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Cahier des charges des opérations participant à l’e xpérimentation nationale 
 

 
 
 

(english version available : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Sustainable-
Consumption.html) 

 
 
 
Le présent cahier des charges pose les exigences co mmunes à l’ensemble des opérations menées dans le 
cadre de l’expérimentation nationale d’affichage de s caractéristiques environnementales des produits. 
 
 

Caractéristiques générales :  

• Les opérations devront aller jusqu’à la diffusion d’informations environnementales au consommateur, tous 
les supports de communication et d’affichage pouvant être expérimentés ; 

• La mise à disposition des informations auprès des consommateurs devra être opérationnelle à compter de 
juillet 2011 : une tolérance pourra être accordée pour une mise à disposition plus tardive, mais en tout état 
de cause avant 1er décembre 2011 ; 

• Pour chaque opération, la mise à disposition des informations auprès des consommateurs devra être 
effectuée durant au moins un an, exception faite des produits dont la durée de commercialisation est 
inférieure à cette durée et pour lesquels la durée de mise à disposition sera réduite à celle de la gamme ou 
de la collection concernée. 

Méthodologie d’évaluation environnementale et choix  des données environnementales 

• Les informations environnementales mises à disposition devront être multi-critères (liées à la 
consommation de ressources naturelles ou à l'impact sur les milieux naturels) et inclure le contenu en 
équivalent CO2 des produits ; 

• La méthodologie générale BPX30-323 et son annexe devront être respectées ; 

• Pour les produits pour lesquels existera un référentiel AFNOR-ADEME début 2011, ce sont ce référentiel 
et ses indicateurs qui devront être utilisés (Pour les autres produits, les entités pourront faire des 
propositions dès leur candidature, soit en les concertant préalablement avec l’ADEME, soit sous réserve 
de consultations postérieures ; ceci afin de garantir la cohérence méthodologique d’ensemble, notamment 
par rapport aux travaux conduits au sein de la plate-forme AFNOR-ADEME et à la base de données 
publique en cours d’élaboration). 
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Communication 

• Concernant le format de l’affichage, les valeurs physiques des indicateurs environnementaux retenus 
devront être accessibles aux consommateurs (exemple : grammes équivalent CO2) : si l’entité 
expérimente des traitements complémentaires (graphique, échelle, notations diverses…), les valeurs 
physiques pré-citées devront rester facilement disponibles (à proximité immédiate ou mise en ligne sur un 
site Internet dont l’adresse serait mentionnée aux cotés du résultat des traitements complémentaires 
présenté par exemple) ; 

• Si d’autres allégations volontaires à caractère environnemental figurent aux cotés des indications relatives 
à l’affichage environnemental, celles-ci devront être conformes aux avis du CNC (conseil national de la 
consommation) les concernant ; 

• Les entités retenues signeront avec le MEEDDM leur engagement de participation à l’expérimentation 
nationale et bénéficieront d’une mise en valeur sur le site Internet du Ministère, en partenariat le cas 
échéant avec d’autres sites institutionnels, valorisant leur participation à l’expérimentation nationale, 
mention à laquelle elles pourront référence dans leurs propres communications, en précisant les produits 
concernés et selon une allégation commune à tous : « l’entreprise X participe à l’expérimentation nationale 
de mise à disposition d’informations environnementales initiée par le Grenelle Environnement : pour plus 
d’information : http://www.developpement-durable.gouv.fr/experimentation-affichage ». Le cas échéant, en 
fonction de la taille du support de communication, la mention pourra être résumée à : « expérimentation 
nationale de l’affichage environnemental : http://www.developpement-durable.gouv.fr/experimentation-
affichage » ; 

• Si l’entité développe une information plus détaillée, notamment via son site Internet, elle devra y indiquer 
explicitement le caractère expérimental de l’opération ainsi que les limites inhérentes de l’exercice (en 
particulier, le caractère provisoire de certaines des données utilisées). Pour ce faire, elle pourra reprendre 
les informations qui seront mises en ligne sur le site Internet du MEEDDM. 

Eléments d’échanges et de restitution : 

• Mise à disposition, sur demande de la DGCCRF et/ou du MEEDDM, sous couvert de confidentialité et à la 
seule fin de pouvoir expérimenter la faisabilité / pré-dimensionner d’éventuels contrôles futurs, des 
éléments documentaires concernant les caractéristiques environnementales des produits ; 

• Remise sous format papier et/ou électronique de l’ensemble des supports d’information (ou d’un 
échantillon représentatif de ceux-ci) mis à disposition auprès des consommateurs, ceci afin d’alimenter des 
travaux ultérieurs d’analyse menés notamment par des associations de défense des consommateurs ou de 
protection de l’environnement ; 

• Bilan de l’opération : les entités s’engagent à remettre au MEEDDM un bilan de leur opération reprenant 
les différents éléments du dossier de candidature, incluant une description détaillée de l’opération et une 
synthèse de ses retours d’expérience, ainsi qu’un résumé de 2 pages maximum,, dans un délai de 2 mois 
après l’achèvement de la période d’un an de mise à disposition de l’information auprès des 
consommateurs ; 

• Contribution à l’évaluation globale de l’expérimentation nationale : Afin d’alimenter l’évaluation globale de 
l’expérimentation, les opérations feront l’objet d’un suivi et d’une évaluation globale, conduite ou 
commanditée par le ministère. A titre illustratif, pourraient notamment être demandés, à destination des 
pouvoirs publics, et sous couvert si nécessaire de confidentialité ou d’anonymat en terme de restitution 
finale, des éléments concernant les coûts éventuels engendrés par l’obtention et la mise à disposition des 
informations environnementales, les bénéfices de tout ordre et l’impact de l’opération en terme de 
mobilisation interne, les premiers retours commerciaux, les particularités rencontrées lors de la phase 
d’apprentissage, etc.: Les candidats s’engagent à mettre en œuvre des moyens raisonnables pour 
répondre avec précision aux questionnements que leur adresseront le MEEDDM ou un prestataire 
commandité par lui. 

 


