
 

CONSOMMATEURS  
& ALIMENTATION RESPONSABLE 
  
POURQUOI, COMMENT, JUSQU’OÙ ...   
LE CONSOMMATEUR EST-IL INTÉRESSÉ PAR 
L’ALIMENTATION RESPONSABLE ?  
 

Innovacorp devient SPRING and Co 



POINT MÉTHODO 

Bonjour ! 
 
Au départ de cette étude, l’idée était de voir en quoi le  
consommateur est (ou non) impliqué dans les sujets RSE, 
en l’appliquant à l’alimentaire. 

Pour ne pas biaiser les résultats (qui ne veut pas sauver la planète ?) 
et parce que la RSE n’est pas connue de tous, nous n’avons pas 
abordé directement le sujet RSE (même si, dans ce document, nous 
employons le terme par soucis de clarté). 

Nous retraçons ici le contexte consommateur (son état d’esprit, 
ses convictions ...) utile à prendre en compte quand il s’agit de 
développer des initiatives RSE destinées à être communiquées 
(notamment) au consommateur. 

Pour le moment, j’espère que vous pourrez piocher ici  
des points de réflexion utiles à vos projets. 
 

         Sophie Bertin 

Aucune opinion définitive ici. A terme, l’art consistera 
probablement à marier compétences RSE et compétences 
Marketing, pour développer un Marketing responsable ou un 
RSE attractif, selon le point de vue où l’on se place. 



POINT MÉTHODO 

Le terrain de cette étude a été conduit en septembre et 
octobre 2017, à Paris et Nantes.
 
Il s’est composé de 5 focus groupes structurés par classe 
d’âge de 25 à 60 ans. Parmi ces participants,  
15 personnes ont également été interviewées à leur 
domicile. Sur ces 40 personnes :  
 

10 personnes consomment des produits végétaux,  
alternatifs aux produits issus de l’animal. 

15 personnes sont des consommateurs réguliers de bio. 

30 personnes font leurs courses alimentaires en hyper ou super 
marché. 10 personnes privilégient les commerces de quartier, 
dont réseaux bio. 

10 personnes sont investies dans la cuisine. 



CLÉ D’ENTRÉE CONSO  
SUR LA QUESTION RSE. 
 
 
 
LES DÉRIVES D’UNE PRODUCTION 
INTENSIVE DE MASSE  
ET COMMENT S’EN PRÉMUNIR ? 

I PARTIE. 



POUR LES CONSOS, LA RSE DE L’ENTREPRISE 
DOIT GARANTIR CONTRE LES DÉRIVES  
 

D’UNE PRODUCTION INTENSIVE DE MASSE. 

D’abord ... 
Garantir contre des pratiques 
industrielles « contre nature », 
« contre culture », où l’homme joue 
l’apprenti sorcier. 

Et aussi ... 
Inclure au centre des 
préoccupations RSE, la qualité 
produit et le respect du 
consommateur, de sa santé,  
de son palais… 

I 
PARTIE. 



Les dérives des modes de production et de 
collecte des matières premières : pesticides, 
conditions d’élevage, de pêche, … Et au-delà, le 
principe d’une production industrielle n’est jamais 
valorisé (cf. tests com. RSE page 31) 

1 
2 

Le constat d’une société de surproduction 
et de surconsommation, où l’on gâche tout au 
long de la chaîne : des producteurs, aux 
distributeurs et consommateurs. 

SENIOR + 

D’abord ... 
Garantir contre des pratiques industrielles « contre nature » .... 

C’est-à-dire ... 



4 
3 

Des produits qui se dénaturent 
progressivement :  
Après les « E » (vs naturalité), le repérage de la montée 
d’ingrédients peu nobles dans les compositions (sucre, sel, 
gras, eau) pour créer de l’addiction, ou améliorer les marges  
(vs la bonne nutrition ou le bon goût).  
 

À l’extrême, des produits qui mentent  
sur leur nature, se maquillent :  
Les fameuses lasagnes au cheval, mais aussi les petits 
mensonges : le salami coloré en rose pour cacher la 
surproportion de gras, huile de palme dans un biscuit à 
l’image très traditionnel (ie qu’on imagine au beurre) … 

D’abord ... 
Garantir contre des pratiques industrielles « contre nature »... 

