
 

 

Open Food Facts 2019-2021 
Devenir durablement l’acteur mondial incontesté de 
l’information alimentaire ouverte et indépendante 
 
 

 
 

Open Foods Facts est une base de données d’information alimentaire unique au monde : 
● collaborative : comparable à Wikipedia, elle est forte de 16 000 contributeurs 
● internationale et sans limite de taille et de produits : née en France, elle contient 

aujourd’hui 760 000 produits dans plus de 180 pays — 16 pays ont plus de 1000 
produits, 8 plus de 8000 

● librement réutilisable (open data) : des dizaines d’entreprises, de chercheurs, 
d’innovateurs réutilisent librement les données pour leurs usages propres 

● strictement indépendante des industries agroalimentaires, elle est pilotée par une 
association de droit français, loi de 1901. 

 
Forte de 100 000 utilisateurs/jour, Open Food Facts est déjà devenu, en 6 ans seulement, 
la référence de l’information alimentaire dans plusieurs pays. Elle accompagne la 
recherche et les politiques publiques visant à une alimentation plus saine. 
 
Aujourd’hui le succès toujours croissant oblige l’ONG à se professionnaliser. C’est l’objet 
de ce dossier. 

 
 
Contacts : Stéphane Gigandet <stephane@openfoodfacts.org>, 06 88 96 17 49 

Pierre Slamich <pierre@openfoodfacts.org>, 06 02 13 14 57  
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Les 5 réussites majeures d’OFF 
 
Constituer la première base de données 
mondiale librement réutilisable sur les 
produits alimentaires 
Plus de 760 000 produits recensés par plus de 
16 000 contributeurs. Les données OFF sont 
aussi publiées sur le portail open data officiel 
français, data.gouv.fr. 
 

Informer le grand public et les professionnels 
L’appli grand public est installée sur plus de 750 000 portables ou tablettes. Le site et 
l’application sont utilisés par 100 000 usagers/jour et 6 millions d’usagers par an. 
 
Promouvoir les indicateurs de qualité nutritionnelle 
Depuis 3 ans, Open Food Facts accompagne le 
déploiement du Nutri-Score* dans 5 pays européens. En 
France, OFF affiche le Nutri-Score depuis 2015, avant 
son officialisation. En Espagne et en Belgique, OFF 
précède également l’adoption du Nutri-Score par ces 
pays. OFF intègre également d’autres indicateurs comme 
la classification NOVA. 
 
Faire naître et entretenir un écosystème d’usages et la recherche 
Depuis sa création, OFF a permis de développer un véritable écosystème d’usage de ses 
données. Du fait que les données OFF soient librement réutilisables, plusieurs sites 
d’informations, start-ups, laboratoires de recherche, enseignants, etc., ont démarré leur 
activité et/ou utilisent quotidiennement les données d’OFF : Yuka, Foodvisor, Scaneat, Y’a 
quoi dedans ? (Super U), BuyOrNot, nopalm.org, Mes Infos Nutritionnelles, ... 
 
Faire évoluer les pratiques des fabricants 
Depuis 2 ans, OFF contribue à faire évoluer les pratiques des industriels de l’alimentation ; 
ces derniers connaissent et s’appuient sur OFF pour faire évoluer leurs produits. Nombreux 
sont ceux qui communiquent spontanément les données de leurs produits sur la plateforme : 
Fleury Michon, Super U, Carrefour, Casino, etc. 
 
 

* Qu’est-ce que le Nutri-Score ? 
Le Nutri-Score est un logo adopté dans la Loi Santé de 2016 qui 
informe, de façon simple, de la qualité nutritionnelle d’un produit. Fruit 
de 30 ans de recherches en épidémiologie nutritionnelle, son 
algorithme de calcul est public et prend en compte les nutriments à 
favoriser (fruits et légumes, fibres, protéines) et à défavoriser (sucre, sel, acides gras). 
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Éthique et gouvernance d’Open Food Facts 
 
Open Food Facts est une association à but non lucratif de droit français (Loi de 1901). Elle 
s’est dotée de règles d’éthique et de gouvernance simples : 
 

1. L’objectif principal d’Open Food Facts est de produire une base de données 
d’information alimentaire internationale, sans limite de taille et de produits. 
 

