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Communiqué de presse

ADEME Bretagne
Colloque national « La distribution alimentaire face au défi
environnemental : Pouvez-vous en faire l’économie ? »
le 19 juin 2018, au Centre des Congrès de Rennes
Entre le drive, la livraison à domicile, l’arrivée d’Amazon en France, le développement des
coopératives citoyennes et l’engouement pour le bio, le monde de la distribution est en pleine
mutation. Dans le même temps, la prise de conscience environnementale et sociétale des citoyens
est une réalité : gaspillage alimentaire, gestion des déchets, réduction des pesticides, solidarité avec
le monde paysan…les consommateurs sont tiraillés entre l’envie d’une distribution disponible
24h/24h à domicile, et la nécessité de s’alimenter mieux et de manière responsable.
Comment intégrer ces nouvelles attentes dans la stratégie de distribution alimentaire ?
L’engagement environnemental est-il compatible avec la préservation d’objectifs financiers ?
Les distributeurs peuvent-ils faire l’impasse sur ces questions écologiques et sociales ?
Autant de questions auxquelles l’ADEME a souhaité inviter les participants à venir débattre, ce
mardi 19 juin 2018, lors d’un colloque national sur l’innovation environnementale à
destination de la distribution alimentaire – au Centre des Congrès de Rennes. Plus d’une
centaine d’acteurs de la distribution alimentaire ont répondu présent.
L’objectif de ce colloque était d’échanger avec les responsables de la distribution alimentaire
autour de retours d’expériences et de valoriser les opérations menées par des enseignes déjà
engagées dans le défi environnemental. Celles-ci ont démontré la rentabilité économique
immédiate pour les entreprises de la distribution alimentaire de mettre en œuvre des actions
environnementales innovantes.
Ouverte aux propriétaires et directeurs de magasin, directeurs qualité-environnement,
directeurs de centrales d’achats, responsables hygiène-qualité-environnement, responsables
développement durable, responsable marketing-innovation, cette journée était..également
l’occasion de récompenser la meilleure action mise en place dans les magasins bretons qui ont osé
relever le défi Eco- Actions.
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CONTEXTE
La distribution alimentaire est un lieu incontournable de l’évolution vers une société durable.
Comme bon nombre d’entreprises, elle doit innover pour répondre aux enjeux du défi
environnemental : consommation d’eau et d’énergie, gestion des déchets, lutte contre le gaspillage
alimentaire, respect de la biodiversité, organisation des transports et de la mobilité et
consommation responsable et collaborative.
Pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs qui recherchent de nouveaux modes de
consommation et sont plus sensibles aux marques et produits engagés en faveur du développement
durable, la distribution alimentaire doit se distinguer par ses capacités d’innovation et
d’évolution vers une société durable. La Bretagne a été précurseur dans ce domaine, puisque le
défi Eco-Actions lancé par l’ADEME Bretagne était la première opération de ce type qui portait sur
les huit volets environnementaux.
C’est dans ce contexte que l’ADEME Bretagne organisait ce 19 juin à Rennes, cette journée qui
s’articulait autour de retours d’expériences, témoignages, interventions et échanges sur les
nouveaux modes de management et nouvelles pratiques pour impliquer les équipes, ateliers
participatifs, etc.

