Septièmes Assises de la Fondation Nestlé France
présidées par Erik Orsenna, de l’Académie française

PASSER A TABLE 2.0
LE MODÈLE ALIMENTAIRE FRANÇAIS
SE FERA-T-IL UBÉRISER ?

#TechATable
Jeudi 3 novembre 2016
17h30
à la Gaité Lyrique
Sur inscription

UNE UBÉRISATION DE LA CULTURE
ALIMENTAIRE FRANÇAISE ?
Par Claude Fischler

Uber et les taxis, AirBnB et l’hôtellerie,

Amazon et la librairie, Spotify et la
musique ou Netflix pour la vidéo et le
cinéma : quand on parle « d’Ubérisation »
on entend, pour le meilleur et/ou pour le
pire, le mouvement apparemment
irrésistible par lequel le numérique et
Internet redistribuent radicalement les
cartes entre la fourniture et la
consommation de services ou de
marchandises, changent le travail,
remettent en cause les formes de
rémunération ou de paiement et
concurrencent
implacablement
des
métiers qui paraissaient encore, il y a peu
d’années, ancrés dans une quasiéternité.
Qu’en est-il en matière d’alimentation ?
Le restaurant tel que nous le connaissons,
par exemple, serait-il à son tour
menacé ? A quoi ressemble ou
ressemblera le « Food 2.0 » - ou peut-être
déjà 3.0…?

Le « PAF » et la « CAF »
Le 3 novembre, les Assises de la
Fondation Nestlé France proposent pour
la première fois une plongée dans le
foodscape numérique (Food 2.0) ou, si
l’on préfère, le PAF : le Paysage
Alimentaire Français, version numérique
et une réflexion sur les questions qu’il
pose.

Le repas gastronomique des Français,
celui du patrimoine de l’UNESCO en 2010,
ou plus simplement l’art français
quotidien du « passer à table », tout cela
va-t-il se désagréger, se déstructurer ou
se liquéfier sous l’effet de la numérisation
du monde, de la digitalisation des
mœurs ?
Ou bien au contraire la passion culinaire,
à travers les blogs gourmands et les sites
de foodies, ne fait-elle que croître,
embellir et s’élargir, ne serait-ce que
comme
loisir
?
Ou
encore
les
particularités françaises trouveront-elles à
s’exprimer et à s’affirmer via le web et les
applis ?
Verrons-nous surgir une nouvelle Culture
Alimentaire Française, une nouvelle CAF
dans le PAF ?
Explorez le web de ce qui se mange :
vous y trouverez des sites de recettes
consultés par des millions d’internautes,
de la soi-disant pornographie alimentaire
(foodporn : des photos de plats et de
pâtisseries), des sites « collaboratifs »
(goûter la cuisine de votre voisin, vous
faire livrer un repas, recevoir un cuisinier à
domicile, recevoir des kits de produits et
de recettes pour vous épargner les
courses et vous permettre d’assembler
vous-même), des promesses d’économie
de temps et d’argent, d’optimisation de
la santé avec des « aliments complets
pour humain débordé » …
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Start-ups, plateformes, blogs, contenus
divers et chaînes vidéo se multiplient,
foisonnent, naissent, vivent et meurent.
Certains de ces acteurs vivotent,
quelques-uns semblent réussir… Mais y
a-t-il parmi eux des géants de demain ?

Il y a ceux qui ont pour objectif réel de
trouver à se vendre à un « gros » et ceux,
peut-être plus rares, qui ont la simple
ambition de faire vivre leur créateur…
Comment ce fourmillement numérique
affecte-t-il d’ores et déjà les mœurs
alimentaires de nos concitoyens ?

