OUVRIR LES SODAS
LE 18 JUIN 2012 CLAIRE BERTHELEMY

De la transparence dans les sodas. Associé à Owni et Terra Eco, le site
OpenFoodFacts, consacré à l'ouverture des données dans l'alimentaire, lance une
grande opération de recueil des données sur les sodas et leurs ingrédients - pas
toujours recommandables. Tous les citoyens sont invités à participer.

L’Open Data est en passe de se démocratiser et peut surtout se décliner à l’env i dans
plus ou moins n’importe quel domaine, touchant l’intérêt général.
Mais il est une base de données qui n’existe pas et qui
concerne en moy enne trois fois par jour la majorité des
terriens : celle sur l’alimentation et les composants de
produits transformés – appelés unanimement ingrédients
sur les étiquettes des produits que nous consommons
chaque jour. Loin des stratégies de com’ des géants du
secteur, Open Food Facts a décidé d’ouv rir la porte de
l’Open Data alimentaire. Et de constituer une des bases
les plus complètes en matière d’information nutritionnelle
et de composition des aliments, consultable et
exportable pour une exploitation exhaustiv e des
données, en toute liberté.

Récoltées

LA COM’ DE DANONE ET
NESTLÉ ENVAHIT
FACEBOOK
Po ur les géants de
l'agro alimentaire, Facebo o k
est le média idéal. Ils y
créent des vrais faux
co mptes d'admirateurs de ...

Pour l’alimentation, Open Food Facts a décidé d’entamer
sa première opération av ec l’agrégation de données sur
la composition des sodas. Une collecte de données se
déroule à partir de ce lundi et jusqu’au 24 juin. Elle a pour but de répertorier toutes les
données relativ es aux différents sodas pour qu’Owni puisse réaliser une datav isualisation.
Par exemple, v otre soda a-t-il la même composition qu’il soit acheté dans les DOM-TOM ou
en métropole ? En fonction du lieu de production ? Quels additifs chimiques y trouv e-t-on ?
En quelles quantités selon la législation en v igueur ?
Open Food Facts présentation Paris TechFood Meetup 16-06-2012

V iew more presentations from Stéphane Gigandet
Jean-Marc Ay rault, notre nouv eau Premier ministre, a déterminé des v aleurs déontologiques
à respecter par les ministres. L’Open Data en fait partie, de manière explicite. Pourrionsnous rêv er à ce que le ministère de l’agriculture et celui de la santé trouv ent un intérêt à
suiv re cette belle intention et permettent une ouv erture des données plus fringante que par
le passé ? Les bases de données concernant les additifs, les composants naturels et le
reste pourraient alors être rendus publiques et exploitables. Pour le bien commun.

Cordiale
L’industrie agro-alimentaire a ce défaut qu’elle est plus opaque que le nucléaire. En atteste
la base de données de l’Observ atoire de la qualité de l’alimentation (Oqali) créée en fév rier
2008, et dont l’équipe – cordiale – de communication a répondu à Owni , il y a quelques
semaines :

Bonjour,
La base de données Oqali n’est pas accessible librement. En revanche,
des informations sur la base Oqali, son contenu et plus généralement
sur le projet sont consultables sur le site internet : www.oqali.fr, dans
les rubriques “Base de données Oqali”, “Partenaires”…
Bien cordialement,
L’équipe Oqali

Les partenaires du programme sont v isibles sur le site d’Oqali mais la composition de
chaque aliment n’est pas publique. Et donc encore moins exploitable. Parmi ces
partenaires, les grands groupes tels que Kellogs, Andros, Nestlé, Mars, Lu, Ferrero,
Pepsico. Qui renseignent, outre la composition de leur produit, les nouv eaux produits et
ceux retirés de la v ente.

Les enjeux du projet d’Open Food Fact de collecter et
rendre accessibles les données sur l’alimentation
trouv ent leur genèse dans le manque de transparence

de cette industrie agroalimentaire. Sur Oqali, une simple
phrase le précise : “Aucun accès aux données de la base
Oqali n’est prévu pour le grand public.”
Digne de l’intérêt général et entrant dans le champs de la
santé publique, l’accessibilité des données permet à tout
citoy en de consulter la composition de ce qu’il ingère au
quotidien. Et de faire un choix plus éclairé qu’il ne peut le
faire sans cet outil. Rendre les données sur l’alimentation
permet aussi dans une moindre mesure de prendre
conscience que les relations entre industriels et
décisionnaires de la santé alimentaire ne sont pas
dénuées de conﬂits d’intérêts.

LES GÉANTS DE
L’AGROALIMENTAIRE
BOUFFENT L’EUROPE
Nestlé, Co ca-Co la o u
Dano ne vo ient leur
inﬂuence enco re grandir à
Bruxelles. De fait, l'agence
euro péenne chargée de ...

