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Quelques règles



Au programme

● Une trajectoire actuelle intenable 
● Un autre scénario est possible 
● L’éléphant dans la pièce : la place de l’élevage
● Comment changer les comportements ? Enseignements des sciences 

comportementales 
● Passage à l’action : Planet-score, l’information au service de la transformation de 

l’agroalimentaire
● Témoignage de collectifs étudiants : Quel récit pour l'avenir ? 
● Table ronde avec des pionniers 
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L’agriculture et notre planète

Quel était le jour du dépassement 
cette année ?



L’agriculture et notre planète

Quel était le jour du dépassement 
cette année ?

Il nous faudrait 1,75 terre par an

Jour du dépassement 
28 juillet 2022



L’agriculture et notre planète

Quel pourcentage des émissions 
de CO2 est dû à l’agriculture ?
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L’agriculture et notre planète

Quel pourcentage de perte de 
biodiversité terrestre a provoqué 
l’agriculture ?



L’agriculture et notre planète

Quel pourcentage de perte de 
biodiversité terrestre a provoqué 
l’agriculture ?

70%
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Pas de planète B Jour du dépassement 
28 juillet 2022

● Nous utilisons 1,75 Terre / an
○ Nous vivrons en 2022 cinq mois dans le 

rouge en entamant le capital naturel 
nécessaire au maintien de la vie sur Terre

○ Le crédit a commencé en 1971

● 55% de la biocapacité est mobilisée par un « 
système agricole et alimentaire mondial non 
soutenable »

○ La production alimentaire est responsable 
de 70% de la perte de biodiversité 
terrestre et de 50% de la perte de 
biodiversité en eau douce

○ L’agriculture est responsable de 80 % de 
la déforestation



Les enjeux environnementaux clés : revenir dans 
les limites planétaires

Source : Rockström et al. 2020

6 des 9 limites planétaires sont déjà 
franchies.

Biodiversité = centrale du fait des 
fonctions écologiques qui influencent les 
mécanismes associés aux limites.

Le système agricole et alimentaire est la 
principale cause et victime du 
dépassement des limites planétaires.

Business as usual 
is not an option !



Source : Campbell et al 2017

Les enjeux environnementaux clés : revenir dans 
les limites planétaires



Enjeux holistiques



Considérer tous les enjeux, du 
champ à l’assiette

• Un outil d’information destiné à rendre visible ce qui ne l’est pas (et qui peut donner lieu à 
des allégations potentiellement trompeuses) 

• faire bouger les achats des consommateurs : enjeu de pédagogie et de crédibilité 
• Cela va mettre certaines filières et systèmes de production sous pression, l’AE doit 

donc rendre visibles les démarches de progrès (directionnel et cohérent / pol. pub.)

84% des impacts 
ACV des produits 
alimentaires sont 
« at farm gate »



Contexte 



Étude conso LSA
LSA 24/3/2022

• RSE : l’alimentation est le secteur où les attentes des 
consommateurs sont les plus fortes (60%), suivie par la 
grande distribution (47%)

• 46% sont influencés par le caractère responsable et 
engagés des marques

• 53% des consommateurs prêts à payer plus cher, ssi 
garantie RSE sans greenwashing (transparence réelle)

• 64% ne font pas confiance aux marques pour 
communiquer de manière honnête et transparente sur 
leurs engagements et responsabilités

La condition pour « embarquer » 



Un autre scénario est possible



Intervenant

Xavier Poux
Chercheur à l’Asca et chercheur associé à 

l'IDDRI, co-auteur de « Demain, une 
Europe agroécologique »







Occurrence du mot  » carbone » : 
182 fois en 96 pages

Occurrence du mot  » biodiversité » : 
1 fois en 96 pages
 
1 fois en 96 pages !



La plupart des scénarios visant une optimisation 
de la baisse des émissions de gaz à effet de serre 
et de production d’énergies à base de biomasse :

▪ Reposent sur des hypothèses de rendements 
élevés => agriculture intensive dont les 
impacts sur la biodiversité (pesticides, 
azote,…) sont négligés

▪ Font de la forte réduction du nombre de 
ruminants une priorité absolue et remplacent 
les prairies par des forêts

▪ Envisagent une gestion intensive de la 
biomasse à des fins énergétiques (prairies, 
cultures et forêts)

Où est le problème ?



▪ Les protéines sont une composante essentielle des cellules 
du vivant (avec les glucides et les lipides)

▪ L’azote est la composante essentielle des protéines

▪ Il est présent à 80% dans l’air, sous forme inerte

▪ Comment rentre-t-il dans le cycle du vivant ?

Prechi-precha agro: les légumineuses

La fixation symbiotique 
par les légumineuses

La synthèse chimique

😀



Où est le problème ? (bis)

?

Intensification durable avec élevage 
super efficace

Intensification durable 100% 
végétale



Où est le problème ? (ter)

« mais » ???????

???????



