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Seniors:
saisirl'opportunité
avec subtilité! ^
Levieillissementde la population va donner des occa
sionsd'innover,tant enmatièredeformulationqued'em
ballage.Resteà le faire intelligemment,sansstigmatiser
lesseniorsqui ont horreur de ça!

L'or grisde l'économieduvieil
lissement suscite l'intérêt. Et
pour cause,selon les projec
tions de l'insee, près d'un

habitant sur trois auraplus de 60ans
en 2050,contreseulementunsurcinq
en 2005.Au 1erjanvier 2050, laFrance
comptera sept habitants âgés de 60
ans ou plus pour dix habitants de 20
à 59ans.Ceratio aurapresquedoublé
en 45 ans.Autre chiffre choc: entre
l'an 2000 et 2050 le nombre de per
sonnes de plus de 75 ansen France
va tripler! Notre espérance de vie
gagneen moyenneunan tous lesqua
tre ans.D'aprèslesprojections,à l'ho
rizon 2050, ce cap passerait de 84 à
89 anspour lesfemmes et de 77à 82
anspour leshommes.Quantauxcen
tenaires,ilsdevraientêtre 140000d'ici
40 ans.Septfois plus qu'aujourd'hui !

Plusqu'une évolution,cette révolu
tion démographiquevamodifier struc-
turellement les attentes desconsom
mateurs,à prendre encompte par les
industrielsde l'alimentaire.Pour l'heure
l'offrene répondquetrèspartiellement
auxdifficultésspécifiquespourtantbien
connues liées à l'âge: problèmes de
dentition diminuant l'efficacité de la
mastication, baisse de la vue empê
chant de lire les étiquettes,difficultés
pourouvrir lesemballages,pathologies
métaboliques ou digestives,manque
d'appétit généré par la solitude ou la
pertedegoûtet d'odorat.Ladénutrition

Lisibilité des
étiquettes, facilité
d'ouverture ..
autant de critères
de choix
essentiels.

concerne entre 4 et 10afodesseniors
vivant à domicile et jusqu'à 38 0kde
ceux vivant en institution. « Lesplus
de 85 ans seront 2 millions en 2020.
Pour lesentreprises,il y ad'immenses
opportunités d'innovation, en termes
de nutrition, de texture et de goût »,
martèle FreddyThiburce,directeurdu
Centre Culinaire Contemporain, à
Rennes.

Pasun senior,
mais des seniors

«Lesentreprisesdoivent compren
dre qu'il n'existe pas un senior,mais
des seniors.Ce point est essentiel »,
souligneStéphaneMorel,directeur de
l'Institut Consopôle (institut indépen
dant spécialisédans l'expertisesenso
rielleet marketing).Lesproblématiques
sont différentes selon l'âgeet selon le
fait que la personneest à domicileou

en institution, où l'alimentation est
contrainte ». Lanotion de senior est
d'ailleursrelative.PourPôleEmploi,on
est seniorà partirde50ans,et lesspor
tifs sont considérés comme vétérans
parfoisdès40ans ! Les50-64anssont
souventencoreactifs professionnelle
ment. Les65-74anssont desretraités
enpleine possessionde leursmoyens.
Ils ont du temps pour cuisiner et
consommer.Beaucoupredécouvrent
l'alimentation,se mettentà s'intéresser
à l'originedesaliments.«Chezlesplus
de 75 ans, les préoccupations santé
prennent peu à peu le dessus sur le
plaisir.Lespersonnescherchentàgérer
leurcapitalsanté de façonraisonnée»,
explique StéphaneMorel. Lesplus de
85 ans, selon une étude Consopôle,
basculeraientpour leur part vers une
forme d'«ascétisme»,qui n'exclut pas
leplaisirpourautant.Lapersonneâgée
est capable de savourer une simple
pêche ou unyaourt.