Le rapport particulier des Français à
l’alimentation est-il appelé à rentrer dans
le rang, à s’aligner sur les tendances
internationales,
mondiales,
anglosaxonnes en particulier ?
Verrons-nous s’accentuer, s’accélérer
l’individualisation, la fragmentation de la
prise alimentaire, les « alimentations
particulières » de toutes sortes, le manger
solitaire ?
Verrons-nous
de
plus
en
plus
l’alimentation se ramener à la nutrition et
aux régimes comme c’est le cas dans
une bonne partie du monde développé
et plus particulièrement aux Etats-Unis ?
Le web sera-t-il le vecteur d’une
explosion du bio, de la préoccupation
environnementale ? Ou bien verra-t-il,
voit-il déjà le triomphe de la praticité, du
tout-prêt à manger ?

De toute éternité, on a fantasmé sur une
libération de notre dépendance à
l’alimentation, avec le mythe de la pilule
nutritive. Serions-nous arrivés à l’ère où ce
mythe deviendrait réalité ?

Culture Alimentaire à la Française
Les Français aiment la table. Ils se
différencient
de
leurs
voisins
ou
homologues des autres pays développés
par leur façon de manger, qui repose sur
la notion de repas (déjeuner, dîner) et
une syntaxe organisant rigoureusement
sa structure et son déroulement (cf. la
triade entrée-plat-dessert).
Les Français mangent à heures fixes et
peu ou pas entre les repas (le
« grignotage » est réprouvé, disent les
historiens, depuis le Moyen-Age). Ils
s’asseyent à table plus souvent et plus
longtemps que les autres pour déjeuner
ou dîner (ou pour goûter quand ils sont
enfants).
Ce sont encore les femmes qui, nous dit
l’INSEE, assument la charge de « faire à
manger » pour la famille dans la semaine
(elles
sont
pourtant
plutôt
plus
nombreuses à avoir une activité
professionnelle que dans les autres pays
développés).
Comme partout, on mange en France
de plus en plus souvent à l’extérieur du
foyer et, comme partout ailleurs, le temps
consacré à préparer les repas diminue.
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Mais voilà : le temps consacré à manger,
qui continue partout à se réduire, a
beaucoup moins diminué en France
qu’ailleurs - ou même, d’après des
données récentes, aurait augmenté !
Les Français, montrent les enquêtes,
mettent les rites de la table au centre de
leur vie sociale et, s’ils se soucient de leur
santé, se retrouvent largement pour
déclarer
que
le
partage
d’une
« alimentation variée et équilibrée » est
un des plaisirs de l’existence.
Ils ont d’ailleurs plébiscité en 2010
l’inscription par l’UNESCO du « repas
gastronomique des Français » à la « liste
représentative du patrimoine culturel
immatériel de l’humanité »…
Certes, l’obésité et les maladies associées
progressent en France comme partout,
mais jusqu’à présent moins qu’ailleurs :
nous comptons plutôt moins d’obèses
que la plupart des pays développés (et
plus de maigres, en particulier des
femmes).

Enfourcher le numérique…
Le
numérique,
l’économie
dite
collaborative, les applis, les blogs,
YouTube et les Smartphones ont-ils
commencé à grignoter ce modèle ?
Vont-ils
accélérer
le
processus
d’individualisation de l’alimentation, de
désagrégation
des
modes
de
consommation traditionnels, collectifs ?

Ou bien peut-on, au contraire et en
même temps, voir des signes suggérant
que la culture française du « passer à
table » trouve des expressions nouvelles,
est capable d’enfourcher le numérique
et s’y épanouir tout en se transformant ?
***
Sous la direction de Claude Fischler, les
Assises de la Fondation Nestlé France
2016 vous proposent un échantillonnage
d’acteurs de la révolution numérique,
une succession de « pitchs », de brèves
tables-rondes,
de
focus
sur
des
personnages
et
des
services
caractéristiques du « Food 2.0. » dans ses
formes diverses.
Avec l’aide des membres du comité
d’experts de la Fondation, interviendront
les
témoins,
entrepreneurs
et
incubateurs, observateurs et acteurs de
ce mouvement, et s’interrogeront sur le
sens et l’avenir de ce que nous vivons
aujourd’hui.
Tout au long des Assises, le public et les
internautes pourront participer via les
réseaux sociaux et poser leurs questions
aux intervenants en utilisant le hashtag
#TechATable.
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DÉROULÉ GÉNÉRAL
***
17h30
***
OUVERTURE DES ASSISES
Richard Girardot, Président de la Fondation Nestlé France
Jean-Pierre Poulain, Président du comité d’experts
de la Fondation Nestlé France
Jean-Pierre Poulain est Professeur à l’université de Toulouse 2, responsable du
pôle « tourisme, alimentation, santé » du Centre d’études et de recherche
sur le travail, les organisations et le pouvoir (CERTOP), sociologue et
anthropologue. Il développe des recherches sur les dimensions de l’obésité
et les troubles du comportement alimentaire.

