Le Planet-score fait
bouger les lignes !

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

Etudes consommateurs & témoignages d’entreprises

L’approche
Planet-score

Un travail
collaboratif
• Énergies mobilisées : des scientifiques
(agro, ACV, sciences comportementales,
biodiversité…)
• Et l’expertise de la société civile

…

ONGs EU
•
•
•
•

“ Intrinsically, LCA does not enable to account for all of the environmental impacts, positive and negative, of agricultural and food systems. »
« A labeling that would rely solely on LCA, whose methodology determines the impacts at product scale, would not make it possible to understand the systemic scale of biotic production systems. »
« The predominant nature of [a Climate change] indicator in the score is mentioned several times. A score mainly based on carbon favors intensive production systems to the detriment of agroecological practices. »
« Beyond the carbon indicator, the integration of indicators poorly covered by the LCA (in particular biodiversity), with significant weightings in the calculation, is necessary to consider the plurality of environmental
issues. »

Construction des étiquettes
Le système scoring se structure
en 3 paramètres visuels :

1/ La Notation

2/ La Graduation

3/ Les Animaux

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

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.

Planet-score
En résumé…
• 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
• Le Planet-score récompense les pratiques vertueuses
• Le Planet-score fait bouger les lignes…

Études
consommateurs

Contexte

Etude 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 influences 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 »

Le Planet-score, un format co-construit avec
les consommateurs…
Le Planet-score a fait l’objet d’études qualitatives et quantitatives à tous les
stades de son développement:
• Ateliers de co-construction avec le groupe BVA pour designer un étiquetage
intuitif, immédiatement compréhensible et impactant (printemps 2021)
• Etudes qualitatives en magasins (Lidl et Biocoop): 8 journées d’interviews
consommateurs en rayons
• Deux études quantitatives menées en 2021 auprès d’échantillons
représentatifs de la population françaises âgées de plus de 18 ans
(1000 répondants pour chaque étude)
• Interrogation de plus de 10 000 répondants au total, dont des citoyens
« engagés » par l’intermédiaire d’ONGs
• Une nouvelle étude quantitative réalisée en mars 2022 auprès
d’échantillons représentatifs de la population âgée de plus de 18 ans.
• Quelques résultats clés issus de ces études sont présentés ci-après.

Les consommateurs souhaitent des indicateurs détaillés et non une note
unique, même si les indicateurs détaillés sont accessibles sur appli
Q12. Entre ces deux modalités d’affichage, laquelle préférez-vous ?
Base : 1000 répondants représentatifs de la population âgée de 18 ans et plus

15%

85%
Une note synthétique seule, affichée sur l'emballage des produits, avec les indicateurs détaillés uniquement sur un site internet
ou via une appli
La totalité du Planet-score avec les indicateurs détaillés affichés sur l'emballage des produits

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 ?

Préférences sur les dispositifs d’affichage

Raisons de préférence
Q9. Pour quelles raisons préférez-vous cet affichage ?

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

Image de la marque
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61%
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Oui très favorablement
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Oui plutôt favorablement
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Oui plutôt négativement
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83%
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100%

Non cela n'aurait pas d'impact

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

Image du distributeur
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Oui très favorablement

Oui plutôt favorablement

59%

20%

40%

Oui plutôt négativement
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Non cela n'aurait pas d'impact
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Favorable

ST Pas
favorable

83%

3%

Impact positif sur l’image des marques décidant d’afficher toutes les notes du
Planet-score: raisons invoquées par les consommateurs
Q30. Pour quelles raisons cet affichage changerait l’image de la marque ?

Quelques exemples de verbatims
Q32. Pour quelles raisons cet affichage changerait (ou pas) l’image de la marque ?

Je me dirais que la marque ne
cache rien sur son produit et que
je peux lui faire confiance
Ça la différencie
des autres
marques

Marre de ne
pas savoir ce
qu'on mange

Je saurais ce que
j'achète, si le prix est
justifié par la qualité

Elle partagerait mes
valeurs, et voudrait
changer le mode de
consommation mondiale.

Cela instaurerait plus de confiance et influencerait mon
choix d'achat vers la marque contre une autre qui ne les
afficherait pas

Impact positif sur l’image des enseignes décidant d’afficher toutes les notes du
Planet-score
Q30. Pour quelles raisons cet affichage changerait l’image de l’enseigne ?

Quelques exemples de verbatims
Q32. Pour quelles raisons cet affichage changerait (ou pas) l’image de votre magasin ou chaîne de
magasin ?

