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« AUTOUR DES ADDITIFS
ALIMENTAIRES

CONTROVERSÉS EN FRANCE,
LES STRATÉGIES

COMMUNICATIONNELLES ET
DE MÉDIATION

TECHNIQUE INFLUENCENT-
ELLES UNE PRISE DE

CONSCIENCE COLLECTIVE ? »
 

CHAMPS D’ÉTUDES :
LE NUTRISCORE, OPEN FOOD
FACTS, YUKA, LE MARKETING
DE LA GRANDE DISTRIBUTION



UN SUJET PLURIDISCIPLINAIRE

Economie : contexte de la mondialisation des échanges 
Sciences sociales : étude de la consommation de masse
Psychologie : l'étude du profil du consommateur 
Droit : règlementation, l'éthique alimentataire, les contre-pouvoirs 
Sciences de l'Information et de la Communication : nouvelles technologies 

Recherche médicale, nutrition, médecine-santé, sport 
Chimie alimentaire
Sciences de l'environnement (répartitions géographiques)

Un éventail de disciplines très large... quelques exemples  
 
Sciences humaines et sociales :

 
Sciences :

 
 



QUE VEUT LE
CONSOMMATEUR ?

Un meilleur décryptage des produits de consommation
(alimentaire ou cosmétique)
Comprendre les indications nutritionnelles 
Vérifier les teneurs en sel et graisses saturées, sucres... 
Comprendre les additifs 
Vérifier les provenances (UE, France...)

 
C

Pour satisfaire à ces objectifs  : les applis digitales 
et le marketing de la grande distribution

 
 



NUTRITION &
BIENVEILLANCE 
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4 PôLES 
Physique 
Diétetique
Mental
Esthétique

 

Au service de ces 4
pôles, le numérique et
ses applications
 



ADDITIFS, focus 
colorants (E1xx)
conservateurs (E2xx)
antioxydants (E3xx)
agents de textures, épaississants, gélifiants (E4xx)
acidifiants (E5xx)
exhausteurs de goût (E6xx)
édulcorants (E9xx) 
amidon (E14xx) 

Amélioration des qualités du produit (conservation, arôme, coloration, texture...)
Sont de deux types : naturels, ou de synthèse-chimique vs Bio 
Réglementé selon une DJA (dose journalière admissible) dans l'UE
Balance bénéfices / risques 
Nouveaux modes de consommation dont l'usage du numérique accompagne cette
transformation 
Les cas des nitrites, le glutamate monosodique, l'aspartame (E951),  perturbateurs
endocriniens, benzophenone ...

 

 

 
 



COMMENT CONSOMMER ? 

La nutrition chimique (contexte de la standardisation et de la mondialisation) 
Les additifs alimentaires naturels, de synthèse, classification, c'est quoi un additif ?  
La question du Bio  
La sécurité sanitaire et l'évaluation du risque sanitaire - effets sur la santé 
La sensibilisation du consommateur et l'usage du numérique 
Les nouveaux comportements de consommation (éthique et consommation responsable)
La bienveillance, vers une prise de conscience collective, inversement des règles du marché classique
Comment je cuisine aujourd'hui ?, l'équilibre alimentaire, la communauté Instagram de la cuisine saine
Les produits light et l'aspartame, la fausse promesse de la publicité 
L'alimentation alcaline (acide vs alcalin) les bienfaits santé 
Consommation et budget  

Les notions sur lequelles échanger :
 

 
L'exemple des olives noires (fixation de la coloration, bain chimique, soude...)

https://www.youtube.com/watch?v=FWTGclt0-v0
 
 



MONDIALISATION VS CONSOMMATION DE PROXIMITE
 

Que pensez-vous des
grandes marques ?

 
Alimentation transformée

 
vs
 
 

Alimentation naturelle,
produits frais et de

proximité 
 

 



NUTRITION ET PH
 



DECODAGE DES APPLIS 
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Focus applis  
Open Food Facts
Yuka
INCY Beauty
Quel Cosmetic
Instagram
Nutriscore... 

 



OPENFOODFACTS
JE TELECHARGE 

Base de données en ligne
+720.000 produits
Projet citoyen collaboratif
Contribue à la recherche scientifique et
à l'éducation de la consommation

Création en 2012
 

 



NUTRISCORE
ETIQUETAGE EN GRANDE DISTRIBUTION
 

Logo à 5 couleurs sur la face avant des emballages
Mesure le produit sur le plan nutritionnel
Usage par la grande distribution
Mesure de la transformation du produit

Création Loi santé 2016
 

 



YUKA
JE TELECHARGE 

Base de donnée collaborative
+1 Million de produits alimentaires

Création en 2018 - Indépendants
 

 
Critères de notation :
Qualités nutritionnelles : 60%
Présence d'additifs : 30%
4 niveaux de risques 
(élevé, modéré, limité, sans risque)
Biologique : 10%
 



Haut lieu de la communauté Healthyfood
On communique avec le #cuisinesaine 
De nombreux influenceurs 
Prise de conscience collective sur le bien manger,
ou, manger autrement ou manger sain

 

INSTAGRAM 
JE TELECHARGE 



INCY BEAUTY
QUEL COSMETIC 
 
Pour tester les additifs dans la composition des
produits cosmétiques
(perturbateurs endocriniens...)
 
FOODWATCH 
Applis Facebook, lanceur d'alerte
 
Les applis de la Grande Distribution
 

D'AUTRES APPLIS
JE TELECHARGE 



Traduction de la data scientifique nutritionnelle
Traduction du facteur de risque
En faveur d'une meilleure appropriation de l'info pour le consommateur
La connaissance génère de la confiance  

 



03. 
Echanges &
questions

& découverte des
applis 



Merci à tous 
pour votre

participation