INTRODUCTION GÉNÉRALE DES DÉBATS
Claude Fischler, membre du comité d’experts de la Fondation Nestlé France,
sociologue, Directeur de recherche au CNRS, et Directeur du Centre Edgar
Morin à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, où lui et son équipe
étudient notamment la nature et l’évolution des systèmes alimentaires, les
fonctions sociales, symboliques et esthétiques de l’alimentation, les
croyances et les représentations qui s’y attachent.
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PITCH N°1
Matthieu Vincent, co-fondateur de DigitalFoodLab, agence FoodTech
spécialisée en stratégie, marketing et contenu qui a pour mission de contribuer
au développement et au succès des entreprises innovantes dans le domaine de
l'alimentation.

PITCH N°2
Oussama Ammar, co-fondateur de TheFamily, qui promeut l'émergence d'un
écosystème de start-up françaises dans le domaine des nouvelles technologies,
et notamment de la food.

TABLE-RONDE
Après « tous à la cuisine »,
tous « entrepreneurs de la food » ?
Pierre Combris, membre du comité d’experts de la Fondation Nestlé France,
économiste et directeur de recherche à l’INRA, au sein de l’unité Alimentation et
Sciences Sociales. Ses recherches portent sur l’évolution de la consommation
alimentaire en France des années 1950 à nos jours et sur les infléchissements des
préférences des consommateurs.
Pascale Azria, est co-fondatrice de Food is social, un événement annuel qui
bouscule le monde de l’agro-alimentaire et du digital. Ce rendez-vous permet
de prendre la mesure des progrès et d’échanger sur les enjeux liés à la
digitalisation du secteur. Pascale Azria est également associée au sein de
l’agence Kingcom.
Kevin Camphuis est co-fondateur de ShakeUp Factory, une plateforme dédiée à
accélérer le développement de la nouvelle économie de la Food, de la fourche
à la fourchette. Elle combine un accélérateur de startups FoodTech
internationales, une plateforme d’open-innovation visant à construire des projets
collaboratifs efficaces entre startups et industriels ainsi qu’un fonds d’amorçage
de référence européenne en cours de constitution.
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PITCH N°3
Jean-Paul Laplace, membre du comité d’experts de la Fondation Nestlé France,
physiologiste et biologiste . Originellement docteur vétérinaire et docteur en
physiologie animale, puis docteur es sciences en physiologie de la nutrition,
Jean-Paul Laplace est directeur de recherches honoraire de l’Institut National de
la Recherche Agronomique (INRA) et président d’honneur de l’Institut Français
pour la Nutrition. Il est aujourd’hui Membre de l’Académie nationale de
Médecine.

TABLE RONDE
Food 2.0 : la convivialité vs la commodité ?
Pascal Ory, membre du comité d’experts de la Fondation Nestlé France,
spécialiste d’histoire culturelle, est Président d’honneur du conseil scientifique de
l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation. Il est également
professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à Sciences Po.
Mathieu Gillet est directeur financier chez Menu Next Door, une plate-forme
permettant de commander en ligne, un repas concocté par ses voisins
(cuisiniers professionnels ou amateurs), avant d'aller le chercher à leur domicile.
Camille Rumani est co-fondatrice de VizEat, plate-forme de réservation de repas
chez l'habitant.
Charlotte Sieradzki est co-fondatrice de Cook Angels, une start-up qui livre des
box repas permettant de refaire la recette d’un Chef chez soi.

