
Le Planet-score fait 
bouger les lignes !

Conférence de presse du 17 février 2022



Intervenants

• Sabine Bonnot, ITAB

• Capucine Laurent, Onepoint, LNG

• Christophe Audouin, Les 2 Vaches

• Benoît Drouin, Fermiers de Loué

• Agathe Gignoux, CIWF

• Sylvie Martinel, Nutrition & Santé

• Karine Viel, Monoprix

• Amélie Bajolet, Bee Friendly



Construction des étiquettes

Le système scoring se structure
en 3 paramètres visuels :

1/ La Notation 2/ La Graduation 3/ Les Animaux

Ajouté obligatoirement à l’étiquette pour les 
produits issus de l’élevage ou sur les aliments 
contenant des produits issus de l’élevage.
>5% de la masse de la recette ou apparaissant 
dans la dénomination commerciale.
si plusieurs ingrédients, uniquement en relation
avec l’ingrédient dont la masse est la plus élevée.

Evaluation multicritère
dont la synthèse est la Notation.
Le curseur rond      est toujours
centré dans l’un des 5 segments colorés.



Approche Planet-score
travail collaboratif

• Des scientifiques (agro, ACV, sciences 
comportementales, biodiversité…) et 
l’expertise de la société civile
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Principes et 

méthodologie  



Les principes

• Un outil d’information destiné à faire bouger les achats 
des consommateurs : enjeu de pédagogie et de 
crédibilité, attentes fortes des consommateurs, urgence à 
agir

• Les grands enjeux :
• Diminution de la consommation de produits issus de l’élevage 

(« moins mais mieux »), en lien avec les problématiques d’usage 
de sols et de climat ; et lien avec le bien-être des animaux de 
ferme 

• Déforestation importée, engrais de synthèse, stockage de carbone

• Effondrement de la biodiversité

• Pollutions chimiques : pesticides, antibiotiques, plastiques…



Les enjeux environnementaux clés : 

revenir dans les limites planétaires

Source : Campbell et al 2017



Les enjeux environnementaux clés : 

revenir dans les limites planétaires

Source : Persson et al 2021

Susbtances chimiques :
- Pesticides 
- Antibiotiques
- Plastiques
- …



Considérer tous les enjeux, 

du champ à l’assiette

• Un outil d’information destiné à faire bouger les achats des consommateurs : enjeu de 
pédagogie et de crédibilité, attentes fortes des consommateurs

• Cela va mettre certaines filières et systèmes de production sous pression, l’AE doit donc 
rendre visibles les démarches de progrès

• Cohérence avec les politiques publiques, FR et EU (agriculture, environnement)

84% des impacts ACV 
des produits 
alimentaires sont « at 
farm »
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• Socle transversal

• Basé sur l’analyse de cycle de vie et la complétant



Les clés du Planet-score

• Socle transversal

• Basé sur l’analyse de cycle de vie et la complétant

• Différenciation en inter- et en intra-catégories

• Mettant en relief les démarches de progrès

• Méthode transparente (publications en cours, site 
internet)

• Soutenu par la société civile

• Et par des entreprises soucieuses de transparence et 
d’impact au service de la transition (pédagogie)

• Un outil au service de l’intérêt général





Différenciation intra-

catégories : essentielle 

pour une information 

consommateur pertinente

• Plus de 80 entreprises en phase de test

• 3200 produits évalués, sur la base de données 
réelles précises (en France, et démarrage EU)

Analyse de la bdd Planet-score par 
quintiles et par catégories à fin janvier 
2022



Steak haché EU sans mention

Chocolat au lait avec sucre et cacao 
déforestants, et lait « standard »

Chocolat noir AB + 
certification Fair Trade 
sur cacao et sucre Chocolat noir AB sans 

certification Fair Trade 
(enjeu déforestation) Chocolat noir ‘classique’ avec 

sucre et cacao déforestants

Œuf AB
Œuf Label Rouge + sans OGM 

Œuf de poule en cage

Steak haché origine FR AB

Lentilles vertes FR AB
Tofu AB

Confiture de fraises avec 
50% sucre déforestant

Crème dessert chocolat-soja 
(AB, cacao certifié sans 
déforestation, mais 10% 
sucre déforestant)

Pain AB

sucre de canne déforestant

Chips 

Lentilles vertes FR

Jambon AB

Jambon UE sans mention

Quelques illustrations



Préférences sur les dispositifs d’affichage



Raisons de préférence - un visuel clair, qui répond à un 
besoin d’information et de transparence et qui autonomise

« Il y a les détails de 
ce que ça veut dire. S’Il 
y a juste une lettre, ça 
ne veut rien dire» 
Homme, 55 ans.

