFRA (2008) (Tableau 13). Ils montrent que la consommation
énergétique est significativement inférieure pour 11 produits alimentaires dans des proportions allant de 13 %
(viande de porc) à 72 % (oignon). Elle est supérieure pour quatre productions, de 1,5 % (pomme de terre) à 32 %
(viande de volaille).
Tableau 13 : Comparaison de l’énergie utilisée pour des
produits biologiques par rapport aux conventionnels
pour divers types d’aliments (Source : DEFRA, 2008)

Figure 14 : Utilisation d’énergie directe et indirecte dans divers types
d’élevages (Source : CORMACK W. & METCALFE P., 2000)

CORMACK W. & METCALFE P. (2000) ont par ailleurs déterminé que la part d’énergie consommée par le
transport des produits biologiques est généralement supérieure du fait de chargements plus faibles des moyens de
livraison, de distances parcourues supérieures et d’approvisionnements plus fréquents, ceci à cause de la faible
envergure du marché et des systèmes de production biologique. Les distances importantes entre les fermes et les
entreprises de conditionnements certifiées jouent par ailleurs un rôle important. Des scénarios élaborés (Tableau
14) évaluent ainsi que la proximité de ces entreprises (Scénarios 2 et 3) permettrait une réduction de 37 à 43 % en
comparaison aux schémas de production et de distribution classiques à grande échelle (Scénario 1). Ils évaluent
aussi que l’importation au Royaume-Uni de produits de l’Europe du Nord et du Sud (Scénario 5 et 6) implique
respectivement des consommations en énergie 44 et 352 % plus élevées. En revanche, une chaîne alimentaire locale
permettrait selon eux de réduire de 42 % la consommation énergétique impliquée dans la chaîne alimentaire en
comparaison au scénario 1.
Tableau 14 : Comparaison de la consommation d’énergie dans différents
scénarios d’approvisionnement (Source : CORMACK W. & METCALFE P., 2000)
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IV.3.3.3.

•

Revue d’études

Revue d’études sur la consommation énergétique et l’émission de GES

LITTLE T. (2007) a réalisé, pour le DEFRA, une revue des recherches relatives à l’énergie utilisée et aux
émissions de GES en agriculture. Il dresse ainsi, d’une part, une liste des outils disponibles à cet effet, qui puissent
être développés ou adaptés pour les rendre applicables en agriculture biologique. Il présente par ailleurs une liste
d’articles et de rapports scientifiques (Tableau 15) fournissant des données pouvant potentiellement être utilisées
avec divers outils d’évaluation de la consommation énergétique et des émissions de GES en agriculture, mais pas
forcement en agriculture biologique. On remarque, parmi ces publications, l’intérêt particulier de celles de
CORMACK W. & METCALFE P. (2000) et de WILLIAMS et al. (2006a) précédemment évoquées.
Tableau 15 : Données disponibles dans divers articles et rapports scientifiques pour la
consommation énergétique et l’émission de GES liées à différents aspects de la production
agricole (Source : LITTLE T., 2007)

Il faut par ailleurs citer les revues d’études et rapports suivants qui sont de riches sources d’informations,
certains ayant été utilisés dans ce rapport. Les trois premiers s’attachent spécifiquement à la consommation
d’énergie et aux émissions de GES alors que les quatre derniers prennent en compte de très nombreux facteurs.
o “Assessment of Energy Use and Greenhouse Gas Emissions in the Food System: A Literature Review “
(BRODT S., 2007),
o “Comparing Energy Use in Conventional and Organic Cropping Systems” (Hill H., 2009),
o “Cooking up a storm Food, greenhouse gas emissions and our changing climate” GARNETT T. (2008),
o “Organic farming’s contribution to climate change and agricultural sustainability” (LAMPKIN N., 2007),
o “An assessment of the environmental impacts of organic farming : A review for Defra” (SHEPERD M. et
al., 2003),
o “The environmental impacts of organic farming in Europe” (STOLZE M. et al., 2000),
o “Organic agriculture, environment and food security” (SCIALABBA N. & HATTAM C. (eds.), 2002).
A titre d’exemple, la Tableau 16 présente une compilation de données quantitatives issues d’études sur l’énergie
utilisée en agriculture biologique, exprimées relativement à l’énergie utilisée en agriculture conventionnelle. Les
résultats montrent que pour la majorité des productions, la consommation énergétique est inférieure en agriculture
biologique, aussi bien à l’hectare que par unité de produit (LAMPKIN N., 2007).
Le Tableau 17 donne, sur la base d’une analyse multi-critères, et donc au-delà de la consommation d’énergie et
des émissions de GES, un aperçu complet de l’évaluation de l'impact de l'agriculture biologique sur
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l'environnement par rapport à l'agriculture conventionnelle, exprimé qualitativement. On note que l’impact
environnemental de l’agriculture biologique est globalement égal et/ou meilleur que celui de l’agriculture
conventionnelle pour l’ensemble des facteurs évalués.
Tableau 16 : Compilation de résultats d’études sur
l’énergie utilisée en agriculture
biologique
relativement
à l’agriculture conventionnelle
(Source : LAMPKIN N., 2007).

Tableau 17 : Évaluation de l'impact de l'agriculture biologique sur
l'environnement par rapport à l'agriculture conventionnelle basée sur une analyse
multi-critères (Source : SCIALABBA N. & HATTAM C. (eds.), 2002)
Organic agriculture
performs

Much
better

Better

The
same

Worse

Much
worse

Indicator
Biodiversity and
landscape
Floral diversity
Faunal diversity
Habitat diversity
Landscape

x
x
x
x
x
x
x

Soil
Soil organic matter
Biological activity
Soil structre
Soil erosion
Ground and surface
water
Nitrate leaching
Pesticides
Climate and air
CO2
N2O
CH4
NH3
Pesticides

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Farm input and
output
Nutrient use
Water use
Energy use

x
x
x
x

Légende : X – Intervalle de confiance subjectif de l’évaluation finale

•

Synthèses d’études réalisées sur les systèmes de production biologique

Dans son tour d’horizon de la littérature existante sur l’évaluation de l’utilisation d'énergie et des émissions de
GES dans le système alimentaire, BRODT S. (2007) évoque des études ayant comparé des systèmes de production
conventionnels et biologiques de pays industrialisés. Plusieurs études montrent que l'agriculture biologique
nécessite des apports plus faibles d’énergie à l’hectare, en grande partie du fait des forts besoins en énergie pour les
processus de fabrication d'engrais azotés de synthèse utilisés en agriculture conventionnelle (KALTSAS A.M. et al.
2007 ; LIVINGSTON P., 1995 ; NIELSEN P.H. et al. 2003). C’est aussi une des principales conclusions du Colloque
International "Agriculture biologique et changement climatique" qui s’est tenu en avril 2008 à l’Enita Clermont.
(AUBERT et al., 2008). Cette différence a été démontrée non seulement pour des productions végétales, mais aussi
pour des fermes laitières (REFSGAARD K. et al., 1998, CEDERBERG C. & MATTSSON B., 2000). L'utilisation
relativement plus grande d'aliments concentrés dans les systèmes conventionnels, par opposition au pâturage dans
les systèmes biologiques, augmente leur dépendance aux cultures intensives consommatrices d’'engrais
synthétiques. Selon un rapport de la FAO (ZIESEMER J., 2007) compilant des résultats de recherches sur
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l’utilisation d’énergie en agriculture biologique, cette dernière utilise entre 30 et 50 % moins d'énergie pour la
production que l'agriculture conventionnelle, et l’utilise de manière plus efficiente.
Au niveau des produits alimentaires, REDLINGSHÖFER B. (2008) explique que les pratiques culturales
déterminant largement l’intensité énergétique de ces derniers, on trouve généralement, tous produits confondus, une
consommation d’énergie inférieure de 15-20 % pour les produits issus de l’agriculture biologique par rapport à
ceux de l’agriculture conventionnelle, selon les pratiques culturales courantes et malgré une plus forte utilisation
d’engins agricoles. Elle rappelle que l’utilisation de fertilisants organiques tels que du fumier ou du compost à la
place d’engrais de synthèse tient un rôle important dans l’économie d’énergie au niveau du produit final.
Cette dépendance moindre aux intrants énergivores dans l'agriculture organique se traduit aussi par des
émissions de CO2 48 à 66% plus faibles à l’hectare selon un rapport de la FAO (SCIALABBA N., HATTAM C. (eds.)
(2002). Cependant, comme il y a déjà été fait référence, lorsque le calcul se base sur l'unité d'alimentation (kg), les
résultats diffèrent généralement peu car les rendements inférieurs des systèmes biologiques neutralisent souvent les
bénéfices observés à l'hectare. Par ailleurs, les résultats par kg produit s’avèrent extrêmement hétérogènes, selon les
productions et le niveau de performance (LIVINGSTON P., 1995 ; AUBERT et al., 2008).
REDLINGSHÖFER B. (2008) spécifie ainsi que le mode de production ne peut expliquer seul la différence de
consommation d’énergie nécessaire pour un produit. Dans le cas de la production laitière par exemple, bien que la
consommation d’énergie moyenne pour une quantité de lait donnée soit inférieure dans les exploitations en
agriculture biologique, plusieurs études mettent aussi en évidence une très forte variabilité des consommations
d’énergie entre les exploitations, aussi bien en conduite biologique que conventionnelle. On peut en déduire que
d’autres facteurs intrinsèques à l’exploitation ou à la conduite des productions peuvent avoir un impact aussi
important que le mode de production (VAN DER WERF et al., 2007).
C’est effectivement ce qui est ressorti de la synthèse des résultats des bilans PLANETE (BOCHU J.L., 2007), qui
sont la déclinaison du Bilan Carbone à l’échelle de l’exploitation agricole. Malgré le grand nombre de bilans
réalisés à ce jour (950 exploitations dont 274 en AB), il n’a pas été possible de mettre en évidence une différence
globale de consommation d’énergie et d’émissions de GES entre les exploitations biologiques et conventionnelles
puisque la variabilité des résultats individuels est plus importante que les écarts de moyennes entre les exploitations
biologiques et conventionnelles. Les exploitations biologiques sont cependant parmi les plus économes en énergie
(BOCHU J.L., 2008).
La problématique d’émissions de méthane dues à la fermentation entérique a été peu abordée car elle a peu de
spécificités en AB. Les résultats quantitatifs de recherches dans ce domaine sont non seulement rares mais aussi
contradictoires. BOS J.F.F.P. et al. (2007), ALLEN J. et al. (2007) s’accordent sur le fait que les émissions globales
de GES sont inférieures dans les systèmes d’élevages biologiques sur une base de calcul à l’hectare, principalement
en raison de la réduction des émissions liées au CO2. Cependant, si BOS et al. (2007) notent que sur la base du litre
de lait produit, les émissions de CH4 entre les deux systèmes ne sont pas significativement différentes, ALLEN et al.
(2007) estiment qu’elles sont supérieures. Le manque et la divergence des données ne permettent donc pas de
définir de différence claire entre les systèmes pour ce facteur (LITTLE T., 2008 ; STOLZE M. et al., 2000).
Il y a aussi de nombreux débats sur la contribution du N2O aux émissions de GES dans les systèmes agricoles,
tant biologiques que conventionnels, et sur les méthodes de mesure. On pourrait s'attendre à ce que, en raison de
l'utilisation réduite d'engrais, les émissions de ce gaz soient significativement plus basses dans les systèmes
biologiques (LITTLE T., 2008 ; STOLZE M. et al., 2000), ce qu’ont constaté ALLEN J. et al., (2007) et d’autres études
référencées par AUBERT C. et al. (2008). BOS J.F.F.P. et al. (2007) ont mesuré des émissions de N2O semblables
par litre de lait dans les deux systèmes, soutenant que les gains dus à l'utilisation réduite d'engrais sont nivelés par
une intensité de pâturage supérieure et des labours plus fréquents dans les systèmes biologiques.
Une étude portant sur deux essais comparatifs de longue durée en Suisse et qui s’est attachée à ces trois GES
simultanément (CO2, CH4, N2O) montre cependant que les émissions supérieures des systèmes conventionnels par
rapport aux systèmes biologiques et biodynamiques sont largement dues à la contribution du NO2 (Figure 15)
(NEMECEK T. et al., 2008). Une autre étude portant sur ces mêmes essais montre ainsi que la fertilisation, et
l’utilisation de pesticides dans une moindre mesure, sont les principaux facteurs d’émissions supérieures en
agriculture conventionnelle (Figure 16) (ALFOELDI T. et al., 1995).
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Figure 15 : Parts des différents GES dans les émissions évaluées
sur un essai long terme (1985-1998) pour des systèmes
Biodynamique (D), Biologique (O) et Conventionnel (C) et pour
deux niveaux de fertilisation (2 : normal, 1 : 50% du normal)
(Source : NEMECEK T. et al., 2008)

