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Journal 13h00 Édition du jeudi 28 janvier 2021
présenté par : Julian Bugier Tous les jours, à 13h, la rédaction de France 2 propose un point sur
l'actualité. Les informations nationales et internationales sont passées à la loupe et mises en
perspective, illustrées par des reportages sur le terrain.
https://www.france.tv/france-2/journal-13h00/2210741-edition-du-jeudi-28-janvier-2021.html

Pour une assiette zéro déchet - Magdé
Le meilleur moyen d'entrer dans une démarche zéro déchet, c'est de suivre les conseils avisés de
spécialistes. Cet article est un condensé de quelques sites et blogs de référence qui vous proposent
des astuces, conseils et recettes pour cuisiner en mode ZD, mais également quelques pistes pour
https://magde.be/actus/pour-une-assiette-zero-dechet/

Comment lutter contre les gaspillages du quotidien ?
Aujourd'hui je reçois une nouvelle fois sur ce blog Benoît, l'auteur du blog Je maîtrise mon argent et
passionné de finances personnelles, d'économies en tout genre et de développement durable. Bref,
tout comme moi

😉 J'ai demandé à Benoît de nous parler du gaspillage et comme tu vas le constater, il

https://www.abcargent.com/gaspillages/comment-page-1/

https://odelices.ouest-france.fr/actualites/shopping/applications-anti-gaspillage-33841/

Top 6 des meilleures applications de cuisine pour iOS et Android
Si vous êtes un amateur de la cuisine vous devez sûrement savoir qu'il n'est pas facile de trouver les
idées et les recettes pour sortir un bon plat que tout le monde pourra apprécier. Heureusement qu'il
existe des applications pour vous faciliter la tâche.
https://htpratique.com/applications-cuisine/

Le top des applis qui font du bien à la planète
Et si on profitait de cette nouvelle année pour continuer à mieux consommer, mieux s'informer, bref,
adopter des pratiques toujours plus écologiques au quotidien ? Nous avons sélectionné 25 applis qui
font la part belle aux astuces, défis et bons plans pour un mode de vie plus responsable. Ludiques,
https://www.castalie.com/top-applis-zero-dechet-ecologie/

Des applis pour moins de gaspillage alimentaire
Chaque Français jette environ 30 kg de nourriture par an. Il suffit parfois d'un clic, d'un téléchargement
et le monde des bons plans anti gaspi s'ouvre à vous ! Découvrez des applis bien utiles recommandées
par l'ADEME. Pour gérer vos stocks et être prévenu lorsque vos aliments arrivent à péremption : , et .
http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Alimentation-durable/Ressources-Alimentation-Dura
ble/Des-applis-pour-moins-de-gaspillage-alimentaire

5 applis pour lutter contre le gaspillage alimentaire
Meuh la bonne nouvelle, c'est que nos petits gestes comptent : nous pouvons tous contribuer, à notre
échelle, à limiter le gaspillage, dans le respect des hommes et de la planète. Pour nous y aider, voici 5
applications anti-gaspi, vachement malignes et utiles, à télécharger vite fait pour moins gaspiller !
https://www.les2vaches.com/appli-anti-gaspillage

La lutte contre le gaspillage alimentaire s'intensifie - Délices
Le gaspillage alimentaire est devenu un sujet omniprésent dans les médias dont tous les politiques se
sont emparés. Les français se sentent de plus en plus impliqués dans la lutte quotidienne contre ce
phénomène. L'état prend également à bras le corps ce problème. Atteindre le Zéro-Déchet ? L'objectif
https://www.delices-mag.com/gastronomie/saison/la-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-sinte
nsifie/

