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Depuis l’an dernier, divers 
distributeurs informent leurs 
clients sur l’impact CO

2
 

des produits alimentaires et 
non-alimentaires. Comment 
calculent-ils leur indice car-
bone ? Et qu’espèrent-ils 
atteindre avec celui-ci ? 
Reportage.

Selon une étude néerlandaise (1), l’ali-
mentation est responsable de trente 
pour cent des émissions de gaz à effet 
de serre que nous occasionnons dans 
notre vie de tous les jours. Une pe-
tite part de ces trente pour cent (10 à 
15 %) est causée après l’achat. Il s’agit 
du trajet effectué en voiture jusqu’à la 
maison, de la consommation énergéti-
que du réfrigérateur et de la consom-
mation de gaz ou d’électricité lors de la 
cuisson. Le reste (85 à 90 %) est lié aux 
différents aspects de la production. Les 
facteurs intervenant sont la technique 
d’acquisition des matières premières, 
les méthodes de traitement, les embal-
lages et le transport. Rien de plus logi-
que dès lors à ce que le secteur de la 
distribution tente de percevoir l’impact 
CO

2
 des produits qu’il met en circula-

tion. Nous parcourons par ordre d’in-
troduction quelques initiatives entre-
prises au Royaume-Uni, en Suède, en 
France et en Suisse.

Royaume-uni et Suède
La chaîne de supermarchés Tesco 
(Royaume-Uni) a annoncé en janvier 
2007 vouloir étiqueter à terme tous ses 
produits du logo carbon footprint (em-
preinte carbonique). Elle collabore à 
cette fin avec Carbon Trust, un bureau 
d’étude indépendant subventionné par 
le gouvernement britannique. En mars 
2008, les premières étiquettes CO

2
 

sont apparues sur les produits Tesco. 
La date de fin de l’exercice et l’effet 
que celui-ci produira sont encore très 
vagues. Ce qui est sûr, c’est que l’ini-
tiative a inspiré d’autres distributeurs 
et accéléré le débat sur la labellisation 
CO

2
.

Marks & Spencer indique le transport 
aérien sur l’emballage par le logo air 
freighted. En mars 2007, le supermar-
ché a muni 20 produits alimentaires 
de ce symbole. Entre-temps, tous les 
‘produits transportés par voie aérienne’ 
ont été identifiés et étiquetés. Étant 
donné que ce label donne uniquement 
des informations sur le mode de trans-
port, il peut difficilement être considéré 
comme un label CO

2
à part entière.

Le distributeur suédois ICA a entamé 
en août 2007 l’analyse des émissions 
de CO

2
 d’une partie de sa gamme de 

produits. En cinq mois, le bureau d’étu-
de SIK a passé au crible 100 produits 
alimentaires ICA et une dizaine de pro-
duits de marques. “Contrairement à 
Tesco, notre but n’est pas d’apposer 
un label CO

2
 sur les emballages”, ex-

plique le manager de l’environnement 
Kerstin Lindvall. “Nous voulons affû-
ter nos connaissances internes sur les 
émissions de CO

2
, de manière à pou-

voir élaborer des initiatives avec nos 
fournisseurs pour réduire les émissions 
de CO

2
. Notre site Internet et notre rap-

port annuel informent nos clients sur 
ces initiatives.”

L’indice caRbone de 
caSino
Le groupe français Casino a annoncé 
en septembre 2007 qu’il souhaitait 
doter tous ses produits de marque pro-
pre (environ 3 500) d’un indice Carbone 
Casino. Le distributeur collabore à 
cette fin avec le bureau d’étude BIO 
Intelligence Service et avec l’Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie (ADEME). L’indice CO

2
est 

exprimé en grammes d’équivalent CO
2 

pour 100 grammes du produit final et 
tient compte des émissions de CO

2
dans 

les cinq principales phases du cycle de 
vie du produit : production agricole, fa-
brication, transport, conditionnement 
et distribution.
Les premiers produits dotés de l’indice 
Carbone (notamment les yaourts, bois-
sons rafraîchissantes et mélanges pour 
pâte à pizza) ont fait leur apparition 
dans les rayons des magasins Casino 
en juin 2008. Le nombre de grammes 
équivalent CO

2
 pour 100 grammes de 

produit est indiqué sur une feuille verte 

apposée sur l’emballage des produits 
labellisés. A l’aide de la mention voir au 
dos sous l’indice CO

2
, le consomma-

teur est invité à lire le dos de l’étiquette. 
Le score CO

2
 est indiqué sur une réglet-

te allant du jaune clair (faible émission 
de CO

2
) au vert foncé (forte émission 

de CO
2
). En plus, le consommateur y 

trouve une référence au site Internet 
de Casino, la définition de l’indice car-
bone de même que des informations 
sur l’engagement de Casino en faveur 
de l’environnement et le recyclage des 
emballages. Casino apporte également 
des explications sur son label CO

2
 dans 

les points de vente et sur le matériel de 
promotion.