Figure 16 : Parts des différents facteurs de production dans les
émissions évaluées sur un essai de 6 ans pour des systèmes
Biodynamique (D), Biologique (O) et Conventionnel (C) et pour
deux niveaux de fertilisation (2 : normal, 1 : 50% du normal)
(Source : ALFOELDI T. ET AL., 1995).

En matière d’émissions de GES, il est important, particulièrement dans le cadre de la comparaison des modes de
conduite biologique et conventionnelle, de prendre en compte la séquestration de carbone dans le sol. Son
évaluation est cependant complexe et il existe relativement peu de travaux dans ce domaine. A titre d’exemple, sur
l’essai à long terme de 23 ans du Rodale Institute auquel il a été fait référence au début de cette partie (IV.3.3.2),
PIMENTEL D. (2006) a déterminé que le carbone dans le sol a augmenté de 2 à 2,5 % pour les systèmes biologiques
de cultures de maïs et de soja, entraînant au final un taux de carbone 30 à 50 % plus élevé. De même, les résultats
des études présentées lors du Colloque International "Agriculture biologique et changement climatique" qui s’est
tenu en avril 2008 à l’Enita Clermont (AUBERT et al., 2008) sont presque toujours en faveur de l’AB, mais ils sont
extrêmement hétérogènes. Ainsi, les comparaisons avec l’agriculture conventionnelle peuvent varier
considérablement selon la manière dont cette dernière est pratiquée. Par exemple, un système conventionnel avec
des rotations variées et des apports de fumier pourra séquestrer autant de carbone qu’un système bio.

•

Synthèses d’études sur la transformation et le conditionnement

Le rapport de la FAO (ZIESEMER J., 2007) indique que des recherches plus poussées que celles existant
actuellement sont nécessaires pour déterminer si les réductions de consommation d'énergie des systèmes de
production biologique sont maintenues par les processus de transformation, de conditionnement et de transport. Si
les processus de transformation des produits bruts en produits de consommation semblent peu différer entre les
systèmes biologiques et conventionnels, le sujet n’a cependant été étudié en détail que pour quelques produits
spécifiques, souvent peu transformés, tels que le lait. Il ressort tout de même que les produits biologiques sont
généralement moins transformés que les produits conventionnels. Leur introduction et expansion progressive dans
les circuits de commercialisation dominants et la compétition avec les produits conventionnels pourraient
cependant limiter à terme cet avantage.
L’utilisation d’énergie pour les emballages des produits alimentaires est un autre secteur peu exploré. Des ACV
réalisées pour quelques produits spécifiques ont pris en compte cet aspect, mais il a souvent été marginalisé, ignoré
ou étudié séparément des processus de production. Comme pour les processus de transformation, l'accent de
l'agriculture biologique sur la réduction de l'impact environnemental peut pousser l'industrie dans l'ensemble à
utiliser moins d'emballages et à employer plus de matériaux recyclés et biodégradables. Cependant, la différence
d’impact énergétique des emballages des produits bio n’est pas clairement établie et les données en la matière sont
rares. C’est un sujet d’étude essentiel car l'emballage peut constituer une part substantielle de l'énergie consommée
dans le système alimentaire. L’évaluation de cette dernière est cependant particulièrement complexe car elle exige
de prendre en compte aussi bien les procédés de fabrication des emballages que ceux d’élimination ou de recyclage
des emballages utilisés.
Dans sa revue de la littérature existante sur l’évaluation de l’utilisation d'énergie et les émissions de GES dans le
système alimentaire, BRODT S. (2007) donne malgré tout quelques résultats d’études ayant été menées sur le sujet.
La mise en conserve de légumes peut ainsi exiger jusqu'à deux fois plus d'énergie que le processus de congélation,
en raison de la forte utilisation d'énergie pour fabriquer l'acier en général et les boîtes d'aluminium plus
particulièrement, ainsi que les bocaux de verre (WHITTLESEY N. & LEE C., 1976 ; PIMENTEL D. & PIMENTEL M.H.,
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1985 ; KOOIJMAN J., 1993). Les processus de déshydratation et la production de sauces en conserve peuvent aussi
requérir beaucoup d'énergie (THOMPSON J., 1985). Cependant, ces différences dans les étapes de transformation
peuvent induire en erreur. Ainsi, les conditions de réfrigération continuelles pour produits surgelés, de la
transformation jusqu’à la vente au consommateur, aboutissent à une utilisation d'énergie beaucoup plus forte (plus
de 35 %) que pour des produits alimentaires en conserve (WHITTLESEY N. & LEE C., 1976 ; THOMPSON J., 1985).
De plus, les matériaux utilisés pour la mise en conserve peuvent être recyclés. De même, les produits déshydratés
comme le lait et les pommes de terre réduisent considérablement le poids lors du transport, aboutissant à une baisse
de 15% de la consommation d'énergie sur l’ensemble des étapes du cycle de vie du produit (WHITTLESEY N. & LEE
C., 1976, PIMENTEL D. & PIMENTEL M.H., 1985).

•

Etudes sur les transports

Dans le secteur des transports, les travaux se sont initialement concentrés sur le concept "de km alimentaires",
c'est-à-dire les distances totales parcourues par les aliments depuis leur lieu de production jusqu’à celui de
consommation (PIROG R. et al., 2001). Ce concept simplifie cependant excessivement la question de l’énergie liée
au transport des aliments, parce que certains modes de transport sont beaucoup plus économiques que d'autres par
unité de produit transportée (BRODT S., 2007 ; ZIESEMER J., 2007). SMITH A. et al. (2005) donnent ainsi quelques
ordres de grandeur généraux d’émissions pour divers types de transport (Tableau 18). On remarque que le bateau et
le train sont assez peu émetteurs en comparaison aux autres modes de transport, ce qui peut donner un avantage
comparatif à des produits importés. Les émissions de différentes classes de camions et camionnettes estimées par
l’ADEME (2007) sont aussi présentées (Tableau 19) car elles pèsent fortement dans la comparaison des filières.
Les camions de grande capacité, généralement utilisés dans les filières longues, émettent en effet largement moins,
à la tonne d’aliments transportée, que les petits camions utilisés dans les circuits courts.
Tableau 18 : Emissions relatives à différents types de
transports (Source : SMITH A. et al., 2005).

Moyen
transport

de

Tableau 19 : Emissions de différentes classes
de camions (Source : ADEME, 2007)

Emissions (en g de CO2/ tonne
d’aliment transporté / km )

Bateau

15 à 30 g CO2/tonne/km

Train

30 g/tonne/km

Voiture

168 à 186 g/tonne/km

Camion

210 à 1.430 g/tonne/km

Avion

570 à 1.580 g/tonne/km

Classe de PTAC

Grammes équ. C
/tonne/km

< 1,5 t essence
< 1,5 t diesel
1,5 à 2,5 t essence
1,5 à 2,5 t diesel
2,51 à 3,5 t essence
2,51 à 3,5 t diesel
3,5 t
3,51 à 5 t
5à6t
6,1 à 10,9 t
11 à 19 t
19,1 à 21 t
plus de 21 t
tracteurs routiers

