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Chers lecteurs,

Les Etats Généraux de l’Alimentation sont
sans doute l’un des évènements-clé de ce deuxième
trimestre 2017 pour la France !
Elargis aux différents intervenants du secteur agroalimentaire : consommateurs, industriels, producteurs,
pouvoirs publics, syndicats professionnels, ils suscitent
un énorme espoir pour tous.
Parmi d’autres sujets, le malaise des agriculteurs, avec
la baisse de leurs revenus, les crises à répétition, avec
le scandale du fipronil, la baisse des parts de marché à
l’international, … devraient trouver un début de solution
dans les concertations entamées au mois de juillet et les
plans d’action annoncés pour décembre.
Le sujet est vaste, et les enjeux colossaux ! Les différents
intervenants arriveront-ils à trouver des terrains d’accord
permettant de relancer le secteur pour les années avenir ?
C’est souhaitable … mais pas gagné d’avance !
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce nouveau
numéro de notre lettre trimestrielle.
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Bruno LIGNAN
brunolignan@assisqual.fr
01 60 72 76 54
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Innovations et nouvelles tendances
dans l’agro-alimentaire
Les états généraux de l’alimentation
Le ministre de l’agriculture a présenté, le 28 août, les premiers ateliers des États généraux de l’alimentation. Ils
s’articuleront autour de deux chantiers.
Sept ateliers évoqueront d’abord, de fin août à fin septembre, « la création et la répartition de la valeur ». Ils
consisteront à étudier les solutions permettant de rendre les prix d’achat des produits agricoles plus
rémunérateurs pour les agriculteurs. Il s’agira aussi d’améliorer les relations commerciales entre producteurs,
transformateurs et distributeurs. De début octobre à fin novembre, le second chantier s’ouvrira autour du thème
« une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous ». Six autres chantiers aborderont la question de la
sécurité sanitaire de l’alimentation française, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, ou encore de la transition
écologique et solidaire de l’agriculture via la promotion d’une agriculture durable.
Un atelier transversal explorera les façons de préparer l’avenir : les investissements, l’accompagnement technique
et la recherche pour parvenir à une plus grande performance sanitaire, sociale, et économique. Le ministère de
l’agriculture pilote ces états généraux en partenariat avec dix autres ministères.
La présentation des conclusions devrait se tenir mi-décembre. À l’issue de ces états généraux, le gouvernement
a promis un plan d’investissement de 5 milliards d’euros sur cinq ans pour accompagner les réformes.
Etats Généraux de l’alimentation.

Wow Lively Water : la boisson aux probiotiques, arrive en France
La jeune marque britannique Wow lance chez Carrefour la première gamme d’eau et jus de fruits avec microorganismes vivants. «Chaque bouteille de Wow Lively Water contient jusqu’à 1 milliard de bactéries bonnes
pour la préservation de la flore intestinale», indique la marque. A la fois bio, végétalienne et peu calorique,
Wow Lively Water se décline en trois recettes : concombre & citron vert, orange et gingembre et framboise et
pomme. Cette nouveauté qui ne contient ni conservateur, ni colorant est vendue environ 1,99 €.

EDEKA distribue des sacs biodégradables qui font pousser des légumes
La chaîne de supermarché allemande Edeka distribue des sacs biodégradables qui permettent de faire
font pousser des légumes. Le FEEDitBAG contient une pastille qui abrite des graines de tomates,
d’aubergines ou de poires. Il suffit de remplir le sac de déchets organiques comme des épluchures de
légumes et de le planter.
L’utilisation de sacs plastiques génère chaque année plus de 100 000 tonnes de déchets, polluant les océans
et menaçant les espèces marines. Chaque minute, dans le monde, l’équivalent d’un camion d’ordure de déchets
plastiques est versé dans la mer. D’ici 2050, ce sera près de quatre camions par minute.

Monoprix Shop&Give : le livreur récupère des aliments pour
lutter contre le gaspillage
Le nouveau service proposé par Monoprix («Faites vos courses et donnez»), vise à promouvoir le recyclage
et la lutte contre le gaspillage alimentaire. « Au moment de la livraison à domicile, chacun pourra donner ses
produits non périmés et fruits et légumes, ou piles et ampoules usagées au livreur » indique Monoprix, qui va
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ensuite « redistribuer les produits alimentaires aux associations partenaires et participer au recyclage des
piles et des ampoules ».
C’est un service « innovant et omnicanal qui permet de conjuguer la facilité d’Internet et les prestations du
magasin physique » pour l’enseigne, dont 300 magasins participent au don alimentaire via un réseau
associatif de 300 partenaires.

