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Biocoop s’engage contre l’ultra-transformation
Le distributeur 
s’est engagé à supprimer 
les aliments les plus 
transformés de sa marque 
d’ici cet été. Explications.

-1 % de chiffre d’affaires en 
2021. C’est inédit pour Bio-
coop, enseigne leader du 
bio en France. La chute des 
ventes l’an dernier donne un 
coup de frein au distributeur 
alors que les consommateurs 
se tournent de plus en plus 
vers des circuits généra-
listes et des produits alter-
natifs, locaux, sans résidus 
de pesticides ou encore cer-
tifiés HVE (Haute Valeur 
Environnementale). Pour 
reconquérir un public en 
quête du « mieux manger », 
Biocoop a donc annoncé 
ses résolutions phares lors 
de son assemblée générale 
fin 2021. Au programme, 

transition écologique, sou-
tien à l’économie sociale et 
solidaire et alimentation bio 
exigeante. Sur ce dernier 
point, le distributeur a fait 
savoir qu’il bannirait d’ici fi n 
2022 tous les produits ultra-
transformés de ses marques. 
Il a pour cela noué un parte-
nariat avec Siga, qui a mis au 
point une classifi cation des 
aliments en fonction de leur 
degré de transformation. 
Les notes vont de 1 (produits 

bruts, découpés ou pelés) 
à 7 (contenant plusieurs 
marqueurs d’ultra-trans-
formation et/ou des additifs 
controversés).
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Biocoop va commencer 

en juin par les aliments 
classés 7 sur la plate-forme 
Siga, ces produits catégo-
risés « ultra-transformés à 
éviter » représentant 13 % 

de l’offre à marque Biocoop 
fin février. Le distributeur 
poursuivra sa reformula-
tion sur les produits classés 
6 (ultra-transformé « gour-
mand »). « Fin mai 2021, il y 
avait encore 82 références en 
Siga score 7 dans notre o� re 
sur un total de 470 références 
en frais et en épicerie. Elles 
ont toutes été reformulées ou 
sont en cours de reformulation 
pour être au moins au score 6 
d’ici juin 2022 », précise-t-il. 
Sur la liste d’ingrédients de 
ses gâteaux et biscuits, l’en-
seigne a ainsi retiré l’arôme 
de vanille dans les pépites de 
chocolat. Elle a aussi rem-
placé le sirop de riz par du 
miel, supprimé l’amidon de 
blé et le sirop d’orge malté. 
Dans sa limonade, l’arôme 
naturel a été substitué par une 
huile essentielle de citron et 
de limette. Amélie Dereuder

Biocoop a lancé 
la reformulation 
des recettes 
à sa marque pour 
supprimer les 
aliments les plus 
transformés selon 
l’indice développé 
par la plate-forme 
Siga. À partir de 
juin 2022, il n’y aura 
plus d’aliments 
classés 7.

Foodspring vient de lancer une nouvelle référence de 
pâte à tartiner qui renforce son offre sur le marché des 
produits protéinés. La nouveauté porte sur le choix auda-
cieux d’un nouveau fruit sec : la pistache. Ce produit répond 
à la demande des sportifs mais aussi des consommateurs 
soucieux de leur bien-être, désirant un plaisir coupable 
décomplexé avec un profi l nutritionnel optimisé.
Au petit-déjeuner ou en en-cas, cette pâte à tartiner est 
une source intéressante de protéines grâce à l’utilisation 
de lactosérum et de pistache. Sans huile de palme, la for-
mulation intègre un mélange de matières grasses (huile 
de tournesol et beurre de cacao en plus du fruit sec) qui 
permettent un apport intéressant en acides gras insaturés 
tout en conservant une texture facile à étaler.
Afin d’atteindre une réduction significative en sucres 

(7 g/100 g), Foodspring a décidé d’utiliser du maltitol. 
Produit à partir d’amidon de blé ou de maïs, ce polyol est 
couramment utilisé pour son pouvoir sucrant (environ 20 % 
inférieur au saccharose). Il assure également le rôle d’hu-
mectant et d’agent de charge, tout en étant acariogène et 
présentant une densité énergétique plus faible (2,4 kcal/g).

ÉPICERIE
De la pistache comme source de protéines et de 
matières grasses dans la pâte à tartiner Foodspring
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ç Ingrédients de la pâte à tartiner à la pistache : protéines de 
petit-lait, huile de tournesol, maltitol, pistaches, lactosérum doux 
en poudre, beurre de cacao, lécithines, arôme naturel de vanille.
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