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Méthodologie

• Panel 
• 3557 individus

• Représentatif de la population française âgées de 15 à 74 ans

• Issu de l’échantillon SIMM 2010 en Access Panel

• Enquête terrain :
•15 février au 10 mars 2011 => Avant les catastrophes au Japon

• En auto-administrée par voie postale 

• Menée par Kantar Media Intelligence



SOLUTIONS
SOLUTIONS

SOULEVEMENTS 
PEUPLES ARABES

Contexte de l’étude

HAUSSE PRIX
MATIERES PREMIERES

SUCCÈS 
DU LIVRE:

ALERTES SUR 
ALIMENTS ET 

MÉDICAMENTS

VAGUE DE 
FROID



La dimension environnementale progresse dans 
la définition du Développement Durable

Pour vous le « développement durable » c'est…
Une seule réponse possible  - %

Seulement 42% des 
français rattachent le 

DD aux 3 piliers

La dimension 
économique est mieux 

appréhendée

Une nécessité de 
continuer à expliquer 

l’écosystème du 
développement 

durable 

+ 6 
points

+ 3 
points

- 6 points



L’individu 
reprend en 
main sa 
consommation



La tendance s'affirme sur le "consommer 
autrement"

Pour vous, consommer responsable c'est :
1 seule réponse  - % 

Pas de dé-consommation 
mais consommer autrement, 
surtout des produits locaux

+ 10 
points



Comme 

d'habitude mais 

cherché à 

remplacer 

certains de mes 

produits par 

produits plus 

durables

Acheté moins de 

produits mais 

privilégié 

produits durables

Acheté moins de 

produits et moins 

chers

Privilégié les prix 

bas pour 

continuer à 

consommer 

autant de 

produits qu'avant

Pas modifié mes 

comportements 

de 

consommation

Une consommation avec une recherche de 
qualité en progression

Concernant votre comportement de consommation cette  année, diriez-vous plutôt :
1 seule réponse  - %

+ 4,7 p%

Etudiants
CSP+

Ouvriers,
Etudiants, 
< 50 ans

Ouvriers,  
50 – 64 ansCSP+, > 50 

ans, Artisans
CSP+, cadre, prof. 
intermédiaires

+ 5 
points

CONSOMMATION 
RESPONSABLE

CONSOMMATION 
PRAGMATIQUE

CONSOMMATION 
SIMILAIRE

51% 33% 15%

Dé consommation 
36%



Des comportements en lien avec les besoins de 
chacun

•Retraités
•Plus de 50 ans

•Retraités
•Agriculteurs/Artisans
•Plus de 50 ans
•Agglo <20 000 hab

•Agriculteurs, 
sans activité
•35-64 ans

Données 2011 - pas disponibles en trend

valeurs proximité économie

Parmi ces comportements, lesquels font parties de v os habitudes ? 
(régulièrement) - %



Un produit vous permettant de consommer responsable  doit…

∑∑∑∑ 35 (36%)

∑∑∑∑ 28% (24%)

∑∑∑∑ 29% (20%)

∑∑∑∑ 32% (22%)

∑∑∑∑ 52% (50%)

Plus de local

∑cumul 2011 (cumul 2010)

∑∑∑∑ 26% (50%)

55% d’entre eux pour favoriser l’emploi local



Plus d’informations sur la traçabilité

Quels types d'informations souhaiteriez-vous voir s ur 
les étiquettes des produits ?
% très important

48

40

35

31

27

25

20

Origine des matières premières

Lieu de fabrication

Répartition du prix entre les 
différents intervenants

Impact sur la biodiversité

Impact du produit sur changement 
climatique

Garantie environnementale de 
production

Garantie sociale de production

L’origine au cœur des 
préoccupations
(santé, proximité, 
emploi)

Entre 15 et 20% de non réponses

55% de la population 

trouve qu’il est difficile de 

comprendre les 

informations

besoin de SIMPLICITE



L’individu 
préoccupé…
pour lui-même



Quelles sont vos trois principales préoccupations a ctuellement ? (1+2+3)

Bien dans ma vie!

