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Environ 80 retombées web depuis le 12 septembre sur le sujet de l’étiquetage 
nutritionnel et de l’expérimentation, dont voici les plus notables : 
 
>Mediapart.fr – 20 septembre 2016 : « Etiquetage nutritionnel, Stéphane Le Foll au secours des 
industriels » 
>France3regions.FranceTVInfo.fr – 20 septembre 2016 : « Quatre nouveaux systèmes d’étiquetage des 
produits testés dans des hypermarchés de la région Nord-Pas-de-Calais » 
>SciencesEtAvenir.fr – 19 septembre 2016 : « Etiquetage nutritionnel, 4 systèmes testés sur fond de 
polémique » 
>TopSante.fr – 19 septembre 2016 : « Quatre nouveaux systèmes testés à partir du 26 septembre » 
>L’UsineNouvelle.fr – 19 septembre 2016 : « L’étiquetage nutritionnel de 1300 produits alimentaires en 
test à partir du 26 septembre » 
>LaFranceAgricole.fr – 19 septembre 2016 : « 4 systèmes testés à partir du 26 septembre » 
>LeMonde.fr – 17 septembre 2016 : « Une étude malgré les critiques » 
>ArrêtSurImages.fr – 17 septembre 2016 : « Etiquetage alimentaire, pressions sur les ministres » 
>L’Express – 16 septembre 2016 : « Les 4 systèmes d’étiquetage nutritionnel bientôt en phase de test » 
>L’Obs.fr – 16 septembre 2016 : « Les nouvelles étiquettes arrivent » 
>LCI.fr – 16 septembre 2016 : « Ce qu’il faut savoir sur les logos qui devront aider à acheter sain au 
supermarché » 
>LeFigaro.fr – 16 septembre 2016 : « Les logos nutritionnels testés dans les supermarchés » 
>Liberation.fr – 16 septembre 2016 : « Supermarchés : de nouvelles étiquettes pour lutter contre 
l’obésité » 
>LePoint.fr - 16 septembre 2016 : "Etiquetage nutritionnel : test dans 60 supermarchés à partir du 26 
septembre" 
>20Minutes.fr – 16 septembre 2016 : « Dans 10 jours, les aliments n’auront plus de secrets pour vous 
(normalement) » 
>Challenges.fr – 16 septembre 2016 : « Quatre système vont être testés en supermarchés » 
>RTL.fr – 16 septembre 2016 : « Test d’étiquetage des produits : ‘Cela ne va pas lutter contre l’obésité’ 
estime Arnaud Cocaud » 
>RTL.fr – 16 septembre 2016 : « Alimentation : 4 étiquettes testées pour repérer les aliments sains ou 
mauvais pour la santé » 
>LesEchos.fr – 16 septembre 2016 : « Etiquetage nutritionnel : le test enfin lancé » 
>UFCqueChoisir.fr – 16 septembre 2016 : « Le test sur les logos nutritionnels va enfin débuter » 
>LeTelegramme.fr – 16 septembre 2016 : « Etiquetage : les modalités se précisent » 
>TV5Monde.fr – 16 septembre 201- : « Etiquetage nutritionnel : test dans 60 supermarchés à partir du 26 
septembre » 
>FemmeActuelle.fr – 16 septembre 2016 : « L’étiquetage nutritionnel sur les produits alimentaires, une 
bonne idée ? » 
>ArrêtSurImages.fr – 15 septembre 2016 : « L’industrie tente de décrédibiliser Cash Investigation » 
>FranceInfo.fr – 14 septembre : « Le prototype du logo nutritionnel 5C contesté par le lobby 
agroalimentaire » 
>TerraFemina.com – 14 septembre : « Cash investigation : Industrie agro-alimentaire, business contre 
santé » 
>L’internaute.com – 13 septembre : « Cash Investigation : Elise Lucet vous coupe l’appétit » 
>Europe1.fr – 13 septembre : « La clé du succès de Cash Investigation, c’est le temps » 
>Télérama.fr – 13 septembre : « Regardez ce Cash Investigation édifiant consacré à l’industrie agro-
alimentaire » 
>Le blog du communicant 2.0 : « Cash Investigation et Elise Lucet : doit-on parler de journalisme ou de 
marketing éditorial ? » 
>LaDepeche.fr – 12 septembre : « Cash Investigation se penche sur les ravages de l’industrie 
agroalimentaire » 
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http://www.topsante.com/nutrition-et-recettes/decrypter-les-etiquettes/bien-choisir-ses-aliments/etiquetage-nutritionnel-quatre-nouveaux-systemes-testes-a-partir-du-26-septembre-613419
http://www.usinenouvelle.com/article/l-etiquetage-nutritionnel-de-1300-produits-alimentaires-en-test-a-partir-du-26-septembre.N438582
http://www.usinenouvelle.com/article/l-etiquetage-nutritionnel-de-1300-produits-alimentaires-en-test-a-partir-du-26-septembre.N438582
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/etiquetage-nutritionnel-4-systemes-testes-apartir-du-26septembre-1,0,2670512441.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/09/17/etiquetage-nutritionnel-une-etude-malgre-les-critiques_4999278_3244.html
http://www.arretsurimages.net/breves/2016-09-17/Etiquetage-alimentaire-pressions-sur-les-ministres-Mediapart-id20148
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/les-quatre-systemes-d-etiquetage-nutritionnel-bientot-en-phase-de-test_1831568.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/27791-alimentation-etiquetage-nutritionnel-nouvelles-etiquettes.html
http://www.lci.fr/conso-argent/logos-magasins-etiquetage-comment-ca-marche-2003339.html
http://www.lci.fr/conso-argent/logos-magasins-etiquetage-comment-ca-marche-2003339.html
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/09/16/25402-logos-nutritionnels-testes-dans-supermarches
http://www.liberation.fr/direct/element/supermarches-de-nouvelles-etiquettes-pour-contrer-lobesite_47591/
http://www.liberation.fr/direct/element/supermarches-de-nouvelles-etiquettes-pour-contrer-lobesite_47591/
http://www.lepoint.fr/societe/en-france-un-etiquetage-permettra-de-connaitre-l-origine-des-ingredients-des-plats-cuisines-15-09-2016-2068662_23.php
http://www.lepoint.fr/societe/en-france-un-etiquetage-permettra-de-connaitre-l-origine-des-ingredients-des-plats-cuisines-15-09-2016-2068662_23.php
http://www.20minutes.fr/sante/1925907-20160916-10-jours-aliments-plus-secrets-normalement
http://www.20minutes.fr/sante/1925907-20160916-10-jours-aliments-plus-secrets-normalement
http://www.challenges.fr/france/etiquetage-nutritionnel-quatre-systemes-vont-etre-testes-en-supermarches_426823?utm_content=buffer38a7d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.rtl.fr/actu/conso/test-d-etiquetage-des-produits-cela-ne-va-pas-lutter-contre-l-obesite-estime-arnaud-cocaul-7784872414
http://www.rtl.fr/actu/conso/test-d-etiquetage-des-produits-cela-ne-va-pas-lutter-contre-l-obesite-estime-arnaud-cocaul-7784872414
http://www.rtl.fr/actu/conso/consommation-4-etiquettes-mises-en-place-pour-reperer-les-aliments-sains-ou-mauvais-pour-la-sante-7784872613
http://www.rtl.fr/actu/conso/consommation-4-etiquettes-mises-en-place-pour-reperer-les-aliments-sains-ou-mauvais-pour-la-sante-7784872613
http://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/0211295209976-etiquetage-nutritionnel-le-test-enfin-lance-2027952.php
https://www.quechoisir.org/actualite-etiquetage-nutritionnel-le-test-sur-les-logos-nutritionnels-va-enfin-debuter-n22489/
http://www.letelegramme.fr/economie/etiquetage-les-modalites-se-precisent-16-09-2016-11218735.php
http://information.tv5monde.com/en-continu/en-france-un-etiquetage-permettra-de-connaitre-l-origine-des-ingredients-des-plats
http://information.tv5monde.com/en-continu/en-france-un-etiquetage-permettra-de-connaitre-l-origine-des-ingredients-des-plats
http://www.femmeactuelle.fr/actu/dossiers-d-actualite/etiquetage-nutritionnel-produits-alimentaires-supermarches-32392
http://www.femmeactuelle.fr/actu/dossiers-d-actualite/etiquetage-nutritionnel-produits-alimentaires-supermarches-32392
http://www.arretsurimages.net/articles/2016-09-14/Etiquetage-alimentaire-l-industrie-tente-de-decredibiliser-Cash-Investigation-id9076
http://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/video-cash-investigation-le-prototype-du-logo-nutritionnel-5-c_1823389.html
http://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/video-cash-investigation-le-prototype-du-logo-nutritionnel-5-c_1823389.html
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/34388/cash-investigation-vous-ne-mangerez-plus-votre-jambon-de-meme-facon
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/34388/cash-investigation-vous-ne-mangerez-plus-votre-jambon-de-meme-facon
http://www.linternaute.com/television/programme/1327948-cash-investigation-elise-lucet-vous-coupe-l-appetit/
http://www.europe1.fr/medias-tele/la-cle-du-succes-de-cash-investigation-cest-le-temps-2845450
http://television.telerama.fr/television/replay-regardez-le-cash-investigation-edifiant-consacre-a-l-industrie-agro-alimentaire,147397.php
http://television.telerama.fr/television/replay-regardez-le-cash-investigation-edifiant-consacre-a-l-industrie-agro-alimentaire,147397.php
http://www.leblogducommunicant2-0.com/humeur/cash-investigation-elise-lucet-doit-on-parler-de-journalisme-ou-de-marketing-editorial/
http://www.leblogducommunicant2-0.com/humeur/cash-investigation-elise-lucet-doit-on-parler-de-journalisme-ou-de-marketing-editorial/
http://www.ladepeche.fr/article/2016/09/13/2417692-france-2-cash-investigation-penche-ravages-industrie-agroalimentaire.html
http://www.ladepeche.fr/article/2016/09/13/2417692-france-2-cash-investigation-penche-ravages-industrie-agroalimentaire.html
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Un logo très cash
ON lesait, lediablesecachedans
lesdétails.Vendredi, laDirection
généraledelasanté(DGS)conviaitles
journalistespour leurexpliquertout

' intérêtdetestergrandeurnaturele
futurétiq nutritionnel. partir
du26 , lesdientsde
supermarcvontservirdecobayes
pourévaluerquatresystèmes
concurrentsdemarquagenutritionnel. Sur
l' invitationadresséeà la presse, le
ministèreavaitprissoindegommer
unlogo:celuiduFondsfrançaispourl' alimentationet lasanté(FFAS), qui
pilotele projetet dont chacunsait
qu' ilestun nezdel'

a 
mentaire 

, financépar
Ferrero, Haribo....

Quelquesjoursavant, déjà, c' est
lelieudelaconférencedepressequiavaitétécorrigéà la hâte. Pourne
pasapporterdel' eauau moulinde
rémission«CashInvestigation»
dénonçantla forteinfluencequ' exerce
l' industrieagroalirnentairesurle
ministèrede la Santé, la présentation
à la presse, qui devait initialement
avoirlieudansleslocauxdu FFAS,
avaitétérapatriéeavenuedeSégur,ausiègedelaDGS. Belletartuferie!

Comme«LeCanard»l' a déjàraconté, l' agroalimentaireetlagrandedistributionauronttoutfaitpour
torpillerleseulétiquetage
compréhensible, celuiquipermet, encinqcou

leurs, derepérerd
' uncoupd' oeilla

qualiténulnlionnelledesproduits. Un
systèmebaptisé« 5C» dûment
validépar leHautConseilde la santé
publique.

