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L’Itab éLargIt son champ d’actIon et devIent 
L’InstItut de L’agrIcuLture et de L’aLImentatIon 
bIoLogIques
Créé pour « développer des techniques au service des systèmes agricoles Bio, productifs, durables et résilients », l’Itab élargit 
aujourd’hui son champ d’action « aux systèmes alimentaires Bio et durables ». Initialement Institut technique agricole, l’Itab est 
devenu Institut technique agro-industriel en 2017. Pour accompagner ce changement, l’Itab se nomme désormais l’Institut de l’agri-
culture et de l’alimentation biologiques et se dote d’un nouveau logotype. L’objectif est « d’accompagner plus généralement la tran-
sition vers l’agro-écologie, en cohérence avec les attentes des consommateurs et de la société », précise l’institut.
« L’Itab couvre aujourd’hui l’ensemble des productions agricoles biologiques et se place sur l’ensemble du système agri-alimentaire, 
du champ à l’assiette. L’institut travaille avec et pour l’ensemble des acteurs du domaine biologique : agriculteurs, conseillers du 
développement agricole, ministères, opérateurs économiques, transformateurs, formateurs, pouvoirs publics », souligne Xavier 
Niaux, président de l’Itab.

actIa - vIent de paraÎtre
maÎtrIse des rIsques technoLogIques
guIde pratIque pour L’IndustrIe aLImentaIre
L’agro-alimentaire est l’un des secteurs industriels les plus touchés par les accidents critiques 
tels que les explosions, les incendies ou les écoulements polluants. Ces accidents ont de lourdes 
conséquences humaines, matérielles, financières ou encore pénales. Ils portent donc préjudice 
à la pérennité de l’entreprise. L’industrie agro-alimentaire doit davantage se mobiliser pour ces 
questions.
Des partenaires du Réseau mixte technologique (RMT) Actia Écoval ont donc décidé de rédiger 
un guide sur la maîtrise des risques technologiques afin d’accompagner les entreprises vers une 
meilleure gestion de la sécurité liée à ces risques.
Une base de données technique sur les risques technologiques plus spécifiquement liés à ce 
secteur d’activité permet de déterminer les mesures de prévention et de protection à mettre 
en place. Celle-ci est enrichie par des exemples réels d’accidents sous forme de fiches qui 
reprennent les origines de ces accidents, en font l’analyse et fixent les actions préventives ou 
correctives à mettre en place. Le guide propose également des protocoles afin de mener à bien 
la mise en place d’un système de management de la sécurité.
Ce guide gratuit peut être commandé sur le site internet de l’ACTIA : www.actia-asso.eu

MAÎTRISE DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES

Guide pratique
pour l’industrie alimentaire
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http://www.actia-asso.eu
http://www.actia-asso.eu/fiche/centre_actia-204-itab.html
http://www.actia-asso.eu/cms/rubrique-2221_2176-risques_technologiques.html#art2176
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AGENDA
19 mars 2019
Journée technIque « sécurIté mIcro-
bIoLogIque des aLIments » - parIs
Le RMT Actia Qualima organise une journée sur la validation
des mesures de maîtrise par les entreprises de l’agro-
alimentaire et les démarches basées sur les risques mi-
crobiologiques sanitaires. Au programme : un point sur la 
réglementation, des exemples d’application de terrain, des 
témoignages de professionnels, un panorama complet sur 

les méthodologies disponibles, la présen-
tation des nouveaux outils basés sur les 
statistiques et la modélisation, ainsi que 
des perspectives de recherche.
Informations

21 mars 2019
Journée technIque « maÎtrIse du danger 
LIsterIa dans Les charcuterIes et 
produIts réfrIgérés » - rennes
Organisée par l’Ifip et l’Anses, elle s’adresse aux acteurs de 
la maîtrise du danger Listeria dans les industries charcutières 

et les produits traiteurs avec de nombreux 
témoignages d’entreprises et des temps 
d’échanges avec les experts du sujet.
Possibilité d’assister par visioconférence à 
partir de l’Ifip de Maisons-Alfort.
Informations

du 8 au 10 maI 2019
matbIm 2019 : conférence InternatIonaLe 
sur Les InteractIons matérIaux / bIopro-
duIts : « combLer Le fossé entre Le monde 
unIversItaIre et L’IndustrIe » - mILan

