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ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL 
 

BATAILLE DE GROS SOUS 
 
Il aura fallu quatre ans et un combat contre les lobbies de l’industrie agroalimentaire pour qu’un 
étiquetage nutritionnel officiel Nutri-Score, élaboré par une équipe scientifique de la recherche publique, 
lisible et compréhensible par les consommateurs, voit le jour en France. Un combat qui est loin d’être 
terminé. 
 
Première bataille. L’industrie agroalimentaire l’a menée au niveau européen en 2010 et a dépensé 1 
milliard d’€ pour empêcher la validation d’un logo. Premier résultat, en 2011, l’Union européenne (UE) a 
plié devant le grand capital agroalimentaire. Il en est ressorti un règlement sur l’information du 
consommateur concernant les produits alimentaires se traduisant par un étiquetage complexe dans un 
tableau incompréhensible au dos des emballages. Second résultat, l’UE interdit aux États membres de 
mettre en place un étiquetage allant au-delà du règlement. Ceux-ci peuvent définir leur propre étiquetage, 
mais pas le rendre obligatoire. Nutri-Score restera donc purement facultatif, sous la pression des lobbies 
de l’industrie agroalimentaire.  
 
Deuxième bataille. Des grands groupes agroalimentaires engagent une guerre contre ce nouvel étiquetage. 
Nutri-Score, élaboré scientifiquement, va à l’encontre de la stratégie des groupes de l’agroalimentaire 
dont la qualité nutritionnelle des produits n’est évidemment pas leur préoccupation première. L’objectif 
de rentabilité financière et du profit maximum entraîne des recherches d’économies sur tout, notamment 
sur la composition des produits. Les Big Six (Coca-Cola, Nestlé, Mars, Mondelez-Lu, PepsiCo, 
Unilever), soutenus par Alliance 7 (une des plus grosses branches du patronat agroalimentaire), ont ouvert 
un front pour imposer leur propre système de blanchiment, sans aucun fondement scientifique. De 
l’application de ce logo NutriCouleurs, dont le nom proche de Nutri-Score va brouiller intentionnellement 
la perception par le consommateur, leurs produits ressortent quasiment sains d’un point de vue 
nutritionnel. 
 
Troisième bataille. La recherche publique indépendante des intérêts privés est ciblée. Cette indépendance 
financière de la recherche publique est un enjeu fondamental pour la maîtrise de notre politique 
alimentaire et nutritionnelle nationale, notamment en ce qui concerne la santé publique. Mise en cause par 
la réduction drastique des dépenses publiques suivie par les gouvernements successifs et aggravée par 
Macron, la recherche publique est de plus en plus dépendante des financements privés et soumise aux 
intérêts des grands groupes. Père du Nutri-Score, Serge Hercberg, professeur de nutrition à la faculté de 
médecine de Paris-XIII/Inserm, affirme « En santé publique, on ne peut plus accepter ces liens avec le 
privé. » 
 
Cette guerre à gros budgets autour de l’étiquetage nutritionnel confirme l’antagonisme entre intérêts 
financiers et santé publique. Soustraire l’alimentation du carcan de la rentabilité financière se pose avec 
toujours plus d’acuité. 
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