
Devant l’explosion du greenwashing et face à la multiplication des labels, il est du 
ressort de la puissance publique de renforcer le contrôle sur les engagements 
affichés par les entreprises pour mieux éclairer les consommateurs. A la manière du 
NUTRI-SCORE qui vise à informer et guider le consommateur sur la qualité des 
aliments qu’il achète et consomme par une information claire, simple et accessible, il 
apparaît essentiel de promouvoir un dispositif permettant de faciliter l’information du 
consommateur quant à l’impact social et environnemental des produits consommés.  



Dans le sillage de la loi Climat, une expérimentation a été déployée pour concevoir un 
affichage environnemental pour chaque produit. Nous souhaitons en promouvoir une 
version renforcée et soutenons ainsi la proposition de « Planet Score » porté par 
l‘Institut technique de l‘agriculture biologique et une quinzaine d’associations, qui 
présente l’avantage d’intégrer trois enjeux majeurs pour la transition agricole et 
alimentaire :

 Impact sur la biodiversité  
 Risques sanitaires et environnementaux   
 Impact sur le climat  

Un Planet Score sur les produits alimentaires

Les propositions de la 

Communauté Consommation

1.

Selon l’ADEME, l’alimentation représente 16 à 24 % de l'empreinte carbone 
des ménages français et l’industrie textile consomme 4 milliards de 

tonnes d'eau par an pour teindre 30 milliards de kilos de tissus. Alors que 
nos choix de production et de consommation ont un impact social et 

environnemental majeur, comment répondre aux enjeux de préservation 
de nos écosystèmes et aux défis sociaux de notre époque tout en 

garantissant une résilience économique ?

Une agence de lutte contre le greenwashing  2.
Pour lutter efficacement contre le greenwashing et se prémunir contre les pratiques 
commerciales trompeuses nous proposons la création d’une agence de lutte 
indépendante contre le greenwashing (ou a minima l’élargissement des missions de la 
Direction Générale de la consommation, de la concurrence, et de la répression des 
fraudes (DGCCRF).  




Une TVA réduite aux taux inférieur pour les produits 
écologiquement et socialement responsables  3.

Pour encourager la transformation de nos modes de consommation et favoriser 
l’accessibilité des produits socialement et écologiquement responsables, nous 
proposons que les taux de TVA actuellement appliqués pour les produits alimentaires 
et non-alimentaires des filières bio, équitables, issues du réemploi et fabriquées en 
Europe soient abaissés au taux inférieur.   



Récemment, les ministres des Finances de l’Union Européenne ont adopté un projet 
assouplissant les possibilités pour les Etats d’accorder des taux réduits de TVA qui 
devront s’appliquer prioritairement aux produits facilitant la transition écologique et 
numérique. Cette réforme de la directive TVA ouvre des possibilités qu’il faut saisir.  



L’octroi d’un taux de TVA inférieur permettrait la juste reconnaissance des 
externalités positives produites par ces filières en comparaison avec les filières 
conventionnelles, à l’heure où la majorité de ces produits restent difficilement 
accessibles au plus grand nombre. 

En complément d’un tel organisme, nous proposons de renforcer l’arsenal législatif 
national et/ou européen afin d’obliger les entreprises à apporter systématiquement 
la preuve des arguments écologiques ou sociaux qu’elles avancent. 




