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En 2008, Casino a signé une charte d’engagements de progrès nutritionnel du PNNS. Elle comprenait 10 
engagements précis et chiffrés. Ces engagements ont été tenus dans les délais impartis. Plusieurs ont été dépassés. 
Une estimation du bénéfice consommateur montre leur intérêt. 

 

 

1. Les engagements d’amélioration des produits 
 

 Engagement 1 : Sensibilisation des fournisseurs à l’importance de la nutrition 

Le Groupe Casino a organisé un forum avec ses fournisseurs de produits à marques propres pour les sensibiliser à 
l’importance de la nutrition et les impliquer activement dans la démarche d’amélioration des produits. 
Le forum organisé en juin 2007 avait pour objet : 

- de faire prendre conscience de l’importance d’une bonne alimentation sur la santé, 
- de sensibiliser à la nutrition et à la nécessaire amélioration de la qualité nutritionnelle des produits, 
- de fournir à chacun les moyens de s’impliquer dans l’amélioration de la qualité nutritionnelle des produits. 

 
Résultats : A l’origine, en 2007, 150 fournisseurs ont participé au forum de lancement des travaux de la Charte PNNS. 
Progressivement de nombreux fournisseurs se sont ajoutés et finalement 485 industriels se sont investis au côté du 
Groupe CASINO sur les objectifs fixés par la charte. 
 
 

 Engagement 2 : Amélioration des produits  

Le Groupe Casino a engagé la révision de la majeure partie des produits existants. 
Une série de critères a été fixée pour retenir, parmi l’ensemble des produits 
alimentaires à marques propres, les catégories de produits les plus contributeurs 
aux apports en sel, sucres et matières grasses.  740 produits ont ainsi été retenus.  
 
Résultats : Fin 2011, 1990 produits sont  améliorés par rapport aux 740 constituant 
l’engagement. Ces produits sont des reformulations de recettes existantes et de 
produits nouvellement créés. Ils représentent 460 millions d’unités consommateurs 
sur les 730 millions de produits alimentaires transformés vendus à l’année (63%). 
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25%

Part d'activité améliorée (en % du nombre de produits)

Produits 
améliorés

Produits non 
encore améliorés

Réductions en %

de 2006 à Juillet 2011

Nombre

reformulations

% de 

réduction

Réduction Matières grasses 265 -24,2%

Réduction des AGS 306 -52%

Réduction en Sel 415 -18,6%

Réduction en Sucres 168 -20,4%

 
Résultats : Ces produits améliorés correspondent à 75% des références 
du périmètre alimentaire (hors produits alimentaires non transformés : 
cafés, thés, farines, lait, miel, eau, légumes ou poissons surgelés non 
préparés, etc).  
 
   

 
Résultats : Les réductions s’expriment en % moyen à la 
mise en œuvre sauf pour les AGS où il s’agit d’une 
réduction moyenne dans le produit fini. Les réductions 
sont calculées sur les produits reformulés (produits 
vendus sous la même dénomination avant et après 
reformulation). 
 

Engagement 3 : Intégration des objectifs nutritionnels comme critère de sélection prioritaire 

lors des appels d’offre 

Le Groupe Casino a rendu obligatoire, dans le cahier des charges des fournisseurs le respect d’exigences 

nutritionnelles. 

Résultats : Un cahier des charges nutritionnel a été défini pour disposer de références applicables pour chaque 
produit à formuler. A titre d’exemple, voici quelques exigences nutritionnelles : 

- Objectifs nutritionnels généraux : le résultat attendu est la proposition d'un produit nutritionnellement plus 
intéressant par rapport à son  marché. Par exemple, le choix  d’huiles aux meilleurs profils nutritionnels,… 

-  Objectifs spécifiques par catégorie de produits: les objectifs spécifiques par catégorie fixent le cadre au 
développement produits : par exemple, pour les jambons un taux de sel de moins de 1,6 g/100g, dans le pain, y 
compris les pains de mie, un taux de sel de moins de 18 g/kg de farine, pour les compotes une réduction du taux 
de sucre de 30%, pour les produits frits, une diminution des acides gras saturés, etc.… 
 
 

Engagement 4 : Création de nouveaux produits qui répondent aux besoins nutritionnels 

spécifiques des enfants 

Une segmentation pour les 4-10 ans existe chez Casino. Des exigences nutritionnelles propres ont été définies. Parmi 
ces exigences, absence de matières grasses hydrogénées, des acides gras trans qui ne dépassent pas les 
recommandations ANSES, absence de colorants artificiels, absence de conservateurs sauf pour les charcuteries et 
pancakes, absence d’édulcorants, etc…   
Des recommandations de portions sont établies, avec l’aide d’experts en nutrition, pour chaque produit de la 
gamme. Pour initier les enfants aux règles du bien manger, l’information nutritionnelle a été développée sur les 
produits de la gamme avec l’aide des diététiciennes et un jeu éducatif sur l’équilibre alimentaire a été introduit pour 
éveiller les enfants à la nutrition. 
 

