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Trop d ’ informations

produits sur

l’ emballage perturbent-

elles le consommateur

en quête de

transparence? Quelles

sont les solutions à

mettre en place?

Eclipsées en pleine

crise du coronavirus, où
l'origine France est mise

en avant, ces questions

ressurgiront dans les

prochains mois.
PAR JEAN-BERNARD GALLOIS

O
rigine France, en avant toute. En

pleine pandémie du coronavi

rus, les Français sont largement

invités à acheter les fruits, légumes et

viandes tricolores. “Continuez à man

ger des produits agricoles français, à

soutenir nos filières", a écrit Christiane

Lambert, présidente de la FNSEA, sur

le compte twitter du syndicat lors d'un

point presse organisé le mardi 24 mars.

Les distributeurs se sont engagés à la

suivre. Système U, Lidl, Intermarché ou

encore Carrefour et la FCD par la voix de

son directeur général, Jacques Creyssel,

apportent leur soutien aux filières fran

çaises. Les enseignes mettent en place

des plans média d'envergure et des dis

tributions de tracts en magasins pour

que les consommateurs ajoutent, entre

autres, fraises et aspergesd'origine fran

çaise dans leur panier. Il faut dire que les

fruits et légumes n'ont pas été à la fête

ces dernières semaines. Entre le 9 et le

15mars, lesventes de produits degrande

consommation en France ont bondi de

38% selon l'institut Nielsen. Ruée sur

le riz, l'eau en bouteille, les pâtes ou le

papier toilette... Sur la seule journée du

vendredi 13mars, les ventes de produits

alimentaires et produits frais libre-ser

vice ont quasiment été multipliées
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par trois. Résultat, les produits péris

sables ont souffert de cette razzia (-40 %

sur lesventes de fruits et légumes sur les

marchés de gros le 23 mars dernier selon

Interfel ), une baisse aggravée par la fer

meture des cantines, restaurants et des

marchés en plein air le 24 mars dernier.

#BALANCETONORIGINE

"Le contexte redonne dupoids à la souve

raineté alimentaire qui est un des socles

de iïBalancetonorigine", souligne Olivier

Dauvers. L'éditeur de presse et direc

teur du think tank agri-agro des Echos

reprendra, dès la sortie de cette crise

sanitaire, en compagnie du député de

la Creuse, Jean-Baptiste Moreau, sa

campagne lancée en 2019 pour mettre

de la clarté dans l'origine des ingré

dients. Son plan d'action : "donner une

meilleure et plus sincère information des

consommateurs sur l'origine des pro

duits alimentaires". Parmi les exemples

relevés, un produit peut présenter une

étiquette "saucisse de Toulouse" sur

son facing alors qu'au dos du pack, se

trouve l’indication "porc origine UE". Le

hashtag #Balancetonorigine, qui invite

à mettre en avant les mauvaises pra

tiques, a pu en déconcerter certains. “À
vrai dire, il m'a un peu gêné, commente

Xavier Terlet, Directeur Général du cabi

net ProtéinesXTC. Cetteforme dedénon

ciation me dérange car, parfois, les indus

triels n'ont pas toujours à disposition tous

lesingrédients et peuvent s'approvisionner

provisoirement hors de France. Ou encore

SES-lmagotag
Des affichettes électroniques en tête de gondole

La solution Adshelf du spécialiste de l ’ étiquette électronique a

été implantés dans une centaine de Monoprix à l'automne 201 9. Ces larges

affichettes en format A4 ou A5 utilisent un QR code permettant de relayer

les promotions ou d'indiquer des informations complémentaires (comme une

mention "bio" sur la boisson Honest). Plus de client perdu quant aux éventuelles

promotions. "Les étiquettes enrichies ont permis d'augmenter les ventes des

produits concernés d'une progression à deux chiffres", indique Loïc Oumier, VP

operational & digital marketing chez SES-imagotag. La plateforme VUSION,

hébergée dans le cloud, permet de piloter à distances les magasins et de changer

rapidement les promotions, mais aussi de synchroniser des campagnes marketing

sur différents canaux (magasin, e-Commerce...). Les étiquettes électroniques

fonctionnant avec celle-ci affichent par exemple des données nutritionnelles liées

aux produits et leur composition ainsi que leur nutri-score. C'est le cas notamment

au 4 Casino, depuis octobre 201 8, un des nouveaux concepts du groupe Casino

à Paris, où les informations proviennent de la plateforme digitale Alkemics qui

permet aux marques de partager facilement leurs contenus avec les distributeurs et

les consommateurs. "Nous souhaitons améliorer la collaboration entre enseignes

et marques via notre plateforme afin d'avoir non seulement une information

précise et disponible sur les plans merchandising, les promotions en cours, mais

aussi sur l'état des stocks et la disponibilité en rayons", ajoute Loïc Oumier.

