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L’action Naturalité de l’ACTIA, un outil de 
diagnostic pour évaluer la Naturalité d’un 
produit alimentaire

• Depuis Septembre 2021

• Une action nationale déclinée par régions

• Centres Interface de l’ACTIA

• Accompagnement de 2,5 jours en 3 phases

1. Analyse des pratiques

2. Diagnostic produit

3. Appui au lancement des actions de 
reformulation visées dans le plan d’action

• Pour les entreprises agroalimentaires de toutes 
tailles et de tous secteurs

• Deux objectifs : des listes d’ingrédients 
simplifiées et des produits moins transformés
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Le Diagnostic Naturalité de l’ACTIA
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1) Définir la Naturalité pour l’entreprise 
et analyser ses pratiques

2) Evaluation de la Naturalité du produit                                                                 
A) d’après l’étiquette                                                                        
B) d’après sa composition                                                                                             
C) Synthèse / Restitution

3) Appui au lancement des actions de 
reformulation visées dans le plan 

d’action
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1) Définir la Naturalité 
pour l’entreprise

• Faire parler sur les allégations marketing observables sur son marché
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• Les revendications « sans »



1) Définir la Naturalité pour l’entreprise

• Faire parler sur les allégations marketing observables sur son marché

• Les allégations positives
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1) Définir la Naturalité pour l’entreprise

• Faire parler sur la perception du consommateur

D’après Ronan et al., 2017
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1) ….Et analyser les pratiques

• Etats des lieux des gammes, produits, procédés avec observation sur site
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2A) Evaluer la naturalité du 
produit d’après son étiquetage

• Passer le produit au filtre des applications mobiles de notation
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Les applications de notation
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Les critères d’évaluation de la naturalité selon 
les applications de notation

• Les critères d’évaluation de la naturalité 
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2A) Evaluer la naturalité du produit 
d’après son étiquetage

Produit 

analysé

Nutri-

score
NOVA

Eco-

score

Campagnes 

citoyennes

Additifs et 

ingrédients 

« suspects »

Environnement

Produit 

étudié
Pas de connue 0

Production à très faible 

impact et origine France 

(lait et riz)

Emballage majoritairement 

recyclable (pot et étui)

Produit 

concurrent

Boycott / 

impact sociétal
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Production à très faible 

impact et origine France 

(lait)

Emballage non recyclable 

(pot et opercule plastique)

Exemple de l’étape diagnostic étiquette de l’outil naturalité ACTIA
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2B) Evaluer la naturalité du 
produit d’après sa composition

• Analyser tous les intrants de la recette

‒ Pratiques internes

‒ Informations sur les ingrédients (Fiches techniques et 
étiquetage)

• Opérations unitaires/Procédé

• L’emballage
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Les ingrédients et substances controversées
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Extrait de la base de données ACTIA

• Etude des applications, de la biblio et dires d’experts



2B) Evaluer la naturalité du produit d’après sa 
composition

Ingrédient

Diagnostic

Restitution

Synthèse

Commentaire

Etiquetage Informations sur l’ingrédient Solutions techniques

Confor
me ?

Autres 
possibilités

Aux/Ad
d de 

transfe
rt

MUT
Point de 
vigilance

Alternatives Process Emballage

E471 oui Pas d’intérêt non non non oui

Exemple de l’étape diagnostic formulation de l’outil naturalité ACTIA
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2C) Synthèse - Restitution

• Bonnes pratiques à valoriser 

Bonnes pratiques à valoriser

Sourcing

Ingrédients

Process

Conditionnement

Etiquetage

Exemple de restitution de l’outil naturalité ACTIA
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2C) Synthèse - Restitution

• Pistes d’amélioration

Constat Echéance Opportunités Point d’alerte

Sourcing

Ingrédients

Process

Conditionnement

Etiquetage

Exemple de restitution de l’outil naturalité ACTIA
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2C) Synthèse - Restitution

• Plan d’actions

Actions à mettre 

en place

Priorité et avis de 

l’entreprise

Expertises utiles 

pour aller plus loin

Sourcing

Ingrédients

Process

Conditionnement

Etiquetage
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3) Appui au lancement des 
actions de reformulation

• Coordination entre l’entreprise et le ou les centres techniques identifiés 
pour la reformulation : mise en relation et définition du devis en 
fonction du cahier des charges.
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Conclusion

• Les entreprises ont depuis plusieurs années entrepris de « naturaliser » 
leurs produits et l’utilisation des additifs dans les produits alimentaires 
transformés a tendance a diminuer 

• Toutefois, supprimer un additif n’est pas toujours simple et la naturalité 
d’un produit alimentaire va bien au-delà de l’absence d’additif

• Intérêt des procédés et de nouvelles technologies

• Enjeux règlementaires liés au statut de l’ingrédient

• Tout changement (formule, process, conditionnement) doit 
s’accompagner d’une validation de la durée de vie microbiologique qui 
doit être acceptable d’un point de vue de la logistique.

• Importance du produit, process et de l’environnement de fabrication

• Les centres ACTIA accompagnent les IAA du diagnostic au projet de R&D
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