Campbell et al. 2017

Perssonn et al. 2022





Comprendre les 
bases de la 
conservation de la 
biodiversité en 
agriculture



Paysage, 
systèmes 
agraires, 
biodiversi

-té



Les facteurs explicatifs de la richesse 
spécifique



Les facteurs explicatifs de la richesse 
spécifique
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Les facteurs explicatifs de la richesse 
spécifique
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Si on veut une richesse biologique systémique,
l’extensivité prime sur l’organisation du paysage =
pas de pesticides de synthèse, pas d’engrais de synthèse

… en outre, les paysages « suivront »



Evolution du rendement moyen annuel 
du blé France entière de 1815 à 2018
https://www.academie-agriculture.fr/publications/encyclopedie/reperes/evolution-du-rendement-mo
yen-annuel-du-ble-france-entiere-de-1815

Le passé lointain Le passé proche
La rupture 
du présent
caché

Les anticipations

205
0

210
0

Le risque qu’on peut/doit tout à fait 
aussi envisager

L’agroécologie : stabiliser les 
rendements à moyen terme

La promesse techno 
smarto-conventionnelle

(au passage, pourquoi la biodiversité c’est 
important pour la production)
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TYFA : un scénario fondé 
sur la conservation de la 
biodiversité

Le seul qui envisage une baisse de 
production découlant de l’hypothèse 
d’une généralisation de l’abandon des 
pesticides de synthèse et de l’azote de 
synthèse



Les 2/3 des céréales et des cultures 
pour les animaux

Une production animale en croissance via
des techniques industrielles

Des importations de soja qui représentent
~20% de la SAU européenne

Une dépendance calorique nette de l’UE 
qui importe plus de calories qu’elle n’en génère
(taux de dépendance : 10%)

Des impacts majeurs sur les écosystèmes,
le bien-être animal, la santé humaine,
le métier d’agriculteur/paysan



Un cahier des charges pour une 
Europe agroécologique
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L’assiette moyenne de TYFA (UE 27)



Une alimentation plus saine

La biodiversité et les sols au cœur

Des impacts positifs
sur le climat et la 
déforestation

Compatible avec un
bien-être animal

… par contre, pas beaucoup de 
production
végétale pour la biomasse 
(hors infrastructures écologiques)

La clé de tout ça : deux fois moins de produits
animaux !



▪ Selon ses formes, l’élevage peut être le pire ou le meilleur pour un système 
alimentaire durable…

▪ … mais les formes vertueuses, extensives, sont indispensables et 
irremplaçables dans le monde réel pour une agriculture pleinement 
multifonctionnelle et des sols vivants

▪ Des ruminants herbagers extensifs (donc moins nombreux) doivent jouent un 
rôle central dans la transition

▪ Mais les granivores extensifs (donc beaucoup moins nombreux) ne sont pas à 
négliger

▪ Sur ces bases, on peut envisager un système alimentaire bon pour la 
biodiversité, les ressources naturelles, la santé et le climat

Les messages clés



Les scénarios 
focus climat


😀

TYFA
Et les scénarios biodiversité
sobres…

😀

😀



IDDRI.ORG

CONTACT

Xavier Poux (AScA, IDDRI) – xavier.poux@asca-net.com
Pierre-Marie Aubert (IDDRI) – pierremarie.aubert@iddri.org 

https://www.iddri.org/en/project/ten-years-agroecology-europe
www.iddri.org/tyfa 

https://www.iddri.org/en/project/ten-years-agroecology-europe

MERCI POUR VOTRE ATTENTION



L’éléphant dans la pièce : la 
place de l’élevage 



Intervenant

Xavier Poux
Chercheur à l’Asca et chercheur associé à 

l'IDDRI, co-auteur de « Demain, une 
Europe agroécologique »

Paul Luu
Secrétaire exécutif de l’initiative 4 pour 

1000, auteur de « Les agriculteurs ont la 
Terre entre leurs mains »



Transition alimentaire vertueuse et joyeuse – Online – 24 novembre 2022

L’éléphant dans la pièce : 
la place de l’élevage

& 
Propositions de l’Initiative “4 pour 

1000”

Paul LUU, Secrétaire Exécutif2022
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Les éléments en circulation

• Les productions animales sont une source d’
émission de gaz à effet de serre responsables du 
changement climatique

• Elles induisent une utilisation importante d’eau, de 
céréales et de soja, qui pourraient être utile pour 
nourrir les hommes

• On peut se passer d’élevage puisqu’on peut vivre 
sans consommer de viande

• L’abattage des animaux pose de réelles questions 
éthique
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Elevage, GES et Changement climatique
• Le secteur AFAT (agriculture, foresterie et autres usages des terres) est 

responsable de 25% des émissions de GES (directes et indirectes) d’origine 
humaine.

• La FAO estime entre 18,0% et 14,5 % la contribution de l'élevage dans les 
émissions (directes et indirectes) de gaz à effet de serre (notamment CH4, N2O, 
CO2) d'origine anthropique, dont 8,8 % pour les seuls bovins (Livestock's Long 
Shadow - 2006 et Tackling Climate Change Through Livestock 2013).