PITCH N°4
Claude Fischler et Alexis Ainouz, auteur du blog French Guy Cooking d’émissions
de cuisine en anglais dans lesquelles il fait découvrir avec humour des recettes
du monde entier.
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TABLE RONDE
2.0 santé ou 2.0 plaisir : la cuisine contre la santé ?
Patrick Serog, membre du comité d’experts de la Fondation Nestlé France, est
médecin nutritionniste. Il est reconnu, notamment pour son engagement de longue
date contre les risques de l’obésité pour les enfants. Ancien enseignant-chercheur
à la faculté et médecin des hôpitaux, il a contribué à former à la nutrition toute une
génération de jeunes médecins.
Christophe Duhamel est co-fondateur et directeur de Marmiton, site leader qui
référence plus de 60.000 recettes de cuisine.
Stephen Leguillon est co-fondateur de La Belle Assiette, plate-forme de réservation
d’un chef à domicile.
Jacques Lépine est CEO et fondateur de Slow Control, une entreprise spécialisée
dans la création d’appareils intelligents pour améliorer l’expérience des repas.

CONCLUSION GÉNÉRALE
par Claude Fischler

***
19h30
CÉRÉMONIE DE REMISE DES NIDS D’OR 2016
par Erik Orsenna, de l’Académie française

***
Présentation du teaser du film-documentaire
« A Table! »
Par Julie Gayet, actrice, et Mathieu Busson, réalisateur
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LES NIDS D’OR EN QUELQUES MOTS
Si
la
qualité
des
produits
alimentaires
représente
incontestablement un impératif absolu, la Fondation Nestlé
France est convaincue que les enjeux de la nutrition reposent
également sur la culture, la tradition et les comportements. De
ce savoir dépend l’élaboration d’habitudes bénéfiques pour la
santé et le bien-être des familles. La Fondation Nestlé France
s’attache donc à étudier ce qui les détermine et les influence
ainsi qu’à promouvoir et diffuser les résultats de ces recherches.
La Fondation Nestlé France a pour mission de favoriser la
transmission de la culture alimentaire française. Les acteurs
locaux, associations ou collectivités locales occupant un rôle
fondamental dans la promotion de meilleures habitudes de vie
auprès des familles, la Fondation Nestlé France a décidé, depuis
sept ans, de leur apporter un soutien significatif.
Elle remet ainsi chaque année des Nids d’Or, qui récompensent
des actions de terrain pour leur créativité et leur exemplarité. Il
s’agit de sensibiliser les acteurs de la culture alimentaire à leur
rôle essentiel de « passeurs » mais surtout de les inciter à la
promouvoir au sein des familles. Des passeurs qui peuvent être
de nature très diverse : collectivités locales, associations,
particuliers, fondations, entreprises...
Cette année, la Fondation Nestlé France a voulu récompenser
une nouvelle fois les initiatives exemplaires en faveur de la
culture alimentaire française.

Les Nids d’Or ont été désignés par un jury qui s’est réuni le 4
octobre 2016.
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COMPOSITION DU JURY DES NIDS D’OR
Le jury des Nids d’Or 2016 est présidé par Erik Orsenna, de
l’Académie française, et s’est réuni le 4 octobre 2016.

Erik Orsenna est membre de l'Académie française et
participe aux jurys de nombreux prix littéraires. Lui-même
lauréat du prix Goncourt en 1988, il poursuit une
prestigieuse carrière littéraire. Son activité d’écrivain ne
l’empêche pas de prêter son concours à des Fondations
à vocation « citoyenne ». Quant à son amour bien connu
de la mer, il l’a conduit à être Président de la Corderie
royale de Rochefort et du Centre international de la Mer.

