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Programme de la séance du 30 03 2022

 Pourquoi des scores et des logos  ? Le ‘nudge’  Patricia Gurviez (AgroParisTech) 

 L'affichage environnemental des produits alimentaires : bases scientifiques et choix 
politiques  Louis-Georges Soler (INRAE) 

 Bilan du déploiement des logos en France 

 Ghislaine Narayanane (OQALI, INRAE)

 Cécile Rauzy (Nestlé France) 

 Lionel Desencé, (Carrefour)  

 Conclusion: Chantal Gascuel (INRAE, section 7)



L’étiquetage des produits alimentaires 

est étroitement encadré en Europe



Mentions OBLIGATOIRES
• La dénomination de vente qui définit le produit  

• la liste des ingrédients mis en œuvre par ordre d'importance pondérale 
décroissante (y compris les additifs et les arômes). Les ingrédients 
allergènes doivent être mis en relief ;

• la quantité de certains ingrédients, par exemple ceux mis en valeur 
sur l'étiquetage ou dans la dénomination de vente (ex. gâteau aux 
fraises, pizza au jambon) ;

• la quantité nette du produit en volume ou masse  

• la date limite de consommation (DLC) pour les denrées périssables du 
point de vue microbiologique, exprimée sous la forme « à consommer 
jusqu'au… » ou, pour les autres produits, la Date de Durabilité Minimale 
(DDM), exprimée sous la forme « à consommer de préférence avant … 
».  

• Lorsqu'un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale « à 
consommer de préférence avant … », celui-ci reste consommable après cette 
date.

• le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus 
de 1,2% d’alcool en volume ;

• l'identification de l’opérateur, le numéro du lot de fabrication, 

• le mode d'emploi, dès lors que celui-ci est nécessaire et/ou ses conditions de 
conservation spécifiques (ex. : à conserver dans un endroit sec) ;

• la déclaration nutritionnelle,

• l'origine pour certaines denrées alimentaires  
ET C EST TOUT !





Zoom sur l’étiquetage 

nutritionnel et 

environnemental et 

sur les logos 

« simplifiés »



Etiquetage simplifié: logo interprétatif 

placé en face avant d’un aliment et 

renseignant rapidement sur une 

caractéristique de celui-ci



Pourquoi un tel étiquetage ? 

 Pour inciter les consommateurs à faire des choix 
« vertueux »

 Pour inciter les producteurs à améliorer leurs 
produits

 D’autres utilisations sont possibles

 Réglementer la publicité et le marketing (y compris les possibilités d’allégations) ?

 Taxer les produits ? 



Pourquoi un tel étiquetage ? 

Pour inciter les consommateurs à faire des 

choix « vertueux »

Pour inciter les producteurs à améliorer leurs 

produits



Inciter les consommateurs à faire des choix 

« vertueux » le « Nudge »

« Pousser quelqu’un du coude »… Amener quelqu’un à faire 

quelque chose. Peser sur les décisions en laissant chacun libre 

de choisir.

Diapositive empruntée à Patricia Gurviez- séance AAF du 30 03 2022
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Diapositive empruntée à Patricia Gurviez- séance AAF du 30 03 2022

https://lecerveau.mcgill.ca/flash/pop/pop_pres/7-Architectures%20cognitives%20modulaires%20et%20duales%20%20la%20qu%EAte%20de%20la%20plausibilit%E9%20biologique%20-%20v%20finale%20-%20pour%20pdf.pdf#page=109


Nutri-Score, Eco-score: des nudges?

 Rouge/vert : réflexe culturel immédiat

 Nudge « cognitif » : réflexe + information 

changement de 

comportement

X
Diapositive empruntée à Patricia Gurviez- séance AAF du 30 03 2022



Le nudge dépend aussi du contexte !

Diapositive empruntée à Patricia Gurviez-

séance AAF du 30 03 2022



Pourquoi un tel étiquetage ? 

Pour inciter les consommateurs à faire des 

choix « vertueux » : est ce que cela 

fonctionne? 
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Nutri-Score est bien compris et utilisé par les consommateurs 

Reconnaissent le logo 

Nutri-Score

Le prennent en 

compte lors de leurs 

achats

Il reflète confiance, 

transparence, 

responsabilité de 

l’entreprise et efforts sur la 

qualité nutritionnelle 

IMPACT POSITIF 

Changeraient leur achat 

pour un produit cœur de 

repas avec un meilleur 

Nutri-Score

Etude consommateur en ligne réalisée par 

Nestlé dans le cadre de MonConsoLab, avec 

1500+ répondants responsables des achats de 

leur foyer en Novembre 2020 en France

Diapositive empruntée à Cécile RAUZY-

séance AAF du 30 03 2022



Est-ce que cela fonctionne vraiment sur la 
qualité des achats?  ?

 Des résultats encore parcellaires

 Un effet probable mais (très) faible sur la qualité nutritionnelle 
des achats

 17 fois moins important en conditions réelles par rapport à des 
conditions expérimentales



Pourquoi un tel étiquetage ? 