Pourle bloquer, lesindustrielset
lesgrandessurfacesont imposéà
MansolTouraineque soit réalisée
uneévaluationde leurspropres
signalétiquescouleur, tarabiscotéesà
souhait. confiéeau
Etque financeà hauteur e
52 %%, soitunchèquede1,2 million
d' eurosdonnéau FFASsansappel
d' offres, cequi fait tousserBercy, la
directionduTrésorayantpubliéune
étudequichiffreà 20 milliardspar
an le coût social de l' obésitéen
Franceetproposant,entreautres
remèdes, de « renforcerl'

étiquetagenutritionnel», maisaussidetaxerla
malbouffe. Lavoilà, la vraieraison
del' hostilité envers 

le 
fameux5C.

Ce codecouleurreposeeneffet
surunalgorithmecapablede
comparerlesproduitsd' unemême
famille. Parexemple, declassertoutes
lespizzasau fromage, des
raisonnablesaux pires, etdemodulerleur
taxationenfonctionde la note
obtenue. Unecertitude: grâceàl' élude
d' évaluation, l'

étiquetagenepourra
pasvoirle avantlaprésidentielle.De direqueMansolTouraine
joueà cash-cashavecnotresanté...
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La malbouffe, on en fait des tonnes pour rien ! (6)

10:50:53 Thème : la malbouffe, on en fait des tonnes pour rien ! Débat entre Philippe Toinard, rédacteur en chef
de 180 degrés ; Xavier Denamur, restaurateur et auteur du livre "Et si on mettait enfin à table" aux éditions
Calmann-Levy. Xavier Denamur indique que ce sont les progrès de l'industrie agroalimentaire qui ont fait qu'on a
pu transformer de plus en plus de produits. Mais, on est arrivé à une limite aujourd'hui. 10:52:20 Philippe Toinard
estime que l'on sent un début de prise de conscience des consommateurs qui reprennent du temps pour
cuisinier.10:53:48 Philippe Toinard indique que  la fameuse pâte à tartiner a mis des tonnes d'huile de palme
pendant des décennies et dit qu'elle est maintenant entrée dans un nouveau système et qu'elle en met
moins.10:54:30 Pour Xavier Denamur, il  y a le problème ce que ça peut avoir comme conséquence dans le
corps avec les huiles trans, quand on parle d'OGM, les OGM, des gens comme Bayer Monsanto déforestent la
forêt équatoriale amazonienne pour planter du soja et ça c' est une catastrophe. 10:55:37
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La malbouffe, on en fait des tonnes pour rien ! (5)

10:43:10 Thème : la malbouffe, on en fait des tonnes pour rien ! Débat entre Philippe Toinard, rédacteur en chef
de 180 degrés ; Xavier Denamur, restaurateur et auteur du livre "Et si on mettait enfin à table" aux éditions
Calmann-Levy. Pour Philippe Toinard,  l'obésité, c'est une maladie, c'est une prise de conscience personnelle.
10:43:52 Xavier Denamur indique que dans  "Supersize me", on grossit le trait pour faire prendre conscience aux
gens, il y a eu d'autres films comme "Fast-food nation", "Food Incorporated". 10:45:15
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La malbouffe, on en fait des tonnes pour rien ! (4)

10:34:42 Thème : la malbouffe, on en fait des tonnes pour rien ! Débat entre Philippe Toinard, rédacteur en chef
de 180 degrés ; Xavier Denamur, restaurateur et auteur du livre "Et si on mettait enfin à table" aux éditions
Calmann-Levy. Xavier Denamur : on a parlé du bisphénol A dans le biberons parce que c'est un perturbateur
endocrinien, on peut avoir des problématiques pour les enfants plus tard. L'idée, c'est la vision de long terme,
mais en politique, il n'y en a pas. 10:35:21 Philippe Toinard : l'OMS vient de publier les chiffres de l'obésité pour
2030, ils sont très mauvais, tout le monde les connait, tout le monde sait ce qui va se passer, mais rien n'est mis
en place.10:41:14
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La malbouffe, on en fait des tonnes pour rien ! (3)

10:27:40 Thème : la malbouffe, on en fait des tonnes pour rien ! Débat entre Philippe Toinard, rédacteur en chef
de 180 degrés ; Xavier Denamur, restaurateur et auteur du livre "Et si on mettait enfin à table" aux éditions
Calmann-Levy. 10:28:08 Retour sur la crise de la vache folle et son impact négatif sur la filière bovine. 10:29:19
Philippe Toinard estime qu'on a raison de temps en temps d' affoler les gens pour que les gens prennent
conscience. On est obligé de passer par les vidéos de l'association L214 pour que les gens comprennent ce qui
se passe dans les abattoirs. On est obligé de passer par des crises agroalimentaires ou des crises agricoles pour
que les gens prennent conscience. 10:30:17 Xavier Denamur indique que ce qu'il faut savoir que ce soit sur la
vache folle ou d'autres problématiques, c'est que la veille sanitaire sert à empêcher que demain il n'y ait pas de
milliers de morts. 10:32:54
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Date : 20/09/2016
Pays : France
Emission : SUD RADIO - Seul Contre Tous
Diffusion : 10:18
Durée : 00:06:45
ANIA AUDIO

Pour accéder au contenu cliquer sur ce lien.

Tous droits de reproduction réservés

La malbouffe, on en fait des tonnes pour rien ! (2 : citation de l'ANIA)

10:18:06 La malbouffe, on en fait des tonnes pour rien ! Débat entre Philippe Toinard, rédacteur en chef de 180
degrés ; Xavier Denamur, restaurateur et auteur du livre "Et si on mettait enfin à table" aux éditions
Calmann-Levy. Philippe Toinard indique qu'il y a une liste de produits interdits, mais il faut prendre en compte le
travail du lobbying. Le plus gros problème de la mal-bouffe, c'est que les industriels essaient de faire passer des
produits.Xavier Denamur : on a des produits qui des fois dans certains pays sont interdits et d'autres pas encore
comme pour les pesticides. Au Danemark, ils ne mettent plus de sel nitrité dans leur jambon. 10:19:02 Philippe
Toinard dit avoir mangé du pâté de foie gris et il a le vrai goût du jambon, il a le vrai goût du pâté de foie.
10:19:13 Xavier Denamur dit qu'il travaille avec un paysan charcutier du Lot-et-Garonne qui ne travaille qu'avec
du sel et du poivre et son jambon effectivement n'est pas d'un rose pétant. 10:21:11 Citation de l'ANIA.10:24:52
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La malbouffe, on en fait des tonnes pour rien ! (1)

10:05:01 La malbouffe, on en fait des tonnes pour rien ! On en fait des tonnes surtout depuis "Cash
investigation" de jeudi dernier avec des images dans une usine de fabrication de jambon où on montre l'injection
de nitrite de sodium dans la viande pour que le jambon soit rose. Le nitrite de sodium serait cancérigène et il
causerait le cancer colo-rectal. Depuis la diffusion de cette vidéo, de nombreuses personnes disent qu'elles ne
mangeront plus de jambon, on risque de porter gravement atteinte à la filière porc.  10:05:31 Présentation des
invités : Philippe Toinard, rédacteur en chef de 180 degrés ; Xavier Denamur, restaurateur et auteur du livre "Et si
on mettait enfin à table" aux éditions Calmann-Levy. 10:05:56 Philippe Toinard indique que si on mange plusieurs
croque-monsieurs avec des tranches de jambon et tous les produits infâmes qu'on trouve dans la grande
distribution, il y a des risques pour la santé.10:06:11 Xavier Denamur indique qu' il ne faut pas avoir un discours
anxiogène non plus. Philippe Toinard indique : on met du sucre, on met du sel, c'est cela qui est addictif parce
que les carottes rapées de la grande distribution, on les trouve bonnes parce qu'elles sont sucrées. 10:12:54
Xavier Denamur indique que si les carottes rapées viennent d'un magasin spécialisé genre Biocoop,
effectivement, ce n'est que du bio. 10:15:09
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Date : 20/09/2016
Pays : France
Emission : SUD RADIO - Seul Contre Tous
Diffusion : 10:05
Durée : 00:06:45
ANIA

Pour accéder au contenu cliquer sur ce lien.
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La malbouffe, on en fait des tonnes pour rien ! (2)

10:18:06 La malbouffe, on en fait des tonnes pour rien ! Débat entre Philippe Toinard, rédacteur en chef de 180
degrés ; Xavier Denamur, restaurateur et auteur du livre "Et si on mettait enfin à table" aux éditions
Calmann-Levy. Philippe Toinard indique qu'il y a une liste de produits interdits, mais il faut prendre en compte le
travail du lobbying. Le plus gros problème de la mal-bouffe, c'est que les industriels essaient de faire passer des
produits.Xavier Denamur : on a des produits qui des fois dans certains pays sont interdits et d'autres pas encore
comme pour les pesticides. Au Danemark, ils ne mettent plus de sel nitrité dans leur jambon. 10:19:02 Philippe
Toinard dit avoir mangé du pâté de foie gris et il a le vrai goût du jambon, il a le vrai goût du pâté de foie.
10:19:13 Xavier Denamur dit qu'il travaille avec un paysan charcutier du Lot-et-Garonne qui ne travaille qu'avec
du sel et du poivre et son jambon effectivement n'est pas d'un rose pétant. 10:21:11 Citation de l'ANIA.10:24:52
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planète
Feuvert pour le test de l’étiquetage nutritionnel
En dépit depolémiques dues àdes conflits d’intérêts, quatre logos vont être expérimentés durant dix semaines

N
euf mois après son
acte de naissance et
presque autant de po-
lémiques, elle dé-

marre enfin. Le feu vert pour
l’évaluation grandeur nature de
quatre systèmes d’étiquetage nu-
tritionnel des aliments sera
donné le 26 septembre. L’expéri-
mentation, d’une durée de dix se-
maines, concernera 60 supermar-
chés.Lesmodalités decette étude
ont été présentées vendredi
16septembre au ministère des af-
faires sociales et de la santé, lors
d’une conférence de presse de
plus de deux heures, signe de la
complexité de la mise en œuvre

decette évaluation qui devrait in-
tégrer plus de 1200 produits, soit
environ 2millions d’étiquettes.

Rappel des faits. Au terme de
vifs débats, l’article 14 de la loi
santé, promulguée le 26 janvier,
prévoit la mise en place d’un dis-
positif pour améliorer l’informa-
tion nutritionnelle figurant sur
les produits. Il vise à rendre plus
compréhensibles les informa-
tions actuelles, qui ne sont guère
lisibles par lesconsommateurs, et
à inciter les Français à écarter les

à une étude de terrain.

Quatre régions concernées
Concrètement, quatre systèmes
d’étiquetage simplifiés seront tes-
tés dans quarante supermarchés
en Ile-de-France, Hauts-de-
France, Normandie et Auvergne-
Rhône-Alpes. Vingt autres maga-
sins serviront de cas témoins. Les
enseignes choisies sont Carrefour
Market, Simply Market (groupe
Auchan) et Casino. A l’issue de
cette évaluation, qui doit setermi-
ner en décembre, « un système
d’information nutritionnelle, dont
je rappelle qu’elle n’estpas obliga-
toire et suppose donc l’adhésion

produits riches en gras, en sel et
en sucre, pour lutter notamment
contre la progression de l’obésité,
qui touche 17% de la population.

