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3LE MOT DU COFONDATEUR

L’alimentation est notre besoin premier. Mais
nous ne nous sommes pas bornés uniquement
à le satisfaire. Nous en avons fait un art de vivre.
Celle-ci a aussi façonné nos civilisations, nos
paysages, nos liens sociaux, notre rapport à la
terre et au monde, nos cultures et nos
habitudes. Lorsque nous mangeons nous
faisons bien plus que nous nourrir.

Pourtant, plus aucun jour ne passe sans qu’un reportage ou un article ne relate les pratiques folles des industries alimentaires
(scandale de la vache folle, les pesticides dans l’eau potable, les images d’abattoirs…).Et la prise de conscience est en marche
dans les sociétés sur-consommatrices, des milliers de citoyens regardent le contenu de leur assiette, se révoltent contre les
produits industriels, deviennent agriculteurs bio, créent des AMAP, des restaurants, des épiceries, montent des associations,
écrivent dans des blogs et tentent de développer une alimentation plus durable.
L’important n’est donc plus dans la dénonciation mais dans l’action.

Et si le consommateur avait toutes ces informations ?
S’il savait que le poulet dans son assiette provient d’usines où celui-ci ne voit pas le jour, que ses haricots ne peuvent venir que
du Kenya car ils ne sont pas de saison, que ses sushis sont issus de la surpêche, que sa pomme contient des dizaines de traces
de pesticides, qu’une assiette de lentilles contient autant de protéines qu’un plat avec de la viande , que son plat servi au self
de son entreprise contient des ingrédients qui viennent du monde entier alors qu’il existe des producteurs locaux juste à côté ?

Si une interface ludique et facile d’utilisation lui offrait des alternatives ? Rendait la cuisine durable désirable, grâce à des
recettes au meilleur impact pour la santé et l’environnement ?

Le défi d’Etiquettable, c’est de faire passer le citoyen de la conscience à l’action, via des outils qui donnent les bonnes
informations, mais les développent sous un angle positif, sous l’angle du plaisir, face à une prise de conscience mondiale qui
peut être anxiogène, culpabilisante, donc un frein pour le changement de comportement.
Ces outils sont une application mobile de cuisine durable, mais aussi l ’affichage environnemental en
restauration.

Ces informations sont la clé du changement de comportement. Rendues ludiques, accessibles, rassemblées dans une
application ou au restaurant, elles sont aussi des prétextes au débat, à l’échange, et donc au changement des mentalités et des
pratiques, en complémentarités d’autres approches : éducatives, nutritionnelles, etc…

Shafik Asal, cofondateur d’Etiquettable et directeur d’ECO2 Initiative

L’alimentation est au carrefour de tous les enjeux : santé, environnement, nutrition,
économie locale, culture, plaisir… chacun de nous a un sujet lié à l’alimentation auquel il est
sensible. En réconciliant tous ces enjeux, et en démontrant qu’ils sont interconnectés, nous
pouvons aussi plus facilement faire évoluer les habitudes.

Un citoyen informé est un citoyen qui change le monde.
Nous consommateurs, nous mangeurs, en adoptant de nouvelles habitudes, nous pouvons
contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre, préserver notre santé et les
ressources naturelles, réduire la souffrance animale, recréer des emplois locaux, manger des
aliments plus savoureux, nous sentir mieux dans nos corps et dans nos têtes.
Le changement climatique est probablement le plus grand défi auquel l’humanité dans sa
globalité doit faire face dans toute son histoire. L’alimentation peut être un excellent moyen
pour chacun de nous de contribuer à ce changement. Un paradoxe : c’est le premier poste
d’émissions de gaz à effet de serre (plus que les transports, l’industrie ou les bâtiments).

Les impacts de l’alimentation sont connus … mais oubliés au moment de
passer à table
Quand nous faisons nos courses, allons au restaurant ou préparons à manger, pensons-
nous aux émissions de gaz à effet de serre ? A la surexploitation des poissons ? A notre
ressource en eau ? A l’impact sociétal de notre alimentation sur les exploitants agricoles ? A
l’obésité ? A l’impact de notre alimentation sur notre santé ?