doubLe objectif
Calculer l’indice carbone est compli-
qué. Voilà qui explique pourquoi pro-
visoirement, seuls 140 produits sont 
labellisés pour le moment. Toutefois, 
le distributeur tient à son objectif d’éti-
queter à terme tous les produits Casino. 
“Chaque fois que nous voulons apposer 
le label CO

2
 sur un produit, nous devons 

adapter l’emballage”, explique Corinne 
Picard, Responsable Environnement 
Emballages de Casino. “Il est hors de 
question de modifier le graphisme uni-
quement pour cette raison : ce ne se-
rait pas cohérent de refaire des films 
d’impression pour cette raison ! Il nous 

Labels CO
2
 dans les super-

marchés : situation

Tesco collabore avec le bureau d’étude 
indépendant Carbon Trust.
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faudra donc plusieurs années avant 
d’en avoir fini avec l’exercice, mais 
nous gardons pour objectif de labelliser 
tous les produits Casino. En calculant 
et affichant l’impact CO

2
 par produit, 

nous sensibilisons non seulement nos 
clients mais aussi nos fournisseurs et 
nos propres collaborateurs. Les fabri-
cants sont intéressés parce que Casino 
tend un instrument de mesure qui les 
incite à diminuer leurs émissions de 
CO

2
. An niveau interne, nous exami-

nons par produit si nous pouvons faire 
baisser l’impact CO

2
 en adaptant, par 

exemple, les emballages ou le mode de 
transport. Toutes les phases du cycle 
de vie du produit sont importantes et 
donc aussi la manière dont le client se 
déplace vers le magasin. C’est pour-
quoi ces prochaines années, Casino 
investira davantage dans les magasins 
de proximité. Ceux-ci génèrent généra-
lement moins de circulation automobile 
et donc moins d’émissions de CO

2
 que 

les hypermarchés.”

La décLaRation co
2
 de 

migRoS
L’entreprise suisse Migros a lancé 
l’étiquetage CO

2
 en février 2008. À la 

demande de Migros, le bureau d’étu-
de indépendant Climatop réalise des 
études comparatives de l’impact CO

2 

de produits appartenant à un même 
groupe de produits et présentant des 
prestations ou caractéristiques com-

parables. Climatop tient compte du 
cycle de vie complet du produit, depuis 
la production des matières premières 
jusqu’à l’élimination des emballages. 
Le produit révélant l’impact CO

2
 le plus 

faible est proclamé champion CO
2
 dans 

sa catégorie et se voit attribuer le label 
approved by climatop. Contrairement 
à Casino, Migros ne place aucunes 
données chiffrées sur l’étiquette. Les 
consommateurs qui veulent de plus 
amples informations trouvent ces chif-
fres et d’autres informations de base 
sur le site Internet de Migros. “Le pre-
mier groupe de produits que nous 
avons analysé était celui des poudres 
à lessiver”, explique la porte-parole 
Martina Bosshard. “Ont ensuite suivi 
le papier de toilette, la crème fraîche, le 
sucre, les sacs à provisions, le papier 
de ménage et les asperges. En 2009, 
d’autres groupes de produits seront 
examinés. Nous ne savons pas en-
core combien de champions CO

2
 nous 

proclamerons, car il arrive parfois que 
la différence au sein d’une catégorie 
ne soit pas suffisamment grande pour 
pouvoir parler d’un véritable champion. 
Nous n’attribuons le label que lorsque 
la différence s’élève au moins à 20 %.”

un champion étonnant : 
Le SucRe du paRaguay
La comparaison des émissions de CO

2
 

entre des produits d’une même catégo-
rie fournit parfois des résultats surpre-

nants. Dans la catégorie du sucre par 
exemple, le sucre de canne biologique 
du Paraguay enregistre de meilleurs 
résultats que… le sucre de Suisse. “Ce 
résultat démontre que nous ne pouvons 
nous limiter au seul transport pour le 
calcul des émissions de CO

2
 d’un pro-

duit”, souligne Martina Bosshard. “La 
comparaison des divers sucres montre 
que c’est le sucre Bio Max Havelaar du 
Paraguay qui génère le meilleur bilan 
climatique. La nuisance climatique qu’il 
entraîne est de près de 40% inférieure 
à celle de la moyenne des sucres ven-
dus à Migros. La raison primordiale du 
bon bilan climatique du sucre Bio Max 
Havelaar est que la culture de la canne à 
sucre est généralement moins exigean-
te que celle de la betterave sucrière : 
avec cette culture biologique, surtout 
pas d’engrais, pas de pesticides et très 
peu de machines polluantes. En outre, 
la chaleur et le courant nécessaires à la 
production du sucre de canne peuvent 
être obtenus à partir des déchets de la 
canne à sucre et sont de ce fait neutres 
sur le climat; par contre, la production 
du sucre de betterave recourt à des 
agents énergétiques fossiles.”

