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La qualité des fruits et légumes dépend-elle
aussi de notre confiance dans les produits et
les acteurs de la filière ?

peut devenir une valeur stratégique quand sa valeur est bien
identifiée dans la distribution et sa différenciation gustative
suffisamment marquée pour permettre la fidélisation du
consommateur.

Pour la 3e année consécutive, Aprifel a organisé une rencontre
d’information, dans le cadre du programme triennal européen
pour plus d’information auprès des consommateurs,
programme initié en réponse à la crise économique qui avait
touché la filière européenne en 2011. Ce programme est
financé par l’Union Européenne, la France et l’interprofession
des fruits et légumes frais (Interfel).

Le thème de la rencontre du 22 octobre 2014, découle des
échanges qui ont eu lieu lors des deux précédentes réunions,
car les problématiques telles que la manière dont les F&L sont
produits, leur provenance, leur approvisionnement, ou encore
les rôles des différents acteurs, sont souvent présentées
comme une affaire de confiance.

Les trois rencontres ont une spécificité commune, celle de
réunir l’ensemble des opérateurs publics et privés qui agissent
de manière conjointe et solidaire, ainsi qu’une représentation
européenne. Ces rencontres fournissent une information
claire et transparente sur les problématiques de type qualités
sanitaire et gustative souvent présentées comme une affaire
de confiance. Elles favorisent les échanges au sein d’une filière
qui doit en permanence prendre de l’avance sur le temps et
gérer l’instantané et le périssable.
En 2012, la première édition avait été dédiée à la qualité
sanitaire des fruits et légumes. Des échanges de qualité ont
permis de répertorier tous les types de risque alimentaire
ce qui contribue à sensibiliser le consommateur à devenir
«Consom’Acteur» et dont la gestion est l’affaire de tous.

La notion de confiance et de méfiance en matière
d’alimentation est une idée qui se renforce, liée à
l’urbanisation, à la mondialisation et à l’industrialisation du
secteur agroalimentaire. Elle varie considérablement selon les
pays.
La notion de confiance doit amener l’ensemble des acteurs
à prendre conscience de leurs rôles et les associations de
consommateurs ont un rôle de plus en plus important à jouer
dans ce domaine complexe de l’alimentation.
En 2015, Aprifel poursuivra toujours cette volonté de traduire
la science en actions en mobilisant l’ensemble des acteurs et
organisera la 7e édition de la conférence internationale EGEA
qui aura lieu du 3 au 5 juin à Milan, et à laquelle nous invitons
les lecteurs à y participer : www.egeaconference.com. Ce sera
l’occasion aussi de visiter l’exposition universelle 2015.

En 2013, la 2e édition avait abordé la qualité gustative des
fruits et légumes, sujet tant attendu par les consommateurs.
Cette journée a montré comment le goût d’un produit donné
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La confiance dans les fruits et légumes

Questions de confiance
du producteur au consommateur
Par Rémi Mer
Presse Professionnelle

L
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’interprofession (Interfel et Aprifel) vient d’organiser la
3e journée du programme européen d’information sur
le thème de la confiance. Une question qui en appelle
d’autres, tant la confiance ne semble jamais acquise.

Après la qualité sanitaire (2012) puis la qualité gustative
(2013), cette journée aura réuni tous les acteurs de la filière,
des producteurs aux consommateurs, en passant par tous
les intermédiaires (producteurs, expéditeurs, grossistes,
primeurs, chefs de rayon dans les enseignes de la distribution).
Les interventions de chercheurs en sciences sociales ont
permis de comprendre les ressorts de la confiance. Ainsi, le
sociologue
Claude Fischler met en garde
s
contre
le mythe d’une confiance originelle,
c
absolue.
« C’est un mythe
a
ttotal », lance-t-il en
iintroduction. « Le paradoxe
de
d l’omnivore est d’être
méfiant par nature face à la
m
nourriture et à l’innovation
n
»», rajoute-t-il. Au-delà des
ccrises, il invite à regarder
un peu plus en profondeur
u
cce qui se passe dans la
ttête des consommateurs.
Ceux-ci ne savent plus ce qu’ils mangent. Cela ne les
rassure pas, car l’aliment constitue au quotidien leur
identité au sens propre du terme en les incorporant et
ces aliments sont perçus comme des objets comestibles
non identifiés (OCNI). La chaîne alimentaire leur apparaît
comme une « boîte noire », et cela concerne encore plus les
aliments transformés ou venant de pays éloignés. « Il reste
une part de mystère irréductible, quel que soit le niveau
d’information », conclut-il.

