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PROGRAMME
VERS UNE INFORMATION À LA CARTE ?

Les enjeux de la dématérialisation de l’information sur les produits alimentaires
La dématérialisation de l’information sur les produits alimentaires est une tendance qui va en s’accentuant,
notamment en vue de la mise en application du règlement européen sur l’information des consommateurs en
décembre 2014.
Comment, à leur niveau, producteurs, distributeurs et autorités publiques gèrent-ils la dématérialisation de
l’information dans le domaine de l’alimentaire ? Comment construire les catalogues électroniques ? Intégrer ces
dispositifs aux stratégies des entreprises ? Continuer à maîtriser la hiérarchisation de l’information ? Encadrer les
applications et les activités qui vont se développer autour du traitement de l’information à destination des consommateurs ?
Quels peuvent être les impacts de la dématérialisation en termes de comportements d’achat des consommateurs,
et en termes de lien à la santé ? Qu’en est-il de la protection des données personnelles ? Toutes ces questions
seront examinées et discutées lors du colloque 2014 du Fonds français pour l’alimentation et la santé.
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INTRODUCTION : ÉTAT DES LIEUX
Pierre Combris, INRA
Pierre Combris est économiste, directeur de recherche à l’INRA. Il travaille au sein de
l’unité Alimentation et Sciences Sociales (ALISS). Ses recherches portent notamment
sur l’étude expérimentale de l’impact de l’information sur les décisions alimentaires et
sur les consentements à payer.
LA DÉMATÉRIALISATION DE L’INFORMATION : UNE RÉPONSE INÉLUCTABLE AUX ATTENTES DU
MARCHÉ ?
Sur des marchés alimentaires saturés, les offreurs doivent sans cesse différencier leurs produits et
signaler leurs avantages comparatifs. Parallèlement, les consommateurs exigent davantage d’information
et de protection. Ces tendances ont généré un flux croissant d’informations et de mentions obligatoires
qui doivent toutes figurer sur l’étiquetage des denrées alimentaires. Ce mouvement se heurte à une
double limite. La première, d’ordre cognitif, concerne les capacités de traitement de l’information par les
consommateurs. La seconde, physique, est relative aux difficultés de mise à disposition de l’information
au moyen d’étiquettes dont la taille ne peut pas augmenter.
La dématérialisation de l’information apparaît comme une solution possible à ces limites. Elle se généralise rapidement grâce au développement du commerce et des catalogues électroniques, qui a généré
un processus de standardisation des informations, et à la banalisation de l’usage des outils numériques
par les consommateurs (courses en ligne, comparateurs...). Elle est susceptible de modifier profondément le processus de choix des produits. A l’aide d’applications simples, déjà très nombreuses, chaque
consommateur peut accéder aux informations qui l’intéressent, trier puis sélectionner les produits selon
des critères qu’il aura lui-même définis.
UN PROCESSUS QUI SOULÈVE DE MULTIPLES ENJEUX
Cependant, la multiplication des applications pourrait déplacer le problème. Si certaines d’entre elles
peuvent guider le choix des consommateurs en leur permettant de construire leur propre système de
sélection des produits à l’aide d’un ou plusieurs critères figurant dans les mentions règlementaires ou dans
les informations fournies à l’initiative du producteur, d’autres y ajoutent des critères et des avis élaborés
par des tiers (avis d’organismes d’évaluation, de jurys de consommateurs, d’experts, de guides…). Dans
ce dernier cas, le choix pourrait à nouveau se complexifier et soulever des interrogations sur la fiabilité
d’informations et de jugements ajoutés sans l’aval des producteurs.
Ces différentes perspectives appellent une réflexion que le colloque du FFAS souhaite alimenter :
• en rendant accessibles à tous les aspects techniques de la dématérialisation de l’information,
• en montrant que ce mouvement est profond et irréversible : les applications mobiles et les sites internet
qui permettent d’accéder à l’information vont évoluer, mais la tendance à la numérisation ne sera pas
remise en cause,
• en explorant les conséquences de la dématérialisation sur les stratégies et le marketing des producteurs
et des distributeurs,
• en clarifiant les rôles et les responsabilités de tous les acteurs engagés dans le processus de constitution des informations et des jugements sur les produits,
• en distinguant bien l’information factuelle de son traitement.
Sur ce dernier point, il importe de comprendre que la standardisation de l’information et son accessibilité
dans des bases de données interopérables (le réseau des catalogues électroniques) donnent potentiellement accès à une puissance de tri susceptible de modifier les processus d’information et de prise de
décision des consommateurs, indépendamment des jugements ou des critères additionnels qui pourraient
être mis en œuvre par certaines applications.
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LES ENJEUX DE LA DÉMATÉRIALISATION :
PRÉSENTATION DES TRAVAUX DU CNC
Claude Duchemin, DGCCRF
Diplômé de l’Ecole nationale d’administration (promotion Condorcet), Claude Duchemin
est administrateur civil au ministère de l’économie et des finances depuis 1992. Chef du
bureau de la qualité et de la valorisation des denrées alimentaires depuis 2011, il a présidé
plusieurs groupes de travail du Conseil national de la consommation, dont celui sur la
dématérialisation au service de l’information du consommateur.

