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Présentation du projet MEDINA
■ Objectif : PROMOUVOIR DES SYSTEMES ALIMENTAIRES DURABLES POUR UNE 

AMELIORER LA NUTRITION ET LA SANTE DES POPULATIONS EN MEDITERRANNEE

Identification des changements 
alimentaires à différentes échelles, par 
modélisation mathématique, afin 
d'optimiser nutritionnellement la 
disponibilité alimentaire et la 
consommation alimentaire sans 
augmenter l'impact environnemental

Approche fork-to-farm



Présentation du projet MEDINA

■ Projet financé par l’Agence National de la Recherche (environ 600 k€)

■ Lieu d’étude : Tunisie et Sud-est de la France

■ Temporalité : 2013 – 2017

■ Partenaires :
– UMR NORT (Coordination : Marie-Josèphe Amiot-Carlin)
– UMR MOISA 
– UMR Nutripass
– UMR Qualisud
– UMR ITAP
– UMR EREN
– AGROPOLIS INTERNATIONAL
– INNTA (Institut National de Nutrition et de Technologie Alimentaire de 

Tunisie)
– INAT ((Institut National Agronomique de Tunisie)



Présentation des cas d’étude

■ Enquête socio-économique dans le gouvernorat de Sidi-Bouzid

■ Enquête de consommation alimentaire dans le gouvernorat de Sidi-Bouzid

■ Enquête de consommation alimentaire Nationale Tunisie 2005

■ Impact environnemental de l’alimentation, niveau national France & Tunisie

■ Optimisation des disponibilités alimentaires niveau national Tunisie

Données 
primaires 
(essentiellement)

Mobilisation de 
données 
secondaires



1 : Enquête socio-économique gouvernorat de Sidi-
Bouzid

Exploitation agricole

• Structure de l’exploitation 
(Foncier, Equipement, 
système…)

• Fonctionnement de 
l’exploitation (effectifs 
familiaux, pratiques 
agricoles…)

Ménage

• Budget conso
• Détail du système d’activité
• Revenu

Femme

• Activité 
• Revenu
• Autonomie
• Sécurité alimentaire

BDD de 316 ménages agricoles
Enquête janvier 2016 dans le gouvernorat de Sidi-Bouzid au 

centre- est de la Tunisie

Objectifs :
Analyser les déterminants(issus de 
l’activité agricole, des autres 
activités, des éléments individuels)  
de la sécurité alimentaire des 
femmes



Pratiques FAIR

Facile à trouver 

• Dataverse Cirad
Gaillard, Cédric; Dury,Sandrine; Bosc, Pierre-Marie, 
2017, "Exploration des liens entre agriculture et 
sécurité alimentaire : Une enquête auprès des 
femmes du gouvernorat de Sidi-Bouzid, en Tunisie 
centrale", https://doi.org/10.18167/DVN1/LWT7BG, 
CIRAD Dataverse, V3

• Métadonnées de description, mots clés

https://dataverse.cirad.fr/
https://doi.org/10.18167/DVN1/LWT7BG


Pratiques FAIR
Accessibilité

• Métadonnées et questionnaire de 
l’enquête disponible

• Fichiers anonymisés, accessibles 
sur demande modérée,  sous 
licence Creative Commons CC-BY-NC 
4.0



Pratiques FAIR
Interopérabilité

• Metadonnées disponibles selon la 
norme Dublin Core

• Fichiers disponibles au format Stata et 
les documents en PDF



Pratiques FAIR
Reproductibilité

• Rédaction d'un data paper en 
s’appuyant sur les métadonnées 
saisies pour le jeu de données, 
complété par la présentation de la 
méthodologie, l'intérêt du jeu de 
données...