Distributeur d’huîtres en libre service
L’Huîtrière de Ré de Brigitte et Tony Berthelot, producteurs, affineurs et expéditeurs d’huîtres, propose des
huîtres fraîches dans un grand mur de casiers en inox vitrés et réfrigérés. Ces huîtres sont conditionnées en
colis de 2, 3 ou 4 douzaines, de calibre et de qualité différents selon la saison. Le client tape sur un clavier le
n° du casier qu’il souhaite acheter selon les critères mentionnés. Il procède au paiement directement sur le
distributeur, par carte de crédit. Dans le cas d’une demande spécifique, le client peut aussi passer commande
par téléphone sur la ligne dédiée. Il reçoit alors un SMS précisant le numéro de son casier et peut venir retirer
sa commande à toute heure.
La distribution de produits frais est une nouvelle forme de commerce qui se développe notamment en
agriculture. Elle permet au consommateur de s’approvisionner directement auprès du producteur et
supprime les contraintes horaires pour les deux. Concernant les huîtres, le distributeur de l’Huîtrière de Ré
sera le second de ce type en France et le premier sur l’Île de Ré.

Alimentation animale : feu vert pour les start-up d’élevage d’insectes
Depuis le 1er juillet 2017, les insectes peuvent servir à alimenter les poissons d’élevage. L’évolution de la
réglementation européenne ouvre ainsi un débouché aux entreprises françaises qui mettent au point des
techniques industrielles d’élevage de mouches ou de scarabées. Elles peuvent désormais proposer aux
formulateurs d’aliments pour poissons des protéines dérivées d’insectes. Ces acteurs fournissent les fermes
aquacoles avec des aliments composés, entre autres, de protéines, afin de nourrir les quelque 45.000 tonnes
de salmonidés (truites et saumons) et poissons d’eau de mer élevés dans le pays. Le marché français des
aliments pour l’aquaculture pèse 52.000 tonnes par an.
« Nous regardons avec bienveillance l’arrivée de cette nouvelle matière première, qui plus est produite en
France, indique Marine Levadoux, directrice du Cipa, l’interprofession de la filière aquacole. Cela constitue
une garantie en termes de qualité, mais aussi de traçabilité, alors que les farines et les huiles de poisson
viennent à 80 % de l’étranger aujourd’hui. »

Amélioration de la qualité
Révision du règlement bio : le Parlement européen et les Etats
trouvent un accord
Les négociateurs du Parlement et du Conseil ont trouvé un accord sur le projet de révision du règlement bio.
Celui-ci prévoit des contrôles plus stricts sur la chaîne d’approvisionnement, des règles plus sévères pour les
importations et des mesures pour éviter les contaminations par les pesticides. L’objectif est «que le
consommateur puisse avoir une plus grande confiance dans le secteur biologique», a expliqué le rapporteur et
négociateur en chef du Parlement. Le texte doit désormais être adopté par la commission de l’agriculture, le
Parlement et le Conseil. Il devrait s’appliquer à partir du 1er juillet 2020.
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Bruxelles ouvre une enquête approfondie sur la fusion Bayer-Monsanto
La Commission Européenne a ouvert une enquête approfondie sur le rachat de Monsanto par Bayer. Bruxelles
s’inquiète, que cette fusion des deux géants de l’agrochimie annoncée en septembre 2016 ne réduise la
concurrence dans le secteur. En réduisant la concurrence, ce projet d’acquisition pourrait « entraîner une hausse
des prix, une baisse de qualité, une réduction du choix et un recul de l’innovation », s’inquiète la Commission.
« L’entité issue de la concentration détiendrait non seulement le plus grand portefeuille de pesticides, mais serait
également l’acteur le plus puissant sur les marchés mondiaux des semences et des caractères agronomiques,
devenant ainsi la plus grande entreprise intégrée dans cette branche d’activité », poursuit Bruxelles.
La décision finale de la Commission européenne sera rendue au plus tard le 8 janvier 2018.