DES ENJEUX ÉTUDIÉS PAR LE CNC DEPUIS 2011
Le Conseil national de la consommation (CNC) a mis en place, en 2011, un groupe de travail sur le thème de la
dématérialisation au service de l’information du consommateur. Les travaux de ce groupe s’inscrivaient dans
une réflexion sur le développement d’une meilleure information pour protéger les droits des consommateurs,
en particulier s’agissant de la transparence sur l’origine et la qualité des produits. Ils avaient plusieurs objectifs :
- définir les contours d’une « carte d’identité » des produits regroupant les informations relatives au fabricant et
au produit lui-même : origine des matières premières, liste des ingrédients, éléments relatifs à la conception,
aux conditions sociales de fabrication, à la qualité, à la traçabilité, aux contrôles, etc ;
- étudier les conséquences de la dématérialisation de l’information pour les consommateurs et pour les
entreprises ;
- explorer le thème de l’accès à l’information dématérialisée, notamment pour les consommateurs les plus
vulnérables (personnes âgées, handicapés, aveugles, illettrés, etc) ;
- étudier les moyens de contrôle, de surveillance et de preuve pour éviter tout abus et garantir la fiabilité de
l’information dématérialisée.

LA RESPONSABILITÉ DES INFORMATIONS PUBLIÉES : UN POINT CRUCIAL

Les conclusions de ces travaux, rendues en avril 2013, mentionnaient notamment que :
- Les entreprises sont responsables des informations qu’elles publient, en particulier sur Internet. Les
« avis » émis par des consommateurs ou des sites spécialisés sur des produits sont l’expression de
simples opinions qui n’engagent que leurs auteurs ; il est recommandé de les vérifier auprès des responsables de la mise sur le marché (fabricants, importateurs, distributeurs, etc). Une comparaison des
labels de qualité ou des ingrédients réputés dangereux ne saurait prévaloir sur la responsabilité des
institutions publiques dans ce domaine.
- Le CNC invite la DGCCRF à renforcer sa surveillance des sites et des applications téléchargeables
sur les mobiles qui se proposent d’aider les consommateurs à choisir des produits sur la base d’informations dématérialisées.
Après la présentation de ces travaux et dans l’esprit des conclusions émises, un point sera fait sur
les enquêtes réalisées ces dernières années par la DGCCRF sur les faux avis de consommateurs sur
Internet. Ces enquêtes ont permis de positionner la DGCCRF comme l’administration en charge des
contrôles de cette pratique.
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LES STANDARDS D’IDENTIFICATION
ET DE DESCRIPTION DES PRODUITS
Xavier Barras, GS1
Ingénieur de l’Université Technologique de Compiègne, Xavier Barras est, depuis janvier 2007,
directeur de l’Innovation et des Technologies de GS1 France. Spécialiste de l’identification
automatique, de l’échange et du partage d’informations entre entreprises, il est impliqué
dans différents projets autour du partage d’informations et de l’Internet des Objets tels que
Proxima Mobile, MesInfos ou GS1 Digital.

Internet et les smartphones ont ouvert un nouveau monde en termes de commerce et d’information à destination du consommateur. Le commerce en ligne et le drive, qui permettent à tous de faire ses courses
plus facilement, explosent. Se pose néanmoins la question de la nature et de la qualité des informations
dont dispose le consommateur sur le produit qu’il souhaite acheter par écran interposé. Le règlement INCO
(EU1169/2011) y a apporté une première réponse en rendant obligatoire, sur les sites de vente à distance, la
publication de l’ensemble des informations présentes sur le packaging du produit et ceci avant l’acte d’achat.
Mais la dématérialisation de l’information produit offre également d’autres perspectives. La multiplication des
informations obligatoires et volontaires ne peut sans doute pas s’envisager sur le seul packaging. Informations nutritionnelles, labels et certificats, informations environnementales, etc : pour être lisibles et utiles, ces
informations doivent trouver d’autres canaux de diffusion.