Chiffres souvent comparés à tort : Transport 
(14,3%) < Elevage (14,5%), mais chiffres FAO 

(analyse cycle de vie) et chiffres GIEC (émissions 
de GES des véhicules en circulation seulement)
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Selon la FAO :
• 50 % de méthane (CH4) issu de la fermentation entérique 

des ruminants et du lisier/fumier
• 25 % de CO2 lié aux changements d’affectation des terres 

(déforestation) et à l’utilisation d’énergies fossiles 
(tracteurs).

• 25 % de protoxyde d’azote (N20) lié aux engrais pour 
cultures destinées à l’alimentation animale et au 
lisier/fumier.

Elevage, GES et Changement climatique

Source : IDELE

Selon l’IDELE :
• 45 % dus à la production et au transport des aliments 

(dont 9 % pour la déforestation)
• 39 % proviennent de la fermentation gastrique des 

ruminants
• 10 % résultent du stockage et de l'utilisation du lisier
• 6 % pour le transport, l'abattage des animaux et le 

stockage des produits animaux.

Ces émissions de GES se répartissent comme suit :

L’alimentation représente en 
moyenne 75 % de l’impact 
environnemental lié à la 
production d’un kilo vif de 
poulet, loin devant le 
bâtiment d’élevage, les 
effluents et le transport des 
animaux (Puybasset, 2019).
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Elevage, Stockage de C et Changement climatique
• Les pâturages stockent du Carbone en France et dans le monde

• mais cela dépend : conditions climatiques, composition des sols, ancienneté des prairies, intensité du 
pâturage… Stockage prairies > = ou < Forêts.

• Ne concerne que les ruminants nourris aussi avec céréales et tourteaux en complément de l’herbe

• Un impact environnemental moindre grâce aux prairies (haies en sus), mais rendement par hectare 
très faible : 1,5 grand bovin de 600 kg  (37% de viande consommable) par hectare…

• A titre de comparaison, cela correspond à 333 kg de protéine par hectare contre 500 kg de protéine par 
hectare pour du soja (3t/ha de rendement) – ANSES 2016

Nécessité de réduire les 
émissions de GES de l’élevage

• amélioration alimentation 
des animaux

• diminution des engrais 
azotés et accroissement 
culture des légumineuses

• utilisation des effluents 
comme fertilisants.

• Recours à la méthanisation 
(investissements 
financiers)
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Mécanismes pour la Sequestration du C dans les sols

Smith et al. (2008)
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Source : Rodale Institute - 2020

Elevage, Potentiel de Stockage de C dans les sols

37,5 Gt of Co2 from a total of 55,3 Gt of CO2eq in 2018
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Elevage et Consommation d’eau
• Chiffre souvent cité de 15 000 litres d’eau pour 1 kg de viande de bœuf (méthode 

water footprint conçue pour des sites industriels qui ne tient pas compte des 
cycles biologiques. Elle englobe eau bleue (consommée par les animaux et 
irrigation des cultures), eau grise (eau utilisée pour dépolluer les effluents et les 
recycler) et eau verte (eau de pluie). Mais 95 % de cette empreinte eau correspond 
à l’eau de pluie, captée dans les sols et évapo-transpirée par les plantes, qui 
retourne dans le cycle de l’eau qui continuera même s’il n’y a plus d’animaux. 

• La communauté scientifique considère qu’il faut entre 550 à 700 litres d’eau pour 
produire 1 kg de viande de bœuf. En eau utile, il faut de 20 à 50 litres par kg dans 
le contexte français.

Chiffres souvent cités sans détail : 15 000 L 
d’eau pour 1 kg de viande de bœuf (incluant 

eaux bleue, verte et grise) et 550 L /kg chiffres 
de la communauté scientifique  (eau bleue 

seulement)
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Elevage et pollutions

Emissions de GES déjà abordées
Mauvaise gestion des effluents d’élevage contribue à la pollution 
des eaux et des sols :

• Nitrates
• pathogènes 
• résidus médicamenteux (eg. antibiotiques)

entraînant :
• l’eutrophisation des lacs et des zones côtières maritimes, 
• l’acidification des sols et de l’eau
• compromettant la qualité de l’eau potable.
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Elevage : roles économique et social
• L’élevage a un rôle social et économique dans les territoires. 
• Dans l’UE, productions animales 45 % de la production agricole finale en valeur. 
• En termes d’emplois, 4 millions d’actifs travaillant dans les élevages européens. 
• Rôle culturel et patrimonial important, en Europe du Sud notamment (pratiques pastorales, 

savoir-faire et paysages culturels reconnus à travers de nombreux signes officiels de qualité)
• Support d’activités de loisirs, de tourisme et d’animations.

