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Édito
L’industrie agroalimentaire à l’épreuve des controverses et crises de
demain
Depuis plusieurs décennies, l’univers agroalimentaire connait de
profondes mutations.
Ces mutations émoussées par des crises, parfois graves, souvent
conséquentes, s’accompagnent de contraintes réglementaires de plus en
plus fortes.
Sur fond de crise sanitaire, alors que le débat sur l’agriculture et
l’agroalimentaire en général est entré dans une phase idéologique, de
nouvelles menaces se profilent avec pour toile de fond des pressions
exercées par des consommateurs de plus en plus exigeants et
suspicieux.
Cette étude n’a pas la volonté de faire un inventaire exhaustif des risques
de crise et des polémiques, mais en se fondant sur des crises passées,
d’anticiper des risques présents ou émergents. Enfin, elle ne se limite pas
aux constats, mais propose de bonnes pratiques face aux risques et aux
enjeux d’aujourd’hui et de demain.
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Préambule
Modernisation de la société, production d'externalités
et
prise de c o ns c i e n c e d e s risques . Il s 'a g i t là du cercle vicieux
décrit par le soc iologue a l l e m a n d Ulrich Beck d a n s
La
Société du risque . Ce m é c a n i s m e qui s'autoentretient est à
l'origine d'une d e m a n d e crois s ant e de risque zéro a u cœur
de la société. Dans c e mê me c on texte , l'Ét at osc il le entr e
préve nti on d'une par t et prom oti on de l 'ac c ept abilit é d u
risque d'autre par t.
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Risques
s a n i t a i r e s , é c o n o m i q u e s , sociaux, juridiques ,
environnementaux, réputationnels... Tous
les
secteurs
é c onom i que s s o nt c onc e r né s et l e s e nt re pr i s e s pre nne nt
dé s or m a i s pl e i n e m e nt c o ns c i e n c e d e l a n é c e s s i t é d e
cartographier leurs risques pour s'en prévenir.
L'agriculture et l'Industrie Agro-Alimentaire (IAA) n'y font p a s
exception. Nous d e s s i ne rons a u fil de c e s p a g e s d e s pi st e s
de com préhension e sse nti el le s à l a r é a l i s a t i o n d e votre
propre cartographie.

Laura Martinet
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L'industrie agroalimentaire est un poids lourd de l'économie française. Elle a connu ces dernières décennies des mutations
et plusieurs crises d'ampleur qui ont impacté le cœur du métier et elles ne sont pas à l'abri aujourd'hui de nouvelles
controverses. L'étude vise donc à tirer des leçons des crises anciennes et à identifier leurs risques émergents. Nous
pourrons ainsi mettre en exergue des pistes d'évitement ou d'endiguement de ceux-ci.
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Puissance des controverses pour lesquelles nous avons identifié pour
critères :
• la durée des controverses ou crises,
• L’ écho sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels et plus
généralement auprès des consommateurs.
• la récurrence selon la nature des cas. En effet, si elle peut être à
l'origine d'un désintérêt du public, elle est parfois révélatrice d’un enjeu
sensible qui peut conduire à une transformation structurelle.
L'ampleur des changements - Nous avons évalué le deuxième volet à
partir de l'importance des
changements qu'ils soient législatifs,
réputationnels, de consommation, de production, financiers, etc. pour
l'ensemble de l'industrie ou l'un de ses chaînons, au travers d'une
démarche de comparaison de l'ensemble des cas identifiés.

PUISSANCE DES CONTROVERSES

Dans ce cadre, nous avons commencé par croiser d'une part la puissance des controverses et d'autre part l'ampleur des
changements qui ont eu lieu ou le risque de changements à venir pour l'agriculture et l'IAA en général.

AMPLEUR OU RISQUE DE
CHANGEMENTS POUR L'IAA

Nous avons estimé l'intensité de chacune des crises et controverses croissantes au prisme de ces deux volets sur une
échelle de 0 à 5 ; puis nous les avons associées au sein d'une matrice visant à synthétiser l'intensité de chacune par
comparaison. Nous avons analysé plusieurs centaines d'articles pour faire ce travail.
Cette démarche reproductible a permis de dépasser les biais cognitifs souvent à l'oeuvre dans la gestion de crises. Elle
s'appuie sur une étude assidue des parties prenantes et de leur interdépendance, qui met en évidence les différents
mécanismes et leurs ressemblances.
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Des parties
prenantes
interdépendantes
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Nous avons identifié trois typologies de parties prenantes dans
cette étude.
1- L’IAA, une chaîne de production complexe
La chaîne de l'agroalimentaire est longue et complexe. Toute faille dans l'un de ses maillons
peut impacter l'ensemble des intermédiaires jusqu’au consommateur final, d’autant plus que
ceux-ci se sont multipliés ces dernières années. Pour cette étude nous prenons en compte
l'ensemble des maillons de la chaîne de production, schématisées ci-dessous, et les risques
propres à chacune. Nous considèrerons néanmoins l’IAA comme une entité en elle-même au
sein de l’analyse avec les autres parties prenantes.

Élevage

Reproduction et
sélection

Terre

Semences

2- B2B et B2C

Alimentation
et intrants

Agrofournitures

Exploitation des produits
d'origine animale
Abattage

Transformation et
conditionnement

Produits
Biodiversité
Récolte et
phytosanitaires
exploitation des
terres

Distribution
Transport et
logistique

Par convention, on identifie par "consommateur" l'ensemble des acheteurs, du début à la fin de
la chaîne de production. Ceux-ci comprennent donc les consommateurs finaux, mais
également les consommateurs intermédiaires, ceux des échanges en B2B. Le consommateur,
en ayant le choix, exerce un pouvoir important, difficilement maîtrisable par l'environnement
agroalimentaire.

3 - L'État et les pouvoirs publics
L'État, avec ses pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif, peut être à l'origine de lourds impacts
pour l'IAA : d'un changement de la législation à une intensification des contrôles en passant
par la jurisprudence produite par les Cours de Justice.

10

L'interdépendance des parties prenantes,
un triptyque à analyser

Des mécanismes, causes/sources d'évolutions
des pratiques agricoles et pour l'IAA

Les mécanismes à l'initiative d'un changement pour l'IAA
sont pluriels. Pour en citer quelques-uns :
• Un changement dans les habitudes du consommateur final, Une
mise à l'agenda politique d'un enjeu par un collectif plus
ou moins large,
• Des évolutions législatives,
• Une intensification des contrôles,
• Une sanction judiciaire qui fait jurisprudence pour l'ensemble de
l'IAA,
• La révélation d'un enjeu sanitaire par un industriel ...

IAA

Une crise peut être à l'origine d'une controverse qui impliquera
des changements pour l'IAA. Par ailleurs, une controverse - en
montant à l'agenda public et politique - peut provoquer une
crise
au sein de l'agroalimentaire. Le changement peut
provenir de l'un
ou l'autre de ces deux processus, qui
s'autoentretient.
Quel que soit l'acteur à l'origine du déclenchement de la
controverse ou de la crise, cette dernière touchera inévitablement
les deux autres parties prenantes, que ce soit directement ou
indirectement, du fait de leur interdépendance.

