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Genèse 
Constat 2009: évaluation environnementale: manque de 
références françaises et comparabilité (Ecointesys, 2008) 
 

•  Grenelle  
o L’affichage environnemental 
Changement climatique : indicateur transversal; 
multicritère : autres indicateurs sectoriels pertinents et 
en nombre limitéè méthode ACV 
 

o Agriculture durable 
Soutenir l’optimisation environnementale des 
systèmes de production agricoles 

é 



Le double objectif d’Agri-BALYSE 
•  Affichage Environnemental 

•  Fournir une base de données publique d’Inventaires 
de Cycle de Vie de produits agricoles à la sortie de 
la ferme. 

•  Eco-conception 
•  Soutenir l’optimisation environnementale des 

systèmes de production agricoles par une base de 
données et une méthodologie commune 

 
 



Les produits étudiés   

24 « groupes de 
produits » 

végétaux avec 
66 déclinaisons 

18 « groupes de 
produits » 

animaux avec 48 
déclinaisons 

3 produits tropicaux  

Total 
42 groupes 
de produits 
agricoles 
110 
déclinaisons 
de produits  

Pour chaque produit : calcul des indicateurs 
d’impact environnementaux   

Périmètre : l’ensemble des étapes de production jusqu’à la 
sortie de ferme. 



Construire une BDD ACV 
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Les principaux enjeux méthodologiques 
•  Les défis classiques de l’ACV 
Unité fonctionnelle : L, kg, € etc. 
Périmètre : Filière animale/végétale; Porte de la ferme 
Représentativité française : vigne 
Allocation : lait/viande 
Modèles de calculs des flux: COMIFER, IPCC, SALCA, etc. 
Caractérisation des impacts : CLM, ReCiPe, ILCD-JRC, etc. 
 
è Un rapport méthodologique transparent, une 

méthode de référence pour l’avenir. 



Des questions encore en suspend 
•  Biodiversité 
•  Carbone du sol 
•  Ressource en eau 
•  Productions spécifiques : pêche, horticulture 
•  Régionalisation, Labels : AOC-IGP, Bio etc. 
•  Produits importés 



Un partenariat large 
•  Coordination 

ADEME    

•  Partenaires  
INRA ð  Co-responsable  Production animale  
ARTð  Co-responsable  Production végétale et 
base de données   
 CIRAD ð  3 Produits tropicaux 
ACTA + 10 Instituts techniques è Collecte de données 
et mise en œuvre (méthodologie, contrôle qualité). 



Synthèse des résultats 
 
Les résultats publics 
•  Une BDD d’ICV-ACV de 40 productions et 120 

inventaires (format ILCD, Ecospold) 
•  Un rapport méthodologique 
 
Un travail transparent, un contrôle qualité 
rigoureux, un respect des normes internationales 
(ILCD) 



Des données, pour quoi faire. 
Le point de vue de l’ADEME… 



Back to the question! 
Alors, prêt pour l’affichage et l’éco-conception ? 

•  Une avancée très significative 
•  Encore quelques verrous (biodiversité etc.) 
•  Mieux évaluer les incertitudes 
•  Elargir la BDD (productions spécifiques) 
•  Quel objectif ? comparer des produits similaires 

(viande A-viande B); des sous-catégories (viandes 
blanche, viande rouge); des menus (viande/légume). 
Bessou et Colomb 2013, Cahiers      

 de l’agriculture. 

 



Idées à ramener à la maison 
•  Construire une BDD ACV: un processus complexe, 

exigeant en données et en compétences. 

•  L’ACV une méthode transversale qui s’impose 
comme la mieux à même d’évaluer les impacts des 
filières et d’éviter les transferts de pollutions... 

…mais à compléter avec d’autres approches 
 

•  L’information environnementale: des choix 
techniques et politiques, une volonté et un consensus 
à construire. 



Merci, pour plus de détails 
Journée  le 1er octobre, Paris 

 
 
 

Contact : vincent.colomb@ademe.fr 
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