740,4
680,8
483,4
456,1
472,8
340,7
331,7
285,4
194,2
145,1
74,9
71,4
64,1
29,4

Une analyse précise, qui prend en compte non seulement les distances parcourues mais aussi les modes de
transport, suggère que l'échelle du système alimentaire peut influencer significativement sur l'utilisation d'énergie
et sur les émissions GES totales. Les longues distances typiquement associées aux réseaux de distribution
alimentaire à grande échelle et centralisée ne constituent pas les seules sources d’augmentation de ces facteurs par
unité d'alimentation dans le secteur de transport. Des systèmes alimentaires de taille réduite et locaux peuvent en
effet s’avérer plus dépendants des types de véhicules les moins efficaces (BRODT S., 2007 ; DEFRA, 2005). Par
exemple, PIROG R. et al. (2001) ont évalué que des systèmes alimentaires locaux dans l'Iowa, basés sur de petits
camions portant l'alimentation aux marchés fermiers et à des institutions locales, peuvent consommer deux à quatre
fois plus de carburant qu'un système alimentaire régional utilisant de plus grands semi-remorques et des camions de
taille moyenne. Cependant, à ces deux échelles locales et régionales, il a été évalué que la consommation de
carburant varie seulement du dixième au quart par rapport à un réseau de distribution à grande échelle, ceci pour
distribuer la même quantité d'aliments.
Au niveau des produits biologiques, bien qu’il y ait une tendance vers des systèmes alimentaires plus locaux et
régionaux, de nombreux produits continuent à être importés des quatre coins du globe. Les questions de savoir si
les produits biologiques sont généralement distribués dans des enceintes géographiques plus restreintes que les
produits conventionnels et si cela réduit l'utilisation d'énergie nécessaire au transport requièrent des recherches
spécifiques pour pouvoir y répondre (ZIESEMER J., 2007).
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Bien que cela ne concerne pas la RHD, de nombreux auteurs (BRODT S., 2007 ; REDLINGSHÖFER B., 2006)
montrent que les voyages des consommateurs en voiture aux magasins d'alimentation sont les moins efficaces,
d'autant plus que les voitures sont rarement chargées à la capacité maximale, et pèsent lourd dans le bilan
énergétique du système alimentaire. Ainsi, si les courses alimentaires étaient entièrement faites à pied, en vélo ou
en bus, les économies réalisées compenseraient en grande partie les coûts environnementaux occasionnés par
l’agriculture conventionnelle - émissions de GES, pollutions des eaux par les pesticides et perte de biodiversité -,
ceci à 84 % pour le déplacement à pied ou en vélo et à 76 % pour celui en bus.
L’avantage sur le plan environnemental de l’agriculture biologique est lui aussi vite annulé si la voiture est
utilisée pour effectuer l’achat des produits biologiques. En conclusion, les auteurs invitent à relativiser l’importance
de certains choix d’achat motivés par un comportement dit écologique, par exemple le fait d’acheter des produits
issus d’agriculture biologique et d’effectuer leur achat en voiture.

•

Etudes sur la régionalisation des approvisionnements

Cette partie est intégralement extraite d’une publication de REDLINGSHÖFER B. (2008).
« DEMMELER M. & HEISSENHUBER A. (2005) proposent de régionaliser le réseau d’approvisionnement des
distributeurs afin de réduire les coûts externes liés au transport. En effet, ils ont calculé un potentiel de réduction de
60 % pour le panier de la ménagère par an, lorsque la région (définie à l’intérieur d’un rayon de 100 km) fournit la
majorité des produits du panier (hors importations telles que les produits tropicaux, produits de pêche, riz et autres).
FAIST M. (2000) examine le rôle de la régionalisation, c’est-à-dire du rapprochement géographique entre
production et consommation, pour une gestion économe d’énergie dans le système alimentaire en Suisse. Sans
modifier les pratiques agricoles et les modes alimentaires, seul un gain d’efficacité dans les transports est
envisageable, mais l’auteur estime les économies à réaliser limitées. Pour régionaliser l’approvisionnement
alimentaire, le degré d’autosuffisance des régions devrait augmenter, impliquant des changements structurels
profonds dans l’agriculture suisse. En effet, elle attire l’attention sur la nécessité de créer une agriculture plus
diversifiée dans le périmètre limité d’une région et, en contradiction avec la politique agricole suisse en vigueur, de
réallouer de la surface agricole destinée actuellement à l’alimentation animale, à l’horticulture et à l’arboriculture.
SCHLICH E.H. & FLEISSNER U. (2005) vont plus loin en montrant que le choix d’un produit local n’est pas
systématiquement plus avantageux en termes de consommation d’énergie. Pour les deux produits étudiés, jus de
fruit et viande d’agneau, ce n’est pas le lieu de production en Allemagne, mais l’organisation et la taille de la
chaîne de production-transformation-distribution qui déterminent l’efficacité énergétique. Plus les structures sont
grandes, plus elles ont les moyens d’investir de manière à utiliser l’énergie et l’infrastructure plus efficacement,
qu’elles soient dans un périmètre régional, national ou mondial. Les moyens de transport, et dans une moindre
mesure les distances parcourues, sont davantage des facteurs déterminants sur le plan de l’énergie. Pour la viande
d’agneau s’ajoutent les conditions climatiques qui jouent en faveur des producteurs étrangers, néo-zélandais dans le
cas de l’étude. Grâce aux facteurs avantageux de taille et de climat, le coût en énergie des transports maritimes
d’outre-mer peut même être contrebalancé (Tableau 20).
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Tableau 20 : Consommation d’énergie finale spécifique pour deux chaînes d’approvisionnement et pour deux modes de transport dans le cas
de la viande d’agneau (Source : SCHLICH et al. 2006)
Chaîne d'approvisionnement mondiale

Chaîne
d'approvisionnement
régionale

Part du transport maritime

Part du transport routier

100 km

20 000 km

400 km

Moyen de transport

Camionnette

Porte-conteneurs avec 2 500 conteneurs, dont
97 réfrigérés avec viande d'agneau à
destination du port de Hambourg

Poid lourd avec conteneurs réfrigérés

Quantité transportée

200 kg par transport

20 000 kg par conteneur

20 000 kg

oui

non

oui

15 kg pour 100 km

1 000 000 kg pour 20 000 km

25 kg pour 100 km

15 kg de carburant pour
100 kg de viande d'agneau

400 kg de carburant par conteneur = 2 kg de
carburant pour 100 kg de viande d'agneau

200 kg de carburant par conteneur = 1 kg de
carburant pour 100 kg de viande d'agneau

0,2 kWh/kg

0,1 kWh/kg

Caractéristiques

Distance de transport

Retour sans charge
Consommation de carburant
Consommation de
carburant spécifique
Consommation d'énergie
finale spécifique

1,5 kWh/kg

0,3 kWh/kg

Le choix du jus de fruit importé du Brésil sous forme de concentré et re-dilué sur place, et celui de la viande
d’agneau néo-zélandaise ne sont alors pas nécessairement défavorables sur le plan de l’énergie pour les Allemands.
Sans nier l’importance des circuits courts dans la distribution, SCHLICH E.H. & FLEISSNER U. (2005) infirment,
dans les cas du jus de fruit et de la viande d’agneau en Allemagne, l’idée répandue que la « régionalité » soit
l’alternative clef pour lutter contre la dissipation d’énergie dans la chaîne alimentaire.
Pour ces études, la réduction des transports dans le système alimentaire est un moyen efficace pour diminuer les
pollutions environnementales et la consommation d’énergie, tant dans le secteur de la distribution qu’au sein des
ménages. Au consommateur revient un rôle non négligeable : il aurait à diminuer ses déplacements ou choisir des
moyens de transport moins polluants pour effectuer ses courses alimentaires et à privilégier les produits locaux. Or,
le consommateur n’a, ni connaissance, ni influence sur la gestion géographique de l’offre alimentaire par un petit
nombre de centrales d’achat nationales voire européennes (dont neuf seulement pour la France), hormis dans les
systèmes de vente directe et les associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP). Le
consommateur ne connaît pas non plus les distances réelles parcourues par un produit, ni les moyens de transport
utilisés.
Ceci se complique lorsque l’on passe d’un produit brut aux produits des industries alimentaires composés de
plusieurs ingrédients. Favoriser une production et une consommation locales nécessite surtout une gestion et une
logistique efficaces des ressources, afin que leur contribution au développement rural en termes de gestion des
paysages, de création d’emplois et d’animation de vie sociale soit accompagnée d’économies d’énergie. Produire et
consommer localement nécessitent aussi de reconsidérer l’aménagement du territoire des régions et les systèmes de
distribution alors que le degré d’urbanisation augmente et que l’agriculture est structurellement en train de changer,
avec la diminution du nombre des exploitations, leur agrandissement, leur concentration et leur spécialisation par
région. »

•

Etudes sur le régime alimentaire

Au-delà de la comparaison produit par produit, de nombreuses études évoquent l’importance de la prise en
compte du régime alimentaire dans l’évaluation de la consommation d’énergie et d’émissions de GES liées à
l’alimentation, l’impact de la consommation de viande étant cité comme un facteur de poids. On en revient ici à la
problématique de la prise en compte du panier des consommateurs posée dans le projet ACV BIO (LABOUZE E.
(Coord.), 2008) et l’étude de référence sur les ACV du DEFRA (FOSTER C. et al., 2006).
REDLINGSHÖFER B. (2006) évoque deux études principales ayant réalisé une telle évaluation. La première
(TAYLOR C., 2000) repose sur des données réelles de consommation dans divers régimes et d’un échantillon
national représentatif. Le régime traditionnel mixte, tel que pratiqué en Allemagne, a été comparé à un régime sans
viande (ovo-lacto-végétarien) et à un régime intermédiaire dit « intégral » (moitié des aliments frais, moins de
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viande, d’œufs et de poisson). Les valeurs ont été obtenues en calculant les consommations d’énergie pour 17
groupes d’aliments.
En terme de consommation d’énergie primaire (Figure 17) comme d’émissions de GES (Figure 18), le régime
ovo-lacto-végétarien permet une réduction d’environ un tiers (31-34 %) et le régime intégral une réduction
d’environ un cinquième (21-22 %) par rapport à une alimentation traditionnelle mixte. Lorsque les produits sont
issus de l’agriculture biologique, Taylor (2000) obtient les mêmes résultats d’économies d’énergie entre les trois
régimes étudiés que dans l’agriculture conventionnelle. Cependant, les niveaux de consommation d’énergie
primaire sont inférieurs de 30 % pour une alimentation issue de l’agriculture biologique et les émissions reliées à
l’alimentation sont en moyenne 23 % moindres qu’en agriculture conventionnelle.

Figure 17 : Consommation d’énergie primaire selon le régime
alimentaire et le type d’agriculture, pour une femme et par an.
(Source : Taylor, 2000)

Figure 18 : Émissions de GES, selon le régime alimentaire et le
type d’agriculture, attribuables à une personne par an. (Source :
Taylor, 2000).

