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La convention citoyenne pour le climat recommande 

l’affichage d’un score CO2 des produits de consommation 

La Fourche, précurseur en la matière, affiche un score carbone sur tout 

son catalogue alimentaire depuis 2019, une première en France. 
 

L’alimentation étant l’une des principales 

sources de pollution CO2, la convention 

citoyenne pour le climat s’est naturellement 

penchée sur le sujet. Dans ses conclusions 

rendues publiques aujourd’hui, elle recommande 

l’affichage d’un score carbone sur tous les 

produits de consommation en France. Il s’avère 

que La Fourche, magasin bio en ligne, en 

partenariat avec Etiquettable, application 

collaborative de cuisine durable, affiche cette 

information sur tous les produits 

alimentaires de son site depuis 2019. 

Une avancée majeure puisque La Fourche est 

le seul distributeur à le faire jusqu’à présent et 

qui s’inscrit donc dans les recommandations de 

la convention citoyenne pour le climat. Après 

une année de travail, La Fourche a évalué plus 

de 1100 produits, en prenant en compte 

toutes les étapes de production, de 

transformation, de stockage, de transport et 

d’emballage. Ces données sont basées sur les 

chiffres de l’ADEME, agence d’État spécialisée 

sur le sujet. 

 

 

Lucas, cofondateur de La Fourche 

“On commence seulement à comprendre que la sur-consommation de viande pose 

de sérieux problèmes environnementaux. Mais se doute-t-on qu’un kilo de boeuf 

équivaut en termes d’empreinte carbone à plus de 100 kilos de légumes et de fruits 

de saison ? La démarche que nous avons entreprise avec Etiquettable a pour 

objectif de simplifier la compréhension de ces enjeux et de répondre au besoin de 

transparence des consommateurs citoyens. Et à terme aider tout un chacun à 

réduire l’empreinte carbone de son alimentation” 

https://lafourche.fr/
https://etiquettable.eco2initiative.com/
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Echelle du score carbone affiché sur le site de La Fourche 
 

L’empreinte carbone est indiquée en grammes de CO2 rejetés par 100 g de produit 

(exemple de produit). 104 gCO2/100g signifie donc que 104 g de CO2 ont été rejetés dans 

l'atmosphère pour produire 100 g du produit en question. Cette empreinte est complétée par 

une note carbone allant de A+ à E qui permet de comparer l’impact carbone du produit en 

question par rapport aux aliments habituellement consommés par les Français (sur la base des 

chiffres de l’ADEME). 

 

Shafik, cofondateur d’Etiquettable 

«En l’absence d’un indicateur CO2 officiel simple à décrypter pour le consommateur, 

et parce que une quantité de CO2 n’est pas très parlante en soi, nous avons travaillé 

depuis plusieurs années sur l’établissement d'un indice qui permet d’une manière 

simple de comparer l’intensité carbone de produits alimentaires. Cet indice est issu 

de l’analyse de milliers de produits et permet avec une note sur 100 et un code 

couleur de savoir si le produit est à forte empreinte carbone, et donc à consommer 

avec modération.» 

https://lafourche.fr/products/puree-de-pommes-demeter-sans-sucres-ajoutes-630g
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Critères étudiés pour effectuer le calcul carbone 
 

 

- L’amont agricole, soit l'empreinte carbone liée à la production du produit. Il s’agit d’un des plus 

gros postes d’émission de carbone. Pour faire du beurre par exemple, il faut écrémer le lait, le 

pasteuriser, le faire maturer, le baratter, le laver et le malaxer. Toutes ces étapes consomment de l’ 

énergie et génèrent donc des gaz à effet de serre, qu’il faut prendre en compte dans le calcul. 

 
- Le transport qui comprend l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre liées au mode de 

transport utilisé (camion classique, camion réfrigéré, bateau, avion) et à la distance parcourue pour 

chacun des ingrédients. 

 
- Le stockage, soit les émissions de gaz à effet de serre liées aux différents modes de stockage 

(sec, réfrigéré, surgelé) ainsi qu’à la durée de stockage moyenne des ingrédients composant le 

produit. 

 
- L’emballage, pour les émissions de gaz à effet de serre liées à la production de l’emballage dans 

lequel est placé le produit fini. Le poids de l’emballage et sa nature sont pris en compte. 

 
 
 

 

A propos de La Fourche : 

La Fourche est un magasin bio en ligne qui propose une sélection de produits bio de qualité et issus d’une production 

responsable à des prix jusqu’à 50% moins élevés que dans le commerce. La Fourche fonctionne grâce à une communauté 

d’adhérents qui payent 59,90€/an pour commander autant qu'ils le souhaitent sur le site et se faire livrer partout en France 

et en Belgique. La Fourche divise ainsi par 4 ses marges et fait économiser 250€/an en moyenne à ses adhérents. 

La Fourche se bat pour rendre le bio et la consommation responsable accessible à tous à travers ses prix attractifs mais 

également grâce au concept du “give one buy one”, qui permet, pour toute adhésion achetée, d’offrir une adhésion à un 

foyer en situation de précarité. 

 
Pour plus d’informations : Lafourche.fr 

 

A propos d’Etiquettable : 

ECO2 Initiative est un bureau d’études spécialisé dans la transition environnementale, à l’origine du projet Etiquettable. 

Etiquettable est une application mobile de cuisine durable, mais aussi un éco-calculateur et un système d’affichage des 

impacts de l’alimentation (sur l’environnement, la santé et la société) : recettes, plats, produits…L’empreinte carbone tient 

compte de plusieurs critères, et notamment de lamont agricole, du transport, du stockage, de la conservation et de 

l’emballage. 

 
Pour plus d’informations: etiquettable.eco2initiative.com 
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