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Le Made in France est-il plus éco-responsabie ?
Entreprises \ Pratiques commerciales NJE
Publie le 21-05-2013

Aujourd'hui, l'appel au « made rn France » vise surtout a defendre (es
entreprises et l'emploi en France. Maîs au delà du patriotisme
economique, acheter français peut-il s apparenter a une consommation
éco-responsabie 7

Le « made in France n e* t pas seuiemeni un argument de vente ces>t aus^i un argument de politique responsable
comme en témoigne îa lettre publique envoyée a Arnaud Montebourq par Coca Cola en maîs 2013 < f ' Le mode in
Franco à toujours ete du contre de notre strategie gt atx d lengagement ct du savon faire unique dc nos 2300 salaries
français» Et Coca Cola d ajouter
* profondement convdincus dè I intérêt de I opportunite ma/s aussi de la
responsabilite societal qu implique le fait cit produite en France nous souhaitons participer encore plus activement a la
promotion de I attractive? du territoire françis auprès de1* entreprise& étrangères *
Cette operation séduction de Coca-Loto auprès du ministre ne doit nen au h a s a r d Au delà dc la defense de I emploi
acheter français est de plus en plus fréquemment associe a un a c h a t responsable remarque Gérard Biuneau vice
president de ! ObsAR (Observatoire des achats rebponsabies) < Chez les acheteurs en entreprise i y 3 une montee en
puissance indéniable des thématiques dc lachat français et de fâchât focal en lien avec fa Responsabilite sociale
d entreprise t RSE )» note celui qui fut charge de mission interministériel sur lei achats publics responsables entre
2007 et 2011 Maîs attention '< on peut tout a tait acheter responsable sans acheter français et a I inverse on peut
cxheter frinidis auprès dune enireptise irresponsable ' v tempère Geiard Bruneau qui cite Id societe francaise
Spanghero Aioib qu en est il vraiment au deia de la fibre patriote et dcs amalgames entre achat français et produit
dr quarto ?
Mieux disant social : en partie vrai
Une chose semble sûre produire en France apporte une presomption dachat responsable sur le volet social « Au
niveau des droits sociaux on peut considérer que la france cst dans ic groupe des pays de tete même s ii n est pas
le teddei europeen » analyse rand Raddathe directeur pour ieurope ie Moyen-Onent et (Afrique de ESR un
reseau de conseil en responsablite d entreprise Même son de cloche chez Jacques Huybrecht president
d'Entrepreneurs d'avenir et co auteur d un appel pour un « made in France d avenir » ( >
u*
ss
i
« rrydc n ridn^g^e^oi^ ^ •> ) * En France on a des s f a/? (ïdf ds sceaux plus élevés et donc une presomption de
valeur ajoutée sociale» Encoïc faut-il pteciser vis a vis de quels pays * Cest su/tout vrai en dehors de {Europe, maîs si
on veut >P comparer aux grand*, pay d Europe e est beaucoup moin^ évident » tempère Jacques Huybrecht
Environnement le transport n'est pas tout
ACHATS PUBLICS LA Cl
ESI
Qu en est-il sur I aspect ecologique ? Au niveau du droit, la aussi la France
est certainement plus « responsable » que beaucoup de pays d Asie mats il INTERDITE
n y a pas de quoi pavoiser par rapport à noi xoisins européens notre cadre
environnemental serait globalement « tire par les directives euiopeenncs» Le Code des marches publics
estime Farid Badddche pour qui la France serait un < eleve moyen » en permet aux collectivites d inclure un
Europe Produire en France permet tout de même d économiser des critere sur les circuits courts qui
emissions carbone liées au transport, arguent Ses défenseurs du « made in permet indirectement de favoriser
France » Sauf qu une analyse plus fine monte que le moindre impact des fournisseurs locaux Pour les
les acheteurs
carbone n est jamais garanti pdt la s mp k proximite En effet ie transport autres secteurs
n'est pas toujours prédominant pour les emissions CO? ainsi de !a rose peuvent s appuyer ur la norme de
produite au Kenya et importée en avion qui aurait, d a p r e s une célèbre responsabilite sociale ISO 26 DOO
* un at bet P
etude de luniversite anglaise de Cranfield un bilan carbone au mons s** qui prêche q u
fois meilleur que son homologue cultivée sous serre en Hollande Autre responsable doit met tie en oeuvre
exemplp cite par I Ademe (I) dos fraises «- pi~oduites localement sous series une eva uation systématique de
chauffées pourront etre plus génératrices démissions de GES Que si elles sont 'offre des fournisseurs locaux et un
produites en plein air plus au * sud» et importées pai des modes de transport dispositif favorisant leu'' acces aux
Même s il y a la une
efficaces
Pt I Ademe d e n conclure que chetrher de* produits de
est une * piste de progres plus intéressante pour lutter contre le changement contradiction majeure » selon
Gerard B uni au de lObsAravec le
climatique * que la pioximite de production
Pour savoir si le * made in France » e n t r a î n e une performance ecoloqique il principe libérai de concurrence libre
et non
faussée le recours aux
faut en fait raisonner en impact globai (eau,, pollutec CO2 biodiversite )
par produit souligne lacques Huybtfcht Ce qui induit une difficulté de fournisseurs locaux est légitime par
la
taille ie manque d informations fournies par Ses entrepris et la traçabilite
normalisation ISO
des chaines d approvisiobbemcnt devenues tres complexes Face a ces
difficultés la iabeliisation < origine France garantie > est un debal de solution (voir notre i U. lr tdJ>LLQl(sL <_
FldjKe po a U.c.....^.di.d il
po Sdb bt f )
{1} extrait de la note <. ( omn- inde publique et d < h d t thématique * Ademe et Reseau Aquitain Achats publics
responsables juillet 2012
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