VERS UN PACKAGING DIGITAL DU PRODUIT

Les entreprises de l’alimentaire, tout comme les consommateurs et les pouvoirs publics, se trouvent ainsi face
à de formidables opportunités mais aussi à un certain nombre de défis concernant la dématérialisation de
l’information produit. Comment assurer la qualité de l’information fournie ? Qui prend l’engagement et assume
la responsabilité de cette information qui n’est plus sur le packaging ? Et donc quelle confiance peut-on
accorder à ces informations ? Comment assurer que le produit livré correspond bien au produit commandé ?
Toutes ces questions et les réponses qu’il faut y apporter définissent ce que l’on peut appeler le packaging
digital du produit, qui permettrait de fournir une information « à la carte » en fonction des besoins de chacun
et serait donc à la fois digital et interactif.

LES STANDARDS : UNE RÉPONSE ADAPTÉE AU MONDE ALIMENTAIRE ?

Face à la question de la dématérialisation de l’information produit, il faut s’interroger sur la manière d’identifier
et de décrire les produits mais aussi d’avoir accès à une information complète et de qualité. Les standards
sont-ils l’une des réponses à apporter ? Permettent-ils de préserver la diversité, la richesse et la complexité
du monde des produits alimentaires ?
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LES CATALOGUES ÉLECTRONIQUES :
OUTILS DE LA DÉMATÉRIALISATION
Richard Pommier, BluePIM
Après dix années passées dans la finance, Richard Pommier crée en 2000 la société Verticalwine, une des premières places de marché Internet dédiées au secteur du vin. La société
est réorientée vers la synchronisation des données produits en 2004 et renommée BluePIM,
aujourd’hui un des leaders français du marché avec près de 1000 clients/industriels de la
grande consommation.
Les échanges synchronisés de fiches produits entre industriels et distributeurs de la grande consommation
constituent un sujet de préoccupation depuis de nombreuses années. Dans les années 1990, les messages
EDI PRODAT (fiche produit) et PRICAT (prix catalogue) sont créés afin d’automatiser les échanges. L’objectif
est de remplacer les fichiers Excel formatés des enseignes. L’utilisation opérationnelle de ces deux messages
reste limitée. En 2002, GS1 France crée le réseau EANnet basée sur la technologie XML. L’objectif est de
créer un réseau de catalogues électroniques interconnectés. Parallèlement, le GDSN (Global Data Synchronisation Network) est créé par GS1 au niveau mondial. La principale différence avec EANnet est la possibilité
de stocker et publier ses données depuis un catalogue électronique ne faisant pas partie du GDSN tant qu’il
est lui-même connecté à un membre certifié. Le GDSN est aujourd’hui utilisé dans le monde entier.

LES CATALOGUES ÉLECTRONIQUES : COMMENT ÇA MARCHE ?

Les catalogues électroniques sont les outils de la dématérialisation. Ce sont des applications accessibles
sur le web et payées à l’usage. On parle de solution SaaS (Software as a Service) ou de Cloud Business. Le
catalogue électronique permet à un industriel d’éditer de manière standardisée et contrôlée les informations
relatives à ses produits puis de les publier vers les destinataires de son choix au sein de l’écosystème de la
GDS (Global Data Synchronisation). Les messages contiennent l’exhaustivité des informations commerciales,
logistiques, réglementaires (EU 1169/2011 dites INCO), marketing (et notamment les photos) et tarifaires. Un
historique conserve la trace des publications par centrale/destinataire et par opération/événement.

QUELLES VALEURS AJOUTÉES ?
La principale valeur ajoutée du catalogue électronique est la fiabilisation des données et des échanges, qui
se construit à trois niveaux : la maitrise de l’édition des données, la « qualité » des données obtenue grâce à
leurs contrôles et enfin la traçabilité des échanges.
La productivité est aujourd’hui difficile à mesurer car de nombreux acteurs de l’écosystème, notamment des
enseignes importantes, continuent à utiliser des fichiers Excel.

