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Affichage des caractéristiques environnementales :
• Une mesure phare, issue du Grenelle Environnement,
en matière de consommation durable :

Greenext-IriSystem U

Contenu en équivalent CO2 du caddy hebdomadaire
moyen d’un ménage français :

• L’affichage environnemental des biens de consommation : une
mesure pour informer les consommateurs et stimuler les
entreprises
• Une approche cycle de vie et multi-critère impliquant la mention
de la contribution au changement climatique et des autres
impacts significatifs
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Pour mémoire : dispositions législatives
concernant l’affichage environnemental :
De quoi parle-t-on ?

Article 54 du Grenelle I

Article 228
de Grenelle II

principe

traductions
effectives
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La loi portant Engagement National pour
l'Environnement (LENE) « Grenelle 2 »
CONSOMMATION : Extrait de l’article 228 :
« I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 112-9, il est inséré un article L. 112-10 ainsi

rédigé : À partir du 1er juillet 2011, et après concertation avec
l’ensemble des acteurs des filières concernées, une
expérimentation est menée, pour une durée minimale d’une
année, afin d’informer progressivement le consommateur par
tout procédé approprié du contenu en équivalent carbone des
produits et de leur emballage, ainsi que de la consommation de
ressources naturelles ou de l’impact sur les milieux naturels qui
sont imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie.
Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au
Parlement évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce
dispositif.
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le dispositif « affichage environnemental » :
un indissociable triptyque pour un objectif
ambitieux






Législation et projets réglementaires :
pour assoire l’objectif et maintenir la mobilisation
La plate-forme ADEME-AFNOR :
pour mutualiser les coûts et les pratiques
Le soutien des opérations individuelles ou collectives :
pour démontrer par l’exemple la faisabilité et disposer
de retours d’expérience…
… le tout en relation avec nos partenaires européens
et internationaux
… et avec une nouveauté fixée par Grenelle 2 : l’expérimentation
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Exemples d’affichage volontaristes
et pionniers du CO2 :
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L’enjeu : passer au multi-critère…
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Consommation durable :
Principales caractéristiques de l’expérimentation et de
son cahier des charges




Une expérimentation :


volontaire et ouverte aux entreprises / syndicats / fédérations ou autres
groupements (producteurs et distributeurs)



centrée sur l’optimisation des conditions de mise en œuvre de la
mesure (mise à disposition auprès des consommateurs des
caractéristiques environnementales des produits et test en grandeur
réelle et sur une variété de segments de marché des modalités de
transmission des informations tout au long de la chaîne de production
et de distribution).

Un cahier des charges large … mais impliquant des opérations :


allant jusqu’à l’information des consommateurs



opérationnelles à compter du 1er juillet 2011, pour au moins 1 an



avec une approche multicritère (référentiels et bases de données issus
par la plate-forme AFNOR ADEME et des travaux de l’ADEME)



ouvertes à une évaluation externe (critères à préciser en concertation
avec les comités impliqués)
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Sélection finale :


Des opérations correspondant à plusieurs centaines de produits
et à 168 entreprises



Les opérations sont portées :





soit par une entreprise individuelle :
57 des entreprises participantes ;



soit par un collectif d’entreprises :
111 des entreprises participantes.

Répartition par effectif :
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Répartition par type de produits :
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L’expérimentation…
… c’est une forme de test grandeur nature originale, espace et un
travail collectif associant les différents parties (dont des ONG) qui
permettra de tester, d’optimiser différentes méthodologies de calcul et
différents modes communication, différents indicateurs…
… ce n’est pas une généralisation massive ni une assurance de
comparabilité directe : sauf rare exception, chaque acteur ne teste que
sur quelques références, les indicateurs et les bases de données ne
sont pas stabilisés et les valeurs ne sont donc pas toutes directement
comparables. C’est justement l’objet de l’expérimentation, de tester
pour mieux converger dans le futur vers les solutions qui se seront
avérées les plus pertinentes.
… de même, cela n’arrête pas mais au contraire enrichira les travaux de
fond mener avec quelques 500 experts au niveau de la plateforme afnor
ademe et qui travaillent sur les aspects d’évaluation technicoenvironnementale, …
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Illustrations (Ethicity – 8 septembre) :
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• Exemples d’information permettant des choix d’achat entre
différents contenants pour une même boisson :

+ 20 % de CO2

Source : Projet collectif des boissons rafraîchissantes dans le cadre de
l’Expérimentation Nationale de l’affichage environnemental (Grenelle 2)
www.developpement-durable.gouv.fr/experimentation-affichage
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Prochaines étapes :


Animation nationale et valorisation
(ex : communication du 5 octobre 2011)





Calage de l’évaluation :


DGCCRF



Associations



Entreprises

Actualités européennes et internationales
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Prochaines étapes :


Animation nationale et valorisation
(ex : communication du 5 octobre 2011)



Calage de l’évaluation :


Questionnaire entreprise et entretien



Test de faisabilité de contrôle par la DGCCRF





Enquête menée par un regroupement de 7
associations de protection des consommateurs

Actions européennes et internationales
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Conclusions provisoires…


L’objectif de l’expérimentation : un rapport au parlement … et
une montée en connaissance et en confiance des différentes
parties prenantes



De l’urgence à agir dès aujourd’hui sur des objectifs à
moyens et longs termes :





Urgences écologiques…



Urgences de démonstration du caractère opérationnel d’une
approche multicritère…

Une complexité inhérente au sujet et donc la nécessité d’une
mobilisation de toutes les forces et de toutes les parties
prenantes, bien au delà des 168 volontaires…

http://www.developpement-durable.gouv.fr/experimentation-affichage
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