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Introduction 
 

 En sélectionnant préférentiellement des aliments de bon rapport qualité nutritionnelle/prix (QNP), il est 
théoriquement possible d’équilibrer son alimentation avec un petit budget (1). Cela nécessite de faire les bons 
arbitrages en magasin. Or, force est de constater que la qualité nutritionnelle n’est pas le déterminant majeur des choix 
alimentaires. Le goût, le prix et la praticité sont généralement cités avant la santé parmi les critères influençant les 
achats. 

 Le projet de recherche interventionnelle OPTICOURSES (www.opticourses.fr) a pour objectif d’influencer 
favorablement les approvisionnements alimentaires de personnes vivant dans des quartiers défavorisés de Marseille 
(13, 14 et 15ièmes arr.), en menant des actions (ateliers participatifs, marketing social) qui visent à augmenter la 
demande et l’offre d’aliments de bon rapport QNP. 

But de l’étude 
 

 Dans le cadre de ce projet, des ateliers sur l’alimentation et le budget ont confirmé les difficultés des participants à 
faire les bons arbitrages en magasin. Une action à visée de santé publique a alors été mise en place avec pour objectif de 
rendre visibles, disponibles et attractifs en magasin les aliments de bon rapport QNP. L’intervention est réalisée dans 
deux magasins tests et son impact est évalué en comparant les achats de produits QNP dans des magasins témoins. 
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Méthodologie 
 

 L’action vise à promouvoir des aliments de bon QNP en s'appuyant sur la démarche du marketing social. Issu du marketing commercial et publicitaire, le marketing social vise à modifier les 
changements de comportement dans des domaines tels que la prévention et le progrès social. Elle suit un cheminement bien défini qui consiste à prendre en compte, pour la population visée, les 
freins et les leviers spécifiques qui la caractérisent. Puis elle s’attache à définir les stratégies d’intervention et les actions concrètes associées susceptibles de faire adhérer la cible –les clients des 
magasins - au nouveau comportement proposé. 

 
 Afin de sélectionner les produits à promouvoir une procédure a été établie. Tous les aliments doivent répondre à trois critères: 

• Etre un aliment de bon QNP (identifiés sur leur qualité nutritionnelle - sur la base du rapport  SAIN/LIM - et leur prix) 
• Le prix vendu doit être inférieur au prix limite calculé (valeur du tertile du groupe concerné) 
• Etre un aliment « source de » (les valeurs de la composition nutritionnelle sont comparées aux valeurs des seuils « source de » issues du règlement européen (CE) n°1924/2006) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référence : (1) Expertise collective sur les inégalités sociales en matière d’alimentation et d’activité physique, Inserm, 2014. 
 

 Le premier résultat tangible est qu’il a été possible de trouver un distributeur intéressé par l’idée de promouvoir les aliments de bon rapport QNP, 
quelle que soit leur marque. C’est l’enseigne DIA qui a ouvert les portes de deux de ses magasins (La Viste et St Antoine) implantés dans les quartiers 
Nord de Marseille.  
 

 Elaborée en collaboration avec l’agence de communication Link Up, l’intervention est déployée de janvier à juin 2014. Près de 180 aliments de bon 
QNP ont été repérés ainsi qu’environ 50 fruits et légumes.   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Conclusion  
 

Cette étude permettra d’estimer l’intérêt, pour la santé publique et la lutte contre les inégalités de 
santé, d’un fléchage basé sur le rapport qualité nutritionnelle/prix des produit . Mais aussi de mesurer 
l’intérêt d’une approche multi-supports déployée  dans le lieu d’achat des produits alimentaires. 
  

L’étude étant en cours jusqu’à fin juin 2014, les résultats des évaluations qualitative et quantitative 
seront exploités à l’automne. 

 
 
 

 La visibilité des aliments TOP est facilitée par le logo apposé, dans 
les rayonnages, sur les prix de chaque aliment TOP, des stickers sont 
collés sur les ardoises des fruits et légumes, des affiches ornent les 
allées et un totem accueille les clients à l’entrée. 

 
 Mais encore faut-il les rendre attractifs. Pour cela, la campagne de 

marketing s’appuie sur des dépliants et des animations mettant en 
avant une sélection d’aliments TOP. Les poissons en conserve ont été 
les premiers à être mis à l’honneur, suivis actuellement par les légumes 
secs puis viendront les œufs. Les consommateurs peuvent 
appréhender ces aliments au travers d’explications nutritionnelles, de 
trucs et astuces pour savoir les cuisiner et de recettes simples et peu 
chères (moins d’1 € par personne). Un cuisinier réalise ces recettes (et 
d’autres) dans le cadre d’animations en magasin. La présence d’une 
diététicienne en magasin permet d’adapter la stratégie et de maintenir 
un contact avec les usagers et le personnel des magasins.  
 
  EVALUATION 

 

L’ensemble du dispositif sera évalué d’un point de vue: 
• Qualitatif: impact sur la perception et la compréhension de la campagne ainsi que la 
modification éventuelle des représentations des aliments de bon QNP.  
• Quantitatif: impact sur les ventes des produits TOP  
 

L’hypothèse testée est que cette intervention induira un changement des 
représentations sur ces aliments, qui lui-même modifiera les achats. 

 

 Leur promotion est réalisée grâce à un logo, le logo «MANGER TOP», accompagné d’ allégations :  
« Des produits sources de nutriments et pas chers. Ça c’est TOP ! » « Bien manger sans dépenser plus. Ça c’est TOP »  
 

Résultats  
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Exemples d’aliments TOP: 


