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Communiqué de presse 

 

LANCEMENT D’UN ÉCO-SCORE 

INTERBEV DÉNONCE UNE « OPÉRATION PUBLICITAIRE »  
QUI DESSERT L’INFORMATION DU CONSOMMATEUR   

Paris, le 7 janvier 2021 – Alors qu’en application de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à 
l’économie circulaire, le Gouvernement pilote depuis plusieurs semaines une expérimentation nationale 
de l’affichage environnemental, plusieurs groupes privés ont décidé de s’affranchir de ce cadre 
règlementaire pour présenter ce jour, leur dispositif « indépendant » d’éco-score des produits 
alimentaires. INTERBEV, la filière Elevage et Viande, dénonce avec force cette opération publicitaire qui 
va à l’encontre de l’objectif, partagé entre pouvoirs publics, ONG et filières, de proposer au 
consommateur un affichage environnemental fiable, transparent, complet et reposant sur une méthode 
de calcul solide et collectivement validée.  
C’est pourquoi, l’Interprofession demande au Gouvernement de condamner publiquement cet éco-score, 
dont la méthode n’a reçu aucune validation dans le cadre de l’expérimentation nationale en cours et 
pourrait, de fait, desservir l’ambition initiale de l’affichage environnemental. 

 

En effet, ce nouvel éco-score repose principalement sur la base de données Agribalyse, récemment 
dénoncée par de nombreuses organisations professionnelles et associations de protection de 
l’environnement, en raison de ses limites méthodologiques qui contribuent, notamment, à pénaliser les 
viandes issues d’élevages herbagers au profit de systèmes beaucoup plus « intensifs ».  

Comme le précise le site Agribalyse : « Les données AGRIBALYSE® sont complexes. Elles ne sont pas 
directement adaptées à l’information des consommateurs. Les utilisateurs des données qui ne sont pas        
« experts » des sciences de l’environnement doivent être vigilants de les utiliser correctement, notamment 
en consultant le Guide Utilisateur. » Guide expliquant ensuite toute la complexité d’une évaluation 
environnementale robuste et fiable ainsi que l’incomplétude des données Agribalyse.  
En effet, il est recommandé qu’elles soient utilisées aux côtés d’autres sources d’informations afin 
d’intégrer des dimensions non ou mal couvertes par la méthode ACV (Analyse du Cycle de Vie), telles que 
la biodiversité, la prise en compte du bien-être animal, la pression sur les réserves halieutiques. 

C’est d’ailleurs pour répondre à cette problématique et travailler collectivement à la mise en place 
d’indicateurs complémentaires, garantissant un affichage environnemental véritablement utile aux 
consommateurs et à la protection de l’environnement, que le Gouvernement encourage les acteurs des 
filières alimentaires à participer à l’expérimentation en cours. Une expérimentation à laquelle INTERBEV 
avait, déjà, annoncé souhaiter contribuer. 
 

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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