COMMENT EVALUER LES QUALITÉS D’UN ALIMENT ?
Intérêts et limites des logos et applications
De nombreux logos de notation des produits et applications multicritères sont apparus au cours des
dernières années, c’est pourquoi le FFAS a jugé utile d’actualiser l’inventaire qu’il avait établi début
20151.

I - INTRODUCTION
Parallèlement aux développements économiques, la disponibilité alimentaire a augmenté dans le monde
occidental comme en France au cours des dernières décennies, grâce au développement de l’industrie
agroalimentaire, des pratiques culturales et des circuits de distribution.
Mais en même temps, se sont développées de façon quasi épidémique un certain nombre de maladies non
transmissibles – obésité, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, certains cancers…– dont l’origine est
en partie liée à l’alimentation et à ses modalités quantitatives et/ou qualitatives. C’est donc à juste titre que
les autorités en charge de la santé et de l’alimentation ont, en France comme en Europe, cherché à modifier
les comportements alimentaires au moyen de programmes pluriannuels comme le PNNS et le PNA, en
développant l’information du « consommateur » sur la composition nutritionnelle des aliments
manufacturés dans l’espoir de l’orienter vers des choix d’aliments « plus sains ». Ainsi, sont apparus, sans
être obligatoires, des logos en face avant des emballages, plus lisibles et plus facilement compréhensibles
par le public que des listes ou des tableaux.
Le Nutri-Score a été ainsi recommandé par les Pouvoirs publics en France en 2017. Il est à noter cependant
que l’on ne vise ici que l’acte d’achat, composante rationnelle du comportement alimentaire, qui n’est que
la partie immergée de l’iceberg, conduisant le « mangeur à manger ce qu’il mange ». L’acte alimentaire dans
sa globalité obéit en effet à une triple finalité, biologique, hédonique, socio-culturelle et symbolique, que de
simples logos ne peuvent traduire en totalité.
Par ailleurs, la prise de conscience plus récente de l’importance de lutter contre le réchauffement climatique
a conduit à l’objectif de construire une alimentation et des systèmes alimentaires plus « durables ». Des
applications numériques cherchant à introduire cette dimension en évaluant le coût carbone de l’aliment
pendant son cycle de vie et signalant ses origines bio ou non ont ainsi vu le jour.
Parallèlement, la notion que les processus de transformation des aliments utilisés par l’industrie
agroalimentaire, associés à l’usage d’additifs divers et multiples, pourraient favoriser l’émergence, au-delà
de la composition nutritionnelle des aliments, de diverses pathologies a conduit à introduire dans les
applications une évaluation du « degré de transformation » basé sur la classification NOVA, dont les
justifications restent contestées.

1 https://alimentation-sante.org/wp-content/uploads/2015/06/Systemes_info_nutri_1501.pdf
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Au moment où la Commission Européenne entreprend de choisir un logo unique et de le rendre obligatoire,
le FFAS a jugé utile de recenser les différents logos européens et les différentes applications numériques
disponibles en France2.
Ils sont présentés ci-après sous forme de tableaux (logos et applications) et de fiches individuelles
(applications) dans lesquels sont détaillées leurs particularités.

II – LES SYSTÈMES D‘INFORMATION NUTRITIONNELLE SIMPLIFIÉS EUROPÉENS
Tous les logos présentés ont en commun de fournir une information plus ou moins complète sur la
composition nutritionnelle pour 100g ou 100mL de l’aliment sur lequel ils figurent et, pour la plupart,
d’évaluer leur qualité, positive ou négative, au service d’une alimentation favorable à la santé.
Celle-ci dépend, bien au-delà de la qualité intrinsèque de chaque aliment, davantage d’une part des besoins
propres de chaque individu mais aussi, d’autre part, et sans doute plus, de la fréquence de consommation
de chaque aliment, de la taille des portions consommées, ainsi que de leur assemblage au cours d’un repas
ou de repas successifs : le répertoire alimentaire qui conditionne la nécessaire et indispensable diversité
alimentaire de chacun.
Dans le tableau, figurent 12 logos3, présents en Europe, établis par des concepteurs publics ou privés.
On peut distinguer :
a) des logos analytiques descriptifs (Reference intakes) traduisant les mentions obligatoires et mentionnant
leur contribution aux apports recommandés ;
b) des logos descriptifs et interprétatifs à codes couleur (Traffic light britannique) indiquant pour chaque
aliment des teneurs favorables ou défavorables en certains nutriments ;
c) des logos synthétiques et interprétatifs évaluant globalement la qualité de l’aliment.
Concernant ces derniers, plusieurs dits « positifs » indiquent si l’aliment est favorable (vert ou noir pour le
Keyhole par exemple, présent en Europe du Nord) ; d’autres introduisent une graduation par un code couleur
dont le Nutri-Score.
Certains différencient l’évaluation en fonction des groupes d’aliments (Keyhole), d’autres comme le NutriScore, se voulant universel, appliquent le même algorithme à tous les aliments (avec des aménagements
pour les matières grasses, boissons et fromages).
Tous les logos synthétiques et interprétatifs ont l’inconvénient de ne pas indiquer au consommateur les
motifs ayant conduit à l’évaluation, favorable ou non, de l’aliment et peuvent être contreproductifs pour les
personnes devant adopter une alimentation particulière.

https://data.jrc.ec.europa.eu/dataset/ee4aa355-2e2f-4419-a1ee-b2041eda1486
Logos décrits dans le tableau : Reference Intakes (RI), anciennement GDA (Guideline Daily Amounts) / NutrInform Battery / UK Traffic Light “Feux
tricolores” / Eroski Multiple Traffic Light / Semáforo Nutritionnal / Nutri-Score / Keyhole / Healthy living / Heart symbol / Little Heart / Rimi kitchen’s
ABC system / Choices logo

2
3
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Les nutriments pris en compte dans l’évaluation sont globalement similaires pour tous les logos et intègrent
l’énergie, les matières grasses (acides gras saturés, plus ou moins acides gras trans), sucres (totaux, plus ou
moins ajoutés), fibres et sel. Les 5 classes du Nutri-Score (A à E, vert à orange foncé) sont définies par une
note globale obtenue par des points positifs attribués aux fibres, protéines, fruits, légumes, légumineuses,
fruits à coque, huile de colza, noix ou olive, dont sont soustraits des points négatifs attribués aux nutriments
à limiter : énergie, acides gras saturés, sucres et sel. S’il permet une classification pertinente au sein d’une
catégorie donnée d’aliments, sauf quelques exceptions (fromages, huiles), il peut mettre au même niveau
des aliments d’intérêt nutritionnel très différents (huile d’olive et sodas).
En dehors du fait qu’il est possible de discuter la valeur accordée à chaque item, on peut noter que des
nutriments d’importance nutritionnelle forte comme les vitamines, le fer, le calcium ou encore les acides
gras oméga 3 ne sont pas pris en compte.
Le Nutri-Score est à notre connaissance le seul logo qui a été évalué en population générale en conditions
réelles4. Bien identifié par les consommateurs, il semble augmenter les achats de produits classés A et B, et
diminuer faiblement ceux classés D et E mais ces effets semblent très variables selon les catégories d’aliments
comme l’ont montré certaines publications récentes5.
Malgré les critiques dont ces différents logos peuvent être l’objet, il n’en reste pas moins que certains
aliments sont plus favorables à la santé que d’autres dont il conviendrait de diminuer les consommations
excessives.

III – LES APPLICATIONS D’AIDE AU CHOIX DES ALIMENTS EN FRANCE
Le développement des smartphones a permis depuis une dizaine d’années l’efflorescence de nombreuses
applications numériques (dont 25 vous sont présentées6) visant à informer plus ou moins complètement le
consommateur sur un ensemble de qualités des produits incluant la valeur nutritionnelle et, pour les plus
complets, la présence d’additifs dits « à risque », le degré de transformation des produits et leurs effets sur
l’environnement.
Les valeurs nutritionnelles sont presque toujours basées sur le Nutri-Score qui est ici calculé pour tous les
produits à partir de différentes sources de données. Certains y rajoutent la liste de certains ingrédients.
La présence d’additifs considérés comme « à risque » sont obtenus soit à partir des données de l’application
Open Food Facts soit de la liste établie par la revue Que choisir.
Le degré de transformation du produit est jugé d’après la classification NOVA qui ne fait pas l’unanimité dans
le monde scientifique. Elle prend en effet en compte d’une part les processus technologiques industriels,
pour lesquels on manque de données en ce qui concerne leurs conséquences pour les matrices alimentaires
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/nutrition/nutri-score/etudes-et-rapports-scientifiques/article/etudesspecifiques-pays-regions-sur-le-nutri-score

4

5

https://alimentation-sante.org/category/experimentation-logos-nutritionnels/

Applications décrites dans les fiches : BuyOrNot / Eco-Score Scan / Eco-score / Etiquettable / Eugène / Innit / Is My Food Good / my Label - Nutri
Perso / Nutri App / Nutri Score Scan / Nutri Scan + / Nutrition Score / Oko Shop / Open Food Facts-Scan / Planet Score / QuelProduit / Scan Eat / Scan
Sain / Scan Food / Scanner alimentaire / Scan Up / ShopAdvisor / Siga / Spoonmix / Yuka
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et leurs effets physiologiques (favorables ou non), et d’autre part, le nombre d’ingrédients et la présence
d’additifs liés à la formulation de l’aliment plus qu’à sa transformation.
Les effets environnementaux et écologiques issus de la production des aliments sont évalués pour la plupart
des applications et sont surtout basés sur l’application Eco-Score qui classe les aliments en 5 couleurs en
prenant en compte 16 indicateurs d’impact environnemental.
Mentionnons à part : 1- L’application SIGA, dont les scores très détaillés inspirés essentiellement par la
classification NOVA peuvent être questionnés pour leur pertinence scientifique. 2- Deux applications,
myLabel et Nutri Perso tentent de personnaliser les informations en fonction de l’âge et du sexe de
l’utilisateur (ce qui est certainement insuffisant) et en modifiant les couleurs du Nutri-Score, établi non plus
pour 100g ou 100mL mais en fonction de la portion moyenne consommée d’après les études CCAF. On
néglige ainsi que cette moyenne peut être très loin des consommations réelles de bon nombre de personnes
et qu’elle ne représente peut-être pas une portion à conseiller ; elle ne décrit pas stricto sensu les
compositions nutritionnelles de l’aliment.

IV - CONCLUSION

L’alimentation est un facteur majeur de la santé et il est essentiel que la population soit informée de la qualité
nutritionnelle des aliments pour orienter ses choix.
Une floraison de logos, descriptifs ou interprétatifs, placés en face avant des emballages, de même que de
nombreuses applications numériques utilisant des algorithmes variables et pas toujours connus, ont vu le
jour depuis quelques années.
Indépendamment des critiques éventuelles, qu’il est possible d’adresser à chacun d’entre eux, aucun ne tient
compte des portions réellement consommées des différents aliments, ni de leur fréquence de
consommation, ni de la plupart des caractéristiques personnelles du consommateur, paramètres essentiels
si l’on veut estimer la qualité de l’alimentation d’un individu donné, dont les besoins sont éminemment
variables.
A l’ère où se dégage la nécessité d’une alimentation personnalisée, comme d’une médecine personnalisée,
où s’accélère la révolution numérique et le développement de l’intelligence artificielle, on ne peut se
contenter de la seule appréciation de la qualité des aliments pour progresser vers l’adoption d’une
alimentation saine pour chacun.
L’initiative d’I.D.ALIM est manifestement innovante en ce qu’elle cherche à modéliser des répertoires
alimentaires individualisés, à partir desquels établir des propositions d’alimentations diversifiées, adaptées
à chacun en fonction de ses besoins mais aussi de ses désirs et préférences.
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Dossier rédigé par le Fonds français pour l’alimentation et la santé
Coordination scientifique : Bernard Guy-Grand (Professeur honoraire de Nutrition)
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Description des différents systèmes d'information nutritionnelle simplifiés européens
Système
Reference Intakes (RI) (anciennement GDA)

Pays
EU

Origine
Créé en 2006. Les chiffres de l'apport
de référence (IR) ont été établis en
2016 (Règlement INCO).

Site internet

Caractérisation du système

http://www.referenceintakes.eu/under Système analytique descriptif (avec des
standing-label.html
informations condensées)
Basé sur les nutriments

Concepteur privé / Industries (la CIAA,
la Confédération des industries
agroalimentaires de l'UE (aujourd'hui
FoodDrinkEurope))

Expression de la teneur en énergie et en
certains nutriments, et de la contribution
aux apports de références

Fonctionnement / Base de calcul

Aliments concernés / Adaptation aux différents groupes de
produits

Basé sur l'indication de la contribution de 100 g ou 100 ml et Tous les produits
possibilité par portion de l'aliment / aux apports de référence. Pas d'adaptation
Apports de références en quatre nutriments (matières grasses,
acides gras, sucres, sel) définis sur la base des besoins moyens
d'un adulte pour des apports énergétiques estimés à 2000 kcal
par jour.
Le calcul est basé sur la contribution aux apports de référence,
exprimée en pourcentage.

