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L’ACV, une approche globale, multicritère et normalisée

L’ACV : une approche globale, 

multicritère et normalisée

• L’ACV est une méthode normalisée (ISO 14 044) de quantification des impacts
potentiels sur l’environnement causés par un produit tout au long de son cycle de
vie. L’ACV est donc :

– Multi-étapes : Elle prend en compte l’ensemble du cycle de vie du produit

– Multi-indicateurs : Elle prend en compte l’ensemble des enjeux environnementaux d’un
produit (changement climatique, acidification de l’air, eutrophisation des eaux, …)

• L’Analyse de Cycle de Vie fournit une vision exhaustive des enjeux

environnementaux d’un produit, et constitue un préalable :
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environnementaux d’un produit, et constitue un préalable :

– A une démarche d’amélioration environnementale, en permettant de cibler les enjeux
environnementaux fondamentaux et leur origine dans le cycle de vie du produit.

– A une démarche de communication : valoriser une caractéristique précise d’un produit
(le bilan CO2, par exemple), requiert de s’assurer que les autres enjeux
environnementaux sont maitrisés.
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L’ACV : une approche globale, 

multicritère et normalisée
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L’ACV : une approche globale, 

multicritère et normalisée

L’ACV, une approche fondée sur la notion d’Unité Fonctionnelle

• Fonction et Unité Fonctionnelle

– Une unité fonctionnelle est une mesure de la performance du service rendu par le
produit (= valeur d’usage)

– L’objectif est de fournir une référence à laquelle tous les impacts environnementaux
seront ramenés

– Exemple : pour un emballage - « protéger 1kg d’aliment depuis l’étape de
conditionnement jusqu’à la consommation du produit »

• La problématique des produits agro-alimentaires• La problématique des produits agro-alimentaires

– Comment définir une unité fonctionnelle consensuelle ?

– Quelles dimensions intégrer :

· les seules quantités produites ?

· les qualités nutritionnelles ?

· les qualités organoleptiques des produits ?
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L’ACV : une approche globale, 

multicritère et normalisée

• Au stade du diagnostic (avant eco-conception) :

L’ACV, un outil d’aide à la décision et de communication

• Au stade du diagnostic (avant eco-conception) :

– Identifier les principaux points forts/faibles du
produit ou du service

– Identifier sur quelle étape et sur quel impact agir

– Valider les axes d’amélioration identifier (ex. :
prévenir les éventuels transferts de pollution)

• Après une action d’éco-conception :

– Communiquer en quantifiant les progrès
accomplis
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accomplis

• Cependant, certains aspects restent très peu
mesurables et difficiles à intégrer dans cette
approche (impacts sur la biodiversité, ou la
surexploitation des ressources renouvelables).
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ACV & filières agricoles

Choix méthodologiques problématiques…

Des choix méthodologiques à la discrétion des praticiens

• Les difficultés d’homogénéisation des études des
filières agroalimentaires du fait :

– D’une grande variabilité des pratiques culturales

– Des nombreux devenirs des produits agricoles

• Des points à débattre :
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• Des points à débattre :

– Comment répartir les impacts entre coproduits ?

– Comment intégrer la rotation culturale ?



ACV & filières agricoles

…et grande variabilité de résultats

• Des résultats d’analyse qui dépendent :

Filières agricoles : variétés des modes de production et des modélisations

• Des résultats d’analyse qui dépendent :

– Des pratiques culturales influencées notamment par les conditions pédoclimatiques
locales (plus ou moins d’amendement, de mécanisation, etc.) ;

– De nombreuses alternatives méthodologiques

• Des résultats hétérogènes, que les différenciations géographiques ou techniques
n’expliquent pas toujours.
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Source : Milà i Canals (2005). Evaluation of the environmental impacts of apple 

production using Life Cycle Assessment (LCA): Case study in New Zealand.
Source : Bochu JL (2007). Synthèse 2006 des bilans PLANETE.



1 L’ACV – Description de la méthode

2 L’ACV & les filières agricoles – choix méthodologiques et résultats

11

2 L’ACV & les filières agricoles – choix méthodologiques et résultats

3 L’ACV – Méthode support de l’affichage environnemental



ACV & Affichage environnemental

Les engagements du Grenelle de l’environnement

• Grenelle I : extrait
– « La mention des impacts environnementaux des produits et des offres de

prestation de services à coté de l’affichage de leur prix sera progressivement
développée, y compris au niveau communautaire, … » (article 47)

– Deuxième lecture à l’Assemblée Nationale

• Grenelle II : extrait
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– « À partir du 1er janvier 2011, le consommateur doit être informé, par voie de
marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, du
contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage … » (article 85-I)

– Déposé au Sénat le 12 janvier 2009



ACV & Affichage environnemental

La normalisation en France : la plate-forme ADEME-AFNOR

• Le Grenelle de l’environnement a posé les bases de la démarche qui
aboutira à un étiquetage environnemental obligatoire en 2011 :

– Définition d’une méthodologie pertinente pour mesurer l’impact
environnemental des produits

– Détermination des impacts environnementaux qui doivent être présentés aux
consommateurs (approche multicritères : CO2 et autres indicateurs)

– Identification des bases de données à utiliser
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– Identification des bases de données à utiliser

– Etablissement de la liste de tous les paramètres spécifiques qui doivent être
fournis par les distributeurs et les fournisseurs

– Lancement des groupes de travail



Objectifs et principes généraux 

• Une approche cycle de vie, multicritère, et sur le couple produit/emballage

ACV & Affichage environnemental

• Une approche cycle de vie, multicritère, et sur le couple produit/emballage

pour :

– Permettre au consommateur d’intégrer des informations concernant les

impacts environnementaux d’un produit comme critère de décision dans son
acte d’achat

– Permettre une comparaison des références de produits présentant des

fonctionnalités identiques pour que l’affichage environnemental soit pertinent
pour le client
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pour le client

– Permettre l’amélioration environnementale des produits à l’initiative du
distributeur ou de ses fournisseurs

• Mention de l’empreinte carbone et d’un ou plusieurs autres critères
environnementaux



ACV & Affichage environnemental

Qu’en est-il aujourd’hui ?

Casino, E. Leclerc, 

Intermarché retailers, France 

Frosta, Tchibo retailers, Germany 

Labelling Project via products life 

AFNOR, FCD/MEDDAT, France 

Labelling and Impact 
assessment method 
harmonisation and 

standardisation
Tesco retailer, UK

Labelling Project

Delhaize retailer, Belgium

Labelling Project

Intermarché retailers, France 

Labelling Projects

Labelling Project via products life 
cycle CO2 emissions calculation 

standard definition

Labelling Project

Wal-Mart, USA

Labelling Project

Climate Conscious, USA

Labelling Project

Climatop, Switzerland

Labelling Project

Cool Label, Korea

METI, Japan

Labelling ProjectWRI/WBSCD/ISO, World

Carbon footprint 

• Initiatives d’affichage environnemental  : �

• Travaux de définition de méthodologies standardisées d’analyse d’impacts environnementaux : �

• Projets de développement de bases de données de facteurs d’émissions  :�
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European Platform on Life 

Cycle Assessment, Europe

Methodology definition and 
Inventory and Impact factor 

database development 

Cool Label, Korea

Labelling Project
ISO TC207, World

Technical Committee 207 
on Environmental 

Management

Carbon footprint 
methodology definition (GHG 

Protocol)
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Q & R
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