
Oqali
Qualité nutritionnelle  
de l’offre alimentaire et 
reformulation des produits : 
bilans et évolutions 

Mardi 4 décembre 2012
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Inscription
L’inscription au colloque est obligatoire à partir du site :  
www.colloque-oqali2012.fr 
Une confirmation d’inscription sera envoyée par courrier électronique. 
La participation au colloque est gratuite, dans la limite des places disponibles. 

Lieu
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt  
Salle Gambetta
78bis, rue de Varenne, Paris 7e

Contact
Ingrid Hubert - Ptolémée
Tél. 01 47 70 45 79
Contact : colloque-oqali2012@ptolemee.com

Accès et transport
Métro ligne 13, station Varenne
RER C, station Invalides

L’Oqali, anciennement « Observatoire de la qualité de l’alimentation », 
est désormais intégré dans l’Observatoire de l’Alimentation qui 
comporte trois sections : une section Oqali* , une section sanitaire  et 
une section  sociologie et économie de l’alimentation .

* Section nutritionnelle en charge des questions relatives à l’offre et aux caractéristiques des aliments



Résultats de l’Oqali : premières études d’évolutions et études  
transversales

 8h30 - 9h00 Accueil des participants

 9h00 - 9h30 Ouverture du colloque 
         Direction générale de l’Alimentation
         Directions générales de l’Anses et de l’INRA

Président de session : Louis-Georges Soler – INRA

 9h30 -10h00 Les premiers résultats d’évolution de la qualité  
         nutritionnelle de l’offre alimentaire
         Sandrine Carrillo – Oqali - Anses / Géraldine Enderli – Oqali - INRA

10h00 -10h30 Etude transversale sur l’innovation dans l’offre  
         alimentaire entre 2008 et 2010
         Marine Spiteri – Oqali - INRA

Président de session : Céline Ménard – Anses

11h00 -11h30 Etude transversale sur les ingrédients
         Julie Gauvreau Béziat – Oqali - Anses

11h30 -12h00 Etude transversale sur le lien entre qualité nutritionnelle,  
         prix et étiquetage
         Elodie Lebrun Doaré – Oqali - INRA

12h00 -12h30 Etude de l’impact potentiel des chartes d’engagements  
         volontaires de progrès nutritionnel sur les apports  
         nutritionnels
         Charlène Battisti / Cécile Perrin – Oqali - Anses

12h30 -14h00 Pause déjeuner

Politiques publiques de l’alimentation, de la nutrition et de l’information 
des consommateurs en Europe et en France

 
Président de session : Jean-Luc Volatier – Anses

14h00 -14h25 L’amélioration de la qualité nutritionnelle est-elle  
         compatible avec le maintien de la qualité sensorielle ? 
         L’exemple des biscuits
         Pascal Schlich / Coralie Biguzzi – INRA Dijon

14h25 -14h50 Politique européenne en matière de nutrition
         Philippe Roux – Commission européenne - DG Sanco

14h50 -15h15 EATWELL Project: nutrition policies in Europe and their  
         cost effectiveness
         Bruce Traill – University of Reading

Animateur de la table ronde : Pierre Combris – INRA

15h15 -16h15 Table ronde : regards des parties prenantes de l’Oqali
         Représentants des IAA, des distributeurs, des consommateurs

16h15 -17h00 Clôture du colloque
         ● L’Observatoire de l’alimentation
         Bernard Chevassus-au-Louis – Président de l’Observatoire de l’Alimentation
 

         ● Conclusion
         Direction générale de la Santé
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