C’est-à-dire ... 



En effet, le consommateur examine les conditions de 
production (fabrication, transports, conditions d’élevage ...) 

avant tout pour se garantir la bonne qualité finale du produit.
 

Exemples : 

Certaines considérations sociales et environnementales 
…Peuvent en positif signifier une conscience, un soin particulier de la 

marque, qu’on imagine se retrouver dans le soin porté à la qualité produit. 
 

Temps long de transport, frigo et congélation 
… Génère une  perte des qualités organo et nutritionnelles du produit. 

 

Les animaux sous antibiotiques  
…Traduit un manque de respect de l’animal et  

in fine une moindre qualité produit.  
 

Et aussi ... 
Inclure au centre des préoccupations RSE, la qualité produit et 

le respect du consommateur, de sa santé, de son palais… 



À l’inverse,  
quand les considérations RSE sont des conséquences 

de l’activité de l’entreprise et trop éloignées du 
produit …

Le conso a tendance à s’exclure du sujet,  
à ne pas s’estimer concerné. 
 
Et à considérer ces initiatives relèvent … 

-  De la seule responsabilité,  
préoccupation de l’entreprise. 

  
-  D’une obligation légale. 
 



Au final, 
Des variations entre le point de vue « entreprise » et « conso »  
au sujet de la RSE.  

Une approche souvent rationnelle,  
voire scientifique de la RSE.  

 
 
 

Une tendance à concevoir la RSE sous  
l’angle des impacts de l’activité d’entreprise. 

Des pratiques industrielles vues sous un angle 
rationnel mais aussi très émotionnel : fort rejet de 
ce qui est jugé « contre nature », « contre culture ». 
 
 

Inclure au centre des préoccupations 
 RSE la qualité produit, son goût, etc.  

Côté entreprise Côté conso 



DÉ-ZOOM 
L’entretien ménager :  
une vision plus globale et écolo.
 

« Le liquide vaisselle c’est différent,  
on pense plus à l’écologie car ça part dans les 
tuyaux, dans le bien commun,  on le voit bien. » 

Le vêtement :
Se savoir « profiter du système ».

 

« On connait, depuis longtemps, les conditions de 
fabrication des fringues à 10 euros ,... Mais c’est 

d’abord des considérations de style et de prix 
quand on achète. » 

Les consos abordent différemment la RSE,  
selon les produits qu’il consomme.

L’entretien 
ménager 

Le  
vêtement 

L’ 
alimentaire 

Le filtre du corps et du plaisir.
 

« L’aliment, on l’ingère. Il se déverse dans 
notre corps. On pense à soi, à son plaisir 
et sa santé. Le premier environnement 
c’est notre corps.» 

VS. VS. 
Une action envisageable.

 

« L’aliment, à la marge, pour 20 centimes, 
on peut faire un choix responsable. Et puis 
un prix trop bas c’est devenu suspicieux. » 

L’alimentaire :	



COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES 
 
 
 
 
DES FAÇONS DE S’ALIMENTER PLUS 
RÉFLÉCHIES, FRAGMENTÉES, IDENTITAIRES ...  
 
QUI POUSSENT À RELATIVISER L’ALIMENTATION 
INDUSTRIELLE CLASSIQUE 
 

II PARTIE. 



II 
D’abord ... 
Les facteurs qui poussent les consos à 
réinvestir et repenser leur alimentation, 
favorisant la prise en compte progressive 
de critères liés à la RSE. 

... Et aussi 
Etre « In ou Out » des règles 
classiques du mass market : 

les 3 postures psycho des consos. 

DES FAÇONS DE S’ALIMENTER PLUS RÉFLÉCHIES, FRAGMENTÉES, 
IDENTITAIRES, QUI POUSSENT  À  
 

RELATIVISER L’ALIMENTATION INDUSTRIELLE CLASSIQUE 

PARTIE
. 



1 2 

La diversité des solutions 
 

De plus en plus d’alternatives de distribution : 
hyper, proxi, vente en direct, Internet,  
La ruche qui dit oui, Delivroo, .. 

La multitude des infos et des modes
 

Le poids et rôle des média et réseaux sociaux dans 
les questions alimentaires. Entendre le pire comme 
le meilleur en matière alimentaire. 
Développement et accélération des tendances et 
modes alimentaires et nutritionnelles. 

