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Programme

 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)



Historique des démarches 

Perspective internationale
Véronique BRAESCO- section 8



Etiquetage simplifié: logo interprétatif 

placé en face avant d’un aliment et 

renseignant rapidement sur une 

caractéristique de celui-ci



Simplifier: un 

art difficile! 



Des logos sous-tendus par des algorithmes ou 

des métriques différents….

…exploitant des données 
qui doivent être 
accessibles et fiables.



“Simplifier” de multiples dimensions en une seule  

“Evaluer” l’aliment selon cette dimension

 Jugement de valeur quant à la qualité nutritionnelle  ou l’impact 

environnemental de l’aliment

 En nutrition, un véritable changement de paradigme

 De « pas de bons ni de mauvais aliments, mais seulement de bonnes/mauvaises 

alimentations » ou « tout aliment a sa place dans une alimentation équilibrée, 

pour peu que fréquences et quantités consommées soient raisonnables »

 A 



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



2009

Grenelle de l’environnement

2013

Affichage environnemental volontaire (30 familles de produits)

2015

Loi transition énergétique et croissance verte 
(allégations environnementales)

2018

Feuille de route Economie Circulaire 
(écoconception, affichage environnemental)

2021

Loi Climat et Résilience.
Affichage environnemental obligatoire2020

Loi AGEC 
Expérimentation affichage environnemental

Environnement: une démarche au départ plus 

étroitement liée à un cadre politique



Quel statut règlementaire? 

 Parfois obligatoire

 En Europe, la “stratégie  de la ferme à l’assiette” inclut un 

étiquetage nutritionnel simplifié harmonisé et obligatoire, fin 2022

 Une intense activité scientifique et surtout d’ influence pour 

définir ce que sera cet étiquetage

 Le plus souvent facultatif

 Mais plébiscité par les consommateurs



Objectifs des étiquetages simplifiés? 

 Favoriser des produits de meilleure qualité nutritionnelle et de plus faible impact 

environnemental

 Inciter les consommateurs à faire de meilleurs choix d’achat

 Inciter les entreprises à reformuler/ mieux concevoir leurs produits  

 D’autres utilisations sont possibles

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

 Taxer les produits ? 



Est-ce que cela fonctionne ?

 Des résultats encore parcellaires

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

 Des modifications de produits ciblées sur les nutriments pris en 
compte par les systèmes de profilage nutritionnels aux dépends 
des autres