10 géants de l’agroalimentaire explorent blockchain avec IBM
IBM a annoncé une collaboration dans l’agro-alimentaire avec 10 groupes (Dole, Driscoll’s, Golden State
Foods, Kroger, McCormick and Company, McLane Company, Nestlé, Tyson Foods, Unilever et Walmart) du
secteur qui vont travailler pour identifier de nouveaux champs d’application blockchain au sein de la chaîne
d’approvisionnement. L’objectif est d’améliorer la traçabilité sur les produits alimentaires par la fourniture
d’informations fiables sur l’origine et sur l’état des aliments transportés.
Les différents acteurs de la chaîne d’alimentation pourraient utiliser un réseau blockchain pour tracer les produits
contaminés jusqu’à la source, dans un délai réduit, pour les retirer des gondoles dans les hypermarchés. Les 10
groupes agro-alimentaires, rejoints par d’autres, aideront à identifier et à prioriser les domaines où la
blockchain pourrait être utile.
Dans le cadre de tests conduits en parallèle en Chine et aux Etats-Unis, IBM et Walmart ont récemment montré
qu’il était possible, avec blockchain, de retrouver les informations sur un produit agro-alimentaire (légumes,
fruits...), à chaque étape de sa chaîne d’approvisionnement, depuis son départ de la ferme jusqu’à son arrivée sur
l’étagère dans l’hypermarché, en quelques secondes contre plusieurs jours ou semaines jusque-là.
De façon plus générale, en intégrant leurs applications ERP (Enterprise Resource Planning, aussi appelés
Progiciels de Gestion Intégrés, PGI) avec des plateformes blockchain, les entreprises pourraient disposer d’un
système d’enregistrement fiable pour partager toutes sortes d’informations entre des partenaires disparates.

Bien-être animal : Casino mise sur un étiquetage
Casino veut élaborer un étiquetage dans l’optique de mieux informer le consommateur sur le niveau de
bien-être animal dans les produits proposés en rayon. L’enseigne de distribution a signé une convention de
partenariat avec trois organisations reconnues dans le domaine.
Fin 2016, la norme internationale ISO TS 34700 a été publiée. Ce texte reprend les différents chapitres sur
le bien-être animal de l’OIE (Organisation mondiale pour la santé animale). Il concerne les bovins à viande,
les bovins laitiers et les poulets de chair. Il liste non seulement les exigences générales, mais aussi les
lignes directrices pour les organisations des filières alimentaires.
Le document est orienté sur la gestion de management et il ne contient pas d’objectifs chiffrés. En raison
d’un manque d’exigence, il n’a pas été repris dans la collection des normes françaises.

Aptitude au contact des matériaux : 10 % de non-conformités
pour la DGCCRF
L’aptitude des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est un vrai
enjeu de santé publique, l’objectif étant d’éviter toute migration de l’emballage vers l’aliment au risque de
contaminer le consommateur. La Direction générale de la répression des fraudes (DGCCRF) a publié les
résultats de son enquête menée au cours de l’année 2015.

Mesure de la qualité - « Sourcing » - Prélèvement d’échantillons - « Benchmarking » - Expertises - échantillothèques
Contact ASSISQUAL : Bruno LIGNAN - 06 61 14 71 98 - Mail : contact@assisqual.fr

la qualité au cœur de vos produits

n°41

Septembre 2017

e
r
t
t
e
l
la
La

Lettre

d’information

d ’ A ssisqual

Les interventions ont été conduites chez les responsables de la première mise sur le marché de matériaux et
objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (MCDA), les grossistes et chez les
détaillants. Au total, sur les 1 895 contrôles réalisés, un taux de non-conformités de 10 % a été relevé.
Selon les experts de la DGCCRF, la documentation technique et les autocontrôles effectués sont insuffisants
ou incomplets chez les responsables de la mise sur le marché de matières plastiques. Elle souligne également
que les importateurs disposent de peu d’informations concernant les procédés de fabrication, la composition
des matériaux et les essais d’inertie effectués par leurs fournisseurs.

