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Pour limiter le réchauffement climatique dans les décennies à venir, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) devra être substantielle et concerner tous les 
secteurs de production : non seulement le secteur de l'énergie, qui détient la responsa-
bilité principale des émissions mondiales directes, mais aussi le secteur agricole, qui est 
aujourd'hui à l'origine d'environ 10 à 12 % des émissions totales au niveau mondial. Sur 
la base des données actuelles et des prévisions d'augmentation de la consommation 
alimentaire, les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole sont appelées à 
augmenter si des mesures correctives ne sont pas prises.

Le secteur laitier et fromager européen est l'un des principaux acteurs mondiaux, tant 
en termes d'importations que d'exportations. Outre la richesse et les emplois créés dans 
l'Union européenne, il ne faut pas sous-estimer l'impact environnemental de ce secteur 
en matière de réchauffement climatique, de consommation d'eau, d'utilisation des sols, 
etc. 

Pour améliorer l'efficacité des processus de production des fromages, analyser et réd-
uire leur empreinte environnementale et parvenir à une production et une consom-
mation plus durables, des solutions à mettre en œuvre sont nécessaires tout au long 
de la chaîne de production, sans oublier les étapes de consommation et la gestion des 
déchets. À cet égard, la Commission européenne a fixé des objectifs ambitieux pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et la dégradation de l'environnement dans 
le cadre du Pacte vert européen. 

Conformément à la stratégie «!De la ferme à la fourchette!», qui est au cœur du «!Pacte 
vert!», le projet LIFE 16 ENV/IT/000225 - LIFE The Tough Get Going a été mis sur pied pour 
améliorer l'efficacité des processus de production des fromages à pâte dure AOP Grana 
Padano et AOP Comté - symboles des indications géographiques de l'Italie et de la Fran-
ce -, transférer les résultats en Europe, réduire l'impact environnemental et parvenir ainsi 
à une production et une consommation plus durables. 

Comme on le sait, un des outils d'analyse de plus en plus demandé est l'analyse du cycle 
de vie (ACV) : une analyse complète qui tient compte des intrants et des émissions de 
matières et d'énergie associés à chaque étape du cycle de vie d'un produit, de l'extraction 
des ressources à la transformation, en passant par l'utilisation finale et l'élimination, pour 
évaluer la charge environnementale quantifiée sur des catégories d'impact spécifiques. 

Depuis 2013, la Commission européenne a développé sa propre méthode d'ACV, ap-
pelée empreinte environnementale des produits (PEF).  Les partenaires du projet LIFE 
TTGG ont décidé de fonder leurs analyses et d'identifier les solutions, dans le domaine 
de la production de lait cru et de la transformation du lait, en appliquant précisément 
la méthode officielle de la PEF de l'UE aux filières des fromages à pâte dure AOP Grana 
Padano et AOP Comté

Contexte



Le projet LIFE TTGG - The Tough Get Going est né de la synergie entre des universités, des 
start-ups, des entreprises de production, des instituts de formation et de recherche italiens et 
français, dans le but d'améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement des fromages 
européens AOP (en particulier à pâte dure et semi-dure) et d'en réduire l'impact environne-
mental, afin de parvenir à une production et une consommation plus durables, conformém-
ent aux normes de la méthode européenne de l'empreinte environnementale des produits 
(PEF). Le résultat le plus tangible du projet est le développement d'un logiciel ad hoc : un 
véritable outil d’aide aux décisions environnementales de l'entreprise individuelle, capable 
d'évaluer l'empreinte des produits et d'encourager sa réduction dans toute la filière, de la pro-
duction du lait à la transformation du fromage et au conditionnement des produits. Le logiciel 
a été développé, validé et testé grâce à un travail de cinq ans (2017-2022) sur les contextes de 
production du fromage italien Grana Padano AOP et du fromage français Comté AOP, dans 
le but de devenir un modèle pour optimiser les performances environnementales et économ-
iques des entreprises d'autres filières de produits agroalimentaires AOP et IGP de l'UE. 

