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En jeux  e t  cons t ruc t ion  
de  scénar ios  de  contex te

Les enjeux sont d’une part l’adéquation de l’alimentation
aux exigences de santé publique tout en répondant aux
désirs des consommateurs et, d’autre part, le développe-
ment de l’agriculture et des industries de l’alimentation. Au-
delà, se profilent des problèmes globaux tels que la
transition alimentaire observée dans de nombreux pays,
de manière rapide et spectaculaire dans les pays émer-
gents, qui est à l’origine de problèmes majeurs de santé
publique, ce qui peut poser des questions économiques
mais aussi éthiques aux pays exportateurs et distribu-
teurs de produits agro-alimentaires. 

Composante A. La politique nutritionnelle
sur les allégations dans ses rapports 
à la santé publique
La question est celle des preuves exigées pour pouvoir
donner des allégations nutritionnelles à un aliment. Qu’ap-
pelle-t-on une preuve, quelles bases scientifiques sont
exigibles ? quelles preuves d’innocuité doivent-elles être
réalisées ? le calcul d’un coût – bénéfice ou de risque –
bénéfice pour le consommateur est-il demandé ?

Hypothèses d’évolution de la composante :

• (A-H1) Exigences très élevées pour avoir l’autorisation
de donner une allégation nutritionnelle à un aliment ;
les démonstrations d’efficacité et d’innocuité doivent être
fondées sur des protocoles scientifiques validés ; les
contrôles de respect de la réglementation au plan inter-
national sont crédibles.

N o t e  p r o s p e c t i v e  
d e  s y n t h è s e  

Fonct ionnal i té  des a l iments  e t  a l imentat ion

Deux notions, qui sont loin de faire l’unanimité chez les experts, sont essentielles pour
réfléchir sur le thème :
- la notion d’alimentation équilibrée, associée à la variété des aliments consommés, répon-

dant aux besoins nutritionnels de l’Homme selon les âges et les états physiologiques,
- la notion d’aliments avec allégations nutritionnelles, ce qui renvoie à l’idée d’une ali-

mentation basée sur la fonctionnalité des aliments ou aliments fonctionnels, dont la com-
position et les fonctionnalités sont améliorées à travers les processus de production
agricole et/ou de transformation industrielle, par le renforcement de telle ou telle qualité
qu’ils possèdent déjà naturellement, ou même qu’ils ne possèdent pas au départ.

- la recherche en amont de la réglementation sur les allé-
gations, 

- la participation aux processus d’innovation dont les résul-
tats sont mutualisables (construction de la qualité, appui
à des territoires….), 

- la connaissance « générique » des comportements du
consommateur.

Ces « métiers » peuvent entrer en contraction les uns
avec les autres.
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• (A-H2) Les allégations sont réglementées a minima et le
niveau de preuve exigé est modeste ; les fabricants peu-
vent facilement jouer sur l’imprécision ou l’ambiguïté des
messages. 

Composante B. L’état des connaissances
sur les effets des aliments 
et de l’alimentation
Les connaissances sur les effets des aliments et de l’ali-
mentation sur les fonctions physiologiques et psycholo-
giques progressent. Cependant et entre autres, la
variabilité des phénotypes ou la question des effets des
micro-nutriments rendent très complexe la production de
connaissances. En outre, la variété des comportements,
fondés notamment sur des réalités culturelles, complique
les analyses et conduit à des études santé multi-facto-
rielles basées sur des enquêtes de type épidémiologique.

Hypothèses d’évolution de la composante :

• (B-H1) Les connaissances progressent rapidement, y
compris celles qui permettent de tenir compte des diffé-
rences inter-individuelles, et de mesurer et repérer les
effets des micro-nutriments ; il existe des possibilités de
preuve pour revendiquer des allégations, même si les
procédures sont relativement longues et coûteuses.

• (B-H2) Les connaissances progressent, mais buttent
sur les problèmes de variabilité interindividuelle et sur le
repérage des effets des micro-nutriments.

