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Les mardis 15 et 22 juin 2021 - 8h30 - 17h 
À Nantes

Clean Label :  
transformation et naturalité



Contexte 
Né de la prise de conscience de consommateurs souhaitant davantage de transparence, des ingrédients naturels et 
plus sains, le Clean Label est une démarche à suivre. Quels sont les principes de la démarche ? Comment la mettre en 
œuvre ? Comment réduire les additifs ? Quels process utiliser ? Quels effets bénéfiques peut-on espérer sur nos marchés 
respectifs ? R&D, marketing, production, achats, la plupart des départements de l’entreprise agroalimentaire sont engagés 
par le projet d’accroître la naturalité perçue des productions ; dans ce contexte, la formation pluridisciplinaire que nous 
vous proposons aborde les différentes facettes de mise en œuvre d’une démarche clean label grâce à des experts reconnus 
dans les différents domaines scientifiques concernés.

Public visé
Entreprises agroalimentaires (Directeur, Responsable ou Technicien R&D, Responsable qualité, Responsable Production…)

Objectif
 Effectuer une approche marketing du Clean Label
 Définir la naturalité et le cadre général en matière d’information du consommateur
 Maitriser les procédés en vue de limiter l’impact sur les qualités du produit fini
 Maîtriser l’usage des additifs alimentaires dans une démarche de Clean Label

Moyens pédagogiques
Formations conduites par des experts de renom. 

Transmission des supports pédagogiques et d’un questionnaire de satisfaction sur la qualité de la formation à l’issue  
de chaque session.

Technocampus Alimentation a le plaisir de vous convier aux sessions  
de formation portant sur la thématique du Clean Label. 
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Mardi 15 juin 2021 > 8h30 - 17hJOURNÉE 1

8h30 Accueil et introduction 
Véronique BOSSIERE, Technocampus Alimentation

9h00 Le Clean Label intégré dans une approche filière 
• Définitions existantes du Clean Label

• Signification et acceptabilité du Clean Label par le consommateur

• Implication de la filière dans la démarche 

• Quelques cas d’études

Pierre Picouet, Enseignant-Chercheur, HDR, ESA-Angers

10h30 Approche marketing du Clean Label et de la naturalité
•  Les inscriptions et allégations sur le packaging des produits alimentaires : leur influence sur les perceptions, 

attitudes et comportement des consommateurs

•  Les informations données sur les ingrédients et les procédés et leurs impacts marketing

•  Les labels et leur rôle (sur un plan cognitif, affectif et comportemental)

•  La naturalité perçue

•  Etudes de cas sur certains produits (les produits vinicoles, le miel, la viande, etc…)

 Ivan Dufeu, Enseignant Chercheur - Université d’Angers

12h00 Déjeuner 

13h30 Définition de la naturalité et cadre juridique en matière d’information  
du consommateur 
•  Définition de la naturalité (pas de définition légale européenne ni nationale / définition jurisprudentielle) 

•  Cadre juridique en matière d’information du consommateur et de loyauté des mentions communicantes (Règlement 
INCO de 2011...) 

•  Les allégations «sans» en droit alimentaire européen et national

Marine Friant-Perrot, Maître de conférences HDR - Faculté de droit de Nantes

15h30 Pause

15h45 Témoignage industriel 
Aïda Khaldi, Directrice R&D, Fleury Michon 

17h30 Evaluation et conclusion

Un programme sur 2 journées 
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Mardi 22 juin 2021 > 8h30 - 17hJOURNÉE 2

8h30 Accueil et introduction 
Véronique BOSSIERE, Technocampus Alimentation

9h00 Formulation dans une approche de Clean Label 
•  Rappel des propriétés d’origine, propriétés fonctionnelles des ingrédients alimentaires

•  Additifs alimentaires : des composés, en partie multifonctionnels, ajoutés ou apportés par des ingrédients

•  Fabrication d’ingrédients fonctionnels pour répondre aux enjeux du Clean label

•  Etudes de cas : produits de boulangerie, produits foisonnés, spécialités fromagères…

Jean-Luc Courthaudon, Professseur, IUT-Université d’Angers 

Eve-Anne Norwood, Maître de conférences, Oniris

11h00 Pause

11h15 Démarche d’innovation technologique - Construction de la qualité d’un aliment 
Clean Label 
•  Procédés et clean label : des procédés controversés ?

