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Communiqué de presse 

 

AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL DES PRODUITS 

AGRIBALYSE, « YUKA DU CARBONE »…  
LA FILIÈRE ÉLEVAGE ET VIANDE TIRE LA SONNETTE D’ALARME SUR LES INCOHERENCES DE 

SYSTÈMES D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE INCOMPLETS ET SOURCES DE CONFUSION 
POUR LES FRANÇAIS   

Paris, le 17 décembre 2020 – Le Président de la République s’est engagé, le 14 décembre devant les 150 
citoyens de la Convention Citoyenne pour le Climat, à encourager le développement d’un « score 
carbone » (ou « Yuka du carbone ») pour aiguiller les consommateurs vers des produits respectueux de 
l’environnement. Dans le même temps, l’administration française publie une base de données, 
AGRIBALYSE, permettant aux opérateurs économiques de proposer un « affichage environnemental » 
des produits basé sur la méthode de l’Analyse du Cycle de Vie qui pénalise très fortement les produits 
issus d’élevages herbagers et de l’Agriculture Biologique. Une incohérence totale, déjà dénoncée par les 
organisations Bio, qu’INTERBEV, la filière Elevage et Viande demande au Gouvernement de corriger au 
plus vite, en suspendant la publication de cette base de données, tant que la méthode est incomplète. 
 
Pour évaluer l’impact environnemental des produits, il n’existe malheureusement qu’une méthode 
« aboutie », à ce jour : celle de l’Analyse du Cycle de Vie, issue du secteur industriel. Or cette méthode, qui 
consiste à additionner des impacts environnementaux tout au long du cycle de production pour les 
rapporter au kilogramme de produits, présente un biais majeur lorsqu’il s’agit d’analyser l’empreinte 
environnementale des produits issus de l’élevage : elle favorise les cycles de production les plus courts donc 
les plus industriels. De même, elle ne comptabilise pas l’ensemble des services rendus par les élevages 
d’herbivores français, tel que le stockage de carbone dans le sol des 13 millions d’hectares de prairies 
entretenus par cette activité, sur notre territoire. En bref, une viande issue de parcs d’engraissement 
américains affiche un meilleur score environnemental qu’une viande issue de bovins pâturant en France 
sur de grandes surfaces de prairie qui stockent du carbone et protègent la biodiversité ! 
 
Ces incohérences sont connues de longue date. Pourtant, aujourd’hui, ces données sont en passe d’être 
diffusées vers les consommateurs et les citoyens, depuis la publication d’AGRIBALYSE. Et c’est sur la base 
de cette même méthodologie de l’Analyse du Cycle de Vie que plusieurs opérateurs économiques 
s’engagent aujourd’hui dans l’expérimentation de l’affichage environnemental lancée par le Ministère 
de la Transition Ecologique, en dépit d’un consensus fort sur les limites de cette méthode entre les filières 
concernées, les organismes de recherche, l’ADEME et le Gouvernement. 
 
Dans ce contexte, INTERBEV réaffirme ses demandes : la suspension de la base de données AGRIBALYSE, 
l’allongement de l’expérimentation et le refus de tout projet d’expérimentation uniquement basé sur 
l’Analyse du Cycle de Vie, dans l’attente d’indicateurs complémentaires. Un travail de recherche est 
d’ailleurs en cours sur ce sujet (projet OEKOBEEF en partenariat avec l’ADEME). L’interprofession 
demande également le développement d’indicateurs « sociaux », liés à la juste rémunération de 
l’ensemble des acteurs de la filière, comme le propose la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre 
le gaspillage et à l'économie circulaire.  
 
INTERBEV se porte volontaire pour alimenter l’expérimentation sur l’affichage environnemental de ses 
travaux et résultats.  
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La nécessité de poursuivre le travail méthodologique afin qu’a minima biodiversité et stockage de 
carbone soient désormais pris en compte dans l’évaluation des produits alimentaires 

Dans le cadre des travaux qu’elle mène sur l’amélioration de l’évaluation environnementale, INTERBEV 
porte notamment le programme OEKOBEEF en partenariat avec l’Institut de l’Elevage et cofinancé par 
l’ADEME, qui vise à compléter les indicateurs actuels en y intégrant des enjeux importants encore non 
évalués dans les bases de données existantes comme AGRIBALYSE, tels que la biodiversité, le stockage 
de carbone et le maintien des prairies.  
  