LES PRINCIPALES ÉTAPES DU PROJET
ANALYSE DE LA FILIÈRE
• application de la recommandation 2013/179/UE et des règles connexes pour les produi-

ts laitiers et fromagers concernant l'évaluation des performances environnementales des 
deux fromages AOP tout au long de leur cycle de vie ;

• développement d'un ensemble de données LCI (Inventaire du cycle de vie) utilisé par les 
entreprises pour simplifier le calcul et réduire le temps et les coûts dans l'analyse du cycle 
de vie des produits fromagers, conformément à la PEF ; 

DÉVELOPPEMENT DU LOGICIEL
• développement d'un logiciel (Outil d’aide aux décisions environnementales - SSDA) pour 

soutenir les décisions environnementales des entreprises produisant des fromages de va-
che AOP (à pâte dure et semi-dure), visant à optimiser les performances d'un point de vue 
environnemental et économique ;

• application des meilleures techniques d'optimisation disponibles dans l'ensemble de 
la chaîne d'approvisionnement (avec une approche «!du berceau à la tombe!») par la mise 
en œuvre du logiciel dédié afin d'identifier, de décrire et d'évaluer dans des cas concrets 
l'impact des solutions techniques proposées. 

Après avoir développé une méthode efficace pour calculer et réduire l'empreinte environ-
nementale, l'effort, dans l'ensemble de la filière certifiée AOP, a consisté à optimiser les 
performances environnementales et économiques dans les exploitations agricoles, dans 
les fromageries et chez les fabricants d'emballages. Grâce aux résultats obtenus, au cours 
du projet, les partenaires LIFE TTGG ont œuvré pour accroître le savoir-faire des parties pre-
nantes et des consommateurs sur la méthode européenne PEF, en fournissant des infor-
mations fiables et simples qui peuvent également être utilisées pour les achats «!verts!» de 
l'administration publique.

Projet



Méthode PEF
La méthode de l'empreinte environnementale des produits (PEF) de l'Union eu-
ropéenne (UE) a été créée en 2013, dans le but de standardiser au niveau de l'UE le cal-
cul de l'empreinte environnementale des produits (biens ou services) en utilisant une 
approche basée sur le cycle de vie, afin de promouvoir les produits écologiques avec 
des informations fiables et comparables.

Le lait et les produits laitiers-fromagers ont joué un rôle central dans le développem-
ent de la méthode PEF, contribuant à l'élaboration des règles sectorielles appelées 
PEFCR (Règles de définition de l'empreinte environnementale des catégories de pro-
duits) développées en 2018 par l'Association laitière européenne (EDA). Ces règles sec-
torielles ont été utilisées par le projet LIFE TTGG - The Tough Get Going pour calculer 
et réduire l'empreinte environnementale d'une large gamme de fromages AOP à pâte 
dure ou semi-dure. 

La PEF est une méthode efficace pour fournir des informations environnementales 
fiables et comparables. Ses caractéristiques spécifiques sont en effet la précision des 
données utilisées pour quantifier le profil environnemental et l'utilisation de points de 
référence pour opérer la comparaison. 

En tant que méthode européenne, promue par la Commission européenne, la PEF ga-
rantit l'accès à de nombreux outils d’assistance et d'incitation aux entreprises, fournis 
grâce à la stratégie du Pacte vert et aux politiques De la ferme à la fourchette.

LES PRINCIPAUX AVANTAGES DE LA PEF     

Dans les années à venir, l'adoption de la PEF sera le principal outil pour démontrer la 
durabilité des entreprises, et donc pour accéder aux outils de soutien financier qui sont 
fondamentaux pour la transition écologique du système agricole et agroalimentaire.

1.  MESURE DE LA DURABILITÉ: c'est la clé pour calculer l'impact environnemental des  
     produits.   
2.  NORME EUROPÉENNE : c’est l'outil et la référence officiels développés par la Commis- 
      sion européenne.
3.  AIDES COMMUNAUTAIRES : garantit l'accès aux mécanismes d'incitation de l'UE -  
       Pacte vert et De la ferme à la fourchette en particulier - en fonction du niveau et de l'aug- 
      mentation du niveau de durabilité.



Les partenaires du projet LIFE TTGG ont analysé, à partir de 2017, un échantillon représent-
atif d'entreprises appartenant aux deux filières de production du Grana Padano AOP et du 
Comté AOP, en recueillant des informations par le biais de formulaires de collecte de don-
nées et d'instruments techniques visant à contrôler la consommation d'énergie (tels que 
des sondes de température, des ampèremètres, etc.) afin de :
• mesurer le profil environnemental des deux filières de production Grana Padano AOP et 

Comté AOP ;
• créer une référence (benchmark) solide et fiable pour chaque consortium, qui permet 

de développer des politiques de durabilité ciblées pour les filières AOP et IGP ;
• proposer des solutions pour améliorer l'efficacité des deux filières de production ;
• développer un logiciel d’aide aux décisions environnementales afin de systématiser à 

l'avenir l'efficacité de la filière de production et de permettre un suivi quantitatif de la 
durabilité environnementale dans le temps.