Bref,unecible bienhétérogène... et
malconnuedesindustriels.«Innoverpour
lesseniors,c'est trèsbien,encorefaut-il
quecela répondeà de réellesattentes,
souligneVanessaBailly,directricedupôle
de gérontologie interrégional (PGi)de
BourgogneFranche-Comté.Lesentre
prisesagroalimentairesont des idées
maisn'ont pasdeconnaissancespéci
fiqueengérontologieet ne saventpas
commenttesterleursproduits».Lepro
jet Senior'Act, initiée en 2011, est : -,-
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LAPAROLEÀ
* StéphaneMorel,directeurassociédeConsopôle

»arrat
Les seniors prennent beaucoup dedistance

)ort aux fausses nouveautés
Faut-ilconcevoir des produits
spécifiques pour les seniors?
C'est unequestionrécurrente
de la part des servicesRS D
et marketingdes entreprises
agroalimentaires,il faut
comprendreque les seniors
détestentque l'on s'adresseà
eux comme à des«vieux ».
Lesproduitsspécifiques
seniorssont intéressants,mais
à condition dene pas les
marketeren tant que tels !
Celasupposebeaucoup
d'habileté dans lediscoursdes
marques.Enfin,il nefaut pas
oublier quele rapport à
l'alimentationestguidé avant
tout par le plaisir.Il nefaut pas
s'arc-boutersur les besoins

spécifiqueset se rappelerqu'il
n'y a pas unecible senior,
maisdes ciblesseniors.

Quedemandent-ils?
ils exprimentdifficilement
leursattentesspécifiques,car
ce serait reconnaîtreleurâge!
Lesdemandesconcernentsur
tout lesemballages:poidset
praticité d'ouverture.Lesbou
teillesd'eau cumulent par
exemple lesdeuxtypes d'in
convénient:ellessont lourdes
et duresàouvrir.Lessachets
debiscuitsscellésposentéga
lementdes difficultés.Surtout,
les seniorsdéplorentles
policesdecaractèresutilisées
sur les packagingsparcequ'ils

n'arrivent pasà les lire!
Ilsdemandentaux industriels
tout simplementd'écrire
plusgros.

Et côté formulation ?
Lesproblèmesdedentition
sont fréquentsmaislesseniors
n'exprimentpaspourautantde
demandepourdesproduits
moinsdurs,qui seraientplus
facilesàmanger.L'idéalestde
mettreen avantdesalléga
tions.Parexemple,demettre
enavant laréductionensel,à
laquelleils sontsensibles,sans
pourautantcibler leproduit
«vieux».Bienmangerpour les
seniorsfrançaisestd'abord
uneaffairede plaisir.

Quelest leur rapport
à l'innovation?
Lespersonnesâgéesnesont
pasnéesde ladernièrepluie:
ellesprennent beaucoupde
distanceparrapport aux
faussesnouveautés.Elles
n'ont pasla frénésiedes actifs
et ont parconséquentunrap
port à l'innovationdifférent.
L'innovationade l'emprisesur
lesseniorsmais ils ne mordent
pasaux hameçonstrop gros.

PROPOSRECUEILLISPARF.R.-R.

précisémentné dece constat.Cette
action collectivea été menéesur 18
mois,portée par le PGIde Bourgogne
Franche-Comté11',unevingtained'en
treprises,dont60 0ZodePMEont parti
cipé. L'objectif était de fournir une
connaissancedu marchésenior aux
industrielsde l'agroalimentaire,afin
qu'ilspuissentcréerdesproduitsrépon
dantauxbesoins.Touteladifficultéest
de faireaccepterlesproduitspar une
ciblequi refused'êtrestigmatisée.«Les
produitspré-mâchés,type compote,
répondentbienà uneproblématique
demastication... maisneplaisentpas
auxseniorsl Demême,dansun autre
registre,desentreprisesimaginentdes
dispositifsanti-chute,quelaplupartdes
personnesâgéesrefusentdeportercar
ils sont trop stigmatisants»,observe
VanessaBailly.