« Je privilégierais ces
enseignes pour leur
engagement »

« Ça prouverait le bien fondé de
l'image du magasin, qu’il n'a
rien à cacher et qu'on peut lui
faire confiance »

« Oser la
transparence serait
un acte fort et ça
me plait »

« Le magasin
serait un pionnier
dans sa
catégorie »

« Cela prouverait que le magasin
dont je suis une fidèle cliente est
soucieux du bien-être de ses
clients »

« Cela prouverait que mon magasin
s'intéresse à l'amélioration de l'alimentation
et à la transition écologique nécessaire sans
penser à ne faire que du chiffre »

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 +
NET
6 à 10
Association de consommateurs 4%2%2%2%3% 11%
Association environnementale (ONGs…)

11%

5% 4%2%3%4% 12%

Associations de producteurs 4%3%3% 4%3%
Collectif de scientifiques

5% 3% 3%3%4%

10%
12%

15%

13%

7%

4% 3% 4%

5%

14%

Ministère de la transition écologique

7%

5% 3% 3% 4%

17%

Ministère de la santé

7%

5% 3% 3% 4%

17%

Applis type Yuka, Mylabel…

9%

5% 5% 6%

12%

Distributeurs / enseignes

11%
0%

0

1

7%
6%

10%

2

6%

8%

8%
8%

20%

30%

3

4

14%

21%

15%

13%

18%

16%

13%

11%

19%

13%

77%

12%

71%

11%

68%

9%

67%

10%

17%

17%

8%

8%

63%

11%

18%

15%

9%

8%

61%

11%

18%

15%

9%

8%

61%

7% 7%

52%

9% 5%3%

39%

8% 3%3%

38%

18%

8%

21%

15%

15%

Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation

Entreprises agro-alimentaires
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Communication de Carrefour
début décembre 2021 – suite au test de l’Eco-score

(extrait infographie Carrefour)

Témoignages d’entreprises
Marie-Estée François
Responsable Coordination Engagements Qualité, Nutrition et RSE

Marie-Estée François
Responsable Coordination Engagements Qualité, Nutrition et RSE

PRENDRE NOTRE PART
DE RESPONSABILITE
POUR UNE ALIMENTATION
PLUS
DURABLE, D’UNE FACON
QUANTIFIABLE

RENFORCER LA RELATION

REPONDRE A LEURS
ATTENTES EN MATIERE DE

DE CONFIANCE AVEC
NOS CLIENTS

TRANSPARENCE

MIEUX COMPRENDRE
LES ATTENTES DE NOS
CLIENTS EN MATIERE DE

TRANSITION
ALIMENTAIRE

Illustration œufs coquilles plein air origine France
BIO

LABEL ROUGE +
ALIMENTATION SANS OGM

LABEL ROUGE
ALIMENTATION CLASSIQUE

Bascule vers une
alimentation
Europe (non OGM,
non déforestation)

Tablettes de chocolat noir
BIO & MAX HAVELAAR

RAIN FOREST ALLIANCE (partiel ou total)
Sucre de canne et cacao
non déforestants

50% sucre de canne + 50%
sucre betteraves + « monde »
cacao

Bascule vers du sucre de
canne entièrement non
déforestant

CONVENTIONNEL

Key learnings
POUR LES MARQUES
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

POUR LES CONSOMMATEURS
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

Concrètement, quelles Next Steps (1/2) ?

SUR NOS MARQUES DE DISTRIBUTEUR : FAIRE EVALUER, AFFICHER, AMELIORER
1 – Transparence sur le Planet-score de l’ensemble des références alimentaires à marque franprix
➔ en e-commerce
2 – Discussions en cours sur les chantiers possibles vs axes d’amélioration identifiés
➔ Sens des responsabilités, notamment sur les produits du quotidien

3 – Enquête auprès de nos consommateurs d’ici la fin d’année
➔ Forme à définir
4 - Discussions en cours pour anticiper la meilleure façon de stocker les données nécessaires au
calcul d’un affichage environnemental une fois rendu obligatoire

➔ Vrai nécessité d’anticiper cette étape

Concrètement, quelles Next Steps (2/2) ?

SUR LES MARQUES NATIONALES: AFFICHER, COMMUNIQUER
1 – Go pour afficher en e-commerce le Planet-score des MN qui le souhaitent
2 – OK pour prendre la parole conjointement sur le Planet-score sur les RS

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 coconstruction 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

Karine Viel
Illustration avec le lait C’est Qui Le Patron

Lait CQLP
(3 mois de pâturage / an)

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

Lait CQLP
(6 mois de pâturage / an)

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

Lait AB

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

Merci de votre attention !

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

