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Une ère de la politique de la donnée
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- Illustrée par la gestion de l'épidémie en cours !

- C'est partiellement vrai pour l'environnement et la santé

- C'est vrai pour le climat et l'effet de serre

- C'est moins vrai pour l'effondrement des écosystèmes

- On sait que l’occupation & l’artificialisation des sols et des espaces en est le principal contributeur. 

- Et que l’ACV permet de capturer 80-90% des contributeurs à cet effondrement (mais pas les espèces invasives par 

exemple).

- On continue pourtant le plus souvent à ne pas prendre en compte cet enjeu, et à raisonner « au mieux » en mono-

critère « carbone /climat »

- Pourquoi ? Est-ce parce qu'on a justement plus de mal à mettre des chiffres en face de cet enjeu ? Parce ce que le GIEC 

de la biodiversité n’a pas encore pris toute sa place?



Des politiques de plus en plus basée sur des 
modèles systémiques
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- Exemple : RE 2020 qui remplacera RT 2012

- Pourquoi ?

- Par nécessité : 

- les activités humaines sont complexes, avec des chaines de valeur très longues dans une économie mondialisée (10 

à 12 étapes au + : EEE et textile)

- Les chaines de cause à effet environnementales (y compris sanitaires) sont nombreuses : occupation des sols, effet 

de serre, pollutions… 

- Parce que c’est de plus en plus possible

- La science nous le permet : inflation des BDD d’ICV, multiplication des indicateurs d’impact (8 à 10 il y a 15 ans, 15 à 

20 aujourd’hui)

- Montée en expertise progressive des BE, des universités

- Montée en compétence des décideurs de tout type : PP, entreprises, CL, consommateur

- illustration récente : le fait que les citoyens eux-mm, via la CCC, aient demandé une Empreinte C sur les produits et 

services de grande conso

- ➔ On sort petit à petit des approches par flux, déchets énergie matière, pour aller vers des approches 

englobantes



Une montée en puissance encore lente et balbutiante, 
entre mésusages et raccourcis simplistes
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- Tentation encore forte du mono-critère ou mono-étapes, malgré tous les écueils passés

- Deux contre-exemples 

- Agro-carburants 1ère génération

- L' "économie circulaire" : intéressant car intègre une approche CDV, mais globalement mono-critère ressource, sans 
nécessairement de travaux amonts pour valider le raccourci

- Pourquoi ?

- Manque de montée en compétence

- Mais pas seulement : également du fait d’une confusion fréquente entre simplicité et simplisme

- Entre la nécessité d’outils simples à utiliser, et la facilité d’outils simples à construire, incorporant des raccourcis et 

des a priori parfois scientifiquement erronés

- De manière générale, le chemin vers une systématisation des approches systémiques reste long, semé d'embuches et 

de raccourcis simplistes

- Et même quand on s'y met, on est tenté de réinventer la roue, de croire que c'est nécessaire car "mon secteur est 

particulier" etc.



Construire des outils simples d’usage est nécessairement 
complexe
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- Oui pour simplifier l'outil à mettre dans les mains d’une entreprise, d’une collectivité, de l’Etat ou des citoyens, à 

condition d'avoir valider avant ces simplifications par une approche systémique

- Le besoin en outils simples et adaptés à l’utilisateur et au contexte est réel et pertinent.

- Qu’ils soient scientifiquement justes les tout autant

- Pour ce faire, systématiser l'utilisation d’approches systémiques en amont est donc tout aussi impératif

- Un travail conséquent est donc nécessaire en amont, nécessairement complexe de par la nature complexe des activités 

humaines et des chaines de cause à effet, pour construire ces outils simplifiés et déterminer leurs fenêtres de validité



Montée en compétence & Montée en expertise
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- Pour organiser le dvp des ces approches, et pour les comprendre une fois construites, les décideurs doivent 

monter en compétence

- L’objectif n'est pas de faire des décideurs des experts, mais de les aider à comprendre :

- les enjeux et les tenants et aboutissants des décisions qu'ils doivent prendre, 

- les limites et fenêtres de validité des outils qu’ils manipulent

- En parallèle, les experts qui construisent et utilisent ces approches systémiques doivent… monter en expertise.

- Sur l’ACV-A (encore!)

- Sur l’ACV-C

- Sur les hybridations entre ACV et EEIO, MFA et approches locales (QA, risques)

- Sur l’aide à la décision en multi-critères (MCDA)

- Ne pas confondre les deux : ACViste restera un métier à part entière



Faire du systémique et bien le faire : une double exigence 
de robustesse et d’ouverture
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- La nature complexe des approches systémiques (ACV, EEIO) implique une double exigence.

- Une exigence de robustesse

- Transparence, consistance, reproductibilité, représentativité…

- Une exigence d’ouverture et de transparence

- Permettre la contribution, la mise à jour

- Permettre le regard critique des tiers

- On retrouve cette notion de transparence, mais pas seulement

- cette exigence a en effet également un impact direct sur la gouvernance du modèle

- nécessité d'une gouvernance permettant un espace de critique, des protocoles, une médiation, une possibilité pour 

contribuer et enrichir

- on ne peut plus se contenter aujourd'hui d'un mode de fonctionnement descendant, avec un acteur qui impose sa 

vision via SES données



Quels impacts pour l’ACV et les bases d’ICV ? Quels 
moyens pour atteindre de tels objectifs ?
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- Décorréler les objectifs et moyens des bases natives et des bases « filles »

- Les bases filles (comme BC, BI, INIES) peuvent (ou doivent) être :

- Plus agrégées, plus simples d’usages et de mises à jour

- Par exemple par le biais de modèles paramétriques : cf projet INCER-ACV

- Où une partie du modèle est figée, le reste est ouvert

- Relativement stables dans le temps : mises à jour ponctuelles

- Les bases natives (Ecoinvent, CDLCI) peuvent ou doivent être 

- Totalement désagrégéees, transparentes (Unit Process datasets)

- Totalement inter-reliées pour garantir la consistance

- Mises à jour en permanence