Elevage : services environnementaux
• L'élevage occupe majoritairement des terres non cultivables (prairies, montagnes, steppes, 

savane). 
• Sous les prairies, les sols sont plus riches en biomasse microbienne et en biodiversité 
• Ils stockent plus de carbone, sont 20 fois moins sensibles à l’érosion et filtrent mieux les 

eaux. 
• Les prairies renferment une diversité floristique favorisant les populations de pollinisateurs
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Elevage et compétition pour l’alimentation humaine

Quelques chiffres pour mesurer l’ampleur de la question
• Surface émergée non gelée (13 mds ha)
• Surface Agricole Utile = 38% des surfaces émergées non 

gelées (4,9 mds ha)
• Surface toujours en herbe = 67% SAU (3,3 mds ha)
• Terres arables  = 33% SAU (1,6 mds ha) dont 1/3 pour 

production aliment bétail = 10% SAU (0,52 mds ha)
Donc Surface consacrée à l’alimentation du bétail = 77% SAU 
(67% + 10%) soit 3,82 Mds ha (75% selon Greenpeace)
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Elevage et compétition pour l’alimentation humaine
• 86% de l'alimentation animale n'est 

pas consommable par l’homme : 
plus de 70 % de la ration des 
ruminants est composée de fourrages 
(herbe, foin, ensilage, enrubannage).

• Les aliments concentrés pour monogastriques (porcs, volailles) et herbivores 
valorisent résidus de cultures et sous-produits des filières végétales (tourteaux, 
sons, drèches, etc).

• Ainsi, certains types d'élevage (ruminants à l'herbe ou les élevages utilisant 
coproduits de l'agriculture) produisent plus de protéines (d'origine animale) 
consommables par l'homme qu'ils n'utilisent de protéines végétales 
consommables par l'homme pour nourrir les animaux.
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Un monde sans élevage et sans consommation de 
produits animaux est-il souhaitable ?

L'OMS fixe les apports conseillés en protéines de 50 à 70 g/j pour une population adulte en bonne santé, dont la moitié sous 
forme de protéines végétales. En France, les produits animaux fournissent les deux tiers (soit 60 g/j) d'une consommation 
individuelle de protéines qui s'établit à 90 g/j. 

A partir de là, plusieurs perspectives :

• A l’extrême, si tout le monde devenait végétalien ou vegan, il faudrait plus de terres cultivées pour nourrir la planète, car il 
faudrait consommer plus de produits végétaux pour satisfaire les besoins humains en calories, en protéines et en certains 
micronutriments. 

• Certains pensent qu’on pourrait remplacer la consommation de viande par des substituts tels que la viande artificielle in 
vitro, ce qui permettrait de limiter le nombre d’animaux abattus et l’utilisation de terres dédiées à l’élevage. Encore à l’état 
exploratoire, nombreuses incertitudes quant à faisabilité à grande échelle et sa balance bénéfices/risques.

• Greenpeace recommande de diviser par deux notre consommation de protéines animales, ce qui dégagerait assez de 
nourriture pour 2 milliards de personnes supplémentaires. Ce serait ainsi un maximum de 16 kg de viande issus de l’
élevage écologique par personne et par an (soit environ 300 g/semaine ou 44 g/jour) et 33 kg de lait par personne et par an 
(soit un peu plus d’un demi litre de lait par semaine ou 90g/jour). 

• Les simulations du nombre d’hectares cultivés nécessaires pour nourrir une population montrent que ce nombre est 
minimal avec un régime alimentaire contenant entre 9 et 20 g/j de protéines d’origine animale cohérent avec 
recommandations de l’OMS. Ce seuil correspond à la quantité d’animaux qui peuvent être nourris en utilisant seulement les 
surfaces agricoles non cultivables et les coproduits végétaux non consommables par l’homme.
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Des éléments de conclusion
• Il existe des pistes de progrès et des axes d’amélioration des pratiques d’élevage, 

notamment en matière de politiques publiques 

• Les productions animales rendent des services économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux, fondamentaux :

• Les animaux d’élevage contribuent à mieux nourrir l’humanité car ils valorisent les 
coproduits de l’agriculture et, dans le cas des ruminants, transforment les protéines de 
l’herbe (qui nous sont indigestes) en protéines digestibles de haute valeur nutritionnelle : 
lait ou viande par exemple.

• Les herbivores maintiennent et régénèrent la biodiversité animale et végétale ; ils 
entretiennent les paysages, notamment les prairies qui, de plus, stockent du carbone ;

• Les animaux d’élevage font partie intégrante de l’agroécologie et donc du cycle carbone, 
essentiel à la vie sur Terre. Ils accélèrent le recyclage des végétaux qu’ils consomment et 
renforcent la fertilité des sols.

• Ils occupent, encore aujourd’hui, la place des engins agricoles dans de nombreux pays. 
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Contribuer à la sécurité alimentaire et restaurer les sols 
dégradés

• La matière organique du sol a un rôle majeur dans la fertilité du sol
• Elle stabilise les rendements
• Elle contribue à la restauration des sols dégradés

Pourquoi stocker du Carbone dans les sols?
Atténuer le changement climatique

• Atténuer les émissions de gaz à effets de serre. 
• Le carbone organique peut être stocké dans les sols pendant 

des décennies voire des millénaires
• Technologie à faible coût et à émissions négatives

S'adapter au changement climatique
• La matière organique du sol augmente la capacité de rétention 

d'eau, 
• et diminue la sensibilité à l'érosion
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Des Sols Sains sont
des sols riches en 
carbone grâce à la 

séquestration du 
carbone qui permet 

d'atténuer le 
changement climatique

des sols riches en matière 
organique, pleins de vie et 
de biodiversité, qui peuvent 

soutenir des écosystèmes de 
grande biodiversité 
au-dessus du sol

des sols riches en matières 
organiques qui peuvent absorber 
de grandes quantités d'eau pour 