NutrInform Battery

Italie

Créé en 2019/2020 (proposition)

https://www.nutrinformbattery.it/en/ Système analytique descriptif (avec des
home
informations condensées)

soutenu par Chypre, Concepteur public / 4 Ministères
Grèce, Hongrie,
italiens
Lettonie, Roumanie

Basé sur les nutriments
Expression de la teneur en énergie et en
certains nutriments, et de la contribution
aux apports de références

UK Front of Pack nutrition labelling scheme (FoP)
(red/amber/green colour coded)
"Feux tricolores"

Eroski Multiple Traffic Light

Royaume-Uni

Créé en 2006/2007 et mis en place en
2013

https://www.gov.uk/government/publ Système descriptif et interprétatif à code
ications/response-to-consultation-on- de couleurs (avec évaluation des
front-of-pack-nutrition-labelling--2
informations)

Concepteur public et privé /
Gouvernement en partenariat avec les
industriels et en consultation avec des
consommateurs et des organisations
de santé

Espagne

Créé en 2007
Sur la base des feux tricolores mis en
place en 2013

Basé sur les nutriments

Portugal

Créé en 2008/2009
Sur la base des feux tricolores mis en
place en 2013

Tous les produits Pas d'adaptation

Le calcul est basé sur la contribution aux apports de référence,
exprimée en pourcentage.

Système d’étiquetage indiquant les quantités d’énergie et des
quatre nutriments (matières grasses, acides gras saturés,
sucres, sel) à limiter pour 100g ou 100ml ou par portion,
complétées par leur contribution aux apports de référence
associés aux feux colorés (vert, orange, rouge).

Tous les produits mais seuils différents pour les aliments liquides et
solides (cf. données bibliographiques)

Des seuils sont définis pour chacun des quatre nutriments afin
de les classer en trois couleurs : rouge (high), orange (medium)
et vert (low).

https://www.eroski.es/eroski-ytu/salud-bienestar/semaforonutricional/
Déclinaison des "feux tricolores"

Concepteur privé / Distributeurs

Semáforo Nutricional (Nutritional traffic lights)

Chacune des 5 batteries indique le pourcentage et la quantité
d'énergie ou de nutriment (matières grasses, acides gras
saturés, sucres, sel) par rapport à une portion de produit
acheté, ou par 100g ou 100ml.

https://missao.continente.pt/ofazemos/saude-educacao/leiturarotulos-etiquetas

Système descriptif et interprétatif à code
de couleurs (avec évaluation des
informations)

Idem UK mais représentations graphiques différentes
Espagne : les fibres sont affichées en complément ; seule la
portion est prise en compte.

Espagne : les aliments pré-emballés ; les plats cuisinés (portions de
plus de 200 grammes) ont des seuils différents.
Portugal : tous les produits mais seuils différents pour les aliments
solides et liquides

Système transversal basé sur une échelle de qualité
nutritionnelle représentée par 5 couleurs (du vert foncé au
orange foncé), associées à des lettres allant de A à E.

Tous les aliments pré-emballés soumis à la déclaration nutritionnelle
obligatoire.
Algorithmes spécifiques pour les matières grasses, boissons, fromages.

Basé sur les nutriments

Concepteur privé / Distributeurs

Nutriscore

France
Belgique
Allemagne
Luxembourg
Pays-Bas
Espagne
Suisse

Proposé en janvier 2014 par l'EREN
Décret du gouvernement français en
2017

France :
https://www.santepubliquefrance.fr/d
eterminants-de-sante/nutrition-etactivite-physique/articles/nutri-score

Concepteur public
Belgique :
https://www.health.belgium.be/fr/lenutri-score

Système synthétique et interprétatif
(évaluation des informations) avec un
code couleur correspondant à une
notation

Le logo attribué pour un score calculé sur 100 g ou 100 mL
prenant en compte la teneur : en nutriments et aliments à
favoriser (fibres, protéines, fruits, légumes, légumineuses,
fruits à coques, huile de colza, de noix et d’olive), et en
nutriments à limiter (énergie, acides gras saturés, sucres, sel).
Le score permet d'attribuer une lettre et une couleur.
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Keyhole

Suède
Norvège
Danemark
Islande
Lituanie
Macédoine

Créé en 1989 en Suède
Révisé plusieurs fois
Concepteur public : Swedish National
Food Agency (Agence nationale
Suédoise de l'alimentation)

http://norden.divaLogo positif
portal.org/smash/get/diva2:700822/F
ULLTEXT01.pdf
Système synthétique interprétatif
(évaluation des informations)
Suède :
https://www.livsmedelsverket.se/en/fo
od-and-content/labelling/nyckelhalet ;
https://www.livsmedelsverket.se/en
(swedish food agency)

Logo vert ou noir apposé sur un produit s’il respecte les
critères définis pour sa catégorie. Pas de logo si le produit ne
respecte pas les critères.
Nutriments et autres éléments pris en compte pour 100g ou
100ml ou par portion : matières grasses totales ; matières
grasses ajoutées ; acides gras saturés ; acides gras trans ; sucres
totaux ; sucres ajoutés ; fibres ; sel ; céréales complètes...
La nature des nutriments et leur seuil varient selon les
catégories de produits.

Nyckelhålet (Sweden since 1989)
Nøkkelhullet (Norway since 2009)
Nøglehullet (Denmark since 2009)
Skráargatið (Iceland since 2013)
Rakto skylutė (Lithuania agreement 2013)
Клучалка (North Macedonia agreement 2015)

Aliments bruts et transformés, pré-emballés ou non
33 groupes de produits répartis globalement dans les 11 catégories
suivantes :
Légumes, fruits, baies et noix, etc.
Farine, céréales et riz etc.(*)
Bouillie, pain et pâtes etc. (*)
Lait, produits fermentés et substituts végétaux etc. (*)
Fromages et produits végétaux équivalents
Pâtes à tartiner et huiles, etc.
Produits de la pêche et produits dérivés
Viande et produits carnés
Produits végétaux
Plats cuisinés etc. (*)
Vinaigrettes et sauces
(*) inclut les options sans gluten et sans lactose
Seuils spécifiques à chaque catégorie (cf. données bibliographiques).

Healthy living

Croatie

Programme de santé publique mis en
oeuvre à partir de 2003 puis 2014

https://www.hzjz.hr/en/news/thenational-programme-living-healthy/

Logo positif
Système synthétique interprétatif (avec
évaluation des informations)

Concepteur public / Ministère de la
santé

Les éléments pris en compte dans le calcul, pour 100g ou
100ml : matières grasses ; acides gras saturés ; acides gras libres
; sucres totaux ; sucres ajoutés ; sel ; fibres ; céréales complètes
; conservateurs ; aômes artificiels...

9 categories divisées en sous-groupes d'aliments :
1) Lait et produits laitiers (7 sous-groupes)
2) Huiles et graisses (2)
3) Fruits, légumes, fruits et légumes transformés (7)
4) Boissons, incluant eau and thé (6)
5) Céréales et leurs produits transformés (9)
6) Confiserie et produits de snacking (5)
7) Viande, poisson et produits transformés (8)
8) Plats préparés / cuisinés (3)
9) Autres (1)
Seuils spécifiques à une catégorie (cf. données bibliographiques).

Heart symbol

Finlande

Créé en 2000 (développé et lancé
conjointement par l'Association
finlandaise du cœur (FHA) et
l'Association finlandaise du diabète
(FDA))

https://www.sydanmerkki.fi/en

Logo positif
Système synthétique interprétatif :
évaluation des informations

Concepteur public / Organisme de
satnté publique / ONG

Les critères du symbole sont basés sur les recommandations
nutritionnelles finlandaises. Les critères sont définis pour les
neuf groupes alimentaires principaux, pouvant être divisés en
sous-groupes.
Les critères sont régulièrement mis à jour.
Les éléments pris en compte dans le calcul, pour 100g ou
100ml : matières grasses totales, matières grasses ajoutées,
matières grasses solides (acides gras saturés et trans) ; sucres ;
sel ; sodium ; fibres...

1) Lait et produits laitiers
2) Huiles et graisses
3) Poisson
4) Viande
5) Produits à base de viande
6) Pain et produits céréaliers
7) Plats cuisinés
8) Épices et sauces d'assaisonnement
9) Légumes, fruits et baies
Seuils par catégorie de produits (cf. données bibliographiques).

"Little Heart" sign

Slovénie

Créé en 1992
Concepteur public / Organisme de
santé publique, approuvé par le
gouvernement / ONG

http://zasrce.si/clanek/i53/

Logo positif
Système synthétique interprétatif
(évaluation des informations)

1993 - 2007 : Critères nutritionnels de la Fondation slovène
du cœur. Sous le symbole du cœur, sont données les
propriétés sur la base desquelles le produit alimentaire a
acquis ce symbole (par exemple, en raison de sa faible teneur
en graisses).
Les éléments pris en compte dans le calcul, pour 100g ou
100ml, pour 1MJ ou 1000kcal : énergie ; matières grasses ;
acides gras saturés ; cholestérol ; sucres ; sodium ; fibres.
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Les aliments préemballés et les menus des cantines publiques
(critères distincts).

Rimi kitchen's ABC system

Estonie

Concepteur privé (Katri Merisalu pour
Rimi)

https://www.rimi.ee/epood/en/thenutrition-recommends

Système synthétique avec un indicateur de Le nutriment étiqueté A est en quantitié favorable, inférieure à Plats préparés / cuisinés (pizzas, salades, sushis, etc.) à emballer ou
notation et un code couleur interprétatif la limite recommandée.
préemballés.
(évaluation des informations)
Le nutriment étiqueté B s'approche de la quantité
recommandée pour une alimentation équilibrée, et doit être
consommé avec modération.
Le nutriment étiqueté C est en quantité supérieure à l'apport
nutritionnel recommandé. Ces produits peuvent être
consommés en petites quantités.
Sur la base des recommandations diététiques pour les
consommateurs européens et estoniens.
Les éléments pris en compte dans le calcul sont pour 100g ou
100ml : matières grasses ; acides gras saturés ; sucres ; sel.

Choices logo

République Tchèque Créé en 2008
Pologne
Abandon progressif
aux Pays-Bas

Concepteur privé / industries (initié
par Unilever, Friesland Campina)

https://www.choicesprogramme.org/ Logo positif
Système synthétique, interprétatif

Logo apposé sur un produit s'il respecte les critères définis
pour sa catégorie. Inversement, pas de logo si le produit ne
respecte pas les critères.
Le logo vert est réservé aux produits "de base" (bruts ou
préparés) et aux repas. Le logo bleu est réservé aux autres
produits.

Aliments bruts et transformés, ainsi que les repas et plats principaux.
Aliments de base (9 catégories) : fruits et légumes ; haricots et
légumineuses ; sources de glucides ; viande, poisson, volaille, œufs et
substituts de viande ; produits laitiers ; huiles, graisses et pâtes à
tartiner contenant des matières grasses ; noix et graines ; eau, thé,
café ; plats principaux, salades composées, sandwichs, repas de midi

Les éléments pris en compte pour 100g ou 100ml ou la
Aliments non basiques (6 catégories) : soupes ; sauces ; snacks (y
portion : énergie ; acides gras saturés ; acides gras trans ; sucres compris pâtisseries, glaces, snacks sucrés et salés) ; boissons (à
ajoutés ; sodium ; fibres ; sucres totaux (prévus) ; autres
l'exception de l'eau) et jus de fruits ; garnitures de pain ; jus de fruits
Différenciation des produits, des catégories de produits et des repas
selon leur profil nutritionnel (cf. données bibliographiques).
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Nom / Logo

Domaines d'application / Critères
Nutrition / Santé
oui
Nutri-Score : lettre et code
couleur

Liste des ingrédients / Valeurs nutritionnelles
oui

Additifs
oui
Open Food facts & "Additifs alimentaires,
attention danger"

Degré de transformation
Environnement
Impact sociétal
oui
oui
NOVA : note et code couleur Analyse de process, respect du bien-être des hommes et des animaux,
de l'environnement (labels bio et durables), infos de la base ibuycott.org

Aspect économique

BuyOrNot
oui
Nutri-Score : lettre et code
couleur. Repères nutritionnels
pour les sucres, sel, lipides, AGS,
avec feux tricolores: vert, rouge,
orange

oui
NOVA : note et code couleur

oui
Eco-score : lettre et code couleur

Eco-Score Scan
oui
Nutri-Score : lettre et code
couleur, et % produits bios

Etiquettable
oui
Nutri-Score

Eugène

oui
Empreinte carbone des ingrédients
(Food GES et ACV d'Agribalyse), %
des fruits et légumes de saison, %
des ingrédients avec label (Bio,
MSC, Pêche durable, Label Rouge

oui

Un Eco-calculateur attribue 3 notes (lettre et code couleur) à partir des critères environnement, nutrition / santé, et aspect économique et social
oui
oui
oui
+ Allergènes et huile de palme
Liste de l'UFC-Que Choisir
Bio et consignes de tri

Une note moyenne Nutrition /
Santé est donnée pour 100 g de
produit. Code couleur (vert foncé,
vert clair, orange, rouge)
oui
Nutri-Score

Innit

oui
% produits locaux, % produits
bio France, % produits avec
label de qualité pour les
producteurs ou le bien-être
animal (Bio, Label Rouge,
Commerce équitable

oui
Revue interne non publiée basée sur l'EFSA,
Anses, IARC, UFC Que Choisir

oui
Bio, labels et certifications

oui
Labels et certifications

A partir du score (entre 0 et 100) calculé pour 100 g d’aliment, prenant en compte la nutrition (60 pts/100), les additifs (30 pts/100), et la dimension biologique (10 pts/100), calcul d'un score personnalisé (entre 0 et 100) en fonction du profil de
l’utilisateur. Code couleur en fonction du nombre de points (vert foncé, vert clair, orange clair, orange foncé, rouge + picto (main rouge), à éviter par choix ou intolérance).
oui
oui
Nutri-Score : lettre avec code
couleur