(26% en 1er)

(21% en 1er)

(23% en 1er)



Qu’est ce qui vous inquiète le plus… ?

∑ 33% (39%)

∑ 14% (5%)

∑ 18% (17%)

∑ 11% (10%)

∑ 24% (27%)

∑44% (26%)

La pollution devient la 1ère inquiétude

∑ 27% (26%)

∑ 14% (19%)

∑ 13% (8%)

∑cumul 2011 (cumul 2010)

59% des français pensent que « mon environnement peut avoir des conséquences sur ma santé » (tout à fait d’accord)



Moi d’abord! 

Moins préoccupés par la 
planète

Quel est le premier critère que vous ferait acheter  
des produits respectueux de l’environnement? %

13

35

44
42

34
32

27

24
24

33 32

33 33

36

2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011

Ils ont un meilleur 

goût, ils sont très 
efficaces

Ils sont garants 

de la 
préservation de 

la planète

Ils sont meilleurs 

pour la santé

Aucun de ces 

critères/Nr

La santé devient le principal 
levier d’achat

L’état de la planète ca me 
concerne. Tout à fait d’accord - %



Moins de global, + de local

Quel est le premier critère que vous ferait acheter  des 
produits de commerce équitable? %

12 12 12 12 14
11

20
12 8

12
15

18 18

23

31
37

48
42

34
33 26

2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011

meilleure 
qualité

sécurité

fabriqués en 
France

garants éthique 
commerciale

Aucun de ces 
critères/Nr

La qualité et le fabriqué France en forte progression

63% de la population ne pense 

pas que la mondialisation soit 

une chance de progrès

29% déclarent que consommer responsable, c’est privilégier les produits locaux afin de favoriser l’emploi vs 23% pour favoriser les économies de transport.



Les individus 
prennent le 
dessus



Le changement passe par moi! 

Selon vous, quel poids/quelle importance ont les 
différents acteurs suivants pour agir concrètement 
en faveur du « développement durable » - % très 
important

Une attente toujours 
forte vis-à-vis des états

Les individus acteurs du 
changement, seuls ou en 
se regroupant en collectif



Les politiques et collectivités locales 
prennent suffisamment en compte les enjeux 
environnementaux (% d’accord*)

20

24
27 24

22

2006 2008 2009 2010 2011

Le ressenti d’une action en retrait
du politique

Sans atténuer le rôle des politiques…

*plutôt d’accord + tout à fait d’accord

46% sont tout à fait d'accord avec 
« Les gouvernements devraient 
contraindre davantage les 
entreprises à produire dans le 
respect du développement 
durable"



La chute de confiance qui
retrouve son niveau le + bas

… et la responsabilité des entreprises

Je fais globalement confiance aux 
grandes entreprises (% d’accord*)

48 41

37

48

37

2006 2008 2009 2010 2011

*plutôt d’accord + tout à fait d’accord

Pour 43% des français la première 
responsabilité des entreprises est 
son « attention à la santé et à la 
sécurité de ses clients »

Des attentes clairement exprimées

43% pensent que les 
entreprises doivent avoir 

un rôle d’exemplarité
(tout à fait d'accord)

85% désirent que les 
entreprises impliquent 
davantage leurs 
salariés dans la 
sensibilisation aux thèmes 
du développement 
durable



� Une consommation plus qualitative
4« Consommer autrement » s’affirme : + 10 points vs 2010

4Une recherche de bien-être avant tout
4Plus forte attention pour la robustesse et la durée de vie des produits

� La santé, moteur du changement
4Le lien entre santé et environnement se renforce 

4La première inquiétude des français est la pollution, qui impacte la santé

4Pour la première fois, la santé est la première raison de la consommation durable, 
même chez les jeunes