D’abord ... 
Les facteurs qui poussent à réinvestir et à repenser son alimentation. 
Une prise de distance favorable à la progressive prise en compte de la RSE, 
par le consommateur. 



3 4 

Perte de vitesse du discours des marques  
 

Les marques parfois critiquées, dans les règles 
criticables « bien manger » qu’elles imposaient  :  
-  manger un yaourt à chaque repas (mais au lait de vache 

très industriel, peu adapté à l’adulte). 

-  Faire manger aux enfants  des céréales au petit dèj  
(mais des céréales trop sucrées, presque sans céréales. 

Parfois le sentiment de collusion entre l’État et les marques 
(ex : « les produits laitiers sont nos amis pour la vie ») 

Les enjeux de santé et d’image
 

Une prise en main de ses choix alimentaires pour 
des considérations de santé, ou, plus 
narcissiquement, pour des questions d’image de 
soi. 

D’abord ... 
Les facteurs qui poussent à réinvestir et à repenser son alimentation. 
Une prise de distance favorable à la progressive prise en compte de la RSE, 
par le consommateur. 
 



In ... Et aussi 
Face à la critique industrielle, être « In ou Out » des 
règles classiques de la consommation mass market 

classique : les 3 postures psycho des consos

In
Out
Sortir (plus ou moins par intermittence) de la 
consommation mass market proposée par 
les marques classiques industrielles. 

Se maintenir dans une consommation 
mass market classique, en évoluant au 
rythme des évolutions initiées par  
les marques fer de lance. 



« In ou Out » des règles  
classiques de la consommation de 
produits industriels mass market :  
3 postures psycho consos.

« IN THE BOX » 1 

In 

Conservateurs
Ils maintiennent leur mode de consommation, associé à 
l’hyper et aux grandes marques alimentaires nées au 
cours des années 60/90’. 
 
Pour autant, ils savent que l’industrie et les  marques doivent 
évoluer et abandonner certaines pratiques. 

3 profils : 
P1 _ « Rien à signaler » 
P2_ « Confiance en la mention » 
P3_ « En évolution douce » 
 

NB : Profils P1 à P8 non détaillés dans ce document.	

ZOOM 



« COME BACK TO 
THE TRADITION » 2 

Out 

Réactionnaires 
Ils ont recours à la culture et à la tradition pour 
parer à la dérive, jugée forte ici, des pratiques 

des marques industrielles nées après-guerre.

3 profils : 
P4 _ « Opportunistes du goût (nouveaux réseaux…) » 

P5_ « Suspicieux vérificateurs » 
P6_ « Cuisiniers DIY» 

 

NB : Profils P1 à P8 non détaillés dans ce document.	

« In ou Out » des règles  
classiques du mass market :  
3 postures psycho consos.

ZOOM 



« NEW AGE » 3 

Out 

Progressistes 
Ils suivent les marques et les tendances qui instaurent 

de nouvelles façons positives de manger. Ce faisant, ces 
marques règlent symboliquement ou réellement les 

enjeux autour de la question industrielle.

2 profils : 
P7 _ « Trendy » 

P8_ « Fonctionnels » 

NB : Profils P1 à P8 non détaillés dans ce document.	

« In ou Out » des règles  
classiques du mass market :  
3 postures psycho consos.

ZOOM 



CONSO	

MARQUE	

CONSO	

MARQUE	

CONSO	

MARQUE	

Des marques qui  
tardent à changer, évoluer. 

Une évolution parallèle 
de la marque et du conso 

L’impulsion donnée par  
les marques /offres 

J	

L	

J	

J	

Légende :  
axe du progrès	

RELATION  
MARQUES 

« IN THE BOX » 1 

« COME BACK TO  
THE TRADITION » 

2 

« NEW AGE » 3 

Selon les profils, les marques apportent (ou non) un progrès  
dans le « bien manger » et sont (ou non) aujourd’hui  
socialement responsables.



Des marques qui tardent à changer Une évolution parallèle de la 
marque et du conso

Des cibles qui s’estiment en avance sur 
les marques dans leurs réflexions et 
évolutions personnelles pour mieux 
manger. 
 

