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Peurs, mécanismes concurrentiels et 
innovations 

• Pas seulement les mécanismes de marché….
– Par exemple, la concurrence « académique »…

• Pas seulement le marché des produits:
– Par exemple, la concurrence médiatique…

• Certes, mais en quoi les mécanismes concurrentiels du 
marché alimentaire lui-même, peuvent ils créer ou 
apaiser les peurs des consommateurs?

• Ces mécanismes concurrentiels reposent en grande 
partie sur l’innovation « produits », la recherche de 
différenciation;

• Cette innovation peut elle avoir un rôle dans la création 
des peurs?



Quelques sentences institutionnelles

• « la sécurité des aliments est un sujet précompétitif »;

• « la sécurité est garantie par la réglementation, la 
même pour les produits « premiers prix » que pour les 
produits « premium »;

• « une crise d’un produit donné est une crise pour toute 
la catégorie de ce produit»;

• « ces journalistes et autres « faux experts » créent la 
peur des consommateurs »; 

• « notre alimentation est une des plus saines du monde 
, la défiance observée actuellement n’a que peu de 
fondement ».



« la sécurité des aliments est un sujet précompétitif »;
« la sécurité est garantie par la réglementation, la même pour les 

produits « premiers prix » que pour les produits « premium »;

• C’est le bon sens, mais….

• Qui ne se souvient de la campagne d’affichage 
d’un grand distributeur vantant le ¼ des LMR 
dans ses produits végétaux….

• Pas de réaction ,à ma connaissance, des Pouvoirs 
Publics.( (Cf USA);

• C’est évidemment créateur de peurs chez le 
consommateur;

• Le cas des baby foods et de la réglementation 
européenne apporte un éclairage  intéressant.                                                                                                                 



« une crise d’un produit donné est une crise 
pour toute la catégorie de ce produit»;

• Nombreux exemples, mais à l’inverse du cas 
précédent:

• La communication différenciante « post–
crise » est tout-à-fait légitime,

• L’exemple de la crise de la dioxine dans 
l’alimentation animale en Belgique et la 
communication de Danone Belgique (et les 
gains..)



« ces journalistes et autres « faux experts » 
créent la peur des consommateurs »; 

• (trop) nombreux exemples: « on ne dit plus 
« bon appétit » mais « bonne chance »!!! »;

• Le cas le plus illustratif est sans doute celui 
des résidus de pesticides et du 
développement des produits « bio »;  

• Prudence…car des deux côtés….mais quand 
même, « avantage » (momentané , sans 
doute) aux contestataires;

• La nécessité du débat mais pas seulement.



Le cas de l’amont agricole

• La peur des pesticides et de leurs effets sur la 
santé humaine et sur celle de 
l’environnement;

• Le rôle des partisans de l’agriculture 
biologique (distributeurs..) , certes mais….:

• À l’intérieur même du monde de l’agriculture 
conventionnelle:
– Les multiples innovations: labels, surenchères …

• La « bonne innovation »: SAI



« notre alimentation est une des plus saines du monde , la 
défiance observée actuellement n’a que peu de fondement » 

• Vérité, sans aucun doute, beaucoup d’arguments 
très convaincants, mais:

• Les « allégations négatives » ont un rôle 
dévastateur sur la confiance des consommateurs:
– Variées et divergentes, par définition, elles couvrent 

un large spectre des enjeux;

– Elles bénéficient d’une grande  « puissance de feu » 
en communication;

– Impossible de changer cette situation? Difficile, certes 
mais…



Le cas du lait

• La peur: Une montée en puissance déjà 
ancienne des « anti-lait »;

• Les réponses du marché et de ses institutions:

– La non prise en compte….

– Le développement de gammes végétales (avec 
aussi d’autres enjeux);

– La position de IDF (International Dairy Federation) 
d’octobre 2017
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3 = "information" classique (kit gestion de crise)
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FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNICATION EN TEMPS DE CRISE

• Forum
• Prépublication scientifique
• Campagne analyses
• Fixation de politiques/groupe de pression

• Congrès
• Publications résultats
• Incident/accident
• 20 mars 96….

Internet



Un rôle pour l’Académie?

• Non pas seulement un rôle d’expertise….mais 
surtout un rôle d’autorité morale, arbitre de 
débats loyaux intellectuellement;

• La condition « sine qua non », l’ouverture aux 
parties prenantes;

• Un exemple assez récent…

• Un vrai service aux acteurs économiques (ou 
du moins à la plupart d’entre eux et à leurs 
associations professionnelles)…   