LE DEFI ECO-ACTIONS : UN PROGRAMME UNIQUE EN FRANCE
L’ADEME Bretagne a lancé sur la période 2013-2018 le « Défi Éco-actions ». Il s’agit d’un
programme unique en France proposé aux grandes et moyennes surfaces (GMS) situées en
Bretagne, appartenant à des zones de chalandises distinctes et d’une surface de vente supérieure à
300 m² à dominante alimentaire, toutes enseignes confondues.
Ce défi vise à réinventer le « magasin de demain » où la prise en compte de l’environnement
fera partie intégrante de l’entreprise. Ce défi a la particularité de porter sur tous les volets de
l’environnement du développement durable, en proposant la mise en place d’actions innovantes.
Afin d’apporter un soutien aux équipes des magasins engagés et volontaires, l’ADEME a proposé un
programme articulé autour d’un double accompagnement individuel et collectif ainsi que d’une
expertise sur huit thématiques de l’environnement (consommation responsable et
collaborative – mobilité durable – biodiversité – sensibilisation salaries, clients et
fournisseurs – économie circulaire – gestion des déchets et gaspillage alimentaires – gestion
de l’eau et gestion de l’énergie).
Lors de ce colloque, 6 magasins bretons ont relevé le défi Eco-Actions en présentant des actions
environnementales innovantes : l’Intermarché de Pleurtruit (35), la Biocoop Saint-Malo
Aquarium (35), l’Intermarché de Montauban de Bretagne (35), la Biocoop La Gambille (22), le
E.Leclerc de Quimperlé (29) et le Super U de Mordelles (35). (Cf : pages 7 à 12)
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L’OBJECTIF DU COLLOQUE
Au travers de ce colloque national, il s’agissait pour
l’ADEME de mobiliser les directeurs de points de vente
du secteur de la distribution alimentaire autour des
enjeux environnementaux liés à leurs activités.
La volonté de l’ADEME est de montrer l’intérêt
économique de mettre en place des actions
innovantes et des bonnes pratiques en faveur de
l’environnement
au
regard
des
enjeux
environnementaux actuels et de l’évolution des attentes
des consommateurs français vis-à-vis de produits bio,
locaux, équitables et moins polluants.
L’objectif final de cette journée était d’inciter les entreprises de la distribution alimentaire à
devenir acteurs d’un changement souhaitable pour les générations à venir en participant à la
sensibilisation des clients vers des modes de consommation plus responsables. Leur faire
comprendre qu’il s’agit, à long terme, de leur survie dans un environnement en pleine révolution
technologique et sociétale.

L’ENGAGEMENT DE L’ADEME BRETAGNE AUPRES DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Depuis 2013, l’ADEME Bretagne associe les magasins de la grande distribution alimentaire à des
démarches d’exemplarité environnementale. Elle propose des programmes centrés sur
l’engagement des directions et des équipes en faveur de la protection de l’environnement. Les
magasins volontaires participants à ces programmes ont été invités à imaginer, à créer et à mettre
en place des actions innovantes et variées sur différentes thématiques environnementales.
! Entre 2013 et 2015, l’ADEME Bretagne a lancé un premier programme sur
« l’exemplarité environnementale. Suite aux appels à candidatures, huit magasins ont été
sélectionnés parmi quatre enseignes (E.Leclerc, Système U, Biocoop et Carrefour) pour être
accompagnées sur plusieurs thématiques environnementales. Cette première opération
était centrée sur des actions techniques, managériales et de sensibilisation, visant à limiter
l’impact commercial sur l’environnement.
! Entre 2016 et 2017, L’ADEME lance un deuxième programme sur l’innovation
environnementale, le Défi Eco-actions. Il s’agit d’une poursuite de la première
expérimentation et l’opération était ouverte à de nouveaux magasins volontaires. Cinq
magasins ont pu bénéficier d’un accompagnement individuel et collectif, ainsi qu’un
accompagnement sur huit thématiques environnementales dont deux nouvelles : l’économie
collaborative et circulaire, ainsi que la biodiversité. Les magasins engagés ont été invités à
mettre en place des actions sur au moins trois des huit thématiques proposées, dont une
innovante.
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Les programmes menés par l’ADEME Bretagne ont permis de mieux identifier les freins et les leviers
d’actions sur les enjeux liés à l’environnement au sein de la distribution alimentaire. Ils ont montré
l’importance de l’intention et de l’implication de la direction en termes de valeurs et de mise à
disposition de moyens humains et financiers, mais également l’importance d’impliquer dès le début,
l’ensemble des collaborateurs du magasin.

L’ADEME Bretagne publiera dès septembre 2018 un guide pratique à destination des
enseignes de la distribution alimentaire. Il comprend 33 fiches d’actions et solutions concrètes
visant à réduire l’impact environnemental des enseignes, au-delà des exigences légales en vigueur.
(Accéder à la présentation du guide : ici).

LE MOT DE L’ADEME BRETAGNE
Sophie Plassart, chargée de mission à l’ADEME Bretagne