Organisée par l’université de Milan pour 2019 
et en collaboration avec des partenaires du 
RMT Actia Propack Food, cette réunion a pour 
objectif de couvrir les aspects fondamentaux 
des matériaux d’emballage pour aliments et 

bioproduits afin de renforcer le transfert technologique vers le 
secteur industriel, en se concentrant plus particulièrement sur :
 - le transfert de matières et interactions aliments /
   bioproduits / matériaux ;
 - les nouvelles tendances vers des matériaux écologiques
   et durables ;
 - les nouveaux matériaux incluant des nanotechnologies.
Informations

AGENDA
4 JuIn 2019
3e rendez-vous « formuLatIon »
tILLoy-Lès-moffLaInes (59)
La médiatisation des aliments « ultra-transformés », l’émer-
gence du Nutriscore et des applications comme Yuka ou 
Scan’up amènent les consommateurs à comparer les produits 
au plan nutritionnel. Reformuler un produit pour l’améliorer 
nutritionnellement sans altérer sa qualité organoleptique ou 
allonger la liste d’ingrédients devient parfois nécessaire. Ce 
sera tout l’objet de cette journée organisée par l’Adrianor 
qui permettra de découvrir les solutions de fournisseurs, 
d’assister à leurs mises en œuvre lors de démonstrations 
pratiques et d’échanger lors de conférences.
Informations : contact@adrianor.com, 03 21 24 81 03

18 JuIn 2019
14e forum de L’embaLLage - parIs
Organisé par le LNE pour échanger avec les professionnels de 
la filière agro-alimentaire, les fabricants d’emballage et des 
experts sur les sujets des matériaux au contact des aliments. 
Au programme : évolutions réglementaires et normatives en 
France et en Europe, contribution des fabricants d’encres à 
la sécurité alimentaire, évolutions du référentiel de certifi-
cation BRC Packaging, recyclage 
des emballages en plastique…
Informations

26 septembre 2019
Journée technIque « satIsfaIre Les 
besoIns et attentes des consomma-
teurs vIs-à-vIs de Leur aLImentatIon, 
focus sur Le cas des senIors » - parIs
Organisée par le RMT Actia Sensorialis
Informations : Virginie Herbreteau, v.herbreteau@actalia.eu
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http://www.actia-asso.eu/cms/fichiers/2120-rmt_qualima_19_mars_2019_programme.pdf
https://www.ifip.asso.fr/fr/content/journ%C3%A9e-ifip-anses-jeudi-21-mars-2019-ma%C3%AEtrise-du-danger-listeria-dans-les-charcuteries-et
https://matbim2019.unimi.it/
http://www.actia-asso.eu/fiche/centre_associe-83-adrianor.html
https://www.lne.fr/fr/evenements/forum-emballage
http://www.actia-asso.eu/fiche/rmt-75-qualima.html
http://www.actia-asso.eu/fiche/centre_actia-112-lne.html
http://www.actia-asso.eu/fiche/rmt-78-propack_food_2.html
http://www.actia-asso.eu/fiche/rmt-78-propack_food_2.html
http://www.actia-asso.eu/fiche/rmt-4-sensorialis.html
http://www.actia-asso.eu/fiche/rmt-4-sensorialis.html
http://www.actia-asso.eu/fiche/centre_actia-41-ifip.html
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ACTUALITÉS
éLectIon de pIerre barrucand, respon-
sabLe envIronnement d’actaLIa, à La 
présIdence du comIté envIronnement de 
La fédératIon InternatIonaLe du LaIt
Dans le cadre du Comité 
permanent Environnement 
de la Fédération inter-
nationale du lait (FIL), les 
spécialistes Environnement 
issus de vingt-deux pays se 
réunissent deux fois par an 
pour aborder les sujets d’im-
portance dans ce domaine 
pour le secteur laitier 
ainsi que pour restituer 
les travaux des différents 
groupes de travail. Plusieurs 
années ont ainsi été consa-
crées au développement des 
méthodes d’évaluation des 
empreintes eau et carbone.
Lors du sommet laitier 
mondial de la FIL qui s’est déroulé le mois dernier, l’Amé-
ricaine Ying Wang a quitté sa fonction de présidente au 
sein du comité Environnement. Des élections ont alors été 
organisées et la France a soutenu la candidature de Pierre 
Barrucand face au candidat allemand, Marcin Preidl, ancien 
vice-président du comité. Les membres du comité Environne-
ment FIL ont élu le candidat français pour un premier mandat 
de deux ans.