Le local et la proximité privilégiés
4Un mouvement mondial : aussi aux Etats-Unis avec les LO-CO (local cocooning)

4Associés à la consommation durable pour 51% des français, 24% des français 
privilégient régulièrement des produits locaux 

4L’origine des matières premières et le lieu de fabrication sont les deux premières 
informations attendues sur l’étiquette

Points clés



� La prise en main de sa consommation : 
4Une consommation plus raisonnée mais qui apporte aussi du plaisir

4L’individu pense qu’il peut agir, se sent le premier acteur du changement avant 
les entreprises ou les politiques

4Le consommation devient un moyen d’agir
4Une augmentation du « Home made »

� L’individu veut plus d’informations pour agir
4 Il veut plus de simplicité, d’accompagnement
4 Il veut des preuves de la qualité des produits (+15 pts vs 2010)

4 Il veut une meilleure traçabilité des produits

� Des jeunes qui restent à sensibiliser
4Le DD a toujours du mal à apparaître comme une nécessité pour eux

4Moins impliqués dans les gestes DD au quotidien (économies d’eau, tri)
4Les leviers d’implication pour eux : la santé, la biodiversité, le moyen de donner 

vie à leurs projets

Points clés



� Le levier d’action pour les moins sensibles au DD : les économies
4Il faut montrer le lien entre le DD et la facture, les économies possibles à

l’usage

4Il faut être concret dans les messages

� Le « Consommer moins et moins cher » touche aujourd’hui  les 
quinquagénaires en plus des jeunes et des ouvriers

� Les marques, accompagnatrices de l’individu dans sa démarche
4La confiance dans les marques remonte

4Une attente d’aide de la part des marques pour l’aider à mieux utiliser 
les produits/ les services

Points clés



� Un besoin de plus de proximité, de local

� Un enjeu : favoriser la systématisation des comportem ents 
quotidiens

� Le recentrage sur le bénéfice individuel (santé, plai sir) est le levier 
de changement avec l’implication « Touchez- moi, concernez-moi ! »

� L’individualisme, un facteur de dynamisme dans une n ouvelle 
société, construite autour des réseaux communautaires qui 
permettent d’agir

« Commencez par changer en vous ce que vous voulez cha nger 
autour de vous » , Gandhi

http://www.blog-ethicity.net/

Conclusion



Témoignages des invités

Témoignage de Jean-Bernard 
BONDUELLE

Réactions de Christine CROS, 
ADEME 

Les grands enjeux de l’étude 
par Michèle PAPPALARDO 



� Le développement durable : domaine prioritaire d’en gagement pour 
l’entreprise selon les collaborateurs Bonduelle

� La proximité : au cœur de notre métier
4 Collaboration avec des agriculteurs depuis 150 ans
4 Plus de 100 000 hectares de cultures pour la marque
4 Moins de 3 heures entre la récolte et la mise en boîte des légumes partout dans 

le monde => plus de vitamines conservées

� La santé : une problématique prioritaire pour Bondue lle :
4 Des produits traités avec le moins de sel possible, mais des consommateurs qui 

veulent aussi du goût. Il faut donc trouver un équilibre.
4 Travail en collaboration avec les agriculteurs pour réduire l’utilisation de produits 

phytosanitaires, qu’ils respectent nos chartes qui garantissent la sécurité des 
produits

4 La fondation Bonduelle agit par la nutrition en faisant découvrir les légumes. Par 
exemple, la sensibilisation des chefs de cantine pour faire manger des légumes 
aux enfants, éviter le gaspillage…

� De nouveaux produits vapeurs bons sur tous les plan s
4 Une cuisson qui permet de conserver tout le goût des aliments
4 Des produits avec moins d’eau, qui sont donc moins lourds
4 Une optimisation du remplissage des palettes

Rapport développement durable Bonduelle



� On remarque une vraie demande d’une nouvelle forme d’économie, un questionnement en 
profondeur

4 On est plus conscient que le DD est un autre mode de croissance
4 De moins en moins de gens ne savent pas ce qu’est le DD