ET DEMAIN ?
On peut imaginer un écosystème dans lequel l’ensemble des professionnels échangerait de manière fluide et
instantanée leurs informations produits de manière exhaustive. Ces flux seraient bidirectionnels : l’industriel ou
la marque recevrait à son tour des informations en provenance du marché et des enseignes. L’exhaustivité,
la fluidité et l’exactitude des informations synchronisées avec d’autres sources de données, par exemple des
sources publiques (Open data) ou privées, donneraient lieu à des applications infinies.
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TÉMOIGNAGE D’UN INDUSTRIEL
Christine Foltier, Mondelez
Après un parcours dans différents métiers de la finance, Christine Foltier a rejoint en 2005
la Supply Chain de Mondelez International où elle a occupé différentes fonctions. Elle
dirige actuellement la Supply Chain Clients : service clients, backoffice clients, projets de
collaboration avec les clients dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement
optimisations logistiques conjointes, automatisation des échanges de données,
programmes d’amélioration de la disponibilité en linéaire.

LA DÉMATÉRIALISATION : D’ABORD UNE NÉCESSITÉ RÉGLEMENTAIRE
Pour les industriels de l’agroalimentaire, la dématérialisation de l’information produit à grande échelle s’est
fortement accélérée dans le but de répondre à la règlementation INCO sur les sites de vente en ligne de leurs
clients. Une étape significative qui doit être « digérée » avant d’avancer concrètement sur les autres opportunités qu’offre la fiche produit dématérialisée.
La société Mondelez International (800 références sur de nombreux segments de marché : café, chocolats,
biscuits, bonbons... ; avec les promotions et les évolutions de produit, plus de 3000 références commercialisée sur une année en France) a choisi de mettre en œuvre cette dématérialisation en utilisant la fiche produit
dématérialisée et standardisée GS1.
Ce projet mené en interne a été long et exigeant, compte tenu des enjeux et des contraintes de timing liées
à la règlementation. Il a été conduit en parallèle du travail de mise en conformité des packagings/étiquettes.
Une multiplicité d’acteurs est concernée (R&D, affaires règlementaires, marketing, services en charge des
promotions, ventes en charge de la relation client, master data, informatique, etc.) et le projet a dû être mené
au niveau européen. Les bases de données, existantes, n’étaient pas par nature facilement interconnectables,
de par leur conception et leur raison d’être. Un travail important d’identification des données et des clefs
d’entrée de chaque base et de la façon de les interconnecter voire de les synchroniser a été nécessaire.

DES OPPORTUNITÉS POUR L’AVENIR
L’utilisation de la fiche produit GS1 est une opportunité pour l’industriel. Elle lui permet de contrôler davantage
l’information mise à disposition du distributeur pour publication sur ses sites de vente à distance, ce que
le développement très rapide de la VAD n’avait pas permis à l’origine. La mise en conformité au règlement
INCO permet cette structuration avec un standard international (GS1), des définitions claires et standardisées de chaque champ de la fiche produit, une fiche produit unique qui alimente tous les clients, un vecteur
d’information cible - le réseau GDSN - et des prestataires certifiés qui permettent d’alimenter aussi les clients
n’utilisant pas ce réseau.
La quantité d’informations transmissibles via une fiche produit dématérialisée est infiniment plus importante
que celle figurant sur un packaging limité par la taille. Les opportunités à venir sont donc importantes. Après
le temps de la réponse à la réglementation, il faudra se positionner sur d’autres opportunités qu’offre la fiche
produit dématérialisée, par exemple la pertinence d’ouvrir les catalogues à d’autres acteurs (applications non
marchandes, consommateurs, etc.) ou d’y inclure d’autres champs de l’information sur le produit mais sans
perdre en contrôle, qualité et sécurité des informations.
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TÉMOIGNAGE D’UN DISTRIBUTEUR
Ménouar Lounes, Provera
Dans le groupe Cora depuis 1991, Ménouar Lounes a été successivement chef de rayon,
acheteur MDD, manageur communication, chef de projet Euro. Depuis 12 ans, il est
Administrateur Référentiel de la centrale Provera France, qui sert les hypermarchés Cora
et les supermarchés Match. Il est également co-président du comité GS1 sur les données
INCO pour la Vente à Distance.
Sociologue de formation, Jean-Pierre Loisel a dirigé pendant six ans
Afin de mettre à disposition les données standardisées sur les produits alimentaires pour les sites Internet de ses enseignes, Provera utilise depuis 2000 la fiche produit dématérialisée GS1, ce qui fait de lui un
groupe pionnier en la matière. Il est également en totale synchronisation GDSN depuis 2006 sur le secteur
alimentaire via les catalogues électroniques, incluant l’automatisation des appels d’offres promotionnelles.
La gestion de la dématérialisation se fait de manière collaborative :
- Un message d’information avec la liste GS1 des données INCO a été envoyé début juillet 2014 par les
équipes achats, la date limite pour l’obtention de toutes les données ayant été fixée au 31 octobre 2014.
- Il n’y a pas de nouvelle saisie des données : un principe d’engagement mutuel prévaut.
- Les mises à jour sont ensuite intégrées automatiquement.
- Dans un second temps, il est prévu de récupérer jusqu’à trois photos de chaque produit, en plus de la
photo principale.
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COMMENT LE MARKETING INTÈGRE-T-IL
LES NOUVEAUX OUTILS DE
LA DÉMATÉRIALISATION ?
Christophe Benavent, Université Paris X
Christophe Benavent est Professeur à l’Université Paris Ouest. Il dirige l’école doctorale
Economie Organisation et Société. Ses travaux portent sur les effets des technologies de
l’information sur les pratiques et les stratégies du marketing.

