Expertise &
Appui-Conseil pour la filière porcine

Réalisation de l’ACV de
produits porcinsselon
l’affichage environnemental
des produits de consommation
E
Pour qui ?
Acteurs de la filière porcine
ou de filières viandes multi-espèces,
Industriels
Collectivités territoriales
ou Administration publique
(pour évaluation systémique)

Les + de l’IFIP
Expertise technique
et méthodologique sur l’ACV
Expérience d’évaluations par ACV
de systèmes de production porcine
Implication de l’Ifip dans des réseaux
scientifiques permettant les échanges
méthodologiques et la consolidation
permanente des ressources
(bases de données) sur ce thème

Notre offre

10 jrs (ACV simple)

A l’échelle d’un élevage, d’une entreprise ou de la filière de fabrication d’un
produit, l’Ifip propose une évaluation par Analyse de Cycle de Vie des impacts
environnementaux d’une unité de produit : changement climatique,
eutrophisation, acidification, consommation d’énergie, consommation d’eau,
biodiversité. Les indicateurs calculés sont compatibles avec ceux de l’affichage
environnemental des produits.
La prestation comprend :
• la collecte de données, avec échange et rencontre avec le client : 15 jours ;
leur traitement (20 jours) ;
• la synthèse et la rédaction du rapport (10 jours) ;
• la restitution des résultats chez le client (2 jours).
Devis sur mesure : évaluation à environ 45 - 50 jours.
Option alternative : A côté de cette approche sur-mesure dédiée à une filière
spécifique, une ACV simplement normative, c’est-à-dire se référant à des
bases de données moyennes pré-établies, peut être conduite pour évaluer/
comparer les impacts environnementaux de techniques, de modes de
production ou d’organisation…
Le protocole est alors allégé, la phase d’investigation concernant seulement
les inventaires spécifiques à la filière ou à la technique étudiée.
Durée indicative (à préciser au cas par cas) : 10 jours.

Quel intérêt pour votre entreprise ?
• Externaliser une évaluation dont les prérequis en termes de compétences
et d’outils sont importants.
• Disposer d’une évaluation complète d’une filière-produit par ACV,
conduite selon les exigences de la norme AFNOR et tenant compte des
choix méthodologiques admis par la communauté scientifique (règles
d’allocation, …).
• Les analyses de l’Ifip s’appuient sur des outils de référence : logiciel
Simapro, base de données EcoInvent.
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