Sous la pression des industriels,
le ministère de la santé a décidé de
faire évaluer «enconditions réelles
d’achat » différents systèmes –
alors même que Marisol Touraine
avant assuré fin 2015à l’Assemblée
nationale qu’il n’y avait pas d’ex-
périence nécessaire. La Direction
générale de la santé a alors mis en
place un comité de pilotage et un
comité scientifique pour procéder
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des industriels, sera proposé par
arrêté », a expliqué vendredi
Benoît Vallet, à la tête de la Direc-
tion générale de la santé. Cecarac-
tère facultatif découle de la régle-
mentation européenne.

Quatre logos vont être testés: le
« Nutri-Score », élaboré par l’In-
serm et l’équipe de recherche en
épidémiologie nutritionnelle
(Eren) dirigée par le professeur
SergeHercberg, lesystème «Sens»
de la grande distribution, le « Nu-
tri-Repère » conçu par l’industrie
agroalimentaire, et le «Nutri-Cou-
leurs » d’inspiration britannique,
basé sur lesfeux tricolores.

Lesproduits testésleseront dans
quatre rayons : traiteur frais, vien-
noiserie industrielle, pains et pâ-
tisserie industriels, et plats cuisi-
nés en conserve. Premier sujet
d’interrogation sur les contours
de l’étude : alors que les produits
laitiers (hors lait) figuraient
comme catégorie privilégiée dans
le rapport du comité scientifique
en avril, ils ne seront pas testés.
Lesbiscuits et céréalesdu petit dé-

jeuner non plus. Par ailleurs, cer-
tains industriels ont refusé que
leurs produits soient pris en
compte : 37% au rayon plats cuisi-
nés,24%au rayon traiteurs, et 14%
pour les pains et la viennoiserie.

Cette précision intervient dans
un contexte miné depuis plu-
sieurs mois par la polémique. La
mise en œuvre de l’expérimenta-
tion a été confiée au Fonds fran-
çais pour l’alimentation et la
santé (FFAS),une structure de lob-
bying financée par l’industrie.
Une décision «contraire aux rè-
gles déontologiques et aux bonnes
pratiques de la recherche », avait
jugé Roger Salamon, président du
Haut Conseil de la santé publique,
dans une lettre adressée en juin
au ministère de la santé (Le
Monde du 11juillet).

De vives critiques portent aussi
sur la composition desdeux comi-
tés chargés du bon déroulé de
l’étude. Critiques internes d’abord,
ausein du comité scientifique mis
enplace pour élaborer leprotocole
de l’étude et veiller à sa bonne ap-

plication. Trois de ses membres
avaient démissionné en avril,
avant la fin destravaux, contestant
la rigueur scientifique et les liens
d’intérêt desautres experts.

Critiques externes ensuite. Ainsi
que l’avait révélé Le Monde le
9 juillet, six des dix experts res-
tants étaient liés à l’industrie
agroalimentaire, collaborant avec
Danone, Nestlé, l’industrie su-
crière ou participant aux travaux
du FFAS.Cemalaise autour de l’in-
tégrité et de la qualité scientifi-
ques de l’étude avait également
entraîné la démission du PDG de
l’Inserm, Yves Lévy, du comité de
pilotage de l’étude. Cette seconde

Certains
industriels ont

refusé que leurs
produits soient
pris en compte

par l’étude
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instance qui chapeaute lestravaux
est dirigée conjointement par
Benoît Vallet, directeur général de
la santé, et Christian Babusiaux,
qui occupe concomitamment les
fonctions de président du FFASet
deprésident du collège de déonto-
logie de la Cour descomptes.

Dans ce comité de pilotage siè-
gent aussi les présidents et direc-
trices respectives de l’Association
nationale des industries alimen-
taires (ANIA) et de la Fédération
des entreprises du commerce et
de la distribution (FCD).En sus de
défendre les intérêts de leurs sec-
teurs, cesdeux organisations sont
à l’origine de deux des systèmes
évalués. De plus, l’ANIA a exprimé
à de nombreuses reprises, en pu-
blic, son hostilité au « Nutri-
Score», qu’elle juge « stigmati-
sant » pour sesproduits.

Les professionnels de l’agroali-
mentaire n’hésitent pas non plus
à prendre la plume. Dans une let-
tre adressée par l’ANIA et la FCD
au ministre de l’agriculture le
22juin, révélée vendredi par Me-

diapart , les deux organisations
demandaient à Stéphane Le Foll
de«mettre fin »à une enquête sur
les logos simplifiés menée par
l’équipe du professeur Serge
Hercberg, celle-là même qui a éla-
boré le «Nutri-Score ».

Cescritiques sur lefond, la forme
et l’éthique, Benoît Vallet les a ba-
layées d’un revers de manche en
parlant du chercheur de l’Inserm
comme du «promoteur » d’un sys-
tème d’étiquetage, sous-enten-
dant que le chercheur n’avait pas
saplace dans lesinstances de pilo-
tage de l’étude, alors que l’ANIA est
en droit de faire « des démarches
dans sesintérêts ».

Des questions se posent enfin
sur le financement de ce travail.
L’addition devrait s’élever à
2,2 millions d’euros. La part des
industriels sera légèrement plus
élevée (environ 52%) que celle du
public, prise en charge par l’Assu-
rance-maladie et la Direction gé-
nérale de la santé. p

pascale santi
et stéphane horel

VERBATIM

“
La recherche ennutrition
sponsoriséepar l’industrie,

comme celle sponsoriséepar les
industriels du tabac, de la chi-
mie et du médicament, produit
presque invariablement des ré-
sultats qui confirment les bénéfi-
ces ou l’absence dedommages
liés auxproduits du sponsor.”

Marion Nestle, nutritionniste
américaine,dans la dernièreli-
vraison du Journal of the Ameri-
can Medical Association (JAMA).
Cecommentaireaccompagneun
article du 12septembremontrant
que lesindustrielsdu sucreont
entretenu le doute sur le rôle de
ce produit dansla survenuedes
maladies coronariennes,et
orienté lessoupçonsvers les
graisses.
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Cash Investigation à boulets rouges contre
le « lobby » agroalimentaire
> La diffusion de l ' émission Cash Investigation sur France 2, mardi soir 13
septembre , était attendue avec une certaine fébrilité . Catherine Chapalain , directrice
générale de l' Ania , l' avait anticipée dès lundi en diffusant une tribune révélant les
coulisses de sa propre interview . De fait , le ton de l ' émission est apparu immédiatement
à charge : « business contre santé » , « la vérité , les industriels de l'

agroalimentaire ,
c' est pas vraiment leur truc », « les preuves d ' une stratégie planétaire où tous les coups
sont permis » .. .

L' essentiel du magazine était consacré à l '

incorporation de sel nitrité dans les
charcuteries et à son lien - incontestable aux yeux des auteurs - avec certains
cancers . Après des images tournées chez Fleury Michon puis un entretien avec Arnaud
de Belloy , patron d ' Herta , une part importante du reportage était consacrée à la manière
dont le lobby américain de la viande aurait étouffé toute velléité politique d ' intervenir
sur cette question . Ce , notamment , en revenant sur l' affaire des hot-dogs Oscar Mayer ,
marque de Kraft alors détenu par Philip Morris , qui lui aurait fait profiter des méthodes
inventées pour défendre le tabac en semant le doute sur certains travaux scientifiques.

Car , au-delà des nitrites , c' est le lobbying des industriels qui était dénoncé ,
particulièrement dans son intervention sur la question de l'

étiquetage nutritionnel.
Prenant fait et cause pour le système 5-C promu par le professeur Hercberg ,
l' émission entendait démontrer comment l' Ania aurait phagocyté des amendements
parlementaires , puis l'

organisation des tests des quatre systèmes finalement
sélectionnés . Robert Volut , président de la Fict invité sur le plateau aux côtés de Serge
Hercberg , a dû batailler ferme pour défendre une vision moins complotiste du secteur.

Malgré ses enchaînements déductifs assez précipités , quel sera l'

impact de cette
émission qui a attiré plus de 2,7 millions de téléspectateurs (soit la troisième part
d ' audience , avec 13 ,3 ) ? Influencera-t-elle la décision finale sur le choix du système
d '

étiquetage ? Les couleurs du 5-C reprennent le dessus malgré le caractère
« stigmatisant » que lui reprochent non seulement les industriels , mais aussi à leur
manière les distributeurs et , même , le ministre de l'

Agriculture et de l'

Agroalimentaire ,
Stéphane Le Foll . Les charcutiers vont devoir scruter leurs ventes , après la puissante
charge reçue par leurs produits , jambon en tête . Ils ont en mémoire les affres du
saumon après un reportage diffusé il y a trois ans par Envoyé Spécial sur « un business
en eaux troubles » .
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Lire aussi : la réponse de l Ania à Cash Investigation.
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Date : 17/09/2016
Pays : France
Emission : RMC INFO - Journal
Diffusion : 07:04
Durée : 00:01:12
ANIA AUDIO

Pour accéder au contenu cliquer sur ce lien.

Tous droits de reproduction réservés

Santé : de nouveaux étiquetages vont apparaître sur les produits alimentaires

07:04:48 Santé : de nouveaux étiquetages vont apparaître sur les produits alimentaires vendus dans les
supermarchés. 07:05:06 Reportage de Jean-Wilfried Forquès dans une grande surface à Toulouse. 07:05:37
Interview de Joëlle Fournier Alalouf, nutritionniste. 07:06:00
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Date : 17/09/2016
Pays : France
Emission : FRANCE BLEU BESANCON - Journal De 08H00
Diffusion : 00:00
Durée : 00:01:21
ANIA

Pour accéder au contenu cliquer sur ce lien.
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08:02:02 Le sénateur LR de Haute-Saône, Michel

08:02:02 Le sénateur LR de Haute-Saône, Michel Raison, répond aux accusations d'Élise Lucet dans l'émission
"Cash Investigation" sur France 2 consacrée aux lobbys dans l'alimentation. 08:02:41 Interview de Michel Raison
sur l'Ania. 08:03:23
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Date : 16/09/2016
Pays : France
Emission : FRANCE 3 - Soir 3
Diffusion : 23:00
Durée : 00:02:55
ANIA AUDIO

Pour accéder au contenu cliquer sur ce lien.