Enquête UFC-Que Choisir : la grande distribution « sur-marge »
les fruits et légumes bios
Alors que le développement de l’agriculture biologique est bénéfique tant du point de vue environnemental que du
point de vue sanitaire, l’UFC-Que Choisir constate que l’offre bio actuelle de la grande distribution est loin de
répondre à l’attente des consommateurs en termes de prix et de disponibilité des produits. Considérant que la
consommation des produits bio doit être rendue accessible au plus grand nombre, l’Association demande à
l’Observatoire de la formation des prix et des marges d’étudier la construction des prix en GMS des principaux
produits d’agriculture biologique en publiant le niveau de marge nette réalisé pour chaque enseigne.
Enquête sur les marges pratiquées au rayon primeurs par la grande distribution

Alimentation et santé
Œufs contaminés au fipronil : la liste des produits retirés du
marché est publiée
Les produits listés sont retirés du marché car ils contiennent du fipronil à une concentration supérieure à la limite
réglementaire (LMR = 0,005 mg/kg de produit). Bien que ne présentant pas de risque pour la santé, ils sont listés
dans un souci d’information du consommateur.
Les gaufres et la frangipane, ainsi que des marques de brownies et de muffins s’ajoutent maintenant à cette liste.
La liste des produits retirés du marché au 24 août 2017 (PDF, 53.08 Ko)

L’effet matrice révolutionne la nutrition
Selon les experts, la valeur nutritionnelle d’un aliment ne se cantonne pas à la somme des nutriments, mais varie
en fonction de la structure des nutriments, de la matrice et des interactions avec les autres constituants de
l’aliment. C’est ce qu’ils appellent l’effet matrice.
Marie-Caroline Michalski, directrice de recherche Inra CarMeN, illustre cette thèse : « Les amandes contiennent
beaucoup de lipides, mais une partie d’entre eux restent non absorbés par l’intestin malgré la mastication. Non
utilisés, ils ne contribuent donc pas à la consommation d’énergie ».
Des aliments différents, avec une même quantité d’un constituant, ne seront pas forcément équivalents sur le
plan nutritionnel. Le calcium n’est pas absorbé de la même manière selon qu’il est issu de lait ou d’épinard. Le
dernier contient de l’oxalate, ce qui va interférer avec l’absorption du calcium.
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Une meilleure connaissance de l’effet matrice et de l’impact des procédés ouvrirait des opportunités à la filière
agroalimentaire. Les seniors, les diabétiques, les sportifs n’ayant pas les mêmes besoins, maîtriser ces
paramètres permettrait d’adapter les aliments à différentes populations.

Les Français mangent plus vert
L’assiette des Français change de composition, avec deux tendances lourdes : une hausse de la
consommation de produits biologiques et une baisse de celle de viande : 15 % des Français mangeaient
quotidiennement des aliments bio en 2016, contre 9 % en 2014, selon le baromètre Agence Bio/CSA
Research. Leur première motivation est la santé, suivie de la préservation de l’environnement, puis de la
qualité et du goût des produits. Tous circuits confondus, y compris la restauration collective, les ventes de
produits issus de l’agriculture biologique ont dépassé 7 milliards d’euros fin 2016, soit environ 20 % de plus par
rapport à 2015.
La santé est également la première raison qui pousse les Français à diminuer leurs achats de viande. La
surconsommation des produits carnés (viande rouge, viande transformée) est en effet liée à des risques
accrus de maladie cardiaque et de diabète notamment. A ces facteurs, s’ajoute la montée des préoccupations
sur le bien-être animal et sur l’environnement.
Cette réduction de la viande dans les assiettes s’est accélérée après 2008 du fait de la crise économique,
mais aussi de la manière dont sont composés les repas.
Le lien entre hausse de la consommation de produits bio et baisse de celle des viandes rouges est aussi
économique : passer une large partie de son alimentation en bio coûte cher et diminuer la part de la viande,
premier poste dans le budget alimentaire, est une façon de rééquilibrer celui-ci.

Arrêt des mascottes sur certains produits enfants ?
Le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) demande l’arrêt des mascottes et
personnages apposés sur les packagings des produits alimentaires peu nutritifs.
D’après le BEUC, citant une étude de l’OMS, il existe un lien entre la publicité vantant les aliments très gras,
sucrés ou salés et l’obésité infantile. Or, les enfants sont particulièrement sensibles aux personnages et
mascottes, assimilant la publicité à du divertissement. Dans leur lettre aux pouvoirs publics, les associations
de consommateurs demandent à cesser l’utilisation de ce «marketing infantile» pour les aliments pas assez
intéressants nutritionnellement, pointant ainsi plus d’une centaine de produits et de publicités dans treize
pays européens. Le BEUC a également adressé des courriers à différents grands groupes tels Carrefour,
Danone, Disney, Kellogg’s, Unilever...
Cet enjeu sanitaire est bien compris par les fabricants et marques. Disney a lancé dès le printemps 2016
un programme baptisé «Disney tous en forme» visant à promouvoir auprès des enfants une alimentation
plus saine et davantage d’activité physique.

