Étude
« Prise en compte de l'environnement dans les
Signes d'identification de la Qualité et de l'origine
-SIQO- (hors AB) »

Contexte de l'étude

Contexte
Les 3 missions du Groupement Régional pour la Qualité
Alimetaire

Contexte
Perspective Affichage environnemental pour les produits de
grande consommation
Le Groupement Qualité, avec l'expertise du pôle d'Excellence AGROE et de la Plateforme [avniR.] a
souhaité préparer les filières sous SIQO à :








Définir des critères, collecter des données, pour l’évaluation environnementale des produits SIQO
afin de garantir la « compétitivité environnementale » des produits SIQO ;
Aider les entreprises sous SIQO de la Région à définir un discours environnemental et à anticiper
l’arrivée d’une future réglementation environnementale, mais aussi à réduire leur impact
environnemental, et les accompagner vers l’éco-conception ;
Faire valoir la particularité des produits sous SIQO dans les expérimentations françaises et
européennes sur l'affichage environnemental
Réaffirmer la différence qualitative des produits SIQO pour un choix éclairé du consommateur.

L' étude s'inscrit dans le cadre du plan d'actions établi suite à l'étude Food'[avnir] « Évaluation
de la maturité de la filière agroalimentaire en matière d’éco-conception et d’analyse de cycle
de vie ».
Le Cabinet CaECo et l’ISA (Institut Supérieur de l’Agriculture) ont été
sélectionnés pour effectuer cette étude.

Présentation de l'étude
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Étude coordonnée par le Groupement Qualité Nord-Pas de Calais
Réalisée entre avril 2014 et septembre 2015
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Présentation de l'étude
Les filières concernées
Le Groupement Qualité a coordonné l'étude auprès de quatre filières locales sous SIQO :


Lingot du Nord (label Rouge et IGP),



Œufs fermiers de poules élevées en plein air (label Rouge),



Volailles fermières de Licques (label Rouge et IGP),



Produits aquatiques : Soupe de poissons et Filet de hareng fumé doux (deux produits label Rouge).

Ces filières se décomposent chacune en plusieurs opérateurs, contribuant aux trois étapes considérées :
la production, la transformation et le conditionnement des produits alimentaires.

Présentation de l'étude
Méthodologie

Étude menée entre avril 2014 et septembre 2015 en en quatre étapes :

1.

Construction d’une grille d’entretien pour un screening ACV (Analyse de Cycle de Vie
Simplifiée) avec des questions environnementales précises et une ouverture sur les enjeux
sociaux et économiques pour déceler les atouts de la filière (grille testée par le GQNPC, CaECo
et l’ISA) auprès de quatre acteurs de filières différentes,

2.

Entretiens auprès des acteurs des filières grâce à des outils bien définis (questionnaire,
tableurs) ;

3.

Évaluation (avril 2015) de 3 indicateurs d'impacts environnementaux : changement
climatique, écotoxicité, rareté de l’eau, pour être le plus proche possible de ce que pourra être
l’affichage environnemental,

4.

Partage des explications des impacts et identification des pistes d’amélioration ainsi que des
axes de communication porteurs dans le cadre d’une journée de co-construction à laquelle
ont participé l'essentiel des acteurs des filières, des experts et des représentants des
associations de consommateurs.

Nota : Un screening ACV sert à avoir un aperçu initial rapide des impacts environnementaux d'un produit. Il est impossible de récupérer
des résultats détaillés sur la performance environnementale d'un produit, et selon la norme ISO 14044 aucune comparaison ne peut être
fondée sur ce type d’analyse. Les comparaisons peuvent être faites en interne, mais elles ne doivent pas être publiées car leur fiabilité
n’est pas suffisante. Ce type d'étude donne une estimation de la performance environnementale, qui peut être utile […] pour identifier les
« points chauds » environnementaux qui nécessitent une évaluation plus en profondeur. (EeBGuide, 2012).

Principaux résultats de l'étude

Restitution : Filière Lingot du Nord
1 Des étapes amont les plus impactantes sur l’environnement
Parmi l’ensemble des 11 étapes considérées, les 3 étapes impactantes et correspondant à des pistes d'améliorations
possibles sont :


La production des engrais utilisés ;



le conditionnement (mise en sachet PET plastique) ;



le pré-tri mécanique.

La production des engrais utilisés contribue largement à l’impact environnemental du Lingot du Nord. Ils sont cependant
utilisés dans des proportions minimes car une légumineuse n’en a pas beaucoup besoin.

Affichage environnemental, impact modéré de la filière :
> Les nombreuses étapes manuelles et la proximité des acteurs de la filière (zone IGP) garantissent de moindre émissions de CO 2
car moins d’énergie fossile est utilisé pour la transformation et le transport ;
> Très peu d’eau est nécessaire pour irriguer les terres de la Vallée de la Lys (zone IGP) ;
> Très peu de fongicides sont utilisés (1 seul passage de désherbant autorisé) pour maintenir cette culture unique.

Restitution : Filière Lingot du Nord
2 Des pistes d’amélioration qui peuvent booster la filière
Une culture moins impactante : vers une culture biologique ?
Une faible mécanisation encore moins impactante.
Étudier la possibilité de mettre en place du non-labour et l'agriculture de précision
Une optimisation logistique pour un circuit plus proche du consommateur

3 Atouts
La culture du Lingot présente des atouts économiques, sociaux et territoriaux.
Le séchage sur perroquet (tradition d’un savoir-faire local nonénergivore) symbolise les atouts du Lingot du Nord.