Composante C. Le comportement 
des consommateurs
La problématique du comportement des consommateurs
et celle des relations entre préférences et décision d’achat
est complexe. Les questions des représentations et celles
de la confiance ont un rôle central, sans minimiser par
ailleurs l’importance de la contrainte financière, qui joue
bien sûr en fonction du revenu.

Hypothèses d’évolution de la composante :

• (C-H1) La confiance du consommateur va largement
aux terroirs, voire aux territoires, garantis par des
démarches encadrées (appellations d’origine…) : la tra-
çabilité tout au long de la filière, de la culture au traite-
ment et jusqu’au conditionnement fait foi et rassure sur
la qualité tant gustative que nutritionnelle et sanitaire.

• (C-H2) La confiance des consommateurs va à des
marques qui ont construit leur crédibilité au fil des
années ; celles-ci, qui ont une audience internationale,
ont les moyens d’être attentives au maintien des carac-
téristiques voulues par les consommateurs.

• (C-H3) Le consommateur suppose implicitement que
les pouvoirs publics garantissent la qualité et l’innocuité
des aliments, et le critère premier du choix est alors
celui du prix.

E léments  de  ré f lex ion
s t ra tég ique  pour  la  recherche

Relations entre politique de recherche 
et politique nutritionnelle
La connaissance des impacts de l’alimentation sur les
fonctions physiologiques et psychologiques de l’homme
est déterminante pour fonder une politique nutritionnelle
basée sur des allégations qui soit aussi une politique de
santé publique. Une question lourde de conséquences
socio-économiques est alors le fait de savoir comment la
logique des allégations peut bénéficier à des productions
territorialisées. A contrario, si la connaissance ne permet
pas une politique d’allégations, une politique d’alimentation
équilibrée est alors à concevoir, qu’il faut mettre en cohé-
rence avec la politique agricole (prise en compte dans le
premier et le deuxième pilier de la PAC).

Relations entre politique d’innovation 
et politique nutritionnelle
L’espace de crédibilité et de responsabilité sur lequel sont
définies les allégations correspond en principe à une
entreprise qui labellise un de ses produits. Ce peut éga-
lement être, dans certains cas, un territoire. Les modèles

d’innovation correspondants sollicitent de manière diffé-
renciée la recherche publique et les instruments d’une
politique de l’innovation. Un champ commun à ces deux
cas est celui de l’articulation de la procédure d’allégation
au processus d’innovation.

Un autre aspect important concerne le ‘modèle écono-
mique’ de l’innovation en matière de nutrition et la ques-
tion de l’incitation pour les entreprises à innover. La
réponse classique est celle de la propriété industrielle, à
l’évidence problématique ici (comment breveter un com-
posé naturel présent dans l’alimentation, sous prétexte
qu’on lui a découvert une propriété nouvelle ?).

Connaissance du comportement des
consommateurs et politique nutritionnelle
Dans tous les cas de figure, la question des comporte-
ments du consommateur est centrale, que ce soit en ce
qui concerne les réactions aux allégations ou la confiance
en matière d’alimentation. Or, ces deux points définissent
les bifurcations des scénarios, dont les conséquences
socio-économiques sont très contrastées.

Le rôle de la recherche publique
La recherche publique contribue à plusieurs titres : 
- la recherche de base finalisée (impacts de l’alimentation

sur les fonctions physiologiques et psychologiques), 

Scénarios envisageables intéressants à étudier
Un scénario d’ensemble est une combinaison d’états de chaque facteur.

I. Les appellations d’origine et les terroirs bénéficient de la confiance des consommateurs [A-H1, B-H2, C-H1]
Dans un monde manquant de repères scientifiques indiscutables en matière d’alimentation, mais très exigeant sur la
santé publique, les allégations se développent peu (exigences élevées de preuves et défaut de connaissances
scientifiques). Ce sont les appellations d’origine et les autres démarches encadrées faisant référence au mode de pro-
duction, qui bénéficient de la confiance des consommateurs. Dans ce scénario, la logique est celle de filières, dont
la valeur ajoutée est répartie entre amont et aval.