Le proJet oxyvIr de L’umt actIa vIro-
controL mIs à L’honneur au saLon 
InternatIonaL de L’agrIcuLture
Vendredi 1er mars 2019 au salon international de l’Agricul-
ture, s’est tenue une table ronde sur le thème « Les aqua-
cultures, des filières d’avenir », organisée par la direction 

des Pêches maritimes et de 
l’Aquaculture du ministère 
de l’Agriculture. Actalia y a 
été convié pour présenter le 
projet Oxyvir, financé par le 
FEAMP et la région Norman-
die, qui a pour but de 
développer une méthode 
permettant de discriminer 
les norovirus infectieux des 
norovirus non infectieux 
dans les coquillages et 
ainsi, améliorer la gestion 

du danger à norovirus par les pouvoirs publics. Choisi parmi 
une cinquantaine de projets financés par le FEAMP, les résul-
tats d’Oxyvir attendus pour 2020 représentent un réel enjeu 
pour l’aquaculture en partici-
pant à la pérennité de la filière 
conchylicole.
Contact : Nicolas Boudaud, 

n.boudaud@actalia.eu

ACTUALITÉS
troIs centres actIa se regroupent 
pour proposer une veILLe technIque et 
scIentIfIque sur Les produIts sucrés
Adrianor, Agir et Praxens ont développé depuis plusieurs 
années une expertise 
dans le domaine des 
produits sucrés. C’est 
tout naturellement 
que ces trois Centres 
de ressources tech-
nologiques dédiés 
à l’alimentaire se 
sont rapprochés pour 
travailler ensemble sur des sujets d’actualité et proposer 
une veille technique et scientifique par une approche formu-
lation, procédé, analytique ou sensorielle.
Au programme de cette année, trois thématiques à retrouver 
sur le site www.delices-infos.com :
 - la conservation des qualités organoleptiques, nutrition-
  nelles et microbiologiques des produits sucrés ;
 - l’outil sensoriel au service de l’innovation produit ;
 - le clean label.

Le ctcpa sIgne un accord de coopé-
ratIon scIentIfIque et technoLogIque 
avec unILasaLLe
Le CTCPA et UniLaSalle ont signé un accord de coopération 
à Beauvais, le 4 février 2019, afin de regrouper au sein de 
la plate-forme Ozone (LaSalleO3) tous leurs moyens scien-
tifiques et techniques de « décontamination par stress 
oxydant », permettant ainsi :
 - la mutualisation de leurs compétences pour l’acquisition
  de connaissances scientifiques nouvelles ;
 - la production d’innovations technologiques, notamment
   au travers de projets collaboratifs nationaux
   ou européens ;
 - leur transfert technologique vers, entre autres, les PME
   agro-alimentaires ;
 -  la réalisation de prestations pour des acteurs de l’amont
  agricole et des industriels.
L’Institut polytechnique UniLaSalle a inauguré en 2017, sur 
son campus de Beauvais, une plate-forme R&D d’ozona-
tion sans équivalent en Europe. Elle héberge l’ensemble 
des dispositifs de préparation et de production d’ozone 
de dernière génération pour des utilisations à des échelles 
préindustrielles.
Le CTCPA a conduit ces dernières années des travaux de 
recherche bibliographique, de laboratoires et pilotes en halle 
afin de valider la faisabilité technique de la décontamination 
des entrants agricoles par vapeur de peroxyde d’hydrogène. 
L’efficacité biocide de cette technique de décontamination 
repose, comme l’ozonation, sur la génération d’un stress 
oxydant de surface.
Contact : Mylène Plumier, mplumier@ctcpa.org

