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Appel à contributions numéro spécial 2024- Recherche et Applications en Marketing 

Alimentation et marketing : nouvelles pratiques, nouveaux 
enjeux 

 
Date limite de soumission : 12 janvier 2023 

Les manuscrits peuvent être soumis en français ou en anglais. 

 
Les rédactrices en chef invitées sont : 
Prof. Carolina O.C. WERLE, coordinatrice du numéro spécial, Grenoble Ecole de 
Management, IREGE, Université de Savoie Montblanc,  

Contact : carolina.werle @grenoble-em.com 
Prof. Gaëlle PANTIN-SOHIER, IAE Angers, Université d’Angers  

Contact : gaelle.pantin-sohier@univ-angers.fr 
Prof. Lucie SIRIEX, l’institut agro Montpellier 

Contact : lucie.sirieix@supagro.fr 
 

 
Bien que la part de l’alimentation dans le budget des Français ne cesse de diminuer 

depuis les années 70 (Statista, 2020), l’alimentation reste centrale en France où le repas 
gastronomique français a été placé sous la protection du patrimoine universel de l’Unesco 
en 2010. Régie par le principe de l’incorporation selon lequel on devient ce que l’on mange 
(Rozin, 1994), l’alimentation est une source de plaisir et de convivialité (Fischler et Masson, 
2008 ; Flandrin, 2007 ; Rozin, 2005 ; Rozin et al., 2006). Mais bien manger (Fischler et 
Masson, 2008) aujourd’hui signifie, pour 70% des Français, concilier aussi plusieurs 
motivations afin de manger sain ET bon grâce à une alimentation variée (Les Echos, 2020), 
tout en prenant en compte les conséquences de leur alimentation (Dyen et al., 2021), 
notamment sur le plan écologique (Dekhili, 2021) et au niveau du bien-être animal 
(Bertrandias et al., 2021). 

Les premiers articles sur marketing et alimentation ont été publiés dans RAM dans 
les années 90 (e.g., Sirieix, 1999). Ils montraient spécifiquement l’influence du marketing sur 
la consommation alimentaire, en décryptant l’effet des actions de l’industrie agroalimentaire 
et les distributeurs sur le prix, la communication, ou la promotion des ventes. Aujourd’hui 
différents facteurs cognitifs, motivationnels et contextuels influençant les décisions 
alimentaires des consommateurs ont été étudiés par la recherche en marketing, surtout à 
l’étranger (e.g., Shiv et Fedorikhin, 1999 ; Chandon et Ordabayeva, 2009 ; Chernev et Gal 
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2010 ; Dhar et Simonson, 1999 ; Haws et al., 2017), mais aussi en France (e.g., Bouillé et al., 
2014; Gallen et al.,  2019; Laporte et al., 2015 ; Merle et al.,  2016  ; Werle et al., 2012).  

Malgré le nombre important de recherches menées, le sujet est sans cesse renouvelé 
par l’évolution des enjeux liés à l’alimentation, des pratiques des producteurs, de l’industrie 
agro-alimentaire et des distributeurs, parfois sous l’effet de la règlementation. En particulier, 
l’alimentation est au cœur des enjeux actuels relatifs à la durabilité tout en étant fortement 
influencée par les contextes de crises sanitaires et/ou économiques.  

