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Opticourses, un projet de recherche interventionnelle pour
réduire les inégalités sociales de santé dans les quartiers nord
de Marseille

Un article de A. Lesturgeon, C. Dubois, H. Gaigi, MS Gaubard, A. Maidon, N. Darmon, membres de l’équipe
d’Opticourses au sein de l’UMR NORT à la faculté de médecine de la Timone à Marseille.
La recherche au service de la prévention nutritionnelle

L

ors de précédentes recherches, notre équipe a constaté que
les aliments les moins chers sont souvent les plus caloriques
et les moins riches en nutriments essentiels[1], rendant plus
difficile la réalisation de l’équilibre nutritionnel pour une personne
soumise à de fortes contraintes budgétaires[2]. Mais, en mettant
en œuvre des approches de modélisation de rations alimentaires,
nous avons aussi montré qu’il était possible de constituer un panier
équilibré avec un budget modeste (supérieur à 3,5€ par jour et
par personne[3]), à condition de consommer préférentiellement
des aliments de bon rapport qualité nutritionnelle/prix. Si l’on
en croit ces travaux théoriques, ce serait donc plus difficile, mais
pas impossible, de manger équilibré avec un petit budget, mais
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innovantes financées par l’ARS PACA, Opticourses a pour objectif
de réduire les inégalités sociales de santé liées à l’alimentation.
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Agir sur la demande à travers des ateliers participatifs

Afin d’augmenter la demande pour les aliments de bon rapport
QNP, des ateliers (5 séances de 2 heures) ont été mis en place dans
différentes structures implantées dans des quartiers nord de Marseille. Au cours de la première année du projet, une centaine de
personnes ont participé à ces ateliers dans une dizaine de structures (centres sociaux, centre d’examen de santé etc.).
Les ateliers s’appuient sur les achats réels des personnes et notamment sur leurs tickets de caisse, qu’il leur est demandé de consigner
pendant un mois, dans un carnet d’achats alimentaires.
Au cours des 5 séances, les tickets de caisse sont utilisés comme
outils :
- Pour l’intervention : participants et
intervenants échangent et discutent
autour de tickets apportés par les uns
et les autres, ou de tickets “exemple”,
-P
 our le diagnostic : une analyse
nutritionnelle et financière des
achats du mois est réalisée par
l’équipe de recherche et communiquée à chaque participant,
-P
 our le conseil : sur la base de cette analyse, un objectif d’amélioration est négocié avec chaque participant.
Le partage d’expériences et de stratégies pour acheter à petit prix est
un des objectifs de ces ateliers. Par exemple, le groupe des viandes et
poissons pèse lourd dans le budget alimentaire d’un foyer. Plusieurs
solutions émergent pour tenter de diminuer le poids budgétaire de
ce groupe : diminuer les portions, acheter des viandes de meilleur
rapport QNP (volaille plutôt que viande rouge par exemple). Les
participants s’échangent des bons plans, certains connaissant des
lieux d’achat permettant d’avoir des prix défiant toute concurrence
(le marché aux puces, les magasins de déstockage, le marché du
Vieux Port en fin de matinée etc.). Sont également employées par
les personnes ayant un petit budget, certaines stratégies comme
les achats groupés puis partagés et stockés (congélation du frais
notamment), l’utilisation des promotions etc.
Sur la base d’allers-retours entre recherche et terrain, des outils
concrets ont été créés et mis à disposition des participants aux ateliers. C’est le cas par exemple de l’outil appelé “prix seuil”, qui a
été développé par l’équipe en adaptant une
approche initialement théorique[4] au
cas concret de personnes faisant leur
courses avec un petit budget[5]. Cet outil est un petit livret au format carte de
visite (voir ci-contre). Les aliments qui y
sont présentés ont tous une bonne qualité
nutritionnelle. Ils sont chacun accompagnés
d’un prix dit “prix seuil”. C’est-à-dire qu’en
dessous de ce prix seuil, cet aliment, en plus
d’être de bonne qualité nutritionnelle, a aussi un bon rapport QNP.
Ainsi, si le prix affiché dans le magasin est en dessous du prix seuil
pour un aliment donné, c’est une bonne affaire !
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tion d’un protocole-type de prévention nutritionnelle du cancer ciblant des personnes
e du projet, l’adaptabilité de l’intervention aura été démontrée à travers son application
es structures différentes. De plus, les outils développés aideront à la transférabilité de
x et auprès d’autres populations défavorisées.
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Par exemple, le prix seuil du poivron est de 1,85€/kg. Ainsi, si le
prix du poivron en magasin est en-dessous de ce prix seuil, c’est
une bonne affaire car il est non seulement bon pour la santé mais
aussi bon marché. Toutefois, si son prix affiché dépasse 1,85€ kg, il
n’est pas déconseillé de l’acheter car il a une bonne qualité nutritionnelle. “Le jeu de la dégustation” est proposé aux participants.
Il est réalisé en groupe. Leur sont proposés successivement plusieurs produits alimentaires, chacun décliné en trois versions : une
marque discount, une marque de distributeur et une marque nationale. Des analyses nutritionnelles basées sur l’étiquetage (apports
nutritionnels et ingrédients) ont été réalisées sur les produits proposés à la dégustation. Quelle que soit leur marque, ces produits
ont des qualités nutritionnelles similaires.
Des séances de dégustations à l’aveugle sont proposées lors des
ateliers sur des aliments simples (pain de mie, jus d’orange, emmental etc.), de même dénomination de vente et de qualité nutritionnelle similaire mais de prix et de marque différents (une
marque discount, une marque de distributeur, et une marque
nationale). Pour chaque type de produit, les trois versions sont
identifiées par une lettre “A”, “B” et “C” (changeant pour chaque
produit). Seul un des animateurs prépare les échantillons et sait
à quel produit est attribuée la lettre A, B ou C. L’autre animateur
invite les participants à tester les produits en aveugle et recense
leurs impressions. Chacun s‘exprime sur ses préférences gustatives. Les résultats sont souvent surprenants : certains produits
sont très proches sur le plan gustatif et, certains premiers prix
sont unanimement préférés des dégustateurs. Au final, la supériorité des marques est remise en question, de même que l’idée
reçue selon laquelle “si c’est cher, c’est que c’est meilleur”.
L’impact de la participation aux ateliers sur les comportements
d’achats alimentaires est évalué grâce à une méthode innovante :
l’économie expérimentale. Les comportements d’achat des participants aux ateliers sont observés en situation expérimentale contrôlée mais réaliste et proches de la situation d’achat réelle. Sous forme
d’un jeu, chaque participant doit composer un caddie alimentaire
pour sa famille pour les 2 jours qui suivent. Pour cela, il dispose
d’un catalogue de 250 références d’aliments, une sorte de magasin virtuel. Une technique spécifique à l’économie expérimentale
permet d’inciter les personnes à révéler leurs vraies préférences :
ils sont informés qu’ils recevront un bon d’achat s’ils reviennent à
la séance suivante avec un ticket de caisse prouvant qu’ils ont réellement acheté des aliments qu’ils ont sélectionné dans leur panier
virtuel. Pour mesurer l’impact des ateliers, ce petit jeu est ainsi réalisé deux fois : avant et après les ateliers.

