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EOEOEOEO ACV du lait ACV du lait ACV du lait ACV du lait
Nouvelle publication Parméeli sur l'Analyse de Cycle de VieNouvelle publication Parméeli sur l'Analyse de Cycle de VieNouvelle publication Parméeli sur l'Analyse de Cycle de VieNouvelle publication Parméeli sur l'Analyse de Cycle de Vie
Inspiré des conclusions du programme Parméeli (Partenariat pour la Maîtrise de l'Energie et de l'Eau en 
production de Lait et dans l'Industrie laitière, projet CASDAR 2006-2010), un nouvel article a été rédigé par 
le Bureau Technique de Promotion Laitière (B.T.P.L.) et ses partenaires, et publié dans la revue "Innovations 
Agronomiques" de l'INRA (CIAG, volume 17, novembre 2011, consultable sur www.inra.fr/ciag/revue). Eval-
Opti étant intervenu pour aider à la rédaction de cette synthèse, nous proposons une version web de l'article 
sur www.eval-opti.fr (menu "dernières publications") à laquelle les lecteurs pourront réagir via un formulaire 
de  contact.  Cet  article  relève  notamment  que  la  plupart  des  évaluations  environnementales  actuellesCet  article  relève  notamment  que  la  plupart  des  évaluations  environnementales  actuellesCet  article  relève  notamment  que  la  plupart  des  évaluations  environnementales  actuellesCet  article  relève  notamment  que  la  plupart  des  évaluations  environnementales  actuelles    
réalisées pour des produits agricoles et alimentaires sont cernées par des jeux d'hypothèses qui brouillentréalisées pour des produits agricoles et alimentaires sont cernées par des jeux d'hypothèses qui brouillentréalisées pour des produits agricoles et alimentaires sont cernées par des jeux d'hypothèses qui brouillentréalisées pour des produits agricoles et alimentaires sont cernées par des jeux d'hypothèses qui brouillent    
les  cartes,  notamment  quand  elles  recourent  à  des  répartitions  d'impacts  environnementaux  entre  co-les  cartes,  notamment  quand  elles  recourent  à  des  répartitions  d'impacts  environnementaux  entre  co-les  cartes,  notamment  quand  elles  recourent  à  des  répartitions  d'impacts  environnementaux  entre  co-les  cartes,  notamment  quand  elles  recourent  à  des  répartitions  d'impacts  environnementaux  entre  co-
produits. produits. produits. produits. 

EOEOEOEO Bilan carbone des filières agri et agro Bilan carbone des filières agri et agro Bilan carbone des filières agri et agro Bilan carbone des filières agri et agro
Zoom sur les nouvelles recommandations Zoom sur les nouvelles recommandations Zoom sur les nouvelles recommandations Zoom sur les nouvelles recommandations 
L'Ademe a publié fin 2011 le guide sectoriel pour la réalisation d'un bilan des émissions de gaz à effet de 
serre dans les filières agricoles et agro-alimentaires, auquel de nombreux organismes ont participé (lien vers 
le document). Au moment où l'affichage environnemental des produits alimentaires se met en place sur des 
bases méthodologiques qui ne sont pas totalement élucidées, ce guide pouvait lever le voile sur certains 
choix stratégiques. Nous nous sommes en particulier penchés sur le terme "allocation", cité :Nous nous sommes en particulier penchés sur le terme "allocation", cité :Nous nous sommes en particulier penchés sur le terme "allocation", cité :Nous nous sommes en particulier penchés sur le terme "allocation", cité :
- page 27, pour attirer notre attention sur le fait qu'en la matière chacun procéde à sa façon,
-  page  46,  pour  nous  préciser  que  des  règles  d'allocation  doivent  être  mises  en  placedes  règles  d'allocation  doivent  être  mises  en  placedes  règles  d'allocation  doivent  être  mises  en  placedes  règles  d'allocation  doivent  être  mises  en  place à  l'échelle  de 
l'exploitation,
-  page  63,  pour  insister  sur  le  fait  que  l'allocation  des  impacts  entre  co-produits  d'une  exploitation  del'allocation  des  impacts  entre  co-produits  d'une  exploitation  del'allocation  des  impacts  entre  co-produits  d'une  exploitation  del'allocation  des  impacts  entre  co-produits  d'une  exploitation  de    
polyculture-élevage reste une difficultépolyculture-élevage reste une difficultépolyculture-élevage reste une difficultépolyculture-élevage reste une difficulté,
- page 108, pour situer l'importance des efforts des professionnels de l'alimentation du bétail pour piloter lespiloter lespiloter lespiloter les    
travaux sur les allocations entre produits et coproduits,travaux sur les allocations entre produits et coproduits,travaux sur les allocations entre produits et coproduits,travaux sur les allocations entre produits et coproduits,
- page 114, au chapitre des recommandations, pour indiquer que les allocations devront être réalisées "selonles allocations devront être réalisées "selonles allocations devront être réalisées "selonles allocations devront être réalisées "selon    
les règles déterminées entre les interprofessions concernéesles règles déterminées entre les interprofessions concernéesles règles déterminées entre les interprofessions concernéesles règles déterminées entre les interprofessions concernées par le couple produit/co-produit",
- page 125, pour rappeler que la réflexion est en coursla réflexion est en coursla réflexion est en coursla réflexion est en cours pour définir ces règles d'allocations,
-  page  131,  pour  nous  faire  noter  que  l'allocation  de  GES  aux  produits  et  coproduits  doit  se  fairel'allocation  de  GES  aux  produits  et  coproduits  doit  se  fairel'allocation  de  GES  aux  produits  et  coproduits  doit  se  fairel'allocation  de  GES  aux  produits  et  coproduits  doit  se  faire    
conformément aux règles qui seront définiesconformément aux règles qui seront définiesconformément aux règles qui seront définiesconformément aux règles qui seront définies dans le cadre d'AgriBALYSE et les référentiels sectoriels de 
l'affichage environnemental.