Is My food Good
oui
Score nutritionnel Nutri-Perso,
développé par INC, Crédoc,
myLabel avec pictogramme de 5
couleurs

myLabel / Nutri-perso

oui
+Allergènes et huile de palme, OGM, pesticides,
perturbateurs endocriniens,
antibiotiques animaux

oui

oui
NOVA : : note et code
couleur

oui
oui
origine locale et biodiversité, impact Bien-être animal, conditions de
carbone, déchets, impact sur
travail, travail des enfants,
la déforestation, pollution,
rémunération des agriculteurs,
utilisation des ressources naturelles discrimination et inégalités,
gouvernance et transparence,
appropriation des
ressources

L'algorithme de l'émoticône de myLabel (smiley vert, orange ou rouge) prend en compte les 3 dimensions (nutrition / santé, environnement et impact sociétal) et les préférences du consommateur. Il s'appuie sur l'expertise d'un collectif de 14 associations et
ONG (Greenpeace, Réseau Action Climat, Les Amis de la Terre, Oxfam, l’ADEME, l’INC, National Institute of Consumption, FAIR(e) un monde équitable, Bio Consom'acteurs, CIWF (Compassion in world farming)...), et en particulier, sur le Score nutritionnel
Nutri-Perso qui tient compte de l'âge, du sexe et de la portion moyenne réellement consommée.
oui
Nutri-Score : lettre avec code
couleur, et focus sur les acides
gras, AGS, sel et sucre

Nutri App
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oui
Nutri-Score : lettre avec code
couleur. Repères nutritionnels
avec échelle de couleur pour les
acides gras, AGS, sel et sucres)
Labels éventuels (végan, sans
gluten…)

oui
Présence de l'huile de palme ou non

oui
code couleur : jaune , orange ou rouge, en
fonction de la "dangerosité "

oui
NOVA : note et code couleur

Labels éventuels (Bio…)

oui
Open Food Facts

oui
NOVA : note et code couleur

oui
Eco-Score : lettre et code couleur

oui
Open Food Facts

oui
NOVA : note et code couleur

oui
Eco-Score : lettre et code couleur,
équivalent CO2

Nutriscan+
oui
Nutri-Score : lettre avec code
couleur. Repères nutritionnels
avec échelle de couleur pour les
acides gras, AGS, sel et sucres
Nutri Score Scan
oui
Nutri-Score : lettre avec code
couleur. Repères nutritionnels
avec échelle de couleur pour les
acides gras, AGS, sel et sucres
Nutrition Score

Oko Shop

oui

Note sur 20 calculée d'après les critères (nutrition / santé (dont additifs à risque), degré de transformation, environnement). Pas de justification scientifique donnée à l'algorithme de notation ni à l'outil appelé "calculette Nutri-Score".
oui
oui
oui
oui
Code couleur : vert, orange, rouge ou gris, sur les
valeurs nutritionnelles
Note globale personnalisée de 1 à 5, pondérée par les coefficients donnés par le consommateur à 4 critères (gustatifs, nutritionnels, environnementaux et sociétaux). Pas de justification scientifique donnée à l'algorithme de notation.
oui
oui
oui
oui
Nutri-Score : lettre avec code
Picto de couleur détecteur d'huile de palme,
Synthèse études EFSA et publications
NOVA : note et code couleur Eco-score : lettre et code couleur
couleur ; picto de couleur de
alertes allergènes, présence labels : bio…,
scientifiques
compatibilité avec les régimes
traçabilité ingrédients...
végétarien, vegan, halal, casher…

Open Food Facts
oui
Nutri-Score : lettre et code
couleur

QuelProduit

Scan Eat

ScanFood

Scanner Alimentaire

oui
Nutri-Score : lettre avec code
couleur. Repères nutritionnels
avec échelle de couleur pour les
acides gras, AGS, sel et sucres,
compatibilité avec différents
régimes
oui
Nutri-Score : lettre et code
couleur ; compatibilité avec
différents régimes : végétarien,
végétalien, halal, casher,
bio…avec code couleur
oui
Compatibilité avec régimes
particuliers : végétarien,
végétalien, halal, casher... et de
préférences / exceptions :
ex.allergènes

oui

oui
Additifs "à risque "de l'UFC-Que Choisir avec
repères coloriels

Note santé, organisée en 5 niveaux de risque (avec repères coloriels), s'appuyant sur Nutri-Score et la liste des additifs à risque.
oui
oui
Pictos de couleur de présence d'huile de palme et
Pictos de couleur
allergènes, mention de labels bios, rouge…

oui
Valeurs nutritionnelles avec code couleur, huile
de palme, allergènes

oui
Mentionnés dans la liste des ingrédients

oui
NOVA : note et code couleur

oui
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oui
Eco-score : lettre et code couleur,
caractère bio

oui
Nutri-Score : lettre et code
couleur ; macro et
micronutriments selon échelle de
couleur; compatibilité avec
certains régimes : végétarien,
végétalien...

Scan Sain

oui
Huile de palme, ingrédients bio...

oui
Code couleur en fonction de leur
dangerosité et de leur nombre. Pas de
référence scientifique

oui
NOVA : note et code couleur

oui
Eco-score : lettre et code couleur;
caractère bio

Note globale du produit calculée d'après 5 indicateurs : Nutri-Score (60 %), additifs (20 %), degré de transformation (10 %), dimension écologique (7,5 %) et caractère bio (10 %). Possibilité de personnaliser cette note en faisant varier les % de ces indicateurs
en fonction de ses préférences.
oui
oui
oui
oui
Nutri-Score : lettre avec code
Mention des allergènes, labels éventuels
Mention des additifs éventuels
Score Siga / NOVA : note et
Eco-score : lettre et code couleur
Benchmark et co-création /
Prix moyen constaté
couleur. Repères nutritionnels
code couleur
innovation de produits : sans
avec échelle de couleur pour les
additifs "à risque", sans arômes
acides gras, AGS, sel et sucres.
artificiels et sans sucres "cachés"
Avis sur le goût

Scan Up

Shopadvizor

oui
Nutri-Score : lettre et code
couleur. Repères nutritionnels
avec échelles de couleur pour les
calories et les nutriments
oui
Analyse du profil nutritionnel :
matières grasses, sucres et sel,
avec smiley et code couleur, selon
les seuils définis par la FSA

Mention des allergènes et labels éventuels

Mention des additifs éventuels

oui

oui
Additifs à risque selon évaluation de l'OMS,
EFSA et Anses : nombre et code couleur vert,
orange et rouge

Siga

oui
Siga s'appuyant
notamment sur la
classification NOVA. Prise
en compte du degré de
transformation de tous les
ingrédients et du nombre
des ingrédients dits "ultratransformés"

oui
Nutri-Score : lettre et code
couleur

oui
Bilan prix et
comparaison avec
ceux de 3 magasins
ou sites internet des
drives alentour

Spoonymix
oui
Nutri-Score : lettre et code
couleur ; bilan nutritionnel
détaillé avec code couleur : sucre,
calories, matières grasses,
protéines...
Yuka

oui

oui
Additifs jugés nocifs : liste UFC Que Choisir

oui
Eco-score : lettre et code couleur ;
caractère bio

Note sur 100 (excellente, bonne, médiocre ou mauvaise) avec code couleur, pour 100 g de produit, établie pour 60 % par la qualité nutritionnelle (Nutri-Score), pour 30 % sur la présence d'additifs jugés nocifs et pour 10 % par le caractère bio (ou non).
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LES APPLICATIONS D’AIDE AU CHOIX DES ALIMENTS EN FRANCE

Adresse web et supports : https://buyornot.org/
et application mobile sur système d’exploitation iOS (https://apps.apple.com/fr/app/buyornot-scan-de-produits/id1462576559)
et Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.buyornot.scan). Versions actuelles (pas précisé pour iOS, 9.1 ou
ultérieur ; 1.4 pour Android, 4.3 ou ultérieur). Dates de mise à jour : pas précisé (iOS) ; 17/11/2018 (Android). Taille téléchargement :
15,4 Mo (iOS) et 12 Mo (Android).

Objectif affiché / Domaine d’application : Décrypter les étiquettes des produits alimentaires et permettre
de consommer mieux pour soi et pour la planète en aidant à acheter plus sain, éthique et responsable.
BuyOrNot souhaite faire évoluer « les multinationales à l’origine de scandales économiques » et est
surnommée « le cauchemar des lobbys ». Elle se déclare agir en toute indépendance politique, philosophique
et religieuse, et son ambition est de démocratiser le boycott « bienveillant ». Domaines d’application :
nutrition / santé, degré de transformation, environnement et impact sociétal.
Modalités d’accès : Application gratuite. Pas de création de compte nécessaire pour scanner les produits
mais uniquement pour participer aux campagnes de boycott.
Date de lancement : En septembre 2018 par I-buycott, association de loi 1901 à but non lucratif, reconnue
d’intérêt général, créée en 2015 à l’initiative de Bulent et Levent Acar.
Financement : 100 % indépendante, l’application ne fait pas de publicité. Elle est financée par les dons des
particuliers et organismes à l’association I-buycott.
Audience : Plus de 100 k téléchargements.
Descriptif du fonctionnement : Après scan du code-barres, buyOrNot affiche l’impact santé pour 100 g de
produit (Nutri-Score et indicateur NOVA) et l’impact sociétal (analyse du process de fabrication, respect du
bien-être des hommes et des animaux, de l’environnement…avec mention d’une éventuelle campagne de
boycott en cours).
La présence d’additifs jugés à risque est indiquée ainsi que celle de labels bio, durables ou non.
Des comparaisons entre produits sont possibles et des alternatives sont proposées. Des listes de produits
favoris ou boycottés peuvent être créées et complétées par une participation plus engagée, en tant que
consom’acteur, à d’éventuelles campagnes de boycott pour « faire bouger » les entreprises.

Sources des données, caution scientifique… : Base de données OpenFoodFacts. La caution nutrition repose
sur Nutri-Score. Le degré de transformation d’un produit est évalué par l’indice Nova. Les additifs sont
évalués selon le livre de Corinne Gouget « Additifs alimentaires, attention danger ». Les informations sur la
marque et l’impact sociétal sont issues de la base de données participative i-buycott.org.
Des points positifs / Des points négatifs : Les + : introduction de l’aspect sociétal ; les - : limites liées aux
indicateurs choisis, appli forcément segmentante par l’aspect très militant.
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Eco-Score Scan

Adresse web et supports : Application mobile sur système d’exploitation Android
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stolmen.ecoscan&hl=fr&gl=US). Version actuelle (1.1 pour Android, 5.0 ou
ultérieur). Date de mise à jour : 21/02/2022 pour Android. Taille téléchargement : 28 Mo. Version iOS annoncée mais pas trouvée.

Objectif affiché / Domaine d’application : Connaître les valeurs nutritionnelles, le degré de transformation
et l’impact écologique d’un produit scanné. Domaines d’application : nutrition / santé, degré de
transformation, environnement.
Modalités d’accès : Application gratuite.
Date de lancement : Lancée en France en 2021 par Yacine Rachidi (développeur de logiciels Web
indépendant).
Financement : Yacine Rachidi. Pas d’autre précision.
Audience : Plus de 1 k téléchargements.
Descriptif du fonctionnement : Après scan du codebarres, l’appli affiche les caractéristiques produit.
Nutri-Score de A à E pour 100 g de produit et repères
nutritionnels pour les graisses totales et saturées,
sucres et sel, avec un système de feux tricolores, du
rouge au vert ; Eco-Score de A à E, ainsi que
l’indicateur NOVA de 1 à 4.
Sources des données, caution scientifique… : Base de données Open Food Facts. Nutri-Score sert de
référence nutrition, la classification NOVA pour le degré de transformation de l’aliment, et l’Eco-Score, pour
l’impact environnemental.
Des points positifs / Des points négatifs : Les + : simplicité ; les - : limites liées à Nutri-Score (100 g de produit)
et aux autres scores et indicateurs (Eco-Score et NOVA).

LES APPLICATIONS D’AIDE AU CHOIX DES ALIMENTS EN FRANCE

Adresse web et supports : https://docs.score-environnemental.com/
Objectif affiché / Domaine d’application : Informer les consommateurs des impacts environnementaux des
produits consommés et leur permettre de les comparer entre eux, au sein de chaque catégorie de produits,
grâce à un score écologique. L'ambition de l'Eco-score® est d'être un outil d'aide à la décision afin de guider
les choix alimentaires vers un mode de consommation plus durable. Domaine d’application : environnement.
Modalités d’accès : L’Eco-score® est proposé par un collectif de différents acteurs du numérique (eco2
initiative, Frigo Magic, La Fourche, FoodChéri, Marmiton, SeaZon) dont plusieurs applis (Yuka, ScanUp, Open
Food Facts, Etiquettable). Il est également porté par des distributeurs et marques (Lidl, Carrefour,
Intermarché, Colruyt…) et la société de restauration collective Elior.
Date de lancement / Origine de l’initiative : Lancé en janvier 2021 en France. Présenté à l’origine comme
« indépendant » du « dispositif d'affichage environnemental » prévu par la loi de lutte contre le gaspillage et
à l'économie circulaire, Eco-score® espère toutefois fusionner avec l’étiquetage officiel qui sera opérationnel
en 2023.
Financement : Par le collectif et ses partenaires porteurs de l’initiative (distributeurs, marques…). La marque
Eco-Score® est une marque déposée et propriété de l'ADEME, avec publication d’un règlement d’usage et
d’une charte graphique.
Descriptif du fonctionnement : L’Eco-Score® classe les produits en 5 catégories (A, B, C, D, E) en fonction de
leur impact environnemental, de l'impact le plus faible (A), à l'impact le plus élevé (E).