Revue de presse - Frigo Magic - Décembre 2020 - Janvier 2021

1

Le 7 janvier, nous avons lancé l'Eco-score : un indicateur qui reflète l’empreinte environnementale de chaque
recette. L'Eco-score a été créé conjointement par un collectif d’acteurs du numérique, de la distribution et de la
restauration. Et autant dire que ce nouvel indicateur a déjà beaucoup fait parler de lui :
L'éco-score, nouvel indicateur environnemental
L'éco-store est une note de A à E qui indique l'empreinte environnementale d'un produit alimentaire.
L'objectif de ce nouvel indicateur est d'informer le consommateur de l'impact des produits afin de le
guider dans ses choix alimentaires, vers des modes de consommation plus responsables...
https://zepros.fr/leco-score-nouvel-indicateur-environnemental--94652

Yuka lance son "Eco-score" pour calculer l'impact environnemental des produits
Après l'évaluation de l'impact des aliments sur la santé, l'application Yuka qui compte désormais 20
millions d'utilisateurs dans le monde va lancer, ce 7 janvier 2020, son Eco-Score. L'application s'est,
pour cela, associé à huit autres organisations: La Fourche, Scan Up, FoodChéri, Seazon, Etiquettable,
https://www.usinenouvelle.com/article/yuka-lance-son-eco-score-pour-calculer-l-impact-enviro
nnemental-des-produits.N1045424

L'Eco-Score ou le casse-tête de l'étiquetage environnemental
Au cas où vous seriez passé à côté, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie
circulaire, du 10 février 2020, a bel et bien prévu de faire changer vos comportements. Elle veut par
exemple vous inciter à réparer, raison pour laquelle elle a créé un " indice de réparabilité " qui
https://www.nouvelobs.com/conso/20210107.OBS38503/l-eco-score-ou-le-casse-tete-de-l-etiq
uetage-environnemental.html

Un collectif d'indépendants de l'alimentation durable lance l'Ecoscore
Dix acteurs de l&rsquo;alimentation Yuka, La Fourche, Open Food Facts, Marmiton, ScanUp&hellip;)
ont pr&eacute;sent&eacute; un logo qui indique le score environnemental des produits alimentaires :
Ecoscore. Ce dernier est calcul&eacute; via des donn&eacute;es scientifiques. A ce jour 240 000
https://www.lsa-conso.fr/un-collectif-d-independants-lance-l-ecoscore,369568

Un Ecoscore privé est officiellement lancé
Dix acteurs de l'alimentation, dont Yuka et Open Food Facts, lancent officiellement aujourd'hui leur
Eco-score. Cette initiative privée se veut pour l'heure totalement indépendante de ce que le
gouvernement prépare pour la fin d'année 2021. Le collectif souhaite pour autant une...
https://www.reussir.fr/lesmarches/un-ecoscore-prive-est-officiellement-lance

Notation des aliments: Yuka lance un premier "écoscore", pour "permettre d'agir"
Avec huit autres acteurs du numérique et de l'alimentation, l'appli de notation Yuka a élaboré un
premier indicateur de l'impact environnemental des produits alimentaires. Suggéré par la Convention
citoyenne pour le climat, il doit permettre aux consommateurs d'orienter leurs choix.
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/notation-des-aliments-yuka-l
ance-un-premier-ecoscore-pour-permettre-d-agir-870467.html

Après le Nutri-Score... voici l'Eco-Score ! - EconomieMatin
Saisonnalité et distance de transport, impact éventuel sur la biodiversité, recyclabilité des
emballages... il est clair que, d'un point de vue environnemental, certains produits sont plus vertueux
que d'autres. Et en tant que consommateurs, nous sommes en mesure d'encourager les fabricants
http://www.economiematin.fr/news-ecoscore-notation-empreinte-environnementale-produits-ali
mentaires