4LE CONSTAT : CHIFFRES CLÉS

Des gaz à effet de serre 
français proviennent de 

l’alimentation

3O % 
des stocks de poissons sont 

surexploités et 29% 
exploités à leur maximum

61 %

de la nourriture est gaspillée 
tout au long de la chaîne

des fruits et légumes 
contiennent des pesticides

5O %

1 français / 2 est en 
surpoids ou obèse

.

des cancers pourraient être 
évités grâce à une 

alimentation équilibrée

des emplois en France 
sont directement liés 

à l’alimentation

1O %3O %1/23O %

Savez-vous qu’une tomate hors saison, poussant
dans une serre chauffée au gaz émet 6 fois + de
CO2 qu’une tomate de saison.
Une mangue importée en avion c’est 60 fois + de
CO2 qu’une pomme française.
Une assiette avec un steak c’est 3 fois + de CO2
qu’un poulet ou un poisson et 9 fois + qu’un plat
végétarien.
Il suffirait alors de varier progressivement nos plats
pour réduire nos émissions alimentaires de + de
50%.

Sources:
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/8574_alimentation_et_environenment_clespouragir_17x24web.pdf
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/09/29/bataille-de-l-etiquetage-nutritionnel-que-contiennent-vraiment-nos-assiettes_5005336_4355770.html
http://agriculture.gouv.fr/pna-stephane-le-foll-double-les-montants-alloues-au-nouvel-appel-projets-national



2 MOYENS
• Une application mobile pour les consommateurs
• L’accompagnement des restaurateurs à l’affichage environnemental de leurs plats

3 CONSTATS
• Les consommateurs sont sensibles au contenu de leur assiette
• Ils manquent d’une information claire, concise et sourcée
• Véganisme, végétarisme, bio, local, O déchet, O gaspi…entre préjugés et

réalité, qu’est ce qui fait une alimentation responsable ?

ETIQUETTABLE, UN PROJET À PLUSIEURS DIMENSIONS 5

1 OBJECTIF
Contribuer au développement d’une alimentation plus durable



des thématiques différentes des fonctionnalités différentes

L’APPLICATION MOBILE 6

Etiquetage nutrition 
produits de grande 

conso

Poissons 
menacés

RecettesFruits et 
légumes de 

saison

Nutrition 
(calories...)

Adresses

Avant, il existait des informations sur la cuisine, et sur l’environnement, mais elles étaient 
incomplètes et disparates



L’APPLICATION MOBILE 7

Aujourd’hui, nous proposons, pour la 1ère fois, et dans la même application…

Les fruits et 
légumes de saison 

+ informations 
nutrition

Les espèces 
menacées de 

poisson

Recettes durables, 
à partager et à 

noter 

Géolocalisation 
des restaurants 

engagés

Astuces de 
cuisine durable 
+ informations



L’APPLICATION MOBILE – L’INTENTION 8

Un projet collaboratif

• Un panel d’utilisateurs a été réuni pour co-créer
l’application

• Un panel d’utilisateurs a été réuni pour faire ses
retours sur l’application

• Chacun peut proposer des recettes, astuces,
restaurants, aliments à rajouter dans l’appli

• Un comité s’experts transmet ses avis aux
fondateurs sur l’application Etiquettable

• Des chefs engagés ont créé des recettes et ou des
astuces

• Des bloggeurs ou des chefs ont partagé avec nous
leurs astuces

• Les amis d’Etiquettable vont être réunis dès le mois
de novembre pour faire évoluer le projet

Un projet d’innovation incrémentale

C’est la 1ère application de cuisine durable en France : elle rassemble et
vulgarise des informations jusqu’alors éparpillées.

Un projet positif

Nous souhaitons donner les bons outils et les bonnes informations
plutôt que les bons conseils. Nous souhaitons encourager plutôt que
culpabiliser. Aussi, nous avons choisi de :
• Utiliser l’humour comme levier d’action
• Valoriser les contenus des utilisateurs plutôt d’experts
• Insister sur l’information, pour sortir du « conseil » : la note

environnementale, comprenant les critères environnementaux,
sociaux, santé, les informations sur l’alimentation durable…



L’ALIMENTATION DURABLE 9

Pour l’ADEME

« L’alimentation durable se définit comme l’ensemble des
pratiques alimentaires qui visent à nourrir les femmes et
les hommes en qualité et en quantité aujourd’hui et
demain, dans le respect de l’environnement.

Elle doit :
• Contribuer à la sécurité alimentaire des pays et des

populations.
• Limiter les impacts environnementaux, préserver les

ressources naturelles et respecter le vivant.
• Être accessible économiquement et rémunératrice sur

l’ensemble de la chaîne alimentaire.
• Être, pour chaque individu, de bonne qualité

nutritionnelle et sanitaire.
• Être en adéquation avec la diversité des attentes

sociales et culturelles.
• Maintenir la capacité des générations futures à

produire.