De janvier à juin 2014, des aliments de bon QNP
sélectionnés par l’équipe de recherche sont mis en avant dans les
rayons des deux magasins. Les consommateurs peuvent les repérer
grâce à un logo, le logo «TOP», accompagné de la phrase «Des produits sources de nutriments et pas chers. Ça c’est TOP ! » Le logo
est apposé sur les rayonnages devant chaque aliment TOP. La campagne de marketing s’appuie aussi sur des affiches, des dépliants
et des recettes de
cuisine. Des animations et des mises
en valeur en tête de
gondole sont aussi
prévues autour d’aliments-vedettes. Les
poissons en conserve
sont les premiers à
être mis à l’honneur.
Les consommateurs
peuvent découvrir
les aliments TOP
dans les flyers mis à
disposition à travers des explications nutritionnelles, des trucs et
astuces pour savoir les cuisiner, des recettes simples et peu chères
(moins d’1 € par personne) intégrant ces aliments de bon QNP (rillettes de sardines, pâtes au thon etc.) et la sélection TOP des aliments de bon QNP présents dans le magasin.
Notre hypothèse est que cette intervention induira un changement des représentations sur ces aliments, qui lui-même modifiera des achats. Le changement des représentations sera estimé par
une étude qualitative et le changement des achats sera évalué par
une analyse statistique des ventes avant pendant et après l’action,
dans les magasins expérimentaux et dans des magasins témoins.

En conclusion

Opticourses est un projet de recherche interventionnelle, qui
s’appuie sur une démarche participative et territoriale. Cette recherche pluridisciplinaire mobilise des compétences en nutrition,
diététique et santé publique, mais aussi en économie, géographie
de la santé, sociologie et marketing social. Les concepts issus de
la recherche servent de base pour co-construire, avec le public cible
et l’ensemble des acteurs impliqués dans le projet, des protocoles
d’intervention et d’évaluation et des outils pédagogiques adaptés.
Inversement, les informations recueillies au cours du projet serviront
à l’avancée des connaissances dans les différents domaines couverts
_
par le projet, et notamment en nutrition et santé publique.

Agir sur l’offre grâce au marketing social

L’équipe de recherche intervient également dans deux magasins
discounts (DIA La Viste et DIA Saint-Antoine) des quartiers
nord afin d’agir sur l’offre alimentaire. En collaboration avec
l’agence Link Up, spécialiste en marketing social, une campagne
de promotion des aliments de bon rapport QNP vient d’être mise
en place. Cette campagne à visée de santé publique a pour objectif
de rendre visibles, disponibles et attractifs ces aliments.

www.lped.org
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