Relativement au bilan de la consommation d’énergie primaire, les émissions de méthane et le protoxyde d’azote,
issus de l’élevage et de la fertilisation, font légèrement varier les écarts entre les différents régimes alimentaires et
types de production. Ceci explique qu’à l’échelle d’une personne, dans cette étude, le régime ovo-lacto-végétarien
réduit les émissions de GES plus que le régime mixte issu de l’agriculture biologique (34 % contre -23 %).
« FAIST M. (2000) a étudié la consommation d’énergie et l’utilisation de surface pour l’alimentation
traditionnelle mixte en Suisse et a élaboré des hypothèses de régimes alternatifs, dont un régime sans produit
animal (végétalien) et un régime sans viande, mais incluant des produits laitiers et des œufs (ovo-lacto-végétarien).
Son étude repose sur les données de ventes, et non de consommation, de produits alimentaires classés en cinq
grands groupes (produits laitiers et viande, pain et céréales, fruits, légumes et pommes de terre, boissons non
alcoolisées) correspondant à 90 % des produits consommés par la population. Le chercheur définit dans cette étude
le régime mixte. FAIST M., travaillant à partir des données agrégées à l’échelle d’un pays, et non d’un individu
comme Taylor (2000), a fait le choix méthodique de coupler la production de viande bovine entièrement à la
production de lait, ce qui explique la faible différence entre les résultats des régimes mixte et ovo-lacto-végétarien.
Elle justifie ce choix par le couplage naturel de la production.
Si un régime végétalien permet d’économiser 24 % d’énergie par rapport au régime mixte, par une baisse de la
production d’aliments de bétail et par absence de stabulation, l’avantage énergétique d’un régime sans viande, mais
incluant produits laitiers et oeufs, est presque négligeable - seulement 4 % - du fait que la production végétale
destinée aux vaches laitières et poules pondeuses est maintenue et que, d’autre part, les quantités consommées en
céréales, légumineuses, fruits et légumes sont plus élevées pour compenser l’absence de viande sur le plan
énergétique et protéique.
L’écart entre l’agriculture biologique et l’agriculture intégrée, type d’agriculture le plus répandu en Suisse,
semble faible sur le plan de la consommation d’énergie selon FAIST M. (2000), quelle que soit la composition de
l’alimentation. Le recours à l’agriculture biologique n’améliore que légèrement les économies d’énergie par rapport
au régime mixte : -27 % (au lieu de -24 %) pour le régime végétalien et -8 % (au lieu de -4 %) pour le régime ovolacto-végétarien.
Par ailleurs, pour répondre à la question du besoin supplémentaire de surface en agriculture biologique du fait
de rendements inférieurs, FAIST M. (2000) étudie les régimes alternatifs sous l’angle de la surface agricole et déduit
que la totalité de la surface suisse pourrait être en agriculture biologique si la consommation de produits d’origine
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animale diminuait de 50 %. Il est à noter, toutefois, que l’élevage fournit à l’agriculture biologique la matière
organique pour fertiliser le sol qui fait que polyculture et élevage constituent un cycle de production clos. L’élevage
de ruminants, en particulier, permet d’exploiter des conditions de milieu et des sous-produits mal valorisables par
d’autres voies.
Globalement, les régimes alimentaires qui incluent une faible proportion de produits d’origine animale semblent
présenter un avantage sur le plan de l’énergie primaire et des émissions de GES par rapport aux régimes habituels
des pays industrialisés. » REDLINGSHÖFER B. (2006)

•

Etude Ho M. W. (2008)

En se basant sur les résultats de nombreuses études, Ho M.W. (2008) a estimé le potentiel de mitigation du
changement climatique par l’agriculture biologique et les systèmes alimentaires locaux. Ses principaux résultats
(Tableau 21) montrent un potentiel de réduction global de 32,1 % des émissions de GES, dont presque plus d’un
tiers grâce à la séquestration du carbone dans les sols, 3,8 % par la réduction des émissions de N2O dues aux
fertilisants azotés et 3 % à la réduction des transports. En termes d’énergie, le potentiel de réduction total s’élève à
17,3 % avec une part de 5 % pour la réduction des transports. Il faut noter la prise en compte dans les calculs de la
lutte contre la déforestation pour la mise en place de cultures.
Tableau 21 : Potentiel global des systèmes alimentaires biologiques et locaux pour limiter le changement climatique (Source : HO M.W., 2008).

Greenhouse emission
Carbon sequestration in organic soil
No deforestation
Localising food systems
Reduced transport
Reduced building & infrastructure
Reduced processing & packaging
Reduced wastes
Reduced livestock by half
Phasing out N fertilizers
Reduced nitrous oxide emissions
No fossil fuels used in manufacture
Total

Energy
11.0 %
9.0 %
3.0 %
1.0 %
1.5 %
0.5 %
1.6 %
3.8 %
0.7 %
32.1 %

No deforestation
Localising food systems
Reduced transport
Reduced building & infrastructure
Reduced processing & packaging
Reduced wastes
Reduced livestock by half
Phasing out N fertilizers
Reduced wastes & waste treatment
No fossil fuels used
Total

5.0 %
5.0 %
1.0 %
3.5 %
0.5 %
1.0 %
0.5 %
2.3 %
17.3 %

IV.3.4.
Adaptation des méthodes d’évaluation de la consommation d’énergie et des
émissions de GES aux objectifs visés
A la suite de cette présentation des données et résultats disponibles sur l’évaluation de la consommation
d’énergie et des émissions de GES liées aux produits agricoles et alimentaires, on peut remarquer que de nombreux
rapports s’accordent sur le fait que l’agriculture biologique est moins consommatrice d’énergie et émettrice de GES
que l’agriculture conventionnelle à l’hectare, mais les résultats divergent quand on se base sur l’unité
d’alimentation produite, pour laquelle les résultats peuvent être inférieurs ou égaux, voire supérieurs selon les
produits.
Il existe un grand nombre de données et d’études disponibles au niveau international et plusieurs compilations
de données sont disponibles et exploitables. Cependant, comme pour les ACV, elles proviennent souvent d’Europe
et d’Amérique du Nord et leur adaptation au contexte français reste à valider. Les résultats d’études françaises les
plus récents à ce sujet (BOCHU J.L., 2007) n’ont pas permis de mettre en évidence un avantage clair des
exploitations biologiques sur les conventionnelles puisque la variabilité des résultats individuels est plus importante
que les écarts de moyennes entre les deux modes de production. Il faut noter que cette variabilité des facteurs au
niveau des systèmes d’exploitation pose un réel problème dans l’évaluation environnementale de manière
quantitative à l’échelle des produits agricoles et alimentaires en général.
Ainsi, comme évoqué en II.2.1, la responsable du projet d’évaluation environnementale par le Bilan Carbone ©
des approvisionnements des restaurants universitaires de Paris s’oriente actuellement vers une valorisation des
produits biologiques par un affichage de la part d’aliments biologiques intégrés aux repas. Il s’avère effectivement
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difficile actuellement de prétendre pouvoir afficher une information détaillée et significative de la consommation
énergétique et des émissions de GES à l’échelle d’un repas et de ses aliments et d’autant plus de pouvoir comparer
ceux issus de l’agriculture biologique et conventionnelle. En attendant les résultats issus des recherches en cours
pour permettre l’affichage environnemental à l’échelle des produits de consommation (http://affichageenvironnemental.afnor.org, consulté le 30/07/09), la meilleure solution pour appuyer l’introduction des produits
biologiques en RHD serait donc de se référer à des résultats plus généraux et globaux.
Au niveau des transports et de l’intérêt d’approvisionnements issus de filières plus locales, il est possible
d’arriver à des résultats quantitatifs plus précis sous réserve d’une analyse fine des distances et des moyens de
transport mis en jeu, ce qui suppose un travail important de collecte de données. Cette dernière s’avère
particulièrement complexe pour les produits issus de filières longues puisqu’il n’existe généralement pas de
traçabilité détaillée. Les études réalisées à ce sujet ne s’accordent pas sur le fait que les filières courtes soient
automatiquement plus économes en énergie que les filières longues. Les arguments tiennent essentiellement à la
plus grande efficacité organisationnelle et énergétique des filières longues, les filières courtes mettant parfois en jeu
des moyens de transport moins efficients sur le plan de la consommation énergétique pour des livraisons qui ne
sont pas toujours optimisées au niveau de la charge. Il faudra donc jouer sur l’efficacité et l’optimisation des
livraisons pour pouvoir prétendre à un intérêt environnemental des filières courtes.
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IV.4. L’empreinte écologique (EE)

IV.4.1.

Principes et objectifs

L’empreinte écologique a été créée au début des années 1990 par WACKERNAGEL M. ET DE REES W. (1996),
deux chercheurs de l’Université British Columbia, Vancouver, Canada. Le premier préside désormais le Global
Footprint Network (GFN) (www.footprintnetwork.org, consulté le 30/07/09), réseau consacré à l’amélioration de la
méthodologie de calcul et à sa standardisation.
L’objectif de cette méthode est de mesurer la pression qu’exerce l’homme sur la planète. Il s’agit de dresser un
bilan écologique en comparant la demande et l’offre en ressources naturelles renouvelables en termes de surface
correspondante de sol productif. La demande, ou empreinte écologique, correspond à la somme des surfaces
terrestres et aquatiques biologiquement productives nécessaires à la production des ressources consommées et à
l'assimilation des déchets produits par une population donnée (individu, ménage, commune, région, pays,
humanité) dans les conditions de gestion et d'exploitation de l'année considérée. L’offre, ou biocapacité,
correspond à la capacité des écosystèmes à fournir ces ressources dans la limite de leur capacité de régénération.
Elle est déterminée à partir de six types d’usage des sols, les terres cultivées, les pâturages, les forêts, les zones de
pêche, les terrains construits et les sols énergétiques. Ces sols sont convertis en surfaces de forêts nécessaires pour
capter le CO2 provenant de la combustion d’énergie fossile. Ce calcul détermine l’ "Empreinte Carbone" (Van Niel
J., 2005). L’empreinte écologique veut exprimer en quelque sorte le degré de dépassement de la capacité de charge
de l’écosystème et peut, en ce sens, être considérée comme un indicateur de durabilité, mais seulement au niveau
environnemental, puisque les dimensions sociales et économiques ne sont pas prises en compte (ABRAM ALBERDI
L., 2006 ; THOUVENOT T. & WWF FRANCE, 2007 ; IFEN, 2008).
Afin de pouvoir comparer directement l’empreinte écologique de l’humanité et la biocapacité de la planète et de
pouvoir additionner les surfaces entre elles, la méthode a recours à une unité de mesure commune : les hectares
globaux (hag). Les différents types de surface ayant des bioproductivités variables, chacune est multipliée par un
facteur d’équivalence (à l’hag) spécifique commun à tous les pays et par des facteurs de rendements propres à
chacun. Ces facteurs sont issus de données de la FAO, du GIEC et de l’AIE, entre autres, et sont réactualisés tous
les ans. (VAN NIEL J., 2005)

IV.4.2.