CRISE

ÉTAT

CONTROVERSES

CONSOMM ATEUR

L'IAA peut néanmoins mettre fin à la perpétuation de ce cercle
vicieux. L'étude de l'interdépendance entre ces trois acteurs, telle
qu'illustrée sur le schéma, y participera, en facilitant la
compréhension de l'enchaînement des étapes propres aux
crises et enjeux sensibles.
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Des controverses passées
à l’origine de changements
structurels ?
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Les crises ne sont pas sans conséquence, que ce soit sur l'entreprise concernée financières, réputationnelles, etc. - , ou encore dans certains cas sur l’ensemble de
l’IAA en impactant notamment la confiance du consommateur.
Dans quelle mesure les controverses passées ont été à l'origine de
changements structurels pour l'IAA et quels critères définissent ce
lien de causalité ?
Pour y répondre, nous avons identifié une grande diversité de crises qui concernent
différents maillons de la chaîne de production de l'IAA, que nous avons décidé
d'étudier en deux temps :

Afin de pouvoir tirer les leçons des crises du passé, nous avons commencé par
étudier plus précisément trois cas. Pour cela, nous avons analysé la stratégie
mise en place, l'acteur à l'initiative du changement, s’il a eu lieu, et la partie
prenante impactée en priorité :
1. Fraude à la viande de cheval
2. Chlordécone
3. Huile de palme
Dans un second temps, nous étudierons une synthèse de 8 crises intégrées à la
matrice.
Pour l'ensemble d'entre elles, nous utiliserons les pictogrammes suivants afin
d'identifier les dimensions des changements occasionnés, une classification
en écho au triptyque des parties prenantes présentée au préalable :

RÉGLEMENTATION

CONSOMMATION

INTERNES À L'IAA
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1

FRAUDE À LA VIANDE DE CHEVAL
Crise
Suite à la découverte de l'affaire en Irlande et au Royaume-Uni, Findus révèle en
février 2013 être également victime de la fraude mise en œuvre par la société
française Spanghero. Findus est suivie par de nombreux autres acteurs de l'IAA en
France.
Gestion de la crise
L'exécutif se saisit rapidement du scandale au vu de son écho médiatique et suspend
l'agrément sanitaire accordé à Spanghero.
Outre la condamnation de son ancien Directeur général, l'entreprise est rapidement
placée en liquidation financière et sera reprise et renommée.
De son côté, Findus perd un million d'euros, mais une campagne de communication à
la portée humoristique reçoit un très bon accueil et limite les conséquences sur son
image et les pertes à moyen terme.
Conséquences
A posteriori, un reportage d'Arte diffusé en avril 2015 met en évidence l'absence de
changement réglementaire dans l'industrie de la viande précisant qu' « il est
impossible pour le consommateur de savoir d'où vient vraiment la viande ».
Néanmoins, ce scandale a donné lieu à une grave crise de confiance auprès du

consommateur posant la question de la traçabilité dans l'IAA. Elle a probablement
participé des évolutions des modes de consommation avec une tendance croissante
vers le végétarisme et le localisme au cours de la dernière décennie.
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UNE CRISE À FORT ÉCHO MÉDIATIQUE, MAIS SANS CHANGEMENT MAJEUR POUR L'IAA
IAA

PUISSANCE DES CONTROVERSES

Fraude à la
viande de cheval

AMPLEUR DES CHANGEMENTS
POUR L' IAA

ZOOM
GESTION DE LA
CRISE PAR
FINDUS

É TA T

3. ATTENTE DE RÉACTION

CONSOMMATEUR

Findus n'est pas directement responsable de cette fraude et en est même la première victime à certains égards. Cependant, l'entreprise est
pointée du doigt au point que, d'une part, le scandale soit désigné sous le nom d'"Affaire Findus" et que, d'autre part, il fasse l'objet de
nombreux montages photos et détournements de leurs anciennes publicités qui incriminent leurs produits. Cette polémique a coûté plus d'un
million d'euros à Findus. Parmi ces photos montages figure la campagne humoristique à vocation auto publicitaire réalisée par l'agence de
publicité "Rosbeef". Elle titre « Chez Findus, nous sommes très à cheval sur la qualité et la provenance des ingrédients ». Matthieu Lambeaux,
directeur général de Findus France, clarifie l'absence d'implication du Groupe dans cette campagne et parle d'une agence "en manque de
notoriété". Cette communication est donc d'abord rejetée par Findus qui menace de porter plainte. Néanmoins, son écho positif amène
l'entreprise à revenir en arrière et à se rapprocher de l'agence pour continuer la campagne. Quand il est question de Findus, il est encore
régulièrement fait écho à cette crise. Toutefois, une refonte de la marque n'a pas été réalisée et cette affaire n'a pas durablement impacté la
consommation de leurs produits.
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2

CHLORDÉCONE
Crise
Le chlordécone - pesticide ultra-toxique - a été massivement utilisé de 1972 à 1993 dans les
bananeraies en Guadeloupe et en Martinique alors qu'il était classé cancérogène possible dès 1979 par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il est à l'origine d'un scandale sanitaire et environnemental
majeur et durable, la molécule persistant dans l'environnement jusqu’à sept cents ans et ayant
contaminé la quasi-totalité des 800 000 habitants de la Guadeloupe (95 %) et de la Martinique (92 %).
Gestion de la crise
Alors que l’État a décidé de l’interdiction du chlordécone en 1990 en France, son utilisation a été
prolongée aux Antilles jusqu’en 1993 par deux dérogations successives, signées par les ministres de
l’Agriculture de l’époque, renforçant la controverse sur les connivences de l'État avec les bananeraies
locales et les inégalités en termes de sécurité entre la métropole et les territoires d'outre-mer.
L'intensité de la crise et son écho médiatique s'expliquent en partie par les "anomalies" dans la gestion
de la crise par le ministère de l'Agriculture de l'époque. Ce dernier est mis en cause dans deux rapports
de l'AFSSET (2009) et l'INRA (2010) : collusion entre les intérêts privés et la Commission des Toxiques
chargée de l'évaluation du chlordécone, et opacité du Ministère.
Conséquences
Cette crise continue de faire l'objet d’une grande inquiétude aux Antilles, et d’un débat particulièrement
vif cette dernière décennie sur fond d’accusations de "néocolonialisme". S'il ne s'agit pas là d'une crise
mettant en cause une entreprise unique, elle est marquante de par sa durée, son écho médiatique et la
mise en cause de l'État dans l'affaire. Elle a également conduit à une évolution de la législation avec
l'interdiction définitive, bien que tardive, du Chlordécone. Enfin, au vu des enjeux mémoriels entourant le
scandale, le président de la République a reconnu en 2018 la responsabilité de l'État, mettant en exergue
les attentes des populations vis-à-vis des autorités publiques.
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PUISSANCE DES CONTROVERSES

Fraude à la
viande de cheval

IAA

Chlordécone

AMPLEUR DES CHANGEMENTS
POUR L' IAA

ÉTA T

4. ACCUSATIONS DE COLLUSION ET
DEMANDES DE RÉACTIONS

C ON S OM M A TEU R
& POPULATIONS

5. RECONNAISSANCE DE LA RESPONSABILITÉ (2018)

ZOOM
LA DYNAMIQUE
D'UNE CRISE QUI
FAIT ECHO

Le chlordécone est un cas d'école d’une crise au fort écho. Tout commence par la révélation de la nocivité d'un produit largement utilisé.
Néanmoins, l'utilisation du produit est maintenue aux Antilles malgré la connaissance de risques, qu'ils soient sanitaires, environnementaux,
éthiques ou nutritionnels. Cela peut s'expliquer d'une part par l'absence de consensus scientifique - alimentée par des campagnes de
lobbying -, d'autre part par des raisons économiques. Des contestataires mettent en avant ces enjeux et parviennent à donner de la voix à
leur discours dans le sens du principe de précaution. D'autres polémiques se rajoutent, comme les questions de connivences entre l'État et
les producteurs dans le cas du chlordécone. Elles participent à donner encore plus de puissance à la crise.
Nous retrouvons cette dynamique notamment dans le cas des néonicotinoïdes. Ces insecticides controversés présentent des risques pour
la santé et les écosystèmes, mais connaissent toujours aujourd'hui des dérogations à l'interdiction.
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3

HUILE DE PALME
Crise
L'huile de palme est utilisée par l'IAA du fait de son bas prix en comparaison des autres huiles végétales
ou des huiles animales. Depuis une quinzaine d'années, elle est néanmoins à l'origine de controverses
importantes quant à son impact sur la santé, celui de sa production sur l'environnement sans parler des
conditions de travail liées à la culture des palmiers à huile. Il s'agit d'une crise qui dure, récurrente, mais
dont l'écho auprès des consommateurs est longtemps resté faible.

