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PARTIE 2 / Du développement durable à 
l’alimentation responsable 



Derrière la crise du BVP et les conflits d’intérêts autour 
du Grenelle de l’environnement, ce qui est en jeu c’est 
le principe « d’autorégulation » aujourd’hui en vigueur. 
Il semblerait que certaines personnes de plus en plus 
audibles jugent qu’on ne peut plus faire confiance aux 
industriels et aux publicitaires et qu’il faut renforcer les 
moyens de régulation à travers le tissus associatif et 
les « parties prenantes ». 

Ne faisons pas ombrage à l’intelligence des uns et des 
autres : comment chacun d’entre nous peut-il 
concrètement être plus responsable dans l’exercice de 
son métier ? …. Voilà la question à se poser. 

2.0 INTRO / Du développement durable à 
l’alimentation responsable 
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2.1 / Pour un marketing produit basé sur des 
besoins nutritionnels 
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2.1 / Pour un marketing produit basé sur des 
besoins nutritionnels 

L’offre actuelle en matière d’alimentation, 
conséquence de stratégies marketing agressives 
et de réglementations inadaptées, ne reflète en 
rien les besoins nutritionnels de l’homme. 

C’est autour des besoins nutritionnels, autour 
de l’homme comme être vivant, que doit se 
constituer une offre saine et diversifiée. 

Christian Rémésy 
Directeur de recherche à 
l’INRA 
Unité de nutrition humaine 5 



« Quand un citoyen entre dans un supermarché, il est confronté à 
des milliers de produits transformés. Dans ces conditions, à 
moins d’être parfaitement éclairé sur les problèmes nutritionnels 
et écologiques, le consommateur a peu de chance de constituer 
un caddy équilibré ni pour sa santé, ni pour la préservation de 
l’environnement. (… ) D’une part la composition des aliments 
transformés s’est souvent beaucoup éloignée de celle des 
aliments naturels, d’autre part le nombre des produits transformés 
mis sur le marché est devenu considérable. La logique des 
transformations alimentaires est de fractionner, raffiner, extraire 
les composants énergétiques des aliments, pour ensuite les 
assembler, jouer sur la texture, les couleurs, le goût par divers 
artifices.(…)  Il est clair que le foisonnement des produits 
transformés finit par créer une concurrence déloyale vis-à-vis des 
produits végétaux de base pourtant indispensables à notre 
santé»  

2.1 / « L’impossibilité de faire les bons choix » 

6 Suite ci dessous dans « commentaires » 



•   Interview de Christian Rémésy (les « calories 
vides ») 
http://www.lanutrition.fr/Christian-R%C3%A9m%C3%A9sy-Il-faut-r
%C3%A9duire-les-calories-vides-a-310-74.html 

•  Interview de Christian Rémésy ( pallier les défauts 
des produits industriels )  
http://www.medecines-douces.com/impatient/323juin05/
fruits_legumes.htm 

•  Le marketing et la qualité nutritionnelle sur le blog 
de Beatrice de Reynal : 
http://miammiam.mabulle.com/index.php/
2007/12/08/13570-le-marketing-nutritionnel 

2.1 / En savoir plus sur le fait que le marketing 
se désintéresse de la qualité nutritionnelle :   
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2.2  / Quelle responsabilité pour les      
      communicants ? 

Communiquer responsable, c'est comprendre et 
traduire en actes concrets les nouvelles attentes 
sociales et environnementales de la société.  

C’est assumer sa part de responsabilité dans 
l’instauration et le renforcement des liens sociaux. 

C’est communiquer avec le souci d'un échange 
véritable, en respectant la capacité de jugement et 
sans chercher à dissimuler de l’information.  

Sauveur Fernandez 
Consultant en marketing vert et  
éco-innovation responsable.    
Fondateur de l’ 
http://www.econovateur.com/ 9 



« Aujourd'hui, des signes multiples démontrent clairement que le 
consommateur-citoyen est demandeur d'éthique et de préservation 
environnementale (…) La communication publicitaire subit actuellement 
un feu de critiques nourries, révélatrices d'une crise du sens de la 
communication : le monde publicitaire est de plus en plus placé face à 
ses responsabilités. Communiquer de façon responsable, c'est tout 
d'abord s'adresser à la globalité de l'individu, d'abord citoyen avant 
d'être consommateur, responsable de lui même, de la société qui 
l'entoure, et de plus en plus conscient de l'influence que ses achats 
exercent sur l'environnement et la société. La communication 
responsable endosse aussi sa part de responsabilité dans l’instauration 
et le renforcement de liens sociaux, en établissant un véritable 
échange relationnel humain. Elle veille à ce que les communications à 
but commercial basées sur le marketing et la publicité, remplissent ce 
contrat social. Elle s'impose une charte éthique rigoureuse, consciente 
de son pouvoir « inné » de conviction, et de sa très grande influence 
sur les sociétés. »  

