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Pour permettre à ses clients d’acheter leurs produits en toute connaissance de cause, le
réseau Les Comptoirs de la Bio a décidé d’adopter l’étiquetage Planet-score permettant
d’avoir davantage d’informations sur les produits en rayon.

Le réseau veut offrir encore plus de transparence à ses clients

La loi « Résilience & Climat » prévoit un étiquetage environnemental qui devra informer, dès
2022, les consommateurs sur l’empreinte écologique des produits alimentaires.
Dans le cadre de cette loi, l’enseigne Les Comptoirs de la Bio soutient l’ITAB, l’institut de
l’agriculture et de l’alimentation biologique, dans sa volonté de donner toute la transparence
nécessaire et une juste lecture à tous dans l’évaluation des produits alimentaires pour le futur
étiquetage environnemental via le Planet-score :
• Son format informatif est préféré par 8 français sur 10, par rapport à une simple
note.
• Il offre de la nuance et du relief dans les notations, car il permet de comparer
autant 2 pommes que pour une pomme et un steak, ou 2 viandes entre elles.
• Il met en avant les démarches vertueuses et permet de voir sans ambiguïté les
aliments dont les impacts sont élevés et qui doivent être améliorés.
• Il affiche les enjeux clés, notamment les impacts des pesticides et le mode
d’élevage, ce qui répond parfaitement aux priorités des consommateurs
concernant l’étiquetage environnemental.
• Il place la biodiversité au cœur du dispositif d’évaluation.
• Il a été élaboré par un collectif indépendant rassemblant des scientifiques et des
associations de protection de l’environnement et du bien-être animal, préoccupé
uniquement par l’intérêt général.
Les Comptoirs de la Bio a donc décidé de faire partie de l’expérimentation à travers des
produits de ses marques exclusives La Sélection Des Comptoirs et Mes Trésors Bio.
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