Rappelons  à  ce  propos  qu'en  principe  il  faudrait  éviter  d'utiliser  l'allocation  pour  calculer  les  impactsen  principe  il  faudrait  éviter  d'utiliser  l'allocation  pour  calculer  les  impactsen  principe  il  faudrait  éviter  d'utiliser  l'allocation  pour  calculer  les  impactsen  principe  il  faudrait  éviter  d'utiliser  l'allocation  pour  calculer  les  impacts    
environnementaux des coproduits d'une filière. Le débat mériterait d'être ouvert sur le développement d'uneenvironnementaux des coproduits d'une filière. Le débat mériterait d'être ouvert sur le développement d'uneenvironnementaux des coproduits d'une filière. Le débat mériterait d'être ouvert sur le développement d'uneenvironnementaux des coproduits d'une filière. Le débat mériterait d'être ouvert sur le développement d'une    
évaluation sans allocation. évaluation sans allocation. évaluation sans allocation. évaluation sans allocation. S'agit-il d'un oubli ou bien de passer résolument outre ?

EOEOEOEO Prospective sur les liens entre agriculture, alimentation et GES Prospective sur les liens entre agriculture, alimentation et GES Prospective sur les liens entre agriculture, alimentation et GES Prospective sur les liens entre agriculture, alimentation et GES
Des scénarios qui manqueraient de réalisme ? Des scénarios qui manqueraient de réalisme ? Des scénarios qui manqueraient de réalisme ? Des scénarios qui manqueraient de réalisme ? 
Les trajectoires retenues dans les scénarios prospectifs  se précisent  mais l'avenir  n'en reste pas moins 
assez  flou.  Le  récent  rapport  "Trajectoires  2020-2050,  vers  une  économie  sobre  en  carbone"  (travaux 
présidés par Christian de Pertuis) s'interroge sur le niveau des changements à mettre en œuvre pour que la 
France atteigne le facteur 4 en 2050.  Le diagnostic montre qu'il  faut compter sur de vraies ruptures de 
technologie  et/ou  d'organisation  dans  tous  les  secteurs.  Mais  pas  n'importe  lesquelles.  Les  auteurs 
analysent  notamment  le  scénario  AFTERRES  2050  de  SOLAGRO,  (présenté  sur  France  Culture en 
novembre 2011) centré sur une transformation du régime alimentaire et un recul des activités d'élevage. LeLeLeLe    
facteur 4 (agricole) est qualifié ici d'inatteignable, "car il ne serait réalisable qu'au prix de ruptures sociétalesfacteur 4 (agricole) est qualifié ici d'inatteignable, "car il ne serait réalisable qu'au prix de ruptures sociétalesfacteur 4 (agricole) est qualifié ici d'inatteignable, "car il ne serait réalisable qu'au prix de ruptures sociétalesfacteur 4 (agricole) est qualifié ici d'inatteignable, "car il ne serait réalisable qu'au prix de ruptures sociétales    
et culturales très fortes", et l'ambition d'un facteur 2 (réduction des émissions agricoles de 50%) s'avère déjàet culturales très fortes", et l'ambition d'un facteur 2 (réduction des émissions agricoles de 50%) s'avère déjàet culturales très fortes", et l'ambition d'un facteur 2 (réduction des émissions agricoles de 50%) s'avère déjàet culturales très fortes", et l'ambition d'un facteur 2 (réduction des émissions agricoles de 50%) s'avère déjà    
optimiste.  optimiste.  optimiste.  optimiste.  Par ailleurs,  le scénario  Négawatt  (sans volet  économique, à l'instar  du scénario  AFTERRES 
2050) fonctionne comme une grande "boîte à idées" très instructive, mais qui ne mesure pas la force de 
résistance au changement dont pourrait bien faire preuve notre économie et notre consommation. Pour tenirPour tenirPour tenirPour tenir    
compte des effets de cette "inertie", c'est sans doute le diagnostic initial qu'il faudrait approfondir, et planchercompte des effets de cette "inertie", c'est sans doute le diagnostic initial qu'il faudrait approfondir, et planchercompte des effets de cette "inertie", c'est sans doute le diagnostic initial qu'il faudrait approfondir, et planchercompte des effets de cette "inertie", c'est sans doute le diagnostic initial qu'il faudrait approfondir, et plancher    
d'abord sur une prévision réaliste des émissions de la prochaine décennie.d'abord sur une prévision réaliste des émissions de la prochaine décennie.d'abord sur une prévision réaliste des émissions de la prochaine décennie.d'abord sur une prévision réaliste des émissions de la prochaine décennie.
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