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1) MOND'Alim 2030

- Un processus multimillénaire d'échanges, de
de mouvements des denrées et des
hommes.
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- Une accélération à partir des XVe et XVIe siècles :
brassage d'espèces, nouvelles mises en culture, etc.
- Diffusion des systèmes agricoles, techniques, goûts,
produits, recettes, représentations, valeurs.
- Apparation des premières « multinationales »
- De nombreux produits considérés comme
« traditionnels » sont en fait issus de ce brassage.

Conduites alimentaires et mondialisation
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reflète des mutations sociales
plus profondes : « on mange comme on vit »

●

●

Les facteurs structurels : urbanisation,
métropolisation, numérisation,
marchandisation, salarisation, féminisation.
Une analyse à partir des couches moyennes :
●

●

●

Majoritairement urbaines, salariées, avec
une meilleure protection sociale, des
ménages plus petits.
Environ 25 % de la population mondiale
actuellement, 60 % en 2030
Portent les changements sociaux et
alimentaires, dans tous les pays

Convergence des grands équilibres de consommation
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●

●

Depuis 1961, augmentation de la disponibilité alimentaire
moyenne de 2 190 kcal/pers/jour à 2 870 kcal
Les transitions nutritionnelles à l’œuvre avec
des vitesses et des pas de temps très différents :
Des différences entre pays qui se maintiennent
Les produits animaux comme révélateurs

●

Des enjeux nutritionnels qui perdurent et se transforment :
●

surpoids, obésité et pathologies alimentaires

●

double fardeau nutritionnel

Diffusion et réinterprétation de produits globaux
●

Diffusion à grande échelle de produits transformés, accompagnant une distanciation
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●

●

Diffusion également de plats, de recettes, de goûts, de saveurs, etc.
Phénomènes de réinterprétation, hybridation, adaptation et recréation selon les contextes
locaux.
Un mangeur glocalisé
Brassages de produits emblématiques et principales
saveurs préférées par grandes régions

Le Cola, produit industriel normé, réinterprété de
mille et une façons

Une alimentation de plus en plus intercalaire et individualisée
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Des tendances

mondiales à l'accélération
(technique, changement social, rythmes de vie), à
l'individualisation, et à la responsabilisation plus
forte des individus

●

●

L'alimentation devient subordonnée à d'autres
représentations, activités
Les temps alimentaires diminuent, sont de plus en
plus fractionnés

●

Les choix alimentaires s'individualisent

●

Les alimentations particulières se développent

●

Des valeurs (santé, bien-être) et des tendances
(diététisation, médicalisation) partout montantes.

Une patrimonialisation de plus en plus forte
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de la valorisation et de
la protection des patrimoines
alimentaires : réinvention des traditions

●

Des tendances concomitantes à la
construction et à l'érosion de modèles
alimentaires

Des valeurs montantes : « local » et « environnemental »
Centre d'études
Des valeurs
et de ●prospective
●

●

qui se mondialisent, en s'exprimant de façons diverses

Une contre-tendance dans les pays développés : la « proximité » et le « local ».
L'« environnemental » : une montée des préoccupations, mais pour quelle
évolution des comportements ?

Autres dimensions (1)
- Des structures planétaires intégrées : données, indicateurs, statistiques, observation
réseaux de surveillance, centres de référence mondiaux, etc.
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- Mondialisation numérique (Internet, smartphones, big data, science) : de la sélection
génomique au marketing prédictif.
- « Révolution verte », paquets techniques, OGM, « Nourrir la planète », agriculture de
précision, robotisation, etc.

Autres dimensions (2)
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bioéconomie.

- Des sauts technologiques : fermes verticales ?
- « Société du risque », assurance et
identification de nouveaux dangers.
- Métropoles et villes, au cœur des systèmes
alimentaires demain ?

Conclusions
- Systèmes alimentaires : une mondialisation moins poussée que dans d'autres secteurs.
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- 3 registres de mondialisation : globalisation, diffusion, concomitance.
- Pas une uniformisation ou une homogénéisation, ni un appauvrissement ou une simplification.
- Mais hybridations, croisements, métissages, adaptations, complexification foisonnante des
conduites alimentaires et des composantes des systèmes alimentaires.
- Hybridation aussi des données, informations, innovations, recherches, risques, problèmes publics,
formes et statuts des acteurs, modes de gouvernance et de régulation.
- Pas "mondialisation-anarchie", pas "mondialisation-américanisation",
pas "mondialisation-chinisation", pas "mondialisation-mort du local",
pas "mondialisation malheureuse", pas "mondialisation heureuse".
- Pas de jeux à somme nulle, mais des processus de glocalisation.
- Ne pas oublier les inégalités sociales : opportunités/fragilités, gagnants/perdants,
gouvernants/gouvernés, dominants/dominés.

