
Des transformations majeures sont actuellement à l’œuvre, qui concernent l’ensemble 
des maillons de la chaîne alimentaire, de la production à la restauration 

en passant par la transformation, la distribution et la logistique. 

Partant de changements durables dans les modes de consommation et les aspirations des consommateurs, ces
transformations se concrétisent par des innovations, issues de grands groupes ou de start-ups, qui arrivent de plus
en plus vite sur le marché. Mais elles ne sont pas équivalentes : elles se font selon des rythmes et des ampleurs 

variables, et le potentiel de développement futur de chacune dépend de nombreux facteurs, à la fois culturels, éco-
nomiques, sociaux et politiques. Cette étude les analyse en profondeur et avec un recul critique, en se basant sur :

w les données les plus récentes : enquêtes de consommation, données statistiques et commerciales, 
innovations produit, programmes de recherche en cours ; 

w les points de vue d’acteurs et d’experts du système alimentaire.
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Les 10 transformations majeures 
w Les fermes verticales à l’assaut des villes

w Déstructuration des modèles alimentaires 
  et montée du snacking

w Le développement du végétarisme, du véganisme 
  et du flexitarisme

w Les substituts aux produits animaux

w Les nouvelles sources de protéines

w Vers une démocratisation du bio ?

w Produits locaux et circuits courts : la consommation 
  locavore

w La révolution de l’e-commerce

w Des aliments santé à la nutrition personnalisée

w Grands groupes et start-ups : compétition ou coopération ?

Ces transformations sont analysées au niveau mondial, avec de 
nombreuses comparaisons internationales et un focus sur la France.
Leurs perspectives d’évolution sont étudiées à l’horizon 2030.