« Cela donne l'impression d'avoir 
le choix. » 
Femme, 41 ans

« On me responsabilise 
et j'achète - ou pas - en 
conscience». 
Homme 46 ans.

« On peut plus facilement faire 
attention à notre alimentation et à 
l'environnement même sans rien y 
connaître. »
Femme, 22 ans.

« Ce nouveau visuel 
est important et 
pourrait vraiment 
influencer mes achats»
Femme, 55 ans

« compte tenu de mon budget, 
aujourd’hui ça ne modifie pas mon 
achat. Par contre, je sens que 
l’enseigne prend soin de moi, 
réellement. » 
Femme, 47 ans



Communication de Carrefour
début décembre 2021 – suite au test de l’Eco-score (extrait infographie Carrefour)



Les associations et un collectif de scientifiques 

dans le top des acteurs de confiance

Et si ce score environnemental était calculé et attribué par les acteurs ci-dessous,
quel serait votre degré de confiance ?  Base = 1000 répondants de 18a et +
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Distributeurs / enseignes

Entreprises agro-alimentaires

Applis type Yuka, Mylabel…

Ministère de la santé

Ministère de la transition écologique

Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation

Collectif de scientifiques

Associations de producteurs

Association environnementale (ONGs…)

Association de consommateurs

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NET 
6 à 10
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Planet-score 

• N’est pas un score agrégé seul / opaque

• Crée de la confiance, outil de pédagogie
immédiate

• informatif, répond aux attentes prioritaires des 
citoyens-consommateurs, no greenwashing

• Le Planet-score est, dans son esprit et sa méthode 
de calcul, un véritable outil d’écoconception







Déploiement on-pack

… et d’autres marques sont en cours de déploiement
Autour du riz, Fermiers de Loué



Planet-score
En anglais, en allemand 

et en espagnol



Déploiement 



Déploiement

• Coopérations avec les acteurs du digital 

• Fiabilisation des données avec les entreprises qui le 
souhaitent : un impératif de pertinence des scores

• De véritables orientations concrètes d’éco-conception 
pour les entreprises

• Coût des scorings en rythme de croisière = très faible

• Discussions à l’échelle européenne… et au-delà

• Un dispositif unique qui suscite beaucoup d’intérêt !

• Des partenariats en cours de construction pour le 
déploiement… à suivre

• La mise en ligne des étiquettes



Témoignages 



Capucine Laurent

• Leçons tirées de l’expérimentation

• Accélération du déploiement du Planet-

score
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• L’étiquetage environnemental : une nécessité 

pour la transition écologique de l’alimentation, 

de l’agriculture et de l’élevage

https://www.les2vaches.com/etiquetage-environnemental-planet-score/

https://www.les2vaches.com/etiquetage-environnemental-planet-score/


Christophe Audouin
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Christophe Audouin

• L’étiquetage environnemental : une nécessité pour 

la transition écologique de l’alimentation, de 

l’agriculture et de l’élevage

• Les 2 vaches : 15 ans d’engagements qui portent 

leurs fruits

• Nos évaluations Planet-score, le reflet sincère des 

progrès réalisés : 
• valorisation des prairies permanentes, du temps au pâturage, de la 

part d’herbe + foin, 0 déforestation importée ; et bien-être animal 

• Valorisation des approvisionnements vertueux, locaux ou importés 

(cacao, café, coco, sucre…), et des efforts sur les emballages



Christophe Audouin



Christophe Audouin

• Le Planet-score intègre les dimensions clés pour 

évaluer le caractère soutenable de la production 

• Un outil pertinent, concret, exigeant

• Un levier transformatif

• La visibilité des blocs d’enjeux est indispensable



Benoît Drouin

• Fermiers de Loué, un acteur porteur 

d’engagements forts sur son territoire et 

dans sa filière (volailles Label Rouge et Bio)

• Le Planet-score : 

• Des résultats qui rendent visibles les pratiques et qui 

consolident nos engagements… (BEA, bassin local, qualité des 

approvisionnements…)

• Mais aussi qui nous poussent à faire encore mieux 
(p.e. enjeu soja : aller au-delà du « sans OGM » pour l’enjeu déforestation 

importée)



Benoît Drouin

Œuf ABŒuf Label Rouge LouéŒuf de poule en cage

Des résultats qui produisent une véritable 

segmentation environnementale :



Benoît Drouin

• Fermiers de Loué, un acteur porteur 

d’engagements forts sur son territoire et 

dans sa filière (volailles Label Rouge et Bio)