� Il est intéressant de croiser déclaratifs et actes :
4 Le déclaratif permet de deviner les normes sociales qui se profilent et se traduiront dans les actes
4 Quelques chiffres pour illustrer les changements de comportement : +10% des ventes de produits bio en 

2010, +11% des ventes de cosmétiques bio, 25 000 adhérents à l’auto-partage aujourd’hui contre 12 000 en 
2009

� Le DD ne concerne plus des tranches de populations très sensibilisées/minoritaires
4 40 % des produits bio sont achetés en super/hypermarchés classique, 10% en hard discount

� Il y a une marge de manœuvre pour les consommateurs  :
4 Par exemple, en choisissant des produits avec moins d’emballages, il peut réduire jusqu’à 33kg par habitant 

et par an sa production de déchets, et réduire considérablement ses dépenses (Etude mini/maxi déchets 
de l'ADEME )

� L’ADEME cette année
4 Programme autour de l’éco-conception et des nouveaux modèles économiques (économie de 

fonctionnalité/circulaire) dans le cadre des investissements d’avenir



� Montre une évolution encourageante à la veille de la  9è semaine du DD 
4 71% des français disent que le DD est une nécessité, ce qui montre qu’une partie du travail a déjà

été faite, c’est encourageant pour le futur
4 Il y a 4/5 ans, c’était l’incompréhension totale quand on disait au consommateur qu’il pouvait agir. 

Aujourd’hui, il est conscient que sa consommation représente la majorité de ses impacts, il se 
reconnaît acteur par sa consommation. Cela va nous permettre d’avoir un meilleur dialogue avec lui, 
d’avancer.

� Contrairement aux autres années, le déclaratif est presque moins important que les 
actions des consommateurs

4 On constate des changements réels de comportements : chiffre d’affaire multiplié par deux pour les 
produits labellisés, envolée du bio…

� La recherche de proximité est une bonne chose mais c ’est surtout un effet de mode
4 Une réaction face aux produits qui font trois fois le tour de la planète, ce qui est une bonne chose
4 Mais il reste encore à prouver que plus proche signifie plus sain/plus durable

� L’affichage environnemental est la mise en œuvre la  plus cohérente face à l’envie 
d’information

4 Les français expriment un souhait d’information sur l’origine, le procédé de fabrication..
4 Le nombre d’entreprises qui participent à l’expérimentation sur l’affichage est très significatif

Liste des entreprises participant à l'expérimentation de l'affichage environnemental



Session de questions/réponses



� Question de Christian Huglo, Cabinet Huglo Lepage (a vocats environnement)
La vérité du DD pour moi, c’est un modèle économique qui repose sur 3 piliers, mais l’étude met en avant 

quelque chose : pas la peine de faire du DD si le droit sur l’environnement s’affaiblit. La pollution est un bon 
exemple : il y a eu une réduction des contraintes légales. Il faut encadrer la préservation de la biodiversité, 
protéger le territoire. Ce qui vient de se passer au Japon et les révélations sur le gaz de schiste doivent nous 
faire réfléchir

� Michèle Pappalardo
La réglementation sur la pollution est un aspect important et je ne sens pas qu’elle s’affaiblisse. Il y a un 

sentiment de recul par rapport à ce qui avait été dit au Grenelle mais on avance quand même. Pour moi, on 
est passé en 2007-2008 par un pic déclaratif (il faut aller très vite très loin très fort) et on est aujourd’hui un 
peu moins loin dans ce déclaratif mais on progresse dans les faits. L’article 225 et le projet de décret sur la 
RSE va normalement s’appliquer aux entreprises de 5000 à 500 salariés. Dans le Grenelle, il y a aussi 
différentes mesures prises sur la santé, la pollution et un certain nombre sont déjà mises en œuvre. Le 
Grenelle Environnement

Il ne faut pas se laisser impressionner par un discours pessimiste. Ce qui se passe au Japon et tout le 
reste va provoquer une augmentation de la conscience et plus d’opportunité d’être écouté. 