Il est composé de :
•
Richard Girardot, Président de la Fondation Nestlé France,
•
Valérie Bignon, directrice de la Fondation Nestlé France,
•
Sophie Daubignart, ambassadrice de la Fondation Nestlé
France,
•
David Khayat, chef du service d’oncologie médicale de la
Pitié Salpêtrière,
•
Marie-Claire Le Vouedec, collaboratrice de Nestlé France.
•
Bruno de Monte, directeur de l’Ecole Ferrandi,
•
Patrick Serog, médecin nutritionniste, membre du comité
d’experts de la Fondation Nestlé France
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10 000 € POUR CHAQUE LAURÉAT
DES NIDS D’OR 2016
Depuis 2008, la Fondation Nestlé France contribue
activement à la diffusion de la culture alimentaire française.
Le 4 octobre, le jury présidé par Erik Orsenna, de l’Académie
française, a attribué les Nids d’Or 2016 aux candidats
suivants :
• l’association « ARTETSI » (Var) pour ses ateliers
promouvant un comportement alimentaire équilibré tout
en luttant contre le gaspillage alimentaire ;
• la collectivité locale « CCAS de Landerneau » (Finistère)
pour ses ateliers autour de la découverte des
comestibles, de la graine jusqu’à l’assiette ;
• le blogueur « Hervé Cuisine » (Paris) pour sa chaîne de
vidéos de cuisine qui crée des moments conviviaux
autour du partage de recettes et d'astuces.
Chaque lauréat recevra lors des Assises de la Fondation
Nesté France un prix de 10 000€ pour les encourager à
poursuivre leurs actions en faveur de la promotion de la
culture alimentaire française et de ses valeurs de partage,
de transmission des savoir-faire et de convivialité.
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LA FONDATION NESTLÉ FRANCE
Depuis 2008, la vocation de la Fondation Nestlé France est de valoriser et
de promouvoir la culture alimentaire française en ce qu’elle induit des
pratiques bénéfiques à la santé.
Cependant cette culture évolue et se transforme au rythme des
modifications de la société et des modes de vie. Convaincue que les
enjeux nutritionnels futurs reposent principalement sur la transmission, la
culture et les comportements, la Fondation Nestlé France œuvre au
quotidien par ses actions de terrain et de sensibilisation.
Pour Richard Girardot, Président de la Fondation, « c’est en soutenant la
recherche scientifique pour « Comprendre » et les acteurs de terrain pour
« Agir » que la Fondation Nestlé France contribue à identifier ce qui
détermine et influence les comportements alimentaires, ainsi qu’à
promouvoir et à diffuser les enseignements de ces recherches sur le
terrain ».

COMPRENDRE
Soutenir la recherche scientifique pour développer
de bons
comportements alimentaires actuels et futurs en France. La Fondation
encourage et participe à la réflexion sur les comportements alimentaires,
ce qui les affecte et comment ils évoluent. Elle soutient activement la
recherche scientifique sur ces questions. Avec l’aide de son comité
d’experts, la Fondation Nestlé France conduit et soutient des projets de
recherche à hauteur d’environ 200 000 € par an et récompense chaque
année 3 doctorants, avec 3 Bourses de Recherche de 20 000 € chacune.
AGIR
Pour promouvoir la transmission de la culture alimentaire française au
travers d’actions concrètes et solidaires, la Fondation favorise également
les initiatives locales qui encouragent les comportements bénéfiques pour
les familles. La Fondation s’engage pour que tous ses travaux trouvent une
application pratique, qu’ils soient utilisés pour concevoir des actions
concrètes ou pour inventer des outils qui aideront les familles à adopter
de façon durable des comportements alimentaires bénéfiques pour la
santé. Elle a identifié trois domaines d’actions : l’éducation, la transmission
et la solidarité.
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Septièmes Assises de la Fondation Nestlé France
présidées par Erik Orsenna, de l’Académie française

Sous le Haut-Patronage du ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt et du Secrétariat d’Etat
chargé du Numérique et de l’Innovation

MINISTERE DE L’AGRICULTURE
DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT
SECRETARIAT D’ETAT
CHARGE DU NUMERIQUE ET DE
L’INNOVATION

Merci à nos partenaires

Contact
fondation@fr.nestle.com
01.60.53.27.51
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