UMT
VIROCONTROL

VIRUS ENTÉRIQUES

http://www.actalia.eu/lancement-projet-oxyvir-finance-feamp/
http://www.actia-asso.eu/fiche/umt-87-virocontrol_2.html
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ACTUALITÉS
pLate-forme dIs30 : « ambItIon pLasturgIe 
durabLe pour 2030 »

IPC et le CTCPA ont répondu 
en commun à un appel à 
projet de la région Auvergne-
Rhône-Alpes dans le but de 
mettre en place des moyens 
de recherche sur la thématique 
des plastiques sous trois axes 
prioritaires : durabilité (D), 
intelligence (I), sécurité (S). 
Ces axes prioritaires permet-
tront de soutenir la démarche 
volontariste de l’industrie de la 
plasturgie dans le domaine de 
l’économie circulaire.

Trois sites sont concernés par le projet : IPC Oyonnax, IPC 
Clermont, CTCPA de Bourg-en-Bresse. Le budget total des 
investissements est de 4 millions d’euros sur trois ans, il est 
soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes et cofinancé 
par l’Union européenne (Feder).
Parmi les équipements envisagés, de nombreux moyens 
analytiques destinés à la caractérisation des substances 
(néoformés) et des matériaux (biosourcés), des pilotes en 
lien avec le recyclage et la biodégradation des plastiques, 
des matériels informatiques supports au développement 
d’outils prédictifs d’aide à « l’eco-safe design ».
Les premiers matériels seront installés en 2019 : un spectro-
mètre de masse haute résolution couplé à une chromatogra-
phie gazeuse (CTCPA), un spectromètre de masse isotopique 
pour l’identification du carbone d’origine biosourcé (IPC 
Clermont), une ligne pilote pour le recyclage des films plas-
tiques (IPC Oyonnax). De nombreux projets de R&D ont déjà 
été identifiés en réponse aux objectifs de DIS30. Ainsi, IPC et 
le CTCPA viennent-ils de répondre à un appel à projets Citeo 
sur le recyclage du polyéthylène postconsommation.
À terme le projet DIS30 vise à faire de la région Auvergne-Rhône-
Alpes un leader européen dans le secteur de la plasturgie.
Contacts : jacques.thebault@ct-ipc.com
Patrice Dole, pdole@ctcpa.org

R&D
premIère umt 100 % bIo
L’UMT SI BIO évaluée par le conseil 
scientifique et technique de l’Acta, 
est la première UMT à être entière-
ment dédiée à l’agriculture biologique. 
Lancée en janvier 2019 et coordonnée 
par l’Itab, avec l’Inra et des acteurs 
de la région Provence, son sujet est 
de comprendre, coconcevoir, évaluer et 
développer en synergie des systèmes 
horticoles bio innovants. En effet, occupant une place privi-
légiée dans les régimes alimentaires, les fruits et légumes 
sont des cultures porteuses d’enjeux forts d’écologisation.
Contact : natacha.sautereau@itab.asso.fr

ACTUALITÉS
formatIon ehedg « expert en conceptIon 
hygIénIque » dans Les Locaux d’actaLIa 
à saInt-Lô
EHEDG (European Hygie-
nic and Design Group) 
est une fondation créée 
pour la promotion de la 
conception hygiénique 
des équipements et des 
installations pour l’in-
dustrie agro-alimentaire.
Cette formation qui 
aura lieu les 24, 25 et 
26 avril 2019 permettra un transfert de compétences sur la 
conception hygiénique des équipements et des procédés. 
Les connaissances seront directement appliquées en halle 
pilote via des études de cas. Programme et inscription

