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événement
• Et à égalité à 6 % : la qualité de l’ac-

cueil et la méthode de fabrication du
pain.

Score d’attribution/ VuLu :
À la question « Pouvez-vous me dire
pour qui était cette annonce ? » : 43 %
l’attribuent aux Boulangers, et il y en
a même 9% qui ont pensé directement
à la Confédération de la Boulangerie !
Perception de l’enseigne : 
• Pour 75 % des personnes interro-

gées, la nouvelle enseigne permet
aux boulangers de se démarquer des
industriels du pain.

• Pour 70 %, la nouvelle enseigne des
boulangers est facilement recon-
naissable.

• Pour 62 %, la nouvelle enseigne
garantit que le pain est fabriqué sur
place.

• Pour 61 %, la nouvelle enseigne des
boulangers est sympathique.

• La nouvelle enseigne des boulangers
plait à 57 %.

• La nouvelle enseigne des boulangers
représente bien le métier de boulan-
ger à 56 %.

Perception de la signature : 
• Pour 89 %, la signature « C’est un

métier » permet de valoriser le tra-
vail et le savoir-faire du boulanger.

• Pour 83 %, la signature « C’est un
métier » est un gage de tradition et
de qualité.

• Pour 79 %, la nouvelle signature
«  C’est un métier  » informe les
consommateurs.

Perception de l’opération de la Confédé-
ration de la Boulangerie :
• Pour 93 % des personnes interro-

gées, il est important de pouvoir

identifier un boulanger «  de
métier ».

• Pour 93 % aussi, c’est une bonne ini-
tiative de créer une enseigne pour
que les consommateurs puissent
identifier plus facilement une bou-
langerie « traditionnelle ».

• Et 65 % sont d’accord avec cette
affirmation : «  Même si vous
connaissez votre boulanger et ache-
tez votre pain le plus souvent chez
lui, il est important qu’il appose
cette enseigne sur sa façade ». �

Bien manger c’est l’affaire
de tous
Les clés du Programme National pour l’Alimentation, un exposé de
Pascale Briand, Directrice de la Direction Générale de
l’Alimentation. 

L e modèle alimentaire français est
un bien collectif qu’il nous faut
transmettre de génération en

génération. Nous constatons une fra-
gilisation insidieuse de ce modèle, avec
comme conséquences : une désaffec-
tion pour les produits bruts, l’augmen-
tation de l’obésité, une baisse de la part
du budget de l’alimentation dans les
familles, une éducation au goût qui se
délite et des difficultés économiques
dans certaines filières. 
Il fallait réagir fortement et la prise en
compte de cet enjeu de société s’est
traduite par l’introduction dans la loi
d’une politique publique de l’alimenta-
tion.
Le PNA qui découle de cette politique
a pour objectif d’offrir à chaque citoyen,
les conditions de choix de son alimen-
tation, en fonction de ses souhaits, de
ses contraintes, de ses choix nutrition-
nels, pour son bien-être et sa santé, en
s’appuyant sur un principe simple :
« Bien manger, c’est l’affaire de tous ».
Nous sommes donc tous concernés.
Quatorze ministères sont réunis autour
de ce vaste programme, avec des par-
tenariats publics et privés et une large
place donnée aux acteurs privés, aux
collectivités territoriales, au monde
associatif. 
L’enjeu est de mobiliser tous les acteurs
de la chaîne alimentaire, « de la fourche
à la fourchette », pour rapprocher, dans
chacune des filières, le producteur du
consommateur.
Ce lien au fil du temps s’est distendu et
nous voyons toute l’importance de retis-
ser ce lien pour valoriser le patrimoine
gastronomique et culinaire français.

Le PNA agit notamment là où la volonté
politique et l’État se mobilise, par
exemple sur le respect des règles nutri-
tionnelles à la cantine et en restaura-
tion collective. 
Des professionnels s’engagent d’ores et
déjà à améliorer la qualité des aliments,
et ceux qui le souhaitent verront leurs
engagements formalisés dans des
accords collectifs. Ils s’engagent aussi à
fournir des données permettant de
mieux suivre l’évolution de la qualité de
l’alimentation et cela se fera dans le cadre
de l’Observatoire de l’Alimentation.
C’est là aussi une façon de maintenir
la confiance entre le consommateur et
les professionnels.
Collectivement, grâce à vous, grâce à
nous, cette nouvelle philosophie de l’ac-
tion publique est en marche ; elle favo-
rise la convergence, elle s’appuie sur
le terrain, elle respecte une cohérence
d’ensemble. Je pense notamment au
plan obésité, dont le volet prévention
se trouve intégré dans le PNA. Le PNA
se compose de 4 axes spécifiques et de
2 volets transversaux.

Faciliter l’accès de tous
à une alimentation de qualité
Le PNA accorde une importance par-
ticulière aux conditions d’une bonne
alimentation. Il s’attache notamment
aux conditions d’alimentation des
publics les plus vulnérables : enfants,
adolescents, seniors, personnes hospi-
talisées, bénéficiaires de l’aide alimen-
taire. 
C’est dans ce cadre que vient d’être
publié le décret visant à améliorer la
restauration scolaire.

Développer une offre
alimentaire de qualité
Cet axe mobilise les professionnels sur
des objectifs d’amélioration de la qua-
lité nutritionnelle et de la sécurité de
l’offre alimentaire.
Il vise au renforcement des critères de
sécurité et durabilité des systèmes de
production, pour améliorer la qualité
nutritionnelle ou organoleptique des
produits. 
C’est par exemple le cas du plan Eco-
phyto 2018, issu du Grenelle de l’envi-
ronnement, visant à réduire l’utilisation
de pesticides dans l’agriculture.

Améliorer la connaissance et l’infor-
mation sur l’alimentation
Il s’agit de renforcer le lien entre agri-
culteurs, consommateurs et profession-
nels du secteur alimentaire. Les bou-
langers ont un contact privilégié.
Ce lien direct, plusieurs fois par jour,
entre les professionnels  et les consom-
mateurs peut évidemment être utilisé
pour véhiculer des informations autour
de l’alimentation et du plaisir
alimentaire. 

Une mobilisation particulière est assu-
rée vers les jeunes. Des actions sont
prévues dans le cadre de ce pro-
gramme, comme des classes du goût
dans les écoles, l’accueil de classes chez
les professionnels.

Promouvoir le patrimoine alimen-
taire et culinaire français matériel et
immatériel
Ce volet regroupe des actions qui
visent à promouvoir ce patrimoine sur
le terrain, avec aussi le renforcement
de l’attractivité touristique lié aux pro-
duits, aux recettes, aux terroirs, au
rayonnement du savoir-faire français. 

Deux volets transversaux
Le premier a pour objectif de valoriser
l’innovation, la recherche et le dévelop-
pement pour concilier certaines attentes
comme la sécurité et l’accessibilité.
Le second vise à développer une com-
munication des  valeurs positives
autour de l’alimentation, à un moment
où sont diffusés, parfois de manière
illégitime, des messages angoissants ou
oppressants. �
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commission de la qualité - formation - innovation de la Confédération de la Boulangerie.

(Suite de la p. 4)

p03-04-06-07-08_Mise en page 1  07/11/11  17:36  Page6