En 2012 déjà, constatant les biais des résultats ACV sur les produits agroalimentaires, des travaux 
commandés par le Ministère de l’Ecologie et portant sur des indicateurs de biodiversité avaient déjà été 
conduits afin de permettre d’évaluer la surface de biodiversité associée à chaque kg d’aliment. De 
nombreux travaux de recherche sont encore en cours sur la quantification de la biodiversité et du 
stockage de carbone. Il est absolument nécessaire d’en attendre les résultats avant de diffuser des 
données environnementales incomplètes qui conduiraient à une information biaisée des 
consommateurs.  
 

INTERBEV rappelle que l’affichage social doit être développé au même titre que l’affichage 
environnemental 
 

Les ONG environnementales, de protection animale et les associations de consommateurs avec lesquelles 
INTERBEV mène des concertations pour bâtir chacun de ses axes de progrès, le soutiennent : la capacité à 
préserver un modèle d’élevage herbivore français vertueux (forte place de l’herbe et des prairies, 
autonomie alimentaire des fermes, complémentarités élevage et culture) ainsi qu’à le faire progresser, ne 
tient qu’à la condition d’une juste rémunération de l’ensemble des acteurs de la filière. C’était d’ailleurs 
l’un des axes fort des Etats Généraux de l’Alimentation. 
 
C’est pourquoi l’Interprofession, en cohérence avec ses plans de filière, déposés dans le cadre des Etats 
Généraux de l’Alimentation, se mobilise pour travailler à l’élaboration d’indicateurs objectifs de 
performance sociale des viandes de ruminants en complément des indicateurs environnementaux.  

INTERBEV suit notamment les niveaux de contractualisation et de couverture des coûts de production, 
selon la méthode de calcul interprofessionnelle publiée par INTERBEV. 

 

Le Label Rouge et le Bio, un affichage existant de garanties sociales et environnementales supérieures 
pour le consommateur  

Dans le cadre de la démarche RSO d’INTERBEV - le Pacte pour un Engagement Sociétal - et des Etats 
Généraux de l’Alimentation, la filière viande bovine s’est engagée à développer les Signes Officiels de 
Qualité que sont le Bio et le Label Rouge.  

L’objectif étant de proposer aux consommateurs des produits de haute qualité, synonymes de plaisir et de 
convivialité, et qui répondent aussi à des attentes complémentaires comme le respect des animaux et de 
l’environnement, l’assurance d’une production responsable et durable ainsi que la juste rémunération des 
acteurs de la filière. Ainsi, les garanties du bœuf Label Rouge ont évolué pour couvrir toutes les dimensions 
sociétales.  

A propos d’INTERBEV :  
INTERBEV est l’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, fondée en 1979 à l’initiative des 
organisations représentatives de la filière française de l’élevage et des viandes. Elle reflète la volonté des 
professionnels des secteurs bovin, ovin, équin et caprin de proposer aux consommateurs des produits sains, de qualité 
et identifiés tout au long de la filière. Elle fédère et valorise les intérêts communs de l’élevage, des activités artisanales, 
industrielles et commerciales de ce secteur, qui constitue l’une des premières activités économiques de notre 
territoire. Afin de mieux intégrer les attentes de la société, les professionnels de cette filière se sont rassemblés autour 
d’une démarche de responsabilité sociétale, labellisée par l’AFNOR « engagé RSE confirmé » de niveau 3 sur 4 en juin 
2018 : le « Pacte pour un Engagement Sociétal », qui vise à mieux répondre collectivement aux enjeux en matière 
d’environnement, de protection animale et de nutrition humaine. 
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Annexe au communiqué de presse 
 

 

 

Exemple illustré  

 
Cette hiérarchie est incohérente avec les systèmes et pratiques agricoles que promeuvent les politiques 
publiques, les consommateurs et citoyens européens et français.  

 

Pour plus d’informations, se référer à la note jointe au communiqué de presse : 

 
« Méthode ACV appliquée aux produits animaux, affichage environnemental et AGRIBALYSE 

Analyse d’INTERBEV et conséquences pour les viandes rouge françaises » 

« impact/kg »

Tomates sous serres 
Andalousie

[…] […]

Volailles 
conven�onnelles

Bovin feed lot US
Volailles Label Rouge 
ou bio Bovin herbager français 

EXEMPLES DE RESULTATS ACV APPLIQUES A QUELQUES PRODUITS AGRICOLES
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