Cet impact tient compte de 16 facteurs sur la pollution de l'air, des eaux, des océans, du sol, ainsi que les
impacts sur la biosphère :
•
Émissions de gaz à effet de serre (CO2)
•
Destruction de la couche d'ozone
•
Émissions de particules fines
•
Oxydation photochimique
•
Acidification
•
Radioactivité
•
Épuisement des ressources en eau

•
•
•
•
•
•

Pollution de l'eau douce
Épuisement des ressources non renouvelables
Eutrophisation (terrestre, eau douce & marine)
Utilisation des terres
Toxicités (eau douce & humaine)
Perte de biodiversité

L'Éco-score® est calculé à partir des données d'Analyse de Cycle de Vie (ACV) qui comprennent les impacts
de la production (amont agricole et transformation / fabrication), du transport et distribution, les emballages,
l’utilisation et la fin de vie du produit. Ces données sont complétées par un système de bonus / malus,
prenant en compte les systèmes de production avec d’éventuels labels (bio, équitable, Label Rouge…), la
provenance des ingrédients (AOP/AOC, IGP, origine France…), la politique environnementale des pays
producteurs, la circularité des emballages, ou encore les espèces menacées, pour incrémenter ou
décrémenter un score global (sur 100 points) attribué à chaque référence.
Score (/100) = ACV + bonus-malus

Sources des données, caution scientifique… : ACV pour calcul de l’impact environnemental. Base de données
environnementales Agribalyse conçue par l’ADEME et l’INRAE, s’appuyant elle-même sur la base CIQUAL
pour catégoriser les produits. Experts ayant participé à la démarche : Vincent Colomb et Martin Regner
(ADEME), Anne Deserable et François Witte (Quantis), Samuel Causse et Pauline Roignant (EVEA), Thomas
Uthayakumar (WWF), Laura Chatel (Zero Waste), Geraldine Gauvin et Valentin Fournel (CITEO), Nicolas Pont
(Veolia).
Des points positifs / Des points négatifs : Les + : transparence de la démarche et publication des outils de
calcul ; les - : limites liées à l’ACV, pas de différenciation de score des produits au sein de chaque catégorie.
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Adresse web et supports : https://etiquettable.eco2initiative.com/ et application mobile sur système d’exploitation iOS
(https://apps.apple.com/fr/app/etiquettable/id1175751699#?platform=iphone)
et Android (https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.eco2initiative.etiquettable&hl=en_US). Versions actuelles (1.8.0
pour iOS, 11.0 ou ultérieur ; 1.9.4 pour Android, 5.0 ou ultérieur). Dates de mise à jour : 10/05/2021 (iOS) ; 08/02/2022 (Android).
Taille téléchargement : 46,7 Mo (iOS) et 49 Mo (Android).

Objectif affiché / Domaine d’application : Etiquettable se déclare être la 1ère application d’alimentation
durable et collaborative avec les bonnes informations pour s’alimenter autrement, valoriser ceux qui font et
créent autrement, et diminuer l’impact carbone de l’alimentation française de 50 %. Domaines d’application :
nutrition / santé, environnement, impact sociétal, et aspect économique.
Modalités d’accès : Application gratuite et collaborative. Pas d’obligation de créer un compte, à moins de
vouloir sauvegarder des recettes ou astuces.
Date de lancement : En janvier 2017 par 2 cofondateurs (Shafik Asal et Marianne Petit) du cabinet de
conseil en environnement (ECO2 Initiative). L’équipe comprend 7 personnes.
Financement : Au départ, Etiquettable était financée à 40% par l’ADEME et à 60% sur les fonds propres
d’ECO2 Initiative. A présent, son modèle économique repose sur l’accompagnement des clients dans leur
stratégie environnementale et sur les abonnements à l’Eco-Score. Présenté comme projet indépendant : pas
de publicité sur l’application mais mise en avant de contributeurs ayant les mêmes valeurs.
Audience : Plus de 100 k téléchargements.
Descriptif du fonctionnement : Sans scan de produits mais notation de recettes
de cuisine. Les recettes sont évaluées avec un éco-calculateur :
https://etiquettablepro.eco2initiative.com/calculateur.
Trois notes sont attribuées à partir des critères suivants :
o Environnement : empreinte carbone de la production des ingrédients de la
recette, part en % des fruits et légumes de saison et des ingrédients avec un
label (Bio, MSC, Pêche durable, Label Rouge).
o Nutrition/santé : le Nutri-Score, note comprise entre A et E et part en % des
produits bios.
o Aspect économique et social : part en % des produits locaux
(< 200 km), des produits issus de l’agriculture française, et des produits avec
un label de qualité pour les producteurs ou le bien-être animal (Bio, Label
Rouge, Commerce équitable).

On y trouve également des informations sur les produits de saison et locaux, sur les enjeux de l’agriculture
et de l’alimentation, la géolocalisation de producteurs, magasins responsables et restaurants engagés, etc.
Les utilisateurs peuvent partager bons plans et recettes.

Sources des données, caution scientifique… : Côté nutrition, Etiquettable s’appuie sur la base de données
Ciqual de l’Anses et sur Nutri-Score. Pour l’environnement : Food GES pour déterminer le poids carbone de
chaque aliment et Agribalyse pour l’analyse du cycle de vie. Et pour les informations sur les poissons, sur Le
guide des espèces, d’Ethic Ocean. Comité d’experts : Laure Saulais (INSTITUT PAUL BOCUSE – Chercheur
environnements de choix alimentaires sains et durables), Rémi Marcus (Directeur associé d’ECO2 Initiative
et Vice-Président de l’association Bilan carbone), Faustine Régnier (INRA – Sociologue, laboratoire Aliss
(Alimentation et Sciences Sociales)) et Valérie Jacquier (Diététicienne Bio-Nutritionniste ; Administratrice de
l’association Bio consom’acteurs). Des contributeurs réguliers (restaurateurs, blogueurs, formateurs), ayant
l’expérience de l’alimentation durable, rédigent les recettes, astuces et les informations de l’application.
Des points positifs / Des points négatifs : Les + : variété des informations des 3 dimensions ; les - : limites
liées aux indicateurs choisis (notamment les scores basés sur 100 g d’aliment) et questionnement scientifique
sur les fondements de l’éco-calculateur et sur la place du Bio présent dans les trois dimensions.
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Eugène

Adresse web et supports : https://www.uzer.eu/
et
application
mobile
sur
système
d’exploitation
iOS
(https://apps.apple.com/fr/app/eug%C3%A8ne-scan-deproduits/id1124813294)
et Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.uzer.eugene&hl=fr&gl=US) . Versions actuelles (2.7 pour iOS, 11.0 ou
ultérieur ; 2.7.3 pour Android, 5.0 ou ultérieur). Dates de mise à jour : 09/08/2020 (iOS) ; 04/02/2021 (Android). Taille
téléchargement : 78,6 Mo (iOS) et 19,67 Mo (Android).

Objectif affiché / Domaine d’application : Eugène est un scanner de produits alimentaires et cosmétiques,
indiquant comment les recycler, leur impact sur la santé, et ainsi comment adopter une alimentation plus
durable. Domaines d’application : nutrition / santé, environnement (recyclage).
Modalités d’accès : Application gratuite sur inscription.
Date de lancement : En octobre 2017 par Uzer, spécialiste du tri. Une autre application développée par Uzer
(Montri 0 déchet – 100 % tri à destination des collectivités) reprend les mêmes données nutrition - santé
qu’Eugène.
Financement : Uzer.
Audience : Plus de 5 k téléchargements.
Descriptif du fonctionnement : Après scan du code-barres, Eugène indique grâce à un code couleur les
produits les plus sains (basé sur Nutri-Score et le caractère bio), identifie les éventuels additifs et informe de
leur degré de toxicité (selon la classification d’UFC Que Choisir) ainsi que sur la présence éventuelle
d’allergènes et d’huile de palme.
La présence d’emballages plastiques est également indiquée ainsi que les consignes de tri spécifiques à la
ville. Un bilan de recyclage est mentionné avec des indicateurs simples et ludiques.
Il est possible de constituer des listes de courses à partir des produits scannés et de les partager. Elles peuvent
être utilisées en magasin ou en e-commerce (Intermarché Drive, Franprix, Carrefour livré chez vous,
Carrefour Drive et Amazon). Par ailleurs, chaque scan rapporte 1 point. Ces derniers peuvent être
transformés en euros ou bons de réduction.
Une note moyenne est donnée pour 100 g de produit.

Sources des données, caution scientifique… : Nutri-Score pour la nutrition et liste de l’UFC-Que Choisir pour
les additifs. Uzer est un spécialiste des consignes de tri.
Des points positifs / Des points négatifs : Les + : simple, consignes de tri ; les - : limites liées aux indicateurs
choisis (notamment pour 100 g de produit), pas d’explication sur l’algorithme santé/nutrition utilisé.

LES APPLICATIONS D’AIDE AU CHOIX DES ALIMENTS EN FRANCE

Adresse web et supports : https://www.innit.fr/
et application mobile sur système d’exploitation iOS (https://apps.apple.com/fr/app/innit/id1305506215#?platform=iphone)
et Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innit.android&hl=fr&gl=US). Versions actuelles (2.70 pour iOS, 12.0
ou ultérieur ; 2.68.0 pour Android, 5.0 ou ultérieur). Dates de mise à jour : 10/09/2021 (iOS) ; 10/05/2021 (Android). Taille
téléchargement : 141,5 Mo (iOS) et 45 Mo (Android).

Objectif affiché / Domaine d’application : Solution digitale d’accompagnement alimentaire personnalisé
pour aider les consommateurs à mieux comprendre, mieux choisir et mieux manger. Innit souhaite s’intégrer
dans le quotidien du consommateur, lors du parcours d’achat (lecture et comparaison de produits, liste de
courses) et à la maison (planification des repas et recettes, guide à la préparation et à la réalisation). Domaine
d’application : nutrition / santé.
Modalités d’accès : Application gratuite. Accès digital direct et/ou via les sites de e-commerce et les
applications des deux distributeurs partenaires (Carrefour et Intermarché).
Date de lancement / Origine de l’initiative : Créée et lancée aux Etats-Unis en 2016 par Eugenio Minvielle,
Fondateur et Président. Adaptée aux spécificités françaises et lancée en France en septembre 2019. Souhait
d’extension en Europe.
Financement : Fonds propres de la société Innit, Inc., et partenariats avec les distributeurs.
Audience : Plus de 50 k téléchargements.
Descriptif du fonctionnement : Innit permet de planifier, acheter, préparer et
cuisiner. Elle propose 4 services clés : un score produit personnalisé, des
recommandations personnalisées, des recettes modulaires et un planificateur de
menus.
A partir du score (entre 0 et 100) calculé pour 100 g
d’aliment, prenant en compte la nutrition (60 pts/100), les
additifs (30 pts/100) et la dimension biologique (10
pts/100), Innit propose un score personnalisé (entre 0 et
100) en fonction du profil de l’utilisateur (sexe, âge,
préférences de consommation, régimes, éviction…). Un
même produit scorera donc différemment selon les
personnes. Une couleur et une évaluation sont attribuées
en fonction du score obtenu.

Sources des données, caution scientifique… : Innit s’appuie sur un conseil scientifique composé
des Dr Patrick Serog (médecin nutritionniste), Pr Christophe Dupont (pédiatre) et Pr David Khayat
(oncologue) et différents experts dont un toxicologue. Nutri-Score sert de référence nutrition. Les additifs
ont fait l’objet d’une revue scientifique en interne, non publiée, à partir des publications de l’EFSA
notamment.
Des points positifs / Des points négatifs : Les + : personnalisation du score et des recommandations,
présence en e-commerce ; les - : limites liées à une note globale de score, pas de justification scientifique
détaillée de l’algorithme de notation utilisé en fonction de la personnalisation affichée, ni de la revue des
additifs.

LES APPLICATIONS D’AIDE AU CHOIX DES ALIMENTS EN FRANCE

Adresse web et supports : application mobile sur système d’exploitation iOS (https://apps.apple.com/fr/app/is-my-foodgood/id1098883654) et Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tooflexdev.ismyfoodgood). Versions actuelles
(2.0.2 pour iOS, 10.0 ou ultérieur ; 1.0 pour Android, 4.0.3 ou ultérieur). Dates de mise à jour : 22/01/2018 (iOS) ; 21/02/2018
(Android). Taille téléchargement : 46,4 Mo (iOS) et 2.1 Mo (Android).

Objectif affiché / Domaine d’application : Pour « manger sain ». Domaine d’application : nutrition / santé.
Modalités d’accès : Application gratuite. Pas de création de compte sauf si conservation d’un historique des
recherches.
Date de lancement : Lancée en France en avril 2016 par Too FlexDev, entreprise de logiciels polonaise
(développeur : Otourou Da Costa).
Financement : Too FlexDev. Pas de précision apportée.
Audience : Plus de 100 k téléchargements.
Descriptif du fonctionnement : En scannant le code-barres,
l’appli indique une note nutritionnelle de A à E aux 100 g
(Nutri-Score), et les pastilles de couleur correspondantes
(du vert au rouge). Chaque produit analysé possède une
fiche descriptive (liste des ingrédients, score).
A partir de l’historique des produits scannés, il est possible
d’établir des listes et un graphique récapitulant la
répartition des produits en fonction de leur Nutri-Score.
De prochaines versions devraient inclure d’autres
fonctionnalités comme l’ajout de profils et alertes
allergènes, listes de courses selon critères, meilleures
alternatives produits…
Sources des données, caution scientifique… : Base de données Open Food Facts. Nutri-Score sert de
référence nutrition.
Des points positifs / Des points négatifs : Les + : simplicité ; les - : limites liées à Nutri-Score (100 g de
produit), critiques utilisateurs (pas intuitif, obligation de s’inscrire sur Facebook pour avoir l’historique,
gestion des listes…), pas d’information sur le financement.