Image qualité & RSE des marques 
   - 

Prise de conscience des abus de 
l’industrie (cf. marques) mais aussi des 
modes de consommation conso, qui 
poussent à changer conjointement. 
 

Image qualité & RSE des marques 

 - / +

Un attrait pour certaines marques et 
offres qui démocratisent de nouvelles 
façons de manger, plus saines et 
responsables (végétale, bio) 

Image qualité & RSE des marques 

  +

L’impulsion donnée par les 
marques/offres

« IN THE BOX » 1 « COME BACK TO  
THE TRADITION » 

2 « NEW AGE » 3 

Selon les profils, les marques apportent (ou non) un progrès dans le  
« bien manger » et sont (ou non) aujourd’hui socialement responsables.ZOOM 



ACCUEIL DES COMMUNICATION1 RSE  
ET ASPIRATIONS DES «   PROFILS 
 
 
 
LOIN D’ÊTRE UN DISCOURS SUR LA RESPONSABILITÉ DE 
L’ENTREPRISE, SES ENGAGEMENTS, SES PROGRÈS, ...  
LE DISCOURS RSE EST VALORISÉ QUAND IL : 
 
1. RESTE EN LIEN AVEC LE PRODUIT ET L’ALIMENTAIRE.  
2. PORTE DES MESSAGES ET UNE PHILOSOPHIE DE VIE 

ASSEZ ASPIRATIONNELS. 

III PARTIE. 

(1)  SUPPORTS TESTÉS : FILMS TV, FILMS WEB, PACKS PRODUITS. 



• La catégorie produit a-t-elle une bonne image ? 
• A-t-elle des racines  traditionnelles ou non ? 

• S’agit-il d’un produit transformé ou perçu comme encore 
 assez brut ? (les cautions RSE sont différentes dans les 2 cas) 

MODE D’ÉVALUATION ET NIVEAU DE PRISE EN COMPTE  
DES ARGUMENTS RSE 

L’évaluation des pratiques RSE est tributaire de critères amont :  
n’est pas RSE qui veut !  

MARQUE QUI 
PROPOSE 

2 

ATTRIBUT  & 
COMPOSITION 
 

3 

TYPE  
DE PRODUIT 1 

• Une marque dans laquelle on a confiance ? 
• Une marque qu’on ne taxe pas de malbouffe ? 

 

• Composition assez naturelle ? Sans « E » ? Palme ... ? 
• Quelle quantité de sucre ? Sel ? Gras ? Voire présence 

de « mauvais sucres » : sirop de glucose, raffiné ?  

POUR LES + EXPERTS / CRITIQUES (PROFIL 2) ET POUR LES PRODUITS ÉLABORÉS :	

ENGAGEMENTS 
RSE 4 Des engagements qui renseignent sur  

l’état d’esprit de la marque et qui 
interviennent en rang 4. 

« stop or go » 

POUR TOUTES LES CIBLES ET TOUS LES PRODUITS :	

 +
                        N

iveau de consensus autour du discours RSE                _ 



4 principaux facteurs clé de succès  
pour un discours RSE crédible. 

Être cohérent de bout en bout, cohérent avec la nature produit  
et l’image de marque : naturalité / respect en amont  

exige des produits «naturels » en aval (profil 2 +). 
 

« Ce n’est pas la peine de montrer de jolis petits cochons roses (dans le film), 

 pour que ça finisse en Knacki ». 2 

1 

Les produits « service » en 
remplacement du fait maison  
(plats cuisinés traditionnels +) 

Produits industriels substituables, à 
l’image (industrielle) dénaturée 

(parfois Knacki, céréales enfants, 
certains biscuits, jambon blanc ....) 

Des produits industriels  profitant 
d’une image  traditionnelle 

(condiments, confiture, épices, 
biscuits « tradi » ... ) 

Les produits créés  
par l’industrie et devenus des 

incontournables (Coca, Nutella...) 

L’industriel non problématique	 L’industriel plus problématique	

Discours RSE applicable	 Discours RSE à réinventer	

    Ici, arbitrages toujours plus forts entre m
arque et attributs produits, avant la RSE.  



la lorgnette » ou 	

4 principaux facteurs clé de succès  
pour un discours RSE crédible. 