Possible dans un marché français, où les hypermarchés et supermarchés sont

équipés à 95 % d'étiquettes électroniques?
©Mangostar-AdobeStock
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les ingrédients "origine France" peuvent

être trop chers et inadaptés à un plat cui

siné premier prix par exemple. N'oublions

pas que g millions de français vivent avec

moins de 850 € par mois et que le prix est

pour beaucoup le premier critère de choix.

Alors, que fait-on? Aucun produit? De

plus, cette forme de protectionnisme peut

Lesvaleurssûres
sont l'origineFrance

et la naturalité

desproduits

AURÉLIE JOYEUX

Directrice commerciale

de l'agence Sub

entraîner le risque de voir disparaître cer

tains industriels français exportateurs."

Même son de cloche du côté de l'Ania

où son président, Richard Girardot qui

réclame un modèle à l'italienne, "qui

conciliera patriotisme alimentaire, valori

sation à sajuste valeur, conquête à l'export

et transparence pour le consommateur. "

ÉDUQUER LESANNONCEURS

Indications d'origine, labels officiels et

labels plus marketing, scores en tous

genres, étiquettes sur le juste prix, men

tions "sans", appellations de diverses ori

gines... sans oublier les mentions légales

que sont les informations nutritionnelles

et les ingrédients. Les informations s'af

fichent de plus en plus sur le produit.

Crêperie Jarnoux
Elle passe au QR code

“ Jarnoux vous dit tout ” . Depuis février dernier, un QR code figure sur

l'emballage des crêpes du fabricant breton, pour découvrir l'origine des produits.

"Notre produit est breton avec des matières premières provenant de cette région

et nous avons voulu donner plus d'informations sur cette famille de produits très

simple et facile à reproduire dans l'esprit des Français", explique Hervé Corbin,

le directeur général de l'entreprise. "Quand le consommateur scanne le paquet

de crêpes, il a un écran indiquant la carte de la Bretagne et, en zoomant, il

voit le nom de la ferme à l'origine des œufs ou du lait, poursuit le dirigeant. En

cliquant, il découvre l'histoire de la ferme ou du moulin livrant le froment et peut

même se rendre sur le site du fournisseur". La crêperie Jarnoux travaille avec trois

fermes pour le lait, 6 pour le lait bio (elle communique sur une actuellement) et

fait évoluer ses QR codes en fonction de ses fournisseurs selon les mois. D'autres

produits que les crêpes pourraient suivre le mouvement avec le changement de

packaging, au vu des connections des consommateurs.

“La transparence n'est plus une option.

Une marque est basée sur le contrat tacite

et explicite avec le consommateur: vous

méritez cette confiance en donnant des

gages de transparence", explique Richard

Panquiault, directeur général de l'Ilec.

Cette demande des clients s'exprime

dans différentes catégories de produits,

“ l'alimentaire, en cosmétique ou dans le

DPH, complète Aurélie Joyeux, directrice

commerciale de l'agence Sub, spécialisée

dans la stratégie et le design de marques.

Nousfaisons de l'éducation auprès des
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a La Note globale concerne six enjeux sur

l'origine du produit, les questions sociales et

environnementales. Auchan l'a placée sur
19 produits en volaille et dans les jambons.

annonceurs pour qu'ils simplifient leurs

emballages en leur disant que le consom

mateur ne retient au maximum que trois

messages." Quelles informations privi

légier? “Les valeurs sûres sont l'origine

France - Andros a même noté qu'il était

une entreprise familiale - et la naturalité

des produits, car tout le monde souhaite

consommer mieux", ajoute-t-elle. “Ilfaut

avoir des référentiels stables et standardi

sés comme l'initiative Codeonline Food de

GSi, que nous soutenons", plaide Richard

Panquiault. Cet outil B to B permet aux

entreprises de l'agroalimentaire de sai

sir sur une plateforme près de 60 infor

mations, principalement les données de

base, légales et les données alimentaires.