Tous droits de reproduction réservés

Le nouvel étiquetage des produits alimentaires doit permettre de mieux identifier les
produits et leurs valeurs nutritionnelles

23:00:47 Etiquetage des produits alimentaires. Ce nouvel étiquetage doit permettre de mieux identifier les
produits et leurs valeurs nutritionnelles. 23:01:04 Commentaire d'Elise Stern. Le ministère de la santé ambitionne
de limiter la mauvaise alimentation, qui est un problème de santé majeur en France. Les informations
nutritionnelles sont résumées en une couleur allant du vert au rouge. Il y a des doutes concernant l'impartialité du
comité de pilotage, les industriels soutiennent l'affichage des pourcentages et le corps médicale qui préfère le
nutriscore. 23:03:19 Extrait de Cash Investigation France 2. 23:03:12 Interview de Marisol Touraine, ministre de la
Santé : Le financement de l'expérimentation est public. Tout cela va être sous le contrôle des autorités sanitaires,
des autorités de la concurrence. 23:03:42
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Le nouvel étiquetage des produits alimentaires doit permettre de mieux identifier les
produits et leurs valeurs nutritionnelles

23:00:47 Etiquetage des produits alimentaires. Ce nouvel étiquetage doit permettre de mieux identifier les
produits et leurs valeurs nutritionnelles. 23:01:04 Commentaire d'Elise Stern. Le ministère de la santé ambitionne
de limiter la mauvaise alimentation, qui est un problème de santé majeur en France. Les informations
nutritionnelles sont résumées en une couleur allant du vert au rouge. Il y a des doutes concernant l'impartialité du
comité de pilotage, les industriels soutiennent l'affichage des pourcentages et le corps médicale qui préfère le
nutriscore. 23:03:19 Extrait de Cash Investigation France 2. 23:03:12 Interview de Marisol Touraine, ministre de la
Santé : Le financement de l'expérimentation est public. Tout cela va être sous le contrôle des autorités sanitaires,
des autorités de la concurrence. 23:03:42
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Date : 16/09/2016
Pays : France
Emission : I TELE - Le 17-19
Diffusion : 17:31
Durée : 00:10:52
ANIA AUDIO
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De nouvelles étiquettes alimentaires : itw de Jean-Michel Cohen

17:31:28 De nouvelles étiquettes alimentaires vont faire leur apparition dans les supermarchés. Quatre nouveaux
systèmes vont être testés dans les régions Une explication des différents systèmes est fournie. 17:32:59
Interview de Benoît Vallet, directeur général de la Santé. L'évaluation concerne deux systèmes dits synthétiques
qui sont des scores classe couleur qui font une somme sur les aliments positifs et les aliments considérés
comme moins bons. 17:33:34 Des témoignages ont été recueillis dans un supermarché du centre ville de
Toulouse. 17:33:42 Micro-trottoir femme. Pour moi c'est trop compliqué et trop petit à lire. 17:33:54
Micro-trottoir femme. Il y a des choses que je ne connais pas et qui semblent un langage abstrait. 17:34:03
Micro-trottoir homme. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un peu fouilli.L'exemple de la Grande-Bretagne,
un des pays qui souffre le plus d'obésité en Europe est évoqué. 17:34:43 Commentaire Sophie Maisel. Le
système d'information nutritionnel britannique est présenté. L'agence de sécurité publique recommande d'aller à
l'étape supérieure car il n'y a pas eu d'inflexion de l'obésité. Interview de Jean-Michel Cohen, nutritionniste.
17:37:08 Les systèmes proposés ne fonctionnent pas. Ce système sera facultatif. Il vaut mieux travailler en terme
d'éducation qu'en terme d'étiquetage nutritionnel. Il revient sur les 4 systèmes testés. Il y a des chips et des
gâteaux au chocolat que l'on peut mange. La malbouffe c'est la façon d'aligner les aliments. 17:42:20
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De nouvelles étiquettes alimentaires : itw de Jean-Michel Cohen

17:31:28 De nouvelles étiquettes alimentaires vont faire leur apparition dans les supermarchés. Quatre nouveaux
systèmes vont être testés dans les régions Une explication des différents systèmes est fournie. 17:32:59
Interview de Benoît Vallet, directeur général de la Santé. L'évaluation concerne deux systèmes dits synthétiques
qui sont des scores classe couleur qui font une somme sur les aliments positifs et les aliments considérés
comme moins bons. 17:33:34 Des témoignages ont été recueillis dans un supermarché du centre ville de
Toulouse. 17:33:42 Micro-trottoir femme. Pour moi c'est trop compliqué et trop petit à lire. 17:33:54
Micro-trottoir femme. Il y a des choses que je ne connais pas et qui semblent un langage abstrait. 17:34:03
Micro-trottoir homme. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un peu fouilli.L'exemple de la Grande-Bretagne,
un des pays qui souffre le plus d'obésité en Europe est évoqué. 17:34:43 Commentaire Sophie Maisel. Le
système d'information nutritionnel britannique est présenté. L'agence de sécurité publique recommande d'aller à
l'étape supérieure car il n'y a pas eu d'inflexion de l'obésité. Interview de Jean-Michel Cohen, nutritionniste.
17:37:08 Les systèmes proposés ne fonctionnent pas. Ce système sera facultatif. Il vaut mieux travailler en terme
d'éducation qu'en terme d'étiquetage nutritionnel. Il revient sur les 4 systèmes testés. Il y a des chips et des
gâteaux au chocolat que l'on peut mange. La malbouffe c'est la façon d'aligner les aliments. 17:42:20
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Etiquetage : l'avi des auditeurs

13:31:28 Des étiquette pour signaler la qualité nutritive des produits vendus en supermarché.  13:31:52
Intervention de Marie, auditrice et chocolatière. 13:32:24 Le problème du chocolat n'est pas le sucre mais la
quantité de matière grasse qu'il contient. 13:34:35 Intervention de Denise, auditrice qui parle d' infantilisation.
13:36:27
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Focus sur l'étiquetage des produits de consommation dans les supermarchés

13:14:14 Focus sur l'étiquetage des produits de consommation dans les supermarchés. 13:14:33 Commentaires
de Philippe Gaudin. La loi Santé avait relaté le fait que l'étiquetage des produits notamment alimentaires était
illisible. 13:16:20
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Date : 16/09/2016
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Emission : FRANCE 2 - Journal De 13H
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Pour accéder au contenu cliquer sur ce lien.

Tous droits de reproduction réservés

Nouvel étiquetage annoncé pour 2017

13:00:33 Alimentation : il va falloir s'habituer à un nouvel étiquetage. Le gouvernement veut simplifier les tableaux
alimentaires mais l'industrie agroalimentaire n'est pas d'accord. 13:01:00 Reportage d'Anne Guéry. 13:01:06
L'objectif est de limiter les grasses, le sucre et le sel.13:01:37 Micro-trottoir auprès des consommateurs.
13:02:12 Le code couleur émane de médecins nutritionnistes, l'échele de fréquence des distributeurs, les repères
nutritionnels des industriels. 13:02:27 Selon une enquête de "Cash Investigation", l' organisme chargé de trancher
n'est pas neutre.13:02:38 Interview de Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Elle évoque
le contrôle des autorités sanitaires et de la concurrence.Une bataille de l'étiquetage s'engage. C'est un enjeu de
santé publique : il s'agit de lutter contre l'obésité.13:03:11 Commentaires de Julie Bekrich. 13:03:36 Le surpoids
concerne un tiers des adultes. 13:03: 45 L'obésité coûté 5 milliards d'euros à l'Assurance maladie avec le
diabète, le cholestérol, l'apnée du sommeil. 13:04:11
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Nouvel étiquetage annoncé pour 2017

13:00:33 Alimentation : il va falloir s'habituer à un nouvel étiquetage. Le gouvernement veut simplifier les tableaux
alimentaires mais l'industrie agroalimentaire n'est pas d'accord. 13:01:00 Reportage d'Anne Guéry. 13:01:06
L'objectif est de limiter les grasses, le sucre et le sel.13:01:37 Micro-trottoir auprès des consommateurs.
13:02:12 Le code couleur émane de médecins nutritionnistes, l'échele de fréquence des distributeurs, les repères
nutritionnels des industriels. 13:02:27 Selon une enquête de "Cash Investigation", l' organisme chargé de trancher
n'est pas neutre.13:02:38 Interview de Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Elle évoque
le contrôle des autorités sanitaires et de la concurrence.Une bataille de l'étiquetage s'engage. C'est un enjeu de
santé publique : il s'agit de lutter contre l'obésité.13:03:11 Commentaires de Julie Bekrich. 13:03:36 Le surpoids
concerne un tiers des adultes. 13:03: 45 L'obésité coûté 5 milliards d'euros à l'Assurance maladie avec le
diabète, le cholestérol, l'apnée du sommeil. 13:04:11
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Entretien avec Jean-Michel Cohen (4)

12:35:06 Entretien avec Jean-Michel Cohen, médecin nutritionniste, auteur du "Guide 2017" pour bien manger.
12:35:09 Il a proposé de mettre en prison les parents qui éleveraient les enfants vegan. 12:35:16 La DDASS
donne pour consigne aux médecins de déclarer une mauvaise alimentation. 12:36:08 M. Cohen commente la
remise en cause du lait, notamment du lait de vache. 12:36:27 La consigne de consommer des produits laitiers a
été maintenue dans le PNNS. 12:37:01 Il n'y a pas de preuve scientifique que le calcium se niche dans les
articulations. 12:38:09 Il prend l'exemple des yaourts nature et des yaourts plus riches. 12:38:34 Il n'incrimine pas
que les boissons sucrées : l'alimentation est un tout. 12:38:51 Il fait le point sur les fast-food, le jambon-beurre
et les salades vendues en supermarché. 12:40:12
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De nouveaux systèmes d'autocollants pour les produits alimentaires

12:34:42 De nouveaux systèmes d'autocollants pour les produits alimentaires vont être testés dans les
supermarchés de 4 régions. 12:35:13 Reportage de Virginie Garin. 12:35:24 Micro-trottoir sur les nouveaux
systèmes d'étiquetage des produits alimentaires en fonction de la quantité de sucre ou de gras. 12:36: 05 Le
gouvernement choisira le système le plus efficace, mais il ne sera pas obligatoire pour les industriels, cela ne va
pas régler la question de l' obésité en France. 12:36:34

Page 29

http://www.plusquelinfo.com/DisplayService/DisplayService.aspx?extcrypt=lTj6K0L7TISIiuQoqBgFDVO4n4bDIW47vz9PHzVDi8b7jME9qr8%2boepz2SuxyazEm9gPESvnOU%2fUg65sqmJw%2bg%3d%3d


Date : 16/09/2016
Pays : France
Emission : RTL - Rtl Petit Matin - Tranche 06H10-06H29
Diffusion : 06:17
Durée : 00:04:02
ANIA AUDIO

Pour accéder au contenu cliquer sur ce lien.

Tous droits de reproduction réservés

Nouveau dispositif d'étiquetage des produits alimentaires : Interview du docteur Arnaud
Cocaul

06:17:32 Stéphane Carpentier reçoit en ligne le docteur nutritionniste le docteur Arnaud Cocaul pour se pencher
sur le nouveau dispositif d'étiquetage des produits alimentaires permettant d'en déterminer leurs qualités
nutritionnelles et qui sera testé dans 60 supermarchés de quatre régions de France. Arnaud Cocaul souligne que
les projets s'accumulent, le nutriscore du professeur Ergberg président du PNSS et le repère sens voulu par la
Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution sans oublier le nutrirepaire de l'Association
Nationale des Industries Agroalimentaires et le Nutri Couleur inspiré du système britannique. Arnaud Cocaul
souligne que l'urgence sanitaire reste en France la teneur en sel des produits tout en dénonçant la
surmédicalisation de l'alimentation en stigmatisant des choix alimentaires. Arnaud Cocaul souligne que malgré
tout ces dispositifs ne lutteront pas contre l'obésité alors que c'est la principale cible de la ministre Marisol
Touraine. Cela va stigmatiser tout simplement le consommateur. 06:21:34
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Nouveau dispositif d'étiquetage des produits alimentaires : Interview du docteur Arnaud
Cocaul

06:17:32 Stéphane Carpentier reçoit en ligne le docteur nutritionniste le docteur Arnaud Cocaul pour se pencher
sur le nouveau dispositif d'étiquetage des produits alimentaires permettant d'en déterminer leurs qualités
nutritionnelles et qui sera testé dans 60 supermarchés de quatre régions de France. Arnaud Cocaul souligne que
les projets s'accumulent, le nutriscore du professeur Ergberg président du PNSS et le repère sens voulu par la
Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution sans oublier le nutrirepaire de l'Association
Nationale des Industries Agroalimentaires et le Nutri Couleur inspiré du système britannique. Arnaud Cocaul
souligne que l'urgence sanitaire reste en France la teneur en sel des produits tout en dénonçant la
surmédicalisation de l'alimentation en stigmatisant des choix alimentaires. Arnaud Cocaul souligne que malgré
tout ces dispositifs ne lutteront pas contre l'obésité alors que c'est la principale cible de la ministre Marisol
Touraine. Cela va stigmatiser tout simplement le consommateur. 06:21:34
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La Direction générale de la santé présente aujourd'hui l'étiquetage simplifié des aliments