R&D

L’umt actIa nova²cIdre
à La rencontre
des entreprIses de La fILIère cIdrIcoLe
L’UMT a organisé deux évènements, tournés principalement 
vers les entreprises de la filière cidricole afin de présenter 
les résultats obtenus récemment dans le cadre de divers 
programmes de R&D.
Une journée technique a été organisée en décembre 2018, 
à Rennes, par l’IFPC, l’Inra BIA Nantes-Rennes, l’Inra UEPR 
Pech Rouge et le laboratoire Grappe de l’Esa Angers. Elle a 
permis de valoriser les nouvelles acquisitions en matière 
de connaissances et de pilotage des arômes des jus de 
pomme, cidres et spiritueux. Des éléments issus d’études 
consommateurs sont venus compléter ces résultats scienti-
fiques et techniques. Une conférence s’est ensuite tenue en 
janvier 2019, dans le cadre des « entretiens cidricoles » au 
salon professionnel du Sival à Angers. L’UMT Nova²cidre y 
a exposé ses derniers résultats sur les qualités sensorielles 
des boissons cidricoles : couleur, effervescence et arômes.
Au total plus de cent soixante personnes ont assisté à ces 
deux évènements.
Contact : remi.bauduin@ifpc.eu
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UMT
NOVA2CIDRE

INNOVATION POUR UNE
FILIÈRE CIDRICOLE DURABLE

http://www.actalia.eu/wp-content/uploads/2019/01/Flyer-formation-EHEDG-France-avril-2019-pour-envoi-email.pdf
http://www.actia-asso.eu/fiche/umt-93-nova2cidre.html
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R&D

suIvI  en temps réeL des consomma-
tIons d’eau et d’énergIe en abattoIr ou 
en ateLIer de transformatIon : troIs 
usInes équIpées grâce à L’IfIp
Dans le cadre d’un programme Ademe Bretagne, l’Ifip et la 
société innovante Energiency ont équipé l’usine Hénaff et 
deux autres usines de transformation en capteurs connectés 
permettant de suivre en temps réel les consommations d’eau 
et d’énergie en atelier. Désormais, l’encadrement a accès, 
sur le « cloud » via un support numérique, aux consomma-
tions en kilowatt-heure (kWh), en mètre cube mais aussi en 
euro, pour chaque période de production et chaque atelier 
de fabrication. Ces données de consommation, mises en 
forme par l’Ifip à partir des données traitées par Energiency, 
sont croisées avec les quantités produites par l’usine. Cela 
permet de mesurer précisément, pour chaque ligne de 
produit, les coûts de ces utilités et les enjeux d’économie 
qu’elles représentent.
Ce système permet de comparer les consommations entre 
elles et de détecter les dérives. Un outil utile pour réduire 
ses consommations et suivre ses indicateurs de perfor-
mance énergétiques dans le cadre ou non d’une certification 
ISO 51 000.
Contact : arnaud.bozec@ifip.asso.fr
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Des phases grasses ont été ainsi développées par l’Iterg 
intégrant les contraintes de la matrice alimentaire dans 
laquelle elles sont incorporées via les procédés utilisés, tout 
en respectant les propriétés organoleptiques recherchées et 
les critères de qualité requis pour le produit fini.
Des cookies et des gâteaux apéritifs notamment ont ainsi pu 
être formulés sans huile de palme et lancés sur le marché 
français et européen.
Partenariats industriels : Biscuits Filets bleus, Europe snacks
Contact : Carine Bonnet, c.bonnet@iterg.com

UMT
FOLIES

FORMULATION DES
ÉMULSIONS LIPIDIQUES

UMT
SAFEMAT

SÉCURITÉ
DES EMBALLAGES

R&D
évaLuatIon de rIsque des transferts 
de matIère en condItIons dynamIques, 
appLIcatIons aLImentaIres par L’umt 
actIa safemat

La demande de l’évaluation de risque de relar-
gage de substances issues des matériaux 
utilisés dans des industries agro-alimen-
taires en présence d’un écoulement ne cesse 
d’augmenter. Ces matériaux sont soumis aux 

mêmes règles générales que les matériaux 
d’emballages en matière plastique (Règlement 

(UE) n° 10 / 2011). Les conditions de l’analyse de risque 
de migration d’une substance pour les applications en 
écoulement ne sont pas décrites pour les deux approches 
reconnues dans la réglementation (analyse expérimentale 
et modélisation).