Variante I*. Les grandes marques bénéficient de la confiance des consommateurs [A-H1, B-H2, C-H2] Dans ce
cas, ce sont des grandes marques ayant un capital élevé de crédibilité et de notoriété qui bénéficient de la confiance
des consommateurs. Dans cette variante, la valeur ajoutée se concentre vers l’aval, à savoir le propriétaire de la marque
(distributeurs ou industriels).

II. L’industrie alimentaire standardisée et mondialisée en compétition à travers les prix [A-H2, B-H2, C-H3] Dans
un contexte de ‘foire aux allégations’, que personne ne peut ni prouver, ni réfuter, tous les coups sont permis : il s’agit
de convaincre et d’avoir des coûts très bas. C’est le triomphe d’entreprises mondialisées capables de mettre en concur-
rence les agriculteurs et d’avoir des stratégies de marketing ciblées et agressives.

III. Des grandes firmes agro-alimentaires High Tech dominent le secteur et les « moléculteurs » [A-H1, B-H1,
C-H2] Dans ce scénario, les connaissances ont suffisamment progressé pour qu’il soit possible d’obtenir des allégations
nutritionnelles, alors même que les exigences pour les obtenir sont très élevées en termes de preuves. Ainsi, seules
des entreprises ayant une forte capacité de RD et une très bonne assise financière peuvent bénéficier de ces oppor-
tunités ; ces entreprises High Tech dominent alors le secteur et sont en position de force par rapport aux producteurs
agricoles qui deviennent des « moléculteurs » dans la mesure où ils travaillent sur les spécifications chimiques éta-
blies par les donneurs d’ordre.

A-H1. Exigences élevées 
pour allégations

A-H2. Exigences faibles
pour allégations

B-H2. Connaissances faibles

C-H2. Confiance dans les
marques

C-H3. Prévalence des prix
comme critères 
de choix

B-H1. Connaissances fortes

C-H1. Confiance dans les
« terroirs » / appel-
lations d’origine

H1 H2 H3

A. Politique nutritionnelle

B. Etat des connaissances

C. Comportement 
des consommateurs

Hypothèses
Composantes

Synthèse des hypothèses sur les composantes
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• (A-H2) Les allégations sont réglementées a minima et le
niveau de preuve exigé est modeste ; les fabricants peu-
vent facilement jouer sur l’imprécision ou l’ambiguïté des
messages. 

Composante B. L’état des connaissances
sur les effets des aliments 
et de l’alimentation
Les connaissances sur les effets des aliments et de l’ali-
mentation sur les fonctions physiologiques et psycholo-
giques progressent. Cependant et entre autres, la
variabilité des phénotypes ou la question des effets des
micro-nutriments rendent très complexe la production de
connaissances. En outre, la variété des comportements,
fondés notamment sur des réalités culturelles, complique
les analyses et conduit à des études santé multi-facto-
rielles basées sur des enquêtes de type épidémiologique.

Hypothèses d’évolution de la composante :

• (B-H1) Les connaissances progressent rapidement, y
compris celles qui permettent de tenir compte des diffé-
rences inter-individuelles, et de mesurer et repérer les
effets des micro-nutriments ; il existe des possibilités de
preuve pour revendiquer des allégations, même si les
procédures sont relativement longues et coûteuses.

• (B-H2) Les connaissances progressent, mais buttent
sur les problèmes de variabilité interindividuelle et sur le
repérage des effets des micro-nutriments.

Composante C. Le comportement 
des consommateurs
La problématique du comportement des consommateurs
et celle des relations entre préférences et décision d’achat
est complexe. Les questions des représentations et celles
de la confiance ont un rôle central, sans minimiser par
ailleurs l’importance de la contrainte financière, qui joue
bien sûr en fonction du revenu.

Hypothèses d’évolution de la composante :

• (C-H1) La confiance du consommateur va largement
aux terroirs, voire aux territoires, garantis par des
démarches encadrées (appellations d’origine…) : la tra-
çabilité tout au long de la filière, de la culture au traite-
ment et jusqu’au conditionnement fait foi et rassure sur
la qualité tant gustative que nutritionnelle et sanitaire.