Etre sincère, global, précis, factuel, modeste, plutôt que  
montrer un « petit bout de la lorgnette » ou que développer un 

argumentaire (chercher à convaincre), tout en étant simple, 
voire ludique.

EXEMPLE

« une partie de nos 
approvisionnement 
est issue de notre 
propre filière porcine 
créée en 2013 » 	

2 

2 

Discours global où 
la qualité produit 
est centrale.

Du factuel plutôt 
que pas tangible.

Du ludique et une 
vision non réaliste  
de l’usine

L	

J	 J	 J



artisanales 	

4 principaux facteurs clé de succès  
pour un discours RSE crédible. 

Se méfier du « tabou industriel » : être cohérent avec la nature 

industrielle des produits mais sans montrer l’usine.  

Trouver le juste milieu : pas d’images trop artisanales pour  

rester cohérent et crédible ...  Sans tomber dans le réalisme rebutant 

d’images d’usines. 

3 

Ne pas trop montrer  
l’envers du décor : les 
images brutes de l’usine.

L’attrait pour une mise en 
distance des conditions 
de fabrication.

L	J	



artisanales 	

4 principaux facteurs clé de succès  
pour un discours RSE crédible. 

Rester dans un ancrage culturel connu, valorisé, assez proche de 
l’alimentation et du bien manger : 

2 

4 

Perte de culture agraire  
à fortiori des jeunes.

J	

Distance face à la culture 
industrielle /corporate.

La culture d’entreprise  
(cf. pour les 25/35 ans)

La cuisine, fait maison,  
chef, potager, ferme,...

Actions concrètes,  
Associations connues.

Le lien / travail humain, le 
local, la nature ....

ANGLES 
ACCESSIBLES 

ANGLES + 
DIFFICILES 

L	

J

L



ZOOM 

Chaque profil possède 
différentes attentes vis-à-vis 
des marques et de 
l’industrie .... 

... En référence à leur 
idéal, leur vision d’un 

monde meilleur 

Derrière la question RSE se joue la vision du monde idéal, 
spécifique à chacun des 3 profils. 



ZOOM L’évaluation des marques s’opère sur le fait qu’elles apportent (ou 
non) un progrès dans le « bien manger » et au-delà, la construction 
d’un monde meilleur, à laquelle les marques peuvent participer.

« IN THE BOX » 1 

« COME BACK TO  
THE TRADITION » 

2 

« NEW AGE » 3 

Des marques puissantes 
et protectrices. 

Attendes vis-à-vis des 
marques et de l’industrie .... 

... En référence à leur idéal 
d’un monde meilleur 

Le rêve d’un monde  
de protection.

Les marques doivent 
faire leur mea culpa 
d’une dérive industrielle 

Le rêve de faire revivre 
la culture et savoir-faires 

hérités.   

Des marques fer de 
lance d’un nouveau 
« bien manger ».

Le rêve d’un nouveau 
monde fait de joie, 

innocence, jeunesse.



ZOOM 

Les marques : l’attente de puissances 
protectrices. 
 
L’idée que les marques alimentaires sont allées trop loin 
dans l’industrialisation, mais aussi les gens par une 
consommation excessive et trop débridée. 
 
Une confiance envers les marques pour faire leur mea 
culpa et pour évoluer : l’idée d’un monde collectivement 
responsable, où les marques gardent leur rôle de repère, 
garantie, protection.  
 
De grandes marques agro-alimentaires puissantes, qui 
ont participé hier à la force / grandeur de la France 
(Danone, Carrefour,...), qui ont les épaules assez larges 
pour évoluer elles-mêmes et changer les choses,  pour 
aujourd’hui et pour demain. 
 
Attente de : Sincérité,  

   Honnêteté,  
   Transparence. 



ZOOM 

Le rêve d’un monde de protection, 
 

Protection 
Progrès 
Racines 

 
Légitimité des institutions : 

Etat 
Ecole 

L’éducation 
La France 
La Famille 

 
Le Collectif 

Les règles communes 
 

Grandes entreprises : des puissances positives. 
 



ZOOM 

Marques : des puissances souvent cyniques 
et néfastes
 

L’idée que les marques alimentaires « sont allées trop loin » 
dans l’industrialisation et sont jugées un peu « dépassées » 
par ces consommateurs qui, eux, ont réfléchi à leur 
alimentation et l’ont fait évoluée. 
 