Méthode de calcul

Pour que l’outil soit applicable à différentes échelles, plusieurs approches ont été développées :
• L’approche "compound", "par agrégation" ou "macro"
Cette méthode a été élaborée pour calculer les empreintes nationales. C’est une approche de calcul de type "topdown", consistant à déterminer la consommation apparente du pays considéré à partir des statistiques nationales de
production, d’importation et d’exportation de matière et d’énergie. La superficie appropriée pour cette
consommation est ensuite calculée en multipliant les différents flux par les facteurs d’équivalence annuels des sols
requis définis par le GFN. L’ensemble des empreintes est ensuite additionné pour obtenir l’empreinte du pays.
Cette méthode de calcul peut être schématisée comme l’illustre la Figure 19. L’empreinte per capita moyenne est
obtenue en divisant l’empreinte de la nation par sa population. Les Comptes Nationaux ne sont pas (trop)
controversés et servent de base à tout calcul d’empreinte, ceci comme chiffre indicatif (VAN NIEL J., 2005).
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Figure 19 : Schéma de calcul de l’empreinte écologique et de la biocapacité (Source :
ABRAM ALBERDI L., 2006, INSPIRE DE WACKERNAGEL M. et al., 2005)

•

L’approche "component", "par composante" ou "micro"

Actuellement, l’essentiel des calculs d’empreinte dans le monde se fait par la méthode "component" car c’est la
seule utilisable par des équipes à l’échelle d’un projet opérationnel (http://ee.angenius.net, consulté le 30/07/09).
Elle a été développée initialement par les consultants de Best Foot Forward (http://www.bestfootforward.com/,
consulté le 30/07/09).
C’est une approche de type "bottom up" qui se base sur une analyse plus précise des flux entrants et sortants à
partir de données locales. Les consommations identifiées sont converties en empreinte par comparaison aux
données des Comptes Nationaux d'empreinte du GFN. Pour les produits, le calcul de l’empreinte écologique est
généralement couplé à des résultats d’AFM et d’ACV qui permettent d’associer l’énergie grise nécessaire au cycle
de vie de ces produits aux valeurs brutes d’empreinte calculées.
Cependant, du fait de la variabilité et du manque de standardisation des méthodologies, des hypothèses de
calculs et des données utilisées, cette méthode, qui peut-être qualifiée d’empirique, n’est ni exhaustive, ni
homogène, difficilement reproductible et les résultats qui en sont issus sont difficilement comparables (GEORGES
C. & DIAS S., 2005 ; IFEN, 2008 ; http://ee.angenius.net, consulté le 30/07/09). Des travaux sont cependant en
cours pour tenter de définir des standards d’application de la méthode, comme il le sera détaillé par la suite.
Les approches "compound" et "component" sont comparées schématiquement dans la Figure 20 et avec plus
d’explications dans la Figure 21:

Figure 20 : Schéma comparatif des approches "Compound" et
"Component" de l’Empreinte Ecologique nº1 (Source : GEORGE C. &
DIAS S., 2005)

Figure 21 : Schéma comparatif des approches "Compound" et
"Component" de l’Empreinte Ecologique nº2 (Source :
http://ee.angenius.net, consulté le 30/07/09))
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•

L’approche "input-output" ou "compoud de niveau II"

A un second niveau, l’approche Compound permet en théorie des comparaisons entre régions ou secteurs
d’activités, sur la base de tableaux d’Entrées-Sorties monétaires de consommation. Elle y agrège les Comptes
Nationaux du G.F.N et propose une estimation de l'empreinte par grand secteur d’activité (public ou privé).
Actuellement, seuls quelques pays disposent de cet outil qui nécessite un travail conséquent de développement.
L’Angleterre a ainsi développé l’outil REAP (Resource and Energy Analysis Program) grâce à 3 années de travail
et une équipe de recherche dédiée du Stockholm Environment Institute, qui est le principal développeur de cette
approche. L’ensemble du projet et des études réalisées sont consultables sur le site Internet http://resourceaccounting.org.uk (consulté le 30/07/09).
La France ne dispose pas à ce jour de ces matrices "compound" et une approche centralisée pilotée par le GFN
n’est pas envisageable car les fonds disponibles ne sont pas suffisants et le consensus scientifique et politique sur la
méthode n’est pas suffisant. En ce sens, l’Institut Angenius (http://ee.angenius.net, consulté le 30/07/09) et ses
partenaires proposent un travail de recherche appliquée selon l’approche collaborative et décentralisée de
l’Empreinte Ecologique Simplifiée et du Tableau Empreinte Ouverte (TEO). L’idée est d'accompagner les acteurs
de terrain sur des projets opérationnels avec des budgets limités et, d'autre part, de s'appuyer sur les résultats de ces
projets micro (Component) pour établir les premières bases d'une approche Compound de niveau II. Une base de
connaissance collaborative autour des méthodes de calcul de l'Empreinte écologique nommée "Empreinte
Ecologique Ouverte" est accessible depuis le site suivant : http://ee.angenius.net (consulté le 30/07/09) et met à
disposition des informations nombreuses et détaillées sur le sujet.
Des projets sont ainsi développés par le SITA-Suez pour l'empreinte des déchets (http://www.empreinte.sita.fr),
l'Agro Campus de Rennes pour l'empreinte de la restauration collective, comme il a été évoqué en II.1, et le pays de
Guingamp pour l’empreinte d’un territoire, le tout étant mutualisé et mis en synergie par l’Institut Angenius et le
cabinet de conseil Médiation & Environnement. On peut remarquer que tous les pays sont passés par des projets
"micro" avant de s'engager (éventuellement) dans une démarche "compound" (http://ee.angenius.net).

•

L’approche de l’Empreinte Ecologique Simplifiée pour les aliments

Selon un modèle développé par l’Institut Angenius, il est possible d’appréhender l’EE d’un aliment de façon
simplifiée à partir de trois composantes principales (ou modules) (Figure 22):
o Module 1 : l’empreinte brute des matières premières, qui correspond à la surface bioproductive
directe mobilisée pour la production des matières constituant le produit (pour du pain par exemple,
ce sera la surface occupée par la culture du blé tendre). Il varie en fonction de la composition de la
ration alimentaire.
o Module 2 : l’empreinte énergétique de la production et de la transformation des produits bruts
en produits consommables (toujours pour le pain, ce sera le carburant des tracteurs, l’énergie de
synthèse des intrants agricoles, l’énergie utilisée par la minoterie et par le boulanger pour
transformer le blé en farine puis en pâte et enfin en pain cuit). Il permet de faire la distinction entre
les modes de production agricole, plus ou moins énergivores et le degré de transformation des
aliments.
o Module 3 : l’empreinte des transports mis en jeu dans le cycle de vie du produit (énergie liée au
transport des intrants, du blé, de la farine, des clients pour aller chercher leur pain…). Il touche au
choix de l'origine des produits par les consommateurs, aux systèmes de distribution et aux modes
de transports utilisés (http://ee.angenius.net, consulté le 30/07/09).
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Figure 22 : Trois composantes principales et mode de calcul associés permettant de
calculer l’empreinte écologique d’un aliment de façon simplifiée (Source :
http://ee.angenius.net, consulté le 30/07/09)

La somme des trois modules donne alors la majeure partie de l’empreinte du produit. Chaque module permet de
caractériser différents enjeux, qui se réfèrent à différentes marges de manœuvre. Pour l’instant, seuls le module 1
et le module 3 en partie ont été pris en compte dans les études du projet REPAS car leur calcul est relativement
abordable. Par contre, les énergies de production et de transformation qui entrent en jeu dans l'élaboration d'un
produit sont plus difficiles à caractériser car elles sont très variables d'un produit à l'autre et parce qu’il existe peu
de données disponibles, mais des études supplémentaires sont en cours pour incorporer le module 2 au calcul.

IV.4.3.