• (C-H2) La confiance des consommateurs va à des
marques qui ont construit leur crédibilité au fil des
années ; celles-ci, qui ont une audience internationale,
ont les moyens d’être attentives au maintien des carac-
téristiques voulues par les consommateurs.

• (C-H3) Le consommateur suppose implicitement que
les pouvoirs publics garantissent la qualité et l’innocuité
des aliments, et le critère premier du choix est alors
celui du prix.

E léments  de  ré f lex ion
s t ra tég ique  pour  la  recherche

Relations entre politique de recherche 
et politique nutritionnelle
La connaissance des impacts de l’alimentation sur les
fonctions physiologiques et psychologiques de l’homme
est déterminante pour fonder une politique nutritionnelle
basée sur des allégations qui soit aussi une politique de
santé publique. Une question lourde de conséquences
socio-économiques est alors le fait de savoir comment la
logique des allégations peut bénéficier à des productions
territorialisées. A contrario, si la connaissance ne permet
pas une politique d’allégations, une politique d’alimentation
équilibrée est alors à concevoir, qu’il faut mettre en cohé-
rence avec la politique agricole (prise en compte dans le
premier et le deuxième pilier de la PAC).

Relations entre politique d’innovation 
et politique nutritionnelle
L’espace de crédibilité et de responsabilité sur lequel sont
définies les allégations correspond en principe à une
entreprise qui labellise un de ses produits. Ce peut éga-
lement être, dans certains cas, un territoire. Les modèles

d’innovation correspondants sollicitent de manière diffé-
renciée la recherche publique et les instruments d’une
politique de l’innovation. Un champ commun à ces deux
cas est celui de l’articulation de la procédure d’allégation
au processus d’innovation.

Un autre aspect important concerne le ‘modèle écono-
mique’ de l’innovation en matière de nutrition et la ques-
tion de l’incitation pour les entreprises à innover. La
réponse classique est celle de la propriété industrielle, à
l’évidence problématique ici (comment breveter un com-
posé naturel présent dans l’alimentation, sous prétexte
qu’on lui a découvert une propriété nouvelle ?).

Connaissance du comportement des
consommateurs et politique nutritionnelle
Dans tous les cas de figure, la question des comporte-
ments du consommateur est centrale, que ce soit en ce
qui concerne les réactions aux allégations ou la confiance
en matière d’alimentation. Or, ces deux points définissent
les bifurcations des scénarios, dont les conséquences
socio-économiques sont très contrastées.

Le rôle de la recherche publique
La recherche publique contribue à plusieurs titres : 
- la recherche de base finalisée (impacts de l’alimentation

sur les fonctions physiologiques et psychologiques), 

Scénarios envisageables intéressants à étudier
Un scénario d’ensemble est une combinaison d’états de chaque facteur.

I. Les appellations d’origine et les terroirs bénéficient de la confiance des consommateurs [A-H1, B-H2, C-H1]
Dans un monde manquant de repères scientifiques indiscutables en matière d’alimentation, mais très exigeant sur la
santé publique, les allégations se développent peu (exigences élevées de preuves et défaut de connaissances
scientifiques). Ce sont les appellations d’origine et les autres démarches encadrées faisant référence au mode de pro-
duction, qui bénéficient de la confiance des consommateurs. Dans ce scénario, la logique est celle de filières, dont
la valeur ajoutée est répartie entre amont et aval.

Variante I*. Les grandes marques bénéficient de la confiance des consommateurs [A-H1, B-H2, C-H2] Dans ce
cas, ce sont des grandes marques ayant un capital élevé de crédibilité et de notoriété qui bénéficient de la confiance
des consommateurs. Dans cette variante, la valeur ajoutée se concentre vers l’aval, à savoir le propriétaire de la marque
(distributeurs ou industriels).

II. L’industrie alimentaire standardisée et mondialisée en compétition à travers les prix [A-H2, B-H2, C-H3] Dans
un contexte de ‘foire aux allégations’, que personne ne peut ni prouver, ni réfuter, tous les coups sont permis : il s’agit
de convaincre et d’avoir des coûts très bas. C’est le triomphe d’entreprises mondialisées capables de mettre en concur-
rence les agriculteurs et d’avoir des stratégies de marketing ciblées et agressives.