Restitution : Filière Produits aquatiques
1 Des étapes de transformation impactantes sur l’environnement
Dans le périmètre étudié, ce sont les étapes de transformation (et principalement le stockage au froid et les consommations
générales) qui sont responsables de la plus grande part de l’impact environnemental.
L’utilisation d’eau est importante pour les 2 entreprises (lavage des poissons et équipements notamment) tout comme les
déperditions d’énergie dues à l’ouverture régulière des chambres froides.
Chez JC David (Filet de hareng fumé doux), l’impact environnemental principal reste le fumage traditionnel des filets de hareng
fumé doux au sein de fours appelés « coresse », utilisant sciures, copeaux et bûches de bois de chêne qui brûlent pendant
plusieurs heures.
Autre élément d'explication des impacts, les filets ont des emballages utilisant une quantité non négligeable de cartons, bois,
papier.
Chez Régals du Touquet (soupe de poissons), un ingrédient précieux pour la recette de la soupe de poissons, le safran, a un
impact important du fait de sa provenance lointaine.
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Restitution : Filière Produits aquatiques
2 Des pistes d’amélioration qui peuvent booster la filière
C’est principalement avec l’objectif de réduire les consommations d’énergie et d’eau que des actions ambitieuses ont déjà été plus
ou moins envisagées par les acteurs. Les efforts ont alors porté principalement sur les moyens de les encourager.
Pour exemple :
Pour JC David : Recycler les résidus de copeaux de bois (en faire des pellets pour alimenter une chaudière au maximum en bois ). Ce
projet est en cours d'évaluation par l'entreprise.
Pour Régals du Touquet : Optimiser le poste nettoyage (ex. : poser un mousseur industriel)
Pour les deux entreprises :
Avoir recours aux énergies renouvelables et/ou à un méthaniseur. Le pôle Agroé a proposé une plate forme pour que des
entreprises se rassemblent pour mieux négocier leurs contrats de consommation d’énergie ;

Ré-isoler les chambres froides pour réduire les consommations électriques.


3 Atouts





Ces produits aquatiques sont produits en filières locales (savoir-faire traditionnel, local).
Ce sont des produits naturels de qualité (directement de la mer, transformés avec très peu d’ingrédients
ajoutés).
Ils sont faciles d’utilisation et rendent les apports nutritionnels uniques des produits de la mer abordables (plats
simples, conviviaux, rapides à préparer, peu coûteux).

>Alimentation : L’alimentation est l’étape qui a le plus d’impacts. Cela est principalement lié à certaines céréales (soja cultivé
intensivement et importé d’Amérique du Sud ; blé moins impactant mais utilisé en grande quantité).
>Élevage :




Pour les œufs fermiers, les consommations en eau et dans une moindre mesure, les consommations électriques liées à
l'éclairage et au convoyeur d'aliment ont un impact significatif.
Pour les Volailles fermières, l’épandage des fientes de poulets dans les champs et la gestion des eaux usées contribuent
principalement à l’impact de cette phase.

>Abattage et conditionnement (Volailles fermières), effectués à l’abattoir, sont très impactant notamment à cause du chauffage
de l'eau et la consommation d’électricité.

Affichage environnemental
L’affichage environnemental pourrait montrer un impact environnemental des œufs fermiers LR Cocorette, et des Volailles
fermières supérieur à celui des produits conventionnels (sur certains indicateurs).
La grande partie de ce qui contribue à la meilleure qualité (gustative et nutritionnelle) des produits et la qualité de vie des
animaux expliquerait ces écarts.
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1 Des étapes amont impactantes sur l’environnement

© Licques Volailles

Restitution : Filière Œufs fermiers de poules élevées en plein air et
Volailles fermières de Licques

2 Des pistes d’amélioration qui peuvent booster les filières

© Licques Volailles

Restitution : Filière Œufs fermiers de poules élevées en plein air et
Volailles fermières de Licques
Les idées pour réduire l’impact environnemental de ces filières ont été nombreuses et ciblent particulièrement 2 enjeux :


Diminuer les consommations d’énergie et ressources



Diminuer l’impact environnemental de l’alimentation

3 Atouts
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Des atouts environnementaux et surtout territoriaux

Créée il y a plus de vingt ans, la fête de la Dinde met
à l'honneur les volailles du pays licquois.

Apport finaux de l'étude
Suite à envisager

Apports finaux de l'étude
Cette étude a montré que :







Les acteurs des filières étaient motivés et disponibles. Ils ont pu se structurer autour d'un projet
collectif, s'approprier la problématique des impacts environnementaux afin d'être proactif au regard
de la réglementation à venir ;
Il faudrait aller plus loin pour avoir des résultats plus robustes et complémentaires aux ACV ;
Une approche purement environnementale ne permet pas de mettre en avant les avantages des
produits sous SIQO (qualité gustative et alimentaire, la plus-value sociale et sociétale, le bien-être
animal…),

Nous sommes donc en train de monter un projet à plus grande échelle qui regrouperai ACVenvironnementale et ACV-sociale de produits régionaux sous SIQO.

