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LIVRE BLANC : DEMAIN UN CONSOMMATEUR AUGMENTÉ OU DIMINUÉ ?
Livre blanc 2018
Date de publication : 15/03/2018 - Education/société
En 2018, l'INC fête ses 50 ans. A cette occasion, il s'est tourné vers le futur et a mené une démarche critique et
prospective sur la consommation.
L'INC a réalisé une étude prospective sur la consommation de demain et a rassemblé des experts de tous horizons
pour échanger sur des problématiques qui auront des impacts concrets dans notre vie quotidienne.
Ces travaux ont abouti et à la rédaction d'un livre blanc qui propose des recommandations aux différents acteurs de
la consommation et présente les chantiers que l'INC entend mener dans les années à venir pour assurer une
meilleure information des consommateurs.

LIVRE BLANC DES 50 ANS DE L'INC
> Préface et introduction
> L'INC en quelques dates
> Comment les attentes des consommateurs et l'évolution de la filière agro-alimentaire préfigurent l'alimentation de
demain ?
> Tous acteurs de notre santé ?
> La ville de demain, territoires des nouvelles mobilités et de l'économie du partage ?
> L'intelligence artificielle : un consommateur augmenté ou diminué ?
> Conclusion et chantiers prioritaires pour l'INC

> Téléchargez intégralement le livre blanc

Les conclusions de ces travaux font l'objet d'une conférence organisée le 15 mars 2018, à l'occasion de la
Journée mondiale des droits des consommateurs.
> Programme de la conférence du 15 mars 2018
> Synthèse des débats
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