APPROCHE DE LA FILIÈRE EN CHIFFRES 

     Entreprises impliquées - Grana Padano AOP
• 65 exploitations de production de lait cru ;
• 20 fromageries et affineurs ;
• 18 emballeurs.

      Entreprises impliquées - Comté AOP
• 35 exploitations de production de lait cru ;
• 15 fromageries et affineurs ;

Autres consortiums AOP nationaux et européens impliqués dans le transfert 
de la méthode
• Asiago AOP (3 fromageries et affineurs);
• Provolone Valpadana AOP (1 fromagerie et affineur);
• Beaufort AOP – France (2 fromageries et affineurs);
• Abondance AOP – France (2 fromageries et affineurs);
• Queso MahÓn AOP – Espagne (2 fromageries et affineurs);
• Stilton cheese AOP – Angleterre (2 fromageries et affineurs)

Analyse de la filière



Logiciel de gestion
Le résultat final du projet est un outil d'aide aux décisions environnementales (SSDA) permet-
tant de mesurer, de manière simple et pragmatique, les impacts environnementaux de la pro-
duction de fromage à pâte dure : de la production de lait cru à la fabrication du fromage, en pas-
sant par l’emballage, l'utilisation et la fin de vie. Le logiciel permet d'évaluer les points critiques et 
d'identifier les stratégies d'amélioration pour l'ensemble de la filière.

La collaboration avec le Consorzio Tutela Grana Padano et le Comté Interprofessionnel de Ge-
stion du Comté (CIGC) a offert la possibilité de tester et de calibrer le logiciel dans des entreprises 
qui font partie du contexte de production des deux AOP, ouvrant ainsi la voie à un outil fiable et 
à des méthodes éprouvées qui pourront être transférés, avec les interventions appropriées, aux 
autres consortiums européens d'AOP et d'IGP et à leurs entreprises, tant dans le secteur laitier 
et fromager que dans d'autres productions bénéficiant d’une indication géographique.

Après la conclusion du projet, le logiciel sera perfectionné afin de le rendre utilisable égalem-
ent dans le cadre des modèles de certification environnementale Made Green in Italy et EPD.

QUE PEUT-ON AMÉLIORER GRÂCE À L’UTILISATION DU LOGICIEL ?

1. Les performances environnementales dans les exploitations agricoles 
L'analyse des données recueillies dans les élevages de vaches laitières a permis 
d'identifier des mesures d’amélioration des performances environnementales 
applicables. Le logiciel propose des solutions optimisées pour chaque exploita-
tion de production.
2. L’efficacité énergétique dans les fromageries 
L'analyse des données recueillies dans les fromageries a permis d'élaborer un 
ensemble d'actions d'efficacité énergétique, dont la récupération thermique 
et la rénovation des centrales frigorifiques. Grâce au logiciel, chaque froma-
gerie peut évaluer son potentiel de réduction de la consommation d'énergie 
et recevoir des suggestions concrètes sur la stratégie la plus efficace pour son 
entreprise.
3.  La conservation du produit et la réduction des déchets alimentaires 
L'analyse du cycle de vie du fromage comprend la phase d'emballage, de 
vente et de consommation. À ces stades, les déchets de produits attei-
gnent des pourcentages élevés, devenant un point critique pour la durabi-
lité de la filière dans son ensemble. Le projet a permis d'identifier des me-
sures pour lutter contre les déchets alimentaires : du stockage correct du 
produit au don des excédents alimentaires.