LES APPLICATIONS D’AIDE AU CHOIX DES ALIMENTS EN FRANCE

My Label / Nutri Perso

Adresse web et supports : https://www.mylabel.io/
et application mobile sur système d’exploitation iOS (https://apps.apple.com/fr/app/mylabel-scan-de-mes-courses/id1316896135)
et Android ( https://play.google.com/store/apps/details?id=io.mylabel.main&hl=fr&gl=US).
Versions actuelles (2.1.0 pour iOS, 9.0 ou ultérieur ; 2.1.1 pour Android, 5.1 ou ultérieur). Dates de mise à jour : 07/12/2021 (iOS) ;
20/12/2021 (Android). Taille téléchargement : 85,4 Mo (iOS) et 35 Mo (Android).

Objectif affiché / Domaine d’application : Aider le consommateur à choisir des produits qu'il juge bons pour
sa santé, l'environnement et/ou la société, et inciter les industriels à améliorer la composition de leurs
produits. Domaines d’application : nutrition / santé, environnement, impact sociétal.
Modalités d’accès : Application gratuite et multicritères. En ligne ou scans en magasins.
Date de lancement : Lancée en avril 2019 par myLabel. Cofondateur et Président : Christophe Hurbin.
Financement : Par myLabel. En tant qu’entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire ESUS, ses statuts lui
interdisent de divulguer des données individuelles et de faire de la publicité pour les produits. La société
indique se financer grâce à des études et des analyses auxquelles les professionnels peuvent s’abonner. Elle
joue le rôle d'interface entre le consommateur et les associations de consommateurs. Les données anonymes
sont utilisées par des centres de recherche comme le CRÉDOC.
Audience : Plus de 10 k téléchargements. L’appli revendique 60 000 téléchargements.
Descriptif du fonctionnement : myLabel évalue les produits (1 M de produits référencés) selon des critères
santé, environnementaux et sociaux (au total 21 critères) grâce à l'expertise d'associations et ONG. Le
consommateur définit lui-même ses propres critères parmi ces 21 critères, et en scannant les produits
alimentaires, il obtient des informations détaillées sur le produit en fonction des critères préalablement
choisis. Chaque personne a la possibilité de sélectionner et de personnaliser dans l’application les critères
sur lesquels elle veut s’engager (préserver la biodiversité, éviter la déforestation, ralentir le changement
climatique, favoriser le commerce équitable…).
21 critères diversifiés en 3 thèmes :
•
•
•

Préservation de la planète : origine locale et biodiversité, impact carbone, déchets, impact sur
la déforestation, huile de palme, pollution, utilisation des ressources naturelles.
Santé : additifs, allergènes, OGM, pesticides, nutrition, perturbateurs endocriniens,
antibiotiques animaux.
Sociétal : condition de travail, travail des enfants, rémunération des agriculteurs, bien-être
animal, discrimination et inégalités, gouvernance et transparence, appropriation des
ressources.

Une fois le produit scanné, le consommateur reçoit un émoticône positif vert « My » (conforme à mes
critères), orange ou rouge « Not My » (non-conforme à mes critères) correspondant à l'ensemble de ses
critères de choix. Un même produit obtiendra des scores différents en fonction de la sélection faite par les
utilisateurs.

L'appli propose des alternatives quand un produit n'est pas satisfaisant selon les critères choisis.
L'extension en ligne permet au consommateur de ne pas avoir à scanner les produits.
L'icône myLabel apparaît
directement
sur
les
produits
des
sites
de commerces
en
ligne comme Monoprix, Carrefour, Hourra, Leclerc.

Sources des données, caution scientifique… : myLabel s’appuye sur l’expertise d’un collectif de 14
associations et ONG comme Greenpeace, Réseau Action Climat, Les Amis de la Terre, Oxfam ou encore
l’ADEME, l’Institut National de la Consommation, National Institute of Consumption, FAIR(e) un monde
équitable, Bio Consom'acteurs, CIWF (Compassion in world farming). MyLabel collabore avec d'autres
applications comme Open Food Facts et I-buycott.
Des points positifs / Des points négatifs : Les + : outil trois-en-un, informations détaillées, personnalisation,
alternatives proposées ; les - : questionnement sur l’algorithme d’attribution des émoticônes.

Pour aller plus loin : myLabel s’appuie sur le score nutritionnel Nutri Perso https://www.inc-conso.fr/content/lescore-nutritionnel-personnalise-nutri-perso

Objectif : Donner au consommateur une indication nutritionnelle qui tienne compte de trois
paramètres : son sexe, sa tranche d’âge et la portion moyenne consommée par les Français.
Descriptif : Nutri Perso est un score nutritionnel développé par les ingénieurs de l'INC, les experts du CRÉDOC
et l'application mylabel. Lancé en janvier 2022, le Nutri Perso propose une note personnalisée aux
consommateurs en fonction de leur profil. Il prend en compte l'âge, le sexe et la portion moyenne
consommée. Nutri Perso est disponible dans l'application myLabel.
Les experts de l'Institut national de la consommation (INC) se sont inspirés d’une part du Nutri-Score et
d’autre part, de la méthodologie NRF (Nutrient Rich Foods) qui peut s’adapter à une portion alimentaire
variable et à des apports nutritionnels personnalisés.
Les tailles de portions données par âge et sexe viennent de l’enquête CCAF 2019, elles permettent de créer
un score associé au NRF pour faire un score sur une échelle de 100.
Pour définir les besoins nutritionnels spécifiques à l’âge et au sexe, l’INC a effectué un état des lieux des
recommandations fournies par des organismes reconnus nationalement et internationalement (ANSES, EFSA,
OMS). Ces travaux ont permis de construire un référentiel pour le calcul des scores (non disponible en ligne).
Pour affiner le score Nutri Perso, le CRÉDOC, Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions
de vie, a relevé les portions alimentaires moyennes réellement consommées, parfois très éloignées des 100
g habituellement utilisés pour le calcul des scores nutritionnels. Il a travaillé à partir de ses carnets
alimentaires qui mesurent la quantité moyenne consommée par jour au gramme près auprès de Français de
tranches d’âge et sexe différents (enquête Comportements et consommations alimentaires en France - CCAF
2019).
Un score personnalisé de 0 à 100
La nutrition personnalisée s’active en configurant son profil (sexe et tranche d’âge) dans l’application. A
chaque produit scanné concerné par le Nutri Perso, un score sur 100 s’adapte au profil. La note personnalisée
est identifiable grâce à un pictogramme de cinq couleurs.
Le calcul est propre à myLabel, et l’INC est intervenant en mettant la couleur adéquate.

En indiquant la portion moyenne consommée, l’INC, le
CRÉDOC et myLabel souhaitent inciter le consommateur à
se questionner sur sa propre consommation.
La portion indiquée n’a aucune vocation à représenter
une forme de recommandation, mais est un indicateur qui
permet aux consommateurs de mieux comprendre
l’impact des quantités qu’ils consomment au
quotidien sur leur santé et leur bien-être.

LES APPLICATIONS D’AIDE AU CHOIX DES ALIMENTS EN FRANCE

Nutri App

Adresse web et supports : https://nicolasbachur.com/ et application mobile sur système d’exploitation iOS
(https://apps.apple.com/fr/app/nutri-app/id1443535001) Version actuelle (1.3 pour iOS, 10.3 ou ultérieur). Date de mise à jour :
05/08/2019. Taille téléchargement : 46,5 Mo. Pas de version Android.

Objectif affiché / Domaine d’application : Connaître le Nutri-Score des produits scannés et les ingrédients à
limiter. Domaine d’application : nutrition / santé.
Modalités d’accès : Application gratuite.
Date de lancement : Lancée en France en 2018 par Nicolas Bachur, développeur indépendant, société
NBApps (conseil informatique et édition de logiciels, dont il est le gérant).
Financement : Société NBApps. Pas d’indication.
Audience : Pas d’indication.
Descriptif du fonctionnement : Après scan du code-barres, l’appli affiche les caractéristiques nutritionnelles
(Nutri-score de A à E pour 100 g de produit et ingrédients à limiter, selon un code couleur). L’appli permet
de créer une liste de favoris.
Sources des données, caution scientifique… : Base de données non précisée. Nutri-Score sert de référence
nutrition.
Des points positifs / Des points négatifs : Les + : simplicité ; les - : limites liées à Nutri-Score (100 g de produit)
et à cette seule information.

LES APPLICATIONS D’AIDE AU CHOIX DES ALIMENTS EN FRANCE

Adresse web et supports : https://nutriscorescan.colindavid.net/
et application mobile sur système d’exploitation iOS (https://apps.apple.com/fr/app/nutri-score-scan/id1483588345 )
et Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=net.colindavid.nutriscorescan ).
Versions actuelles (1.11.0 pour iOS, 10.0 ou ultérieur ; 1.11.0 pour Android, 5.0 ou ultérieur). Date de mise à jour : 04/06/2021 pour
iOS et Android. Taille téléchargement : 41,8 Mo pour iOS et 66 Mo pour Android.

Objectif affiché / Domaine d’application : Connaître le Nutri-Score, la classification NOVA et l’éco-score
d’un produit scanné. Domaines d’application : nutrition / santé, degré de transformation, environnement.
Modalités d’accès : Application gratuite.
Date de lancement : Lancée en France en 2019 par David Colin (développeur indépendant). Existe en français,
anglais et allemand.
Financement : David Colin. Pas d’autre précision.
Audience : Plus de 10 k téléchargements.
Descriptif du fonctionnement : Après scan du code-barres,
l’appli affiche les caractéristiques produit (Nutri-Score de A à
E pour 100 g de produit ; éco-score de A à E, ainsi que
l’indicateur NOVA de 1 à 4). L’appli permet de garder un
historique des scans.
Sources des données, caution scientifique… : Base de
données Open Food Facts. Nutri-Score sert de référence
nutrition, la classification NOVA pour le degré de
transformation de l’aliment, et l’Eco-score, pour l’impact
environnemental.

Des points positifs / Des points négatifs : Les + : simplicité ; les - : limites liées à Nutri-Score (100 g de produit)
et aux autres scores et indicateurs (Eco-score et NOVA).

LES APPLICATIONS D’AIDE AU CHOIX DES ALIMENTS EN FRANCE

Adresse web et supports : https://www.bonasavoir.ch/app-nutriscan/
et application mobile sur système d’exploitation iOS (https://apps.apple.com/fr/app/nutriscan/id1497468757)
et Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.bonasavoir.nutriscore). Versions actuelles (1.2 pour iOS, 12.0 ou
ultérieur ; 2.0.5 pour Android, 5.0 ou ultérieur). Dates de mise à jour : 28/02/2020 (iOS) ; 04/03/2020 (Android). Taille
téléchargement : 21,1 Mo (iOS) et 16 Mo (Android).

Objectif affiché / Domaine d’application : Aider le consommateur à manger plus sainement en visualisant la
qualité nutritionnelle d’un aliment préemballé. Domaines d’application : nutrition / santé, degré de
transformation.
Modalités d’accès : Application gratuite. Une option payante permet d’afficher des informations détaillées
pour chaque additif.
Date de lancement : Lancée en Suisse (disponible en français et en allemand) en 2020 par le magazine suisse
d’information et de défense des consommateurs « Bon à Savoir », Editions Plus.
Financement : Editions Plus SARL.
Audience : Plus de 50 k téléchargements.
Descriptif du fonctionnement : Suite au scan du code-barres, Nutriscan+ affiche le Nutri-score des produits
(aux 100 g), les additifs, les labels (bio, vegan, sans gluten…) et leur niveau de transformation (classification
NOVA).
Sur ces mêmes bases, des comparaisons entre produits sont possibles.
Possibilité d’accéder à l’historique des produits scannés ou de faire une recherche par nom de produit,
marque…
L’option payante permet de connaître pour chaque additif : les risques connus pour la santé (4 degrés de
risques), les contre-indications en cas de régimes ou d’allergies, les usages les plus courants et autorisations
de commercialisation en Suisse et dans l’UE.

Sources des données, caution scientifique… : Base de données Open Food Facts. Nutri-Score sert de
référence nutrition. Les informations sur les 600 additifs proviennent de 16 sources. Elles sont référencées,
et mises à jour.
Des points positifs / Des points négatifs : Les + : simplicité, guide d’utilisation détaillé, nombreuses
informations ; les - : limites liées à Nutri-Score (100 g de produit), jugement sur les additifs.

LES APPLICATIONS D’AIDE AU CHOIX DES ALIMENTS EN FRANCE

Adresse web et supports : https://remiprivet.fr/#/applications et application mobile sur système d’exploitation Android
(https://play.google.com/store/apps/details?id=appli.remi.nutriscore). Versions actuelles (7.0.0 pour Android, 5.0 ou ultérieur).
Dates de mise à jour : 20/07/2021. Taille téléchargement : 10 Mo. Pas d’application iOS.

