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Programme 

 

 Eléments de contexte 

 

 Pourquoi combiner deux approches ? 

 

 Comment aborder cette démarche ? 
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Contexte (1/2) 
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 Règlement Européen n° 1169/2011 

 

 Objectifs :  

 -  Simplifier, clarifier et harmoniser les informations 

nutritionnelles à destination des consommateurs  

 - Permettre de choisir les produits les plus 

favorables pour la santé 

 

 Obligatoire à partir du 13 Décembre 2016 

 

 

 

Affichage nutritionnel 
 

 Profil nutritionnel exprimé selon un poids ou un volume 
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Contexte (2/2) 
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 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009, « Grenelle 1 » 

 

 Objectif :  

 - Mettre à disposition des consommateurs une 

information environnementale sincère, objective et 

complète portant sur les caractéristiques globales du 

couple produit/emballage 

 

 Reports du dispositif au niveau Européen 

depuis 2013 

 

 

 

Affichage environnemental 
 

 Profil environnemental exprimé selon un poids ou un volume 
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Pourquoi combiner ces deux approches? (1/3) 
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 L’Unité Fonctionnelle retenue 

 

 

Dépasser les limites de l’affichage environnemental 
 

 

Comment exprimer les impacts d’un produit alimentaire? 

- selon sa quantité de protéine?  Implique que tous les produits fournissent des 

protéines 

- selon son apport énergétique ?  Ajout de graisse pour réduire l’impact par calorie ? 

- selon son profil nutritionnel ? Compréhension du consommateur 

- selon un hectare ? Inapproprié dans une logique cycle de vie 

- selon l’UVC ? Nécessite une harmonisation des formats 

- selon son caractère hédonique ? 

 

 

Capitaliser sur l’unité retenue dans le cadre de l’affichage nutritionnel 
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Pourquoi combiner ces deux approches? (2/3) 
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 Exemple avec deux fromages blancs 
 - Produit A : 100% rétentat 

 - Produit B : 65% rétentat + lait + sucre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépasser les limites de l’affichage environnemental 
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A/B UF 100g 

Changement Climatique +9% 

Eutrophisation Aquatique +11% 

Consommation Eau +14% 

Ecotoxicité Aquatique +11% 

A 

B 

A/B UF 100g UF 100mg Ca 

Changement Climatique +9% -43% 

Eutrophisation Aquatique +11% -40% 

Consommation Eau +14% -37% 

Ecotoxicité Aquatique +11% -39% 



Pourquoi combiner ces deux approches? (3/3) 

 Délicat de déclarer une UF plus « juste » ou plus « pertinente » 

qu’une autre dans l’absolu.  
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Réunir plusieurs approches apparait être une bonne solution pour ne pas 

dévoyer l’objectif initial de l’EC 
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Comment aborder cette démarche? (1/2) 

 Selon leur valeur nutritive (données propres ou base de données ANSES 

– Ciqual 2013 https://pro.anses.fr/tableciqual/) 
 

 et 
 

 Selon des critères spécifiques: 

 - coût    - propriétés rhéologiques, texturales, sensorielles 

 - qualité    - réglementation 

 - disponibilité   - aspects culturels… 
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Sélectionner les ingrédients de la nouvelle recette 
 

 En fonction de la typologie de consommateur à laquelle se destine le 

produit (tranches d’âge, homme/femme, activité physique quotidienne…) 
 

 

 

 

Requalifier  les besoins nutritifs du produit 
 

https://pro.anses.fr/tableciqual/


Comment aborder cette démarche? (2/2) 
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Ingrédients ou 

plats 

Valeur 

nutritionnelle 

recherchée 

Quantité 

g 

Valeur nutritionnelle 

 g - mg - cal 

Impacts 

environnementaux 

Cout global € 

Pr Li Vi Mi I1 I2 I3 I4 

A 

B 

C 

Ajuster les quantités avec un outil matricielle 
 

 Sous la forme d’un outil Excel d’aide à la décision 

Quantité (g) x Pr (g/100g) 
Quantité (g) x I1 (kg CO2/kg) 

Communiquer ses résultats selon une référence massique 
 



Conclusion 

 

 Coupler des Unités Fonctionnelles est pertinent dans une 

démarche EC 

 

 Baser sa communication sur une référence massique 
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Merci pour votre 

attention 
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