Récemment, Diana Banati, l’ancienne président de
l’Agence européenne de sécurité alimentaire (EFSA), deux ans après le scandale soulev é
par José Bov é au Parlement européen sur ses relations av ec le plus gros lobby mondial de
l’agroalimentaire, l’International Life Sciences Institute (ILSI), a démissionné de son poste à
l’EFSA. Pour … prendre des fonctions de direction à l’ILSI Europe.
Autre exemple, la Californie a rappelé à l’ordre Coca en mars dernier. Soupçonné
d’introduire un caramel prov ocant des cancers et leucémies chez les rats, Coca n’a pas
hésité à se défendre en s’appuy ant sur une étude de l’EFSA, plutôt très liée av ec l’ILSI. ILSI
qui a été présidé entre 1978 et 1991 par l’un des v ice-président de Coca-Cola.
Av ec l’Open Data dans nos assiettes, les conﬂits d’intérêts ne seraient pas ramenés à zéro.
Mais le choix d’un aliment au détriment d’un autre pourra se faire moins à l’av eugle
qu’auparav ant. Un pari auquel nous sommes sensibles, comme le rappelait récemment
sur son data blog l’équipe des journalistes de données d’Owni :

Grâce à cette conscience collective et par le fait de la fabuleuse
interconnectivité permise par internet, des données éparpillées balisant
le quotidien de l’humanité se constituent, des réﬂexes de
nomenclatures complexes voient le jour, le grand catalogue des faits
s’enrichit dans un mouvement silencieux et continu. Chacun se prend
au jeu de l’accès libre aux données, encouragé par l’impression
commune qu’internet est le porte-drapeau de la liberté et de la gratuité.
Le sentiment diffus que les informations appartiennent à tous, comme
une deuxième lame de la glasnost gorbatchevienne, conduit
aujourd’hui à une véritable popularisation du concept de libération des
données publiques (“Open Data“) et privées, premier étape/étage de la
transformation générale vers une démocratie – ou gouvernance –
ouverte (“Open Gov“). Dont le journaliste de données est par essence
et par usage un fervent militant.

Pour suiv re l’opération sur Facebook : par ici.
Photo par Thomas Hawak [CC-bysa] v ia da galerie Flickr

DEN
le 18 juin 2012 - 14:37 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour,
Un bon concept, dommage que le site demande une inscription.
Après, la nourriture industrielle ça restera ce que c’est même si c’étais complétement
transparent. Fabriqué sur un continent, transformé et remplis de conservateurs sur un
autre, puis vendu sur un troisième…
++
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CLAIRE
le 18 juin 2012 - 17:18 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
La base d’Oqali est alimentée de manière volontaire par les industriels à usage
exclusif de l’agence, les données ne seraient donc pas libérables.
Il n’y a aucune obligation légale de publication en ligne de ces données pourtant
essentielles à l’information sanitaire
bientôt peut-être ?
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CHARLES NEPOTE
le 18 juin 2012 - 18:26 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Oui.
Oqali pourrait opportunément proposer aux industriels deux licences de
publications : l’une réservée à l’usage exclusif sur le site et l’autre permettant
de republier leurs informations sous une licence ouverte (ODBL par exemple).
Ce ne serait pas très compliqué et sans bousculer les industriels qui auraient
tout le temps pour y réﬂéchir.
Par ailleurs, le léglislateur pourrait devenir, plus rapidement qu’on ne le pense,
plus pressant sur l’ouverture de certaines données (comme le suggérait JeanLouis Missika qui représentait le candidat Hollande lors du débat sur l’open
data organisé à la Cantine). L’obligation d’informer est déjà en place pour de
nombreux métiers/industriels. De l’information à la donnée réutilisable, le pas
n’est pas si grand…
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ASTAMGRAM
le 19 juin 2012 - 0:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour,
Bon article, y a t-il un rapport avec le reportage CASH INVESTIGATION diffusé il y a
quelques jours sur France 2 à propose du sucre et des lobbies agro-alimentaires ?
En tout les cas je recommande ce docu à tout le monde, on y parle beaucoup de
conﬂits d’intérêts et de lobbying entre monde de la recherche et entreprise du secteur
agro.
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3 pings
Ils en parlent | ParisTechFood le 22 juin 2012 - 15:55
[...] Owni [...]

60 millions de consommateurs déchiffrent les sodas » revue du web, Just
another weblog le 28 juin 2012 - 15:28
[...] Enjoy Coca-cola, ou pas. L’étude de 60 millions de consommateurs qui parait dans
le numéro de Juillet-Août analyse la composition d’une cinquantaine de sodas, mettant
en évidence des résultats inquiétants.S’appuyant sur des analyses de laboratoire, elle
atteste de la présence d’alcool à faible dose (inférieures à 10 mg/l soit 0,001 % d’alcool)
dans 10 colas sur dix-neuf. Les scientiﬁques ont également repérés la présence de
terpène (hydrocarbure produit par de nombreuses plantes) dans la majorité des produits
analysés.Si les deux leaders du marché, Coca Cola et Pepsi, ont refusé de fournir leur
formule en prétextant le secret professionnel, c’est dans leurs boissons respectives que
le terpène est en quantité le plus élevé. En ce qui concerne les colorants E 150d et E
150c (caramel), classés comme potentiellement cancérigènes par l’État de Californie en
janvier, les deux principaux fabricants en ont réduit la présence aux États-Unis, mais pas

en Europe. Lire aussi les articles : Les géants de l’agroalimentaire bouffent l’Europe et
l’opération Open Food Facts . [...]

L’huile de palme en Open Data » revue du web, Just another weblog le 13
novembre 2012 - 15:16
[...] Créé par Stéphane Gigandet – qui fût en son temps “l’importateur” des blogs en
France avec la plate-forme Joueb.com – Open Food Facts (OFF) est un “projet
collaboratif pour créer une base de données libre et ouverte sur les produits
alimentaires”. Dont Owni vous a déjà parlé. [...]