Gestion de la crise
On note tout de même que le public est désormais sensibilisé aux problèmes liés à l’huile de palme. Ce
changement dans la perception de l'huile de palme a conduit les industriels de l'agroalimentaire à deux
options possibles : changer la composition de leurs produits ou assumer le choix de l'huile de palme.
Par exemple, dès 2010, le groupe Casino a amorcé le retrait de l'huile de ses produits MDD. En parallèle,
l'enjeu ayant été monté à l'agenda politique par les consommateurs, trois versions d'une proposition de
loi ont été réalisées dans le sens d'une taxation plus importante de l'huile de palme : la "taxe Nutella".

Cependant, un intense lobbying a conduit à l'abandon de cette disposition.
Conséquences
Malgré ses conséquences environnementales, sanitaires et éthiques questionnables, on ne note pas de
volonté d'interdiction de l'huile de palme à ce jour pour l'IAA. Le risque d'interdiction concerne
essentiellement

l'utilisation d'huile de palme dans la production d'agrocarburant, à laquelle

s'opposeraient 42% des Français (YouGov, 2020). On observe par ailleurs l'utilisation croissante de la
mention "sans huile de palme" comme argument marketing. Il se pourrait que celui-ci gagne en poids et,
qu'à terme, l'huile de palme soit définitivement rejetée par le public dans ses choix de consommation.

18

IAA

PUISSANCE DES CONTROVERSES

Fraude à la viande
de cheval
Chlordécone

Huile de
palme

AMPLEUR DES CHANGEMENTS
POUR L' IAA

ZOOM
LA GESTION DE
L’HUILE DE PALME
PAR NUTELLA ®

ÉTAT

CONSOMMATEUR
3. INTERPELLATION DE L'ÉTAT

Pointé du doigt pour l’utilisation de l’huile de palme, le Groupe Ferrero a fait l'objet de campagnes militantes assez virulentes,
notamment en 2015-2016 avec les hashtags #NutellaTueLesOrangsOutans et #HuileDePalmeNonMerci.
L'entreprise a fait le choix du maintien de l'huile de palme dans sa composition, en se tournant vers une huile certifiée durable,
signifiant donc tout du moins un changement de fournisseurs et une prise en considération des enjeux environnementaux
soulevés par le public. On note en parallèle la mise en place d'une large campagne de communication visant à mettre ce choix en
avant et ayant probablement impliqué un investissement financier important. Si la controverse sur l'huile de palme dans les
produits du Groupe Ferrero se poursuit, elle reste peu intense et les consommateurs de Nutella® ne se détournent pas de ce
produit phare, comme le montre le bond de la consommation des produits du Groupe au cours de la crise sanitaire.
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MATRICE DES CRISES PASSEES
Suivant la même méthode de qualification que les trois
études de cas traitées, nous avons synthétisé une sélection
de crises notables connues par l'IAA au cours des
dernières décennies.
On note en moyenne des controverses et des changements
dont l'ampleur est globalement corrélée. Par ailleurs,
l'ampleur des changements dépasse rarement la puissance

de leurs controverses, comme l'indique le positionnement
moyen des crises au niveau ou au-dessus de l'axe médian.
Cela s'explique par une atonie des acteurs suite aux crises.
En effet, le consommateur - intermédiaire ou final - ne
change pas nécessairement ses modes de consommation.
Quant à l'État, lors de controverses, il s’empare des sujets

polémiques portés par les revendications des associations.
Enfin, l'industrie agroalimentaire a tendance à limiter de
son côté les changements à réaliser qui sont souvent
coûteux.
Nous résumerons les autres crises de la matrice en
mettant

l'accent

sur

leurs

conséquences

afin

de

comprendre les mécanismes à l'oeuvre.
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Crise de la vache folle

Viande contaminée par E-Coli

La crise de la vache folle reste après plusieurs décennies une crise
sanitaire d’une ampleur exceptionnelle. L'utilisation de farines
animales pour l'alimentation des bovins est à l'origine de
l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) qui peut se
transmettre aux humains lors de la consommation de viande
contaminée. Elle a donc été à l’origine d’une puissante controverse
sur l’alimentation du bétail, en provoquant en outre la mort de 223
personnes, dont 28 en France (source SPF). Cette crise a par
ailleurs provoqué une chute de la consommation de viande bovine,
impactant la filière des éleveurs, socialement et économiquement.
En conduisant notamment à l'interdiction des farines animales, en
améliorant la traçabilité des produits bovins et en commençant à
interroger la réglementation des importations, elle est synonyme
de transformations majeures pour l'IAA.

En 2011, la crise sanitaire des steaks hachés contaminés à la
bactérie E-Coli commercialisés par Lidl touche une quinzaine de
personnes en France, et notamment Nolan, un enfant paralysé puis
décédé de la suite de cette contamination. Le fournisseur du grand
distributeur (SEB-Cerf) se retrouve face à la justice pour
manquements aux contrôles sanitaires. Lidl tente de se ranger du
côté des victimes, mais est également mis en cause du fait qu'elle
remplissait 50 à 70 % du carnet de commandes de SEB.
Cette affaire interroge ainsi les relations et le contrôle entre
fournisseur et Grande Distribution. Le nouveau plan de maîtrise
sanitaire (PMS) de SEB-Cerf, modifié quelques mois avant la
contamination, n'avait pas été validé par les autorités sanitaires. Le
plan prévoyait exclusivement le contrôle des produits finis et de
façon aléatoire, et non les matières premières. Cette contamination
a donné lieu à deux avis de l'Anses. Ceux-ci dressent un bilan des
connaissances disponibles concernant la bactérie, et formulent
des recommandations, qui restent relativement limitées à la
poursuite des recherches sur les E. coli entérohémorragiques.

Lait infantile contaminé
Déclenché en décembre 2017, la crise du lait infantile contaminé à
la salmonelle produit par Lactalis a durablement interrogé la
sécurité de l’alimentation infantile en questionnant la primauté de
la réduction des coûts de production sur la sécurité sanitaire.
Cette crise n'est qu'un exemple parmi d'autres du risque récurrent
de
manque de fiabilité des autocontrôles laissés sous la
responsabilité des industriels. Elle a donné lieu à un rapport
d’enquête parlementaire (18 juillet 2020) formulant 41 propositions
afin de prévenir ce type de situations, des propositions censées "
bouleverser de manière profonde le quotidien d’un grand nombre
d’acteurs de la sécurité agroalimentaire en France", mais dont il ne
reste finalement qu'une recommandation dans la loi Alimentation.

