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Bonne nouvelle : nous avons commencé à #AgirEnsemble !
Les enjeux auxquels nous devons apporter urgemment des réponses concrètes ont généré
une véritable prise de conscience. Aujourd’hui chacun est prêt à s’engager et cherche les
solutions pour participer dès maintenant à la construction du monde de demain.
C’est pour apporter une contribution positive et accélérer l’impact de cette marche en avant
qu’est née Ferme France en 2017. Une réponse inédite, concrète et efficace, en phase avec les
attentes des consommateurs en quête de solutions et de repères pour mieux acheter ; et en
phase avec les acteurs économiques en quête d’outils indépendants pour arbitrer, progresser
et valoriser toutes les actions qu’ils mettent en œuvre.
Association à but non lucratif, Ferme France, qui devient début 2020 La Note Globale s’appuie
sur la force du collectif et réunit déjà une cinquantaine d’adhérents, agriculteurs, organismes
stockeurs, industriels, logisticiens, distributeurs, restaurateurs, artisans, associations de
consommateurs, start ups, opérateurs de l’amont agricole…
Sa raison d’être : dépasser les clivages et les intérêts particuliers, faire travailler ensemble
acteurs économiques, citoyens et parties prenantes, pour construire un référentiel
commun d’évaluation de la performance globale des produits et ainsi proposer un repère
aux consommateurs pour mieux acheter, et un outil de progrès aux acteurs économiques
pour choisir les meilleures actions et les valoriser.
La Note Globale est basée sur un référentiel de notation unique, qui prend en compte 90
leviers d’actions sur 6 enjeux indissociables :
• ➢L’environnement
• ➢Le bien-être animal
• La Nutrition & la santé humaine
• ➢L’origine, l’équité & la contribution à l’économie française
• ➢La responsabilité sociale de l’entreprise
• ➢La traçabilité & la transparence
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Le référentiel de notation évalue la performance de toutes les actions mises en oeuvre par
tous les maillons de la chaîne de valeur du produit sur lequel elle est apposée. Ce référentiel
s’appuie sur les données réelles et actualisées de tous les acteurs qui font le produit. Ce
référentiel ne part pas de rien : il s’appuie sur les labels et signes de qualité existants, publics
comme privés.
La Note Globale est un repère qui permet aux consommateurs de connaître le niveau de
performance sociétale des produits au global et par enjeu, et de faire ainsi un choix plus
éclairé. Car tous les enjeux sont primordiaux, de la santé publique à l’environnement, en
passant par la juste rémunération de chacun…
C’est aussi un outil de progrès : la Note Globale aide les producteurs et les acteurs
économiques à identifier les actions à mettre en place pour améliorer la performance
globale de leurs produits. Les acteurs ont la possibilité de se comparer et de simuler les
changements qu’ils pourraient mettre en œuvre, seul ou à plusieurs.
Son ambition : faire de la qualité des produits de consommation le levier d’un nouveau
contrat social et d’un nouveau contrat de confiance
La Note Globale s’appuie sur un fonctionnement transparent, apolitique et aconfessionnel.
Chacun y assume sa part de responsabilité tout en étant animé par la volonté de consensus.
Le collectif est éclairé par un Comité Scientifique et un Comité Éthique, dont le regard
extérieur permet d’identifier les sujets émergents, de lever les freins aux consensus et de
garantir rigueur et collégialité.
Par nature collective et regroupant toutes les contreparties (dont des concurrents), La Note
Globale revendique son indépendance.
La Note Globale est doublement contrôlée par des acteurs tiers indépendants et un jury
citoyen formé de consommateurs volontaires.
La Note Globale est aussi un outil de confiance :
• En faisant œuvrer ensemble citoyens consommateurs, acteurs économiques et toutes
leurs parties prenantes pour définir l’alimentation de demain, La Note Globale permet à
chacun d’expliquer son métier, son cadre de contraintes et sa volonté d’évoluer.
• En étant objectif et évolutif car basé sur les données réelles et actualisées de tous les
acteurs qui font le produit, la Note Globale est un formidable outil d’évaluation de la
valeur créée par chacun, base d’une juste rémunération de tous.
Car c’est bien là l’enjeu de La Note Globale :
• créer un cercle vertueux pour faire évoluer positivement et ensemble les modes de
production, transformation, distribution et les habitudes d’achat des citoyens,
• réunir les intérêts de tous et œuvrer vers un objectif commun : le progrès sociétal et
le bien commun.
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