La maison Chancerelle
En quête du ton juste

Elle peut servir de base de travail pour

les applications mobiles spécialisées sur

l'information et la qualité nutritionnelle.

PAS DE CONSENSUS

AUTOUR DU NUTRI-SCORE

Après de nombreuses polémiques, le

Nutri-Score pourrait rallier une majorité

Pas de QR code pour fournir des

T informations sur les boîtes de thon ou de sardines
TRAÇABILITE Connétable, la marque GMS de la PME. "Cet outil est

très intéressant mais il doit etre imprime sur le packaging.

Comme nous avons des boîtes en aluminium qui sont lithographiées, soit on a un

QR code générique, sans grand intérêt pour le consommateur; ou alors un QR

code imprimé en même temps que la boîte, ce qui est techniquement difficile à

réaliser actuellement", indique Jean-François Feillet, directeur qualité à Maison

Chanœrelle. La société pourrait bien placer des informations en dur sur la boîte

comme l'origine de la tomate et de l'huile... "En cas de pénurie de produits chez

nos fournisseurs, ce sont des milliers de boîtes inutilisables", poursuit le responsable.

A la suite d'une campagne des ONG sur l'origine du thon voici cinq ans, la maison

Chanœrelle crée un logo "traçabilité" qui figure, depuis, sur les boîtes de thon.

En se connectant sur le site Internet, dès la première page, ce logo renvoie à une

autre page où le consommateur saisit un numéro de lot. Il dispose alors du nom du

bateau, de la méthode et de la zone de pêche ainsi que du lieu de fabrication du

produit. "Cette méthode est assez lourde et les consultations sont peu nombreuses,

admet Jean-François Feillet. Mais le client est rassuré d'avoir accès aux informations.

Et nous avons connu un pic de consultations le lendemain d'un reportage télé sur le

thon en début d'année dernière où nous avions été cités par Greenpeace comme

une des entreprises leaders de la durabilité."
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Né d ’une seule ferme
Mise en avant des producteurs laitiers

La start-up propose une activité complémentaire

im A SL.. aux éleveurs laitiers; faire leurs propres yaourts, qui

seraient distribués dans les magasins Intermarché les plus

Il SEULE proches de la ferme et pourraient leur rapporter 10 % de

■£ FERMErevenus supplémentaires. Sans investir, les agriculteurs

intéressés loueront un container maritime contenant la

ligne de production. "Le pot de yaourt est commun à tous les agriculteurs mais

l'opercule est relié à chaque ferme. En aluminium, il fournira les informations

réglementaires comme le nom de l'agriculteur et le lieu de production, explique

André Bonnard, ancien secrétaire de la Fédération Nationale des Producteurs

Laitiers et fondateur de "Né d'une seule ferme". Nous avons intégré un

QR code permettant d'aller sur la page Internet du producteur." La start-

up dispose du financement pour produire les 25 premières yaourteries.

Présenté durant le dernier Salon de l'agriculture, le projet a intéressé

53 producteurs. La partie aval, commerciale et logistique reste à écrire

avec Intermarché. "Nous allons vers une clarté maximale de l'information

pour le consommateur avec le lieu de transformation du produit indiqué sur

l'étiquetage", se réjouit Stéphane de Fontenay, adhérent Intermarché

à Sainte-Maure de Touraine en charge du commerce.

de professionnels. Mais depuis deux ans,

il ne s'estdéployé que sur un tiers des ali

ments transformés des rayons alimen

taires. Ce logo à cinq couleurs a pour

objectif de donner une information nu

tritionnelle claire et facile à comprendre

pour tous. “ Lanotoriété du logo a doublé

en un an avec58 °/odesshoppers interro

gésdansnotre étudeShopperScandu deu

xième semestre201g, qui lereconnaissent,

explique Juliette Favre, Insight manager

chez Iri. Et 70 °/odes consommateurs lui

font confiance". “Parrapport àl'emballage,

source n°i d'information mais jugé trop

compliquéparles consommateurs, leNutri-

Scoreest simple à comprendre et apporte

plus declarté quelestableaux nutritionnels.

Il est transversal à tous lesproduits et peut

devenir une habitude pour le consomma

teur", indique Juliette Favre.

