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Why care about the PEF ?  
environmental labelling

• A tool intended to induce shifts in food purchasing

• Environmental labeling will challenge farming practices and production systems

• « based on the PEF » : consistency with public policies (farming, environment) ?

84% of LCA impacts of 
food products are at 
farm gate



What does PEF tell us ?  
between categories…

• Environmental labeling will need far more nuance

• All animal farming systems are not detrimental to the environment,
and all vegetal production is not ecologically sound



And within categories
(based on Agribalyse PEF scores)
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Other initatives : example of Eco-score
Étiquettes basées sur calcul avec chacun des 2 algorithmes

Œufs de poules
en cage ou

Œufs
Label Rouge

Œufs
Bio

ou

ou



The same can be said about the PEF  
for other sectors (bio-sourced products)

food, textile, cosmetics,
construction…



Hotspots

• Relevant environmental assessment methods should identify 
clearly hotspots for each sector (food, textile, cosmetics, 
construction…)

• As it stands, PEF is not aligned with hotspots already identified
by eco-friendly initiatives and companies

• Risk that the PEF becomes the « new horse » of greenwashing 
for industrials lacking will to change their practices (PEF is 
currently supported by… ? Exonerates what since it was created?)

• Need for complete environmental assessments :
• PEF needs to be completed, updated…
• But more importantly : it needs to be completed with additional (and 

external) indicators, to build a complete assessment referential

• Solutions are on the table



Chemical susbtances
- Pesticides
- Antibiotics
- Plastics
- …

Synthetic fertilizers
(Russian gas…)

Soils degradation
(regeneration needed…)

Biodiversity collapse

Business as usual 
is not an option

hotspots



Collaborative 
approach, civil 
society hotspots

• Mobilized expertise and compass :



Label construction









Tablettes de chocolat noir

Bascule vers du sucre de 
canne entièrement non 

déforestant

CONVENTIONNEL
Sucre de canne et cacao

non déforestants

BIO & MAX HAVELAAR

50% sucre de canne + 50% 
sucre betteraves + « monde »

cacao

RAIN FOREST ALLIANCE (partiel ou total)



Illustration œufs coquilles plein air origine France

BIO
LABEL ROUGE + 

ALIMENTATION SANS OGM
LABEL ROUGE 

ALIMENTATION CLASSIQUE

Bascule vers une 
alimentation 

Europe (non OGM, 
non déforestation)



Lait CQLP si :
• 6 mois de pâturage / an
• 60% à 80% d'herbe & foin (ration)
• 50% à 80% de prairies permanentes

Lait CQLP
(3 mois de pâturage / an)

Lait CQLP
(6 mois de pâturage / an)

Lait ABLait standard, ration intégrant 
soja d’Amérique du Sud, sans 
accès à la pâture

Exemple laits

Illustration avec le lait C’est Qui Le Patron



Karine Viel

Illustration sur les produits confitures



Reformulations…



Differentiation within 
catigories is essential for  
meaningful consumer 
information

• More than 120 entreprises engaged in the pilot phase

• 15 000 products evaluated, (real data shared with companies)…
(in France, & starting in EU)

• Scoring in progress on more than 600 000 produits
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Blooming on demand…

Décembre 2021 Mai 2022





Les consommateurs souhaitent des indicateurs détaillés et non une note 

unique, même si les indicateurs détaillés sont accessibles sur appli

Q12. Entre ces deux modalités d’affichage, laquelle préférez-vous ?
Base : 1000 répondants représentatifs de la population âgée de 18 ans et plus

15%

85%
Une note synthétique seule, affichée sur l'emballage des produits, avec les indicateurs détaillés uniquement sur un site internet 
ou via une appli
La totalité du Planet-score avec les indicateurs détaillés affichés sur l'emballage des produits



Raisons de préférence

Q9. Pour quelles raisons préférez-vous cet affichage ?



Communication de Carrefour
début décembre 2021 –suiteau testde l’Eco-score (extrait infographie Carrefour)

Intervention à 
l’Académie d’Agriculture 

le 31/03

=> les deux marqueurs de la transparence et du 0 greenwashing



Strong momentum : Planet-score  
awarded 1st price –Retail for Good
May 19, 2022



Website & RS

www.planet-score.org

mailto:h.person@biocoop.fr
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Key environmental hotspots :
get back into the safe operating zone

Source : Campbell et al 2017

Major blind spots of PEF:
• Biophysical cycles
• Global production
• Local carrying capacity
• Cascade unpredictible 

effects
(see ESCo INRAE-IFREMER, Riedo…)

• Positive externalities

Planet-score aims at 
integrating those 
blind spots into the 
assessment



What is the scenario behind the compass ?  
Is it truly multi-dimensional and systemic ?

What is true circularity, 
and food security & 

sovereignty ?