Le “lait de soja” n’est pas du lait, d’après la justice européenne
La CJUE a estimé que les produits alimentaires purement végétaux comme le «lait de soja» ou le tofu ne
peuvent pas être désignés par des appellations telles que «lait» ou «fromage», celles-ci étant réservées aux
produits d’origine animale.
«Aux fins de la commercialisation et de la publicité, la réglementation (de l’UE) réserve en principe la
dénomination «lait» au seul lait d’origine animale», précise l’arrêt de la CJUE. Sont aussi concernés les produits
étiquetés «crème», «chantilly», ou encore «yoghourt» qui doivent tous être dérivés du lait d’origine animal.
La Cour a en outre souligné que le soja et le tofu ne faisaient pas partie des exceptions tolérées par la
réglementation européenne, qui comprennent en revanche des produits comme la «crème de riz» (qui sert à
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lier les sauces), une série de produits « traditionnels » comme la «crème de marrons», ou des liqueurs comme
la «crème de cassis».
Derrière cette décision se trouve l’affaire opposant une association berlinoise à la société TofuTown qui
commercialise notamment du «beurre de tofu» ou encore du «fromage végétal».
L’arrêt de la CJUE, qui va permettre au tribunal allemand de trancher le litige, liera également les autres
tribunaux nationaux, qui seraient saisis d’un problème similaire.

L’UE règlemente la cuisson des frites
Les représentants des 28 États membres ont voté le 19 juillet en faveur d’une proposition de la
Commission européenne pour réduire la présence dans les aliments de l’acrylamide, une substance
cancérigène présente dans les frites, les chips, le pain, les biscuits ou le café.
L’acrylamide est une substance chimique qui se forme naturellement lorsque les féculents, comme les
pommes de terre ou les céréales sont cuits, frits ou rôtis au-dessus de 120°C. Les consommateurs sont
exposés à l’acrylamide dans les aliments produits de manière industrielle, mais aussi ceux cuisinés à la
maison, comme des frites cuites au-dessus de 175° ou des tartines de pain brulées le matin.
Une fois appliquée, la nouvelle réglementation exigera des producteurs alimentaires, des chaines de fastfood et des restaurants, qu’ils prennent des mesures pour s’assurer que les niveaux d’acrylamide dans
leurs produits restent en-dessous des valeurs de référence. Ces mesures resteront «proportionnées à la
taille et à la nature de leur établissement », a déclaré la Commission européenne dans un communiqué.
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a confirmé en 2015 que l’acrylamide augmentait
potentiellement le risque de développement d’un cancer. La substance a été liée pour la première fois au
cancer en 2002, lorsque des chercheurs suédois ont découvert le composé par accident.

Agroalimentaire et Société
ANSES : troisième étude sur les habitudes alimentaires des Français
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) a publié sa troisième étude sur les
habitudes alimentaires des Français (INCA 3). Réalisé tous les sept ans, ce rapport analyse les
comportements et habitudes alimentaires des Français.
L’étude a été menée entre 2014 et 2015 sur un échantillon de 5 800 personnes représentatives de la
population (près de 3 100 adultes et 2 700 enfants), à raison d’un, deux ou trois jours chacune, soit 13 600
journées de consommation et 320 000 aliments analysés. Les résultats ont été ensuite interprétés par un
groupe d’experts, composé de nutritionnistes, épidémiologistes, toxicologues, microbiologistes.
Evolution des habitudes et mode de consommation, ANSES, 2017
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Et encore…
Secur’Food 2017 : le salon de la sécurité des aliments et la traçabilité
Les 10 et 11 octobre prochains se tiendra la 13ème édition du Secur’Food : le Congrès & Convention
d’Affaires de la Sécurité des aliments de la Traçabilité.
Cette année le congrès des professionnels s’ouvre à de nouveaux secteurs et réunira pendant deux
jours les acteurs importants notamment du secteur de l’Agro-alimentaire, à la recherche de compétences
en Sécurité, Qualité, Environnement et Traçabilité mais aussi en Gestion de l’information, Conseil et
Certification, Hygiène, Propreté.
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