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La Note Globale soutient le Planet-score comme réponse à la
commande publique d’un affichage environnemental des produits
alimentaires, et appelle toutes les parties prenantes intéressées à
engager en concertation un travail sur les autres dimensions de
performance des produits tels que la nutrition, l’origine et l’éthique ;
pour être force de proposition sur un "Affichage environnemental et
social" en 2022.
Dans le cadre de l’expérimentation "Affichage environnemental" lancée par les pouvoirs publics, La
Note Globale a déposé un dossier présentant sa méthode de notation et d’affichage d’un score
environnemental et social des produits, tout comme une vingtaine d’autres acteurs ont pu le faire. La
méthode de notation déposée par La Note Globale a reposé sur une hybridation entre le référentiel
de notation déjà établi avec ses adhérents, et des indicateurs d’analyse de cycle de vie, conformément
à la commande publique.
Dans le prolongement des réunions de comité des partenaires animées par l’ADEME et les pouvoirs
publics, La Note Globale a établi différents contacts avec d’autres acteurs ayant déposé un dossier afin
de mieux connaître les méthodes de notation établies par chacun et d’en comprendre les approches
et méthodologies.
Dans ce tour d’horizon, La Note Globale a pu constater, en consensus avec une majorité d’acteurs :
• les importantes lacunes de la base de données ACV Agribalyse de l’ADEME,
• les risques de contresens portés par des méthodes simplificatrices qui ne valorisent pas les
externalités positives de l’agriculture (Biodiversité, Carbone, Eau, Sol) et qui ne rendent pas
compte des bonnes pratiques mises en œuvre tout au long de la chaine de valeur.
En effet, initialement élaborée pour l’industrie, la méthode ACV, dont résultent les données Agribalyse,
s’applique difficilement pour les produits issus du vivant. Elle ne prend en compte que les impacts
négatifs et n’intègre pas les nombreux services rendus par l’agriculture à l’environnement tels que :
• Le stockage de carbone,
• Le moindre recours aux pesticides,
• La préservation de la biodiversité,

• L’entretien des paysages, ou la préservation de la qualité des sols et des ressources en eau.
L’ACV donne par ailleurs un poids très important aux émissions de GES par rapport aux autres
indicateurs.
La Note Globale a pu apprécier la robustesse scientifique et technique du Planet-score sur la dimension
environnementale, associée à une faisabilité opérationnelle de notation par les opérateurs des filières.
Deux pré-requis indispensables au déploiement massif d’un affichage environnemental qui fasse sens
et qui contribue réellement à la réduction des impacts sur l’environnement. Le Planet-score permet
en outre d’intégrer les enjeux absents de l’ACV et de redonner du poids à des questions
environnementales centrales telles que la biodiversité et le stockage de carbone dans les sols.
Face à ces constats, La Note Globale a décidé de soutenir la méthodologie et le format d’affichage
du Planet-score établi par l’ITAB et ses partenaires pour noter des produits alimentaires sur les
dimensions environnementales et sur l’enjeu du bien-être animal. C’est donc cette méthode qui sera
mobilisée prochainement dans les évaluations des dimensions « environnement » et « bien-être
animal » de La Note Globale.
La Note Globale reste par ailleurs convaincue qu’un affichage plus large, au-delà de la seule
dimension Environnement, est nécessaire compte tenu i/des enjeux auxquels nous devons
collectivement faire face, ii/des attentes des consommateurs sur plus de transparence et iii/ de la
volonté des acteurs de filière de valoriser de manière holistique l’ensemble des actions mises en
œuvre en termes d’environnement, de bien-être animal, d’origine, d’éthique et de nutrition-santé.
Ainsi, dans le prolongement de sa philosophie de co-construction, La Note Globale a proposé à
l’ITAB, et à toutes les parties prenantes intéressées, d’engager dans les mois à venir un travail sur
les autres dimensions de performance déjà travaillés par La Note Globale tels que la nutrition,
l’origine et l’éthique (responsabilité sociale des entreprises, politiques contractuelles et juste
répartition de la valeur ajoutée), pour être force de proposition sur un "Affichage environnemental
et social" en 2022.
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