Affichage environnemental | Après le Nutri-score, l'Eco-score, nouvel outil d'aide à la décision
Après la nutrition, l'environnement ! Nos produits alimentaires vont désormais pouvoir être notés et marqués
par un logo indicateur de leur impact environnemental : l'Eco-score classe, à l'image du Nutri-Score, en cinq
catégories A, B, C, D, E, de l'impact le plus faible à l'impact le plus élevé produits brut, transformés et plats
https://www.reussir.fr/fruits-legumes/apres-le-nutri-score-l-eco-score-nouvel-outil-d-aide-a-la-decisio
n
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Avec l'Éco-Score, vous pourrez évaluer l'impact sur l'environnement de ce que vous mangez
Un collectif d'acteurs de l'alimentation comprenant les applications Yuka ou ScanUp, les sites Marmiton ou
La Fourche, vient de lancer ce jeudi 7 janvier un nouvel outil permettant de connaître l'impact sur
l'environnement des produits que vous mangez. Appelé Éco-Score, il donnera aux produits agroalimentaires,
https://www.businessinsider.fr/avec-leco-score-vous-pourrez-evaluer-limpact-sur-lenvironnement-de
-ce-que-vous-mangez-186254

Alimentation : l'Eco-Score, nouvel indicateur d'impact environnemental
L'initiative est à rapprocher d'une des 150 propositions formulées par la convention citoyenne pour le
climat CCC. Réunies en collectif, plusieurs entreprises du secteur du numérique et de l'alimentation
ont présenté jeudi un premier indicateur de mesure de l'impact environnemental des produits qu'ils
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/alimentation-leco-score-nouvel-indi
cateur-dimpact-environnemental-1279305

Affichage environnemental : l'Eco-Score entre en scène
Qualité Un collectif d'acteurs composé entre autres d'Etiquettable, d'Open Food Facts ainsi que des
applis Yuka et Scan Up a lancé un indicateur pour évaluer l'impact environnemental des produits
alimentaires. Détails. Après le clean Label, le green Label ?
https://www.processalimentaire.com/qualite/affichage-environnemental-l-eco-score-entre-en-sc
ene

Voici l'Eco-score, la " note environnementale des produits alimentaires "
Ce projet est une initiative d'une dizaine d'acteurs du numérique et du secteur alimentaire : La Fourche,
Yuka, FoodChéri, Seazon, Marmiton, Etiquettable, Open Food Facts, ECO2 initiative, ScanUp, Frigo
Magic.
https://www.nextinpact.com/lebrief/45342/voici-leco-score-note-environnementale-produits-ali
mentaires

L'Eco-Score s'affiche sur les cartes des restaurants
Etiquettable et un collectif d'acteurs 1 engagés du numérique, de la distribution et de la restauration
présent un Eco-Score alimentaire destiné aux plats préparé et produits alimentaires. Objectif : informer
le convive de l'impact de son repas et de ses choix. C'est une première dans la restauration.
https://www.restauration21.fr/restauration21/2021/01/leco-score-saffiche-sur-les-cartes-des-rest
aurants.html

EcoRéseau Business | Vite compris le 11 janvier
Temps de lecture constaté 2'40 Les fintechs françaises ont levé 828,2 millions d'euros en 2020 sur
fond de chute du marché européen de 7 % calcule France FinTech * Pour les sociétés technologiques
de la finance et de l'assurance (fintechs) : 828,2 millions d'euros (+ 18,5 % sur une année), soit 15 % des
https://www.ecoreseau.fr/galaxie/2021/01/08/67426-vite-compris-le-11-janvier/

Avec l'Éco-Score, vous pourrez évaluer l'impact sur l'environnement de ce que vous mangez - 4suisse
Un collectif d'acteurs de l'alimentation comprenant les applications Yuka ou ScanUp, les sites Marmiton ou La Fourche,
vient de lancer ce jeudi 7 janvier un nouvel outil permettant de connaître l'impact sur l'environnement des produits que
vous mangez. Appelé Éco-Score, il donnera aux produits agroalimentaires, et même aux plats préparés, une note de A à
https://www.4suisse.com/finance/avec-leco-score-vous-pourrez-evaluer-limpact-sur-lenvironnement-de-ce-que
-vous-mangez/

