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I. Les mangeurs français en 2019

plus exigeants, plus pressés… et plus versatiles

plus attentifs à leur alimentation 

plus méfiants, voire défiants

recherchent la qualité avant le prix… 

sont convaincus du lien [alim.on / santé] (y.c. les jeunes)

et [alim.on / environnement et climat]

plus inquiets

1. Des attitudes qui se généralisent et se renforcent
… de façon accélérée

veulent donner du sens à leurs achats alimentaires



Des consommateurs plus attentifs
à leur alimentation

32%

15%

Obsoco, 2017

L’alimentation est devenue un sujet de société



(50 % en 2015)

La qualité d’abord…

Opinionway /Sofinscope

2017

Aujourd’hui, dans vos achats alimentaires, vous cherchez surtout à être…

Kantar TNS, 
Food 360, oct. 20182018, ventes GMS (Kantar)

- baisse en volume : - 2 %
- hausse en valeur : + 1 %

Manger moins pour manger mieux

37 % : le prix est le 1er

critère de choix (Kantar, 2019)
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Si je vous dis « aliment de qualité », à quoi pensez-vous ?

Mais c’est quoi un aliment « de qualité » ?



Une forte montée de la préoccupation santé

CREDOC, Comportements et attitudes alimentaires en France [CAF], 1995 et 2018

“Manger représente un risque important, voire très important,

pour la santé”

53 % 

1995 2018

74 %

Les plus inquiets →
les plus diplômés, les cadres, les 55-64 ans, les femmes

% d’accord



Face à la montée des inquiétudes,
la confiance est un critère essentiel

octobre 2018



bcp plus nombreuses, et différentes selon les groupes

sociaux, les générations, les individus

→ deS consommateurS, dont chacun est pluriel

2. Des attentes qui évoluent rapidement

de l’après-guerre au début 1980’s 

peu nombreuses (les 5S) et partagées par une classe
moyenne… majoritaire → conso. de masse

depuis, un “éclatement” croissant

8



bien-être
animal

tradition et

nouveauté

composition ?
provenance ?
modes prod. ?

santé

le besoin de savoir

Attentes 
‘’historiques’’

ATTENTES

Les attentes en 2019 sécurité
saveur

praticité
prix

local
proximité
humaine

naturalité

identité
indiv. et coll.

équitable

respect
environ.mt



3. Des nouveaux comportements

En 2018, 57 % ont modifié leur comportement (Agence Bio, 2019)

du collaboratif (achats groupés, supermarchés collab.ifs) 

adoption d’un style d’alimentation personnel (1 sur 5) 

→ des « communautés » de mangeurs 

livraison de paniers à cuisiner

davantage de « fait maison » : cuisine (45 %), potager…)

et d’apprentissages (ateliers, cours)

plus « connectés » (pour s’informer, comparer, choisir, 

acheter, noter, se faire livrer…)

plus de produits de saison (58 %), frais (55 %),
locaux (52 %) ou bio (43 %); plus de végétal…

moins de gaspillage (61 %)
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1. L’émergence d’une “éthique alimentaire”

des valeurs et des règles de conduite, une quête de sens

Ce que révèlent ces attentes et comportements

2. Se rassurer (face à l’intranquillité alimentaire)

3. Se “reconnecter” aux aliments et aux producteurs

4. Reprendre en mains son alimentation

5. Avoir un impact positif sur la société, la planète

6. Exprimer son identité
son appartenance à une communauté… et sa différence



II. Une éthique alimentaire à 5 composantes
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sincérité

la nature

la solidarité, 
la responsabilité

éthique
alimentaire

le corps

l’animal

la transparence



Une éthique de la nature

... parfois mythique, idéalisée, voire sacralisée

→ une mère nourricière, pure, bienveillante...  

80 % d’urbains → “faim” de nature

peur du chimique, rejet de l’industriel, du “gros”, des
“manipulations” (ESB, OGM, clonage...)

le naturel : bon en soi #  l’artificiel

→ la “naturalité” est associée au végétal

la montée du végétal : une tendance de fond



Une éthique de la responsabilité et de la solidarité

sur l’environnement, le climat, le bien-être animal, 
la sécurité alimentaire mondiale... 

La façon dont je me nourris a des impacts... 

sur la rémunération et les conditions de travail
des agriculteurs et des salaries (cf le “local”)

Kantar TNS Food 360° / 2018
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Un besoin de savoir…

Une éthique de la transparence

… ou de la sincérité ?

Kantar TNS Food 360° / oct. 2018



Face à l’agribashing



74 % leur font confiance (oct. 2019)

85 % ont “une bonne image” des agriculteurs (2019)

mais rejet d’un certain type d’agriculture

un décalage entre perception de l’agriculture et réalité

Avant toute action, reprendre confiance en soi

en s’appuyant sur la confiance du public 

pour retrouver le sens et la fierté du métier

Communiquer

→ via les médias (anciens et nouveaux), des événements…

→ une communication de proximité

… et Changer ce qui doit / peut l’être



une communication locale et en “circuit court”

être à l’initiative d’un dialogue

Communiquer... au (double) sens étymologique du terme

accueillir sur l’exploitation → montrer les réalités

Communicare :  1) entrer en relation avec

2) mettre en commun

1)  Entrer en relation avec

Commencer par écouter ses interlocuteurs

Tenir un discours de vérité
sur les pratiques, les progrès et les insuffisances

2)  Mettre en commun

→ simplifier et valoriser l’humain et l’émotionnel

Pas de discours trop “technique”
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