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Que ce soit à la télévision, à la radio, sur Internet ou dans la presse écrite, on parle beaucoup, cela nous 
le savons tous, de la qualité des aliments. On en parle parfois bien, souvent de façon étonnante pour ne pas 
dire sidérante. 

S’intéresser au plan de la qualité à tous les produits alimentaires, aussi bien végétaux qu’animaux, 
nous a semblé difficile pour ne pas dire impossible, c’est pour cela que nous nous sommes limités aux 
produits d’origine animale. 

D’entrée, nous avons été frappés par l’extrême variabilité des opinions les concernant.  Les attentes 
des uns ne sont pas celles des autres, les informations qui circulent sont souvent contradictoires. En bref, il 
nous est apparu utile sinon nécessaire de faire le point sur la question, nous avons voulu donner la parole aux 
différentes catégories ou groupes de personnes concernés. Nous avons voulu, nous avons souhaité  qu’ils 
puissent s’exprimer librement sans formatage préalable. Nous souhaitons aussi, cela fait beaucoup de 
souhaits, qu’à travers eux s’expriment les phénomènes d’acceptabilité sociétale dont, désormais, nous 
connaissons tous l’importance et qu’il ne faut, sous aucun prétexte, sous-estimer comme nous l’avons trop 
longtemps fait notamment dans les milieux scientifiques. Nous demandons donc aux intervenants de nous 
dirent ce qu’ils pensent des produits d’origine animale, ce qu’ils en attendent, l’expérience qu’ils en ont et 
qu’ils nous fassent éventuellement des suggestions. 

Pour cela nous nous sommes tournés vers les représentants des grandes catégories évoquées il y a 
quelques instants. 

Nous nous sommes tournés vers les médecins pour savoir ce qu’ils entendent par qualité des produits 
animaux. C’est Jean-Marie Bourre, membre de l’Académie de Médecine et de l’Académie d’Agriculture, 
nutritionniste et auteur de plusieurs ouvrages à succès qui les représentera. 

Les seconds à prendre la parole seront les consommateurs. Pascale Hebel, directrice du département 
consommation du CREDOC, membre également de notre Compagnie qui les connaît bien, pour ne pas dire 
très bien, parlera en leur nom et nous dira ce qu’est pour eux la qualité des produits d’origine animale, ce 
qu’ils pensent de ce qu’ils trouvent sur le marché et ce qu’ils attendent. 

Et enfin, nous souhaitions, cela va de soi, que les industriels et les distributeurs s’expriment. Ils le 
feront par la voix de Gilles Le Pottier qui, délégué général de plusieurs interprofessions, connait bien le 
problème et sait aussi ce que pensent les producteurs 

Au cours d’une rencontre préalable, nous avons pu constater que les opinions des uns et des autres 
étaient, je l’ai déjà dit, plus ou moins contradictoires et parfois même franchement contradictoires mais qu’il 
y avait aussi de solides points communs, des points communs de clients.  

Ceci fait, nous nous sommes dit que faire le point à un instant T c’était bien mais tout de même 
insuffisant. Nous souhaitons donc qu’une autre séance soit plus tard organisée au cours de laquelle seraient 
apportées des réponses aux questions ou aux problèmes posés, une séance au cours de laquelle prendraient la 
parole des représentants de la production mais aussi des zootechniciens (nutritionnistes, généticiens, etc), des 
fabricants d’aliments du bétail et, bien entendu, des vétérinaires pour évoquer les aspects sécurité 
sanitaire/hygiène et exposer les problèmes rencontrés. 
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Nous avons tous, c’est évident,  notre opinion sur la qualité des aliments, sur ceux d’origine animale 
dans le cas présent. Nous croyons tous, pêché d’orgueil, savoir. Mais rien cependant ne nous interdit de nous 
écouter les uns, les autres. 