06:06:25 La Direction générale de la santé présente aujourd'hui l'étiquetage simplifié des aliments. 06:06:33
L'expérimentation commencera en janvier dans 60 supermarchés. 06:06:41 Ce n'est pas ce qui était prévu au
départ par Marisol Touraine, c'est une victoire du lobby des industriels de l'agroalimentaire. 06:06:47 Reportage
d'Aurélien Fleurot. 06:07:13 Interview d'Emilie Tafournel, directrice qualité de la Fédération du commerce et de la
distribution (FCD). 06:07:25 Le système 5 couleurs rejeté par la FCD est un bon outil pour lutter contre l'obésité,
pour de nombreux scientifiques. Le ministère de la Santé était pour, mais le ministère de l'Agriculture a freiné des
4 fers. 06:07:40 Interview Michèle Rivasi, députée européenne (Verts). 06:08:04
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La Direction générale de la santé présente aujourd'hui l'étiquetage simplifié des aliments

06:06:25 La Direction générale de la santé présente aujourd'hui l'étiquetage simplifié des aliments. 06:06:33
L'expérimentation commencera en janvier dans 60 supermarchés. 06:06:41 Ce n'est pas ce qui était prévu au
départ par Marisol Touraine, c'est une victoire du lobby des industriels de l'agroalimentaire. 06:06:47 Reportage
d'Aurélien Fleurot. 06:07:13 Interview d'Emilie Tafournel, directrice qualité de la Fédération du commerce et de la
distribution (FCD). 06:07:25 Le système 5 couleurs rejeté par la FCD est un bon outil pour lutter contre l'obésité,
pour de nombreux scientifiques. Le ministère de la Santé était pour, mais le ministère de l'Agriculture a freiné des
4 fers. 06:07:40 Interview Michèle Rivasi, députée européenne (Verts). 06:08:04
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Le gouvernement présente et lance aujourd'hui l'expérimentation de l'étiquetage
nutritionnel alimentaire simplifié

05:06:02 Le gouvernement présente et lance aujourd'hui l'expérimentation de l'étiquetage nutritionnel alimentaire
simplifié sur quatre régions, pendant deux mois et demi. 60 supermarchés seront sollicités à cette évaluation des
produits alimentaires pour déterminer leur taux de graisses ou de sel. 05:06:27 Commentaire d'Elodie Guillard,
soulignant que des diététiciennes ont été mobilisées pour effectuer des contrôles dans tous les magasins. Une
expérimentation qui permettra de déterminer l'influence de ces logos via le ticket de caisse. 05:07:44
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Il ne « roule pas » pour le lobby de
l'agro-alimentaire

Cash Investigation : J. -P. Door
serein
Au cours de la diffusion de
l'émission « Cash Investigation »,
mardi soir, à 20 h 55, sur France 2,
sur le thème « Industrie
agroalimentaire : business contre
santé », certains téléspectateurs ont
pu apercevoir une photo de
Jean-Pierre Door, le député-maire de
Montargis (LR).
Dans le reportage, ce cliché apparaît
au moment où la voix off indique
que 25 % des parlementaires
(députés et sénateurs) se sont
inspirés de documents fournis par

l'ANIA (Association nationale des
industries alimentaires) afin de
déposer des amendements contre
une loi défendue par Marisol
Touraine, la ministre de la Santé,
visant à instaurer, entre autres, un
logo simplifié sur les aliments.
Une apparition qui ne froisse pas
Jean-Pierre Door : « Ma photo est
passée avec d'autres députés faisant
partie de la commission des affaires
sociales dont je suis le
vice-président. Il y a des auditions
pour que nous puissions entendre
des représentations d'associations et
d'organisations. Comme l'ANIA. Ça

s'arrête là. Les comptes rendus de
ces auditions font partie du débat.
Les amendements font partie du
débat démocratique au sein de
l'Assemblée nationale. Et je ne roule
pas pour l'ANIA. Tout en sachant
que les règles liées au lobbying sont
de plus en plus encadrées. Nous
allons évoquer une taxe sur les
matières grasses. Nous allons
consulter. C'est le jeu
parlementaire ».
Alexis Marie ■
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Comment Nestlé a répondu à Elise Lucet

C’est la question qui angoisse tous les chargés de communication des grandes entreprises:
« comment réagir si Elise Lucet demande à rencontrer le PDG? » Jusqu’à présent la plupart des
entreprises mises en cause par la journaliste de l’émission Cash Investigation, refusaient poliment
ses demandes d’interview. Elles jugeaient trop risqué d’exposer leur big boss dans une émission
de grande écoute, sur des sujets sensibles voire polémiques. Il faut bien reconnaitre que faute de
temps, bien souvent, les journalistes qui se voient refuser l’interview d’un grand patron, se
résignent et passent à autre chose.

Mais en l’occurrence, l’évitement s’est révélé être une très mauvaise solution. Car l’opiniâtre
reporter a toujours réservé un traitement de faveur à ceux qui lui ont claqué la porte au nez.
Chassée par la porte, elle revient par la fenêtre: séquences en caméras cachées, irruption lors
d’assemblées générales d’actionnaires, interruptions de déjeuners, interpellation en pleine rue, etc.
Autant d’images qui ont permis à ce programme de France 2 de gagner ses lettres de noblesse et
la confiance des téléspectateurs, mais qui ont été dévastatrices pour les groupes et les patrons
visés. On n’aura pas la cruauté de citer encore ici ceux qui, poursuivis dans la rue ou dans les
couloirs, ont donné à jamais, une image durable plus ou moins méritée, de couardise et
d’impréparation.

Nestlé dans l'oeil du cyclone

Lors du dernier numéro du magazine d’investigation, ce 13 septembre, le groupe Nestlé s’est
retrouvé à son tour dans l’œil du cyclone, mis en cause pour les nitrites contenus dans les
charcuteries de sa marque Herta. Les études scientifiques assurent que l’absorption de ces
ingrédients favorise les cancers. Les industriels assurent qu’ils sont absolument nécessaire car ils
protègent les consommateurs d’une maladie plus immédiatement mortelle, le botulisme. Elise
Lucet affirme que le botulisme a disparu et qu’il existe des industriels, au Danemark, qui ont
banni les nitrites de leurs recettes sans pour autant que cette maladie soit réapparue. En revanche,
note l’enquêtrice et son équipe, les charcuteries dénuées de nitrites, ont un aspect marron, peu
appétissant qui risque de rebuter les clients et donc mauvais pour les ventes.

La filiale française du géant suisse de l’agroalimentaire, n’a pas cherché à fuir. Sa directrice de la
communication Valérie Bignon a ouvert les portes du siège français à Noisiel, qu’Elise Lucet a pu
visiter toutes caméras branchées. Cette communicante chevronnée a même expliqué avec une
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franchise implacable qu’il n’était pas possible de visiter les usines du jambon et de saucisses du
groupe car le grand public, qui n’a pas l’habitude de voir une production industrielle, pourrait se
faire de fausses idées. Un constat qui n’a pas été contredit par la journaliste.  

Dans la séquence suivante, la journaliste, toujours dans les locaux de Nestlé, « cuisine », le patron
de Herta, Arnaud de Belloy. Ce fut l’un des grands moments de bravoure du programme, Elise
Lucet, menant l’interview de telle façon, que l’industriel soit pris en flagrant délit de mauvaise
foi, obligé de se contredire lorsqu’elle lui met sous le nez des documents accablants et du salami
danois. L’industriel assure que les nitrites sont absolument nécessaires pour éviter le fléau du
botulisme, et qu’il est impossible de les supprimer, avant de déguster de bon cœur avec Elise
Lucet, une tranche de saucisson qui n’en contient pas.

Ces images ne sont pas franchement glorieuses pour Nestlé mais la multinationale s’en sort plutôt
bien. Elle n’a pas fui les questions, elle a ouvert ses portes, elle paraît avoir répondu sans
calculs… et surtout, en mettant en avant le patron de la marque Herta, elle n’a pas exposé
inutilement son PDG, Richard Girardot qui n’a pas eu à affronter lui-même Elise Lucet.

Richard Girardot a suivi l'émission son smartphone à la main

En revanche, celui-ci, excellent connaisseur des médias, est sorti du bois, à la fin de l’émission
pour apporter la contradiction, répondre au reportage via son blog et avoir le dernier mot. A
malin, malin et demi. Patron affectif et attachant, capable de colères et de mauvaise foi pour
défendre ses marques bec et ongles, ce batailleur qui n’a pas hésité d’autres fois à dénoncer les
diktats de la grande distribution, a suivi l’émission de France 2, le smartphone à la main. Il a
envoyé des sms aux relais d’opinion de sa connaissance et rédigé un billet sur le blog qu’il
alimente depuis plusieurs mois et qui porte son nom RichardGirardot.com. La réponse était en
ligne en fin de soirée et un email envoyé en push aux journalistes et collaborateurs, que le travail
d’enquête d’Elise Lucet et de son équipe auraient pu émouvoir. Avec deux ou trois vérités omises
par l’émission: « Non, le botulisme n’a pas disparu, et l’agence de Santé Publique nous le rappelle
justement. (…) Par ailleurs, et grâce en grande partie à la réglementation à laquelle se soumettent
tous les producteurs, le nombre de cancers et en particulier du cancer colorectal est en baisse
depuis 2005. »

On se passerait volontiers des leçons d’objectivité et de déontologie journalistique que le patron
de Nestlé France se permet de donner à Elise Lucet, mais il marque un point en soulignant: «nous
répondons à toutes les questions, tant des médias que des consommateurs. Nous sommes prêts à
débattre sur le fond de tous les efforts que nous entreprenons afin de rester à la pointe de notre
activité agroalimentaire ».

