
Exemples de questions et commentaires à formuler : 
Vous pouvez poser des questions ou tout simplement exprimer votre inquiétude sur l’utilisation d’additifs 

alimentaires dangereux par la marque. 

 
 

 Utilisez-vous des nanoparticules dans vos préparations alimentaires ? 
 

 Plusieurs entreprises ont déclaré ne pas en utiliser mais des analyses ont pourtant révélé 
qu’il y en avait dans des échantillons de leurs produits. Ces substances ne sont pas 
étiquetées… Je ne sais plus si je peux avoir confiance dans les produits que j’achète. 

 
 

 

 Pourquoi utilisez-vous des additifs alimentaires qui se trouvent en général à l’échelle nanométrique 
(dioxyde de titane ou oxyde de fer ou dioxyde de silicium) et qui sont dangereux ? 

 
 Pourquoi votre marque ne choisit pas de supprimer ou de remplacer ces additifs 

dangereux ? 
 

 En tant que consommateur/trice, je suis inquiet/ète à propos de la sécurité de vos 
produits alimentaires, d’autant que ces additifs ne sont pas indispensables. Ils servent 
soit de colorant soit d’antiagglomérant. Il existe des alternatives plus naturelles… 

 
 
 
 

 Exigez-vous de vos fournisseurs des garanties sérieuses sur l'absence de nanoparticules dans les 
additifs qu'ils vous fournissent ? 

 
 
 

 Faites-vous des tests (indépendants de vos fournisseurs) pour garantir l'absence effective de 
nanoparticules dans les produits que vous commercialisez ? 

 
 Si oui, les analyses conduites prennent-elles bien soin de détecter les nanoparticules 

primaires (et pas uniquement les agglomérats ou agrégats ?) 
 

 Votre devoir est de prendre à cœur la sécurité de vos clients en leur assurant des 
produits exempts de substances dangereuses. Nous avons besoin de savoir clairement 
ce que nous mettons dans nos assiettes. 

 

 
 Disposez-vous d'une politique d'entreprise claire et publique excluant l'utilisation de nanoparticules 

dans votre chaîne de production et dans vos articles finis (alimentation, matériaux au contact des 
aliments, produits ajoutés aux aliments...) ? 
 

 Si oui : Où peut-on consulter cette politique ? 
 

 Si non : Avez-vous l’intention d’en concevoir une ? Et quand ? 
 

 Vous devriez vous exprimer officiellement au sujet des nanoparticules. Les enjeux sont 
trop préoccupants pour que vous gardiez le silence, et la composition de certains de vos 
produits porte à croire que votre entreprise pourrait être concernée par ce problème de 
nanoparticules. 

 

 J’aimerais que vous fassiez remonter mes inquiétudes à votre hiérarchie. Je réclame plus 
de transparence de votre part et je refuse d’être cobaye d’une technologie dangereuse. 

 