Forces et faiblesses de la méthode de l’Empreinte Ecologique

Le concept global de l’EE a l’avantage d’être simple et très pédagogique, notamment du fait de l’expression des
résultats en termes de surfaces, une unité fonctionnelle unique et facilement compréhensible par le grand public qui
se sent alors concerné. Ceci lui assure un certain succès dans les média et auprès des collectivités publiques et des
citoyens. Il est d’ailleurs souvent utilisé de manière impropre pour évoquer différents types d’impacts.
Cependant, des critiques assez dures ont été formulées sur le manque de pertinence, de robustesse, de
transparence et de reproductibilité de la méthodologie (IFEN, 2008 ; PIGUET F. et al., 2008) pour pouvoir l’utiliser
sérieusement au niveau académique et politique. L’EE étant un modèle protégé permettant la commercialisation
des calculs, il n’existe pas de référentiel disponible et libre d’accès avec une description détaillée de la méthode,
des hypothèses, des sources et du traitement des données. Les références actuellement disponibles en termes de
méthodologie sont effectivement limitées (EWING B et al., 2008 ; BOUTAUD A. & GONDRAN N., 2009). Par ailleurs,
le manque de connaissances techniques et d’expertise nécessaires pour pouvoir conduire une étude de manière
rigoureuse, consistante et comparable, est souvent avancé comme principale barrière à son application. Par ailleurs,
les calculs d’EE sont très complexes, et pour cette raison, les imprécisions sont nombreuses (ABRAM ALBERDI L.,
2006).
De plus, les principes et hypothèses qui sous-tendent la méthodologie ne prennent pas en compte ou sousestiment divers impacts environnementaux générés par les activités humaines. C’est le cas des diverses pollutions,
des atteintes à la biodiversité, de la consommation d’eau et de ressources non renouvelables, de la déforestation ou
encore de l’érosion et de la perte de fertilité des sols. Ainsi, la non durabilité de certaines pratiques agricoles n’est
pas prise en compte bien qu’elles affectent la capacité productive des sols à long terme (IFEN, 2008).
D’autres composantes semblent au contraire surreprésentées, l’Empreinte Carbone représente ainsi en moyenne
près de 70 % de l’EE globale alors que son mode de calcul et sa conversion en hag est controversée (IFEN, 2008).
La méthode calcule en effet l’empreinte énergétique en estimant la surface de forêt nécessaire pour l’absorption du
CO2 provenant de la combustion d’énergie fossile. Cependant, le taux de séquestration de CO2 par les forêts est très
variable en fonction du type et de l’âge de la forêt et des facteurs pédoclimatiques. Au niveau de l’énergie par
ailleurs, le nucléaire est considéré comme le fossile et l’hydroélectrique est estimé avec les surfaces de terres
inondées. Ces approximations grossières ne prennent pas en compte les aspects de ressources du sous-sol, de leur
stock et de la qualité de l’énergie obtenue lors des transformations (FAESSLER J. & LACHAL B., 2008). Le GFN
reconnaît ces faiblesses et défend l’idée qu’il est préférable de sous-estimer le dépassement de la capacité de charge
en montrant toutefois que ce dépassement existe (ABRAM ALBERDI L., 2006 ; BOUTAUD A. & GONDRAN, 2009).
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Il faut tout de même noter que l’EE est une méthode relativement nouvelle et toujours en développement par le
GFN et son réseau de partenaires qui travaillent au renforcement et à l’évolution de la méthodologie pour permettre
une utilisation plus large et facile de l’outil. GEORGES C. & DIAS S. (2005) affirment ainsi que les avancées sur les
divers problèmes méthodologiques devraient permettre à terme à l’EE de contribuer à des stratégies de
développement durable. Des standards d’application de la méthode et de communication des résultats ont ainsi été
publiés à plusieurs reprises (GFN, 2006 ; GFN, 2009) dans le but d'encourager la production de résultats de qualité,
comparables entre eux. De tels standards permettent de renforcer la robustesse des analyses, leur transparence et
leur fiabilité, de manière à fournir des résultats fiables et pertinents pour les décideurs à tous les niveaux. Si la
première version ne détaillait pas les standards pour les études de produits, le GFN a étendu en 2009 les
normes aux produits, processus et services ainsi qu’aux organisations telles que les commerces ou les
établissements scolaires.
Dans la partie relative aux produits (Annexe 4), on peut remarquer qu’il est essentiellement fait référence aux
normes d’intégration des ACV dans les méthodes de calculs employées. Il sera donc forcément nécessaire
d’intégrer des données issues des ACV pour pouvoir finalement déterminer l’EE d’un produit de manière fiable.
Les problématiques propres aux ACV viennent donc se rajouter et compliquer celles relatives à l’EE.

IV.4.4.
•

Données et études existantes d’EE des produits agricoles et alimentaires

Données brutes

Les principales sources de données sont celles du GFN mais elles ne sont pas accessibles librement.
Dans le cadre de ses projets de développement collaboratif de l’outil EE, l’Institut Angenius met cependant à
disposition un Tableau Empreinte Ouverte (TEO), téléchargeable sur le site de l’EEO (http://ee.angenius.net,
consulté le 30/07/09). Un onglet consacré aux « matières organiques » donne un peu plus de 200 données relatives
à de nombreux produits agricoles et alimentaires. Le tableur contient les données du GFN pour l’empreinte des
matières brutes auxquelles ont été ajoutées des données d’énergie grise. Ces dernières sont essentiellement issues
de bases de données sur l’énergie grise réalisées dans le cadre des programme « Energy Analysis Program » et
« Resource and Energy Analysis Program » (REAP), respectivement aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Elles
émanent plus rarement du guide des facteurs d'émissions du Bilan Carbone® (ADEME, 2007). Les valeurs brutes
d’énergie grise sont disponibles et ont aussi été converties en termes d’EE, c'est-à-dire en hag/t, selon des facteurs
exposés dans le tableur.
Parmi ces données, les facteurs d’énergie grise de onze produits (beurre, viande de bœuf, viande de cheval,
crème, lait écrémé, lait non transformé, légumes, pomme de terre, porc, poulet, viande de veau) sont disponibles et
comparables pour les modes de culture biologique et conventionnel (Annexe 5). On peut remarquer que les valeurs
sont systématiquement inférieures pour les produits biologiques, ce qui suppose une consommation d’énergie
inférieure pour le cycle de vie des aliments biologiques. Cependant, comme dans le cas des ACV, il faut prendre les
valeurs absolues de ces donnés avec précaution dans le cas de calcul. D’une part, leur périmètre, c'est-à-dire les
processus qu’elles prennent en compte, n’est pas spécifié dans le tableur. D’autre part, bien qu’il soit indiqué
qu’elles ont une représentativité européenne, leur adaptabilité au contexte français n’est pas assurée.

•

Le projet Repas

Les principales études françaises détaillées sur l’EE des aliments ont été réalisées dans le cadre du projet
REPAS évoqué précédemment. On peut rappeler rapidement qu’elles ont permis, dans le cadre d’une approche
"component" appliquée à l’échelle d’un lycée, de montrer l’empreinte importante des produits carnés et celle des
produits importés (WARNERY C., 2007). Si les hypothèses et approximations qui ont permis les calculs pour cette
étude de cas ne permettent pas d’appliquer directement la méthodologie ailleurs, elles sont une base de travail
intéressante qui servira notamment à l’élaboration d’une boîte à outils que souhaite mettre en place l’équipe, pour
d’autres équipes de restauration collective. L’étude sur l’adaptation de l’outil à l’échelle de l’exploitation agricole
n’a pas permis de différencier clairement les modes de production biologiques et conventionnels (CORLOSQUET F.,
2008).
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•

EE comparée de divers modes d’alimentation au Royaume-Uni

FREY S. & BARRET J. (2007) ont cherché à évaluer l’EE de l’alimentation au Royaume-Uni, ceci dans une
approche comparative avec les recommandations existantes pour une alimentation saine. Ils ont pour ceci utilisé
l’approche "compound de niveau II" grâce aux données issues du programme REAP.
Dans le cadre de cette étude, ils ont aussi comparé l’EE des transports, estimant ainsi que si l’ensemble de la
nourriture consommée au Royaume-Uni y était produite, l’empreinte serait 57 % plus faible que si elle était
entièrement importée, sachant qu’actuellement c’est le cas de 40 % de l’alimentation. La comparaison d’une
alimentation entièrement issue de l’agriculture biologique n’a permis d’estimer qu’une réduction de 2 % de l’EE en
comparaison à l’agriculture conventionnelle. Il semble donc qu’il est plus intéressant en termes d’EE de
consommer des produits locaux plutôt que biologiques. Cependant, les auteurs soulignent qu’il n’a pas été possible
d’inclure l’ensemble des flux de ressources directes et indirectes en jeu dans les systèmes de production
biologiques du fait du manque de validité des données disponibles. Ils se réfèrent ainsi aux données issues des
ACV qui sont généralement utilisées pour les calculs et qu’il est difficile de comparer. Ils évoquent cependant
qu’une étude comparative de WOOD et al. (2006), utilisant une méthode hybride d’ACV et d’analyse input-output
incluant l’ensemble des effets directs et indirects des deux modes de production pour l’Australie, a permis de
démontrer que, pour l’ensemble des paramètres étudiés, les intensités d’impact total étaient systématiquement
supérieures pour l’agriculture conventionnelle, notamment pour l’utilisation d’eau et la perturbation des sols. En
termes d’énergie, malgré l’utilisation supérieure sur site par l’agriculture biologique, l’énergie indirecte mobilisée
par l’agriculture conventionnelle entraîne au final une intensité énergétique 56 % plus élevée et une intensité
d’émission de GES 211 % plus élevée. Si une telle étude n’existe pas actuellement au Royaume-Uni, les deux
chercheurs du SEI affirment que l’institution cherche des fonds pour l’entreprendre.
Finalement, le calcul de l’EE associée à divers types de régimes alimentaires a permis de définir qu’en
comparaison à l’EE du régime alimentaire moyen au Royaume-Uni (0,83 gha/pers.), les EE de divers régimes
alternatifs sont assez largement inférieures (Figure 23), à savoir –24 % pour un régime sain et biologique, -35 %
pour un régime sain et local, -40 % pour un régime sain et végétarien et –44 % pour un régime associant ces quatre
aspects.

Figure 23 : Empreinte Ecologique comparée de différents régimes alimentaires au Royaume-Uni
(Source : Frey S. & Barret J. 2007)

•

Exemple de comparaison de l’EE de menus en fonction de leur origine

Dans une étude associant l’Analyse des Flux d’Energie et de Matières et l’EE au niveau de l’Irlande du Nord,
CURRY R. et al. (2004) ont comparé l’EE de trois menus variant par leur proportion d’aliments importés (Menu 1 :
aliments essentiellement importés ; Menu 2 : mélange d’aliments importés et locaux ; Menu 3 : aliments locaux).
L’empreinte énergétique a été calculée en considérant les distances parcourues, les modes de transports utilisés et
les modes de conservation associés. L’énergie nécessaire à ces derniers a été calculée à partir des données de
PIMENTEL D. & PIMENTEL M.H. (1996) et a été considérée comme nulle pour le dernier menu. Les types et
quantités d’aliments entre les trois menus sont relativement semblables et ont été adaptés au régime alimentaire des
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Nord-Irlandais. La composition des menus, l’origine des aliments, les distances et modes de transports considérés
et la consommation énergétique induite sont exposés en détail en Annexe 6. L’empreinte des surfaces et de
l’énergie nécessaires à la production a été calculée sur la base des données Comptes Nationaux d’Irlande du Nord
pour la surface. Il faut noter ici que ces données sont propres à chaque pays et que ceci peut biaiser l’impact de
produits importés de pays où les terres sont plus ou moins productives.
Les principaux résultats (Figure 24) montrent que la majeure partie de l’empreinte est due à la production
primaire des aliments et notamment aux surfaces nécessaires à leur production. On mesure ici toute l’importance
des hypothèses retenues et notamment des approximations faites en ce qui concerne les facteurs utilisés pour
calculer les surfaces nécessaires à la production. On remarque par ailleurs que, malgré l’importance réduite des
modes et distances de transport dans l’EE globale des différents menus, ils prennent une certaine importance
lorsqu’on y ajoute les processus de conservation associés.
CURRY R. et al. (2004) suggèrent ainsi que l’EE peut être réduite de 21 % en préférant des menus entièrement
locaux à des menus totalement importés. Les auteurs rappellent par ailleurs que d’autres options de réduction de
l’EE sont la réduction des déchets alimentaires, le changement de régime alimentaire et le choix d’aliments
biologiques. Il mentionne ainsi des résultats d'études qui montrent que les émissions de GES de ce mode de
production sont entre 40 et 60 % inférieures à l’hectare en comparaison avec l’agriculture conventionnelle et que
les consommations directes et indirectes d’énergie peuvent être de 19 % inférieures par tonne de produit.

