
Oqali Observatoire 
de la qualité  
de l’alimentation

Contacts Presse :

Ministère de l’économie,  
de l’industrie et de l’emploi  
DGCCRF : 01 44 97 34 64  
> www.dgccrf.minefi.gouv.fr 

Ministère de l’alimentation, de l’agriculture  
et de la pêche : 01 49 55 60 11 / 59 82  
> www.agriculture.gouv.fr

Ministère de la santé et des sports : 
01 40 56 40 14  
> www.sante.gouv.fr

INRA : 01 42 75 91 69  
> www.inra.fr

Afssa :  01 49 77 27 80 
> www.afssa.fr

Qualité nutritionnelle 
de l’offre alimentaire

 

Bilan et perspectives de 
l’Observatoire de la qualité  

de l’alimentation 
après deux ans de fonctionnement 

Mardi 4 mai 2010

1er colloque
Lieu

Espace du Centenaire - Auditorium de la Maison de la RATP
54, quai de la Rapée ou 189, rue de Bercy
75012 PARIS

Accès et transport

Métro Gare de Lyon (ligne 1 et 14), Quai de la Rapée (ligne 5)

RER Gare de Lyon (A et D)

Contact

www.oqali.fr/contacts
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L’ensemble des études réalisées au cours des 2 premières  
années de fonctionnement est disponible gratuitement et  
téléchargeable sur le site www.oqali.fr à la page  
« Publications Oqali ».



Dans le cadre du Programme National Nutrition Santé 2006-2010 (PNNS 2), visant à  
améliorer la santé de la population en agissant sur le déterminant nutritionnel,  
l’Observatoire de la qualité de l’alimentation (Oqali) a été mis en place début 2008 
par les ministères chargés de l’alimentation, de la santé et de la consommation. 
Cet observatoire a pour objectif d’exercer un suivi de l’évolution de la qualité  
nutritionnelle des produits (composition nutritionnelle, informations sur les emballages…) 
en tenant compte des caractéristiques socio-économiques (données de consommation, 
prix, parts de marché en France).
En mesurant de façon objective et en rendant publique l’évolution de la qualité nutritionnelle 
de l’offre alimentaire, l’Oqali constitue non seulement un outil d’évaluation et de suivi des 

efforts réalisés par les filières alimentaires, mais aussi un levier incitatif qui encourage les 
professionnels dans leurs stratégies d’optimisation de leurs produits. Il permet par ailleurs 
d’éclairer et d’évaluer les politiques publiques en vue d’une amélioration continue de l’offre 
alimentaire.
La mise en œuvre a été confiée à l’INRA et à l’Afssa, en partenariat avec les professionnels 
de l’agroalimentaire. 

Ce colloque réunit scientifiques, professionnels de l’agroalimentaire, pouvoirs publics et 
consommateurs. L’objectif est de dresser un bilan des deux années d’activité de l’Oqali et 
de dégager de nouvelles perspectives de travail.

P R O G R A M M E
9h00-9h30  Accueil - Café

9h30-10h00  Ouverture du colloque 
  Bernard Chevassus-au-Louis, président de l’Oqali
  Marc Mortureux, Directeur Général de l’Afssa
  Hervé Guyomard, Directeur Scientifique INRA

10h00-10h35 Session 1 - Objectifs et enjeux de l’Oqali 
Président de session : Bernard Chevassus-au-Louis, président de l’Oqali

10h00-10h20  Présentation générale de l’Oqali (Pierre Combris, Oqali - INRA)

10h20-10h35  Aspects méthodologiques de la collecte et du traitement des données 
  (Benoît Labarbe, Oqali - Afssa)

10h35-11h05  Pause café

11h05-12h15 Session 2 a - Résultats de l’Observatoire : bilans sectoriels
Président de session : Jean-Luc Volatier (Oqali - Afssa)

11h05-11h20  Secteur des céréales pour le petit-déjeuner (Raffaella Goglia, Oqali - INRA)

11h20-11h35  Secteur des produits laitiers ultra-frais (Céline Ménard, Oqali - Afssa)

11h50-12h15  Table ronde : discussion et échanges avec la salle
  Amélie Denis, Syndicat des Céréales, Alliance 7
  Denis Mater, Syndifrais
  1 représentant de l’enseigne E. Leclerc
  1 représentant des consommateurs

12h15-14h00  Pause déjeuner

14h00-15h10 Session 2 b - Résultats de l’Observatoire : bilans sectoriels
Président de session : Pierre Combris (Oqali - INRA)

14h00-14h15  Secteur des fruits transformés (Julie Gauvreau, Oqali - Afssa)

14h15-14h30  Secteur des biscuits et gâteaux (Marine Spiteri, Oqali - INRA)

14h30-15h10  Table ronde : discussion et échanges avec la salle
  Jean-Loup Allain, Syndicat des Biscuits et Gâteaux de France
  Francis Bessière, Andros
  1 représentant de Casino (sous réserve)
  1 représentant des consommateurs

15h10-15h40  Pause café

15h40-16h55 Session 3 - Oqali : études transversales et perspectives
Président de session : Bernard Chevassus-au-Louis, président de l’Oqali

15h40-15h55  L’Oqali dans le cadre des chartes d’engagements volontaires de progrès  
  nutritionnel : étude de l’impact potentiel des chartes sur les apports nutritionnels 
  (Jean-Luc Volatier, Oqali - Afssa)

15h55-16h10  L’Oqali, un levier incitatif à l’amélioration de la qualité de l’offre alimentaire  
  (Louis-Georges Soler, Oqali - INRA)

16h10-16h55  Table ronde : discussion, bilan général, perspectives et échanges avec la salle
  Cécile Rauzy (ANIA)
  Mathieu Pecqueur (FCD)
  Olivier Andrault (UFC - Que Choisir)

16h55-17h25  Clôture de la journée 
  Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
  Direction Générale de l’Alimentation
  Direction Générale de la Santé