Matière fécale dans des tartelettes
En 2013, la présence de matière fécale dans des tartelettes IKEA a
été révélée. Bien qu'Ikea ait indiqué que la concentration des
bactéries mises en cause ne présentait pas de danger grave pour
la santé publique, l'écho médiatique de l'affaire fut fort,
questionnant notamment la traçabilité à l'importation et l'absence
de respect des normes. Cette crise se télescopait avec un contexte
marqué par le scandale alimentaire de la viande de cheval.
Néanmoins, il s'agit là d'un cas de crise qui ne donne pas lieu à des
changements majeurs, que ce soit dans l'image ou dans la
réglementation en vigueur.
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Bisphénol A

Alcaloïdes

Pris comme cas d'école des controverses autour des perturbateurs
endocriniens, le Bisphénol A - particulièrement utilisé dans les
biberons ou le revêtement intérieur des boîtes de conserve - a
soulevé de fortes préoccupations quant à sa réglementation du
fait de sa nocivité.
Ainsi, le Bisphénol A est d'abord interdit en 2013 dans les
conditionnements à usage alimentaire destinés aux enfants de 0 à
3 ans, puis en 2015 pour l'ensemble des contenants alimentaires.

Les alcaloïdes pyrrolizidiniques sont présents naturellement dans
certaines plantes et peuvent se retrouver dans des denrées
alimentaires comme les miels de fleurs ou les compléments
alimentaires à base de plantes ou de pollen, et notamment des
graines de pavot. Si la caractéristique cancérogène de cette
substance a surtout été démontrée chez les rats, des niveaux
élevés d'alcaloïdes pyrrolizidiniques peuvent endommager le foie
humain au point de provoquer des intoxications hépatiques.
Cependant, malgré les nombreux articles sur le sujet au cours des
trois dernières années, le public ne s'est pas particulièrement saisi
de cet enjeu et les changements pour l'IAA sont donc très légers,
consistant essentiellement en une potentielle demande des
industriels de plus de contrôles de la part de leurs fournisseurs.

Dioxyde de titane
Les nanoparticules ont elles aussi été au centre des controverses ces
dernières années, et le dioxyde de titane à la tête d'entre elles. Présent
dans des produits alimentaires sous la forme d'additifs avec une
utilité essentiellement esthétique, une étude de l'INRA (2017) sur des
rats a mis en évidence des troubles immunitaires et des lésions
précancéreuses. Au vu de ces risques et en regard au principe de
précaution, la décision d’interdire la mise sur le marché de denrées
alimentaires contenant du dioxyde de titane a été renouvelée deux
années de suite à compter du 1er janvier 2020, ce qui conduira très
probablement à une interdiction définitive à terme.

Bonne pratique
Dès la montée de la controverse, le groupe Mars s'est saisi de
l'enjeu et a annoncé retirer le dioxyde de titane des M&M’s
produits sur son site français à compter de la mi-2019,
engageant "d’importants efforts de
recherche et de
développement".

Oxyde d'éthylène
On peut prendre pour dernier cas celui de l'oxyde d'éthylène,
produit phytosanitaire classé comme cancérogène à l'origine de
retraits de produits récurrents en 2020 et d'une controverse
notable en mai-juin 2021. Il s'agit d'un exemple de crise aux
impacts financiers très lourds avec plus de 7000 références
retirées des rayons, dont de très nombreux produits BIO. En outre,
les causes de la contamination des produits restent encore assez
obscures. En touchant des produits de large consommation, les
médias traditionnels se sont saisis du sujet et lui ont donné plus de
visibilité. Néanmoins, la population ne monte pas l’enjeu à l’agenda
politique. Si la crise se poursuit encore, on peut supposer que les
changements se limiteront à une demande croissante de traçabilité
de la part des industriels et un changement de fournisseurs.
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De nouveaux risques
pour l’IAA.
Enjeux sensibles d’aujourd’hui et
crises de demain
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Après avoir identifié les controverses passées, il est possible de noter que
certaines d'entre elles étaient prévisibles et auraient pu être évitées ou
contenues. La détection des signaux faibles et la gestion des enjeux
sensibles en amont limitent l'occurrence de crises brutales qui peuvent
toucher durablement une entreprise, voire même un pan entier de l'IAA.
À différentes échelles de temps, l'agroalimentaire risque de rencontrer
plusieurs nouveaux défis dont nous avons évalué l'intensité dans cette
section à partir des mêmes critères que pour les crises passées.
Pour chacune de ces controverses croissantes, nous avons identifié les
enjeux à l'oeuvre justifiant leur mise à l'agenda politique par le public sur le
moyen ou le long terme. Nous les avons indiquées à partir des
pictogrammes suivants :

ÉTHIQUE
SOCIALE

SANITAIRE

ENVIRONNEMENTAL

NUTRITIONNEL

Ce diagnostic vise à établir une idée générale de la ligne de conduite à tenir
pour chacun de ces risques. Pour le réaliser, nous nous posons la question
suivante « Que faut-il protéger ? », interrogeant ainsi la défendabilité de la ou
des pratique(s) à l'origine du risque et la capacité ou non de l'industrie à être
audible. La confiance en est donc un élément central, notamment avec les
problématiques d'étiquetage, de suivi, de transparence...
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BIO
Loin de faire l'unanimité, le "bio" est à l'origine de débats
intenses que ce soit dans les médias traditionnels, sur les
réseaux sociaux ou au sein des communautés scientifique
et agricole. Pour commencer, de quoi parle-t-on ?
L'agriculture biologique exclut non seulement l'utilisation de
la plupart des produits chimiques de synthèse, mais aussi
les organismes génétiquement modifiés par transgénèse et
la conservation des cultures par irradiation. Des labels
attestent ensuite du respect de normes contraignantes, plus
ou moins exigeantes.
Le "bio" fait débat à différents égards : les écarts
d'exigence des labellisations, le coût financier des labels,
le contrôle de leur respect...
Par ailleurs, le bio pose problème pour l'IAA conventionnel
du fait d'un intérêt croissant des consommateurs pour ces
questions avec une hausse de 15% du nombre de nouveaux
consommateurs en 2020 (Agence Bio, 2021), après que le
marché ait presque été multiplié par deux entre 2015 et
2019.
L’agriculture biologique est régie depuis 1991 par une
réglementation européenne. Après plusieurs années de
révision, de nouvelles règles seront appliquées à
l'agriculture bio à partir du de 2022. Néanmoins, les règles
de contrôle et de commerce avec les pays tiers sont encore
en cours, laissant planer des incertitudes sur les évolutions
législatives à venir.

RISQUE DE PÉNURIE ET STOCKS
EN CAS DE CRISE STRUCTURELLE
Avez-vous déjà vu un cygne noir ? Il s'agirait d'un événement
exceptionnel. C'est bien ce qu'illustre le statisticien Nassim
Nicholas Taleb dans son essai Le Cygne noir : la puissance
de l’imprévisible. Mis en lumière par la guerre en Ukraine, le
risque de crises structurelles était en effet trop peu pris en
compte par l'ensemble des secteurs
économiques.
Pourtant, c'est bien celui-ci le risque pouvant provoquer les
changements les plus importants sur l'IAA.
Pour commencer, le Fond Monétaire International (FMI) alerte
depuis des années sur le risque de nouvelle crise financière et
renouvèle son avertissement suite à la crise sanitaire de
Covid-19 en précisant que le boom de la dette risque de
mener à un krach en Bourse et plomber l’économie.
Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC) alerte pour sa part dans son dernier rapport
(juin 2021) sur le fait que "Dans tous les systèmes de
production alimentaire, les pertes soudaines s'accroissent".
Enfin, l'Ipbes (plateforme intergouvernementale scientifique
et politique sur la biodiversité et les écosystèmes) a poussé
un cri d'alarme quant à l'intensification de la fréquence et
de la gravité de pandémies à venir.
Que l'origine de la crise soit financière, climatique, sanitaire
ou multiple, les conséquences sur l'IAA risquent d'être les
mêmes avec une perturbation majeure de la chaîne de
production. Celle-ci pourrait causer des stocks ou des
pénuries de produits que l'IAA doit se préparer à gérer.
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M YCOTOXINES

Les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) font partie
de ces sujets au cœur de polémiques intenses depuis des
années.. Cela s'explique par les débats
entourant le
principe de précaution et les incertitudes quant aux impacts
environnementaux et sanitaires des OGM, outre les enjeux
éthiques quant à la brevetabilité du vivant et aux objectifs
financiers les entourant.

