COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 24/09/2015

L’Odyssée de l’étiquetage
Vous êtes perdu dans le jargon alimentaire ? La chaire ANCA (Aliment Nutrition Comportement Alimentaire) a
réalisé trois vidéos pour comprendre l’étiquetage nutritionnel. Cette trilogie sera diffusée à partir du 10
septembre 2015 chaque quinzaine sur le site Internet de l’Université Paris-Saclay.
POURQUOI UNE SÉRIE D’ANIMATION SUR L’ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL ?
L’étiquetage nutritionnel est au cœur de l’actualité de ces derniers mois. Il fait partie des leviers actionnés par les
pouvoirs publics pour tenter de modifier les comportements alimentaires « à risque » pour la santé. Il est souvent jugé
utile et souhaité par les consommateurs mais ces derniers ont du mal à le comprendre et l’utiliser. La trilogie de
vidéos « L’Odyssée de l’étiquetage » ambitionne de faire la lumière sur les systèmes d’information nutritionnelle
trouvés sur les emballages alimentaires.

UNE ODYSSÉE EN TROIS ÉPISODES
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systèmes d’étiquetage.

l’étiquetage nutritionnel obligatoire et ses
effets sur le consommateur.

Pour suivre la trilogie de vidéos, rendez-vous sur :
www.universite-paris-saclay.fr/fr/actualite/lodyssee-de-letiquetage-nutritionnel

COMMENT CE PROJET A-T-IL ÉTÉ RÉALISÉ ?
Ce projet a été réalisé par la Chaire ANCA (chaire de mécénat créée à AgroParisTech, avec le soutien financier de
Danone Nutricia Research), en partenariat avec Louis-Georges Soler, directeur de l’unité de recherche INRA ALISS
(Alimentation et Sciences Sociales), dans le cadre du projet ALIAS. Le projet ALIAS est une initiative de plusieurs
laboratoires d’excellence de l’Université Paris-Saclay. Il a pour vocation de valoriser l’expertise scientifique de six
laboratoires spécialisés dans les domaines de l’alimentation et de la santé.
Contacts
> Chaire ANCA :
Nicolas Darcel : nicolas.darcel@agroparistech.fr, 01 44 08 86 37
> AgroParisTech :
Ludivine Faës (communication) : ludivine.faes@agroparistech.fr, 01 44 08 18 50
Monique Mizart (contact presse) : monique.mizart@agroparistech.fr, 01 44 08 72 03
Plus d’informations
> www.chaire-anca.org
> www.universite-paris-saclay.fr
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Pour en savoir plus :
> AgroParisTech
> INRA
L'Institut national de la recherche agronomique (INRA) est un organisme national de recherche scientifique
publique. Ses recherches concernent trois domaines fortement connectés : l'alimentation, l'agriculture et
l'environnement, avec l'ambition de développer une agriculture à la fois compétitive, respectueuse de
l'environnement, des territoires et des ressources naturelles, et mieux adaptée aux besoins nutritionnels de
l'homme ainsi qu'aux nouvelles utilisations des produits agricoles.
> Investissements d’avenir
Le programme Investissements d’avenir a été mis en place par l’Etat français pour financer des
investissements innovants notamment dans le domaine de l’enseignement supérieur et la recherche.

> Université Paris-Saclay

Dans un contexte international en pleine mutation, des universités, des grandes écoles et des organismes de
recherche présents sur le secteur sud ‐ sud‐ouest de la région Ile‐de‐France décident de créer collectivement
l’Université Paris‐Saclay, une université de recherche et d’innovation de classe mondiale.