«
Dès 2013, l’ADEME Bretagne a lancé un appel aux magasins de la distribution
alimentaire pour travailler ensemble sur les questions environnementales. Cet
appel à candidatures a été ouvert à toutes les enseignes, pour des surfaces de
ventes supérieures à 300m2.
20 magasins ont répondu. Pour chacun d’entre eux, nous avons réalisé des
diagnostics sous huit prismes : la gestion de l’énergie et de l’eau, la gestion des
déchets et gaspillage alimentaire, la mobilité durable, la consommation
responsable, l’économie circulaire et collaborative, la biodiversité, la
sensibilisation des collaborateurs et des clients.
Nous les avons ensuite conviées à travailler ensemble et avec nous, lors d’ateliers techniques et en
utilisant les méthodes inspirées de l’intelligence collective. L’objectif était de mettre en place des
actions innovantes en matière d’environnement, au sein des magasins et avec la participation des
collaborateurs. Ce colloque est ainsi le fruit d’un long travail en amont qui nous a également
permis de réaliser un guide pratique de 90 pages destiné à la distribution alimentaire et qui
sera publié en septembre 2018.
Nous avons également lancé un défi aux magasins et à leurs équipes : « imaginez et mettez en œuvre
une action innovante ». Six magasins ont osé relever le Défi Eco-Actions et l’ADEME Bretagne souhaite
par le biais de ce colloque, valoriser leur engagement et leurs capacités d’innovation pour évoluer vers
une société durable.

»
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ILS ONT RELEVE LE DEFI
Intermarché de Pleurtruit (35) : Réduction et valorisation des déchets
Dès juillet 2017, l’Intermarché de Pleurtruit a décidé de mettre en place des actions visant à réduire
drastiquement le gaspillage alimentaire au sein de son magasin et notamment son taux de déchets
non valorisés (50% de déchets non valorisés en 2016) liés à son activité commerciale.
L’objectif était de gagner en cohérence et en efficacité sur les enjeux du développement durable.
Action mise en place :
L’Intermarché de Pleurtuit a mobilisé ses équipes et signé deux partenariats qui ont favorisé
considérablement la réussite de l’opération :
-

En juillet 2017, l’enseigne signe un partenariat avec Zéro-Gâchis, un service gratuit qui
référence pour les utilisateurs, les produits à consommer rapidement et qui bénéficient
d’une forte réduction dans des enseignes alimentaires situées à proximité.

-

En décembre 2017, le magasin signe un partenariat avec l’entreprise sociale Phenix qui
facilite la mise en relation entre des enseignes de la grande distribution et des
association caritatives. L’objectif était de favoriser le développement des dons
alimentaires au sein de l’enseigne.

Résultats :
-

Le taux de valorisation des déchets de l’enseigne (carton valo, plastiques, Bio déchet,
etc.) est passé de 50% à 65%, en seulement six mois, soit une réduction de 32 tonnes de
déchets.
Les dons effectués par le magasin ont plus que doublé (24 tonnes contre 10 tonnes en
2016). L’Intermarché de Pleurtruit vise une valorisation de ses déchets à hauteur de 80
% en 2018.
Le magasin affiche une augmentation de 10 % de son chiffre d’affaires.

Le caractère innovant de l’action :
Le caractère innovant de cette action réside dans l’originalité des partenariats qui ont été noués par
l’enseigne bretonne et notamment sa collaboration récente avec l’établissement de travail protégé
(CAT) de Dinard. Un partenariat inédit dans la région qui encourage d’autres magasins Intermarché,
dont celui de Saint-Malo, à reproduire le même type de partenariat et créer un véritable réseau de
valorisation de fruits et légumes abîmés.
Les salariés de l’enseigne ont également été sensibilisés par le biais d’un affichage sur les bonnes
pratiques et les chefs de rayons ont été conviés à participer à des ateliers thématiques sur la
réduction et la valorisation des déchets. Une thématique qui est aujourd’hui une préoccupation
quotidienne pour le magasin.
>> Accéder à la fiche descriptive de l’action mise en place : ici
>> Accéder à la vidéo présentation : ici
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Biocoop Saint-Malo Aquarium (35) : Magasin éco-géré à impact positif
Le magasin Biocoop Saint-Malo Aquarium a été pensé pour être un véritable outil du changement
au service de la transition écologique et solidaire. L’enseigne est le fruit des expériences
professionnelles du gérant Mickael Chemin dans le secteur de l’innovation et de rencontres avec des
acteurs emblématiques de l’économie circulaire, à l’instar d’Ellen MacArthur. L’ambition de
l’enseigne est de casser un modèle commercial figé pour permettre le développement d’un nouveau
concept de magasin entièrement éco-géré et promoteur d’une consommation plus responsable.
Action mise en place : La Biocoop propose une démarche globale de transition écologique et
solidaire qui se traduit par plusieurs actions dont :
•
•

•

•

Les marchandises qui sont vendues en vrac dans des meubles en bois brut non traité, issu de
forêts françaises éco-gérées.
L’approvisionnement du magasin qui est 100 % bio avec 75 % de producteurs directs. Seuls
des produits de saison y sont vendus. Les marchandises transportées en avions et les OGM
sont bannis des étals.
Sa lutte contre le gaspillage alimentaire en proposant les invendus du jour via l’application
mobile Too good to go. Les légumes et fruits restants sont compostés sur place et le compost
est redistribué aux clients.
Concernant l’économie circulaire, le magasin compte 100 % des retours plastiques et
palettes et 50 % des bouteilles de verre et yaourts sont ramenés par les clients et récupérés
par les producteurs locaux.