Pour inciter les consommateurs à faire des 

choix « vertueux »

Pour inciter les producteurs à améliorer leurs 

produits



Le portefeuille Nestlé France Eligible* au Nutri-Score

18%

46%
13%

15% 8%

18
*% of NNS - Nestlé France relevant scope (excl : Nutrition Infantile, Café purs, Nestlé professionnel, NHS, Purina)

Diapositive empruntée à Cécile RAUZY-
séance AAF du 30 03 2022
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Nutri-Score, un outil clé pour accélérer la transformation de notre portefeuille et 
mettre en avant nos progrés

Diapositive empruntée à Cécile RAUZY-
séance AAF du 30 03 2022



Est-ce que cela fonctionne vraiment sur la 
qualité des achats?  ?

 Des résultats encore très parcellaires

 Des modifications de produits ciblées sur les nutriments pris en 
compte par les systèmes de profilage nutritionnels ( matières 
grasses saturées, sel, sucre) aux dépends des autres (vitamines, 
minéraux)



Diapositive empruntée à Lionel DESENCE
séance AAF du 30 03 2022



Diapositive empruntée à Lionel DESENCE
séance AAF du 30 03 2022



Diapositive empruntée à Lionel DESENCE
séance AAF du 30 03 2022



Diapositive empruntée à Lionel DESENCE
séance AAF du 30 03 2022



Comment sont construits 

ces étiquetages simplifiés?



Simplifier: un 

art difficile! 



Des logos sous-tendus par des algorithmes ou 

des métriques différents….

…exploitant des données 
qui doivent être 
accessibles et fiables.



Nutrition: un long et riche parcours…
 Plusieurs initiatives, surtout nationales,  dès les années 90, 

 avec des logos interprétatifs et positifs, c’est à dire 
apposés seulement sur des produits de “bonne qualité 
nutritionnelle”

From Daphne van der bend-Choices foundation



Nutrition: un long et riche parcours…

 En réaction (?) des logos interprétatifs, mais négatifs

(apposés seulement sur des produits de faible qualité 

nutritionnelle) et ciblés sur des nutriments



nutriments 

specifiques

Nutrition: un long et riche parcours…

 Et des logos « mixtes »

Synthétiques



‘Pour permettre aux 

consommateurs de faire des 

choix alimentaires éclairés, 

sains et durables, la 

Commission proposera un 

étiquetage nutritionnel 

obligatoire et harmonisé sur le 

devant de l'emballage’

??
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Système d’étiquetage nutritionnel simplifié : vers 
une approche harmonisée en Europe ? 

- Déploiement du Nutri-Score en France et en 

Europe

- Pédagogie auprès des consommateurs sur le 

système

- Travail conjoint avec les parties prenantes 

locales (gouvernement, distributeurs …)



• En France, premières expérimentations à la suite du Grenelle de l’Environnement 
(Grenelle 2, 2011)

• Engagement des filières et d’acteurs industriels et de la distribution

• Essais d’étiquetage sur les produits alimentaires 

• Nombreux enseignements, mais faible développement en pratique : complexité et coûts

• Démarches initialement centrées sur « impact carbone » 

Logos environnementaux 

Diapositive empruntée à LG SOLER

séance AAF du 30 03 2022



ACV comme base pour l’évaluation des 

impacts environnementaux
o ACV = démarche largement reconnue au niveau international et seule méthode pour intégrer 

les impacts de la production à la consommation 

o Deux principes:

o Quantifie les émissions de polluants et les utilisations de ressources

o Traduit les émissions de polluants et les utilisations de ressources en indicateurs d’impacts 
environnementaux.

o Point de cristallisation des débats : capacité à bien rendre compte des impacts 
environnementaux des pratiques agroécologiques et des systemes extensifs 

o moins d’impact mais moins de production par unité de surface, donc peu ou pas d’effet par unité de 
produit)

o Besoin d’améliorer la prise en compte de pratqiues agro-écologiques via stockage du carbone dans le 
sol, biodiversité et toxicité/ecotoxicité (pesticides)

o Difficulté d’accès aux données des produits individuels

o Base agribalyse pour ACV ‘classique’ et categories de produits (rarement produits spécifiques) -> outil 
souvent peu discriminant

Diapositive empruntée à LG SOLER

séance AAF du 30 03 2022



Des choix 

aussi 

politiques 

que 

scientifiques



water usage, water 

pollution, biodiversity 

and carbon



En guise de résumé: logos 

environnementaux et nutritionnels

 Des objectifs semblables: améliorer conjointement les choix et l’offre, …

 Des difficultés similaires: source des données, conception de 
l’algorithme, …

 Une longueur d’avance pour la nutrition, mais la lignée d’arrivée n’est 
pas franchie…

 Des jeux d’acteurs complexes avec des éléments de consensus et des 
points de controverse

 Approche sociologique et cognitive essentielle ( savoir ≠ vouloir…)

 Dans tous les cas, ces logos ne sont probablement qu’un (petit) coup de 
pouce et des actions de plus grande envergure sont indispensables…
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