Prendre la mesure des distances
L’intervention de Nicolas Bricas du Cirad a
conforté cette analyse en caractérisant cette
distanciation croissante due notamment
au système de distribution moderne. Cette
distance est d’abord géographique, car les
aliments viennent de lieux ou de pays de plus en
plus éloignés. Mais elle est aussi économique
avec la multiplication des intermédiaires,
chacun ayant sa part d’autonomie dans la
filière. La méconnaissance des modes de
production comme des producteurs euxmêmes accentue cette dimension cognitive de
la confiance. Enfin, les politiques publiques
semblent avoir diminué leur capacité
de contrôle, de plus en plus délégué et
de maîtrise de l’ensemble des maillons
de la chaîne alimentaire. Face à ce
constat, le chercheur a donné quelques
pistes pour contrer ces quatre formes
de distanciation en s’appuyant sur des
études de cas sur tous les continents.
Elles tournent toutes autour d’un
mot-clé : la proximité, et celle-ci va bien
au-delà des seuls circuits courts.

« Le paradoxe de
l’omnivore est d’être
méfiant par nature
face à la nourriture
et à l’innovation »

Face à la tyrannie d’un choix alimentaire de plus en
plus diversifié, le consommateur se retrouve de plus en
plus isolé à se donner ses propres repères de qualité, à
défaut de comprendre les règles, les normes… ou les
étiquettes ! Sans parler de la « cacophonie nutritionnelle »
des recommandations des experts en tous genres, voire des
politiques publiques. A la différence des produits animaux,
les fruits et légumes, parés des vertus de naturalité et de santé
sont sans doute moins concernés, à condition de gérer le
paradoxe du « chimique », ici représenté par les pesticides.
Ce constat sans concession a le mérite de mettre chacun
devant ses responsabilités dans la chaîne de confiance.
L’objectif est bien de se réapproprier l’aliment en se basant
sur les facteurs rassurants, comme la proximité, la praticité.
Sans oublier la nécessité de se retrouver au moment des
repas, ce que le sociologue appelle la commensalité.

D’abord, il faut miser sur les relations interpersonnelles,
sur la capacité des acteurs (producteurs, vendeurs…) à
faire preuve d’empathie, d’attention envers leurs clients ou
interlocuteurs, quitte à les prévenir de risques éventuels ou de
précautions à prendre dans l’utilisation des produits vendus.
Deuxième piste, la transparence, celle des produits comme
des entreprises dans leur ensemble, ne serait-ce que pour
éclairer cette fameuse boîte noire, mise en évidence par les
sociologues. Il s’agit de montrer que l’on n’a rien à cacher,
comme le font déjà certains acteurs lors d’opérations portes
ouvertes. Dernière piste, le modèle même de l’entreprise, à
travers sa dimension collective, et l’engagement des sociétés
sur des valeurs civiques ou sociales, proches de l’intérêt
général. De plus, il ne faut pas sous-estimer le poids des
multiples logiques d’acteurs, qu’elles soient domestiques
(relations entre individus), ou marchandes dans le cadre
d’un acte commercial. Outre les éléments de confiance liés
à l’expérience du consommateur, notamment
sensorielle, ce dernier n’a d’autre recours que
de faire confiance à un tiers, que ce soit un
signe de qualité, un label ou une certification
garantie par la puissance publique.