CQFD, Nestlé ne s’est pas défilé. Le groupe n’a pas toujours été aussi franc du collier face à ses
détracteurs par le passé. On se souvient de sa défense catastrophique lorsqu’il a été mis  en cause
sur le thème de l'huile de palme, il y a quatre ans. On apprend de ses erreurs et il serait bon que
l’attitude décomplexée de Richard Girardot inspire d’autres PDG de l’agroalimentaire moins
courageux. A partir d’un certain niveau de responsabilités et de salaires, il est impossible de se
planquer quand Elise Lucet vient frapper à la porte.  
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••• A suivre
Cash Investigation :
l 'Ania contre-attaque

A
la veille de la diffusion ce soir de l'émis-
sion Cash Investigation consacrée à
l'industrie agroalimentaire et notam-

ment à l'étiquetage nutritionnel.la directrice
générale de l'Ania, Catherine Chapalain, a
tenu à raconter dans une tribune libre la
manière dont s'est déroulée son interview et
les réponses qu'elle a pu apporter. L'Ania a
choisi de répondre à l'équipe de Cash Inves-
tigation car il leur a paru nécessaire que
« chaque acteur concerné puisse s'exprimer
sur ce sujet important pour les consomma-
teurs ». Elle indique de ne pas avoir été
accueillie pour le débat plateau diffusé juste
après le reportage. L'Ania compte poursui-
vre le débat demain à partir de lOh sur twit-
ter avec le hashtag #askania.
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Industrie agroalimentaire : business contre santé (5) - le débat

22:49:37 Industrie agroalimentaire : business contre santé. Débat entre Serge Hercberg, président du Programme
national Nutrition Santé, Robert Volut, président de la Fédération française des industriels charcutiers (FICT) et
Michèle Rivasi, eurodéputée EELV. Serge Hercberg estime qu'un nouvel étiquetage permettrait de combattre le
surpoids. 22:49:48 Robert Volut : une politique de santé publique est un devoir pour l'Etat. 22:50:05 L'étiquetage
nutritionnel 5C stigmatisera tous les produits de la charcuterie artisanale ou industrielle, alors que les fabricants
de légumes seront tous en vert. 22: 51:07 Serge Hercberg : Seuls 43 % des produits de charcuterie seront en
rouge. 22:51:45 Robert Volut : la nutrition doit tenir compte des personnes qui ont un problème avec le gras ou le
sel. 22:52:42 L'étiquetage actuel informe le consommateur sur les quantités de sel, de protéines et de glucides.
22:52:56 Elise Lucet : les pouvoirs publics ont taxé davantage les sodas. 22:53:14 Robert Volut : taxer les
produits traditionnels ne permettra pas de combattre l'obésité. Le ministère de la Santé va expérimenter quatre
nouveaux systèmes de logo nutritionnel dont un proposé par la FICT. 22:54:23 Les industriels de l'agroalimentaire
ont imposé une expérimentation, alors que la ministre de la Santé Marisol Touraine y était opposée. 22:54:45
Robert Volut : la bataille est celle pour la meilleure information du consommateur. 22:54:59 Elise Lucet : le logo
5C permet d'informer le consommateur plus rapidement. 22:55:18 Robert Volut : le législateur, le médecin et l'
industriel n'ont pas à choisir à la place du consommateur. 22:55:32 Elise Lucet : Serge Hercberg a été écarté du
comité scientifique. 22:55:48 Serge Hercberg : les lobbies excluent les chercheurs sur la base de leurs travaux.
22:55:58 Visuel Père Dodu. 22:56:01 Le logo 5C a été étudié par l'INSERM et l'université Paris XIII. Les lobbies
ont développé l'idée du conflit d' intérêt affectif. Des chercheurs indépendants ont choisi de quitter le comité de
pilotage du test sur les nouveaux logos nutritionnels. 22:56:53 Robert Volut : ces chercheurs sont partis pour des
raisons inconnues. 22:57: 19 Serge Hercberg : les lobbies sont parvenus à retarder la mise en place du logo 5C.
22:57:50 Elise Lucet : une décision européenne de 2011 a rendu l' étiquetage simplifié facultatif. 22:58:05
Commentaire de Valéry Lerouge, correspondant à Bruxelles. Le lobby de l'agroalimentaire a multiplié les dîners
avec les eurodéputés, les études et les e-mails. Le projet a été rejeté par le Parlement. La nouvelle directive
n'impose plus l'étiquetage simplifié et permet de le rendre moins visible. Le lobby de l'industrie agroalimentaire
est très puissante à Bruxelles. 22:59:27 Michèle Rivasi : le logo tricolore avait été validé en 2010, mais les
lobbies ont investi plus d'un milliard d'euros pour convaincre les députés et ont fait du chantage à l'emploi.
23:00:06 Ils organisent des dîners débats avec leurs propres experts. 23:00:21 Ils désinforment sur la
dangerosité de leurs produits, alors que des lanceurs d'alerte et des universitaires réalisent des études sur le
nitrite, le glutamate, les produits salés, sucrés et gras. 23:00:59 Propos sur le technique des trois D. 23:01:22 Le
ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll reprend les mêmes termes que Robert Volut sur la stigmatisation des
produits. Il a demandé à la ministre de la Santé Marisol Touraine de ne pas mettre en place le logo 5C. 23:02:11
Robert Volut : l'expérimentation ne durera que dix semaines. 23: 02:30 Michèle Rivasi : le protocole est financé
par les distributeurs et le lobby agroalimentaire. Les dangers des nitrites pour la santé sont connus depuis
cinquante ans. Robert Volut est le président du lobby européen de la charcuterie industrielle, le CLITRAVI.
23:03:02 Robert Volut : le CLITRAVI est l'association des charcutiers européens. 23:03:07 Elise Lucet : en 1979,
le cancérologue Léon Schwartzenberg mettait déjà en garde contre les dangers de la nitrosamine, responsable
de cancers du tube digestif et de tumeurs cérébrales. 23:03:26 Extrait d'interview de Léon Schwartzenberg.
23:04:28 Elise Lucet : Léon Schwartzenberg estimait que les nitrites répondaient uniquement à des motifs de
consommation. 23:04:34 Robert Volut : la charcuterie a réduit le recours aux sels de nitrite depuis les années
1980. 23:05:33 Au delà du botulisme, il faut lutter encore contre la listériose et la salmonellose. 23:06:15 Michèle
Rivasi : un rapport montre qu'il n'y a pas de problème à abandonner les nitrites. Suite du débat sur le recours aux
nitrites dans la charcuterie industrielle. 23:06:26 Serge Hercberg : les arguments de Robert Volut ne sont pas
convaincants. 23:06:51 Robert Volut : les industriels ont lancé de nouvelles études. 23:07:02 Elise Lucet : les
industriels cherchent toujours à gagner du temps sur les nitrites, l'étiquetage nutritionnel ou le sucre malgré les
risques pour la santé des consommateurs. 23:07:25 Robert Volut : les industriels misent sur la qualité pour
vendre davantage. 23:08:18 Serge Hercberg : les industriels de l'agroalimentaire utilisent les mêmes techniques
de lobbying que dans les domaines du tabac, de l'alcool et des médicaments. 23:08:47 Serge Hercberg veut
savoir si Robert Volut est prêt à mettre en place le logo 5C s'il est validé par le test. 23:09:25 Michèle Rivasi : une
pétition a été lancée sur le site change.org pour défendre l'étiquetage 5C. 23:10:44

Page 39

http://www.plusquelinfo.com/DisplayService/DisplayService.aspx?extcrypt=lTj6K0L7TISIiuQoqBgFDWCfyIXbPfXwn%2f2Ko0EvNjzcOFTxto%2fTkvY1ehSSgiMl1Ra6pRjkBJ31SzGzTzg08Q%3d%3d


Date : 13/09/2016
Pays : France
Emission : FRANCE 2 - Cash Investigation
Diffusion : 22:20
Durée : 00:28:32
ANIA AUDIO

Pour accéder au contenu cliquer sur ce lien.