L’UMT Actia Safemat propose donc d’amorcer une démarche 
combinant l’expérimentation et la simulation dans des 
conditions maîtrisées, pour soumettre des recommandations 
générales pour les essais et les calculs ainsi que des règles 
d’extrapolation (capillaires versus systèmes de grande taille) 
pour évaluer dans des conditions réalistes (configurations 
dynamique cumulée et back-flow) les matériaux utilisés en 
présence d’écoulements permanent ou transitoire.
Contact : jean-mario.julien@lne.fr

formuLer sans huILe de paLme avec L’Iterg
Pour des raisons tant éthiques que nutritionnelles, les indus-
triels cherchent à substituer l’huile de palme ou ses fractions, 
classiquement utilisées pour les avantages rhéologiques 
qu’elles procurent, dans un grand nombre de produits.
Dans le cadre de l’UMT Actia Folies, l’Iterg a formulé diffé-
rentes matières grasses répondant aux critères premiers 
définis par les industriels :
 - supprimer les acides gras trans (AGT) d’origine techno-
  logique et réduire les AGT naturels ;
 - exclure les matières grasses partiellement hydrogénées ;
 - exclure les matières grasses animales, sauf les matières
   grasses laitières et leurs fractions ;
 - exclure l’huile de palme et ses fractions ;
 - utiliser les matières grasses non OGM.

http://www.actia-asso.eu/fiche/umt-66-folies.html
http://www.actia-asso.eu/fiche/umt-96-safemat.html
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EUROPE

crItt agroaLImentaIre paca : L’acv au 
seIn du proJet européen pefmed
Le projet européen Pefmed, qui porte sur la réduction de 
l’impact environnemental des produits agro-alimentaires, a 
permis à deux entreprises de bénéficier d’une analyse de 
cycle de vie (ACV) sur leurs produits. Ces études ont été réali-
sées par le Critt agroalimentaire Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
en partenariat avec l’Iterg.
Après avoir défini les produits et périmètres de l’étude avec 
les entreprises, les données récoltées sur le terrain ont été 
saisies dans un logiciel d’ACV, Simapro, qui a permis d’éva-
luer de façon quantitative les impacts environnementaux 
des produits. Différentes solutions d’emballages ont égale-
ment été comparées.
Les bénéfices pour les entreprises sont nombreux :
 - connaître de façon chiffrée l’impact environnemental
  des produits ;
 - identifier des pistes d’optimisation
  pour réduire ces impacts ;
 - appréhender les futurs investissements en intégrant une
  dimension environnementale ;
 - comprendre que la réduction de l’impact environnemental
  est souvent liée à la réduction des coûts.
Contact : estelle.marin@critt-iaa-paca.com

EUROPE
crItt agroaLImentaIre paca - reInwaste  : 
reconcevoIr  La chaÎne d’approvI-
sIonnement aLImentaIre en testant 
des soLutIons Innovantes pour zéro 
déchet InorganIque
Le projet européen Reinwaste a pour objectif de réduire les 
déchets inorganiques à la source, en favorisant l’adoption 
d’innovations à plusieurs niveaux pour les entreprises : 
emballages des matières premières, procédés de fabrication 
et emballages des produits finis.
L’écoconception des emballages et des procédés consistera, 
dans la mesure du possible, à :
 - substituer des matériaux non recyclables par des maté-
  riaux recyclables, voire réutilisables ;
 - augmenter le recours aux matériaux biosourcés ;
 - utiliser des matériaux biodégradables.