Des dimensions culturelles
Dans le cadre de cette journée, Unni Kjaernes
(Norvège) a restitué les principales conclusions
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Questions de confiance
du producteur au consommateur
du programme « Trust in food », mené dans 6 pays européens
(hors France). La confiance est tributaire des relations
sociales entre individus ; elle ne relève pas d’un individu
seul, isolé dans son acte d’achat. Bien sûr, la confiance
dépend des qualités intrinsèques des aliments (ici, des fruits
et légumes), mais aussi des valeurs qui leur sont associées
en termes de sécurité, de santé, de qualité gustative… La
comparaison entre pays montre que certains pays comme
la Grande-Bretagne sont plus optimistes ou plus confiants,
à l’inverse des pays méditerranéens (Italie, Portugal). Cette
confiance acquise varie selon les interlocuteurs. D’un côté,
on trouve les ONG et associations de consommateurs plus
dignes de confiance, quand les industriels et les politiques
inspirent plutôt de la méfiance, les autorités de contrôle se
situant entre ces deux extrêmes.
Selon le sondage de TNS Sofres présenté à cette journée, les
ffruits et légumes frais bénéficient d’une bonne
iimage ; ils arrivent en tête dans la confiance
des consommateurs, à égalité avec les produits
d
llaitiers. Les sources de satisfaction sont
d’abord dues aux qualités intrinsèques des
d
produits comme la facilité à cuisiner, l’aspect
p
ou la qualité nutritionnelle. A l’opposé les
o
cconsommateurs sondés émettent des réserves
ssur le prix et le goût. Par ailleurs, ils exigent plus
d’information sur l’étiquetage, sur l’origine
d
mais également sur les modes de production,
m
cce qui suppose une meilleure transparence sur
lla question sensible des pesticides. Concernant
lles acteurs, les producteurs arrivent largement
en tête dans la côte de confiance devant les primeuristes
et les commerçants de proximité. Là encore, le local et le
made in France ont le vent en poupe. A l’autre extrémité, on
retrouve les grossistes et la grande distribution. Les sources
d’information les plus fiables viennent des associations de
consommateurs, de la famille et des amis.

Cela justifie pleinement la nécessité d’entretenir des gages
de confiance auprès des consommateurs, certes, mais
aussi de l’ensemble des acteurs de la filière : grossistes,
importateurs, détaillants primeurs ou grande distribution.
Dans cette chaîne de confiance, les autorités de contrôle et
de surveillance (DGAL et DGCCRF) ont bien leur rôle à jouer
en complément de l’ANSES (Agence de sécurité alimentaire),
chargée d’évaluer en toute indépendance et transparence
les risques chimiques ou bactériologiques, mais aussi les
bénéfices dans le cas des fruits et légumes. De son côté,
l’Agence européenne (AESA) a identifié à la demande de la
commission (DG Sanco) et suite à la crise E. coli de 2011,
les « couples à risque » dans le secteur des fruits et légumes.
Car la confiance n’exclut pas la vigilance et, accepter que le
risque puisse exister peut être le meilleur gage de confiance
que l’on puisse donner aux tiers.
L’ensemble de cette journée l’aura montré : la confiance est
un combat permanent, à installer dans la durée et en dehors
des crises. Un peu comme le combat de Sisyphe, chargé de
remonter la pente de la confiance. A chacun d’y veiller et
d’y contribuer.

Entretenir la confiance
Cette confiance est constamment menacée, à la suite
d’expériences négatives, de déceptions, voire de crises.

Retrouvez toutes nos actualités
et les conclusions de la rencontre d’information
sur notre site www.aprifel.com
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La confiance en questions
Par Pascal Berthelot
Journaliste

Aprifel a organisé le 22 octobre dernier, à Paris, une
rencontre entre professionnels (producteurs, expéditeurs,
grossistes, primeurs, chefs de rayon dans les enseignes de la
distribution) et chercheurs, pouvoirs publics, consommateurs
et journalistes. Pour parler de la confiance dans la qualité
des fruits et légumes que nous mangeons. Dialogue
sans concession, parfois difficile, mais qui a le mérite de
mettre tout le monde autour de la table. Le plus étonnant,
c’est le fossé entre les associations de consommateurs
d’un côté, et les professionnels de l’autre côté,
avec des médias, au-dessus de la mêlée,
mais critiqués par tout le monde. « J’ai
l’impression que nous ne vivons pas sur la
même planète » constate, désabusée, Célia
Potdevin, vice-présidente de l’association
Consommation Logement et Cadre de Vie.
Les professionnels des fruits et légumes sont
fiers de leur travail. Ils produisent de plus en
plus, avec de moins en moins de moyens et
pourtant ils obtiennent une sécurité sanitaire
de plus en plus grande. Les journalistes ne
s’intéressent, eux, qu’à l’audience et surfent
sur les crises pour gagner des parts de marché
publicitaire, sans hésiter à caricaturer ou à
faire peur. Les consommateurs, fort de leur
bon droit et échaudés par les scandales
alimentaires, dénoncent des prix trop chers
et la disparition du goût. Les acteurs sont en
place, la tragi-comédie peut commencer ! Ça fait 10 ans – au
moins – que chacun se renvoie la balle.
Et pourtant, alors que les professionnels se vivent souvent
comme des mal-aimés, les fruits et légumes bénéficient d’une
bonne image dans l’opinion publique. Moins transformés,
« naturels », ils ne naissent pas dans le sacrifice
- traumatisant - de l’animal. Près de 8 français sur 10,
nous apprend Emmanuel Rivière de TNS Sofres, déclarent
être satisfaits de l’apport nutritionnel des fruits et légumes.
L’image est tellement bonne qu’ils ont déjà presque oublié
la crise Escherichia coli de 2011. Mal vécue par les
professionnels, la « crise du concombre », appelée ainsi par
les médias à cause des premières informations diffusées par
les autorités sanitaires allemandes, alors que le concombre
n’était pas concerné, est aujourd’hui quasiment oubliée par
les consommateurs. Une cinquantaine de morts en Europe
en 2011 et trois ans plus tard, ils ne s’en rappellent presque
plus ! Etonnante sélectivité de la mémoire collective qui
montre en réalité que le risque sanitaire n’est pas (ou plus)
une préoccupation importante autour des fruits et légumes.
Le vrai point noir, ce sont les pesticides. Les résidus de
produits phytosanitaires inquiètent les consommateurs, nous
dit la Sofres. Des clients critiques également sur le prix (qu’ils
trouvent trop cher) et sur le goût (qu’ils trouvent de moins en
moins bon). Ce sont les deux principaux reproches formulés
par les représentants des associations de consommateurs.
Les professionnels répondent que le prix n’a pas augmenté