être utilisées par les plantes et qui 
sont moins sensibles à l'érosion 

(vent et eau)

des sols fertiles 
permettant une 

production agricole à 
long terme avec des 

rendements stabilisés

Ainsi, un sol sain est la base minimale pour atteindre les 
objectifs des conventions et organisations des Nations Unies 

suivantes

Ainsi, le
point de départ indispensable... 
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Estimer le potentiel du carbone des sols et les 

bénéfices associés tels que  la biodiversité

Accélération de l’érosion

Technologie
Innovante 2
Technologie
Innovante 1

Agriculture de subsistance, absence ou faible 
dégradation des sols par des intrants non agricoles

Nouvel 
équilibre

Adoption de meilleures pratiques de gestion
Temps (ans)

adapté de Lal, 2004
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Stockage vs séquestration ?

Saturation du sol?

Perspectives ?
Changement 
Climatique?

Benefices, compromis ?
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Limites & faisabilité des pratiques

Gestion des pâturages

Agriculture de 
conservation

Agroforesterie

Gestion de l’eau

Gestion intégrée de la 
fertilité des sols

Fertilisation
organiqueCultures 

de 
couverture

Carbone 
Organique 

du Sol

CO 
2

Un accroissement annuel localement atteignable
Grande variabilité des taux de stockage de C (climat, sol..)
Limites : disponibilité de biomasse, nutriments, eau, sol…
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Agriculture
Conventionelle

Agriculture Biologique
Agriculture de Conservation

  Agriculture
Régénérative

Agroforesterie

Ecosystèmes
Naturels

Agriculture
Biodynamique

Utilisation d'engrais 
minéraux et de produits 

phytosanitaires
Biodiversité et COS

Agroécologie :

évolution souhaitée des systèmes 

agricoles

Tendance future vers l’Agroécologie

Gestion holistique 
des prairies 

Permaculture

Agriculture
Climato-intelligente

Agriculture de précision

Paul Luu, 2019
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Le Plan Stratégique de l’Initiative
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Membres
Partenaires
Etats/Régions

...

Quelques partenaires et membres en nov. 2022

Numerous 
Universities



Transition alimentaire vertueuse et joyeuse – Online – 24 novembre 2022

Paul Luu, 2022

Disponible en anglais et 
en espagnol

Editions La Butineuse

https://www.editions-labutineuse.com/produit/les-agriculteurs-ont-
la-terre-entre-leurs-mains/ 

Une bonne façon d’aider l’Initiative :

Tous les droits d’auteur ont été donnés à l’Initiative pour 
soutenir son fonctionnement et ses actions



Transition alimentaire vertueuse et joyeuse – Online – 24 novembre 2022

www.4p1000.org

Merci pour votre attention….



Comment changer les 
comportements ? 



Intervenant

Eric Singler
DG du Groupe BVA, auteur de Green 

Nudge



Copyright © BVA Nudge Unit 2011 – 2019. Tous droits réservés.

Comment les sciences comportementales 
et le Nudge peuvent contribuer à une 

transition alimentaire vertueuse et 
joyeuse ?

Eric Singler
Directeur Général Groupe BVA

CEO BVA Nudge Consulting 

24 novembre 2022
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Les Sciences Comportementales : un sujet d’actualité !



Copyright © BVA Nudge Unit 2011 – 2019. Tous droits réservés.

Daniel Kahneman 2002

Robert Schiller 2015

Esther Duflo

Abhijit Banerjee 2019

Richard Thaler 2017
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Un développement très rapide



Copyright © BVA Nudge Unit 2011 – 2020. All rights reserved.

5 interventions ont été 
adressées à 8,000 écoles 
primaires comprenant 32 
000 institueurs and 1.1 
million d’élèves.

Par ce que ça marche : Créer des nouvelles habitudes d’hygiene 
dans les écoles primaires italiennes

Testé par l’université di 
San Raffaele vs groupe 

témoin, 14% de 
moins de cas 

Covid dans les classes 
avec interventions



Copyright © BVA Nudge Unit 2011 – 2019. Tous droits réservés.

Les grands 
enseignements des 
Sciences 
Comportementales

#1



« Nous sommes réellement beaucoup moins rationnels que ce que la théorie 
économique standard considère. Et plus important encore, ces comportements 

irrationnels qui sont les nôtres ne sont ni aléatoires ni insensés. Ils sont 
systématiques et, puisque nous les répétons encore et encore, prévisibles.»



Copyright © BVA Nudge Unit 2011 – 2019. All rights reserved.

Bénéficier de la bonne information et être convaincu ne suffit 
souvent pas à adopter de nouveaux comportements bénéfiques



Copyright © BVA Nudge Unit 2011 – 2019. Tous droits réservés.