La Fourche, 1er distributeur à afficher sur ses produits l'Éco-score
La Fourche participe à la création de l'Écoscore et est le premier distributeur à l'afficher sur tous les
produits alimentaires disponibles sur lafourche.fr. L'Éco-score, première méthodologie d'affichage
environnemental créée en France, représente une avancée majeure pour le consommateur...
https://zepros.fr/la-fourche-1er-distributeur-a-afficher-sur-ses-produits-leco-score--94732

Lancement d'un "éco-score" pour mesurer l'impact environnemental des produits alimentaires
Accueil Actus ALIMENTATION Conso Un groupe d'acteurs importants de l'alimentation, dont notre partenaire
Scan Up, viennent de lancer l'indicateur "éco-score" dans le but d'informer et sensibiliser sur l'impact
environnemental des produits. Scan Up, Yuka, Marmiton, Etiquettable, Foodchéri, ECO2 Initiative, La Fourche,
https://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/38903/lancement-d-eco-score-mesurer-limpact-environne
mental-produits-alimentaires
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L'Éco-Score, un nouvel indicateur d'impact environnemental | Agro Media
La Fourche, magasin bio online, est pionnier en matière de transparence avec l'affichage du score
carbone sur l'ensemble de son catalogue depuis 2019. La Fourche réitère son engagement en
participant à la création de l'Éco-Score L'Eco-Score viendra remplacer le score carbone) et en étant le
https://www.agro-media.fr/actualite/leco-score-un-nouvel-indicateur-dimpact-environnemental45982.html

https://www.ouest-france.fr/societe/alimentatio/un-eco-score-pour-evaluer-l-impact-environnemental-de-nos-aliments-7110782

L'Eco-score, avons-nous besoin d'une application pour consommer de façon plus durable ?
Le 14 décembre dernier, Emmanuel Macron s'est réuni avec les membres de la Convention citoyenne pour
le climat pour faire un point sur leurs propositions. Suite à ces échanges, le président avait déclaré dans un
tweet qu'il était favorable à un " score carbone " pour évaluer l'impact environnemental des produits.
https://www.francesoir.fr/societe-environnement/leco-score-avons-nous-besoin-dune-application-p
our-consommer-de-facon-plus

Notation des aliments: Yuka lance un premier "écoscore", pour "permettre d'agir"
Avec huit autres acteurs du numérique et de l'alimentation, l'appli de notation Yuka a élaboré un
premier indicateur de l'impact environnemental des produits alimentaires. Suggéré par la Convention
citoyenne pour le climat, il doit permettre aux consommateurs d'orienter leurs choix.
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/notation-des-aliments-yuka-l
ance-un-premier-ecoscore-pour-permettre-d-agir-870467.html

Eco-score : le nouveau logo pour mesurer l'impact environnemental des produits
L'alimentation est le premier secteur responsable du changement climatique GIEC. Au niveau mondial,
elle représente près de 30% des émissions de gaz à effet de serre, environ 60% de la consommation en
eau potable et la majorité des déchets d'emballages.....
https://www.marketing-pgc.com/2021/01/11/eco-score-le-nouveau-logo-pour-mesurer-limpact-e
nvironnemental-des-produits/

Un premier Eco-score à l'essai
réservé aux abonnés Un collectif d'acteurs indépendants (consommateurs, restaurateurs,
distributeurs...) a présenté ce 7 janvier 2021 leur premier indicateur d'impact environnemental, l'Ecoscore, appliqué aux produits agricoles et agroalimentaires.
https://www.lafranceagricole.fr/actualites/affichage-environnemental-un-premier-eco-score-ales
sai-1,16,3801202511.html

Yuka et Marmiton lancent l'éco-score | Référence Agro
Les applications mobiles se lancent dans l'affichage de l'impact environnemental de l'alimentation. Après le lancement par le Gouvernement d'une
expérimentation sur l'affichage environnemental et la diffusion par l'Ademe et l'Inrae de la base de données d'impact Agribalyse, c'est désormais au tour des
" applications mobiles citoyennes et acteurs de la restauration et de la distribution " de lancer leur " éco-score " le jeudi 7 janvier.
https://www.reference-agro.fr/lancement-de-leco-score-des-aliments/