DÉMATÉRIALISATION OU REMATÉRIALISATION DE L’ALIMENTATION ?

Si à l’évidence il est encore trop tôt pour espérer imprimer ses steaks hachés, l’alimentaire est aussi concerné
par un certain degré de dématérialisation. En réalité, cette dématérialisation est plutôt une re-matérialisation.
En effet, dans un mode d’achat et de consommation traditionnel, une grande partie des connaissances et des
informations est de nature implicite : elles font partie d’un bagage culturel des consommateurs qui comporte
autant de dimensions imaginaires que dans certains cas scientifiques.
La transformation numérique, avec le déploiement des technologies, d’abord sur les smartphones, ensuite
au travers des multiples objets connectés et notamment ceux de la cuisine (balances, fours et autres frigos),
est en mesure de déplacer ces connaissances et ces informations, y compris leurs imaginaires, dans un
nouvel espace, parfaitement matériel et constitué de serveurs, d’applications, de tableaux de bords, d’alertes
automatiques, susceptibles de transformer la manière dont nous achetons et consommons les aliments.

DES STRATÉGIES MARKETING REVISITÉES
Pour le marketing, cette transformation concerne au moins trois grands aspects :
• un renouvellement dans les modèles de communication publicitaire, déjà largement engagé et empruntant
souvent des voies communautaires : communautés de marques, réseaux sociaux ou encore plateformes de
crowdsourcing.
• une transformation de l’acte d’achat qui s’opère dans un contexte plus riche en informations et appareillé,
d’où la possible apparition de nouveaux acteurs en amont ou en aval du parcours client, en plus des acteurs
traditionnels (producteurs et distributeurs),
• l’émergence de nouveaux modèles d’expérience de consommation, qui s’organisent entre les formes variées
du coaching digital et la socialisation des goûts et des préférences : à la fois de manière pratique au travers
des assistants à la consommation (listes de course, moteur de recommandations, annotations) mais aussi
dans le renouvellement des imaginaires.
Ces trois points seront développés, en mettant en évidence l’idée que la digitalisation n’est pas seulement un
changement fonctionnel (obtenir plus rapidement de l’information par exemple), mais également un processus
d’appropriation qui peut mettre en jeu les représentations de l’alimentation dans la vie quotidienne.

Colloque du Fonds français pour l’alimentation et la santé - novembre 2014

11

LES APPLICATIONS NUTRITIONNELLES :
VUE D’ENSEMBLE
Jean-Pierre Loisel, INC
Sociologue de formation, Jean-Pierre Loisel a dirigé pendant six ans le
département consommation du CREDOC et ses études sur l’alimentation (INCA). Depuis 2004, il est directeur des projets et des partenariats à
l’Institut National de la Consommation, s’occupant en particulier d’études sur les
consommations alimentaires.