depuis 25 ans. Et que le goût est toujours aussi bon. Dialogue
de sourd, où les médias sont pris à partie par les deux camps.
Tout à leur recherche de l’audience, ils ne relaient que les
informations alarmistes…

Comment sortir du jeu de rôle ?
« Nous ne sommes pas là pour restaurer la confiance des
consommateurs. Ce n’est pas notre rôle. Quand il y a
crise, il y a un fait générateur. C’est donc à vous, producteurs,
à travers vos pratiques, de restaurer la confiance »
prévient Martine Derobert-Masure, secrétaire
générale de l’Association Force Ouvrière
Consommateurs. Et pourtant, la plupart des
associations de consommateurs organisent des
campagnes d’information, voire parfois des
cours de cuisine, pour apprendre à choisir et à
manger régulièrement des fruits et légumes.
« Nous ne sommes pas là pour dire que tout
va bien dans le meilleur des mondes, car ça
n’intéresse personne » assure le journaliste.
Et si nous imaginions une nouvelle façon
d’informer ? Entre les journaux classiques
et la publicité, n’y a –t-il pas de place pour
un nouveau message informatif à caractère
pédagogique ? C’est la proposition de Louis
Orenga, le directeur d’Interfel, l’interprofession
des fruits et légumes frais. « Faites un effort,
racontez-nous de belles histoires ! » exhorte le
chercheur du Cirad Nicolas Bricas.
« La confiance dans l’alimentation, c’est un mythe, elle
n’a jamais vraiment existé » relativise Claude Fischler,
du CNRS. Mais il est vrai qu’aujourd’hui, l’alimentation
moderne est perçue comme une « boite noire », dont par
définition on ne sait pas ce qu’elle contient. Les modes
de production, la transformation de plus en plus poussée,
l’urbanisation éloignent le consommateur de la matière
première alimentaire. Pour restaurer la confiance, Nicolas
Bricas identifie trois moyens : 1/ la relation interpersonnelle
entre le vendeur et le client (le vendeur que je connais ne
peut pas m’empoisonner) ; 2/ la transparence (un emballage
hermétique suscite de la défiance car on ne voit pas de quoi
le produit est fait) ; 3/ le caractère collectif de la production
(j’ai confiance si ma nourriture est réalisée par un groupe de
personne, j’ai moins confiance si je sais que c’est un individu
seul). Trois tendances qui peuvent expliquer le succès
des circuits courts. Une évolution sociale où les fruits et
légumes sont bien placés, avec leur image « nature » et
« proche ». D’autant plus que les Français se méfient
des médias et des grandes surfaces… Selon la Sofres, ils
plébiscitent les agriculteurs et les primeurs pour leur (re)
donner confiance ! Voilà un point sur lequel tout le monde
tombe d’accord : c’est d’abord aux professionnels de prendre
l’initiative. Pour restaurer une image totalement positive, la
route est encore longue… Mais un dialogue apaisé est lancé
et nul doute qu’il va y contribuer !
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