Les mycotoxines sont des toxines libérées par des
champignons qui peuvent se développer dans les champs ou
au cours du stockage. Seule une partie d'entre elles présente
des propriétés toxiques préoccupantes. Néanmoins, celles-ci
ont des conséquences majeures à différents niveaux :
• Elles altèrent la qualité des produits issus de graines
contaminées.
• Elles présentent un danger pour l'élevage en touchant la
santé animale.
• Des risques certains sont à noter concernant la santé
humaine. "Certaines mycotoxines - naturelles - peuvent
être plus dangereuses pour l'homme que les résidus
phytosanitaires" comme l'expliquent Isabelle Oswald
(Inrae)
et
Dominique
Parent-Massin
(Académie
d'agriculture) en 2020. Or, on en trouve dans de très
nombreux produits notamment dans les grains, farines,
fruits et légumes, jus ou vins...

Aujourd'hui en France, la mise en culture de semences
contenant des OGM est interdite. Cependant, sous mesure
d'autorisation de mise sur le marché par la DGCCRF
suivant des processus de surveillance, traçabilité et
étiquetage, l'importation de produits alimentaires issus
d'OGM est elle légale, posant la
question de la
concurrence déloyale pour l'agriculture française. La
mention « sans OGM » est néanmoins un argument
marketing
récurrent,
révélateur
de
l'intérêt
du
consommateur pour cet enjeu.
Se pose aussi la question des nouveaux OGM - les « new
breeding techniques. » La Commission européenne a
promis « une vaste consultation pour discuter de
l'élaboration d'un nouveau cadre juridique pour ces
biotechnologies » dans le sens d'une possible autorisation
ce celles-ci.
Si un tel changement est peu probable dans l'immédiat, il
pourrait
amener l'IAA à changer certains de leurs
processus et de fournisseurs.

On note par ailleurs qu'il s'agit d'un problème mondial qui
touche 70% des denrées alimentaires (Schatzmayr et Streit,
2013) et que la sécurité alimentaire mondiale pourrait être
concernée.
Les seuils de certaines mycotoxines dans les aliments ont
déjà été fixés, dès 2006, cependant des inquiétudes persistent
concernant le respect de ces limites maximales et les
inconnues concernant les externalités des mycotoxines.
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RÉMUNÉRATION DES
AGRICULTEURS
Entre les manifestations d'agriculteurs et les rapports sur la
pression à la baisse du prix des matières premières, de
nombreuses polémiques ont animé les débats sur la question de
la rémunération des agriculteurs ces dernières années. Nous
pouvons identifier deux risques liés à la rémunération des
agriculteurs pour l'IAA :
1. De nouvelles marques mettent désormais en avant la juste
rémunération des agriculteurs, comme c'est le cas de la
marque "C'est qui le patron ?". On peut imaginer une
tendance croissante des consommateurs vers ce type de
produits, une tendance à laquelle le reste de l'industrie
agroalimentaire doit se préparer.
2. On note de plus que la réglementation sur le sujet pourrait
évoluer. En effet, le rapport Papin remis au gouvernement
le 25 mars 2021 propose neuf mesures pour améliorer la
rémunération des agriculteurs, dont la recommandation
de rendre obligatoire la contractualisation pluriannuelle
entre le producteur et l’industriel de première
transformation.
3. Par ailleurs, la proposition de loi EGAlim 2 a été adoptée le
24 juin 2021. Bien qu’elle fasse débat concernant les
nouvelles règlementations sur la traçabilité des produits,
elle vise aussi à protéger la rémunération des agriculteurs
en renforçant certaines dispositions de la loi du 30 octobre
2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine,
durable et accessible à tous.
Ces évolutions du des modes de consommation et de la
législation pourraient impacter toutes les filières de l'IAA à terme
et avant tout la grande distribution qui en sort perdante.

BIEN-ÊTRE ANIMAL
Dans le cadre de l'élevage, et particulièrement de l'élevage
intensif, le bien-être animal est souvent pointé du doigt. Si
ses méthodes et objectifs sont contestables, l'association
L214 est à l'origine de nombreuses révélations sur des
affaires de maltraitance au sein d'élevages ou d'abattoirs
français. Son discours est très audible grâce à son
utilisation des réseaux sociaux pour la diffusion de ses
enquêtes et vidéos « chocs ».
Outre les questions éthiques, le bien-être animal est
parfois érigé en bienfait pour des questions sanitaires et
gustatives. D'une part, le stress de l'animal serait à
l'origine de baisse de la qualité de la viande et même de
maladies. D'autre part, le choix d'intrants dans l'élevage
comme les vitamines et antibiotiques au détriment de
conditions d'élevage plus extensives est controversé du
fait de leurs impacts sur la santé humaine.

Entre autres pour ces différentes raisons, on peut noter
que la consommation de viande a baissé de 12 % en dix
ans (Crédoc, septembre 2018) et que la proportion de
végétariens ou flexitariens connaît une
croissance
notable.
Les débats sur ces questions se poursuivent et les
risques pour l'agroalimentaire sont réels en l'absence de
prise en compte rapide de ces enjeux. Tout
particulièrement, on a pu constater une augmentation des
actes répréhensibles vis-à-vis des éleveurs.
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L'abattage rituel - conformément aux rites religieux,
principalement juifs et musulmans - soulève des questions
encore plus complexes que le bien-être animal. En effet, si
la controverse sur le sujet s'arrête souvent sur ce dernier
point, cela serait lié à l'enlisement des débats sur les
questions religieuses en France.
Il s'agit d'un débat récurrent, particulièrement en période
d'élections présidentielles ceci depuis 2012, moment de
cristallisation des débats sur la laïcité, à l’exemple avec la
question des repas halal ou casher dans les cantines
scolaires.
Le risque ne concerne pas tant l'interdiction de l'abattage
rituel pour le moment, notamment du fait du principe de
laïcité, que
l'évolution de la réglementation sur
l'étiquetage. Aujourd'hui, la viande provenant d'animaux
tués selon un rituel religieux peut être vendue dans le
circuit standard sans que cela soit mentionné sur les
emballages. La mise en place d'un tel étiquetage pourrait
amener à un refus d’achat de ces produits par une partie
des consommateurs, voire à une baisse d'autant plus forte
de la consommation de viande en France. L'IAA devrait
alors probablement revoir l'arbitrage entre optimisation des
coûts de l'abattage - plus faibles sans étourdissement - et
demandes des consommateurs.