UN MARCHÉ EN PLEIN ESSOR
Les applications nutritionnelles, alimentaires ou encore sportives à vocation nutritionnelle sont légion. Il faut dire
que le marché s’y prête, entre les messages enjoignant à « mieux manger » pour endiguer l’épidémie d’obésité
et de surpoids, les injonctions à « bouger » et pratiquer des activités sportives, la diffusion d’un modèle idéal
de corps sculpté, mince et performant, etc.
L’INC, avec le concours financier du FFAS, a entrepris en 2012 une étude sur ces applications, destinée in fine à
proposer une colonne vertébrale « vertueuse » pour l’avenir de ces applications. Dans le cadre de ce travail, un
certain nombre d’applications, sélectionnées sur la base de leur popularité et de leur relative exhaustivité, ont été
analysées. Il n’était bien évidemment pas possible de travailler sur l’ensemble des applications - des centaines à
l’époque - mais, à partir de la sélection, elles ont été catégorisées et leur pertinence et leur efficacité évaluées.
DES INSUFFISANCES MISES EN ÉVIDENCE
Cinq catégories d’applications ont été évaluées :
- les applications de régime, visant une perte de poids ;
- les applications destinées à optimiser l’équilibre alimentaire ;
- les applications liées à des pathologies dans lesquelles l’alimentation joue un rôle ;
- les applications destinées à mieux connaître les aliments ;
- les applications sportives avec un volet nutritionnel.
Les publics concernés sont très divers et les attentes bien segmentées ; certains y recherchent un coach pour
maigrir, d’autres s’y lancent pour améliorer leur régime alimentaire à des fins d’équilibre, de santé ou de performance, d’autres encore y puisent les motivations comptables pour pratiquer leur sport favori, alors que certains
les voient comme des outils pour choisir des produits répondant à des critères qu’ils définissent eux-mêmes.
A ces variétés de publics correspondent des variétés considérables d’outils, et le travail de l’INC a d’abord
consisté à en vérifier la validité. Une grille d’évaluation a été constituée selon quatre critères : une appréciation
nutritionnelle, fondamentale ; une appréciation technique sur le fonctionnement et l’ergonomie des applications ;
une appréciation comportementale, fondée sur des observations qualitatives, et enfin une appréciation juridique.
Sur l’ensemble des applications testées, force est de reconnaître que, malgré le choix de ne sélectionner que
des applis à forte notoriété, une grande hétérogénéité de qualité règne. Ainsi, sur l’aspect nutritionnel, seule 1
appli sur les 15 évaluées a reçu une très bonne appréciation ; à l’inverse, 6 d’entre elles se sont révélées très
insuffisantes, faisant éventuellement courir des risques aux utilisateurs. La disparité est tout aussi large sur les
autres paramètres.
Il y a donc un « ménage » à réaliser sur le marché, des fondamentaux à imposer, comme la rectitude des conseils
nutritionnels, l’exactitude des calculs, ou encore la fiabilité des bases de données utilisées.
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EXEMPLES D’APPLICATIONS
Laurent Pasquier, mesGoûts
Après 12 ans d’expérience en ingénierie et en recherche, Laurent Pasquier fonde la société So Far. Editeur du
site mesGoûts.fr, il reçoit en 2013 le prix du meilleur service numérique innovant pour l’information du consommateur en distribution alimentaire lors du forum Fodali.

Mesgoûts.fr propose une analyse objective des produits
alimentaires en 7 critères, qui se résume pour le consommateur en un pourcentage de compatibilité avec son profil
personnel. Ainsi, en une unique valeur, il sait instantanément
si le produit correspond à ses attentes ou non, un critère
d’importance puisque le consommateur met en moyenne
15 secondes pour choisir un produit et a donc besoin d’une
information synthétique, fiable et crédible lors de ses achats.
Pour arriver à ce résultat, une base de données complète

a été constituée, répertoriant l’ensemble des informations
présentes sur les emballages des produits Des règles de
contrôle des données ont été mises en place et auditées
en vue d’en garantir la fiabilité.
Les services offerts par mesGoûts.fr peuvent désormais être proposés sur les lieux d’achats. Enfin, chaque
année, les produits qui correspondent le plus aux attentes
moyennes exprimées reçoivent la distinction « Sélection
des Consommateurs », créée à la demande des utilisateurs.

Stéphane Gigandet, Open Food Facts
Stéphane Gigandet est à l'origine du projet citoyen à but non lucratif Open Food Facts lancé en 2012 et
le président de l'association Open Food Facts créée en 2014 pour fédérer la communauté des contributeurs. Il est par ailleurs créateur de nombreux sites Internet (recettes.de/cuisine, cuisinevg.fr, cuisine.cool,
informationsnutritionnelles.fr).

Open Food Facts – http://fr.openfoodfacts.org - est une
base de données collaborative, libre et ouverte (open
data) sur les produits alimentaires, faisant appel à la collecte citoyenne (crowdsourcing). Via leur smartphone,
plus de 1000 contributeurs bénévoles ont déjà ajouté les
informations relatives à plus de 24 000 produits.
Cette base permet de décrypter les étiquettes, de
rechercher et comparer les produits, mais également
de transformer boîtes de conserve et bouteilles de
sodas en objets connectés grâce à la réalité augmentée.