Le récent rapport du GIEC (Pörtner et al., 2022) met l’accent sur le rôle de 
l’alimentation sur le développement des gaz à effets de serre (GES) et propose diverses 
solutions afin de limiter les conséquences délétères de nos habitudes alimentaires. Ainsi, la 
consommation de produits d’origine animale serait responsable de 14,5% à 20% des 
émissions de GES au niveau mondial (Xu et al., 2021) et le recours à des alternatives semble 
inéluctable. Les consommateurs s’orientent donc vers de nouveaux régimes alimentaires et 
plébiscitent les produits locaux, impactant les logiques d’approvisionnement des 
distributeurs et l’offre des restaurateurs. Le gaspillage alimentaire, quant à lui, représente 10 
millions de tonnes de produits par an, soit une valeur commerciale estimée à 16 milliards 
d’euros selon le Ministère de la transition écologique 
(https://www.ecologie.gouv.fr/gaspillage-alimentaire-0) et génère 3% de l’ensemble des 
émissions de GES à l’échelle nationale. Le marketing a un rôle majeur à jouer dans la lutte 
contre le gaspillage par des processus de conscientisation de cette pratique et de lutte à 
l’échelle individuelle et collective, via des applications telles que Too good to Go ou Frigo 
Magic par exemple. L’alimentation est également impliquée dans l’apparition et le 
développement de nombreuses maladies chroniques (diabète de type 2, obésité, 
hypercholestérolémie) mais les consommateurs peinent à connaitre et comprendre ce qui 
constitue une alimentation suffisante, équilibrée et diversifiée, notamment les populations 
les plus vulnérables (https://www.inserm.fr/dossier/nutrition-et-sante/). A ce titre, des 
initiatives telles que Vivons en forme (https://vivonsenforme.org) visent à promouvoir des 
actions en faveur d’une alimentation saine et de l’activité physique favorisant le bien-être via 
des techniques issues du marketing social et des nudges. Enfin, les nouvelles technologies 
permettent au consommateur d’avoir accès à des informations sur les produits alimentaires 
directement sur le point de vente, via des QR codes ou des applications. Des recherches sont 
nécessaires pour mieux comprendre l’impact de ce type d’outil sur le comportement 
alimentaire des consommateurs. 

L’objectif de ce numéro spécial est de stimuler de nouvelles avancées scientifiques 
sur l’alimentation et le marketing, en explorant les préoccupations parfois opposées, liées à 
la consommation alimentaire et les nouvelles pratiques des acteurs notamment : 
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- La compréhension du rôle des nouvelles technologies utilisées lors des achats 
alimentaires mais aussi post-achat, lors de la représentation des expériences 
vécues via les médias sociaux, par exemple.  

- La prise en compte de la dimension environnementale lors de la consommation 
alimentaire que ce soit en amont ou lors du choix alimentaire (en supermarché 
ou en restauration) ou en prévention ou lors de la gestion des déchets 
alimentaires. 

- La prise en compte du bien-être lors des décisions alimentaires des 
consommateurs en explorant notamment l’équilibre entre santé et plaisir, mais 
aussi comment le consommateur équilibre différentes activités et injonctions. 

- Le rôle des actions de politique publique visant à influencer les décisions 
alimentaires des consommateurs.  

- Le marketing et l’(la) (ré)éducation à l’alimentation. 
- Les pratiques marketing des distributeurs de produits alimentaires et leur impact 

sur les comportements d’achat. 
- Les dynamiques d’adoption et de changement de circuit pour s’approvisionner 

(circuits courts, commerce alimentaire en ligne, etc.), l’arbitrage entre les circuits 
de distribution.  

- Les dynamiques d’innovation et packaging produit en matière alimentaire. 
- Interprétation et effets des indicateurs environnementaux liés au produit et au 

packaging alimentaire. 
- Le rôle du marketing social dans la promotion d’une alimentation plus durable 

et/ou plus saine. 
- Les biais décisionnels et les théories naïves influençant la consommation 

alimentaire. 
- L’utilisation du nudge pour influencer les comportements alimentaires. 

 

Cette liste n’est pas limitative, et tout autre questionnement lié au thème de l’appel 
est bien entendu le bienvenu. Les articles pourront être empiriques ou conceptuels, proposés 
sous forme d’article ou de note de recherche, de synthèse ou de « fenêtre sur ». 

Les soumissions doivent respecter les règles de présentation de la revue RAM. Les 
propositions d’articles devront être soumises sur la plateforme électronique 
https://mc.manuscriptcentral.com/ram, au plus tard le 12 janvier 2023. La plateforme de 
soumission sera ouverte dès le 20 juillet 2022. Les articles peuvent être soumis aussi bien en 
français qu’en anglais. Le numéro spécial sera publié en ligne durant le 3ème trimestre 2024. 
Les manuscrits acceptés seront publiés en français et en anglais.  
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