Objectif affiché / Domaine d’application : Décrypter les étiquettes des produits afin d’aider le choix et
améliorer l’alimentation au quotidien. Domaines d’application : nutrition / santé, degré de transformation,
environnement.
Modalités d’accès : Application gratuite. Sans abonnement. Vidéos publicitaires sur l’appli pour débloquer
certaines informations comme la note sur 20 attribuée au produit ou les astuces. Il existe une version pro
payante sans publicité.
Date de lancement : Lancée en France en 2021 par Rémi Privet (développeur indépendant - Ingénieur
informatique).
Financement : Rémi Privet. Pas plus de précision mais publicités et version Pro payante.
Audience : Plus de 100 k téléchargements.
Descriptif du fonctionnement : Après scan du code-barres, ou utilisation du moteur de recherche, l’appli
affiche les informations nutritionnelles et caractéristiques produit (liste des ingrédients, dont mention des
additifs à risque, allergènes, et présence éventuelle d’huile de palme ; Nutri-score de A à E pour 100 g de
produit ; Eco-score de A à E, ainsi que l’indicateur NOVA de 1 à 4).
A partir de ces informations (nutrition, degré de transformation, environnement dont présence d’huile de
palme, additifs pondérés en fonction de leur niveau de risques), un algorithme attribue une note sur 20 au
produit. Elle est calculée à chaque nouveau scan ou recherche pour tenir compte de l’évolution de la
composition des produits.
L’appli permet d’avoir un historique des scans et de constituer des listes de favoris.
Elle fournit aussi des idées recettes et un calendrier des fruits et légumes de saison.
Un outil, appelé « calculette Nutri-Score » permet de calculer soi-même le score d’un produit ou de
recettes, en indiquant les quantités utilisées.

Sources des données, caution scientifique… : Base de données Open Food Facts. Nutri-Score sert de
référence nutrition, la classification NOVA pour le degré de transformation de l’aliment, et l’éco-score, pour
l’impact environnemental. Les informations sur les additifs renvoient au site d’Open Food Facts.
Des points positifs / Des points négatifs : Les + : simplicité, informations détaillées ; les - : limites liées à
Nutri-Score (100 g de produit) et aux autres scores et indicateurs (éco-score et NOVA), pas de justification
scientifique sur l’algorithme de la note du produit ni de la « calculette Nutri-Score ».

LES APPLICATIONS D’AIDE AU CHOIX DES ALIMENTS EN FRANCE

Adresse web et supports : https://arkone.fr
et application mobile sur système d’exploitation iOS (https://apps.apple.com/fr/app/oko-shop/id1563172801)
et Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arkone.okoshop).
Versions actuelles (1.0.13 pour iOS, 10.0 ou ultérieur ; 1.0.9 pour Android, 5.0 ou ultérieur). Dates de mise à jour : 24/08/2021 pour
iOS et 23/08/2021 pour Android. Taille téléchargement : 95 Mo pour iOS et 57 Mo pour Android.

Objectif affiché / Domaine d’application : Comparer les produits alimentaires selon leurs qualités gustatives,
nutritionnelles, environnementales et sociétales pour aider les consommateurs à faire leurs choix en
supermarchés. Elle s’affiche comme une application au service des consommateurs et des entreprises
qualitatives (avec des produits éthiques et gustatifs) et souhaite améliorer le marché de l’agroalimentaire
dans son ensemble et promouvoir le made in France. Domaines d’application : nutrition / santé,
environnement et impact sociétal.
Modalités d’accès : Application gratuite. Création de profil nécessaire pour définir ses critères de préférence
et avoir accès à une note personnalisée, et pour noter ou laisser des commentaires sur les produits.
Date de lancement : Lancée en France en 2021 par Arkone SAS (société de développement de projets
numériques dont logiciels et applis ; co-créateurs : Valentin Buisson, Sébastien Roques).
Financement : Arkone SAS.
Audience : Plus de 100 k téléchargements.
Descriptif du fonctionnement : Après scan du code-barres, ou recherche par mots-clés, l’appli affiche une
note personnalisée de 1 à 5 en fonction des coefficients donnés à chacun des critères (notés de 0 à 100) par
le consommateur parmi les 4 proposés. Celle-ci sera donc différente d’une personne à l’autre. La note finale
prend en compte les caractéristiques gustatives (basées sur les avis de la communauté d’internautes
constituée), nutritionnelles (exprimées par portion), environnementales et sociétales (labels bio, équitable,
environnemental ; origine des ingrédients et du lieu de fabrication).
Une liste de produits similaires avec une meilleure notation est proposée.
De nombreux développements sont annoncés, notamment ajoût du prix.

Sources des données, caution scientifique… : Base de données Open Food Facts complétée par l’éditeur. Pas
de mention de caution scientifique. Partenaires indiqués : Sorbonne Université, Pépite France.
Des points positifs / Des points négatifs : Les + : multicritères, personnalisation de la note en fonction des
préférences, création d’une communauté d’internautes avec possibilité de donner des notes et avis ;
les - : absence de justification scientifique, notamment concernant l’algorithme de notation.

LES APPLICATIONS D’AIDE AU CHOIX DES ALIMENTS EN FRANCE

Open Food Facts

Adresse web et supports : https://fr.openfoodfacts.org/
et application mobile sur système d’exploitation iOS (https://apps.apple.com/fr/app/open-food-facts/id588797948),
Android
(https://play.google.com/store/apps/details?id=org.openfoodfacts.scanner&hl=fr&gl=US),
Windows
Phone.
Versions actuelles (3.4.3 pour iOS, 10.0 ou ultérieur ; 3.6.6 pour Android, 4.3 ou ultérieur). Dates de mise à jour : 06/01/2021 (iOS) ;
16/02/2022 (Android). Taille téléchargement : 58,3 Mo (iOS) et 11,86 Mo (Android).

Objectif affiché / Domaine d’application : Base de données de produits alimentaires répertoriant les
ingrédients, les allergènes, la composition nutritionnelle et toutes les informations présentes sur les
étiquettes des aliments dans le but de renforcer la transparence alimentaire partout dans le monde et
améliorer l’alimentation de tous. L’application mobile permet de consulter la base de données. Domaines
d’application : nutrition / santé, degré de transformation, environnement.

Modalités d’accès : Application totalement gratuite.
Date de lancement : Lancée en 2012, à l’initiative de Stéphane Gigandet, créateur d’un portail de blogs
culinaires. La base et l’appli sont portées par Open Food Facts, association 1901 à but non lucratif composée
de volontaires et gérée par une équipe de 4 personnes. Plus de 9 000 contributeurs ont ajouté 600 000
produits de 200 pays. Open Food Facts est utilisé dans plus de 100 applications (Date Limite, Yuka,
FoodVisor...).
Financement : Projet indépendant de l’industrie agro-alimentaire. Des dons sont possibles. Partenaires :
Santé Publique France (soutien financier pour le développement de la base et de l’application mobile),
Fondation Free (serveurs pour héberger le site et la base de données).
Audience : Plus de 1 M de téléchargements.
Descriptif du fonctionnement : Le scan du code-barres permet d’obtenir une note de qualité nutritionnelle
de A à E via Nutri-Score, de connaître le degré de transformation de l’aliment (indice NOVA de 1 à 4) ainsi
que son impact environnemental via Eco-score, accompagné d’un détecteur d’huile de palme, et s’il convient
à un régime végétarien ou végan (sous forme de mini-fiche récapitulative). Les résultats sont donnés pour
100 g de produit.

D’autres informations sur les additifs, les allergènes, les labels (bio, sans gluten,
végans, végétariens, halal, casher, etc..), la traçabilité (code emballeurs, origine
des ingrédients dont ceux issus du commerce équitable) figurent sur des fiches
détaillées.
L’appli permet de trouver et comparer plus de 850 000 produits, de configurer
des alertes allergènes, et d’avoir un historique de scans illimité et complètement
privé.
Sources des données, caution scientifique… : Déchiffrage d’1,3 M d’étiquettes
alimentaires (dont 500 000 pour la France et la Belgique). Les informations sont
saisies par les contributeurs d'Open Food Facts qui envoient également des
photos de l'emballage, de la liste des ingrédients et du tableau de composition
nutritionnelle. Les données sont utilisables (ouvertes/open data) par des
scientifiques, nutritionnistes, journalistes, startups…
Accessible pour tout usage, commercial et non-commercial, tant que la source des données est mentionnée
et que les ajouts et améliorations sont partagées sous une licence similaire (Open Database Licence). La
caution nutrition repose sur Nutri-Score et celle de NOVA sur les travaux de l’équipe du Pr Monteiro. Le
risque de surexposition aux additifs sur les études de l’EFSA.
Des points positifs / Des points négatifs : Les + : facilité d’accès à la base de données ouverte et collaborative,
plus d’1,5 M références produits dans le monde, exhaustivité (surnom « Wikipédia de l’alimentation »),
possibilité de rechercher un produit depuis le moteur de recherche ; les - : austérité, résultat pour 100 g de
produit, peu de transparence sur les références scientifiques.
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Adresse web et supports : http://itab.asso.fr/activites/planet-score.php
Objectif affiché / Domaine d’application : Informer les consommateurs afin de faire bouger leurs
comportements d’achats pour prendre soin de la planète, et faire évoluer les entreprises de l’agroalimentaire dans le sens de la transition écologique. Le Planet-score se veut être un véritable outil
d’écoconception prenant en compte les grands enjeux de végétalisation de l’alimentation, en lien avec les
problématiques d’usage de sols et de climat, et de production et d’élevage (bien-être animal, usage des
engrais de synthèse, déforestation importée, stockage de carbone, effondrement de la biodiversité,
pollutions chimiques : pesticides, antibiotiques, plastiques…). Domaine d’application : environnement.
Modalités d’accès : Sous forme d’étiquette environnementale qui sera apposée sur les emballages des
produits alimentaires et / ou via les sites de e-commerce.
Date de lancement / Origine de l’initiative : Rapport remis par l’ITAB (Institut de l’agriculture et
l’alimentation biologiques), Sayari et Very Good Future, à l’ADEME et au Ministère de la Transition écologique
en juillet 2021, dans le cadre de l’appel à projet pour un affichage environnemental de la loi relative à la lutte
contre le gaspillage alimentaire et à l’économie circulaire. La démarche Planet-score est soutenue par un
collectif indépendant rassemblant des scientifiques et des associations de protection de l’environnement et
du bien-être animal.
Financement : Par le collectif (ses membres et ses mécènes) et ses partenaires (en particulier, plus de 70
enseignes et fabricants actuellement en phase de test sur plus de 3200 produits, en France, Allemagne et
Espagne). La marque Planet-score® est protégée ainsi que ses conditions d’usage.
Descriptif du fonctionnement : Basé sur un « socle de base » ACV, corrigé et complété par d’autres
indicateurs (pesticides, climat, biodiversité et bien-être animal).
Évaluation multicritère présentée sous forme de 3 paramètres visuels intégrant 4 indicateurs : un score
agrégé environnemental de synthèse (calculé sur une échelle de 0 à 100) présenté en 5 lettres (A, B, C, D, E :
A, impact le plus faible, à E, le plus élevé) ; une graduation des 3 sous-enjeux (pesticides, biodiversité, climat),
avec, pour chacun un curseur rond centré dans l’un des 5 segments colorés ; des pictogrammes verts, oranges
ou rouges traduisant la qualité de bien-être animal pour les produits issus de l’élevage, ou pour ceux ayant
dans la dénomination de vente des produits animaux ou dont la recette en contient plus de 5 %.

Sources des données, caution scientifique… : Base de données de Agribalyse (travail collaboratif avec des
scientifiques : INRAE, ACV ADEME, INSERM, BVA, IDDRI…) ; expertise de la société civile (ONG de protection
de l’environnement (1 % For the planet, ecotone...) ; du bien-être animal ( WWF...) ; associations de
consommateurs (UFC Que choisir, Bio Consom’acteurs...) ; collectifs de producteurs et entreprises de l’aval ;
experts Notation, Data et Digital.
Des points positifs / Des points négatifs : Les + : évaluation multicritère, cautions et publications
scientifiques ; les - : limites liées à l’ACV même s’il est corrigé et complété par d’autres indicateurs.

Nom
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Quel Produit

Adresse web et supports : https://www.quechoisir.org/application-mobile-quelproduit-n84731/
et application mobile sur système d’exploitation iOS (https://apps.apple.com/us/app/quelproduit/id1509421160 )
et Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quechoisir.quelproduit&hl=fr ).
Versions actuelles (1.0014 pour iOS, 11.4 ou ultérieur ; 1.0016 pour Android, 4.4 ou ultérieur). Dates de mise à jour : 11/10/2021
(iOS) ; 15/11/2021 (Android). Taille téléchargement : 53,4 Mo (iOS) et 13 Mo (Android).