2. OFF est une association à but non lucratif et le restera. 
➥ https://fr.wiki.openfoodfacts.org/Statuts_de_l%27association_Open_Food_Facts  
 

3. OFF est indépendant de l'industrie alimentaire et ne peut donc en recevoir aucun 
financement ni soutien. 
 

4. Afin de maximiser son impact sur la qualité de l’alimentation, OFF ne vend rien, la 
base de données est librement réutilisable (open data) et tous nos services sont 
gratuits. 
➥ https://fr.openfoodfacts.org/data  
 

5. OFF s’inscrit dans une démarche de transparence et de bien commun : tout 
comme les données, les codes sources des applications sont ouverts et réutilisables 
(open source). 
➥ https://github.com/openfoodfacts/  
 

6. Open Food Facts promeut et repose sur la collaboration libre et ouverte de 
contributeurs de tous horizons. OFF s'efforce de maintenir un environnement sans 
discrimination ni harcèlement pour tous (membres de l'association, contributeurs 
et toutes les personnes qui participent au projet ou qui l'utilisent) quel que soit l'âge, 
le sexe, l’origine ethnique ou la race, la religion ou les convictions, le handicap, 
l'apparence physique et l’orientation sexuelle. 
➥ https://fr.openfoodfacts.org/code-de-conduite  
 

7. OFF est doté d’une gouvernance ouverte et collective, à l’exclusion de 
représentants d’intérêts des industries agro-alimentaires. 
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Qui pilote Open Food Facts ? 
Open Food Facts est pilotée et animée par une équipe de bénévoles. 
 
Stéphane Gigandet, président et fondateur. 
Stéphane est ingénieur informaticien, diplomé en 1998 de l'Ecole Centrale de 
Nantes. Il a travaillé pendant 10 ans pour Yahoo en Californie et à Paris où il 
dirigeait une équipe de développeurs big data et de chercheurs en intelligence 
artificielle. Depuis 2011, il est à son compte et a créé le site recettes.de visité 
chaque mois par 2 millions de personnes. En parallèle de son activité 
professionnelle, Stéphane est engagé depuis 1996 dans le secteur associatif 
avec en particulier la création de Joueb.com en 2000 (la première plateforme de blogs 
française), ViaBloga en 2004 et Open Food Facts en 2012. 
 
 
Pierre Slamich, vice-président. 
Pierre est entrepreneur, diplômé de Sciences Po en Finance et Stratégie. Il a 
travaillé chez Google et a créé JobMind, un coach carrière — incubé à Station F 
— qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les gens dans leur vie 
professionnelle. Il a cofondé l’association Open Food Facts, est par ailleurs 
impliqué dans la communauté open source et open data française, notamment 
Ubuntu et Wikidata. 
 
 
Anca Luca est développeuse (web) passionnée, fan et actrice des logiciels et 
données libres, participante à la communauté Open Food Facts dans son 
temps libre et employée de XWiki SAS dans sa vie professionnelle. 
 
 
 
Charles Népote est directeur de programmes à la FING, think tank de 
référence sur les usages du numérique. Depuis 10 ans, il y pilote des 
programmes d'actions collectifs, portant en particulier sur les nouveaux usages 
des données numériques. Pionnier de l'Open Data et de la littératie de 
données, il a organisé une demi-douzaine de conférences internationales 
dédiées à ces sujets : OpenDataGarage 2011, OpenDataWeek 2012-2014, 
Data Literacy Conference 2016-2018. 
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Que voulons-nous accomplir ces trois prochaines années ? 
Fort de ces succès, Open Food Facts doit relever d’autres défis pour passer à une autre 
échelle : des données encore plus fiables, plus nombreuses, qui participent autant à la 
recherche scientifique qu’à l’éducation populaire et citoyenne — tout en restant 
indépendant de l’industrie alimentaire. 
 
En 2019 et jusqu’à 2021, nous nous lançons 5 nouveaux défis : 

● faire vivre l’information nutritionnelle numérique sur le terrain (territoires, 
écoles, associations, familles, professionnels de santé, journalistes, etc.). C’est la 
principale raison d’être d’Open Food Facts : permettre à tout un chacun d’accéder à 
une information fiable, utile et indépendante. Pour cela, au-delà de l’application, nous 
devons former des relais et créer des outils à leur usage : kits pédagogiques, 
modules de formation, ateliers de médiation, etc. En 2021 nous voulons être l’outil de 
référence des professionnels de l’éducation généraliste ou spécialisée sur le 
domaine de l’alimentation. 

● susciter des recherches scientifiques sur l’alimentation et y participer 
activement : obésité, diabète, allergies, etc. Depuis deux ans Open Food Facts est 
d’ores-et-déjà utilisé par des équipes de recherche, nous voulons renforcer cette 
collaboration, faciliter, augmenter toujours plus les possibilités de recherches à partir 
d’une base la plus large possible. Dans les trois ans à venir nous souhaitons 
collaborer avec des équipes de 5 pays du globe voire envisager des recherches 
internationales. 