Dataper :
Gaillard Cédric, Martin Sofyan, Bosc Pierre-Marie, El-Ati Jalila, 
Dop Marie-Claude, Trabelsi Tarek, Amiot Marie Josèphe, Dury
Sandrine. 2018. Explorer les liens entre agriculture et sécurité 
alimentaire : une enquête auprès des femmes du gouvernorat 
de Sidi-Bouzid en Tunisie. Cahiers Agricultures, 27 (1):15501, 
9 p. https://doi.org/10.1051/cagri/2018005



Résultats et freins

Résultats et bénéfices si FAIR / Résultats et 
bénéfices potentiels si non FAIR

Freins et difficultés Perspectives d'amélioration

• Valorisation via Data Paper

• Facilite la publication en allégeant la partie 
Méthode

• Facilite les collaborations dans le projet 

• Pas de procédures standards ni de 
logiciels spécifiques pour l'anonymisation 
des données 

• Réalisation du partage des données et 
Data Paper plus précoce dans le projet



Anthropométrie
Consommation 

alimentaire (Rappel 
de 24 h)

Conso. plantes 
sauvages

(FFQ)

2 : Enquête de consommation alimentaire gouvernorat de Sidi-
Bouzid

1er passage

Socio-éco
Activité physique
Anthropométrie

Consommation alimentaire 
(Rappel de 24 h)

Conso. plantes sauvages
(FFQ)

Enquête entre octobre 2014 et octobre 2015 dans le gouvernorat de Sidi-
Bouzid au centre est de la Tunisie

Objectifs :
Documenter les apports en aliments et en nutriments

des femmes du gouvernorat

2éme passage 4éme passage3éme passage

720 femmes 575 femmes

Fichier avec 720 
observations

Table de composition
des aliments + recettes

20-49 ans

Consommation 
alimentaire (Rappel 

de 24 h)
Conso. plantes 

sauvages
(FFQ)

Consommation 
alimentaire 

(Rappel de 24 h)
Conso. plantes 

sauvages
(FFQ)



Pratiques FAIR

Facile à trouver Accessibilité Interopérabilité Reproductibilité

• Base non finalisée. 

• Pas sur un entrepôt de données 

• Données sur ordinateurs équipe IRD 
NUTRIPASS (Montpellier) & INNTA (Tunis)

• Questionnaires des rappels de 24 heures et 
des recettes sur demande auprès de l’équipe 
INNTA Tunis ou IRD.

• Idem pour la table de composition des 
aliments

• Format Stata et SAS

• Variables pour prise en compte 
plan de sondage dans les 
analyses (stratification, grappes, 
pondérations)

• Publication d’un article 
:https://doi.org/10.1017/S1368
980019003409

https://doi.org/10.1017/S1368980019003409


Résultats et freins

Résultats et bénéfices si FAIR / Résultats 
et bénéfices potentiels si non FAIR

Freins et difficultés Perspectives d'amélioration

• Concept FAIR mal (voir pas) connu par 
l’équipe INNTA/IRD lors de l’enquête. 

• Sous dimensionnement des ressources 
humaines pour le data management.

• Intégrer le concept FAIR dans les prochaines 
enquêtes



3 : Enquête de consommation alimentaire Nationale 
Tunisie 2005

Questionnaire de consommation alimentaire
(FFQ semi quantitatif)

Enquête du 11 avril au 15 septembre 2005

Objectifs :
Documenter les apports en aliments et en nutriments 

des sujets 35-70 ans en Tunisie 

Enquête transversale nationale en 2005 (projet UE TAHINA)
[sous ensemble des données de l’enquête]

Fichier
7209 obs x 376 var.

Echantillon aléatoire 7209 sujets adultes (35-70 ans)

Table de composition
des aliments + recettes



Pratiques FAIR
Facile à trouver Accessibilité Interopérabilité Reproductibilité

• Non car la base n’est pas finalisée. 

• Pas sur un entrepôt de données, pas de 
DOI. 

• Données sur ordinateurs équipe IRD 
NUTRIPASS (Montpellier) & INNTA (Tunis)

• Données et questionnaires sur demande 
auprès de l’équipe INNTA Tunis ou IRD 

• Partagé avec les personnes du projet 
MEDINA (cf. 3 Impact Environnemental)

• Format Epi-Info, Stata et SAS

• Variables pour prise en compte 
plan de sondage dans les 
analyses (stratification, 
grappes, pondérations)



Résultats et freins

Résultats et bénéfices si FAIR / Résultats 
et bénéfices potentiels si non FAIR

Freins et difficultés Perspectives d'amélioration

• Meilleure valorisation

• Meilleur partage/coopération

• Concept FAIR mal (voir pas) connu par 
l’équipe INNTA/IRD lors de l’enquête. 