Centre d'études
et de prospective

2) Étude prospective sur les comportements
alimentaires de demain

Eléments de contexte
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●

changement de plus en plus rapide (structures sociales, comportements)

Des tendances générales qui impactent les pratiques alimentaires :
urbanisation, individualisation, accélération des rythmes de vie, nouveaux
rapports à la nature, volatilité des préférences, etc.

●

Une multiplication des prises de parole, publications, expertises, prospectives

●

Des difficultés pour les acteurs de la filière alimentaire à :
–

identifier les changements pertinents, en comprendre les déterminants,
l'ampleur, les trajectoires ;

–

intégrer ces éléments dans leurs stratégies, façons d'aborder les
marchés, innovations, process de production.

=> Contrat de filière – action n°36 « étude prospective sur les consommateurs de
demain »

Une étude partenariale
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Étude prospective sur les comportements alimentaires de demain et l'élaboration d'un
et de prospective
dispositif de suivi des principales tendances de consommation à destination des

entreprises de la filière alimentaire
●

●

●

Novembre 2015 - janvier 2017
Financement : MAAF - programme ministériel des études + 6 co-financeurs (Ania,
CGAD, CGI, Coop de France, FCD, FranceAgriMer)

●

Avec une cible particulière : les petites entreprises de la filière

●

Réalisée par Blezat Consulting, le Crédoc, Deloitte Développement Durable

Objectifs :
●

Analyser les évolutions des comportements alimentaires

●

Connaître les pratiques et besoins des entreprises

●

Proposer une grille de lecture et de suivi, et des modalités de diffusion, transfert,
appropriation des résultats

Une analyse de tendances à l'horizon 2025
●
Identification des grandes dynamiques,
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tout ou partie de la population.
●

●

structurelles ou émergentes, partagées par

En s'appuyant sur 5 catégories de facteurs de changement : démographie et
modes de vie, économie, culture et valeurs, technologies, réglementation et
normes.
16 tendances principales
●

Alimentation durable

●

Nostalgie et authenticité

●

Alimentations particulières et communautés

●

Nouvelles expériences liées à la mondialisation

●

Alimentation santé et bien-être

●

Plus de transparence

●

Baisse de la consommation de protéines

●

Prêt à manger

●

Consommateur stratège

●

Proximité

●

Digital et alimentation

●

Recherche de naturalité

●

Faire soi-même

●

●

Individualisation

●

Moins de gaspillage alimentaire

Recherche de nouvelles occasions de
consommation

Alimentation santé - bien-être
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●

Moteurs : santé, démographie (vieillissement),
modes de vie
Sous-tendances : recherche d'aliments allégés ou
sans allergènes, d'une alimentation fonctionnelle,
engouement pour les possibilités liées aux
avancées en nutrigénomique
Exemples d'impacts :
développement de produits santé spécifiques ou
repensés, de marques multi-produits à destination des
séniors ;
mieux informer les consommateurs (gammes, recettes
« santé », extension de l'information et des allégations,
essor du « coaching nutritionnel »)

Alimentation durable
●
Moteurs
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juste des acteurs des filières
●

●

rémunération plus

Sous-tendances : « plébiscite » des produits
respectueux de l'environnement, recherche d'aliments
moins emballés ou avec des emballages recyclables
et biodégradables, recherche d'une alimentation
saine, développement de nouvelles pratiques de
consommation collaborative et du commerce
équitable nord-nord
Exemples d'impacts :
●

●

●

pour le commerce de gros, plus grandes difficultés
d'approvisionnement en certains produits ou ingrédients ;
pour les entreprises de la logistique, modification des circuits
d'approvisionnement, optimisation du transport des matières
premières et produits ;
pour la transformation, évolution des produits, avec
généralisation de l'éco-conception, nouveaux process pour une
meilleure conservation, etc.

Recherche de naturalité
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: santé, environnement, modes de vie

urbains

●

●

Sous-tendances : sans ingrédients artificiels, sans
OGM, sans pesticides, antibiotiques, hormones,
bio
Exemples d'impacts :
Emergence de marques privées ou de nouvelles certifications
ciblant les pratiques agricoles intermédiaires entre l’agriculture
biologique et l’agriculture conventionnelle.
Durcissement des cahiers des charges des GMS à destination
des producteurs et des industriels, pouvant avoir une incidence
sur toute la filière
Développement de procédés plus doux, limitant la dégradation
des qualités nutritionnelles des matières premières. C’est le cas
par exemple des nouvelles gammes de jus de fruits obtenus par
pression à froid qui émergent actuellement.

Conclusion
Les F & L comme objet d'études et de débat public
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- La dominance des campagnes de communication publique et des
préoccupations de gouvernement des conduites
- L'ombre faite par d'autre préoccupations : « carnisme », « viande »,
nouveau rapport Homme-Animal
- Le portage par la montée en puissance de « l'alimentation-santé »
- La fausse image d'une alimentation coûteuse
- Des habitudes alimentaires fortement structurées par les effets d'âge et de
génération
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