3 biais qui freinent la 
transition

#2



Copyright © BVA Nudge Unit 2011 – 2019. All rights reserved. 85

le biais du temps présent

CHOIX DE FILMS 

VICE et VERTU 

CHOIX SIMULTANE 
POUR 3 JOURS

CHOIX SEQUENTIEL 
POUR LE JOUR MEME

VICE VERTU VERTU

VICE VICE VICE
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Le biais de surconfiance

Tendance non consciente à surestimer ses connaissances, ses capacités, sa situation et la fiabilité de 
ses jugments par rapport aux autres.

93% 84%



Copyright © BVA Nudge Unit 2011 – 2019. All rights reserved.

Le biais de Statu quo (ou d’inertie)

C’est la preference non consciente pour l’option actuelle independemment de l’intérêt des alternatives. 
On préfère ce qui est familier et on évite les “couts d’acquisition associée à une nouvelle option.



Copyright © BVA Nudge Unit 2011 – 2019. All rights reserved.

Et 3 conseils pour 
encourager efficacement 
les changements de 
comportement positifs

#3



Copyright © BVA Nudge Unit 2011 – 2019. All rights reserved.

Encourager l’adoption d’habitudes positives



Copyright © BVA Nudge Unit 2011 – 2019. All rights reserved.

1 – Un déclencheur : 
Faire penser au comportement souhaité au bon moment

Contrer le biais de statu quo en faisant de la saillance sur le comportement souhaité au travers de 
messages simples, univoques et faciles à traiter en un minimum de temps au moment de la prise de 
décision

« L'oubli n'est pas 
toujours une excuse 

inventée. 
C'est un coupable plus 

sérieux et commun pour 
les échecs de suivi que 
vous pourriez penser » 



Copyright © BVA Nudge Unit 2011 – 2019. All rights reserved.

2 – Une routine :
Faciliter le passage à l’acte

Supprimer les frictions et micro barrières qui font dévier de l’intention initiale



Copyright © BVA Nudge Unit 2011 – 2019. All rights reserved.

3 – Une récompense :
Donner envie pour favoriser le passage à l’action

Supprimer les frictions et micro barrières qui font dévier de l’intention initiale



Copyright © BVA Nudge Unit 2011 – 2019. All rights reserved.

L’application pour la conception du logo Planete Score

Un nom et un visuel associé 
instantanément signifiant

La reprise des codes du Nutriscore :
- Couleurs

- Lettres

- echelle 

3 indicateurs clés pour expliquer et crédibiliser le Planete Score avec un nom simple 
à comprendre
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Pour en savoir plus : 

https://www.the-human-advantage.eve
nts/en/page/replay-francais/



Passage à l’action : 
Planet-score 



Intervenante

Sabine Bonnot
Porte-parole du Planet-score



Planet-score 
Actions positives pour la transition écologique 

de notre alimentation

www.planet-score.org - :linked_in



Comment on bouge ensemble ?

• Un récit positif : 

• La condition d’une mobilisation, de la fourche à la fourchette
• une assiette gourmande, des territoires et des sols vivants, une 

biodiversité revigorée, des agriculteurs et des éleveurs qui (ré)investissent 

massivement l’agronomie et le vivant… et des impacts climatiques réduits 
au minimum.
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Comment on bouge ensemble ?
• Un récit positif : 

• La condition d’une mobilisation, de la fourche à la fourchette
• une assiette gourmande, des territoires et des sols vivants, une 

biodiversité revigorée, des agriculteurs et des éleveurs qui (ré)investissent 
massivement l’agronomie et le vivant… et des impacts climatiques réduits 
au minimum.

• Se mettre en action, faire sa part non seulement 
individuellement, mais aussi collectivement

• La société civile pionnière depuis des décennies 

• Prise de conscience des « acteurs économiques » : l’ADN des entreprises 
est en train de se transformer : cf. tribunes sur la sobriété, cf. prix retail for 
Good



1er prix – Retail for Good
19 mai 2022

https://www.planet-score.org/1er-prix-retail-for-good-les-entreprises-recompensent-le-planet-score/



Comment on bouge ensemble ?
• Un récit positif : 

• La condition d’une mobilisation, de la fourche à la fourchette
• une assiette gourmande, des territoires et des sols vivants, une biodiversité 

revigorée, des agriculteurs et des éleveurs qui (ré)investissent massivement 
l’agronomie et le vivant… et des impacts climatiques réduits au minimum.