MOUVEMENT COLLECTIF

Intermarché a créé son Franco-Score qui

est affiché sur 110 références sur le drive

Intermarché. “Notre idée dedépart n'était

pas de tracer l'origine de tous lesproduits

mais le pourcentage précis d'ingrédients

français dans la MDD Intermarché, et ceci

sousla présentation la plus simplepossible

pour leconsommateur", détaille Stéphane

de Fontenay, adhérent Intermarché à
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Sainte-Maure de Touraine en charge

du commerce. Les premiers produits

en magasin dans les semaines à venir

seront 495 références de la marque

Monique Ranou sur la filière charcuterie

et 550 références à la marque Pâturages

dans la filière lait. “Pour que cela fonc

tionne, ilfaut que le consommateur ad

hère, et nous lançons ce mouvement afin

qu'il devienne collégial et collectif pour

généraliser ce référentiel proposé en open

source", poursuit le responsable. Afin

d'avoir “un référentiel fiable et le plus

complet possible", Auchan a adopté fin

février dernier la note globale (ex Ferme

France) autour de six enjeux : le bien-être

animal, l'environnement, la nutrition et

la santé humaine, l'origine et lacontribu

tion à l'économie française, latraçabilité

et la transparence et enfin la responsa

bilité sociale des entreprises. Quelque

19 produits portent cette note, dont 16

en volaille et 3jambons, permettant au

consommateur “d'avoir un regard objec

tivé sur les qualités du produit et défaire

progresser la performance sociétale".

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

Le client s'y retrouvera-t-il dans toutes

ces couleurs et chiffres? “Soit on arrive

à un index pondéré auquel peu de monde

Latransparence

n'est plus

une option

RICHARD PANQUIAULT

Directeur général de l'Ilec

croit, soit à un niveau de détail qui rend

impossible l'inscription surun emballage",

raconte Richard Panquiault. “Une note

globale ?même à l'école onneprocèdeplus

comme ça, renchérit XavierTerlet. Est-ce

qu'un élève excellent enpoésie etfaible en

math est un élève moyen? Et quand on

rentre dans le détail, ilfaut m'expliquer la

même note “empreinte carbone" d'un pro

duit fabriqué dansle Nord et commercialisé

1îFABRIQUÉ DANS NOTRE

CHARCUTERIE
À SAINT-EVARZEC 1291

I l I I I

AVEC92%
D'INGRÉDIENTS

FRANÇAIS

FABRIOUÉÀAIRESUR

L’ADOUR(AO)

I 1 1 1 I

AVEC40%
D'INGRÉDIENTS

FRANÇAIS

A Le Franco-score, développé par

Intermarché, indique l'origine du produit et

le pourcentage précis d'ingrédients français

dans les MDD du groupement.

à Lille comme à Marseille. Tout cela est in

compréhensible, inutile et perturbant pour

le consommateur. "

Reste la solution technologique pour

informer le consommateur, entre QR

codes et sites Internet (voir encadrés). Les

exemples sedéveloppent d'industriels qui

ont mis en placede l'information dématé

rialisée. “Maispour qu'une initiative comme

Le logo PME+ labellïse les entreprises

respectueuses de la RSE

Est-ce une norme supplémentaire? "Pas du tout, PME+

est un label qui récompense une démarche d'amélioration

continue qui emmène toute l'entreprise. Il s'agit d'une réponse

à une attente globale du consommateur qui a confiance dans

les PME, indique Dominique Amirault, président de la Feef

qui a lancé cette initiative en 2014. Fondé sur six critères, le

label est décerné selon un cahier des charges issu de la norme Iso 26000 (sur

la responsabilité sociétale des entreprises) et contrôlé annuellement par Ecocert

Environnement. "150 entreprises sont labellisées et la grande force est que le

label est porté par la communauté de la Feef."

FABRIQUÉ À

LAVAL(53)

AVECDULAITET DES INGRÉDIENTS

100%FRANÇAIS
______ /

CodeonlinedeGSi Francefonctionne, ilfaut

embarquer au moins 80 °/odes acteurs",

précise Richard Panquiault. “Toutes les

tentatives d'implantation récentes de QR

code n'ont pas tellement marché et les in

dustriels avec lesquelsnous avonsparlé les

retirent assezvite", ajoute Aurélie Joyeux.

Néanmoins, la familiarité croissante des

clients avecdesapplications décryptant la

composition desproduits, commeYuka ou

Y'a quoi dedans deSystème U, devrait ac

célérer la mise en placede solutions tech

nologiques. Les seules à ne pas obstruer

les packagings.
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