L’application Open Food Facts peut en effet reconnaître
visuellement les produits sans scanner leur code-barres,
et afficher des informations relatives aux produits comme
des indicateurs nutritionnels simplifiés.
Toutes les données de la base sont disponibles sous
la licence Open Database Licence et peuvent être
réutilisées gratuitement par tous et pour tous usages.
C’est le cas du site cestemballepresdechezvous.fr, qui
localise géographiquement les lieux de fabrication des
produits.

Muriel Chabanois, Weight Watchers
Muriel Chabanois travaille chez Weight Watchers depuis 1994. Après avoir exercé des responsabilités
opérationnelles, elle est depuis 2001 directrice Recherche et Développement, notamment en charge du
développement des programmes alimentaires et du pôle Editorial (programmes, livres de recettes et web).

Depuis 2000, Weight Watchers exploite les données nutritionnelles sur support digital afin de proposer à ses adhérents de nouveaux outils de suivi quotidien de l’alimentation
et de l’activité physique. Objectif : faciliter au maximum une
tâche souvent vite délaissée, le bilan alimentaire, mais également fournir des outils de connaissance et de prise de
conscience.
Regrouper les informations nutritionnelles se révèle fastidieux
car aucune banque de données ne les incorpore dans leur
totalité. Les informations sont également longues à vérifier.

Si les outils sont de plus en plus accessibles à tous grâce
au crowdsourcing, les informations ne sont pas toujours
contrôlées ni donc de bonne qualité. En l’absence d’un
suivi humain, elles ne sont pas sans conséquences sur
l’usager.
La dématérialisation, si elle veut donner une information
juste, a un coût mais ses outils peuvent se révéler très
motivants pour leurs utilisateurs, en leur apportant une
réponse 7 jours/7 et 24 heures/24.
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TABLE RONDE : REGARDS CRITIQUES
Animée par Pierre Combris (INRA) et Véronique Braesco (VAB nutrition)

1- Claude Duchemin, DGCCRF

Diplômé de l’Ecole nationale d’administration (promotion Condorcet), Claude
Duchemin est administrateur civil au ministère de l’économie et des finances
depuis 1992. Chef du bureau de la qualité et de la valorisation des denrées
alimentaires depuis 2011, il a présidé plusieurs groupes de travail du Conseil
national de la consommation, dont celui sur la dématérialisation au service de
l’information du consommateur.

2

1

2- Christine Foltier, Mondelez

Après un parcours dans différents métiers de la finance, Christine Foltier a rejoint
en 2005 la Supply Chain de Mondelez International où elle a occupé différentes
fonctions. Elle dirige actuellement la Supply Chain Clients : service clients, backoffice clients, projets de collaboration avec les clients dans le domaine de la
chaîne d’approvisionnement optimisations logistiques conjointes, automatisation des échanges de données, programmes d’amélioration de la disponibilité
en linéaire.

4
3

3- Jean-Yves Hervez, UFC-Que choisir

Jean-Yves Hervez est vice-président de l’UFC Que Choisir de la Sarthe
et administrateur national de l’UFC Que Choisir.

4- Ménouar Lounes, Provera

Dans le groupe Cora depuis 1991, Ménouar Lounes a été successivement chef
de rayon, acheteur MDD, manageur communication, chef de projet Euro. Depuis
12 ans, il est Administrateur Référentiel de la centrale Provera France, qui sert les
hypermarchés Cora et les supermarchés Match. Il est également co-président
du comité GS1 sur les données INCO pour la Vente à Distance.

5
6

5- Véronique Olivier, AFPRAL

Maman d’un enfant poly-allergique alimentaire, Véronique Olivier est
journaliste et éditrice de magazines culinaires de terroir. Elle est porte parole de
l’Association Française de la Prévention des Allergies (AFPRAL) depuis 2008.
L’AFPRAL, association de patients agréée par le Ministère de la santé, est
l’association de référence en France. Elle intervient auprès des instances
gouvernementales pour que la problématique allergique soit reconnue et prise
en compte dans la vie de tous les jours. L’AFPRAL fait partie, par exemple,
du groupe de travail ayant rédigé le décret d’application du règlement INCO
concernant l’affichage écrit des allergènes dans toutes les structures servant
de la nourriture sur place ou à emporter.

7

6- Laurent Pasquier, mesGoûts

Après 12 ans d’expérience en ingénierie et en recherche, Laurent Pasquier fonde
la société So Far. Editeur du site mesGoûts.fr, il reçoit en 2013 le prix du meilleur
service numérique innovant pour l’information du consommateur en distribution
alimentaire lors du forum Fodali.