Eco-Score : une notation environnementale pour les produits alimentaires
Sur le même principe que le nutri-score, un nouvel indicateur baptisé "éco-score"vise à sensibiliser les
consommateurs sur l'impact environnemental des produits alimentaires. Dix acteurs de l'alimentation
lancent un nouveau logo pour mesurer l' impact environnemental d'un produit : l'éco-score. Classé de
https://www.ladn.eu/adn-business/news-business/actualites-annonceurs/eco-score-une-notation
-environnementale-des-produits-alimentaires/

https://www.magasinresponsable.com/initiative/la-fourche-leco-score-un-nouvel-indicateur-dimpact-environnemental/

13/01/2021 Un Eco-Score pour mesurer l'impact environnemental des produits alimentaires
Un Eco-Score pour mesurer l'impact environnemental des produits alimentairesLa petite feuille ornée d'une lettre va-t-elle rencontrer le même succès que
le Nutri-Score ? C'est en tous les cas le rêve des créateurs de l'Eco-score qui ont présenté leur initiative le 7 janvier : un (...)
http://www.agraalimentation.fr/un-eco-score-pour-mesurer-l-impact-environnemental-des-produits-alimentaires-art4675132462.html?Itemid=235
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Lancement de l'Eco-score sur Frigo Magic : un indicateur éclairé sur les impacts environnementaux des recettes - Le Poool
Communiqué de presse, le 7 janvier 2021 Accompagné d'un collectif d'acteurs issus du numérique, de la distribution et de la restauration, Frigo
Magic met en place l'Eco-score : une note de A à E qui reflète l'empreinte environnementale d'ingrédients des recettes, en prenant en compte la
provenance, les modes de production, le transport, les emballages,...
https://lepoool.tech/lancement-de-leco-score-sur-frigo-magic-un-indicateur-eclaire-sur-les-impacts-environnementaux-des-recettes/

ECO SCORE : l'impact environnemental des produits s'affiche sur La Fourche - Reponse Conso
L'e-commerçant La Fourche, qui s'est fixé pour mission de démocratiser le bio, innove encore en termes de
transparence. Après avoir été le premier à afficher l'impact carbone des produits vendus sur sa plateforme, il
affiche désormais l'impact environnemental de son catalogue. On vous explique.
https://www.reponse-conso.fr/eco-score-limpact-environnemental-des-produits-saffiche-sur-la-fourch
e/

Alimentation - Les limites de l'affichage environnemental
Nous devrions bientôt avoir une idée de l'impact environnemental de nos aliments. Un premier " ÉcoScore " a vu le jour, porté par des acteurs de l'alimentaire. Il devrait être suivi par d'autres initiatives, dans
le cadre d'une expérimentation portée par les pouvoirs publics.
https://www.quechoisir.org/actualite-alimentation-les-limites-de-l-affichage-environnemental-n87
375/

Un Eco-score controversé lancé par dix acteurs du numérique | Ingrébio
La nouvelle a été sujette à controverse dès son annonce ces dernières semaines : dix acteurs
professionnels de l'alimentation et du digital, ont lancé leur " Eco-score " pour évaluer l'impact
environnemental des produits alimentaires. Un éco-score basé sur les données d'Agribalyse et sur cinq
https://ingrebio.fr/2021/01/21/eco-score-controverse-lance-acteurs-numerique/

L'Eco-score qui mord, le billet de Gilles Fumey
La crise sanitaire aura-t-elle eu raison des hésitations du gouvernement sur l'écologie ? Pour l'industrie
agroalimentaire, janvier 2021 marque un palier supplémentaire dans l'écologisation de l'alimentation
avec la mise au point de l'Eco-score. En période d'inflation des notations qualifiant tous les services et
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5355LEco-score-qui-mord-le-billet-de-Gilles-Fu
mey/
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