Objectif affiché / Domaine d’application : Vérifier l’innocuité et la composition des produits. QuelProduit
s’applique aux articles alimentaires, ménagers et cosmétiques. « Le réflexe malin pour consommer plus
sain ». Domaine d’application : nutrition / santé.
Modalités d’accès : Application gratuite.
Date de lancement / Origine de l’initiative : Lancée en novembre 2020 par l’association de consommateurs
UFC- Que Choisir.
Financement : Appli financée par le fonds de dotation de l’UFC-Que Choisir.
Audience : Plus de 100 k téléchargements.
Descriptif du fonctionnement : Après scan du code-barre, une note
santé apparaît, organisée en 5 niveaux de risque symbolisés par des
couleurs : du vert (niveau le plus faible) au rouge (niveau le plus
élevé). Les produits alimentaires sont évalués en tenant compte de
la qualité nutritionnelle du produit exprimée, pour 100 g, par le
Nutri-Score, et de la présence d’additifs évalués par l’UFC-Que
Choisir dans la liste d’ingrédients du produit.
Exemple d’un produit :
Coca-cola original taste

1 Page d’accueil du produit : ce produit a une note santé rouge avec un Nutri-Score C et contient 2
additifs.
2 Un clic sur la ligne Nutri-Score donne accès aux valeurs nutritionnelles du produit.
3 Un clic sur la ligne "Contient 2 additifs" donne accès à la liste des additifs présents dans le produit.
4 Une présentation détaillée est accessible en cliquant sur le nom de l'additif.
5 Chaque fiche produit affiche la liste de ses ingrédients.
6 Liste des alternatives mieux notées de la même catégorie.
L’appli comporte aussi un moteur de recherche de produits sans avoir à les scanner, un historique des
produits scannés et la liste des produits favoris. QuelProduit propose également des alternatives les mieux
notées dans la catégorie du produit, sélectionnées de manière automatique et de façon aléatoire, parmi les
produits ayant le niveau de risque le plus faible dans la famille du produit.
Sources des données, caution scientifique… : QuelProduit renferme plus de 100 000 produits alimentaires
issus des bases de données d’Open Food Facts et de Code Online Food, et s’enrichit continuellement avec la
contribution des consommateurs notamment. La caution nutrition repose sur Nutri-Score. L’UFC-Que Choisir
a réalisé une revue de la bibliographie scientifique et un examen des avis rendus par l’Efsa pour proposer
une grille d’appréciation de 329 additifs alimentaires autorisés, des plus acceptables à ceux à éviter (publié
sur leur site).
Des points positifs / Des points négatifs : Les + : outil trois-en-un, informations détaillées, liste de favoris ;
les - : résultat pour 100 g de produit, questionnement scientifique de la notation santé globalisée et de
l’évaluation des additifs.
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Scan Eat

Adresse web et supports : Site web non accessible.
Application mobile sur système d’exploitation iOS (https://apps.apple.com/fr/app/scan-eat/id1246377702) et Android
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.scan_eat&hl=fr&gl=US). Versions actuelles (1.5 pour iOS ;
2.0.2 pour Android, 4.0.3 ou ultérieur). Dates de mise à jour : pas précisé (iOS) ; 16/07/2018 (Android). Taille téléchargement : 24,9
Mo (iOS) et 8,2 Mo (Android).

Objectif affiché / Domaine d’application : Pour mieux manger, connaître les produits et améliorer sa santé.
Domaine d’application : nutrition / santé.
Modalités d’accès : Application gratuite.
Date de lancement / Origine de l’initiative : Lancée en juin 2017. Créateur non mentionné.
Financement : Pas mentionné. Indiqué comme application indépendante.
Audience : Plus de 500 k téléchargements.
Descriptif du fonctionnement : En scannant le
code-barres du produit ou en le recherchant sur
l’application, la fiche produit qui s’affiche
comprend la composition nutritionnelle pour
100 g d’aliment indiquée sous la forme d’un
Nutri-Score de A à E. La présence d’additifs,
d’allergènes ou d'huile de palme, est indiquée
par des pictos. Sont également indiqués
l’attribution de labels (Bio, Produit en Bretagne
ou Label rouge…), ou si le produit est végan ou
végétarien.
Un historique est disponible avec mise de
produits en favoris. Possibilité de faire des listes
et de consulter des tops (tendances des
recherches).
Sources des données, caution scientifique… : Base de données Open Food Facts. La caution nutrition est
donnée par le Nutri-Score.
Des points positifs / Des points négatifs : Les + : application simple, légère, rapide et sécurisée (informations
personnelles, préférences et recherches stockées sur le téléphone de l’utilisateur), pas besoin d’inscription ;
les - : limites propres à Nutri-Score (100 g de produit notamment).
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Scan Sain

Adresse web et supports : http://www.facefood.fr/home.html
et application mobile sur système d’exploitation Android
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.health.foodNutrition&hl=fr&gl=US).
Version actuelle (1.0 pour Android, 5.0 ou ultérieur). Date de mise à jour : 07/05/2021. Taille téléchargement : 9,3 Mo. L’appli sur
iOS est annoncée, à venir prochainement.

Objectif affiché / Domaine d’application : Prise en compte des préférences du consommateur vis-à-vis des
aspects nutritionnels, environnementaux, et de production et transformation de l’aliment pour l’aider à
mieux choisir. Domaines d’application : nutrition / santé, degré de transformation, environnement.
Modalités d’accès : Application gratuite. Pas de création de compte (données stockées sur le téléphone).
Date de lancement : Lancée en France en 2021 par Face Food Team.
Financement : Face Food Team. Pas de précision hormis quelques partenariats (Diapar, La Vie Claire, Proxi,
Supermarchés Match).
Audience : Plus de 500 téléchargements.
Descriptif du fonctionnement : Après scan du codebarres, ou recherche par le nom, l’appli affiche une
note globale du produit s’appuyant sur 5 critères
(Nutri-Score, Additifs, Indice de transformation,
Indice pour l’environnement, Caractère bio). Cette
note est personnalisée en fonction de
l’importance (en %) donnée à chacun de ces
critères par l’usager.

La fiche détaillée du produit comprend les
ingrédients, macro et micronutriments, additifs
alimentaires (type, famille, évaluation du
risque, commentaires d'autres utilisateurs).

Les nutriments sont évalués par des indices colorés.
Il est précisé si le produit est sans huile de palme ou non, bio
ou non, et s’il convient au régime végétalien, végétarien.
Un historique et une liste de favoris peut être constitués.

Sources des données, caution scientifique… : Base de données Open Food Facts. Nutri-Score sert de
référence nutrition, la classification NOVA pour le degré de transformation de l’aliment, et l’éco-score pour
l’impact environnemental.
Des points positifs / Des points négatifs : Les + : appli multicritères, note personnalisée en fonction des
préférences ; les - : limites liées à Nutri-Score (100 g de produit) et aux autres scores et indicateurs (éco-score
et NOVA), absence de justification scientifique pour l’algorithme de notation (appelé « méthode zig-zag ») et
pour les additifs.
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ScanFood

Adresse web et supports : https://www.glilab.io/
et application mobile sur système d’exploitation iOS (https://apps.apple.com/fr/app/scanfood-scan-tes-produits/id1471814155)
et Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scanfood).
Versions actuelles (3.0.0 pour iOS, 9.0 ou ultérieur ; 2.6 pour Android, 5.0 ou ultérieur). Dates de mise à jour : 11/10/2021 pour iOS
et 17/12/2020 pour Android. Taille téléchargement : 25,1 Mo pour iOS et 39 Mo pour Android.

Objectif affiché / Domaine d’application : Scanner/rechercher des produits alimentaires et obtenir leurs
valeurs nutritionnelles et autres caractéristiques, ainsi que des produits similaires possédant de meilleures
notes. Domaines d’application : nutrition / santé, degré de transformation, environnement.
Modalités d’accès : Application gratuite.
Date de lancement : Lancée en France en 2019 par Jérémy Roustang (développeur indépendant, société
GLILAB SAS, dont il est Président).
Financement : Société GLILAB SAS (édition de logiciels). Pas d’autre précision.
Audience : Plus de 10 k téléchargements.
Descriptif du fonctionnement : Après scan du code-barres,
ou recherche par nom de produit, l’appli affiche les
caractéristiques nutritionnelles et environnementales
(liste des ingrédients, Nutri-score de A à E pour 100 g de
produit ; éco-score de A à E, ainsi que l’indicateur NOVA
de 1 à 4). Elle mentionne aussi la présence des additifs
et allergènes, et si le produit est halal, kasher, bio,
végétarien, végétalien et sans huile de palme.
Une liste de produits similaires avec de meilleures notes
est proposée.
L’appli permet de garder un historique des scans et de
créer une liste de favoris.
Sources des données, caution scientifique… : Base de données Open Food Facts. Nutri-Score sert de
référence nutrition, la classification NOVA pour le degré de transformation, et l’Eco-score, pour l’impact
environnemental.
Des points positifs / Des points négatifs : Les + : simplicité, recherche par notation Nutri-Score et NOVA ;
les - : limites liées à Nutri-Score (100 g de produit) et aux autres scores et indicateurs (Eco-score et NOVA).
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Scanner Alimentaire

Adresse web et supports : Application mobile sur système d’exploitation iOS (https://apps.apple.com/fr/app/scan-alimenthalal-ou-pas/id1467720466) et Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=food.scanner&hl=fr&gl=US).
Versions actuelles (1.6.5 pour iOS, 12,2 ou ultérieur ; 1.1.57_1249 pour Android, 5.0 ou ultérieur). Dates de mise à jour : 15/11/2021
pour iOS, 22/06/2021 pour Android. Tailles téléchargement : 55,6 Mo pour iOS, 17 Mo pour Android.

Objectif affiché / Domaine d’application : Faire connaître les ingrédients d'un aliment pour aider à maintenir
une alimentation saine, notamment en cas d’allergie alimentaire, ou de régime spécifique (végétalien,
végétarien, sans gluten, halal ou kasher…). Domaine d’application : nutrition / santé.
Modalités d’accès : Application gratuite.
Date de lancement : Lancée en France en 2019 par Hashtag inovatsii EOOD (société bulgare de
développement de logiciels Web).
Financement : Hashtag inovatsii EOOD. Pas plus de précision.
Audience : Plus de 100 k téléchargements.
Descriptif du fonctionnement : Après scan du codebarres, ou recherche par nom, l’appli affiche les
informations nutritionnelles (ingrédients, valeurs
nutritionnelles, présence d’additifs et d’allergènes),
et indique si l’aliment convient en cas de régimes
spécifiques.
Elle permet un partage des détails des produits
scannés et d’établir un historique.
Sources des données, caution scientifique… :
Aucune indication fournie.
Des points positifs / Des points négatifs : Les + :
simplicité ; les - : aucune information sur les
sources de données.
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Adresse web et supports : https://scanup.fr/
et
application
mobile
sur
système
d’exploitation
iOS
(https://apps.apple.com/fr/app/scanup-scanner-cocr%C3%A9er/id1193685546#?platform=iphone )
et Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scanup.app&hl=fr&gl=US ).
Versions actuelles (2.8.1 pour iOS, 10.1 ou ultérieur ; 3.10.2 pour Android, 4.1 ou ultérieur). Dates de mise à jour : 23/01/2021 (iOS) ;
06/01/2021 (Android). Taille téléchargement : 67,9 Mo (iOS) et 24 Mo (Android).

Objectif affiché / Domaine d’application : Permettre aux consommateurs de s'informer sur la qualité des
produits alimentaires. ScanUp se positionne comme « L’appli des consom’acteurs » permettant aussi de cocréer des produits dans le respect de leur charte d’engagements Clean Label. Domaines d’application :
nutrition / santé, degré de transformation, environnement.
Modalités d’accès : Application gratuite. Création d’un compte utilisateur.
Date de lancement / Origine de l’initiative : Lancée en janvier 2017 par les 3 associés de Scan’Up SAS
(Caroline Pechery, Adrien Dumitresco, Thibaud David).
Financement : Appli financée par les contrats avec les marques pour leurs projets de co-création de produits
et la réalisation d’études consommateurs, et par les distributeurs pour les bornes de scan en magasins. Pas
de publicité. Indépendance vis-à-vis des marques et des distributeurs pour l’évaluation.
Audience : Plus de 50 k téléchargements.
Descriptif du fonctionnement : Après scan du code-barres, une synthèse de qualité
de produit apparaît informant de son degré de transformation (Siga), de son
équilibre nutritionnel (Nutri-Score) et de son impact sur l'environnement (EcoScore).
Une fiche produit (pour 100 g de produit) est proposée,
détaillant chacun de ces indicateurs et mentionnant ses
caractéristiques (présence d’additif, labels, ingrédients, etc.). Il
est possible alors d’ajouter le produit à la liste de courses. Un
catalogue de plus de 40 000 produits médaillés Siga classés par
catégorie peut aider à en trouver d’autres.

Une fonction de partage permet d’échanger des fiches produits et sa liste de courses
(par SMS, mail, messagerie instantanée) . Les produits peuvent être commandés auprès
des distributeurs partenaires.

ScanUp permet à ses utilisateurs d’être impliqués, par le vote, dans la co-création de
produits, au sujet des recettes, modes de production, origines des matières premières,
emballages, dans le respect de leur charte d’engagements Clean Label (sans additif
évalué à risque, sans arômes de synthèse, sans sucre caché).
Sources des données, caution scientifique… : La base de données ScanUp (plus de 450
000 produits alimentaires) est fermée et alimentée directement par les fabricants à
partir des informations légales et obligatoires des produits (liste des ingrédients et
valeurs nutritionnelles) au travers d’un flux direct ou d’opérateurs (Alkemics, Agena,
Equadis, CodeOnlineFood), et par les distributeurs. L’équipe ScanUp calcule ensuite
les scores en utilisant le score Siga pour l’aspect ultra-transformation, le Nutri-Score,
pour la nutrition, et Eco-Score de l’ADEME et des informations qualitatives
complémentaires présentes sur les packagings.
Des points positifs / Des points négatifs : Les + : créativité, et collaboration (co-création par vote, partage
fiche produits et liste de courses), pas de note globale mais des indicateurs par thématique ; les - : liés aux
limites propres à chacun des indicateurs (notamment le résultat aux 100 g).
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ShopAdvizor

Adresse web et supports : https://www.shopadvizor.fr/
et application mobile sur système d’exploitation iOS (https://apps.apple.com/fr/app/shopadvizor-avis-de-produits/id1459623752)
et Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shopadvizor.shopadvizor ).
Versions actuelles (2.0.1 pour iOS, 12.0 ou ultérieur ; 1.4.11 pour Android, 4.4 ou ultérieur). Dates de mise à jour : 18/02/2022 (iOS) ;
06/10/2021 (Android). Taille téléchargement : 40,9 Mo (iOS) et 14 Mo (Android).