Les nitrites alimentaires sont utilisés dans la charcuterie pour
la conservation et limiter la prolifération de microorganismes
nuisibles, ainsi que pour des raisons gustatives et esthétiques.
Néanmoins, en 2015, le Centre international de recherche sur
le cancer (CIRC) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
a classé la charcuterie nitrée comme « cancérigène avéré pour
l’homme » (Groupe 1). Or, un rapport de la Commission des
affaires économiques sur les nitrites dans l'agroalimentaire
(2021) indique que 63 % des Français dépassent les
préconisations de Santé Publique France quant aux limites de
consommation de charcuterie par semaine.
Mais alors, quels sont les risques pour l'agroalimentaire ?
1. Premièrement, les ventes de jambon ont chuté de plus de
11% entre 2014 et 2019 d'après le rapport, ce qu'il explique
par la méfiance des consommateurs à l’égard des produits
ultra-transformés. Cette baisse pourrait se poursuivre
dans les années à venir.
2. Ensuite, l'absence de nitrites dans certains produits est
devenue un argument de vente de certains industriels pour
les consommateurs sensibilisés aux risques que
présentent ces additifs.
3. Enfin, le rapport cité précédemment préconise d’interdire
l’ajout d’additifs nitrés dans la charcuterie à compter de
2023 pour une partie des produits et de 2025 pour
l'ensemble d'entre eux. Le débat à lieu à l'Assemblé
Nationale à l'heure où nous écrivons ces lignes.
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HUILES MINÉRALES

PLASTIQUES

Les huiles minérales (MOH) - mélanges issus du pétrole
brut sont autorisées pour un emploi dans
l'agroalimentaire. Elles peuvent être utilisées comme encre
pour les papiers et cartons d'emballages, comme agent de
démoulage pour la cuisson des produits de la boulangerie
industrielle , comme agent d’enrobage pour les confiseries
(à l’exclusion du chocolat) et certains fruits (papaye,
mangue, melon et avocat), ou encore comme agent antipoussière, lors du stockage des grains de céréales par
exemple. Elles peuvent néanmoins migrer vers les aliments
avec le temps, alors que des substances des huiles
minérales (les
MOAH) sont soupçonnées par l'EFSA
(European Food Safety Agency) d’être cancérogènes pour
les humains, mais aussi d’altérer le patrimoine génétique et
de perturber le système hormonal.
Les huiles minérales sont à ce jour peu controversées par
les consommateurs. Cependant, cela pourrait
évoluer
rapidement au vu des risques mis en avant. On note par
ailleurs que le législateur s’empare déjà du sujet et que le
risque de modification de la réglementation en vigueur
est réel.
Il convient actuellement de suivre les recommandations en
vigueur, notamment de l’ANSES et des filières de
l’imprimerie concernées, avec la mise en place de plans de
suivi, la recherche d'alternatives et l'utilisation
de
matériaux barrière.

Si l'on regarde l'indicateur des émissions de CO2,
l'emballage représente en moyenne 5% des impacts
environnementaux d'un produit emballé, le reste étant
essentiellement la production de l’aliment en lui-même
(83%) et son transport (11%). La fonction première de
l'emballage est de protéger les aliments afin de limiter le
gaspillage alimentaire. D'un point
de
vue
environnemental, il est donc nécessaire de rechercher
en permanence l e « juste emballage » .
Concernant le conditionnement des aliments par l'IAA, le
plastique est régulièrement considéré comme le mauvais
élève. Si le plastique reste un matériau d'emballage
efficace et peu coûteux, il est tout de même controversé
pour ses impacts environnementaux, notamment sur la
biodiversité, et particulièrement sur la biodiversité
marine. Bien que la majorité des consommateurs ne
soient pas dans une démarche de boycott du plastique
et des emballages, les ventes en vrac ont connu une
hausse de 41% en 2019 et l'IAA devra probablement
s'habituer à ces
changements d'habitudes de
consommation.
En interdisant les plastiques à usage unique, le
législateur a commencé à s'emparer du sujet. Il pourrait
durcir les règlementations sur le plastique jetable dans
les années à venir.
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NUTRISCORE

On note des difficultés de recrutement tout du long de la
chaîne de production de l'IAA.
Tout d'abord, l'agriculture, le premier secteur demandeur de
main-d’œuvre en France avec par exemple plus de 230 000
projets de recrutement en 2018, peine à recruter. Cet enjeu
pour le secteur agricole a été mis en avant particulièrement
au début de la crise sanitaire même s'il continue de se
poursuivre
fortement aujourd'hui avec le blocage des
saisonniers étrangers aux frontières depuis plus d'un an.
Dans son rapport annuel, l'Association nationale des
industries agroalimentaires (Ania) pointe du doigt la guerre
des prix et les difficultés à recruter. Ces deux obstacles sont
les "principaux freins à la croissance de l'agroalimentaire"
selon l'association. Dans sa note de conjoncture, l'Ania
précise qu'il est ici question de 30 000 emplois restés non
pourvus dans le secteur agroalimentaire contre 10 000 en
2013, soit une multiplication par trois de l'enjeu en sept ans !
Dans un rapport de 2016 de l'Association pour l'emploi des
cadres (Apec), nous pouvons lire que "la filière qui rencontre
les tensions les plus importantes serait celle des produits
carnés (viande et charcuterie)" précisant que "Cette filière
semble peu attractive pour les candidats alors même que les
besoins en recrutement sont nombreux et les opportunités
professionnelles intéressantes."
Cet enjeu ne peut donc être ignoré par l'EEA étant donné qu'il
risque de durer si des actions adéquates ne sont pas mises
en place rapidement.

Dans le sens de la quête de transparence de la part du
consommateur, Santé publique France - à la demande du
Ministère des Solidarités et de la Santé - a créé un système
d’étiquetage nutritionnel à l’avant des emballages : le
Nutriscore. Après des tests au cours de l'année 2016, il a été
mis en place officiellement en 2017, mais son utilisation
reste sur la base du volontariat.
Si le consommateur n'y accorde pas jusqu'à présent une
importance primordiale - 14 % seulement des Français
disent y prêter attention (Nielsen, 2019) -, la tendance est
à la hausse. Le sujet est controversé à différents niveaux du
fait des risques qu'il présente pour l'IAA.
1.L'obligation de l’affichage du Nutriscore sur tous les
supports publicitaires pour les denrées alimentaires
depuis le 1er janvier 2021 ;
2.L'obligation du Nutriscore. D'une part, l'UFC-Que Choisir
appelle à la signature d'une pétition d'initiative citoyenne
européenne visant à rendre obligatoire l'étiquetage du
Nutriscore. D'autre part, la Commission européenne
envisage en parallèle de rendre obligatoire le Nutri-Score
à tous les produits alimentaires en Europe ;
3.Un intérêt croissant des consommateurs pour le
Nutriscore et un poids notable sur les ventes avec une
légère hausse de la consommation des produits avec les
meilleures valeurs nutritionnelles, et inversement ;
4.L'étiquetage « négatif » de produits régionaux qui pourrait
dissuader les consommateurs d'en acheter.
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TRANSPORT ET LOCALISME

BOYCOTT CITOYEN

Entre livraison au pied de la porte par la grande distribution
et demande de localisme, l'agroalimentaire connaît une
tendance contraire concernant le transport. L'arbitrage se
fait entre des transports de longue distance, mais peu
polluants - proportionnellement aux volumes transportés et des transports plus polluants, mais utilisés sur des
distances plus courtes. La cause de la controverse reste la
même : l'impact environnemental du transport, qui pose
plusieurs enjeux pour l'IAA.

