
La traçabilité des pratiques au 
service de l’éco-conception des 

produits agricoles : nouveau levier 
de croissance des coopératives ?



▶ 1er groupe coopératif agricole français

▶ 241 coopératives sociétaires réunies en Union nationale

▶ 1 Centrale de référencement, de négociation, d’achat, de vente et de services

▶ 5 700 M€ de chiffre d’affaires en 2011-2012

▶ 6 730 personnes, dont la moitié à l’international

▶ 4 Pôles d’activité

InVivo Agro

(30%)

InVivo Nutrition & Santé Animales

(27%)

InVivo Marchés des grains
(34%)

InVivo Grand Public 

(9%)

5,7 Md€

InVivo en quelques chiffres



Actions filière : enjeux

Répondre aux attentes des clients des coopératives en termes d’information 

environnementale sur les matières premières

• Affichage environnemental

• Demande croissante des industriels de l’agro-alimentaire et/ou de la 

distribution (Lu, Barilla, McDonald, Carrefour, Leclerc, Lesieur…)

Anticiper les obligations futures

• Colza & directive ENR

• Affichage environnemental

Accompagner les coopératives pour que la performance environnementale 

de leurs produits/pratiques devienne une source de valeur ajoutée



Actions filière : stratégie

Améliorer et Valoriser

la performance agro-environnementale 

des produits et des filières

• Quantifier les impacts

• Identifier les postes-
clés

Mesurer 
l’impact

• Cibler l’action

• Proposer des 
solutions adaptées

Gérer les 
pratiques

• Economiquement

• En termes d’image

Valoriser le 
savoir-faire des 

coopératives
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L’enjeu pour les 
coopératives

Risques Opportunités

Cahiers 

des 

charges 

inadaptés

Perte du 

métier de 

conseil Reconnaissance Différenciation

Création de 

valeur

Demande 

avale non 

satisfaite

Perte de 

part de 

marché

Leadership

Evolution des 

relations 

fournisseurs



Les coopératives, participantes 
majeures de l’expérimentation 
nationale de l’affichage 
environnemental



Exemple :
Le partenariat Corea – Neodis - Gamm Vert

� Affichage sur la gamme Petfood Exigence

� Création d’une échelle de notation

� Communication sur trois indicateurs, dans 7 magasins GV et sur un site web dédié

Les coopératives, 
participantes majeures de 
l’expérimentation nationale 
de l’affichage 
environnemental

http://www.exigence-affichage-environnemental.fr/



� Transmission d’informations de l’agriculteur à la coopérative : OAD ou 

outils de traçabilité ���� BDD de pratiques agricoles et de caractéristiques 

pédo-climatiques des parcelles

� InVivo AgroSolutions : Ingénierie pour collecter et valoriser les données 

des coopératives

Vision du réseau InVivo : 
L’évaluation environnementale à 

partir de données réelles de 
pratiques agricoles

Diagnostic
Ecoconception des 

produits agricoles

A posteriori A priori



Exemple de l’ACV sur une 
filière boulangère

Unité fonctionnelle : 1 pain emballé, prêt à être exporté de 

l’usine

Système étudié : “from cradle to gate”

Des partenaires agricoles et industriels impliqués dans la 

démarche : 2 coopératives, un meunier et un boulanger



Source des données 
d’inventaire

� Etape agricole : 

• 2 coopératives qui fournissent des blés améliorants au meunier de cette 
filière : données réelles de pratiques agricoles (37% de l’appro du 
meunier)

• 63% restant de l’appro : blé Ecoinvent 2.0 (blé meunier � problématique 
de comparaison)

� Meunerie et boulangerie : 

• Données réelles concernant les consommations, les installations et les 
recettes.

• Ecoinvent 2.0 pour modéliser la production et le transport des 
ingrédients (sauf blé), du carburant et des matériaux nécessaires aux 
process.



Calcul des flux spécifiques à la 
production agricole

Flux Méthodologies

N2O IPCC 2007 ; Bouwman et al. 2002

NO Bouwman et al. 2002

NH3 Ges’tim (Institut de l’élevage et al. 2002) ; Corpen, 2006

NO3- Outil de calcul Epicles, modèle de Burns

P2O5 Méthode SALCA-P (Prasuhn 2006 ; Nemecek et al. 2007)

Pesticides emissions EMEP-EAA



Méthodes de caractérisation

Impact indicators Characterization methods

Indicateur de flux

IPCC, 2006

Recipe v1.06 (Goedkoop et al. 2009) 

USEtox v1.01 (Rosenbaum et al. 2008) 



Résultats pour le pain

� Prépondérance des ingrédients dans les impacts du pain

� Parmi les ingrédients, prépondérance du blé
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Focus sur l’ACV du blé



Variabilité inter-parcellaire

pour l'indicateur d'impact potentiel sur le changement climatique
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Une variabilité inter-
parcellaire très élevée

� Territoire d’une des coopératives divisé en 4 terroirs



Amélioration des impacts 
d’une filière boulangère

� Eco-conception des blés : 

� Identification des pratiques/parcelles les moins émettrices 
et les plus émettrices

� Les OAD utilisés par les coops et leurs adhérents 
permettent une remontée d’informations, mais également 
une diffusion d’un conseil qui vise à diminuer l’impact
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Amélioration des impacts 
d’une filière boulangère

� Eco-conception des blés : 

� Identification des pratiques/parcelles les moins émettrices 
et les plus émettrices

� Les OAD utilisés par les coops et leurs adhérents 
permettent une remontée d’informations, mais également 
une diffusion d’un conseil qui vise à diminuer l’impact

� La main aux producteurs de matières premières agricoles

� Changement de forme d’engrais azotés

� Optimisation de la fertilisation (OAD)

� Substitution de matières actives
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La donnée : l’indispensable…

La donnée
Système 

d’information

Confidentialité

Certification

Qualité



…Pour la mise en place 
d’une démarche de progrès

Dynamique de progrès
Leviers 

d’actions

Expertise 

agronomique

Animation de 

la filière

Eco-

conception



Merci de votre attention

Amandine Berthoud

01.40.66.20.99

aberthoud@invivo-group.com