III. Des grandes firmes agro-alimentaires High Tech dominent le secteur et les « moléculteurs » [A-H1, B-H1,
C-H2] Dans ce scénario, les connaissances ont suffisamment progressé pour qu’il soit possible d’obtenir des allégations
nutritionnelles, alors même que les exigences pour les obtenir sont très élevées en termes de preuves. Ainsi, seules
des entreprises ayant une forte capacité de RD et une très bonne assise financière peuvent bénéficier de ces oppor-
tunités ; ces entreprises High Tech dominent alors le secteur et sont en position de force par rapport aux producteurs
agricoles qui deviennent des « moléculteurs » dans la mesure où ils travaillent sur les spécifications chimiques éta-
blies par les donneurs d’ordre.

A-H1. Exigences élevées 
pour allégations

A-H2. Exigences faibles
pour allégations

B-H2. Connaissances faibles

C-H2. Confiance dans les
marques

C-H3. Prévalence des prix
comme critères 
de choix

B-H1. Connaissances fortes

C-H1. Confiance dans les
« terroirs » / appel-
lations d’origine

H1 H2 H3

A. Politique nutritionnelle

B. Etat des connaissances

C. Comportement 
des consommateurs

Hypothèses
Composantes

Synthèse des hypothèses sur les composantes
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Les enjeux sont d’une part l’adéquation de l’alimentation
aux exigences de santé publique tout en répondant aux
désirs des consommateurs et, d’autre part, le développe-
ment de l’agriculture et des industries de l’alimentation. Au-
delà, se profilent des problèmes globaux tels que la
transition alimentaire observée dans de nombreux pays,
de manière rapide et spectaculaire dans les pays émer-
gents, qui est à l’origine de problèmes majeurs de santé
publique, ce qui peut poser des questions économiques
mais aussi éthiques aux pays exportateurs et distribu-
teurs de produits agro-alimentaires. 

Composante A. La politique nutritionnelle
sur les allégations dans ses rapports 
à la santé publique
La question est celle des preuves exigées pour pouvoir
donner des allégations nutritionnelles à un aliment. Qu’ap-
pelle-t-on une preuve, quelles bases scientifiques sont
exigibles ? quelles preuves d’innocuité doivent-elles être
réalisées ? le calcul d’un coût – bénéfice ou de risque –
bénéfice pour le consommateur est-il demandé ?

Hypothèses d’évolution de la composante :

• (A-H1) Exigences très élevées pour avoir l’autorisation
de donner une allégation nutritionnelle à un aliment ;
les démonstrations d’efficacité et d’innocuité doivent être
fondées sur des protocoles scientifiques validés ; les
contrôles de respect de la réglementation au plan inter-
national sont crédibles.

N o t e  p r o s p e c t i v e  
d e  s y n t h è s e  

Fonct ionnal i té  des a l iments  e t  a l imentat ion

Deux notions, qui sont loin de faire l’unanimité chez les experts, sont essentielles pour
réfléchir sur le thème :
- la notion d’alimentation équilibrée, associée à la variété des aliments consommés, répon-

dant aux besoins nutritionnels de l’Homme selon les âges et les états physiologiques,
- la notion d’aliments avec allégations nutritionnelles, ce qui renvoie à l’idée d’une ali-

mentation basée sur la fonctionnalité des aliments ou aliments fonctionnels, dont la com-
position et les fonctionnalités sont améliorées à travers les processus de production
agricole et/ou de transformation industrielle, par le renforcement de telle ou telle qualité
qu’ils possèdent déjà naturellement, ou même qu’ils ne possèdent pas au départ.

- la recherche en amont de la réglementation sur les allé-
gations, 

- la participation aux processus d’innovation dont les résul-
tats sont mutualisables (construction de la qualité, appui
à des territoires….), 

- la connaissance « générique » des comportements du
consommateur.

Ces « métiers » peuvent entrer en contraction les uns
avec les autres.
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