• Se mettre en action, faire sa part non seulement individuellement, 
mais aussi collectivement

• La société civile pionnière depuis des décennies 

• Prise de conscience des « acteurs économiques » : l’ADN des entreprises est en 
train de se transformer

• Vision systémique : 

• Environnement

• mais aussi santé (cf. travaux Nutrinet Santé, Harvard, Duru & Fardet…)
• Et social : accessibilité consommateurs, et rémunération des producteurs

• « cheap food » n’existe pas 



Énergies & expertises mobilisées



Énergies & expertises mobilisées 
(blocs thématiques)



La boussole Planet-score

Inscrit dans un récit 

souhaitable mais 

aussi crédible



La boussole Planet-score

Inscrit dans un récit 

souhaitable mais 

aussi crédible



-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Apple, var. Golden,

pulp and skin, raw,

processed in FR |

Ambient (average)

| No packaging |

No preparation |

at consumer/FR

[Ciqual code:

13620]

Grape, raw,

processed in FR |

Ambient (average)

| No packaging |

No preparation |

at consumer/FR

[Ciqual code:

13112]

Maize/corn flour,

processed in FR |

Ambient (average)

| Paper | No

preparation | at

consumer/FR

[Ciqual code: 9545]

Chicken, meat and

skin,

roasted/baked,

processed in FR |

Chilled | PS | Oven

| at consumer/FR

[Ciqual code:

36005]

Cooked pork

shoulder, choice,

processed in FR |

Chilled | Already

packed - PET | No

preparation | at

consumer/FR

[Ciqual code:

28911]

Mutton tagine,

processed in FR |

Chilled | PP |

Microwave | at

consumer/FR

[Ciqual code:

25159]

Beef, minced

steak, 10% fat,

cooked, processed

in FR | Chilled |

LDPE | Pan frying |

at consumer/FR

[Ciqual code: 6253]

Lamb, neck,

braised or boiled,

processed in FR |

Chilled | PS | Oven

| at consumer/FR

[Ciqual code:

21508]

Titre du graphique
Climate change

Ozone depletion

Ionising radiation

Photochemical ozone formation

Particulate matter

Human toxicity, non-cancer

Human toxicity, cancer

Acidification

Eutrophication, freshwater

Eutrophication, marine

Eutrophication, terrestrial

Ecotoxicity, freshwater

Land use

Water use

Resource use, fossils

Resource use, minerals and metals

Scores ACV

Scores PEF 

sur UF kilo

Pertinence pour identifier les enjeux 
environnementaux clés ?



Mal mesurer peut 

provoquer une 

« transition » grave !Quelle transition ?



Garder la vision d’ensemble : 
attention aux métriques !



Garder la vision d’ensemble : 
attention aux métriques !



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.



Planet-score préféré par près de 2/3 des consommateurs entre 3 propositions, 

confirmant l’importance des indicateurs pesticides et mode d’élevage 

PREFERENCE FORMAT D’AFFICHAGE
Base : 1000 répondants représentatifs de la population âgée de 18 ans et plus 

63%

25%

12%

Q8. Et au final, quel affichage préfèreriez-vous voir sur les produits alimentaires, pour vous renseigner sur l’impact 
environnemental des produits alimentaires ?



Raisons de préférence

Q9. Pour quelles raisons préférez-vous cet affichage ?



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

Intervention à 

l’Académie d’Agriculture 
le 31/03

=> les deux marqueurs de la transparence et du 0 greenwashing



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Oui très favorablement Oui plutôt favorablement Oui plutôt négativement Oui très négativement Non cela n'aurait pas d'impact

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Oui très favorablement Oui plutôt favorablement Oui plutôt négativement Oui très négativement Non cela n'aurait pas d'impact

83% 5%

ST 

Favorable

ST Pas 

favorable

Un impact positif sur l’image des marques et enseignes décidant 
d’afficher toutes leurs notes

Q29. Si demain, une marque décide d’afficher le Planet-score sur ses produits, quelque soit ses notes, bonnes ET 

mauvaises, dans une démarche de transparence : cette décision d’afficher toutes les notes influencerait-il votre 

image de cette marque ?
Base : 1000 répondants représentatifs de la population âgée de 18 ans et plus 

22% 61% 4%1% 12%Image de la marque

83% 3%

ST 

Favorable

ST Pas 

favorable

Q31. Si demain, votre magasin habituel affichait le Planet-score sur tous les produits en rayon pour permettre aux 

clients de comparer ces produits, cela influencerait-il votre image de ce distributeur ?
Base : 1000 répondants représentatifs de la population âgée de 18 ans et plus 

24% 59% 2%0% 14%Image du distributeur



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 +

11%

12%

9%

7%

7%

7%

5%

4%

5%

4%

6%

7%

5%

5%

5%

4%

3%

3%

4%

2%

8%

8%

5%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

8%

8%

6%

3%

3%

4%

3%

4%

3%

2%

9%

10%

6%

4%

4%

5%

4%

3%

4%

3%

20%

16%

18%

17%

17%

14%

15%

15%

12%

11%

12%

11%

11%

11%

11%

13%

13%

12%

10%

11%

13%

11%

17%

18%

18%

17%

16%

15%

15%

18%

8%

9%

11%

15%

15%

17%

19%

18%

21%

21%

3%

5%

7%

9%

9%

8%

10%

11%

13%

14%

3%

3%

7%

8%

8%

8%

9%

11%

12%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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

77%

71%

68%

67%

63%

61%

61%

52%

39%

38%





https://www.planet-score.org/marques/

…



Des citoyens 
et des consommateurs défiants, 

des attentes fortes









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



Lait CQLP si :

• 6 mois de pâturage / an

• 60% à 80% d'herbe & foin (ration)

• 50% à 80% de prairies permanentes

Lait CQLP si référentiel était revu 

à la baisse sur le paturage

(2,5 mois de pâturage / an)