Figure 24 : Empreinte Ecologique comparée de trois menus types d’Irlande du Nord différant par
l’origine des produits qui les composent (Source : CURRY R. et al. 2004).

•

Comparaison de l’empreinte écologique de quatre produits agricoles

Schmutz U. et al. (2008) ont appliqué la méthode de l’EE selon l’approche par composant au niveau d’une
ferme en conversion partielle à l’agriculture biologique. Cette étude de cas s’est attachée à comparer quatre
produits agricoles cultivés de manières conventionnelle et biologique : le chou (cabbage), le céleri (celeriac), la
betterave à sucre (sugar beet) et le blé d’hiver (winter wheat). L’EE a été calculée en utilisant deux composants
principaux : le facteur d’équivalence d’utilisation des surfaces de culture (Primary cropland component), d’une
part, et l’empreinte carbone (CO2-land component), d’autre part, à partir de la consommation d’énergie directe et
indirecte. Comme on peut le voir dans le Tableau 22 qui présente les principaux résultats, le même facteur
d’équivalence d’utilisation de surface a été utilisé pour les différents types et modes de production. Cette méthode
de calcul ne compare donc concrètement que la composante énergétique de l’empreinte.
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On remarque ainsi que l’empreinte carbone est systématiquement inférieure pour le mode de production
biologique. Ceci se vérifie au niveau des émissions de CO2 qui sont inférieures à l’hectare et à la tonne pour
l’ensemble des productions biologiques, ceci malgré des rendements plus faibles, la différence étant cependant
relativement faible pour le chou et la betterave à sucre. Cependant, la prise en compte des rotations dans le mode de
production biologique amène à modérer les rendements obtenus. Les émissions atteignent alors des niveaux
comparables à la tonne entre les deux modes de production. Les auteurs concluent malgré tout que la conversion
entamée a permis de réduire l’empreinte écologique de la ferme.
Tableau 22 : Rendement commercialisable, émissions de CO2, proportion d'énergie et empreinte écologique
de quatre récoltes cultivées de manières conventionnelle et biologique (Source : SCHMUTZ U. et al., 2008)
Indicator (unit)

Cabbage

Celeriac

Sugar beet

Winter wheat

Conv.

Org.

Conv.

Org.

Conv.

Org.

Conv.

Org.

Mkt. Yield (t/ha)

10.8

3.1

5.2

11.0

45.9

22.4

8.1

5.6

CO2 (kg/ha)

2183

608

2421

811

1483

644

1180

505

CO2 (kg/t yield)

203

197

466

74

32

29

145

91

Energy ratio (no unit)

1.9

2.0

0.4

3.2

6.0

7.2

7.3

11.6

CO2 -land component

0.87

0.24

0.97

0.32

0.59

0.26

0.47

0.20

Primary cropland comp.

5.82

5.82

5.82

5.82

5.82

5.82

5.82

5.82

6.69

6.06

6.79

6.14

6.41

6.08

6.29

6.02

Ecological footprint:

Sum (global-ha/ha)

Malgré les résultats intéressants obtenus en termes d’empreinte énergétique, cette étude montre encore une fois
la limite et le manque de données disponibles dans la méthode de l’EE pour pouvoir comparer l’impact
environnemental des modes de production biologiques et conventionnels au-delà de leurs consommations
énergétiques respectives.

•

Revue d’études existantes et développement de la méthode

Les résultats de cette étude ont été intégrés à une étude plus large sur l’empreinte environnementale et la
durabilité de l’horticulture commandée par le DEFRA et réalisée par LILLYWHITE R.D. et al. (2007), une synthèse
de l’étude étant disponible (LILLYWHITE R.D., 2008).
Ils ont dressé, à partir d’une recherche sur ISI Web of Science et Google Scholar, une liste des articles
scientifiques faisant référence à l’EE en agriculture en général et à l’horticulture en particulier (Annexe 7). Elle
révèle la rareté des recherches et travaux utilisant spécifiquement l’EE, expliquée notamment par le développement
relativement récent de cet outil. La plupart des résultats de la recherche sont des études utilisant l’ACV ou d’autres
méthodes d’évaluation de l’impact environnemental. Ainsi, la recherche n’a permis de relever qu’une seule étude
sur l’EE de productions agricoles réalisée au Nicaragua par CUADRA M. & BJÖRKLUND J. (2007).
Cependant, il faut noter ici l’initiative de LILLYWHITE R.D. et al. (2007) de développer une nouvelle méthode,
l’Empreinte Environnementale, qui allierait les avantages et écarterait certains inconvénients de l’EE et des ACV.
L’EE a l’intérêt d’exprimer l’ensemble des impacts environnementaux qu’elle prend en compte sous la forme d’une
unité unique. Elle a cependant le désavantage d’écarter de ses calculs de nombreux impacts, particulièrement ceux
liés aux émissions de divers polluants et à l’utilisation et à la dégradation de certaines ressources. De leur côté, les
ACV ont permis d’obtenir des données standardisées et normalisées en ce qui concerne divers types d’impacts
environnementaux, ceci en comparaison à la grande diversité de méthodes d’évaluation environnementale utilisées
durant les 20 dernières années. Elles ont cependant le désavantage de présenter des résultats multiples,
difficilement comparables et souvent réservés à un public averti. Par ailleurs, elles ne permettent pas de comparer
les résultats à la capacité de charge de l’environnement.
Cette étude se propose donc de mesurer l’"Empreinte Environnementale" en exprimant en hectares les impacts
environnementaux quantifiés par six indicateurs adaptés au secteur maraîcher et horticole :




Empreinte Ecologique
Utilisation de pesticides
Potentiel de réchauffement climatique
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Potentiel d’eutrophisation et d’acidification
Utilisation de l’eau
Travail

La méthodologie utilisée pour relever ce défi est détaillée dans l’étude. Un indicateur de travail a notamment été
inclus du fait de l’importance de ce facteur dans ce secteur. Une partie entière du rapport est dédiée à l’intégration
des aspects socio-économiques de cet indicateur au calcul de l’EE. Les résultats obtenus concernent douze
productions et sont l’objet de fiches détaillées. Des résultats synthétiques sont présentés en Annexe 8.
Les auteurs anticipent les critiques pressenties sur le manque de précision et de transparence des résultats
obtenus et évoquent l’intérêt de cet outil pour illustrer et comparer les limites environnementales de différents
secteurs et à différentes échelles.

IV.4.5.

Adaptation de la méthode EE aux objectifs visés

Etant donné la méthodologie et des résultats disponibles, on peut confirmer que l’EE n’est actuellement pas
particulièrement adaptée pour l’évaluation et la comparaison de l’impact environnemental à l’échelle des produits
agricoles et alimentaires.
Au niveau méthodologique, FAESSLER J. & LACHAL B. (2008), qui ont étudié et comparé l’adaptation de
plusieurs outils à l’évaluation environnementale de produits agricoles, estiment que cette méthode n’est pas
réellement utilisable et ne peut pas fournir de renseignements précis dans un cas donné et dans un domaine
particulier tel que celui des produits agricoles. Ils argumentent, entre autres, sur le fait que la méthode utilise des
données très générales (statistiques de consommation et facteurs de conversion) pour le calcul des Comptes
Nationaux qui servent ensuite de base aux calculs d’EE. Ils réaffirment ainsi que cette méthode n’est pas un outil
d’aide à la décision, mais un outil de communication assez simple à utiliser par les administrations et le grand
public.
De même, dans une récente étude commandée par le DEFRA (RISK AND POLICY ANALYSTS LTD, 2007), la
difficulté d’obtenir des données précises d’énergie grise des biens et services est citée comme un argument pour ne
pas utiliser l’EE comme indicateur de durabilité par le gouvernement. Dans leur étude sur l’Empreinte
Environnementale en horticulture, LILLYWHITE R. et al. (2007) confirment ceci pour les niveaux nationaux et subnationaux, mais estiment que ce n’est pas forcément vrai au niveau des exploitations agricoles, où l’on dispose de
bonnes données pour la majorité des inputs.
Au niveau des données disponibles, les recherches réalisées révèlent la rareté des résultats existants et la
difficulté d’en tirer des données exploitables et comparables, du fait de la variabilité des hypothèses et méthodes
utilisées pour les calculs. Cependant, les travaux permanents de développement et de renforcement de la
méthodologie et la récente définition de standard au niveau des produits devraient permettre à terme une meilleure
utilisation de la méthode. Les données du Tableur TEO (http://ee.angenius.net, consulté le 30/07/09) et la
méthodologie utilisée pour le calcul de l’EE d’un lycée dans le cadre du projet REPAS (WARNERY C., 2007)
peuvent déjà servir de base de travail pour d’autres projets et serviront à l’élaboration future d’une boîte à outils
utilisable par des équipes de restauration collective.