2.2 / « Le consommateur-citoyen est 
demandeur d'éthique » 

10 Suite ci dessous dans « commentaires » 



•   Sur le grenelle de l’environnement et la communication  
www.agora-grenelle.fr/spip.php?mot29.grenelle-environnement 

Du même auteur : 
•  La pensée a-nature : 
http://www.econovateur.com/rubriques/anticiper/voir010701.shtml  

•  La peur de la nature : 
http://www.econovateur.com/rubriques/gril/lre010402.shtml  

•  Sur l’alimentation :  
http://www.econovateur.com/rubriques/anticiper/alimsant011102.shtml. 

2.2 / En savoir plus sur la communication 
responsable : 
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2.3  / Les industriels ne défendent que leurs 
intérêts 

L’intérêt des industriels est de vendre plus de produits 
et d’augmenter les marges, tout en en assurant la 
pérennité de leur activité sur les plans sanitaire, 
économique, législatif… 

Que se passe t’il quand l’intérêt des consommateurs 
vient s’opposer à cette logique ? 

Les industriels disposent de moyens considérables 
pour peser : lobbying, désinformation… 
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Pierre Meneton 
Chargé de recherche à l’INSERM 
Département de Santé Publique et 
d'Informatique Médicale 



« Les Français sont empoisonnés de façon chronique par le sel que 
rajoute en excès l'industrie agroalimentaire. La majorité des études 
scientifiques actuellement disponibles montrent que l'excès de chlorure de 
sodium serait responsable chaque année en France d'au moins 75 000 
accidents cardio-vasculaires, dont 25 000 décès. Une diminution de 
l'apport quotidien en chlorure de sodium de 11 à 6 grammes se traduit par 
une réduction de la prise de boisson de 330 millilitres par personne et par 
jour, presque l'équivalent d'une canette. Une réduction de 30 % des 
apports en sel entraînerait un manque à gagner de 40 milliards de francs 
par an pour l'agroalimentaire. Nous avons aujourd'hui suffisamment de 
preuves scientifiques permettant d'impliquer le sel dans la morbidité et la 
mortalité cardio-vasculaire, et peut-être aussi dans l'ostéoporose et le 
cancer de l'estomac. Si les pouvoirs publics refusent d'agir et si les 
industriels s'obstinent à ne pas vouloir réduire la quantité de sel qu'ils 
rajoutent dans les aliments préparés tout en connaissant les risques que 
cela fait courir à des millions de personnes, c'est un problème entre eux et 
leur conscience. »      
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2.3 / « Beaucoup trop de sel dans les   
aliments » 

Suite ci dessous dans « commentaires » 



•  Les lobbys alimentaires contre la santé publique, par 
François Bourdillon, Président de la Société française de 
santé publique  
http://www.cairn.info/article.php?
ID_REVUE=SPUB&ID_NUMPUBLIE=SPUB_054&ID_ARTICLE=SPU
B_054_0515 

•  Environnement et lobbys, sur le site des amis de la 
Terre: 
http://www.amisdelaterre.org/L-environnement-sacrifie-sur-l.html 

•  Le manger et les lobbys, de Patrick Lagacé 
http://www.cyberpresse.ca/article/20070211/
CPBLOGUES14/70211188&blogdate=20070211&cacheid=20070211 
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2.3 / En savoir plus sur les lobbys dans 
      l’alimentaire : 



2.4 / Réintégrer du vivant dans la 
communication alimentaire 
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2.4 / Réintégrer du vivant dans la 
communication alimentaire 
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Bruno David    
Fondateur de l’association « Communications 
sans frontières » Directeur Associé TBWA Non 
Profit 

Les consommateurs sont demandeurs d’une plus 
longue espérance de vie, d’une santé plus 
vigoureuse, de plus de vitalité.   

Faire reculer la mort, l’éloigner du vivant, en 
maîtriser les échéances, tels seront demain les 
bénéfices attendus du marché de l’alimentation. 



« La mort perd du terrain, l’homme à décider de se battre et de la
 contingenter aux limites du monde moderne, scientifique et
 sociologique. La mort, c’est pour après (faire reculer l’échéance au plus
 loin) au cas où je ne fasse pas partie de ces générations qui auront
 accès aux pilules de longévité puis d’éternité. La plus grande partie du
 discours alimentaire aujourd’hui semble reposer sur cette mécanique
.(…) L’on peut constater par ailleurs la mise à distance de tous les
 paramètres y compris humains qui tendraient à nous rapprocher où
 nous faire penser à la mort (…) La mort sociale, communicationnelle
 semble ainsi être plus angoissante que la mort physique. Dès lors, la
 représentation du vivant devient fondamentale. Force est de constater
 que la représentation publicitaire de la mort est inexistante au profit de
 celle de la vie, une certaine forme de vie. (…) Bien évidemment, ce
 thème ne peut que resurgir dans la question : Mange t-on du mort ou
 du vivant ?  
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2.4 / « Devons-nous manger vivant ou 
manger mort ? » 