� Christine Cros
La question de la traçabilité n’a pas été assez mise en valeur dans la notion de proximité. On ne peut pas 

faire de DD si on ne sait pas tracer. 

� Jean-Bernard Bonduelle
S’agit-il de conformité ou de responsabilité? Peut-on se satisfaire d’avoir atteindre les 6% sur le handicap, 

seuil de la loi? Il faut prendre sa responsabilité de chef d’entreprise citoyen.



� Question de Véronique Discours-Buhot, directrice dé veloppement durable, Carrefour
Nos produits développement durable (eco-labels, etc.) fonctionnent bien, c’est encourageant. Je suis d’accord, on a 

dépassé le stade de l’effet de mode. Je pense que la crise peut nous aider, car le consommateur est en train de rationaliser 
ses achats et se demande ce qu’il achète. Il ne faut donc pas décevoir sur l’expérimentation d’affichage environnemental. J’en 
profite pour vous lancer une invitation. Je fais partie du GSCP (Global Social Compliance Program, regroupement des grands 
distributeurs et industriels internationaux pour homogénéiser les politiques de responsabilité sociale dans la chaîne 
d'approvisionnement), dont un sujet est la mesure. J’ai déjà sollicité les gens qui font l’expérimentation pour faire élever votre 
voix au sein du groupement, et je pense qu’il faudrait organiser un lien entre l’expérimentation française d’affichage 
environnemental et notre groupe de travail international.
� Michèle Pappalardo

Je suis tout à fait d’accord. Nous avons d’ailleurs déjà réussi à « vendre » l’expérimentation française en Europe.

� Question de Christian Couttenier, Invivo
Je fais parti du groupe Invivo. Nous sommes assez impliqués dans l’affichage environnemental et une question me 

taraude sur le ressenti du consommateur. Cette étude montre un certain nombre de résultats contre-intuitifs (par exemple le 
local qui est lié au DD…) et je suis inquiet de la perception que le consommateur va avoir de l’affichage. 
� Michèle Papparlardo

On ne doit pas penser que le consommateur n’est pas intelligent. Aujourd’hui on a des consommateurs curieux de 
comprendre et pas seulement prêts à acheter ce qu’on leur dit. Ils sont assez matures pour choisir à partir des informations 
qu’on lui donne. Le consommateur se rend compte que les messages qu’on lui fait passer sont un peu simplistes. L’affichage 
est un moyen de remettre les différentes dimensions du DD en perspective et de laisser le consommateur choisir en fonction 
de son cas personnel. Par exemple, les doses individuelles sont mauvaises pour l’environnement sauf si on vit seul, car cela 
évite le gaspillage. 
� Christine Cros

On aura tous une responsabilité pour parler au consommateur (les distributeurs et l’Ademe, notamment). Les indicateurs 
aident à comprendre les enjeux mais on doit accompagner le consommateur.
� Jean-Bernard Bonduelle : 

Il est important de sensibiliser à l’usage, qui selon les produits, a des impacts différents(chauffage, eau…). 
� Michèle Papparlado

En effet, la pédagogie est bien plus globale : il y a l’affichage sur l’impact des produits eux-mêmes, mais bien sûr il y a 
d’autres choses derrière : comment il est cuit, par quelle cuisinière… C’est l’ensemble du comportement qui est concerné, 
avec l’affichage, on lui donne une information supplémentaire pour qu’il se prenne en main.



En partenariat avec :  Une étude

En collaboration avec :  

SOLUTIONS

� Pour en savoir plus et accéder à la synthèse 
de l’étude et à la vidéo de l’évènement :

http://www.blog-ethicity.net/

� Pour accéder aux résultats détaillés de l’étude 
sur les consommateurs par marque, contactez :

Gilles DEGROOTE
gilles.degroote@ethicity.fr

01 49 709 712