• Sous dimensionnement des ressources 
humaines pour le data management.

• Gros problèmes de coopération 
institutionnels dans ce projet

• Intégrer le concept FAIR dans les prochaines 
enquêtes



4 : Impact environnemental de 
l’alimentation, niveau national France 
& Tunisie

Données de consommations 
alimentaires individuelles

• France : étude INCA2,  n=2624 adultes
• Tunisie : étude TAHINA, n=7209 adultes

 Décomposition des aliments consommés (ex: 
pain) en ingrédients (food item, ex: farine)

 Estimation des quantités consommées par 
ingrédient (~ 350 food items) : kg/an/pers

Données 
d’importation/ex

portation 
produits 

alimentaires bruts 
(HS code)

France et Tunisie : 
UNcomtrade

database

Données de 
production +

rendement produits 
alimentaires bruts 

France et Tunisie : 
FAOstat database

Objectif :
Construire une base de données 
d’indicateurs d’impact environnemental 
des aliments, pour pouvoir étudier la 
durabilité des régimes alimentaires

Données de 
consommation d’eau 

pour production

Water Footprint database
(m3/kg of food item, per 

country)

Données sur les facteurs d’impact 
(characterization factors at country level)

- Water stress indicator database (kg/m3)
- LANCA report :  CFs (/m2) for erosion potential (EP), infiltration 

reduction potential (IR), physico-chemical filtration potential
(PF), groundwater regeneration reduction potential (GR), and 
biotic production loss potential

- Chaudhary et al : CFs (/m2) for biodiversity loss from land use

 Appariement / utilisation de bases de 
données existantes pour estimer l’impact 
eau, l’utilisation des terres et les impacts 
associés des aliments consommés en France 
et en Tunisie (en prenant en compte l’origine 
des produits)

 Data générées : 7 indicateurs d’impact 
environnemental (impact eau, utilisation des 
terres et impacts associés sur biodiversité et 
qualité des sols) par kg d’ingrédients (n ~ 
350) consommés en Tunisie et en France, 
par pays de production. 



Pratiques FAIR

Facile à trouver 

• Citation avec DOI assignés via 
DataINRAE
Sinfort, Carole; Amiot-Carlin, Marie Josephe; 
Perignon, Marlene; Drogue, Sophie, 2019, 
"Potential environmental impacts of water 
deprivation and land use for food consumption
in France and 
Tunisia.", https://doi.org/10.15454/F37SLV, 
Portail Data INRAE, V3

• Les métadonnées de description  
associées aux datasets sont 
renseignés sur DataINRAE

https://doi.org/10.15454/F37SLV
https://data.inrae.fr/


Pratiques FAIR

Accessibilité

• Métadonnées et données 
disponibles sur DataINRAE

• Licence Ouverte / Open Licence 
Version 2.0 compatible CC BY



Pratiques FAIR
Interopérabilité

• Fichier .tab

• Les correspondances entre code 
des aliments / ingrédients / 
produits bruts ne sont pas mises à 
disposition



Pratiques FAIR

Reproductibilité

• Les données sont complétées d'un 
Data Paper expliquant la méthode 
d’estimation des indicateurs

Data paper

Carole Sinfort, Marlene Perignon, Sophie Drogué, 
Marie Josèphe Amiot,
Dataset on potential environmental impacts of 
water deprivation and land use for food
consumption in France and Tunisia,
Data in Brief,Volume 27,2019,104661,ISSN 2352-
3409,https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104661
.



Résultats et freins

Résultats et bénéfices si FAIR / Résultats 
et bénéfices potentiels si non FAIR

Freins et difficultés Perspectives d'amélioration

• Valorisation via Data Paper 
• Facilite la publication en allégeant la partie 

Méthode. La méthode est exposée dans le 
data paper en association avec la base de 
données. Le data paper doit être sorti avant 
la publication scientifique utilisant ces 
données.