• Le Planet-score : 
• Des résultats qui rendent visibles les pratiques et qui consolident nos engagements…

• Mais aussi qui nous poussent à faire encore mieux (enjeu soja)

• enfin un outil au service de la transparence et de 

l’exigence pour le secteur agro-alimentaire dans son 

ensemble : de la pédagogie réellement utile

• L’affichage du mode d’élevage : une nécessité

• Passage on pack



Agathe Gignoux

• Des entreprises motrices aux côtés des ONG sur les 

enjeux environnementaux essentiels

• Informer les consommateurs sur les modes d’élevage, 

en lien avec les enjeux de bien-être animal : une 

nécessité, et une réalité grâce au Planet-score

• Le Planet-score : un levier pour consolider et amplifier 

la mobilisation des entreprises sur cet enjeu essentiel

• Un indicateur très fortement attendu par les citoyens

• Le CIWF en soutien du dispositif  Planet-score : clair, 

complet et multi-dimensionnel



Sylvie Martinel



Sylvie Martinel
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Répartition des notations par marques

Base: 177 références
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Sylvie Martinel

Exemples sur le traiteur végétal



Sylvie Martinel

Exemples sur les biscuits



• Le Planet-score : une chance pour continuer à

mobiliser l’agro-alimentaire vers la durabilité

• Permet d’ouvrir de nouveaux défis internes même 

pour les entreprises déjà engagées

Sylvie Martinel



Karine Viel

• Une enseigne engagée de longue date sur une 

diversité d’enjeux sociétaux

• Des équipes internes mobilisées, des choix opérés 

sur les développements, le travail et la co-

construction avec les acteurs de terrain –

fournisseurs et acteurs de la société civile

• Engagement transparence consommateurs



Karine Viel

Illustration sur les produits légumes



Karine Viel

Illustration sur les produits confitures



Karine Viel

Illustration sur les produits fruits frais



Lait CQLP si :
• 6 mois de pâturage / an
• 60% à 80% d'herbe & foin (ration)
• 50% à 80% de prairies permanentes

Lait CQLP 
(3 mois de pâturage / an)

Lait CQLP 
(6 mois de pâturage / an)

Lait AB 
Lait standard, ration intégrant 
soja d’Amérique du Sud, sans 
accès à la pâture

Karine Viel

Illustration avec le lait C’est Qui Le Patron



Karine Viel

• La transparence : une nécessité pour placer le 

consommateur en situation de choix éclairé

• L’engagement sur les nouveaux défis identifiés 

grâce au Planet-score, qui sont concrets

• Le rôle des distributeurs dans la transition 

appelée par le futur étiquetage environnemental : 

évaluer, afficher, améliorer



Amélie Bajolet

• Monoprix, première enseigne à s’être engagée dans la 

démarche Bee Friendly (2016)

• Accompagnement et formations des fournisseurs de 

fruits et légumes frais, en France et en Espagne

• Cahier des charges : pesticides, biodiversité, dialogue

• 2022 : 75% des fournisseurs Monoprix « Tous 

Cultiv’Acteurs » ont atteint les objectifs Bee Friendly, 

sur 15 filières

• Et cela se voit sur le Planet-score : rend visibles les 

efforts engagés et les progrès réalisés 

• Une incitation à poursuivre et amplifier la démarche



La suite 

• Déploiement FR & abroad

• Information et sensibilisation consommateurs : 
communications, événements, applis, site internet…

• Échanges dans le cadre des travaux 2022

• Compléments et prolongements : 
• Tests consommateurs 

• Évaluations sur shifts ventes

• Travail sur la dimension sociale 

• Toutes les énergies positives et les coopérations pour 
accélérer en transparence la nécessaire transition des 
modes de consommation sont bienvenues !



Site internet
Ouverture demain !

Des contenus pédagogiques seront ajoutés régulièrement, à suivre



Merci aux intervenants !

• Sabine Bonnot, ITAB

• Capucine Laurent, Onepoint

• Christophe Audouin, Les 2 Vaches

• Benoît Drouin, Fermiers de Loué

• Agathe Gignoux, CIWF

• Sylvie Martinel, Nutrition & Santé

• Karine Viel, Monoprix

• Amélie Bajolet, Bee Friendly



Merci aux soutiens du Planet-score !

Et à tous les acteurs qui s’engagent et font leur part 
pour la planète, du local au global.



Merci de votre attention ! 

Pour toute question, contact@planet-score.org
Sabine Bonnot 0782553243

www.planet-score.org - linked_in

mailto:contact@planet-score.org
http://www.planet-score.org/
https://www.linkedin.com/showcase/planet-score
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