Sibeaucoupdeproduitsalimentaires
sontdéveloppésspécifiquementpour
lesEHPAD(établissementsd'héberge
ment pour personnesâgées dépen
dantes),l'offre méritede s'améliorer
engrandedistribution.L'innovationpeut
passerpardes actionssimples.Il est
possibled'améliorerla lisibilitédeséti
quettesenjouantsurlatailledescarac
tèreset surlescontrastesLapréhen
sion des produitsest aussiun axe à

choyer: force d'ouverture des bou
chons,plastiquesàdéchirer.«Unbou
chonfacileà ouvrirpar unseniorsera
facileàouvrirpourtout lemonde»,sou
lignelaspécialiste.

Les projete Vitagora
Concrètement, plusieurs projets

seniorsont été labelliséspar le pôle
de compétitivité vitagora. Le projet
Farine* (quia notamment impliqué
Eurogermet DijonCéréales)adonné
naissanceà un painsenior,commer
cialisédepuisjuillet 2013sousle nom
de G-nutrition(Lirenov.2012,p.58).Il
s'agit d'un painbriochéhyperénergé-
tique et hyperprotéiné,dont la com
positionestprochedecelled'un com
plémentnutritionneloral.Coordonné
parl'inra, leprojet Optifelviseà créer

Desprojets santé
pour les seniors
comme le pain
G-nutrition
commencent
a émerger.

des alimentsadaptésaux personnes
âgées dénutries,à basede fruits et
légumes(éventuellementassociésà
delaviandeoudeslégumes).LeCTCPA
intervientsurlafabricationdesproduits,
essentiellementlechauffageohmique.
Vitalim'Seniorvise à développerdes
alicaments pour seniors. Deuxaxes
sont travaillés: unefamilled'actifsqui
pourraient permettre d'éliminer la
matière grassequi s'accumuledans
les tissusadipeuxet l'observationde
l'impact,a priorifavorable,surlaprise
depoids,dumaintiendel'activitéanti
oxydante(quidiminue généralement
avec l'âge). Enfin, le programme de
rechercheAupalesens(co-labellisépar
Valorial)viseà prévenirles risquesde
dénutritiondès55 ans.A noter qu'un
colloquederestitutionduprogramme
Aupalesensse tiendra le 26 novem
bre2013à Dijon,sur le thème«Quels
levierssensorielspourpréveniret lutter
contre la dénutrition chez les per
sonnesâgées».S'inspirantdel'étude
Senior'Act, le fabricant d'emballages
Europlastiquesa égalementlancé un
systèmed'ouverturefacilepoursenior
(Lireavril2013,page74).»

FANNYR0USSELIN-R0USV0AL

(1) en partenariat avec Vitagora, le CSGA,
wellienceetleCEPlEC.
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Optifel:
desproduitsfruitset
légumespourlesseniors
Développerdes produitsalimentairesà
base de fruits et légumespour une
meilleurealimentationet un plus grand
plaisiralimentairedesseniorsc'estcest l'objetlobjet
du projeteuropéenOptifel,dontle
lancementauralieules16et17octobreà l'InralInra
d'Avignon.dAvignon.
CoordonnéparCatherineRenard,
directricede rechercheà l'Inra,lInra, ce projetde
rechercheviseà établirun cahierdes
chargesdesattenteset besoinsdes
personnesâgées conceptualiserdes
produitsà basedefruitset légumes
fabriquerdes maquettesproduitsà tester
auprèsdecespersonnes.
Lesfacteursenjeupourélaborerdes
produitsdédiéssesituentàdifférentsniveaux
les aspectsorganoleptiques,la santé
(meilleureprésen/ationdes nutriments
pendantletraitementdeconsen/ation),la
fonctionnalité(fairefaceà la pertede
capacitésmasticatoirespardes textures
adéquates)et la sécuritéalimentaire
(risquesmicrobiologiqueset bonnes
pratiquesdesen/ice).
Cesjournéesserontsuiviesd'unedune matinée
dédiéeauxprofessionnelsle18octobre.
ContactscientifiqueCatherineRenard,
UMR408Sécuritéet QualitédesProduits
d'OriginedOrigine Végétale,CentreInraPaca,
Avignon,catherine.renard@avignon.inra.fr
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Développer des produits alimentaires adaptés aux seniors

Le lancement du projet européen Optifel aura lieu les 16 et 17 octobre prochain à l'Inra
d'Avignon. Coordonné par l'Inra, ce projet a pour ambition de définir et proposer des produits

à base de fruits et légumes pour une meilleure alimentation et un plus grand plaisir
alimentaire des seniors.