• Impose une description plus rigoureuse / 
standardisée des données, plus facile à 
décrire/utiliser dans une collaboration 
interdisciplinaire 

• A l’époque du projet, pas d’informations 
sur la possibilité de contrôler l’accès aux 
bases de données (donc non déposées 
avant d’être publiées)

• Nécessite d’écrire un data paper (donc du 
temps) pour pouvoir réellement profiter 
du bénéfice du dépôt de la bdd (et citation 
de la méthode dans une publi)

• Réalisation du partage des données et 
Data Paper plus précoce dans le projet

• Ajouter un lien vers le datapaper/ doc 
type data paper/ dans Data Inrae pour 
associer la méthode décrite.

• Vérifier la possibilité de pouvoir citer les 
données, dans le Data journal choisi pour  
une meilleure découverte des données.



5 : Optimisation des disponibilités 
alimentaires niveau national Tunisie 

Données de disponibilités 
alimentaires 

• Food Balance Sheets de la base de données 
FAOstat

 Estimation des quantités disponibles 
(production + importation – exportation) par 
jour par personne pour chaque produit 
alimentaire brut (~60 food items)

Données de 
composition 

nutritionnelle des 
aliments

Tables CIQUAL (libre 
d’accès) 

+ Nutrinet-Santé (non 
libre)

Données d’élasticités de substitution du 
modèle GTAP (Global Trade Analysis

Project) 

https://www.gtap.agecon.purdue.edu/

=> Pour recalculer la partie des disponibilités optimisées qui 
proviendrait de la production domestique et la partie qui 

proviendrait des importations.

 Appariement / Utilisation de bases de données 
existantes pour estimer la qualité nutritionnelle des 
disponibilités alimentaires en Tunisie, puis 
modéliser des disponibilités alimentaires 
optimisées, et évaluer l’impact sur 
importations/productions

 Data générées :
• 1 fichier (word, supplementary material de l’article) 

contenant la composition nutritionnelle des ~60 
items FAOstat

• 1 fichier (excel, supplementary material de l’article) 
contenant les quantités disponibles observées et 
optimisées, et les élasticités par food items 

Objectif :
Evaluer la qualité nutritionnelle des 
disponibilités alimentaires en Tunisie 
(proxy des consommations) et l’impact de 
changements alimentaires pour atteindre 
les recommandations nutritionnelles sur 
les niveaux d’importations/productions

https://www.gtap.agecon.purdue.edu/


Pratiques FAIR
Facile à trouver 

• Les données utilisées pour construire la base 
sont sur des sites publics FAOSTAT et CIQUAL 
(sauf table Nutrinet Santé qui complète la 
table Ciqual qui n’est pas publique)

• La BD finale est dans les supplementary
material de l’article publié dans Agricultural 
Economics
https://doi.org/10.1111/agec.12572

https://doi.org/10.1111/agec.12572


Pratiques FAIR
Accessibilité

• Les données sont ouvertes, le 
fichier excel peut être directement 
téléchargé depuis le site de la revue 
Agricultural Economics
https://doi.org/10.1111/agec.1
2572

https://doi.org/10.1111/agec.12572


Pratiques FAIR

Interopérabilité

• Fichiers Excel
• Les produits alimentaires utilisés 

sont ceux de la base de données 
Food Balance Sheets de la FAO. Il 
est donc facile de reprendre les 
données pour une autre étude.



Pratiques FAIR

Reproductibilité

• Pas de description de la méthode 
adoptée pour traduire les produits 
Ciqual en produits FAO donc 
possibilité d’avoir des résultats 
différents avec les mêmes données 
de départ.



Résultats et freins

Résultats et bénéfices si FAIR / 
Résultats et bénéfices potentiels si non 

FAIR
Freins et difficultés Perspectives d'amélioration

• Impose une description plus rigoureuse / 
standardisée des données (noms des 
variables, …)

• Pour le croisement des données, il est 
compliqué de passer des aliments aux 
produits agri-alimentaires. Passage 
d’environ 1300 aliments à environ une 
60aine de produits FAO. Les 
appariements dépendent souvent du 
choix de l’appariteur il est donc difficile 
de fournir une justification scientifique à 
la démarche.

• Mieux décrire la méthode d’appariement 
avec une matrice de correspondance par 
exemple Nutrinet vs FAO qui permet une 
possible reproductibilité.
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