● utiliser l’intelligence artificielle pour acquérir et fiabiliser les données. Après 
des premiers tests prometteurs nous souhaitons montrer que l’intelligence artificielle 
n’est pas réservée qu’aux méga-entreprises et qu’elle peut servir un projet d’intérêt 
général avec un objectif simple : passer en trois ans à deux millions de produits. 

● développer un process et des outils de contrôle qualité. Nous prenons très au 
sérieux la véracité et la qualité des données. Les projets mondiaux collaboratifs 
comme Wikipedia ont développé des process et des outils de contrôle, nous devons 
développer les nôtres et susciter d’autres formes de collaboration : relecture, 
contrôle, veille, alerte, etc. 

● multiplier les partenariats avec les producteurs (comme aujourd’hui avec Fleury 
Michon, Système U, Carrefour et Casino) pour obtenir directement des données 
exhaustives, fiables et à jour sur leurs produits, les encourager à adopter le 
Nutri-Score, suggérer des opportunités d’amélioration des produits, promouvoir les 
pratiques vertueuses et ainsi entraîner toute l’industrie vers le haut. 

Ces défis sont excitants, ambitieux et réalistes si nous regardons les succès déjà accomplis. 
Aujourd’hui cependant, le bénévolat vient trouver ses limites. L’organisation du projet 
devient plus lourde et complexe. Open Food Facts a besoin de changer d’échelle et de 
ressources pérennes pour assurer son développement stratégique, opérationnel et 
technique. 
Pour assurer ce développement nous avons besoin d’assurer trois postes pérennes et 
professionnels. 
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1. un délégué général : il pilote l’association en coordination avec le CA ; il assure le 
financement, la structuration et le développement de l'association ; il coordonne une partie 
des tâches assumées par les bénévoles (communication, représentation, etc.). 
 
2. un chef de projet / de produit : il définit le produit, pilote plusieurs activités ou projets 
opérationnels : il anime le réseau des participants/collecteurs, il est responsable des applis 
de collecte et de consultation, dont les applis mobiles. 
 
3. un directeur technique : il garantit la croissance continue de la base, coordonne les 
développements techniques, pilote en direct les développements pointus : intelligence 
artificielle, fiabilité des données, imports des données producteurs, etc. 
 
Ces trois permanents assurent la partie opérationnelle, le développement de l'association, et 
mettent en place toute la structure et les outils pour que les bénévoles puissent faire le plus 
de choses possibles et être le plus efficaces possibles. 
En plus de l'équipe permanente, les membres du CA assurent les orientations de l'asso. 
 
En trois ans Open Food Facts développera un modèle capable d'assurer l'autonomie et la 
pérennité du noyau de départ des trois permanents. Comme chez nombre de grands projets 
internationaux de coproduction de données, ce modèle reposera : 

● sur une véritable politique d’adhésion et d’appel au don 
● sur le mécénat (fondations philanthropiques, acteurs publics, entreprises hors 

industries de l’alimentation, etc.) 
● sur des appels à projets menés avec des partenaires professionnels : projets 

scientifiques, projets éducatifs, etc. 
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Partenaires et soutiens d’Open Food Facts 

   
 

● Santé publique France : Agence nationale de santé publique 
● FING (fondation internet nouvelle génération) 
● Fondation Free 
● EREN : Équipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle (Inserm / Inra / Cnam / 

Universités Paris 13, 5, 7) 
 

Qui utilise les données d’Open Food Facts ? 
Il serait trop long de citer toutes les organisations qui bâtissent sur la plateforme d’Open 
Food Facts.  

● Plus de 100 applications pour téléphones mobiles qui répondent aux besoins de 
publics variés : diabète (VeryDiab), allergies, équilibre alimentaire via l’Intelligence 
artificielle (FoodVisor), handicaps (Digit-Eyes), et bien plus. Notre base a également 
permis la création de Yuka. 

● De nombreux sites web : CombiendeSucres.fr, CestEmballePresDeChezVous.fr... 
● Des data-journalistes: Les Décodeurs du Monde, BFM 
● Des chercheurs dans près de 100 articles scientifiques 
● Des banques alimentaires et des magasins solidaires : projet Data For Good dans la 

continuité d’un pilote initié par la Croix Rouge, intégration à la gestion de caisse 
d’une coopérative toulousaine. 

● Des fleurons de l’industrie française : Terraillon pour donner vie à ses balances 
connectées. 

