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Food’ Print l’application web 
d’éco-conception et  

d’affichage environnemental 
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Plan de la présentation 

• Cycleco en bref  
 

• Présentation générale des outils 

• Démonstration de Food’Print 
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Cycleco en bref 

• Eco-conception & Affichage environnemental 

• Basé en Rhône Alpes et Nord pas de Calais 

• Centre de recherche et de formation 

• Réalisation d’études 

• Développement et gestion de bases de 
données environnementales 

• Programmation d’applications web d’analyse 
du cycle de vie 
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Structure des outils 

REFERENTIEL 
METHODOLOGIQUE 

BASE DE 
DONNEES 

Application 
web 

© Cycleco 

Réseau de  
partenaires industriels 
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Compatibilité avec les normes 
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GENERIQUES 

SPECIFIQUES 

BASE DE 
DONNEES 

SECTORIELLE 

Diagnostics 
environnementaux 

des entreprises 

© Cycleco 

Application 
web 

Bases de Données 
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“Aussi simple que possible mais 
aussi complexe que nécessaire”  

Pr. Helias Udo de Haes  

Outils simplifiés pour méthode compliquée 

© Cycleco 
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• Des outils métiers par secteur d’activité 

• Réduction des coûts des études  

• Former et accompagner les entreprises 

• Respects des standards internationaux 

 

-> DEMOCRATISER L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE 

 

ENJEU DU LOGICIEL SECTORIEL 
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OBJECTIFS DES LOGICIELS CYCLECO 

• Logiciels sectoriels : outils métiers, simples 
d’utilisation et faciles à comprendre 

•  Qualité des données : bases de données reconnues, 
transparentes, documentées et mises à jour 

• Eliminer les pertes de temps: diviser par 50 à 100 le 
temps de réalisation des études 

• Eliminer les pertes d’information: autonomie dans la 
gestion des données environnementales 

• Pédagogique : apprendre et comprendre avec une 
formation et un accompagnement technique 
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• Les marques, les 
distributeurs  

• Les producteurs et les 
sous-traitants du 
secteur  

 

 

• Calculer rapidement 
l’impact environnemental 
des produits 

 
 
 

Affichage environnemental 
et Eco-conception 

Logiciel Food’Print 
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Champ d’application 

11 

Utilisateurs 
Industrie agro-alimentaire 
 
Objectifs 
 

Réaliser une ACV conformément aux normes ISO 

14040-44, pour l’éco-conception et l’affichage 

environnemental 

 
 Principes 
 

 Approche Cycle de vie 

 Base de données sectorielle, valeurs par défaut 

paramétrables 

 Traçabilité des données 
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Interface full-web 
sécurisée, facile à  
prendre en main et 
intuitive 
 

Partage de données et 
de projets en ligne 
pour construire et 
gérer les données env. 
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Découvrir Food’Print 
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© Cycleco 
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Décrire mon projet 

13 
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Modéliser les ingrédients 

14 

Scénario de transport 

par défaut 

paramétrable 

Ajouter un emballage 

Processus de 

production 

paramétrables 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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Scénario de transport 

par défaut 

paramétrable 

Ajouter un emballage 

Processus de 

production 

paramétrables 

Sélectionner les emballages 
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Scénario de transport 

par défaut 

paramétrable 

Ajouter un emballage 

Processus de 

production 

paramétrables 

Modéliser les emballages 
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Modéliser la distribution 
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A renseigner suivant les conseils de consommation indiqués sur l’emballage 

Intégrer la phase d’utilisation 
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Pourcentage de gaspillage et traitements en fin de vie : données issues des 

moyennes nationales non spécifiques à l’entreprise 

Informations sur la fin de vie 
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• catégories d’impacts 
adaptées aux référentiels 
sectoriels  ex: (GT1) 

•Changement 
climatique 

•Écosystèmes 

•Eutrophisation 
marine  

•Energie primaire 

•Eau consommée  

Interpréter des résultats par cat. impact 
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Interpréter à l’échelle du produit 
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Interpréter à l’échelle du procédés 
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AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL 

Calculer les résultats d’affichage env. 
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Transfert vers un support d’affichage env. 
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Comment aller plus loin… 

 

… en essayant Food’Print 

 

 -> au centre de ressources CD2E 

 -> sur agro.cycleco.eu 

 -> en contactant isabelle.radtke@cycleco.eu 



 
 
 

Merci de votre attention 
 

Jérôme Payet 
www.cycleco.eu 

 
 
 
 