Résultats : Une gamme pour enfants qui tient compte d’exigences nutritionnelles. Les 4 engagements nutrition de la 
segmentation Casino Famili enfants désormais appliqués sont les suivants : 

1. Diminution des teneurs en sucre, sel et matières grasses dans les produits reformulés (sucres :-20%, sel :-23%, 
matières grasses :-29%) 

2. Sélection rigoureuse des ingrédients, 
3. Adaptation des portions à l’âge des enfants, 
4. Aide à la découverte alimentaire et à l’éducation nutritionnelle. 

68 nouveaux produits dont 16 références en fruits, légumes, marée et jus de fruits ont été ajoutés pour augmenter 
la consommation des catégories de produits comme les fruits et légumes, le poisson, nécessaires à l’équilibre 
alimentaire.  
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Engagement 5 : Réduction de la teneur en sel du pain 

La révision de produits concerne tous les pains fabriqués dans les ateliers des magasins (59 millions de pains vendus 
à l’année). 
 

Résultats : Depuis 2008 100% des pains ont une teneur en sel conforme à la recommandation de l’ANSES. La teneur 
moyenne atteinte est de 17,41g de sel / kg de farine. La réduction s’est faite sans ajout de substitut.  L’économie de 
sel est désormais de 41 T/an. 
 
 
 
 

2. Les engagements consommation de fruits et légumes 
 

 

Engagement 6 : Déploiement d’un nouveau concept d’organisation du rayon 

Le Groupe Casino s’est engagé à rendre plus attractifs (plus visibles et plus attrayants) les fruits et légumes pour 
augmenter leurs achats et leur consommation. Un nouveau concept a été déployé en hypermarchés et en 
supermarchés. Une solution de nébulisation est installée pour préserver la fraîcheur des salades et des légumes frais. 
 
 
Résultats : Le concept fruits et légumes est étendu à 100% des 
hypermarchés et 50% des supermarchés. Il a porté sur les points 
d’amélioration suivant : 

- les attentes clients, 
- un assortiment plus large, 
- une présentation dépotée plus « vendeur ». 

 
 
 
 
 
 
 

Engagement 7 : Accessibilité des fruits et légumes 

Le Groupe Casino s’est engagé à améliorer l’accessibilité des fruits et légumes en proposant de façon hebdomadaire 
des fruits et légumes à moins de 1 €. 
 
Résultat : Une mise à disposition en permanence de produits accessibles de l’ordre de 5 fruits et légumes à 1€ et 
moins. 
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3. Engagements éducation des consommateurs à l’équilibre alimentaire 
 

 

 Engagement 8 : Déploiement de conseillers nutrition en magasin  

 
Durant trois années successives, le Groupe Casino a organisé au niveau national une 
opération d’envergure de sensibilisation de ses clients à l’équilibre alimentaire, en magasin.  
Des diététiciennes sont allées à la rencontre des consommateurs pour les informer et leur 
donner des repères pour mieux manger au quotidien, en s’appuyant sur les messages 
PNNS.  
Les diététiciennes diplômées d’Etat ont précisément pour mission : 

- de sensibiliser et d’informer les clients sur l’équilibre alimentaire, 
- de donner aux clients des exemples de menus équilibrés pour les aider à mettre en 

application les recommandations, 
- de répondre aux questions particulières des clients. 

 
 
Résultats : Dans 110 hypermarchés et 253 supermarchés, 80 diététiciennes ont animé le 
magasin (2 jours chacune sur la fin de semaine). En favorisant un dialogue direct avec les 
clients, cette opération contribue à inciter un changement d’habitudes alimentaires. 
 
