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#OWNTHECHANGE
“Comment assurer une alimentation saine et respectueuse
de l’environnement à une population mondiale en forte croissance ?”
les professionnels de l’alimentation prennent la parole.
Associé à La Grande Cause « Agir pour Mieux Manger » menée auprès des citoyens en 2019, le SIAL Paris a
construit avec Make.org une grande consultation des professionnels de l’alimentation au niveau international,
menée entre janvier et juin 2020 autour de cette question.

« SIAL Paris est résolument aux côtés des professionnels afin de les aider à se positionner
en maîtres d’œuvre de changements désormais inéluctables et à incarner chacun à leur
niveau un futur positif et durable de l’alimentation. Notre ambition, avec cette
consultation et les autres études menées est d’analyser les changements à l’œuvre dans
notre écosystème et de rendre compte lors de SIAL Paris, des avancées concrètes sur ces
grandes émergences et des clés pour créer des solutions d’avenir. »
souligne Nicolas Trentesaux, DG SIAL Global Network.

“Il s’agit de la plus grande consultation des professionnels de l’alimentation sur leur
industrie. Près de 20 000 contributions sont le signe d’un engagement fort et d’une envie
de faire bouger les codes avec pragmatisme. Neuf idées fortes dominent,
4 plus fortement, totalement en ligne avec les attentes soulignées par les citoyens
lors de la consultation de 2019 » indique Axel Dauchez, DG de make.org.

CONSULTATION SIAL X MAKE.ORG
Menée par Make.org entre janvier et juin 2020
Base de consultation : l’ensemble des bases SIAL Network

6 593
20
participants

pays participants

(dont l’UE, les USA, la Corée,
le Brésil, l’Argentine et l’Inde)

353
16 764
propositions
votes

Parmi les axes de changement mis en avant par les professionnels, 9 idées fortes ressortent
dont 4 particulièrement :
•Favoriser la consommation de produits bio, locaux
et de saison (14% des propositions)
Les participants veulent basculer vers des produits locaux,
mieux faire connaître les producteurs de leur région,
augmenter le nombre de lieux de vente, voire taxer
les produits importés.
Ainsi, parmi les propositions plébiscitées : « Il faut
pouvoir trouver des produits locaux en grande
distribution qui rémunèrent correctement les
producteurs ».
•Développer une agriculture raisonnée
(10% des propositions)
Les participants souhaitent favoriser une production
agricole respectueuse de l’environnement, créer les
possibilités de la transition pour les agriculteurs et soutenir
des pratiques alternatives.
Ainsi, : « Il faut aider les producteurs à transformer
leur modèle de production en un modèle plus
vertueux, respectueux des animaux, des sols… »

•Limiter les emballages notamment plastiques
et favoriser les alternatives (8% des propositions)
Que ce soit en grande distribution ou dans la restauration,
les professionnels souhaitent réduire les suremballages
et favoriser les alternatives comme les matériaux
biosourcés et certains proposent que les industriels
informent les consommateurs sur leurs efforts.
Parfois, certains proposent de revenir à la consigne :
« Il faut réinstaurer le principe de consignes pour
les conditionnements qui le permettent
(eau, bière, vin, jus). »
•Augmenter la transparence sur les produits,
leur qualité et leur impact environnemental
(8% des propositions)
Les participants mettent en avant l’importance d’une
meilleure traçabilité et sont très ouverts à des labels ou des
scores permettant aux consommateurs de s’y retrouver,
y compris dans le bio.
« Il faut distinguer le bio importé/hors saison/
intensif, du produit bio ou non au faible impact
environnemental (label, étiquette…) ».

5 IDÉES FORTES
•Développer la consommation d’aliments végétaux ainsi que les filières végétales (7% des propositions)
•Limiter la production et la consommation de produits trop sucrés, salés ou transformés pour promouvoir
les aliments sains (7% des propositions)
•Sensibiliser à l'alimentation de demain notamment les plus jeunes (6% des propositions)
•Mieux rémunérer les agriculteurs et aider financièrement les petits exploitants (5% des propositions)
•Limiter le gaspillage et favoriser les redistributions (5% des propositions)

Les professionnels de l'alimentation convoquent des solutions plus concrètes que celles évoquées
par les citoyens pour répondre aux enjeux de l’alimentation.
La comparaison avec la Grande Cause “Agir pour mieux manger” met en exergue un alignement des
consommateurs et des professionnels sur les grands défis du secteur et notamment les 4 premiers thèmes
présentés ci-dessus.
Toutefois, les professionnels apportent un regard à la fois plus technique mais aussi plus nuancé sur des sujets comme
celui de l’agroalimentaire ou le packaging, illustrant la volonté de ceux-ci d’agir concrètement. Ils préfèrent par ailleurs,
la recherche d’alternatives aux produits phytosanitaires plutôt que leur interdiction radicale ou encore une meilleure
communication des industriels sur l'évolution de la place du plastique dans les emballages, au lieu d'un cadre légal
trop restrictif.
Ces consultations, fortes de cet alignement des idées de toute la filière, permettent d’envisager avec
optimisme l’enrichissement de ces contributions via des ateliers de co-construction pour aboutir à une
sélection d’actions clés à mener dans les deux années à venir.
Rendez-vous au SIAL Paris, du 18 au 22 octobre, pour un point d’étape important de ce changement
en marche.

LES CHIFFRES À RETENIR ET LES MOTS CLEFS DE LA CONSULTATION

9 IDÉES FORTES

En % des 284 propositions acceptées de la consultation
Les idées fortes sont analysées par regroupement des propositons proches. Le vote n’est ici pas pris en compte pour la création
des idées fortes. C’est la fréquence d’apparition d’une proposition qui va donner le poids d’une idée forte.
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À propos de SIAL Paris
Organisé par Comexposium Group, SIAL Paris est un des membres de SIAL Network, le plus important réseau mondial de salons dédiés à l’alimentation et aux
boissons. Ces neuf rendez-vous réguliers (SIAL Paris, SIAL Canada à Montréal et Toronto, SIAL Chine, SIAL Middle East, SIAL Interfood à Jakarta, SIAL India à
New Delhi, Gourmet Selection by SIAL et Djazagro à Alger) rassemblent 16 700 exposants et 700 000 professionnels originaires de 200 pays.

Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram
www.sialparis.fr
À propos de Comexposium
Comexposium est l’un des leaders mondiaux d’organisation d’événements professionnels et grand public, organisant 135 événements B2B et B2B2C dans le
monde entier couvrant de nombreux secteurs d’activité comme l’agriculture, la construction, la mode, le retail, la santé, les loisirs, l’immobilier, l’agroalimentaire, la
sécurité, l’éducation, le tourisme et les comités d’entreprise. Présent dans plus de 30 pays, Comexposium accueille annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et
48 000 exposants. Avec un siège basé en France, Comexposium dispose d’un réseau commercial et de collaborateurs présents dans 22 pays.
Comexposium se positionne comme un créateur d’échanges et de rencontres entre les individus et le business.

www.comexposium.fr