Tous droits de reproduction réservés
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22:20:56 Industrie agroalimentaire : business contre santé. L'étiquetage nutritionnel est évoqué. 22:20:56
Interview de Serge Hercberg, président du Plan National Nutrition et Santé, à propos des réticences face un
système simplifié. 22:21:54 Rencontre avec des industriels de l'alimentation au siège de l'Association Nationale
des Industries Alimentaires (ANIA). 22:22:31 Interview de Catherine Chapalain, directrice de l'ANIA, à propos de l'
information nutritionnelle des produits vendus en supermarché 22:22:48 Le logo cinq couleurs n'est pas adapté.
22:23:49 Exemple avec des paquets de céréales. L22:25:56 Lien fort entre notre alimentation et notre santé.
22:26:07 Il faut se donner du temps. 22:26:11 Nous attendons depuis dix ans. 22:26:24 Une enquête a été faite il
y a quatre ans sur le sucre. Le lobby européen de l' agroalimentaire avait réussi à torpiller un autre système de
logo.  22:28:32 Naissance officielle de la communauté du bien manger. 22:28:58 Déclaration de Robert Volut,
président de la Fédération Française des Industriels Charcutiers, Traiteurs, Transformateurs de Viandes. 22:30:
10 Catherine Chapalain, directrice de l'Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA), est évoquée.
22:30:59 La discrimination de produits via le système des pastilles est évoqué. 22:31:28 Le sénateur Gérard
Miquel est notamment présent. 22:32:51 Interview de Michel Raison, sénateur LR de la Haute-Saône. Il est
membre de la Communauté du bien manger. 22:33:37 C'est un club de lobbyistes. 22:34:12 L'étiquetage
nutritionnel est évoqué. Le Comté est une AOP. Industrie agroalimentaire : business contre santé - document de
Sandrine Rigaud. Suite de la discussion autour de l'étiquetage. Interview Michel Raison, sénateur LR de la
Haute-Saône. 22:34:45 Le parlementaire est prêt à contacter l'ANIA en pleine interview. 22:37:10 Déclaration
Véronique Louwagie, députée LR de l'Orne 22:37:16 Déclaration de Dino Cinieri, député LR de la Loire. 22:37:26
Déclaration de Bernard Accoyer, député LR de Haute-Savoie 22:37:31 Déclaration d'Arnaud Robinet, député LR
de la Marne. Plusieurs députés se sont attaqués au projet de loi de Marisol Touraine sur l'étiquetage simplifié.
Entre mars et décembre 2015, l'ANIA fait ajouter des amendements par les parlementaires avant le vote. 22:38:10
Les industriels envoient aux élus des textes clé en main à signer. 22:38:42 Un spécialiste en informatique, équipé
d'un sac Quechua, analyse les textes avec un algorithme de plagiat pour retrouver les séquences inchangées.
22:39:07 Interview de Tanguy Morlier, membre de l' association Regards Citoyens. 22:40:18 Des parlementaires
qui réutilisent les phrases de l'ANIA comme Michel Raison sont nombreux. Un élu sur quatre, députés et
sénateurs confondus, a tenté de modifier la loi en suivant les consignes de l'ANIA. 22:40:48 Extrait de l'examen
des amendements par la ministre de la Santé Marisol Touraine. Les amendements du lobby sont rejetés. La
ministre de la Santé Marisol Touraine remporte la victoire contre l'ANIA, mais les industriels réclament un test
grandeur nature sur l'étiquetage cinq couleurs et d'autres logos simplifiés. 22:41:48 Robert Volute est à l'origine
de la Communauté du Bien Manger. Il est le patron du lobby de la charcuterie industrielle et fait partie de l'ANIA.
Il propose un système d'étiquetage basé sur des colonnes et des pourcentages. 22:42:11 Interview de Robert
Volute, président de la Fédération française des industriels charcutiers (FICT). 22:43:46 L'ANIA souhaite faire
écarter le système 5C en réclamant un test. Les industriels de l'agroalimentaire ont créé un organisme pour
organiser le test, baptisé Fonds français alimentation et santé (FFAS). Marisol Touraine s'y était opposée au
début. 22:44:28 Extrait de déclaration de la ministre de la Santé Marisol Touraine. Elise Lucet se rend au Parc des
expositions de la Porte de Versailles à Paris à l'inauguration d'un salon sur la santé pour questionner la ministre
de la Santé. Elle a fini par accepter l'organisation d'un test grandeur nature sur un nouvel étiquetage sur les
produits agroalimentaires. 22:45:35 Trois experts du comité scientifique chargés de travailler sur
l'expérimentation ont démissionné pour dénoncer les lobbies. 22:45:58 Interview de la ministre de la Santé
Marisol Touraine. 22:46:01 Les parlementaires avaient voté contre l'expérimentation, mais la ministre a changé
d'avis. 22:46:17 La ministre a confié l'organisation du test à une structure financée par les industriels, le Fonds
français alimentation et santé (FFAS). Le financement par la CNAM sera public et sous contrôle des autorités
sanitaires et de la concurrence. 22:47:21 Le test lancé pour saboter le logo 5C de Serge Hercberg sera financé
par l'Etat. Interview de Serge Hercberg, président du Programme national Nutrition Santé. Le Programme national
Nutrition Santé se donne pour mission d' améliorer la santé grâce à l'alimentation. 22:48:29 Serge Hercberg : le
changement de l'étiquetage nutritionnel traîne depuis quinze ans, alors qu' il peut influencer le comportement du
consommateur et inciter les industriels à améliorer la qualité de leurs produits. 22:48:50 Le surpoids est un enjeu
de santé publique. 22:49:00 Le Trésor Public a évalué le coût social du surpoids en France à vingt milliards
d'euros en 2012. L' alimentation et l'activité physique jouent un rôle dans la prévention des risques de maladie
comme le tabac et l'alcool. 22:49:36
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21:53:48 Industrie agroalimentaire : business contre santé. 21:53:52 Un papier a validé des thèses qui ne sont
pas celles du Pr Denis Corpet. Il réalise qu'il a surement été manipulé. 21:54:25 Il a signé un article qui émet des
doutes sur le lien entre consommation de viande et cancer. 21:54:53 Interview du Pr Denis Corpet, expert pour le
Centre international de recherche sur le cancer : cela va à l' encontre de ce qu'il pense. 21:55:19 Le colloque à
Oslo est évoqué. 21:56: 19 L'étude est financée par les fabricants de viande et de bétail d' Australie. 21:58:02
Les industriels du tabac sont mentionnés. Des scientifiques sont payés pour dire le contraire de ce qui est vrai.
Le colloque d'Oslo est évoqué. Présentation de deux chercheurs proches des lobbys (industrie américaine de la
viande). 21:59:47 Le Centre International de Recherche sur le Cancer est la préférence mondiale sur le cancer.
Les nitrites et le cancer sot évoqué. Les lobbyistes se battent pour changer la classification des nitrites. 22:01:04
Les journalistes se rendent à Nashville. Le lobby américain de la viande s'y retrouve. Les journalistes se trouvent
à Nashville aux Etats-Unis où se retrouve le lobby américain de la viande. Présentation de Jeannette Riley,
directrice des affaires publiques du lobby de la viande. 22:03:47 Interview de Jeannette Riley, directrice des
affaires publiques du lobby de la viande 22:04:17 Question sur le challenge portant sur le Centre International de
Recherche sur le Cancer. 22:04:47 L'industrie du tabac est évoquée. Le challenge portant sur le Centre
International de Recherche sur le Cancer est évoqué. 22:05:27 Les journalistes se rendent à Madison dans le
Wisconsin. 22:06:13 Interview scientifique 22:07:32 Pr Andrew Milkowski, Département sciences animales
Université du Wisconsin, est proche du lobby de la viande. 22:07:47 Interview du Pr Andrew Milkowski,
Département sciences animales Université du Wisconsin 22:08:12 Les nitrites sont évoqués. 22: 08:47 Selon lui
le risque n'est pas quantifiable. Californie : l'industrie de la viande a obtenu une victoire. 22:10: 04 Interview de
Sam Delson, responsable des affaires extérieures à l'Agence Santé et Environnement Californie 22:10:32
Présentation d'une liste de substances jugées dangereuses par l'homme par la Californie. 22:11:26 La procédure
concernant les nitrites n'a jamais abouti. 22:12:08 Le challenge portant sur le Centre International de Recherche
sur le Cancer est évoqué. 22:12:29 Interview de Sam Delson, responsable des affaires extérieures à l'Agence
Santé et Environnement Californie. Les journalistes se trouvent en Bretagne près de Quimper. Présentation de
femmes faisant partie d'une association de consommateurs qui dénoncent les combines de fabricants pour
cacher ce qu'ils mettent vraiment dans leurs produits. 22: 14:45 Une opération est organisée pour aider les
consommateurs à mieux déchiffrer l'étiquetage. 22:15:34 Peu comprennent le tableau nutritionnel. Déclaration de
la ministre de la Santé Marisol Touraine sur l' illisibilité de l'étiquetage nutritionnel. 22:17:07 L'obésité est un
enjeu de santé publique. 22:17:32 Marisol Touraine a annoncé la mise en place d'un nouvel étiquetage plus
simple. 22:17:47 Les industriels du secteur vont tout faire cette simplification. 22:18:32 Interview de Serge
Hercberg, président du Plan National Nutrition et Santé. 22:20:55
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21:25:03 Industrie agroalimentaire : business contre santé. Les experts alertent depuis de nombreuses années.
En 1999 un rapport de l'autorité sanitaire européenne recommandait déjà de réduire les quantités de nitrites dans
les produits. Mais la Commission européenne campe sur ses positions. 21:26:01 Interview Vytenis Andriukaitis,
ancien ministre lituanien de la Santé, Commissaire européen Santé et Sécurité alimentaire. 21:27:33 Les études
publiées sont évoquées. 21: 27:57 Toutes les décisions respectent la procédure. 21:28:11 Le dossier des nitrites
dure depuis plusieurs années. 21:28:24 La Commission a perdu en justice contre le Danemark. Rien n'a changé
en Europe sur les nitrites. 21:29:23 Interview de Vytenis Andriukaitis, ancien ministre lituanien de la Santé,
Commissaire européen Santé et Sécurité alimentaire. Nitrites : les industriels jouent la montre depuis 40 ans.
21:30:28 Les journalistes se rendent aux Etats-Unis. 21: 30:38 A la fin des années 1970 le nitrite a failli être
interdit par les Etats-Unis après la publication d'une étude de grande ampleur. 21:30:50 Déclaration de la
représentante du gouvernement. 21:31:21 Déclaration de Richard Ling, président du lobby américain de la
viande, à propos de la charcuterie. 21:31:52 Le lobby fait reculer le gouvernement. 21:32:05 Un évènement
politique clôt le débat. 21:33:01 Une étude sur le hot-dog et le cancer fait trembler le pays. 21:34:34 Interview de
Susan Preston-Martin, chercheuse en épidémiologie (1978-2006) Université de Californie. 21:34:43 Avec ses
découvertes sur la charcuterie la chercheuse a été la cible de nombreuses attaques. Ses travaux montrent un lien
entre la consommation excessive de hot-dog et certains cancers rares chez l'enfant. 21:35:00 Interview de
Susan Preston-Martin, chercheuse en épidémiologie (1978-2006) Université de Californie. 21:35:23 La
corrélation avec les hot-dogs était très forte. 21:35:46 Le lobby de la viande était en colère. Ils gagnent leur vie
avec la charcuterie. Industrie Une étude sur le hot-dog et le cancer a fait trembler les Etats-Unis. Oscar Mayer
est le champion du hot-dog de supermarché. Kraft Foods a appartenu jusqu'en 2007 au numéro 2 du tabac
Philip Morris. Le lobby est allé jusqu'au mensonge et à la manipulation. 21:37:31 La multinationale a manipulé la
science pour défendre ses investissements dans la charcuterie. 21:38:16 Interview de Stanton Glens 21:38:38
C'est avec le doute que Philip Morris a tenté de décrédibilise le travail du Dr Preston-Martin sur la charcuterie et
les cancers d'enfants.  21:39:58 Interview de Stanton Glantz, professeur de médecine Université de Californie, à
propos de Philip Morris qui a attaqué la chercheuse qui travaillait sur le lien entre la charcuterie et le cancer.
21:40:51 L'enjeu est de gagner du temps. 21:41:04 Plusieurs scénarios machiavéliques sont examinés. 21:41:29
Le lobbyiste Jim Tozzi a toujours pignon sur rue à Washington. Citation lobbying. 21:42:54 Interview de Jim Tozzi
à propos de la chercheuse Susan Preston-Martin 21:44:35 L'étude sur les hot dog et le cancer est évoquée.
21:45:02 Le dossier des nitrites reste au placard. 21:45:26 Interview de Susan Preston-Martin, chercheuse en
épidémiologie (1978-2006) Université de Californie. 21:45: 57 Elle savait que l'industrie de la charcuterie était
inquiète. 21:46:36 Un autre scientifique payé par le Meat Institute (lobby américain de la viande) a connu une
carrière plus florissante. 21:47:12 Déclaration de David Klurfeld, responsable du programme nutrition au Ministère
américain de l' Agriculture, à propos de la viande (Clermont-Ferrand). Il évoque le lien entre viande, charcuterie
et cancer. 21:47:50 Interview de David Klurfeld, responsable du programme nutrition au Ministère américain de
l'Agriculture. 21:48:51 Interview de David Klurfeld, responsable du programme nutrition au Ministère américain de
l'Agriculture. 21:49:40 Il a travaillé pour le lobby de la viande. Philip Morris possédait Oscar Mayer. 21:49:55
L'industrie du tabac est définie comme l'industrie du doute. 21:50:31 Il a été payé par l'American Meat Institute.
21:51:04 Les industries n'aiment pas le risque. 21:51:39 Une partie du lobbying des industriels de la viande
repose sur la collaboration avec des scientifiques rétribués. Une conférence sur la charcuterie et le cancer à
Lyon est évoquée. 21:52:12 Interview du Pr Denis Corpet, expert pour le Centre international de recherche sur le
cancer. Les nitrites sont évoqués. 21:52:51 Il y a de gros enjeux. 21:53:00 Le chercheur a été victime d'un piège
tendu par le lobby de la viande. 21:53:18 Extrait d'une interview de Denis Corpet, professeur Ecole Vétérinaire
Toulouse. 21:53:35 Interview du Pr Denis Corpet, expert pour le Centre international de recherche sur le cancer.
21:53:47
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Industrie agroalimentaire : business contre santé (1)