 
 
 

Engagement 9 : Diffusion du guide Nutrition & Equilibre  

Le Groupe Casino a engagé la réalisation d’un guide Nutrition & Equilibre pour rassembler dans un document les 
informations théoriques et pratiques, cohérentes avec les messages du PNNS, pour accompagner les 
consommateurs dans leur quotidien et les aider à mieux s’alimenter. 
 
 
Résultats : Le guide a été édité en 580 000 exemplaires depuis l’année 2006. Il a été 
distribué lors de l’opération d’éducation alimentaire en magasin et par le centre d’appels. 
 
Ce guide a obtenu l’autorisation d’apposer le logo du PNNS.  
 
Disponible sur : http://www.produits-casino.fr/nutrition-157/les-garanties-casino/le-
guide-nutrition-et-equilibre/  
 

 
 
En 2008, Il a été complété par 2 brochures « 5 repas » afin d’apporter des idées recettes, des 
conseils, des astuces culinaires pragmatiques et l’avis d’un nutritionniste pour un éclairage 
nutritionnel. Les deux brochures ont été créées pour cibler deux typologies de clients 
identifiées par le Groupe Casino afin de leur donner des réponses culinaires et nutritionnelles 
adaptées. Les brochures ont été diffusées à 65000 exemplaires chacune. 
 
Disponible sur : http://www.produits-casino.fr/nutrition-157/casino-vous-accompagne/ 
 

 
 
 

http://www.produits-casino.fr/nutrition-157/les-garanties-casino/le-guide-nutrition-et-equilibre/
http://www.produits-casino.fr/nutrition-157/les-garanties-casino/le-guide-nutrition-et-equilibre/
http://www.produits-casino.fr/nutrition-157/casino-vous-accompagne/
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Economie en T/an

de 2006 à Juillet 2011

Economie

(T/an)

Réduction Matières grasses 839 T

Réduction en Sel 96 T

Réduction en Sucres 736 T

Engagement 10 : Informations nutritionnelles systématisées sur le produit  

Le Groupe Casino a pris l’engagement de donner au consommateur les caractéristiques nutritionnelles du produit et 
des recommandations pour l’intégrer dans une alimentation équilibrée. 
 
Résultat : Sur la majorité des produits Casino un encart nutrition complet a été développé. Il se compose d’un conseil 
nutrition et d’une idée repas validés par une diététicienne ainsi que d’un étiquetage nutritionnel détaillé avec 
l’intégration des Repères Nutritionnels Journaliers à la portion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En conclusion : impact et bénéfice consommateur 

La Charte d’engagements de progrès nutritionnel PNNS du Groupe Casino se caractérise par un grand nombre de 
fournisseurs associés (485 industriels), un grand nombre de produits améliorés (1990 références) et un très grand 
nombre de consommateurs touchés (460 millions d’UVC améliorées achetées par an). 

Son impact le plus révélateur de l’effort engagé par les 
fournisseurs est l’économie réalisée sur les nutriments 
exprimée en tonnage par an. La charte du Groupe Casino 
contient des pourcentages de réductions importants, et par 
conséquent des tonnages de sel, sucres et matières grasses 
économisés par an également importants.  
 

Le bénéfice consommateur d’une charte peut être exprimé de 
différentes manières. La mise en œuvre des engagements sur 
l’information et l’éducation du consommateur contribue à 
l’évolution des habitudes alimentaires des clients du Groupe 
Casino. La reformulation des produits assure à tous leurs 
acheteurs une réduction de l’apport dans les nutriments pris en 
compte par la charte. Le choix reste semblable pour le 
consommateur et la qualité organoleptique des produits 
préservée. Quand par exemple les différentes catégories de 
produits contributeurs à l’apport en sel quotidien (voir 
graphique) bénéficient d’une réduction de 18,6% en moyenne de 
leur teneur en sel, c’est l’apport total en sel quotidien qui est 

réduit pour les consommateurs.  
 

Présentation des engagements PNNS sur le site du Groupe Casino : http://www.produits-casino.fr/nutrition-157/  

Tierce partie :  
PRODUCT INTELLIGENCE Consulting 
13, rue St Honoré - 78000 VERSAILLES 
Tel : 01 30 21 30 00 
 contact@product-intelligence.fr 

Figure : Enquête SUVIMAX, 2003 - données chez les hommes 
extraites du rapport  « sel, évaluation et recommandations » AFSSA 
- 2002 

http://www.produits-casino.fr/nutrition-157/
mailto:contact@product-intelligence.fr