Dans les 27pays de l'Union
européenne, le taux de dépendance
des personnes âgées passera de
26,8% en 2012 à 38,3% en 2030
(source Eurostat). Cette
augmentation du nombre des
personnes âgées, vivant en
institution ou à domicile, est donc
forte. Dans ces conditions, il existe
des risques de dénutrition de cette
population, pouvant conduire à une
perte d'autonomie. Les principaux
objectifs du projet Optifel,
coordonné par Catherine Renard,
directrice de recherche à l'Inra, sont
d'établir un cahier des charges des
attentes et besoins des personnes
âgées, sur cette base de
conceptualiser des produits à base de

fruits et légumes, puis de fabriquer
des maquettes produits à tester
auprès de ces personnes. Les
facteurs en jeu pour élaborer des
produits dédiés sont situés à
différents niveaux:
• sur le plan organoleptique, assurer
une perception du goût adaptée aux
préférences et attentes
organoleptiques spécifiques de cette
population ;
• sur le plan santé, garantir une
meilleure préservation des
nutriments pendant le traitement de
conservation ;
• sur le plan fonctionnel, faire face à
la perte de capacités masticatoires
par des textures adéquates ;
• sur le plan sanitaire fournir des

préconisations de remise en œuvre

des produits excluant les risques
microbiologiques, en formant le
personnel aux bonnes pratiques de
service.
Les fruits et légumes sont une partie
importante du répertoire alimentaire
de cette population, et seront donc
utilisés pour obtenir une plus grande
diversité de produits. Ces journées
seront suivies d'une matinée dédiée
aux professionnels le 18octobre.
Contact: Catherine Renard,
catherine.renard@avignon.inra.fr

E07C488E5C00E706707709F3F10D055620B8253CE133389200D5147
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L'Inra présente le projet Optifel

Le 18 octobre prochain se tiendra à l'Inra Avignon une matinée sur le thème « Concevoir des
produits innovants pour l'alimentation des seniors ». Organisé dans le cadre de l'animation

du projet européen Optifel, l'événement proposera un certain nombre de conférences de 9h30
à 12h40. Les axes abordés seront « Le projet européen Optifel: buts et moyens

», « Besoins et attentes des seniors dans le domaine alimentaire », « Panorama des innovations mondiales dans le
domaine de l'alimentation des seniors », « Procédés Alternatifs pour la production de produits innovants pour
l'alimentation des seniors », puis « De nouveaux produits pour améliorer la sécurité microbiologique des aliments
pour seniors ». La journée Optifel se clôturera par la présentation du programme européen NU-AGE, « New
dietary strategies addressing the specific needs of elderly population for a healty ageing in Europe
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Satisfaire les besoins spécifiques des seniors grâce à de
nouveaux procédés

L'Inra et le projet Optifel (Optimised Food Products for Elderly Populations) organisent le
18 octobre à l'Inra d'Avignon une matinée destinée aux professionnels des industries

agroalimentaires et de la nutrition sur le thème: "Concevoir des produits innovants pour
l'alimentation des seniors". Elle est soutenue par les pôles de compétitivité Terralia et

Vitagora.

Son but est de présenter le projet Optifel et ses objectifs, mais aussi de faire le point des connaissances actuelles
sur les besoins nutritionnels spécifiques des seniors, de faire un état des lieux du marché des produits destinés aux
personnes âgées, d'apporter des informations sur les potentialités des nouveaux procédés ainsi que sur les
questions de sécurité des aliments liées à ces produits.Une alimentation saine répondant spécifiquement aux
besoins nutritionnels, aux attentes sensorielles et de facilité de préparation des seniors, est une des clés du
bien-être des personnes âgées et de la prolongation de leur autonomie. Le projet européen Optifel se déroulera de
septembre 2013 à février 2017 et a pour but d'élaborer un cahier des charges des aliments pour les seniors et de le
valider par la production de prototypes.Programme complet et inscription
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