20:55:30 Industrie agroalimentaire : business contre santé. Un document de Sandrine Rigaud. Introduction.
L'industrie agroalimentaire pèse lourd et use de toute sa puissance financière pour influencer les chercheurs et
les politiques au risque de mettre en danger la santé des consommateurs. L'étiquetage nutritionnel est évoqué.
20:58:55 Déclaration anonyme à propos des industriels. 20:59:13 Les géants de l'agroalimentaire freinent ou
orientent les politiques de santé publique. Les industriels tentent de torpiller un projet qui veut simplifier l'
étiquetage sur les produis. 20:59:32 Interview de Marisol Touraine, ministre, à propos du lobby. 20:59:49 Cette
guerre d'influence se joue partout dans le monde. 20: 59:56 Micro-trottoir. 21:00:21 Des chercheurs ont pointé
les dangers d'un produit. 21:00:29 Déclaration de scientifiques.  21:02:04 Fleury Michon ouvre ses portes aux
journalistes. 21:02:49 Un additif (sel nitrité) est rajouté à la viande afin qu' elle soit rose. 21:03:25 Interview de
Laurent Rouleau, patron de l'usine 21: 04:10 Déclaration de fabricant de charcuterie à propos de la viande. Le
nitrite est suspecté de jouer un rôle dans le développement du cancer colo-rectal. 21:08:54 Les journalistes se
rendent au Pays-Bas. 21:09:15 Interview du Pr. Théo De Kok, professeur en toxicologie à l'Université de médecin
de Maastricht 21:09: 42 Une expérience a été menée. 21:09:58 Interview d'Arnaud, étudiant cobaye. 21:10:27 La
mutation chimique est évoquée. 21:12:19 Les industriels ont un argument pour justifier l'usage du nitrite : son
rôle protecteur contre le botulisme (intoxication alimentaire). 21:13:27 Les journalistes se rendent dans un
supermarché de Copenhague qui propose de la charcuterie sans nitrite. 21: 14:16 Hanegal est la plus grande
entreprise de charcuterie bio du pays. Aucun cas de botulisme lié à la charcuterie. 21:14:40 Interview d'Ulrich
Kern, fondateur et directeur Hanegal. 21:15:42 Présentation d'un rapport sur les nitrites réalisé pour la
Commission européenne. 21:15:58 Interview d'Ulrich Kern, fondateur et directeur Hanegal. En France aucun
industriel n'a franchi le pas du sans nitrites. 21:16:23 Herta est le roi de la saucisse pour enfants. 21:16:37 Herta
est un fleuron du géant Nestlé. 21:16:48 Le groupe ouvre les portes de son siège. 21:17:07 Interview de Valérie
Bignon, directrice de la communication de Nestlé France. 21:17:25 Les best-sellers de la marque sont en vitrine.
Impossible de filmer les usines du groupe. 21:17:47 La dimension industrielle dégoûte le consommateur.
21:18:44 Interview d'Arnaud de Belloy, PDG d'Herta. Des nitrites sont utilisées dans la charcuterie. 21:19:41
Selon les toxicologues rencontrés elles seraient génotoxiques. 21:20:15 Il s'agit de lutter contre le botulisme.
21:20:36 Du jambon sans nitrites serait très dangereux. 21:21:22 Il s'agit d'un conservateur. 21:21:29 Des
industriels font de la charcuterie sans nitrites. Présentation de produits ramenés du Danemark. 21:22:49 La
sécurité alimentaire est évoquée. Suite de l'interview d'Arnaud de Belloy, PDG d'Herta. 21:22:54 Aucun cas de
botulisme du à la consommation de charcuterie au Danemark depuis plus de 30 ans. Beaucoup de données
jouent. 21:23:41 Selon une étude de janvier 2016 de la Commission européenne il est possible de faire de la
charcuterie sans nitrites et sans cas risque sanitaire. 21:24:27 La journaliste fait goûter au PDG d'Herta de la
charcuterie sans nitrites. 21:24:51 Le jambon rose aux nitrites de nos supermarchés a de beaux jours devant lui.
21:25:02
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Une dérive systémique dans l'agroalimentaire ?

18:18:20 Chronique d'Isabelle Saporta, journaliste. Elle reçoit Elise Lucet, journaliste "Cash Investigation".
18:18:22 Elise Lucet : il est indiqué sur l'emballage s'il y a du sel de nitrite dans le jambon ou la charcuterie. 18:
18:58 Il y a des artisans qui font du très bon boulot. 18:19:23 Les industriels de l'agroalimentaire ont vraiment
monté une opération de lobbying comparable à celle qu'on avait sur le tabac, sur l'amiante. 18:19:45 Isabelle
Saporta : ils disent qu'ils sont contre le lait cru, qui serait dangereux pour la santé. C'est juste une question de
coût. 18:20:22 Elise Lucet : il y a une dérive systémique dans l'agroalimentaire. 18:21:13 Cette industrie fait tout
empêcher un logo de 5 couleurs. 18:21:38 La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a fini par céder à l'Ania pour
une expérimentation d'un autre logo, plus complexe. 18:22:08
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Une dérive systémique dans l'agroalimentaire ?

18:18:20 Chronique d'Isabelle Saporta, journaliste. Elle reçoit Elise Lucet, journaliste "Cash Investigation".
18:18:22 Elise Lucet : il est indiqué sur l'emballage s'il y a du sel de nitrite dans le jambon ou la charcuterie. 18:
18:58 Il y a des artisans qui font du très bon boulot. 18:19:23 Les industriels de l'agroalimentaire ont vraiment
monté une opération de lobbying comparable à celle qu'on avait sur le tabac, sur l'amiante. 18:19:45 Isabelle
Saporta : ils disent qu'ils sont contre le lait cru, qui serait dangereux pour la santé. C'est juste une question de
coût. 18:20:22 Elise Lucet : il y a une dérive systémique dans l'agroalimentaire. 18:21:13 Cette industrie fait tout
empêcher un logo de 5 couleurs. 18:21:38 La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a fini par céder à l'Ania pour
une expérimentation d'un autre logo, plus complexe. 18:22:08
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Les Français sont trop gros

15:44:08 Les Français sont trop gros avec 15% d'obèses et 32% en tout en surpoids. 15:44:15 La direction du
Trésor veut mettre en place une taxation des produits en fonction de leur apport calorique nommée taxe
malbouffe. 15:44:29 Marine Desorge, chargée de l'alimentation à la CLCV, association de défense du
consommateurs est l'invitée.Elle revient sur ce vrai problème de santé publique même si la proposition revient
assez régulièrement sur le devant. 15:45:16 La direction du Trésor propose d'avoir recours à la fiscalité pour
induire un changement dans le comportement d'achat des consommateurs. 15:45:43 Finalement, le
gouvernement n'a pas l'air très chaud puisque Michel Sapin ne voulait pas rajouter de taxe alors qu'il tentait de
faire baisser la pression fiscale. 15:45:52 La CLCV est contre cette taxe malbouffe pour plusieurs raisons et a été
auditionnée sur la taxation des produits alimentaires. 15:47:41 Red Bull a diminué son taux de caféine avec la
mise en place de la taxe sur les boissons énergisantes. 15:48:00 L'étiquetage nutritionnel est en test
actuellement avec 5 couleurs du vert au rouge pour la qualité nutritionnel. 15:51:15 L'action passe aussi au
niveau des enfants qui doivent apprendre les bons réflexes. 15:51:30 Ily a des animations comme "un fruit pour
la récré". 15:51:56
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Les Français sont trop gros

15:44:08 Les Français sont trop gros avec 15% d'obèses et 32% en tout en surpoids. 15:44:15 La direction du
Trésor veut mettre en place une taxation des produits en fonction de leur apport calorique nommée taxe
malbouffe. 15:44:29 Marine Desorge, chargée de l'alimentation à la CLCV, association de défense du
consommateurs est l'invitée.Elle revient sur ce vrai problème de santé publique même si la proposition revient
assez régulièrement sur le devant. 15:45:16 La direction du Trésor propose d'avoir recours à la fiscalité pour
induire un changement dans le comportement d'achat des consommateurs. 15:45:43 Finalement, le
gouvernement n'a pas l'air très chaud puisque Michel Sapin ne voulait pas rajouter de taxe alors qu'il tentait de
faire baisser la pression fiscale. 15:45:52 La CLCV est contre cette taxe malbouffe pour plusieurs raisons et a été
auditionnée sur la taxation des produits alimentaires. 15:47:41 Red Bull a diminué son taux de caféine avec la
mise en place de la taxe sur les boissons énergisantes. 15:48:00 L'étiquetage nutritionnel est en test
actuellement avec 5 couleurs du vert au rouge pour la qualité nutritionnel. 15:51:15 L'action passe aussi au
niveau des enfants qui doivent apprendre les bons réflexes. 15:51:30 Ily a des animations comme "un fruit pour
la récré". 15:51:56
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"Cash Investigation" fait une grande enquête sur les nitrites ajoutés dans par l'industrie
agroalimentaire

10:06:41 Les coulisses de "Cash Investigation" (France 2) en débat avec Luc Hermann, producteur associé de
"Cash Investigation" et Emmanuel Gagnier, rédacteur en chef de "Cash Investigation". 10:06:40 Intervention de
Benoît, auditeur : comment sont décidés les thèmes d'une enquête. 10:07:01 Comment sont choisis les thèmes
d'une enquête, comme celle qui sera diffusée ce soir sur l'agroalimentaire, qui par par exemple des dangers des
nitrites ajoutés dans le jambon. 10:08:21 Comment l'émission accède aux documents, aux mails, comme pour
l'affaire des Panama Papers où l'équipe a travaillé avec Le Monde et avec des médias étrangers. 10:09:01 Les
méthodes journalistiques, par exemple pour l'enquête de ce soir, dans laquelle il est montré que des décisions
de santé publique avaient été retardées parce qu'il y avait eu pression du lobby agroalimentaire. 10:10:17
L'enquête sur les Panama Papers et les paradis fiscaux. 10:11:04
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Culture & Savoirs

CASH INVESTIGATION.
Industrie agroalimentaire : business contre santé
France 2. 20h 55.

I
l reste tant de membres du « monde merveilleux desaffaires »
à étudier pour CashInvestigation. Celui de l’agroalimentaire,
qui pèseen France 170milliards d’euros par an, estpresque du
pain bénit pour l’équipe d’enquêteurs, qui reprend du service
en première partie de soirée. Sandrine Rigaud met un peu de

transparence dans un secteur, encore une fois, bien opaque – malgré
les listes d’ingrédients censésaiguiller les consommateurs.

Sonpoint de départ : la couleur du jambon. Le rosevient d’un additif,
le nitrite, qui provoque le cancer colorectal. La santédesconsomma-
teurs ? Pastellement une préoccupation chez Herta, du groupe Nestlé,
qui assume totalement le choix marketing. La journaliste, accompa-
gnée d’ÉliseLucet, serend auDanemark, qui a optépour lasuppression
de cet additif. Et ça fonctionne : la couleur marron, visiblement, ne
rebute pas. Un exemple bien à part, finalement. Car le magazine
décortique ce systèmeoù les gros bonnets de l’industrie agroalimen-
taire ont les moyens de peser sur les études scientifiques, puis les
politiques, pour freiner tout progrèspour notre santé.Comme toujours,
après ses enquêtes sur le tabac ou sur la fabrication des portables,
CashInvestigationréussità nousdonner envie de jeter certains aliments
à la poubelle. La force de l’émission : ses éléments d’enquête sont
réunis sur desmois de travail.

À l’aube de 2017, l’émission met des arguments entre les mains des
futurs électeurs qui rejettent cesystème, construit sur le lobbying et

la corruption. Une pépite qui pourrait devenir de plus en plus rare à
la télévision. D’une part, Vincent Bolloré, patron de Canal Plus, a eu
la peau d’un Spécial Investigation qui secouait un peu trop sesamis.
De l’autre, des tentatives de censure, comme celle qui met en cause
le tandem Michel Field-Nicolas Sarkozy concernant une enquête
d’Envoyéspécial sur l’affaire Bygmalion, sesuccèdent. Celle qui leur
tient tête? La nouvelle cheffe dessoiréesd’information du jeudi, Élise
Lucet…également à la tête de CashInvestigation .

AUDREY LOUSSOUARN

Le magazine d’Élise Lucet revient pour une nouvelle saison sur France 2. Devenue l’étendard de
l’investigation à la télévision, elle revient avec une enquête sur le «monde merveilleux » de l’agroalimentaire.

Cash Investigation : nouvelle
saison, nouveau contexte

TÉLÉVISION

LE ROSE DU JAMBON VIENT D’UN ADDITIF, LE NITRITE, QUI PROVOQUE LE
CANCER COLORECTAL.
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• L'ANIARÉPONDÀCASHINVESTIGATION
Pourquoi le jambon est-il rose ? Pourquoi croyons-nous qu'il est bon
pour nos enfants ? Pourquoi les étiquettes des produits sont-elles in-

compréhensibles ? Voici les questions que posera Élise Lucet mardi soir
en prime time dans Cash Investigation qui s'annonce à charge contre
l'industrie agroalimentaire. Selon nos informations, l'Ania a pris le parti
de répondre à la journaliste. Catherine Chapalain, sa directrice, a consa-

cré une heure trente à une interview sur l'étiquetage nutritionnel. Ren-
dez-vous mardi 13 septembre pour voir ce qu'il en restera après montage.
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