Défi jeunes « mon apéro locavore »
Guide empreinte carbone

Pourquoi calculer l'empreinte carbone des aliments ?
Ce calcul permet de répondre à des enjeux d’information du consommateur sur l’impact environnemental
de l’alimentation. En effet, l'empreinte carbone est l'indicateur le plus connu du changement climatique qui
affecte l’écosystème global.
Les émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) de l’alimentation représenteraient entre 35 et 40% des
émissions totales.
L'alimentation est donc un levier important du changement climatique.
Comment est-elle calculée?
Calculée en kilo équivalent CO2, l'empreinte carbone d'un aliment additionne
l’ensemble des émissions de GES générées par sa production, sa transformation,
son transport, son emballage, sa distribution et sa consommation.

Comment calculer l'empreinte carbone de mon apéro ?
Pour calculer l'empreinte carbone de l'apéro locavore chaque groupe utilisera la grille de référence
« Agribalyse® ».
La grille de référence « Agribalyse®»
C’est une base de données de référence des impacts environnementaux des produits agricoles et
alimentaires éditée par l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) et l’INRAE
(Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’alimentation et l’Environnement).
Agribalyse® est la base de données publique française la plus exhaustive d’indicateurs environnementaux
des produits agricoles et alimentaires fondés sur l’Analyse du Cycle de Vie.
Parmi ces indicateurs se retrouvent l'empreinte carbone mais également : l’appauvrissement de la couche
d’ozone, l’exposition aux particules fines, l’écotoxicité d’eau douce, la toxicité Humaine, l’épuisement des
ressources énergétiques, en eau, en minéraux….

Utilisation de la grille de référence « Agribalyse® »
La grille se présente sous forme d’un tableur avec plusieurs onglets .

1 / Se référer à l'onglet « détail étape »

2 / Chercher le produit concerné :

courgette

3 / Choisir parmi les propositions de produits et relever l’empreinte carbone au kg (colonne Q à U) :

Il est possible de déduire du total :
- l'emballage si le produit est acheté en vrac
- le transport et la distribution si le produit est acheté directement à la ferme

4 / Faire le prorata par rapport à la quantité présente dans la recette
Exemple pour 150g de courgettes
Empreinte carbone de la courgettes : 0,99kg eqCO2 / kg de courgettes,
soit environ 0,15 kg eqCO2 pour 150g de courgettes à reporter dans le livret.