Pour répondre à ces enjeux, une veille sur l’innovation est 
assurée, notamment en lien avec le projet MyPack coor-
donné par l’ACTIA.

Trois filières sont impliquées dans le projet : l’horticulture 
en Andalousie (Espagne), les produits laitiers en Émilie-
Romagne (Italie), la viande en région sud (France).
Un transfert est prévu en Bosnie-Herzégovine afin d’adapter 
les solutions au contexte local assurant ainsi un partage de 
bonnes pratiques et des solutions en Méditerranée.
Contact : yvan.deloche@critt-iaa-paca.com

Actialités mars 2019

https://pefmed.interreg-med.eu
https://reinwaste.interreg-med.eu
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typoLogIe des consommateurs dans Les paneLs
RÉSULTATS ISSUS DU RMT ACTIA SENSORIALIS
Les résultats d’évaluations sensorielles menées avec des consommateurs mettent souvent en évidence des segmentations dans la 
population interrogée, correspondant à des individus qui ont des goûts ou attentes différents. Il est nécessaire de prendre en compte 
ces sous-groupes de consommateurs, mais une question se pose alors : qui sont ces consommateurs ? Qu’est-ce que les consomma-
teurs au sein d’un sous-groupe ont en commun ? C’est là que les données sociodémographiques sur les individus peuvent être utiles, 
mais bien souvent elles ne sont pas suffisantes car elles ne déterminent pas, à elles seules, le comportement des consommateurs.
Le RMT Sensorialis, dans le cadre du projet Typoconso soutenu par l’Actia, a cherché à établir des typologies des consommateurs qui 
reposent sur les motivations à la consommation. Ces motivations peuvent être liées au plaisir, à la faim, à la santé, au contrôle du 
poids, à un comportement écoresponsable, à des critères d’économie, de praticité ou encore d’habitude et d’éducation, voire aussi 
à des facteurs psychologiques. L’enquête mise en place par le RMT Actia Sensorialis permet ainsi de caractériser chaque individu de 
nos panels en lui attribuant un indice d’intérêt pour chacun des facteurs de motivation cités précédemment.

Le déploiement de cette enquête à grande échelle dans les panels du réseau a permis, grâce au recueil de plus de 4 500 réponses, 
d’identifier 4 « classes » ou « profils de consommateurs ». Ceux-ci ont toujours en commun une motivation prioritairement liée au 
plaisir et au goût des produits et à la faim. Mais ils se distinguent par l’importance qu’ils accordent aux autres facteurs de motivation :
 - LES « hÉDONISTES ROUTINIERS »  sont des individus dont les choix alimentaires sont motivés par le besoin de se faire
   plaisir et un besoin primaire d’assouvir sa faim, agissant plus par habitude, par routine ;
 - LES « COMPENSATEURS PRAGMATIqUES »  sont des individus dont les choix alimentaires sont motivés par un besoin
  de se réconforter, tout en recherchant des produits pratiques et pas chers ;
 - LES « SUIvEURS vIGILANTS »  sont des individus dont les choix alimentaires sont motivés par les tendances actuelles
  (mode et conseils) qui s’inscrivent dans une orientation responsable (pour eux-mêmes : contrôle du poids et les autres : écores-
  ponsables, recherche du Bio, commerce équitable) ;
 - LES « hÉDONISTES RESPONSAbLES »  sont des individus dont les choix alimentaires sont motivés par le besoin de se
  faire plaisir et un besoin primaire d’assouvir sa faim, tout en faisant des choix réfléchis pour préserver sa santé et l’environnement
   (produits Bio, commerce équitable).

Cette caractérisation des consommateurs et les profils associés donneront des clés supplémentaires aux partenaires du RMT pour 
tenter de comprendre qui sont ces consommateurs, et pouvoir les cibler plus efficacement.
Contact : Virginie Herbreteau, v.herbreteau@actalia.eu

FO C U S  R & D
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