Suite ci dessous dans « commentaires » 



•  « Eloge de la peur », entretien avec Boris Cyrulnik, 
www.nouvellescles.com 

•  Une présentation de Denis Failly sur le 
transhumanisme. 
http://www.levidepoches.fr/weblog.2008/02/transhumanisme.html 

•   Sur les colorants et le packaging 
un article d’Audrey sur www.gralon.net 
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2.4 / En savoir plus sur les enjeux du vivant 
en communication : 





2.5 / Pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne  

Une association pour le maintien de l’agriculture paysanne (AMAP) 
est, en France, un partenariat de proximité entre un groupe de 
consommateurs et une ferme locale, basé sur un système de 
distribution de « paniers » composés des produits de la ferme. 

Elle assure le lien avec le producteur pour la communication et 
l'information, de rechercher d'autres consommateurs, de prendre les 
inscriptions, d'organiser la distribution, etc. Ils sont liés par un 
contrat dans lequel l’agriculteur s'engage à fournir aux 
consommateurs un panier par semaine, et les consommateurs à 
effectuer une permanence à l'accueil de la distribution.  
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Jacques Maret, agriculteur et écrivain  
(Le naufrage paysan), 



«  Les AMAP peuvent sauver le métier de maraîcher bio 
aujourd’hui si difficile. (…) 
Le maraîcher livre une fois par semaine les légumes propres dans 
des caisses et les consommateurs viennent eux-mêmes remplir 
leur panier hebdomadaire.(…) 
Fini le gaspillage dû au calibrage, ici les consommateurs se 
partagent tous les légumes, les « trop petits » comme les « trop 
gros ».  Les paniers sont payés en début de trimestre, ce qui 
permet d’avoir de la trésorerie pour faire tourner l’exploitation. 
Une même structure est plus en sécurité en travaillant avec une 
AMAP qu’en vente directe sur les marchés.  
Le plus intéressant est de rencontrer réellement les 
consommateurs et d’échanger avec eux. La permanence 
hebdomadaire lors de laquelle les adhérents viennent remplir leur 
panier est souvent l’occasion de riches échanges. »   
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2.5 / « Des produits de saison, directement » 

Suite ci dessous dans « commentaires » 



•  Les AMAPS 
http://fr.wikipedia.org/wiki/
Association_pour_le_maintien_d'une_agriculture_paysanne 
 définition sur Wikipedia 
http://alliancepec.free/fr/Webamap/ le site des AMAP françaises. 
http://amap-idf.org/ Le réseau des AMAP d’Ile-de-France. 
http://www.amidsdelaterre.org/Qu-est-ce-qu-une-AMAP.html 
définition d’une AMAP sur le site des Amis de la Terre. 
http://www.ouestprovence.fr/fr/actu/interv/2006/vigier.htm interview 
d’Eric Vigier, créateur d’une AMAP, sur Ouest Provence. 

23 

2.5 / En savoir plus : 



2.6  / L’émergence des locavores 
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2.6  / L’émergence des locavores 

Aujourd'hui, les bons produits frais, locaux (voire bio) 
ne coûtent pas plus cher que les mauvais produits 
industriels internationaux sans goût, sans qualité 
nutritionnelle et souvent chargés de pesticides, 
d'antibiotiques.  

La solution pour les grandes marques d'agro-
alimentaire : re-localiser et re-naturer leurs produits. 
C'est le grand défi des prochaines années pour 
Danone, Nestlé, Lever, Kraft, Kellogg's…  
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Alexandre Pasche 
Écrivain et fondateur d’Eco&Co 



« Quelle sera la pomme de l’avenir ?  Sûrement 
pas la pomme sans goût, gorgée d’eau, pleine de 
pesticides, produite à l’autre bout de la terre. 

Sera-ce la pomme « bio » mais importée d’Italie ? 
Ou la pomme pas bio mais « produite 
localement » ? 

Cela dépend du point de vue : individuel ou 
collectif.  

La pomme de l’avenir sera loca-biologique. »    
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2.6 / « La pomme sera loca-biologique » 



•  Un article sur les locavores, sur le blog de Greg 
Catel : 
http://gregcat.typepad.fr/clickandstart/2007/11/etes-vous-un-
lo.html 

•  Des arguments pour manger local : 
http://www.delaplanete.org/Les-arguments-pour-manger-
local.html 

•  Un site consacré au « manger local »: 
http://alimentsdici.info/ 
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2.6 / En savoir plus sur le manger local : 