Nous avons également identifié le boycott citoyen contre
risque croissant pour l'IAA, indépendamment
de
l'ensemble des cas étudiés précédemment qui peuvent
heurter la sensibilité des consommateurs. En effet, le
boycott d'un produit peut être brutal et inattendu. L'appel
au boycott peut être causé par des raisons purement
éthiques, environnementales, nutritionnelles, mais aussi
pour des raisons politiques ou géopolitiques par exemple. Il
fait écho au positionnement
des citoyens sur une
controverse et leur donne un pouvoir majeur parfois trop
peu souligné.
Si l'occurrence d'un boycott peut difficilement être prévue,
il est néanmoins possible pour l'IAA de réaliser un travail de
veille sur le sujet ainsi que de proposer une offre de
produits suffisamment diversifiée pour qu'un boycott parfois momentané - ne mette pas en péril la pérennité de
l'entreprise.
Nous avons récemment eu l'occasion d'observer un tel
événement avec l'écho du geste de Cristiano Ronaldo
écartant des bouteilles de Coca-Cola en
prononçant
"Buvez de l'eau, pas du soda", alors que l'entreprise était
sponsor de l'Euro 2021 auquel le sportif participait. Bien
qu'il faille relativiser et contextualiser la
chute
momentanée de la valorisation de la société en Bourse de
quatre milliards de dollars, l'impact sur une partie des
consommateurs
peut
être
durable.
Notons
que
contrairement à la légende, le boycott n’est pas interdit en
France.

1. Dans le sens de cet arbitrage, on note la mise en avant
croissante dans l'IAA de transports dits "verts", utilisant
notamment des biocarburants. Le premier événement du
programme
d’Engagements
Volontaires
pour
l’Environnement (EVE) se tenait en septembre 2019 avec
pour premier chantier le «rendez-vous du transport et de
la logistique éco-responsables». Les 250 entreprises
nouvellement engagées participant à l'événement ont
pris l'engagement de mettre en place des plans d’action
pour réduire leurs émissions annuelles de carbone. La
croissance de pratiques de transports plus vertueuse va
favoriser sa généralisation pour l'ensemble de l'IAA.
2. Nous pouvons imaginer en parallèle un recul de la
consommation de produits nécessitant beaucoup de
transports.
3. On note enfin un risque, bien que léger pour le moment,
d'évolution de la législation.
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GLYPHOSATE

Depuis quelques années, la cybersécurité est un risque
croissant qui a connu un bond avec la crise sanitaire. Si pour
le moment ni le public ni l'État ne s'en saisit, les enjeux pour
l'IAA sont très vastes, questionnant la sécurité et la
souveraineté alimentaire et appelant donc à des réactions
très rapides, ce qui en fait une cible de choix pour les
personnes ou collectifs à l'origine de l'attaque.
On peut notamment prendre pour exemple le virus introduit
dans le système informatique de Fleury Michon en 2019 ou
la cyberattaque connue par le géant mondial de la viande
JBS fin mai 2021, qui a accepté de payer une rançon de onze
millions de dollars aux hackers.
Comme expliqué par Tiphaine Leduc, cheffe de mission
cybersécurité chez l'association Bretagne Développement
Innovation, dans un article de la Revue de l’Observatoire des
Industries Agro-Alimentaires, « Les conséquences d’une
attaque peuvent être de plusieurs ordres : perturber la
continuité
de
service,
affaiblir
la
confiance
des
consommateurs, nuire à l’image de l’industriel, avoir des
conséquences financières sur la rentabilité, freiner
l’innovation et impacter directement la compétitivité ». Une
cyberattaque peut donc être à l'origine de crises en chaîne : de
gestion des stocks, financière, sanitaire, réputationnelle... Un
haut niveau de sécurité doit donc être exigé par les
entreprises de l'IAA pour prévenir le risque.

Le glyphosate, une molécule utilisée dans des herbicides, est
actuellement le type de pesticides le plus vendu au monde,
avec plus de 800 000 tonnes répandues chaque année, dont
8800 tonnes de glyphosate vendues en 2017 en France.
Malgré son efficacité pour un coût limité, ce produit est depuis
plusieurs années très controversé à trois niveaux :
• Santé : Le Centre international de recherche sur le cancer
(CIRC), de l'OMS, a classé le glyphosate comme
« cancérogène probable » en 2015. Le risque dépend
cependant des quantités ingérées et c'est l' "effet cocktail"
qui est particulièrement incriminé d'un point de vue
sanitaire.
• Environnement:
Le
glyphosate
présenterait
des
conséquences néfastes pour la flore, la faune et les sols.
D'un point de vue législatif, si l'interdiction avait initialement
été prévue pour 2021 par Emmanuel Macron, elle a été
repoussée en décembre 2022 comme dans le reste de l'Union
européenne.
L’interdiction du glyphosate : quelles conséquences ?
L’interdiction du glyphosate inquiète le monde agricole avec une :
augmentation des coûts et une distorsion de concurrence.
Certaines études pointent également un risque d’érosion des sols
lié aux labours, une recrudescence de vivaces et d'adventices ou
encore des risques sanitaires :ergot, adventices allergisantes ou
toxiques.
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Conclusion
Nous avons fait état de seize risques
vis-à-vis desquels nous estimons que
l’IAA devrait être vigilant.
En ce sens, les risques identifiés se
situent en moyenne à droite de la
matrice, présentant des perspectives
de transformation structurelles.

Plus les risques présentent un bas
niveau de controverse et un risque de
changements élevés, plus il est
nécessaire pour l’acteur de l’IAA
concerné de s’en saisir au travers
d’une stratégie structurelle.
Inversement,
les
controverses
d’aujourd’hui peuvent être les crises
de demain. Elle nécessite une
participation au débat par les
associations professionnelles.
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MATRICE
Des controverses passées
aux risques émergents
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CRISES
PASSÉES
et

RISQUES
ÉMERGENTS
Si aujourd’hui les risques émergents
sont placés en moyenne à droite de la
matrice, l’objectif est d’éviter que ces
enjeux sensibles ne deviennent des
crises.
C’est pourquoi nous préconisons aux
acteurs économiques de l’IAA de
précéder les changements afin
d’éviter d’être surpris brutalement par
une normalisation externe initiée par
le consommateur, un industriel ou la
réglementation.
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Entre crises et risques,
les enseignements des
dernières années
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Une

demande

sociale

de

risque

zéro

à

laquelle

Les différences de sensibilité pour la montée

répondent les industriels

auprès du public

Comme présenté au préalable au travers des travaux d'Ulrich
Beck (La société du risque), les citoyens sont en quête
croissante de risque zéro. Comme nous l'avons vu au travers des
crises passées et des risques croissants, l'agroalimentaire est
également concerné par cette demande sociale :
• Demande de transparence tout au long de la chaîne de
production.
• Intérêt croissant pour le principe de précaution. Les
industriels répondent notamment à cette demande. Nous
pouvons prendre pour exemple l'annonce d'Intermarché de
la reformulation de ses recettes de manière à supprimer
140 additifs de sa MDD en juin 2021.
• Demande de « naturalité ». Comme l'explique Caroline
Develle, chargée de mission innovation pour NovalimAlimentec, un syndicat mixte de l'agroalimentaire, « La
naturalité – ce qui relève de la nature – est une tendance de
fond ! C’est le consommateur qui décide. Il devient
consomm‘acteur. Il veut des produits plus naturels et
sains ».
• Intérêt nutritionnel et conscience environnementale. Dans
cette optique, Carrefour a annoncé avoir réduit la quantité de
sel utilisée dans la fabrication de ses produits en
Boulangerie et déjà supprimé plus de 1100 tonnes de
plastique de sa marque propre entre 2019 et 2020.