VeRS une noRme 
euRopéenne ?
N’est-il pas étrange qu’un distributeur 
promouvant activement des produits 
de son propre terroir (notamment avec 
le label TerraSuise) diffuse en même 

Casino : le nombre de grammes d’équivalent CO
2
 pour 100 grammes du produit final est indi-

qué sur l’emballage sur une feuille verte. Le score CO
2
 est indiqué au verso sur une réglette 

allant du jaune clair au vert foncé.

Migros désigne un champion CO2 par groupe de produit. Pour le sucre, 
c’est le sucre de canne Bio Max Havelaar du Paraguay.
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temps un autre label conduisant parfois 
à promouvoir des produits étrangers ? 
Martina Bosshard : “Nul ne sera étonné 
que le choix du champion CO

2
 dans la 

catégorie sucre ait fait couler beaucoup 
d’encre parmi nos fournisseurs. Mais 
c’est précisément le but que nous re-
cherchons : démontrer que l’on ne peut 
rétrécir le débat du CO

2
 à quelques as-

pects partiels, mais qu’il faut tout pren-
dre en considération. Je constate que 
le label nourrit également le débat en 
interne et sensibilise les collaborateurs 
à tenir davantage compte de l’impact 
CO

2
 des produits que nous vendons. 

Du fait que nous communiquons à nos 
clients les informations relatives au 
CO

2
 à l’aide du label approved by cli-

matop, les informations ne restent pas 
confinées à notre département envi-
ronnement mais incitent les collabora-
teurs d’autres départements à y prêter 
également attention. Notre label CO

2
 a 

le mérite de sensibiliser les experts en 
marketing et les acheteurs à la problé-
matique de l’environnement.”
Martina Bosshard souligne que le label 
CO

2
 de Migros est encore en pleine 

phase de test. “Nous ne prétendons 
nullement avoir développé la seule mé-
thode salvatrice pour communiquer des 
informations CO

2
. Nous restons sensi-

bles et attentifs et consultons nos col-
lègues d’autres pays. Cela serait bien si 
de cette concertaton pouvait naître une 
norme applicable et reconnaissable 
partout en Europe.”

e. LecLeRc : infoRmation 
co

2
 SuR Le Rayon et à La 

caiSSe
Pour terminer, nous revenons en 
France. Depuis début avril 2008, E. 
Leclerc communique dans ses maga-
sins de Templeuve et Wattrelos (Nord-
Pas de Calais) des informations CO

2
 

sur quelque 20 000 produits. L’impact 
CO

2
 exprimé en kilogrammes d’équiva-

lent CO
2
 par produit est mentionné sur 

chaque étiquette de rayon. Sur le ticket 
de caisse, le client peut lire l’impact 
CO

2
 moyen de tous ses achats réunis. 

Pour son étiquetage CO
2
, E. Leclerc se 

base sur des analyses simplifiées du 
cycle de vie et collabore à cette fin avec 
Greenext et ADEME. Le distributeur 
souligne la singularité de l’opération, 
qui permet à ses clients d’avoir une vi-
sion globalisée de l’impact CO

2
 de leurs 

achats, alors que les démarches d’éti-
quetage ne permettent d’évaluer les 
choses que catégorie par catégorie. E. 
Leclerc envisage d’étendre l’initiative à 
d’autres magasins après évaluation.

Frederika Hostens

(1) Étiquetage CO
2
 de l’alimentation, 

compte rendu de l’étude réalisée par 
Milieu Centraal, Wageningen UR et 
Voedingscentrum, Edition Stichting 
Duurzame Voedingsmiddelenketen 
(DuVO), novembre 2008. PDF (24 
pages, en néerlandais) disponible sur 
www.duvo.nl. 

Retailers

Bureaux d’études

Votre opinion nous 
intéresse !

Casino (FR) : www.produits-casino.fr/vos-marques/developpement-durable.html 
> L’indice Carbone Casino
E. Leclerc (FR) : www.jeconomisemaplanete.fr
ICA (SE) : www.ica.se 
Marks & Spencer (UK) : http://corporate.marksandspencer.com 
Migros (CH) : www.migros.ch/protectionclimat
Tesco (UK) : www.tesco.com/climatechange 

ADEME : www.ademe.fr/ges-assiette
BIO Intelligence Service : www.biois.com
Carbon Trust : www.carbontrust.co.uk
Ecolife : www.ecolife.be
Global Footprint Network : www.footprintnetwork.org (cherchez sur 
‘carbon footprint’)
SIK: www.sik.se
Stop climat change : www.stop-climate-change.de

En tant que détaillant ou fabricant, 
que pensez-vous des initiatives à 
propos du CO

2
 entreprises notam-

ment par Tesco, Casino et Migros ? 
Envisagez-vous, vous aussi, de faire 
calculer l’impact CO

2
 de vos pro-

duits et de l’expliquer au consom-
mateur final ? Pourquoi ? Pourquoi 
pas ? Participez au débat sur http://
storecheck.wordpress.com. Nous ras-
semblerons quelques réactions 
dans un des prochains numéros de 
StoreCheck Magazine. 

Les clients de E. Leclerc Templeuve et 
Wattrelos trouvent des informations CO

2
 sur 

l’étiquette de rayon et le ticket de caisse.