Lait CQLP = Marque Monoprix

(3-6 mois de pâturage / an)

Lait AB (variantes selon 

caractéristiques détaillées) 

Lait standard, ration intégrant 

soja d’Amérique du Sud, sans 

accès à la pâture

Exemple laits

Illustration avec le lait C’est Qui Le Patron



Karine Viel

Illustration sur les produits confitures



REND VISIBLE :

En intra catégorie, il rend visibles et palpables auprès 

des consos les efforts engagés et les progrès réalisés  

sur une démarche vertueuse

Il incite à la poursuivre et à l’amplifier

EXIGEANT :

Etre origine France ne suffit pas à avoir un bon score

FACE A LEURS RESPONSABILITES :

Par le biais des mauvais scores, de nouveaux défis 

peuvent être identifiés grâce au Planet-score

➔ Sucre non déforestant,  sucre sans néonicotinoïdes

➔ Poudre de lait

➔ Alimentation animale sans OGM

VALORISANT

Faire acte de transparence

AIDE POUR PRENDRE LA PAROLE 

En particulier sur des sujets peu consumer-friendly

INFORME/IMPLIQUE

Place le consommateur en situation de choix 

éclairé

CREDIBLE

L’association du score agrégé et du score 
détaillé répond à une véritable attente des 

consommateurs : cela ne donne pas 

l’impression que ce score est une boîte noire

DIFFERENCIANT

FACE A LEURS RESPONSABILITES

« Je ne peux plus dire que je ne savais pas »

LEVIER TRANSFORMATIF

Capacité à faire évoluer les comportements 

d’achats : transition alimentaire

POUR LES MARQUES POUR LES CONSOMMATEURS

Marie-Estée François, coordination RSE 

Key learnings



Tablettes de chocolat noir

Bascule vers du sucre de 

canne entièrement non 

déforestant

CONVENTIONNEL
Sucre de canne et cacao 

non déforestants

BIO & MAX HAVELAAR

50% sucre de canne +  50% 

sucre betteraves + « monde »

cacao

RAIN FOREST ALLIANCE (partiel ou total) 











https://www.omie.fr/





Planet-score In English, German, 

Spanish, French…
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Règlement d’usage



Déploiement























Communication Eroski 11/2022

• https://bit.ly/EROSKItransparency202211
NB. This version is sub-titled in French. To access the video subtitled in English, select the 

English version of the website on the upper part of this webpage

• https://bit.ly/3U4VWP3

• https://bit.ly/3Dss5Jg



Video Eroski transparency
Nov. 2022

• https://bit.ly/EROSKItransparency202211
NB. This version is sub-titled in French. To access the video subtitled in English, select the 

English version of the website on the upper part of this webpage

• https://bit.ly/EROSKIvideoEN

• https://bit.ly/3U4VWP3

• https://bit.ly/3Dss5Jg



Différenciation intra-
catégories : essentielle 
pour une information 
consommateur pertinente
• Plus de 170 entreprises et marques font évaluer leurs produits

• 20 000 produits évalués, sur la base de données réelles précises des 

recettes, ingrédients, origines, démarches… (FR + EU)
• Scoring en cours sur la base CIQUAL pour étalonnage : 720.000 produits
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différenciation en inter- et intra-catégories
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Et pour l’éco-conception



https://bit.ly/CP-IRxPlanet-score



Planet-score In English, German, 

Spanish, French…
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Règlement d’usage



Illustrations concrètes
7%

15%

39%

39%

0%

distribution des évaluations Planet-score 

des produits Nestlé - 29/08/2022

A

B

C

D

E

26%

35%

26%

9%

4%

distribution des évaluations Planet-score 

des produits Monoprix - 02/09/2022

A

B

C

D

E



L’appel du large…

Décembre 2021 Novembre 2022



Visibilité media



A suivre

• Webinaire makesense : 8/12 matin

• Webinaire méthodo 15/12 matin



Nous contacter

linked_in

www.planet-score.org

contact@planet-score.org

Pour nous contacter 

et vous informer :

Nos dernières newsletters : https://bit.ly/3EMjbZe (available in EN) et https://bit.ly/Newsletter20221118FR



Merci, à vous de jouer !



Témoignage de collectifs 
étudiants : Quel récit pour 

l'avenir ?



Intervenants

Cliquer ici pour voir la vidéo



Table ronde avec nos pionniers



Nos intervenants

Christian Jorge
Co-fondateur Omie et 

Vestiaire collective

Floriane Lenoir
Directrice Générale déléguée 

à l’Alimentation, GROUPE 
SOS et Fermes d'Avenir

Felix Noblia
Paysan chercheur

Christophe Fargier
Président du groupe 

Ninkasi



Intervenants

Cliquer ici pour voir la vidéo

Christophe Fargier
Président du groupe 

Ninkasi



Merci de votre
attention !

C
on

ta
ct

ez
-n

ou
s

Lola Virolle

Co-directrice makesense
lola@makesense.org

Sabine Bonnot

Porte parole Planet-score
sabinebonnot@planet-score.org
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