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Le goût de faire mieux



L’impact environnemental 
des produits alimentaires : 

Au coeur de la démarche Omie

Problématique



Il est la cause de nombreuses
injustices sociales et catastrophes 
environnementales. 

Constat

Le système alimentaire
actuel n’est pas pérenne.



Concevoir des produits 
issus de l’agriculture 
régénérative

Bons pour la planète, bons pour l’humain.  

Notre réponse



Réduction des impacts
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Augmentation des services
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Agriculture régénérative



Durabilité
Qualité
Prix juste
Transparence

Nos engagements



Nos engagements

Transparence 
et traçabilité

Fiche produit Quoi, où ?
Qui, comment ? 



Notre démarche
filières

L’amont agricole

Un travail de fond avec nos 

producteurs pour aller vers le 

régénératif



Notre besoin

Évaluer nos 
produits pour
confirmer notre
démarche.

Mais comment ? 



🚫

Test de l’éco score

Pas de prise en 
compte du travail 
sur les filières.

Pas de différenciation entre les produits 

d’une même catégorie



✅

Test du Planet-

score

Travail sur les 
filières pris en 
compte. 

Ajout d’indicateurs complémentaires : 
démarches agricoles valorisées et 

identification des pistes d’amélioration



Omie et le Planet-score 

Omie est la première marque à afficher 

l’impact environnemental de tous ses 
produits. 

Notre démarche



Valorisation de
nos démarches 
d’agriculture 
régénérative.

Prise en compte de nos démarches

Au-delà des labels, les efforts 

des filières reconnus par le 

Planet-score



Nos résultats

Nos notes Planet-
score

Une confirmation 

de notre démarche



Un exemple

La pâte à tartiner

Peu d’ingrédients
Traçabilité complète

Ingrédients labellisés 
Commerce Equitable et 
biologiques



Le versus de ce 

produit



Omie s’engage à 
n’avoir aucun 
produit avec une 
note Planet-score 
inférieure  C. 

Identification des leviers 
d’amélioration : nous 
embarquons nos 
partenaires avec nous 
dans cette dynamique. 

Utiliser le Planet-score dans une 
démarche d’amélioration 
continue. 

Amélioration de nos produitsZéro note < C

Quelle suite ?
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Pour continuer…



Faire évoluer nos 
notes  

Un atout de taille pour 

embarquer nos partenaires vers 

le changement de façon massive

Nos pistes 

d’amélioration