Sentiment que les grandes marques  / entreprises à la 
recherche exclusive du profit, finissent par empoisonner les 
gens sur le long terme.  
 
Des marques qui jouent sur l’ignorance des plus faibles 
(souvent pauvres) pour leur donner à manger des produits 
totalement dénaturés, coupés de toute tradition et naturalité. 
 
Attente de : Solidarité,  

   Responsabilité,  
   Engagement / vision globale,  
   Quasi politique. 



ZOOM 

Vision globale et sociétale : pour la 
transmission d’une culture, de 

savoir-faire hérités 
 

Respect de la terre, la nature,  
des hommes. 

 
Les vrais goûts / 

ingrédients. 
 

Petits producteurs, 
Français. 

 
Cuisine 

Autonomie 
Gastronomie 

Partage 
Saveurs. 



ZOOM 

Une nouvelle génération de marques 
fer de lance d’un nouveau « bien manger »
 
L’idée que certaines marques / offres ouvrent de nouveaux 
horizons alimentaires,  
 
Par de nouvelles façons de manger (vers de naturalité, vers le 
veggie, influence nord-américaine, world food),   

Par la découverte de nouveaux plaisirs, saveurs, des discours 
plus joyeux. 
 
Ces marques accompagnent les personnes très investies 
personnellement à choisir et s’affirmer à travers leur 
alimentation. 
 
 
Attente de : Modernité,  

   Bienveillance,  
   Ingéniosité,  
   Créativité. 

 



ZOOM 

Un nouveau monde 
 

Fait de joie, insouciance, 
innocence, 
Jeunesse, 
Légèreté, 

Sport. 
 

+  réflexion sur le « bien 
manger », 

 
Utopie, 

 
Alimentation tendance, 
personnelle, identitaire. 

 
Variétés, couleurs, 

fraîcheur. 



EMOTION ! 1 

A CHACUN SA RSE ! 

I HAVE A DREAM ! 

2 

3 

Résultat des dérives industrielles (médiatisées et telles que 
perçues par le grand public), les consos abordent la RSE 
rationnellement mais aussi très émotionnellement !

 ... Là où l’entreprise n’aborde souvent que rationnellement la question. 

Au-delà, les consos évaluent les initiatives RSE au filtre de 
chaque image de marque et des catégorises de produit 
concernés.... Là où les entreprises homogénéisent leurs initiatives RSE. 

Derrière le respect de l’humain et de la planète, se cache 
le rêve d’un monde meilleur ! Ici aussi, chacun son rêve ! 

 ... Là où les politiques RSE paraissent souvent défensives, sans 
créer de dynamique aspirationnelle. 

EN CONCLUSION 



EMOTION ! 1 

A CHACUN SA RSE ! 

I HAVE A DREAM ! 

2 

3 

 
 
3 POINTS CLÉ  

 
 ABORDER RATIONNELLEMENT MAIS AUSSI 
EMOTIONNELLEMENT LA QUESTION RSE. 

ADAPTER SES ACTIONS ET MESSAGES RSE A L’ADN DE SA 
MARQUE, DE SON ENTREPRISE, ET DE SES DIFFERENTES 
CATÉGORIES DE PRODUITS.  
 

CONSTRUIRE UN DISCOURS VRAIMENT ASPIRATIONNEL 
QUI PORTE EN EXTERNE ET INTERNE. 

EN CONCLUSION 



1 

2 

3 

SPRING and Co vous propose de ... 

CRÉER LA VALEUR SUR DU SENS. 
 

SPRING and Co
ETUDES & CONSEIL EN MARKETING & DÉVELOPPEMENT	

22 rue Saint Paul Paris 4ème - Springandco.fr 

Innovacorp devient SPRING and Co 

 
 Sophie Bertin 

+ 33 6 71 21 38 96 
sbertin@springandco.fr 

 
 

Détecter les attentes conso 
spécifiques à votre marque et 
aux différents segments sur 
lesquels elle intervient. 

Détecter les aspects sur 
lesquels se « défendre » et sur 
lesquels prendre l’offensive. 

Détecter des nouvelles façons 
de penser et communiquer 
votre offre / marque,  
inspirées par la RSE. 

Et si on en parlait ? 