• Substitution d’un additif par un traitement procédé

•  La démarche d’innovation pour atteindre le clean label :  
- Approche par la conduite du procédé  
- Amélioration des technologies existantes  
- Technologies innovantes 

Francine Fayolle, Professeur – Emilie Korbel, Maître de conférences, Oniris 

12h15 Déjeuner 

13h30 Démarche d’innovation technologique (Suite) 
Francine Fayolle, Professeur – Emilie Korbel, Maître de conférences, Oniris

15H00 Emballages et Clean Label 
 1.  Rappel du rôle de l’emballage (Intro)

2.  Comment l’emballage peut-il permettre une bonne DLC aux produits sans conservateurs ?

Matériaux / process

3. Le consommateur à la recherche d’emballages sains et responsables 

Les matériaux d’emballages / Inertie de l’emballage : le contact alimentaire / Emballages et environnement

Julien Gallot, Ingénieur packaging, Ligepack 

16h00 Cas d’étude – Mise en application sur un cas concret : le cordon bleu 
Arnaud Orger-Turbin, Responsable scientifique, Foodinnov 

16h45 Témoignage industriel 
Antoine Chatillon, Responsable Technologies et R&D pâtisserie amont, Jacquet Brossard

17h30 Evaluation et conclusion
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Conditions de participation

•  Lieu 
Technocampus Alimentation - 2 Impasse Thérèse Bertrand-Fontaine, 44323 Nantes 

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, les sessions pourraient basculer en visioconférence.

•  Tarif d’inscription  
250 € HT (300 € TTC) / personne  
Tarif par participant et pour les 2 journées, à verser à l’inscription  
L’inscription à la formation est obligatoire pour les 2 journées.

Règlement par chèque ou par virement (RIB transmis sur demande)  
à l’ordre de la Société Publique Régionale à adresser à : 

Technocampus Alimentation/Solutions&co  
Véronique BOSSIERE  

2 impasse Thérèse Bertrand-Fontaine - CS82377 - 44323 Nantes Cedex 3 

L’inscription à ces journées est obligatoire avant le 4 juin 2021.

JE M’INSCRIS

Une facture sera envoyée aux participants après les sessions de formation. Tout désistement après le 4 juin ne fera pas l’objet 
d’un remboursement. Les journées seront assurées si au moins 5 personnes sont inscrites. Places limitées à 10 personnes. 

La confirmation ainsi qu’un plan d’accès seront envoyés aux inscrits courant juin. Les inscriptions seront validées à la 
réception du règlement et après inscription en ligne. 

Déclaration d’activité en tant que prestataire de formation enregistrée sous le numéro 52 44 07213 44 auprès du préfet 
de région de Pays de la Loire. Cette formation peut faire l’objet d’une prise en charge OPCO. 

Une convention de formation sera transmise par Solutions&co, agréée organisme de formation. 

Renseignements / Inscriptions 

Véronique BOSSIERE - Technocampus Alimentation : 

Tél. 06 33 58 70 65
v.bossiere@solutions-eco.fr
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Le Technocampus Alimentation est une ressource régionale au service de l’innovation, 
de la recherche et de la compétitivité de toutes les entreprises de l’agroalimentaire 
en Pays de la Loire.

Notre rôle : Informer, Orienter, Accompagner, Former, Animer

www.technocampus-alimentation.fr 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PcawYS9yfE-bDU8v558IZ1ZzazQTxXFKlHb38Su42KZUOU9GVTA2Q1c3NkVDUVlFMFpTQkpNT003WC4u