Il est ensuite intéressant de noter que la sensibilité
du public à une crise ou un enjeu sensible diffère
selon d'autres critères que la seule dangerosité
examinée :
• L'un de ces critères est assez culturel. Si l’on
prend l’exemple de l'oxyde d'éthylène dans les
graines de sésame, le risque est très faible, si ce
n'est nul dans les deux cas. Mais, le fait qu'il soit
question dans le premier exemple de matière
fécale, même en quantité infime, cela questionne
bien plus le consommateur quant à la traçabilité
de ses produits de consommation quotidienne
que la présence d'une substance dont on peine à
se rappeler le nom.
• Un autre de ces critères concerne l'âge des
personnes impactées par ces crises. Celles
concernant les enfants ont bien plus d'écho que
les autres, comme on l'a par exemple observé
pour les crises du lait infantile contaminé ou de
la viande contaminée par E-Coli qui est à
l'origine de la mort d'un enfant.
• La force des controverses scientifiques et des
figures de proue sur les sujets ainsi que leur
dimension idéologique.
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Des natures de crises récurrentes

Le rôle des crises récurrentes de même nature sur la

confiance
Au cours de cette étude, nous avons vu une grande
diversité de crises. Tentons ici de les classifier au travers
de l'identification des tendances majeures.
• Danger (sanitaires, environnemental ou éthique) des
substances utilisées en vue souvent d'une
optimisation des coûts de production. Du
chlordécone au Bisphénol A en passant par le
dioxyde de titane, l'huile de palme ou encore les
farines animales dans l'alimentation bovine, il s'agit
là de l'une des causes majeures de crises dans
l'agroalimentaire.
• Manque de contrôle sur la chaîne de production.
C'est le cas des tartelettes contenant de la matière
fécale ou du lait infantile contaminé.
• Manque de traçabilité à l'importation. On peut
prendre pour exemples la viande de cheval dans des
produits supposément à base de viande bovine ou
l'oxyde d'éthylène et il ne s'agit là que de deux cas
sélectionnés parmi pléthore d'exemples de ce type.
• De par la récurrence de ce type de crises, on peut se
demander s'il ne serait pas possible d'en limiter
encore davantage l'occurrence.

Enfin, comme nous pouvons le comprendre en mettant en
parallèle la nature des crises étudiées ci-contre avec la
demande sociale de risque zéro, la confiance des
consommateurs est affectée par ces crises, largement
médiatisées pour une partie d'entre elles, d'autant plus que
des actions structurelles pour prévenir radicalement ce type
de crises ne sont pas observées.
En résumé de son enquête de 2020 "L'observatoire du
Rapport la qualité et aux éthiques dans l'alimentaire",
Nathalie
Damery,
présidente
et
cofondatrice
de
l’Observatoire société et consommation, indique « Notre
enquête montre que 79 % des Français se disent attentifs
aux effets de ce qu’ils mangent sur leur santé et que 68 %
sont inquiets des effets possibles de leur alimentation sur
leur santé. Or, vu le manque de confiance qu’ils accordent
aux principaux acteurs de l’offre alimentaire, les rassurer
devient un enjeu de plus en plus ardu pour les marques et la
grande distribution, c’est creuser un puits sans fond, un
travail sans fin. »
Pourtant, la France fait office de bon élève concernant la
sécurité alimentaire.
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6 recommandations
pour se préparer aux
crises à venir
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1

Identifier les risques émergents et les nouveaux enjeux sensibles propres à votre activité

2

Veiller pour éviter d’être surpris par un angle mort

3

Préparer et mettre en œuvre un plan de communication sensible

Si l’IAA travaille au quotidien sur la gestion des risques, il n’en demeure pas moins que l’on
ne voit que ce que l’on regarde, comme nous l’a démontré la crise de la contamination par
l’oxyde d’éthylène. C’est en élargissant la cartographie des risques et en ajoutant les
enjeux sensibles qu’il sera possible d’évaluer l’exposition à de potentielles crises. Un
audit structuré de votre activité est nécessaire à cette définition du risque., ce qui passe
par un audit structuré de votre activité.

Sur la base de la cartographie élargie des risques, une veille sur les évolutions de l’opinion,
les débats, tensions en cours et les changements réglementaires permet d’éviter d’être
surpris par un changement brutal de paradigme. Repérer et suivre les acteurs influents.

Pour les principaux risques identifiés, se préparer à communiquer est primordial pour
enrayer une dynamique d’opinion défavorable concernant une pratique, un produit, une
marque ou une IAA. Entre influence et crise, ce plan de communication à 360° aura pour
objectif de protéger votre position et vos actifs. Il aura à prendre en considération l’écart
croissant entre la perception du consommateur et la réalité du monde agricole et
agroalimentaire.
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4

Développer une culture de la crise
Outre les aspects réglementaires, préparez-vous à gérer l’improbable comme nous l’a
démontré la pandémie du COVID-19. Ceci exige de s’organiser, de définir les process de
gestion de crise, de s’entrainer : formation à la communication sensible, exercices de
crise, mediatraining de crise.

5

Communiquer différemment au quotidien : mieux, plus juste, plus en proximité
Alors que la déviance envers l’IAA demeure, la communication souffre d’être en réaction.
C’est en structurant la communication au quotidien dans une logique qui prend en compte
l’ensemble des acteurs que la confiance pourra être rétablie. Nous prônons une approche
qui trouve ses racines dans l’« autorisation sociale d’opérer » (Social Licence To Operate).
Cette méthode repose sur le postulat de la conquête progressive de l’opinion dans un
système de légitimité.

6

Être précurseur pour distancer les concurrents
L’agriculture et l’IAA connaissent des mutations structurelles liées aux progrès et aux
évolutions de la société. Elles peuvent donc s’avérer rapides, voire brutales. Plutôt que de
se battre pour conserver des pratiques destinées à disparaître, prendre les devants permet
souvent de gagner un avantage concurrentiel, particulièrement aujourd’hui alors que les
ressources sont sous tension.
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Qui sommes-nous ?
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L’Observatoire international des crises
Depuis 2000, L’Observatoire International des Crises (OIC) est un acteur international de
référence de l’étude, la réflexion et l’avancement de la gestion et de la communication de
crise. L’OIC édite depuis 2000 le « Magazine de la communication de crise et sensible ».
Association à but non lucratif, l’OIC a pour principales missions de :
• Recueillir les informations et pratiques sur les stratégies de gestion des crises, de
communication de crise et leurs sujets connexes.
• Animer la réflexion et le travail collaboratif sur ces sujets.
• Favoriser l’émergence de contacts, d’échanges et de projets à l’échelle locale, nationale et
internationale.
• Informer et sensibiliser les acteurs de l’économie et de la société.
L’association est à l’origine du concept de communication sensible.

www.o-i-c.org
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HEIDERICH, un spécialiste de l’agroalimentaire
Avec des clients comme Lindt, Lesaffre, Sica Revia, Heineken, Saaten-Union, le Conté,
Burgard ou encore Cérèsia, HEIDERICH est un acteur majeur de l’accompagnement des
entreprises agricoles et agroalimentaires dans leur gestion des situations sensibles et des
crises, en amont dans leur préparation ou en cas de crise.
Un pôle R&D en collaboration avec l’Observatoire International des Crises
Nos travaux de R&D rendus publiques ont permis au domaine de la gestion de crise de
progresser dans son ensemble, notamment par la diffusion des méthodes et principes de
la communication sensible que nous avons créé avec l'Observatoire international des
Crises, mais aussi de la communication de crise dont nous sommes parmi les acteurs
occidentaux à avoir dessiné les méthodes depuis 20 ans.
www.research.heiderich.fr
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