
Croissance du marché Bio, labels rouges, produits locaux, « light » , vegan, sans glu-
ten, emballages compostables, chartes de durabilité… Le marché alimentaire et les 

attentes des consommateurs sont en pleine transformation.  

Comment faire de ces évolutions des opportunités pour les filières  
alimentaires ? 

Vous souhaitez participer ?  

Nous vous invitons à prendre contact avec vos interlocuteurs ADEME : 

Bourgogne Franche Comté : bertrand.aucordonnier@ademe.fr 
           cecile.colson@ademe.fr 

Bretagne : stephane.lecointe@ademe.fr 

Grand Est : laurent.poulain@ademe.fr; christelle.lancelot@ademe.fr 

Occitanie : christophe.hevin@ademe.fr; samuel.puygrenier@ademe.fr  

National : vincent.colomb@ademe.fr ; 02 41 20 41 52 
 

 

Ressources vidéos :  

La pensée Cycle de Vie : https://rebrand.ly/penseecv  

L’Ecoconception  dans les filières alimentaires : https://rebrand.ly/ecoalim  

 

Pour aller plus loin :  

La page Agribalyse : https://rebrand.ly/agribalyse  

Téléchargez la « Malette éco-conception »  de l’ADEME : https://rebrand.ly/maletteEC  

 

Green-Go  
Vers la performance  

environnementale de vos produits alimentaires !  

L’accompagnement permettra de  

répondre aux questions suivantes :  

 

● Quels outils structu-
rent  ma performance 
environnementale et 
économique ? 

● Quels sont les princi-
paux enjeux environ-
nementaux à cibler?  

●Quelles sont les gammes 
stratégiques sur lesquelles 
travailler en priorité ? Comment je me 
situe sur mon marché ?  

 ● Quel cadrage budgétaire pour 
mon projet d’écoconception ?  
 

● Comment puis-je engager un travail 

pour faire évoluer mes produits ?  

  

 

● Quels sont les interlo-
cuteurs et les compé-
tences que je dois mo-
biliser ? 

 ● Quels bénéfices 
puis-je     attendre de ces 

démarches ?  

● Comment peuvent-elles 
renforcer mon image vis-à-vis 

de mes clients, fournisseurs ou parte-
naires ?  

 ● Quels outils sont à ma disposition 
pour bien évaluer et communiquer 
sur ma performance produit ?  

 

En 2018, l’ADEME vous propose un accompagnement par un expert  
thématique afin de structurer un projet d’écoconception ambitieux et cohérent 

pour votre structure. 

L’accompagnement permettra de  

répondre aux questions suivantes :  

https://rebrand.ly/penseecv
https://rebrand.ly/ecoalim
https://rebrand.ly/agribalyse
https://rebrand.ly/maletteEC


De la théorie… à la pratique : 

 Portées par leurs démarches RSE 

ou la réglementation, les entreprises et   

filières mènent déjà de nombreuses 

actions pour améliorer leurs bilans 

environnementaux, montrant que des 

leviers existent.  

Cependant, ces actions manquent  

souvent de lien entre elles et ne se 

basent pas toujours sur des indicateurs 

de performance environnementale 

objectifs et reconnus. Des outils 

développés en collaboration avec les 

professionnels comme les Analyses de 

Cycle de Vie et Agribalyse sont 

disponibles. La démarche proposée est 

centrée sur le lien entre performance 

environnementale et économique, 

mais peut s’ouvrir aux aspects sociaux.  

 Au terme de l’accompagnement, 

vous aurez en main tous les éléments 

pour vous engager dans un projet             

opérationnel et structurant autour de 

la performance environnementale de 

vos produits et ainsi rejoindre les 

premières entreprises pilotes 

engagées avec l’ADEME : Daucy, Cristal 

Union, Demain la Terre, Le Gouessant, 

La filière Champagne, etc.  

Un premier pas vers 

d’autres  dispositifs  

de valorisation :  

Concours d’innovation, appels à 

projets... 

Le dispositif :  

Les axes communs :  

Les projets aborderont systématique-

ment les aspects suivants :   

 

 ► Attentes du marché, position-

nement sur la chaîne de valeur, lien 

entre performance économique et en-

vironnementale et réflexion sur les le-

viers d’actions. 

 ► Lien performance environne-

mentale, évolution des pratiques, ma-

tières premières agricoles, R&D, inno-

vation et investissements. 

 ► Objectivation de la perfor-

mance environnementale avec des in-

dicateurs de type Analyse de Cycle de 

Vie (couvrant l’eau, l’air, le sol etc.) et 

des indicateurs complémentaires si 

besoin. 

 ► Management du changement : 

projet stratégique avec implication de 

l’équipe de direction et collaboration 

de différents métiers.  

 L’ADEME accompagnera en 

priorité des projets dans 4 régions 

pilotes : 

L’Occitanie, La Bretagne, La  

Bourgogne-Franche-Comté et Le Grand

-Est 

Les bénéficiaires seront en priorité :  

● Des porteurs de labels/AOC/SIQO 

existants 

● Des porteurs de marques régionales 

● Des PME/ETI porteurs de marques 

dans l’agro-alimentaire (entreprises, 

coopératives etc.). 

● Des distributeurs porteurs de MDD 

  

es   

 Une animation régionale sera 

assurée pour encourager les échanges 

entre projets pilotes. Un bilan de ces 

opérations sur les gains 

environnementaux potentiels et les 

critères de réussite sera réalisé par 

l’ADEME dans la perspective d’élargir et 

de massifier ces approches.  

L’ADEME vous offre l’opportunité d’être accompagnés vers la performance 

globale de vos produits/gammes : c’est-à-dire faire converger qualité nutri-

tionnelle et gustative, performance économique et environnementale.  

Ce que cela implique pour vous :  

Consacrer 5 jours (réunions de 

travail, préparation de temps 

d’échanges) à la démarche d’ici mai 

2019 

Livrable : Une fiche projet  

confidentielle co-construite décrivant 

votre projet d’éco-conception 

PERFORMANCE 

GLOBALE 