Résultats :

-

-

Le magasin réalise un tiers de son chiffre d’affaires en zéro déchet.
L’enseigne a baissé sa consommation d’énergie de 20% grâce au choix d’une électricité
100% écologique (éclairage LED généralisé, verrières, puits de lumière).
Son positionnement en tant qu’acteur innovant de la Transition et la sincérité de sa
démarche, séduisent les consommateurs de plus en plus nombreux à lui accorder leur
confiance. A long terme, le magasin pourrait donc voir sa croissance économique
augmenter.
Une tonne de fruits et légumes « moches » est vendue par an.

Le caractère innovant de l’action :
L’originalité du magasin réside dans sa capacité à offrir une vitrine exemplaire d’éco-gestion à tous
les rayons. Son modèle économique qui repose avant tout sur l’implication collective des salariés,
consommateurs et producteurs lui assure un fonctionnement éco-géré avec un impact immédiat sur
l’environnement.
La Biocoop malouine incarne également l’avenir d’une distribution qui tant à revenir vers des
magasins à taille plus humaine, garante d’une proximité entre producteurs et consommateurs.
>> Accéder à la fiche descriptive de l’action mise en place : ici
>> Accéder à la vidéo présentation : ici
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Intermarché de Montauban de Bretagne (35) : création d’un espace préservant la
biodiveristé
L’Intermarché de Montauban de Bretagne cultive depuis plusieurs années sa dimension citoyenne
en multipliant les initiatives en faveur du développement durable. En 2017, l’enseigne a distribué 26
tonnes d’invendus à des associations et a entrepris de réduire de manière importante ses déchets.
Avec une baisse de 12 tonnes du volume d’emballages jetés aux ordures depuis 2015, le magasin
souhaite aujourd’hui créer un espace naturel qui préserve et développe la biodiversité aux abords
immédiats du magasin. L’objectif est que les oiseaux, mammifères, amphibiens et espèces végétales
disparues reprennent racine dans la nature
Action mise en place :
L’Intermarché de Montauban de Bretagne a installé un espace naturel préservé de 6 000 m2 de
terrain qui font l’objet d’une gestion par éco-pâturage. Mis à disposition par la société DERVENN
ECO PATUR’, sept moutons noirs d’Ouessant et deux chèvres y ont déjà pris leur quartier.
Les traitements chimiques et mécaniques traumatisants sont abandonnés et les déjections des
animaux constituent un engrais naturel pour regénérer la terre.
Afin d’accélérer le développement de la biodiversité et favoriser la pollinisation du site, l’enseigne a
installé un hôtel à insectes et deux ruches supervisées par un apiculteur local.
Résultats :
-

Le coût des espaces verts du magasin a été divisé par deux.
L’enseigne espère bénéficier d’un meilleur bien-être au travail pour les salariés qui
profiteront d’un espace détente extérieur avec recyclage des mégots intégré. Cela pourrait
avoir un impact positif sur le taux d’absentéisme des collaborateurs.
L’engagement environnemental du magasin et les agréments du nouvel espace mis à
disposition seront sans aucun doute appréciés des clients avec à la clé une fréquentation
renforcée.