● Des écoles de programmation (Simplon, Open Classrooms) ont intégré Open Food 
Facts comme projet motivant dans leur cursus. 

 

Récompenses et prix internationaux 
Open Food Facts a été primé à plusieurs reprises par des organisations internationales et 
nationales : 

● 2018 : 1er prix du Datathon de la Commission Européenne co-organisé avec la 
European Food Safety Authority — Fostering data reuse and innovation 

● 2018 : Google Summer of Code 
● 2015 : Open Knowledge Awards à Madrid 
● 2015 : Lauréat du prix Daniel Tixier de la chaire Grande Consommation de l'ESSEC 
● 2013 : Lauréat du concours Data Connexion d’Etalab - Catégorie Grand Public  
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Que disent-ils d’Open Food Facts ? 
 
« Compte-tenu des grands enjeux de santé 
publique liés à la nutrition auxquels nous 
sommes confrontés aujourd’hui à l’échelle de 
notre planète, il est indispensable de 
promouvoir la consommation d’une 
alimentation plus favorable à la santé. Dans ce 
cadre, une base numérique regroupant des 
informations sur les différentes dimensions 
santé des aliments (composition nutritionnelle, 
degré de transformation, additifs,…) constitue 
un outil essentiel pour la recherche et l’action 
en santé publique. C’est ce qu’a initié depuis 
quelques années Open Food Facts, qui, 
s’appuyant sur la participation des 
citoyens/consommateurs, permet, à l’échelle 
planétaire, de disposer d’une base, unique au 
monde, indépendante, transparente et ouverte 
à tous. Il faut soutenir cette base qui permet, à 
la fois au travers de son application d’aider les 
consommateurs dans leurs choix alimentaire 
tout en permettant aux chercheurs de pouvoir 
faire progresser les connaissances utiles à la 
santé publique ! » 
Serge Hercberg, Président du Programme 
national nutrition santé (PNNS) 
 
 « En attendant que soit pris l’arrêté ministériel 
nécessaire pour mettre en place la suspension 
de l’E171, Le Monde a consulté la base de 
données collaborative Open Food Facts afin 
de retrouver les produits de consommation 
courante [quelque 700 produits]. » 
Le Monde du 28 décembre 2018 
 
 « Le « mieux consommer » a trop longtemps 
été l’affaire exclusive de quelques acteurs de 
la filière agro-alimentaire. Les attentes des 
consommateurs ayant grandement et fort 
justement évolué, il est important qu’ils 
prennent toute leur place dans cette 
démarche. Open Food Facts a été un pionnier 
de « l’empowerment » en proposant à chacun 
et chacune de partager ses connaissances et 
d’améliorer ainsi celles de tous. 
L’application Y’A Quoi Dedans, lancée par les 
Magasins U en 2018 pour aider les Français à 
mieux manger, s’est tout naturellement 
appuyée sur Open Food Facts. Outre des 
approches convergentes, tendant à bien 

informer les consommateurs pour les laisser 
décider par eux-mêmes sans rien imposer, 
nous avons grandement apprécié la volonté 
d’Open Food Facts de faire grandir la 
profondeur et la fiabilité de leur base de 
données. » 
Dominique Schelcher, PDG du groupe U 
(Super U) 
 
 « Open Food Facts est bien sûr un outil 
remarquable pour sensibiliser à différentes 
questions alimentaires (provenance des 
produits, composition ou intérêt nutritionnel…), 
pour débattre, pour imaginer de nouveaux 
services... mais c’est aussi un outil idéal pour 
acculturer des publics divers aux données 
numériques. Ce sont des données et des 
sujets qui peuvent parler à tout le monde. 
C’est un plaisir de se poser des questions, de 
parcourir les fiches produits ; ce n’est pas si 
difficile d’explorer les données et on arrive 
assez vite à produire des visualisations de 
données bluffantes, par exemple pour 
comparer le taux de sel ou les additifs d’une 
catégorie de produits. Cela donne matière à 
réflexion et les échanges sont intéressants ! » 
Marine Albarède, chargée de 
développement innovation numérique à la 
Coop Infolab 
 
 « Il s’agit d’une ressource très utile à tous 
ceux qui s’intéressent de près à la composition 
de notre alimentation, qui donne rapidement et 
sur une large base une information brute et 
objective. Les entreprises du secteur sucrier 
s’engagent à renseigner la base de données 
Open Food Facts et à la tenir à jour de façon 
régulière, afin de participer utilement à une 
bonne information des consommateurs. » 
Site lesucre.com, produit par le CEDUS, 
organisation interprofessionnelle du secteur 
betterave – canne – sucre en France. 
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