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LE PROJET



• CRITT Agroalimentaire PACA – Centre Régional d’Innovation et de 
Transfert de Technologies Agroalimentaires (FRANCE)

• ANIA – Association Nationale des Industries Alimentaires (FRANCE)
• ENEA – Italian National Agency for new Technologies , Energy and 

sustainable economic development – (ITALIE)
• FEDERALIMENTARE – Italian Federation of Food Industry (ITALIE)
• FIAB – Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas 

(ESPAGNE)
• DNV-GL BUSINESS ASSURANCE (Barcelona office) (ESPAGNE)
• FIPA – Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares 

(PORTUGAL)
• SEVT – Federation of Hellenic Food Industries (GRECE)
• GZS – Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (SLOVENIE)

PARTENAIRES



LES REGIONS IMPLIQUEES



Tester l’applicabilité de la nouvelle méthodologie Européenne PEF, avec comme
but final de :

 Promouvoir des interventions ciblées sur l'éco-innovation afin d’inscrire
le secteur agroalimentaire dans une démarche écologique,

 Amener le modèle traditionnel de productions agroalimentaires dans
une approche environnementale,

 Soutenir les objectifs du Schéma d’Orientation Régional (RIS3) liés à
l'innovation dans la production agroalimentaire et industrielle.

OBJECTIFS



PRODUITS TESTES

Les secteurs étudiés sont les suivants :
huile d'olive, eau emballée, viande, vin, produits laitiers, aliments
pour animaux.
Ces produits ont été testés entre 2014 et 2015 et les résultats du
cycle de vie environnemental sont disponibles.

100 entreprises agroalimentaires seront directement ou
indirectement impliquées dans l'application de la méthode PEF.,



DOCUMENTS DE REFERENCE

Guides méthodologiques :
PEF Guidance v6.2 de Juin 2017.
PEFCR déclinés pour chaque secteur d’activité.
Annexe C_CFF_default parameters de juin 2017 (calcul de la End of
Life Formula).,



RESULTATS ATTENDUS

• Définition d’une méthodologie PEFMED (exigences, prérequis, indicateurs
environnementaux et socio-économiques),

• 9 études d’ACV réalisées suivant la méthode PEF, dans chaque région impliquée,
et pour les différents secteurs cités,

• Mesurer les écarts entre les standards connus, et les résultats trouvés dans le
cadre de ce projet,

• Développer et tester un outil d’auto-évaluation basé sur la méthode PEF en
anglais et dans les langues des partenaires du projet,

• Proposer des solutions d’amélioration des performances environnementales
innovantes (sur le plan technique et de la communication) aux entreprises
pilotes,

• Proposer des méthodes transnationales pour étendre la méthode PEF à tous les
pays européens, voire autres qu’Européens.



CIBLES

• Entreprises agroalimentaires,
• Fédérations sectorielles,
• Institutionnels,
• Conseils régionaux,
• Association nationales agroalimentaires,
• Experts en ACV/calcul de l’empreinte environnementale,
• Plateformes technologiques nationales et internationales.



OUTILS DEVELOPPES

• Rapports d’ACV pour se benchmarker,
• Témoignages vidéos des entreprises tests,
• Fiches de bonnes pratiques environnementales,
• Outil d’auto-évaluation environnementale,
• Cession de formation sur la réduction de l’empreinte environnementale,
• Voyage d’échange pour tester les outils ???,
• Newsletters
• …



RESULTATS CONCRETS

Utilisation du logiciel d’ACV SIMAPRO 8.4.0.0
Base de données : Ecoinvent 3
Permet d’extraire les résultats sous forme de tableau exportables sur excel, et de 
graphiques.
16 indicateurs mesurés (GES, eutrophisation, ionisation, acidification, toxicité…), par 
étapes du cycle de vie. 

Exemple étude d’une huile d’olives en bouteille et en Bag In Box.



RESULTATS CONCRETS

Comparaison résultats huiles 
FR, Esp, autres

 Huile d’olive française 
plus impactante

globalement
 Analyser pourquoi et 

comment agir !



RESULTATS CONCRETS
Étude socio-économique



ZOOM sur Projet Européen CAMARG

-
Clusters of innovative zero km Agrofood MARketplaces for 

Growth
-

Ou Faire revivre l’alimentation locale par le e-
commerce de proximité

https://camarg.interreg-med.eu/



PRESENTATION



LES PARTENAIRES



OBJECTIFS

• Tester un tout nouveau service en ligne, permettant de valoriser les petits
producteurs et les entreprises agroalimentaires locales.

• Faciliter l’organisation de réseaux d’approvisionnement capables de livrer
quotidiennement une offre de produits alimentaires de qualité aux
consommateurs,

• Aider les producteurs locaux à se différencier du modèle proposé par la
grande distribution,

• Aider au développement d’une solution technologique adaptée et
configurée pour répondre aux besoins spécifiques de chacun des territoires
de la zone MED européenne.



LE MODELE REGIONAL CHOISI



LE SITE DEMO EN IMAGES



CONTACT

Estelle Marin
Conseillère en Développement technique CRITT 

Agroalimentaire PACA

estelle.marin@critt-iaa-paca.com

Tel: 06 17 44 09 03

Merci pour votre attention!