Concrètement, pour Etiquettable

• développer la part du végétal dans son assiette
• privilégier l’approvisionnement local
• privilégier les fruits et légumes de saison
• créer des plats pesant moins de 2kgs de CO2/assiette
• Réapprendre le geste de cuisiner, et plus simplement de consommer

Les définitions sont nombreuses, et les débats fervents sur l’alimentation et la cuisine
durable. Sur la question, nous avons fait le choix d’opter pour les points de vue suivants :
• rien n’est jamais parfait ni parfaitement cohérent : cuisiner durable, c’est vouloir

cuisiner en impactant de manière moins négative son environnement, et soi-même.
C’est un processus et une finalité

• de l’agriculture, de la permaculture, jusqu’à votre assiette, les possibilités de prendre
en compte des critères sont infinis. Nous commençons avec peu de critères, pour être
lisibles, accessibles au plus grand nombre

• un parti-pris est un parti-pris : cela nous amène à prendre position. Pour autant,
d’autres points de vue sont entendables

• s’alimenter et cuisiner sont différents : l’acte de cuisiner nous paraît essentiel pour
mieux appréhender les tenants et aboutissants de notre alimentation, et nous donner
le goût d’apprendre



SHAFIK
Chef de projet, il est à 
l’origine de l’idée.
Il s’occupe de la stratégie et 
du développement

SIMON
Ingénieur, il est l’homme de 
l’ombre, celui qui développe 
les bases de données et les 
outils de calculs. 

MARIANNE
Responsable de la 
communication, son rôle est de 
faire connaître et développer 
Etiquettable, mais aussi d’imaginer 
son contenu et d’animer la 
communauté

10NOTRE ÉQUIPE

FLORIAN
Graphiste, photographe, c’est à 
lui qu’on doit presque toute la 
communication visuelle sur le 
projet.

JULIEN
Développeur, il est chargé de 
« mettre en technique », de 
réaliser toutes nos idées…même
les plus farfelues !

ANTHONY
Chargé du développement 
de l’application, il met en 
digital nos idées

VOUS TOUS
Grâce à vous, à vos 
contributions, à vos 
remarques nous faisons 
progresser l’interface depuis 
le début du projet.



Au sein de l’équipe Etiquettable, nous sommes chacun
des experts dans notre domaine mais l’alimentation
durable recoupe des champs très divers.

C’est pour cela que nous nous sommes dotés d’un comité
d’experts chargé de nourrir nos choix méthodologiques,
les questionner et nous aider à garder un œil sur
l’ensemble des avancées de la recherche en la matière.

Le comité est composé de chercheurs, économistes,
médecins, sociologues qui travaillent dans le domaine de
l’alimentation.

11LE COMITÉ D’EXPERTS D’ETIQUETTABLE



accompagne les structures à identifier leur potentiel de transition et à la mettre en oeuvre.

ECO2 INITIATIVE
est un cabinet d’ingénierie-conseil-solutions en environnement, 

totalement indépendant, créé en 2OO6. Il accompagne aujourd’hui 
des petites et grandes entreprises et collectivités à imaginer et 

accélérer leur transition grâce à des diagnostics, des animations en 
intelligence collective et design thinking, et en inventant des 

solutions adaptées à leurs interlocuteurs.

SES FONDATEURS
sont tous les 3 des ingénieurs de formation ayant travaillé dans des
grands groupes industriels ou du domaine de l’énergie (EDF,
Schlumberger, Général Electric), qui ont décidé de créer
ECO2Initiative pour mettre leurs compétences au service de la
transition environnementale, puis ont ouvert leur spectre d’action.

12A PROPOS D’ECO2 INITIATIVE

ÉCO-CONCEPTIONTERRITOIRES & 
ENTREPRISES

MOBILISATION & 
COMMUNICATION

CLIMAT & 
ÉNERGIE



FOOD GES POUR LE CARBONE
AGRIBALYSE POUR LES ACV

CIQUAL DE L’ANSES POUR LA 
NUTRITION

LA LISTE DES PRODUITS DE LA MER
MENACÉS

PORDUITS LABELLISÉS, SAISONS, 
ALLERGENES...