Avantages
Le logiciel d'aide aux décisions environnementales présente de nombreux avantages pour 
différents utilisateurs :

EXPLOITATIONS AOP IGP
1. analyse l'impact environnemental des produits AOP et IGP selon une méthode rigoureuse 

appelée empreinte environnementale des produits (PEF), reconnue au niveau européen ;
2. fournit des indications sur les mesures les plus efficaces pour réduire l'impact environne-

mental et la facture énergétique ;
3. met en évidence les résultats obtenus par les mesures d'amélioration mises en œuvre ;
4. montre le positionnement de chaque exploitation qui l'utilise par rapport à un benchmark 

spécifique et constamment mis à jour, construit ad hoc en faisant la moyenne des perfor-
mances d'exploitations comparables ;

5. met constamment à jour et fournit les indicateurs pour les rapports de durabilité des 
exploitations, constituant ainsi un support très utile pour la communication externe ;

6. il est facilement adaptable au modèle Made Green In Italy (promu par le Ministère de la 
Transition écologique) et au modèle The International EPD system : les exploitations peu-
vent ainsi obtenir rapidement et à moindre coût des certifications environnementales de 
produits selon ces modèles � moins de temps, moins de frais et moins d'engagement des 
techniciens dans l'exploitation.

CONSORTIUMS DE PROTECTION AOP IGP
1. fournit un outil partagé et homogène entre tous les consortiums, qui permet de calculer 

l'impact environnemental spécifique de l'AOP ;
2. grâce au développement d'une méthode partagée et à l'adoption d'un outil unique pour 

toutes les entreprises du consortium, il permet de mettre en place des stratégies d'amélior-
ation tout aussi spécifiques et les activités de communication associées ;

3. représente un outil de soutien indispensable pour les stratégies de réduction de l'impact 
environnemental et pour la communication aux parties prenantes.

FILIÈRES DE PRODUITS AOP ET IGP 
1. constitue un outil de référence pour l'établissement et la mise en œuvre de stratégies de 

durabilité environnementale des productions bénéficiant d’une indication géographique, 
contribuant à la diffusion d'actions concrètes et efficaces ;

2. soutient la diffusion des modèles de durabilité environnementale, tels que le «!Made Gre-
en in Italy!» en Italie et «!The International EPD system!» au niveau international.



POLITECNICO DI MILANO - Coordinateur du projet
Excellence internationale en matière d'enseignement et de recherche, le Politecnico di 
Milano participe au projet LIFE TTGG avec les Départements de l'Énergie et du Design.

CONSORZIO TUTELA GRANA PADANO
Le Consorzio Tutela Grana Padano a été fondé en 1954 pour promouvoir, protéger et 
contrôler ce qui est devenu aujourd'hui le fromage AOP le plus consommé au mon-
de : le Grana Padano. Il peut compter sur : 128 producteurs regroupés en consortium, 
149 affineurs, 194 exploitations agréées pour l’emballage, 4250 exploitations d’élev-
age fournissant du lait, pour un total de 40 000 salariés dans tout le secteur.

CENTRE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L’ECONOMIE LATIÈRE (CNIEL)
Le CNIEL est l'association professionnelle qui, en France, regroupe les entreprises 
de production et de transformation du lait pour décider et coordonner les actions 
collectives au service de la filière laitière et fromagère. Créé en 1973, le CNIEL re-
présente l'ensemble du secteur laitier et fromager français par l'adhésion des 
fédérations d'éleveurs, de transformateurs et de coopératives.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Institution universitaire italienne historique, l'UCSC participe au projet LIFE TTGG 
avec le Département des Sciences et technologies alimentaires pour une filière 
durable (DISTAS) et l'Istituto degli alimenti e della nutrizione. 

QUALIVITA
La Fondazione Qualivita est une organisation culturelle et scientifique engagée 
depuis 2000 dans le développement de systèmes de connaissance pour les pro-
ductions agroalimentaires et vitivinicoles de qualité italiennes - en particulier 
pour les produits AOP, IGP et STG - à travers des projets d'édition, de recherche, 
de communication et de formation.  

ENERSEM
Dérivé du Politecnico di Milano, l’Enersem mène des activités de recherche et  de 
développement ainsi que de conseil, dans le but de réduire la consommation 
d'énergie dans les secteurs civil et industriel. Elle a développé l’EMS : un logiciel de 
gestion et d'optimisation de la consommation d'énergie dans les entreprises, qui 
constitue un complément précieux au logiciel SSDA. 

ORGANIZATION FOR AN INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL INDICATIONS 
NETWORK (oriGIn)
Fondée à Genève en 2003, oriGIn est une organisation à but non lucratif qui ras-
semble plus de 500 associations de producteurs et institutions liées aux indica-
tions géographiques de plus de 40 pays.

Partenaires

www.lifettgg.eu - email: softwareDOP@enersem.eu