•

Comparaison agricultures conventionnelle et biologique

La comparaison des impacts environnementaux des produits agricoles issus de modes de production biologiques
ou conventionnels par le biais de l’EE s’avère particulièrement difficile. Premièrement, de nombreux indicateurs
d’état et d’impact environnementaux, importants dans le cadre de cette comparaison, ne sont pas pris en compte par
la méthodologie (pollutions diverses, utilisation et qualité de l’eau, qualité des sols, biodiversité, paysage).
Deuxièmement, la méthodologie initiale ne prend pas en compte les différences des divers modes de production
dans les calculs de biocapacité et d’empreinte des Comptes Nationaux, et par extension dans les données
disponibles pour le calcul de l’EE des matières brutes, tel qu’on peut le voir dans les données du Tableur TEO. Ces
différences peuvent être mises en avant par l’intégration des facteurs d’énergie grise nécessaire à la production
agricole, mais on se confronte alors au manque de données disponibles. Ces données sont essentiellement issues
d’ACV et on en revient alors aux problématiques de ces dernières à savoir : - le manque de données disponibles au
niveau français ; - les interrogations sur l’adaptabilité des données issues essentiellement d’Europe du Nord au
contexte français ; - la variabilité des indicateurs et des périmètres étudiés entre données disponibles.
Enfin, l’intégration des données issues des ACV se limite aux consommations énergétiques nécessaires au
calcul de l’empreinte énergétique. Ainsi, les valeurs d’énergie grise disponibles dans le Tableur TEO sont issues
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essentiellement de données du "Energy Analysis Program" et du guide des facteurs d’émission de l’ADEME
(2007). Bien que certaines valeurs disponibles permettent de comparer et de mettre en avant l’intérêt des produits
biologiques face aux produits conventionnels (Annexe 5), il serait intéressant de pouvoir intégrer les autres
indicateurs disponibles dans les ACV, ce qui permettrait une prise en compte plus large des impacts
environnementaux existants. C’est ce que s’est attachée à faire l’équipe de LILLYWHITE R. et al. (2007) avec le
développement de la méthode de l’Empreinte Environnementale.

•

Comparaison filière longue ou courte

Divers scénarios et études de cas ont permis de mettre en avant l’EE supérieure des produits importés en
comparaison aux produit locaux. Ceci a été fait aussi bien au niveau d’un pays par une approche "compound de
niveau II" (FREY S. & BARRET J., 2007), qu’au niveau de menus (CURRY R. et al., 2004 ; WARNERY C., 2007), ou
encore de produits (WARNERY C., 2007) sur la base d’approches "component".
Cette dernière approche pourrait être appliquée dans le cadre du projet du Pôle Bio Massif Central. Il faut
cependant remarquer que, comme pour toute approche "component", il n’existe pas de méthode normalisée. Ainsi,
les hypothèses émises dans le cadre de l’étude du projet REPAS sont nombreuses et il serait nécessaire de les
adapter et de les affiner avant de les utiliser dans le cadre d’un autre projet.
Il faut noter finalement que la comparaison de différents régimes alimentaires grâce à l’EE a permis de montrer
l’impact important des produits carnés dans l’empreinte des repas.
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IV.5. Synthèse des différents outils
A la suite de l’analyse des différents outils d’évaluation environnementale adaptés aux produits agricoles et
alimentaires, il s’avère que les diverses méthodes et données disponibles ne permettent pas en l’état d’évaluer et de
comparer de manière simple l’impact environnemental d’approvisionnements de la restauration hors domicile en
produits biologiques plutôt que conventionnels.
Les données les plus fournies et abouties actuellement à l’échelle internationale font référence à la
consommation énergétique et à l’émission de gaz à effet de serre et permettent d’affirmer le moindre impact de
l’agriculture biologique à l’hectare, mais s’avèrent plus contrastées lorsqu’on se réfère aux quantités d’aliments
produites, unité qui devrait être utilisée dans le cadre de la RHD. Dans le cadre français, l’analyse la plus récente
n’a pas permis de dégager de différence significative entre les exploitations biologiques et conventionnelles. Par
ailleurs, l’analyse de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre s’avère la plus simple à
mettre en œuvre dans le cas d’une évaluation à un niveau local.
Les données issues d’ACV ne permettent pas d’affirmer globalement l’intérêt de produits biologiques plutôt que
conventionnels mais des études de cas spécifiques peuvent s’avérer pertinentes. Bien que cette méthodologie soit
en développement dans le secteur agricole et qu’il existe de plus en plus de résultats disponibles, ces derniers sont
difficilement extrapolables et comparables du fait de leur sensibilité à la diversité des choix méthodologiques
initiaux. Des études ciblées peuvent s’avérer très pertinentes mais elles sont très lourdes et coûteuses à mettre en
place.
Pour ces deux méthodes, la majorité des études et données disponibles sont issues d’Europe et d’Amérique du
Nord, leur adaptabilité au système français reste à valider et leur utilisation dans ce contexte est donc délicate. Un
travail important d’acquisition de données sur les émissions de GES devrait cependant être réalisé pour répondre à
l’objectif d’affichage environnemental des produits de grande consommation. Dans ce même cadre,
l’harmonisation de la méthode d’ACV pour les produits agricoles est en cours de réalisation et devrait permettre à
terme l’obtention de résultats comparables pour un panel plus large d’indicateurs environnementaux. Les projets
ACV BIO devraient fournir en ce sens des données intéressantes dans le cadre du projet du Pôle Bio Massif
Central.
La méthode de l’Empreinte Ecologique ne permet pas actuellement de différencier les modes de production
biologiques et conventionnels. Pour y parvenir, il serait nécessaire, d’une part, de modifier et de développer les
hypothèses de base de l’EE, ce qui est peu probable à ce jour et, d’autre part, d’intégrer des facteurs d’énergie grise
distincts pour les aliments conventionnels et biologiques, ce qui dépend de résultats issus des méthodologies
précédentes. Malgré les lacunes actuelles, l’intégration de futures données permettrait de profiter des avantages
pédagogiques de cet outil.
Relativement à l’intérêt des approvisionnements issus de filières locales, l’ensemble des outils intègre la
dimension de la consommation énergétique et permet de déterminer le poids des transports dans l’impact
environnemental des approvisionnements. L’évaluation suppose cependant un travail important et complexe
d’acquisition de données sur les modes et distances de transport des produits tout au long de leur cycle de vie.
L’origine des produits peut, par ailleurs, induire des étapes de transformation, de conditionnement et d’élimination
de déchets supplémentaires qu’il conviendrait mais qu’il est actuellement délicat d’évaluer vu la disponibilité des
données sur ce sujet.
Au niveau des résultats disponibles, bien que de nombreuses études de cas démontrent que des
approvisionnements locaux permettent de réduire la consommation d’énergie et les émissions de GES, l’intérêt de
la régionalisation des approvisionnements ne fait pas consensus. Bien que l’échelle du système alimentaire puisse
influencer significativement ces facteurs, l’optimisation de la logistique de distribution et l’efficacité énergétique
des moyens de livraison jouent un rôle tout aussi important et les avantages agro-environnementaux de certaines
régions du monde sont aussi à prendre en compte.
Finalement, le régime alimentaire et les habitudes de consommation ont été définis comme des facteurs
importants à intégrer pour la comparaison de l’impact environnemental des agricultures biologique et
conventionnelle puisque certains types d’aliments, comme la viande, ont des impacts très forts.
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V. Applications possibles pour le projet du Pôle Scientifique
Agriculture Biologique Massif Central

V.1. Qu’est-il possible de mettre en place à court terme ?
• Des argumentaires sur l’intérêt environnemental de différents produits biologiques face aux
produits conventionnels, des produits locaux, des produits de saison et de menus moins carnés, ceci à
une échelle globale ou dans certaines études de cas et en fonction des données disponibles dans la
littérature pour différents types d’impacts environnementaux.

V.2. Que sera-t-il possible de mettre en place à moyen terme ?
•

En fonction de l’avancée des projets d’évaluation environnementale existants et identifiés en RHD,
des outils fonctionnels basés sur l’Empreinte Ecologique et le Bilan Carbone devraient être
disponibles à l’avenir et permettre d’évaluer à l’échelle de la restauration collective les
impacts environnementaux :
o
o
o

des différentes filières d’approvisionnement (en fonction des distances et modes de transport
impliqués dans les approvisionnements) ;
de la saisonnalité des produits,
de la composition des menus.

Ceci sera possible :
o
o

En terme de surface biologiquement productive requise pour l’outil développé sur la base de la
méthode de l’Empreinte Ecologique par l’Equipe du projet REPAS
En terme d’émissions de CO2 pour les outils développés sur la base de la méthode du Bilan
Carbone ® par le REFEDD et Avenir Climatique, d’une part, pour la restauration universitaire
et par la Région Rhône-Alpes et l’ADEME, d’autre part, pour la restauration lycéenne.

Un éventuel rapprochement avec les équipes en charge des projets et une éventuelle participation à
l’élaboration des outils peuvent donc s’avérer intéressants.

V.3. Que sera-t-il possible de mettre en place à long terme ?
•

En fonction de l’avancée des travaux sur l’affichage environnemental des produits de grande
consommation et de la prise en compte des produits biologiques dans ces travaux, il sera possible de
comparer des produits biologiques et conventionnels en termes d’émissions de GES.

•

En fonction de l’avancée et des résultats du projet de recherche ACV BIO :
o Il sera possible d’utiliser, pour de nombreux produits, les résultats d’ACV issues d’Europe du
Nord, ceci en y appliquant la marge d’erreur déterminée par le projet. Cette marge sera
déterminée pour cinq filières et sera normalement applicable aux produits de ces filières
(probablement celles des légumes, des fruits, de la viande, des produits laitiers et des céréales).
Les données des études comparant produits biologiques et conventionnels pourront donc
éventuellement être utilisées.
o Pour les cinq produits alimentaires ayant servi de référence afin de déterminer ces marges
d’erreur, les résultats des ACV pourront être utilisés directement. Ils permettront de comparer
de nombreux impacts environnementaux mesurés pour chaque produit en fonction du mode de
production biologique ou conventionnel.
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Présentation d’ABioDoc

 ABioDoc est le Centre National de Ressources en Agriculture Biologique.
 ABioDoc est, en France, le seul centre de documentation national qui possède un fonds
documentaire et une base de données spécialisés en agriculture biologique.

 Le statut d’ABioDoc :
• ABioDoc est un service de l’Enita de Clermont- Ferrand, École d’enseignement supérieur et de
recherche en agriculture.
• Il a le soutien du ministère de l’Agriculture.
• Il travaille en étroite relation avec l’ITAB (Institut technique de l’agriculture biologique) et son réseau,
en leur apportant son appui documentaire.

 Les missions d’ABioDoc sont :
• la veille et collecte,
• le traitement,
• la diffusion,
de données techniques, économiques et réglementaires intéressant les acteurs de l’agriculture
biologique, ainsi que des données sur le développement durable, l’environnement, l’énergie… en lien avec
l’agriculture.

 Les services de diffusion sont :
o

Le Biopresse :

• revue bibliographique mensuelle,
• diffusée en format papier ou pdf.
o

Le service questions/réponses :

• listes bibliographiques personnalisées,
• photocopies,
• prêts d’ouvrages,
o

La production de documents spécifiques (voir www.abiodoc.com)
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