Objectif affiché / Domaine d’application : Ecosystème collaboratif mettant en relation les consommateurs,
les marques et les distributeurs. L’appli permet de connaître les produits de grande consommation
(alimentaires, entretien et cosmétiques) et aide le consommateur dans ses choix, tout en lui permettant de
faire entendre sa voix. L’appli se dénomme « La voix du consommateur ». Domaine d’application :
nutrition / santé.
Modalités d’accès : Application gratuite. La création d’un compte est nécessaire pour laisser des avis et noter
les produits.
Date de lancement : Lancée en France en 2019 par la société ShopAdvizor France SAS, créée par la start-up
espagnole ShopAdvizor associée à Mediaperformances.
Financement : ShopAdvizor France. La société revendique son indépendance vis-à-vis des distributeurs et
des marques mais monétise auprès d’eux les données récoltées pour leurs usages marketing et démarches
d’amélioration produits.
Audience : Plus de 10 k téléchargements. Chiffres affichés par ShopAdvizor : Plus d’1 M d’internautes (+ 15
M de notes et avis), plus de 3 M de produits tous types testés, plus de 200 hypermarchés et 600 entreprises
participant.
Descriptif du fonctionnement : Après scan du code-barres
ou utilisation du moteur de recherche, l’appli affiche les
avis et notes des consommateurs, les informations
nutritionnelles et caractéristiques produit (liste des
ingrédients dont additifs et allergènes, Nutri-score
pour 100 g de produit, labels éventuels), son
classement et des suggestions par rapport aux produits
de la même catégorie.
L’internaute a ensuite la possibilité de laisser son
propre avis, tout comme de constituer des listes de
favoris.

Sources des données, caution scientifique… : Base de données d’Alkemics et Open Food Facts. Nutri-Score
sert de référence nutrition.
Des points positifs / Des points négatifs : Les + : Plateforme collaborative (possibilité de noter et donner des
avis), simplicité ; les - : limites liées à Nutri-Score (100 g de produit) et pas d’information sur l’établissement
du classement.
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Siga

Adresse web et supports : https://siga.care/
et application mobile sur système d’exploitation iOS (https://apps.apple.com/fr/app/siga-scanner-et-manger-vrai/id1500268699)
et Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=care.siga.siga). Versions actuelles (1.0.16 pour iOS, 10.0 ou ultérieur ;
1.0.16 pour Android, 5.0 ou ultérieur). Dates de mise à jour : 18/03/2021 (iOS) ; 17/03/2021 (Android). Taille téléchargement :
88,8 Mo (iOS) et 51 Mo (Android).

Objectif affiché / Domaine d’application : Choisir les aliments les plus simples, les plus naturels donc les
moins transformés au sein de chaque catégorie de produits grâce à un indice. Siga ne souhaite pas pointer
du doigt, par une communication négative, les produits ultra-transformés mais agir pour une alimentation
moins transformée par la mise à disposition d’outils et de services activables par les industriels, distributeurs,
restaurateurs collectifs et consommateurs. Domaines d’application : nutrition / santé, degré de
transformation.
Modalités d’accès : Application gratuite.
Date de lancement / Origine de l’initiative : Lancée en 2020 par la société SIGA SAS, présidée par Aris
Christodoulou.
Financement : SIGA SAS vend ses services aux industriels de l'agroalimentaire et aux acteurs de la grande
distribution (Michel et Augustin, Savencia, Marie, André Bazin, Carrefour, Franprix, Biocoop…).
Audience : Plus de 100 k téléchargements.
Descriptif du fonctionnement : L’approche de Siga s’appuie notamment sur la classification NOVA. Le score
fixé prend en compte le degré de transformation de tous les ingrédients, l’évaluation du risque des
ingrédients et des additifs (sur la base des avis émis par l’OMS, l’EFSA et l’ANSES), et des seuils nutritionnels
fixés par la FSA (Food Standard Agency, UK) en cas d’ajout de gras, sucres ou sel.

Les aliments ultra-transformés (classes C01 à C3) sont caractérisés par la présence d’au moins un marqueur
d’ultra-transformation (MUT) dans la liste de leurs ingrédients. Il peut s’agir indifféremment d’un ingrédient
(hors vitamines et minéraux) ou d’un additif (tolérance sur les additifs de conservation). Les marqueurs
d’ultra-transformation sont des ingrédients purifiés et/ou dénaturés obtenus par des procédés
technologiques relevant du cracking ou de la synthèse chimique. Ces procédés modifient la matrice
alimentaire des ingrédients d’origine. Les substances ainsi obtenues sont jugées avoir un potentiel santé
détérioré par rapport aux ingrédients originels.
A0 NON TRANSFORMÉ : Produits bruts comme la viande, fruits et
légumes, poissons, céréales, œufs, n’ayant subi aucun process hors
découpe ou pelage.
A1A2 PEU TRANSFORMÉ (DONT CULINAIRES) : L’usage de process
simples (principalement thermiques et mécaniques comme le
pressage, la cuisson) appliqués aux aliments non transformés les
positionnent en peu transformés.
B1 TRANSFORMÉ « ÉQUILIBRÉ » : lorsque l’on ajoute du sucre, des
matières grasses ou du sel aux ingrédients pas ou peu transformés.
B2 TRANSFORMÉ « GOURMAND » : Contrairement aux aliments
dits équilibrés (nutritionnellement), les aliments dits gourmands
présentent des quantités de gras, sucres et/ou sels élevées.
C01 ULTRA-TRANSFORMÉ « ÉQUILIBRÉ » : Ce sont les ultratransformés les plus acceptables puisqu’ils présentent un seul
marqueur d’ultra-transformation (ingrédient ou additif) et un profil
nutritionnel équilibré. Ils sont donc proches de leurs équivalents
simplement transformés.
C02 ULTRA-TRANSFORMÉ « GOURMAND » : Comme les aliments
transformés, ils peuvent présenter des niveaux de gras, sucres, sels
élevés.

Siga décerne des médailles :
La médaille d’or indique dans chaque
catégorie de produits, les meilleures
recettes rencontrées. La médaille d’argent
ceux qui se distinguent de la concurrence du
fait de leur recette / composition.

C1C2C3 ULTRA-TRANSFORMÉ À LIMITER : La consommation des
produits les plus ultra-transformés n’est pas recommandée par
Siga et devrait être très occasionnelle, car ils participent d’un
régime délétère en cas de consommation excessive.

Sources des données, caution scientifique… : Siga s’appuie sur un comité d’experts avec Anthony Fardet 1
(chercheur en alimentation préventive), Michel Duru (spécialiste de l’agroécologie), Cyril Gauthier (médecin
nutritionniste), Pierrick Gomez (professeur de marketing), Jean-Jacques Hazan (expert en restauration
collective), Krotoum Konate (nutrithérapeuthe), Olivier Lepiller (sociologue), Didier Montet (expert en sûreté
alimentaire). Siga a des partenaires institutionnels : Valorial, SIRESCO, NEOMA, CNAM /Paris Business, Région
IDF, BPI.
Des points positifs / Des points négatifs : Les + : informations détaillées ; les - : questionnement scientifique
de la notation et pertinence du concept.
1 Davidou S., Christodoulou A., Fardet A., Frank K. The holistico-reductionist Siga classification according to degree of food processing:

An evaluation of ultra-processed foods in French supermarkets. Food & Function, January 2020.
https://www.researchgate.net/publication/338928232
Fardet A., Rock E. Chronic diseases are first associated with the degradation and artificialization of food matrices rather than with
food composition: calorie quality matters more than calorie quantity. European Journal of Nutrition, 2022.
https://doi.org/10.1007/s00394-021-02786-8

LES APPLICATIONS D’AIDE AU CHOIX DES ALIMENTS EN FRANCE

Spoonymix

Adresse web et supports : https://www.spoonymix.fr/
et application mobile sur système d’exploitation iOS (https://apps.apple.com/fr/app/spoonymix-scan-nutriscore-prix/id1444045113)
et Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.consoflash.spoonymix&referrer=utm_source%3Dsite-spoonymix)
Versions actuelles (1.6.5 pour iOS, 10.0 ou ultérieur ; 1.3.8 pour Android, 5.0 ou ultérieur). Dates de mise à jour : 12/09/2021 (iOS) ;
30/07/2021 (Android). Taille téléchargement : 42,1 Mo (iOS) et 13 Mo (Android).

Objectif affiché / Domaine d’application : Pour mieux manger et mieux acheter. Présentée comme la
première application pour établir la liste de courses en améliorant la qualité nutritionnelle des produits et
le coût du chariot, par comparaison entre 3 magasins ou drives alentour (partenaires ou non). Domaines
d’application : nutrition / santé, aspect économique.
Modalités d’accès : Application gratuite. Accès digital direct.
Date de lancement : Lancée en France en 2019 par Consoflash SAS appartenant à Shopper marketing & Cies.
Financement : Service édité par Shopper UX, dont la vocation est d’accompagner le « Shopper » dans ses
nouveaux usages de consommation. Spoonymix n’est pas portée par une enseigne de distribution ou de
marque spécifique.
Audience : Plus de 10 k téléchargements.
Descriptif du fonctionnement : En scannant le code-barres, l’appli indique
la composition et le bilan nutritionnel aux 100 g (Nutri-Score, même si celuici est absent de l’emballage), et le bilan prix de la liste de courses comparé
pour 3 magasins ou drives alentour (partenaires ou non).
L’appli propose également des produits alternatifs disponibles, de meilleur
Nutri-Score au meilleur prix.

La liste de courses peut être transférée
vers les sites des drives partenaires (4
actuellement
:
AuchanDrive,
ChronoDrive, Courses U, E.LeclercDrive).

Sources des données, caution scientifique… : Base de données Open Food Facts. Nutri-Score sert de
référence nutrition. Les prix des produits (plusieurs centaines de milliers) sont collectés sur les sites internet
des distributeurs ou récupérés en magasin, et réactualisés tous les trois jours.
Des points positifs / Des points négatifs : Les + : couplage qualité nutritionnelle/ prix ; les - : limites liées à
Nutri-Score (100 g de produit).

LES APPLICATIONS D’AIDE AU CHOIX DES ALIMENTS EN FRANCE

Le nom de l’application est un clin d’œil : c’est le diminutif de Yucatán (Mexique) d’où vient l’épouse de l’un des 3 fondateurs.

Adresse web et supports : https://yuka.io/
et application mobile sur système d’exploitation iOS (https://apps.apple.com/fr/app/yuka-scan-de-produits/id1092799236)
et Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=io.yuka.android&hl=fr&gl=US).
Versions actuelles (4.17 pour iOS, 10.0 ou ultérieur ; 4.14 pour Android, 5.0 ou ultérieur). Dates de mise à jour : 11/01/2022 (iOS) ;
09/02/2022 (Android). Taille téléchargement : 254,5 Mo (iOS) et 127 Mo (Android).

Objectif affiché / Domaine d’application : Scanner les produits alimentaires et cosmétiques en vue d’obtenir
des informations détaillées sur leur impact santé. Yuka souhaite aussi inciter le secteur agroalimentaire à
améliorer sur le long terme les aliments et leur mode de fabrication. Domaines d’application : nutrition /
santé, environnement.
Modalités d’accès : Sur inscription. Yuka existe en version gratuite et en version premium payante avec des
fonctionnalités supplémentaires (barre de recherche de produits sans les scanner, mode hors-ligne,
historique des scans, alertes personnalisées informant sur la présence d'huile de palme, de gluten ou de
lactose...).
Date de lancement / Origine de l’initiative : Lancée en mai 2017 par Julie Chapon, François Martin et Benoît
Martin (société Yuca SAS). A date, l’équipe est constituée de 11 personnes.
Financement : Yuka déclare être une application 100 % indépendante. Evaluations et recommandations de
produits sont faites sans influence de marque ou fabricant. L’application ne fait pas de publicité. Elle est
financée grâce à la version payante, un programme nutrition en ligne, la vente du livre « Guide de
l’alimentation saine » et du Calendrier des fruits et légumes de saison, et les dons d’utilisateurs.
Audience : 27 M d’utilisateurs à travers 12 pays (France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Espagne, Italie,
Grande-Bretagne, Irlande, Allemagne, Etats-Unis, Canada et Australie), la majorité en France avec 16,5
millions d'utilisateurs. Plus de 10 M de téléchargements.
Descriptif du fonctionnement : Après scan du code-barres, Yuka indique via une
note sur 100 et un code couleur son impact sur la santé : excellent (vert),
médiocre (orange), mauvais (rouge). Le score total du produit est défini selon 3
critères : pour 60 % par la qualité nutritionnelle déterminée par le Nutri-Score,
pour 30 % sur la présence d’additifs jugés nocifs par l’UFC Que choisir, et pour les
10 % restants sur la nature bio ou non.

Les notes sont données pour 100 g de produit. Pour tous les produits ayant une
évaluation négative, Yuka recommande des alternatives avec des produits similaires
mieux notés.
Yuka affiche aussi l’Eco-score des produits
alimentaires pour informer sur leur impact
environnemental.

Sources de données, caution scientifique… : Yuka référencie plus de 1,5 M de produits alimentaires, et en
ajoute continuellement. Après avoir utilisé la base de données Open Food Facts, Yuka a privatisé sa base de
données en 2018. Elle utilise désormais les retours de ses utilisateurs directement dans l’application, ou via
un système d’import, ou encore via la plateforme Alkemics (plateforme de partage de données entre
marques et distributeurs récemment rachetée par Salsify). La caution nutrition repose sur Nutri-Score. Autres
sources : avis d’organismes tels que l’ANSES, l’EFSA, le CIRC, ANSM, le CNRS, l’ADEME, d’études
d’associations de consommateurs comme l’UFC-Que Choisir, des études scientifiques variées. L’équipe de
Yuka compte un nutritionniste, Anthony Berthou.
Des points positifs / Des points négatifs : Les + : interface ergonomique, informations détaillées ;
les - : résultat pour 100 g de produit, questionnement scientifique de la notation et de ses sources.