Données ACV + KPIs externes pour refléter 
les enjeux systèmes globaux 
(franchissement des limites planétaires)



Warnings from NGOs and eco-friendly 
companies should be carefully considered



Quantification des impacts

• Au-delà du déclaratif : observations des retours conso en vie réelle, shifts ventes 
(fin 2022), et bilan de compréhension / perception



Impact des étiquettes – consentement à payer pour produit mieux noté en 
Planet-score (exemple pommes)

Q17-Q20. Entre ces deux pommes, laquelle achetez-vous ? – 1er

Base : répondants ayant vu les scores présentés en premier

Shift fort Shift très fort



Help citizens and companies to make choices 
(eco-design, up to farming systems)



Karine Viel

• La transparence : une nécessité pour placer le
consommateur en situation de choix éclairé

• L’engagement sur les nouveaux défis identifiés
grâce au Planet-score, qui sont concrets

• Le rôle des distributeurs dans la transition 
appelée par le futur étiquetage environnemental : 
évaluer, afficher, améliorer



POUR LES MARQUES

REND VISIBLE :
En intra catégorie, il rend visibles et palpables auprès 
des consos les efforts engagés et les progrès réalisés 
sur une démarche vertueuse
Il incite à la poursuivre et à l’amplifier

EXIGEANT :
Etre origine France ne suffit pas à avoir un bon score

FACE A LEURS RESPONSABILITES :
Par le biais des mauvais scores, de nouveaux défis
peuvent être identifiés grâce au Planet-score
➔ Sucre non déforestant, sucre sans néonicotinoïdes
➔ Poudre de lait
➔ Alimentation animale sans OGM

VALORISANT
Faire acte de transparence

AIDE POUR PRENDRE LA PAROLE
En particulier sur des sujets peu consumer-friendly

POUR LES CONSOMMATEURS

INFORME/IMPLIQUE
Place le consommateur en situation de choix 
éclairé

CREDIBLE
L’association du score agrégé et du score 
détaillé répond à une véritable attente des 
consommateurs : cela ne donne pas
l’impression que ce score est une boîte noire

DIFFERENCIANT

FACE A LEURS RESPONSABILITES
« Je ne peux plus dire que je ne savais pas »

LEVIER TRANSFORMATIF
Capacité à faire évoluer les comportements
d’achats : transition alimentaire

Marie-Estée François, coordination RSE 

Key learnings



Oui très favorablement
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ST
Favorable

ST Pas
favorable

83% 5%

Un impact positif sur l’image des marques et enseignes décidant d’afficher
toutes leurs notes

Q29. Si demain, une marque décide d’afficher le Planet-score sur ses produits, quelque soit ses notes, bonnes ET
mauvaises, dans une démarche de transparence : cette décision d’afficher toutes les notes influencerait-il votre
image de cette marque ?
Base : 1000 répondants représentatifs de la population âgée de 18 ans et plus

22% 61% 4%1% 12%Image de la marque

ST
Favorable

ST Pas
favorable

83% 3%

Q31. Si demain, votre magasin habituel affichait le Planet-score sur tous les produits en rayon pour permettre aux 
clients de comparer ces produits, cela influencerait-il votre image de ce distributeur ?
Base : 1000 répondants représentatifs de la population âgée de 18 ans et plus

24% 59% 20
%

% 14%Image du distributeur



Quelques exemples de verbatims

Q32. Pour quelles raisons cet affichage changerait (ou pas) l’image de votre magasin ou chaîne de
magasin ?

« Le magasin 
serait un pionnier 

dans sa
catégorie »

« Cela prouverait que mon magasin 
s'intéresse à l'amélioration de l'alimentation 
et à la transition écologique nécessaire sans 

penser à ne faire que du chiffre »

« Oser la 
transparence serait 

un acte fort et ça 
me plait »

« Cela prouverait que le magasin 
dont je suis une fidèle cliente est 

soucieux du bien-être de ses 
clients »

« Je privilégierais ces 
enseignes pour leur 
engagement »

« Ça prouverait le bien fondé de 
l'image du magasin, qu’il n'a 
rien à cacher et qu'on peut lui 
faire confiance »



Les associations et un collectif de scientifiques 
dans le top des acteurs de confiance

Et si ce score environnemental était calculé et attribué par les acteurs ci-dessous, 
quel serait votre degré de confiance ? Base = 1000 répondants de 18a et +
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Distributeurs / enseignes

Entreprises agro-alimentaires

Applis type Yuka, Mylabel…

Ministère de la santé

Ministère de la transition écologique

Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation

Collectif de scientifiques

Associations de producteurs

Association environnementale (ONGs…)

Association de consommateurs
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Données ACV + KPIs externes pour refléter 
les enjeux systèmes globaux 
(franchissement des limites planétaires)



Les principes & grands défis

• Un outil d’information destiné à faire bouger les achats 
des consommateurs : enjeu de pédagogie et de 
crédibilité, attentes fortes des consommateurs

• Les grands enjeux de non-durabilité env. :

• Diminution de la consommation de produits issus de l’élevage
(« moins mais mieux »), en lien avec les problématiques d’usage
des sols (75% SAU) et de climat ; et lien avec les impacts liés à la
concentration des systèmes (=> bien-être des animaux de ferme)

• Déforestation importée, engrais de synthèse, stockage de carbone

• Effondrement de la biodiversité

• Pollutions chimiques : pesticides, antibiotiques, plastiques…



Synthèse 
méthodologique

• la base ACV Agribalyse de l’ADEME est utilisée comme socle (+ correctifs), et un 
référentiel d’indicateurs complémentaires complète pour les dimensions 
manquantes.

• La base Agribalyse est utilisée à la fois pour les notes de la phase aval
(transformation, emballage…), et pour la phase agricole.

• Les notations Planet-score prennent en compte les valeurs spécifiques à la 
composition réelle des produits, en proportion de leur masse dans le produit prêt à 
consommer : chaque ingrédient est ainsi qualifié et noté, à partir de l’ACV corrigée et 
complétée, notamment en fonction de son mode de production ou d’élevage (labels, 
cahiers d’engagement, démarches de progrès…), et du pays d’origine de la 
production. La somme pondérée des ingrédients permet d’établir les scores.

• Le critère « mode d’élevage » ne rentre pas dans le calcul du score, il fait l’objet d’une
évaluation spécifique basée sur les cahiers des charges.