7- Dr Patrick Serog, médecin nutritionniste

Le Dr Patrick Serog, médecin nutritionniste, est directeur scientifique du congrès
Diétécom.
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LES ENJEUX DE LA DÉMATÉRIALISATION :
E-PACKAGING ET SELF-MARKETING
Franck Cochoy, Université Toulouse II
Franck Cochoy est Professeur de sociologie à l’Université de Toulouse II et membre du CERTOP (UMR
CNRS 5044). Ses travaux de sociologie des marchés concernent les différentes médiations qui façonnent
les relations entre l’offre et la demande, tels le packaging, le marketing, les technologies numériques, etc.
Ses ouvrages les plus récents sont De la curiosité, l’art de la séduction marchande (Armand Colin, 2011),
Sociologie « d’un curiositif », Smartphone, code-barres 2D et self-marketing (Le Bord de l’eau, 2011) et Du
lien marchand, Comment le marché fait société (PUM, 2012).

Conclure un colloque, c’est moins résumer des enseignements que dégager à travers eux, ensemble, des
perspectives d’avenir. Les communications du colloque apportent un nombre d’enseignements importants,
trop longs à résumer ici, mais qui permettent aussi d’identifier un certain nombre d’enjeux parfois implicites,
et qui mériteront donc davantage d’attention de notre part dans les années qui viennent. Par exemple :
1. La dématérialisation de l’information pose la question de l’identité de ceux qui en ont la maîtrise (Benavent,
Foltier, Lounès) et, si l’on y prend garde, pourrait engager d’importantes évolutions du rapport de force entre
entreprises et autorités publiques dans la maîtrise de l’étiquetage nutritionnel (Duchemin) ;
2. La dématérialisation de l’information pose la question d’un « multi-packaging », entrepreneurial, mais aussi
étatique et citoyen, grâce à la possibilité nouvelle d’un accès à des informations concurrentes à partir de la
lecture d’une même étiquette ; en témoignent les sites recensant les avis d’experts ou de consommateurs
(Combris), les bases citoyennes de type Open Food Facts (Gigandet), les diverses applications nutritionnelles
(Loisel) comme mesGoûts.fr (Pasquier) ;
3. La dématérialisation de l’information pose la question d’un packaging « flexible » (Barras), qui rompt avec
le caractère figé d’une étiquette stable, dont le contenu ne peut varier une fois qu’il est apposé sur le corps
du produit, et ouvre sur des possibilités d’ajustements en temps réel non seulement des prix, mais aussi des
qualités ;
4. La dématérialisation de l’information pose la question de l’interactivité de l’emballage, qui rompt avec plus
d’un siècle d’information commerciale unilatérale, allant du producteur au consommateur, et rend ce dernier à la fois plus docile et plus réflexif, notamment via le développement des avis partagés (Combris) et du
« quantified-self » (Chabanois) ;
5. La dématérialisation de l’information pose (enfin ?) la question du statut et de l’usage des traces produites
à l’occasion de la lecture des emballages dématérialisés (Pommier).
C’est à ces deux derniers enjeux que je voudrais m’intéresser plus en détail pour conclure, en m’appuyant sur
les travaux que j’ai consacrés et consacre à l’usage des codes-barres bidimensionnels de type QR-codes.
Comme on le verra, le potentiel marchand de ces codes est important, puisqu’ils renversent la réception
passive des informations commerciales en vigueur depuis plus d’un siècle en lui substituant un modèle actif,
où c’est le consommateur lui-même qui se trouve invité à aller à la rencontre de ces informations. Tout se
passe comme si l’ère du « libre-service » se trouvait aujourd’hui étendue sous la forme d’un « self-marketing ».
Toutefois, la mise en œuvre concrète du dispositif pose de nombreux problèmes dont les consommateurs et
les innovateurs n’ont pas toujours conscience.
Par ailleurs, la lecture des QR-codes produit des informations non seulement pour les consommateurs, mais
aussi pour les professionnels qui les mettent en œuvre. Ces traces relèvent de l’économie des big data, qui
place désormais l’informatique au cœur de l’expertise marketing. Je m’appuierai sur une enquête en cours
sur les données recueillies par une société de service spécialisée dans la gestion des QR-codes pour évoquer un certain nombre des problèmes marketing mais aussi politiques que posent l’exploitation des traces
numériques de lecture des informations dématérialisées.
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