13NOTRE BASE DE CALCUL

ADEME ECO INVENTANSES

Pour calculer les notes environnementales de ses recettes, pour établir les listes de fruits et 
légumes de saison et espèces de poissons menacés, Etiquettable se base sur plusieurs sources



SOUTIENS & 
PARTENAIRES



L’agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie finance en partie l’application Etiquettable. 
De plus, certains de ces membres sont très actifs 
dans le développement de l’application, et 
notamment dans le comité d’experts. 

15NOS PARTENAIRES

CHEFS ENGAGÉSNOTRE PARTENAIRE FINANCIER

ASSOCIATIONS

Etiquettable fournit à « Bon pour le 
Climat » l’éco-calculateur de recettes

François Pasteau, chef de l’Epi Dupin, auteur du livre « Manger et 
cuisiner éco-responsable »

David Royer, chef du Restaurant éco-labellisé « Les Orangeries », 
utilise l’éco-calculateur depuis sa création

ENTREPRISES

Ce City Guide collaboratif partage avec nous ses 
adresses pour consommer local et vivre green.

Foodchéri livre des milliers de repas chaque jour. Nous 
révélons l'empreinte carbone et le sourcing de ces repas.

Too Good To Go : l’application anti-gaspi

Caroline Vignaud, cheffe et nutritionniste chez Foodchéri

Jean-Philippe Cyr, bloggeur de La Cuisine de Jean-Philippe, auteur 
du livre « The Buddhist Chef »

Gaétan Berthelot, chef parisien



« Ce genre d’outils destiné à informer le grand public et les 
professionnels est extrêmement utile pour faire évoluer les habitudes 

de consommation et de production alimentaires. Il est complémentaire 
de l’action de sensibilisation que mène l’ADEME sur ces enjeux »

Vincent Colomb, ADEME, Ingénieur, Evaluation 
environnementale des produits agricoles et 

alimentaires 

« Merveilleuse idée, car cette application va permettre aux 
professionnels mais aussi aux consommateurs de pouvoir ajuster le 
contenu de leurs assiettes et ainsi être un acteur positif pour le climat 
3 fois par jour. »

François Pasteau, Chef à l’Epi Dupin, 
Président de Seaweb France et de Bon Pour le Climat, 
auteur du livre « Manger et cuisiner éco-
responsable »

« L’éco-calculateur (à la base de l’application) est un outil 
génial, libre d’accès et qui permet de comprendre les 
impacts d’une assiette » 

Olivia Gauthier, directrice de l’Hôtel-Restaurant 
Les Orangeries, 1er Hôtel-restaurant éco-
labellisé en 2OO6.

Jean Luc Fessard, initiateur de l’association Bon Pour 
le Climat, journaliste et éditorialiste, auteur du livre 

« ça chauffe dans nos assiettes »

16ILS NOUS SOUTIENNENT

« Cet écocalculateur,destiné aux ‘consom’acteurs’ est le complément 
indispensable de celui qu’ECO2 Initiative a conçu pour les professionnels 

de la restauration et de l’hôtellerie qui adhérent à « Bon pour le Climat ». 
C’est très bien de prendre conscience de la nécessité de changer son 

alimentation pour préserver le climat, c’est nettement mieux d’avoir un 
outil qui permet de connaitre l’impact de sa consommation pour savoir 

quels changements opérer. »



La Tribune/Food Tech Le monde Blogs

La Nouvelle 
restauration

Le MEEDDM

Les Échos 
Business

Journal de 
l’environnement

17ILS PARLENT DU PROJET ETIQUETTABLE

Le Figaro

La Tribune 
Maroc



Manger et cuisiner éco-
responsable

François Pasteau

Ca chauffe dans 
nos assiettes 
J-L. Fessard

18ILS PARLENT DU PROJET ETIQUETTABLE

« Généralement les novices sont surpris par le poids de la viande… ils le savent inconsciemment, mais quand ils réalisent que sur un plat plein de légumes le seul 
impact du bœuf est de 97 % du plat en terme de CO2, ils comprennent ! », nous explique Shafik Asal.

Blog du Monde, Anne-Sophie Novel

L’interview de S. 
Asal, fondateur 

sur BFM Business

La Nouvelle 
République

Manger moins (et 
mieux) de viande

Gilles Daveau



DES QUESTIONS ?
Contactez-nous !

@EtiquettableFood

etiquettable

etiquettable.eco2initiative.com

communication@etiquettable.com

+336.34.99.69.06