Le caractère innovant de l’action :
Le magasin incarne l’image d’un supermarché de nouvelle génération engagé en faveur de
l’environnement, au cœur d’une zone naturelle aménagée.
Réservoir de biodiversité, le nouvel espace naturel a un véritable potentiel pédagogique. L’ambition
de l’enseigne étant de sensibiliser le public scolaire qui serait accueilli lors de visites commentées
par des animateurs et spécialistes de l’environnement.
>> Accéder à la fiche descriptive de l’action mise en place : ici
>> Accéder à la vidéo présentation : ici
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Biocoop La Gambille (Saint-Brieuc 22) : Le Tipi – Création d’un tiers lieu d’échange et
de partage
La Biocoop La Gambille a conçu en novembre 2017, un tipi pour répondre aux évolutions des
comportements et des attentes de ses consommateurs qui remettent en question le concept de
magasin « classique ». Ce tipi abrite un espace non-commercial au cœur du magasin pour proposer
un lieu d’information, d’expérimentation, d’échange et de partage. Les grandes problématiques liées
à la consommation, l’alimentation, la mobilité, l’écologie ou encore la solidarité y sont ainsi
abordées.
Animé par des collaborateurs de la Biocoop en partenariat avec des acteurs locaux, le lieu est le
théâtre d’ateliers, de rencontres, de jeux, de démonstration DIY (do-it-yourself), d’expositions à
destination des clients du magasin. L’objectif est de contribuer au changement pas à pas des modes
de vie.
Action mise en place :
La Biocoop a installé sur les 30 m2 de sa zone non-commerciale, un tipi où sont organisées des
animations (conférences, ateliers pratiques, expositions…) ouvertes aux clients. Des animations
portées sur diverses thématiques liées à la transition écologique (biodiversité, la parentalité, le
zéro-déchets, le vélo électrique, le jardinage, l’alimentation…).
Les premiers retours sont positifs pour toutes les parties prenantes de l’opération et les clients du
magasin apprécient la qualité et l’accessibilité des informations proposées. Les acteurs locaux
apprécient également la mise en réseau qui s’opère entre leurs différentes associations et se
félicitent d’une plus grande visibilité de leurs actions auprès du public.
Résultats :
-

66 animations ont été organisées sur 3 mois.
300 personnes ont participé aux animations « Tipi ».
L’opération a généré 36 publications Facebook et touchée 20 265 personnes.
Les gains économiques réalisés proviennent de la vente de produits en magasin associés
aux thèmes de certaines animations.
Grâce à ses animations le magasin attire une nouvelle clientèle et renforce ainsi sa
notoriété.

Le caractère innovant de l’action :
Le Tipi révolutionne le concept traditionnel de magasin en s’affranchissant d’une réalité purement
commerciale. La démarche offre une nouvelle vision de la société, une prise de conscience des
enjeux environnementaux et a des vertus d’auto-formation sur des problématiques importantes
atour du développement durable.
>> Accéder à la fiche descriptive de l’action mise en place : ici
>> Accéder à la vidéo présentation : ici
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E.Leclerc de Quimperlé (29) : L’abeille Buttie, une mascotte au service du geste
durable et citoyen
Le centre E.Leclerc de Quimperlé prend depuis longtemps ses responsabilités sur le terrain de la
citoyenneté et vient d’imaginer une mascotte, vecteur d’information ludique et différenciant, pour
relayer ses messages de développement durable auprès des consommateurs.
Action mise en place :
En octobre 2017, le personnel du E.Leclerc a choisi, l’abeille Buttie comme mascotte du magasin qui
joue un véritable rôle d’information et de sensibilisation auprès de ses clients sur des sujets de
développement durable. Présente dans les rayons du magasin, la mascotte permet au magasin de
délivrer des messages concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire, les économies d’énergie
ou encore le bien-être animal.
La mascotte se pose par exemple au-dessus d’un étal de bocaux de soupe pour indiquer aux clients
qu’ils sont fabriqués en magasin à partir de légumes « moches ». Elle est également présente au
rayon ampoules pour vanter les avantages des LED, au rayon œufs pour expliquer la codification qui
permet de repérer les œufs de poules élevés en plein air. On peut aussi la retrouver sous forme
d’autocollant sur les produits à dates courtes.
L’enseigne souhaite dans un avenir proche, étendre ses messages d’information aux dons
alimentaires ou encore à la dématérialisation des tickets de caisse.
Résultats :
-

L’enseigne a réalisé une baisse de 37 % du volume de ses biodéchets entre 2016 et 2017.
Cette réduction significative représente une économie de 3 000 euros sur cette période.

Le caractère innovant de l’action :
Création propre du magasin E. Leclerc de Quimperlé, la mascotte présente de nombreux avantages.
Dans la communication externe avec le client, elle permet au magasin d’aborder une variété infinie
de thèmes avec un potentiel d’évolution et de renouvellement important.
En interne, elle joue également un rôle fédérateur pour les équipes qui sont enthousiastes à l’idée de
se réunir et s’engager autour d’actions en faveur du développement durable.
>> Accéder à la fiche descriptive de l’action mise en place : ici
>> Accéder à la vidéo présentation : ici
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Super U de Mordelles (35) : Lancement de la « U Box du jour »
Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, le Super U de Mordelles a imaginé le dispositif de la U
Box du jour. Une opération qui contribue à une consommation plus responsable des ressources
alimentaires tout en redistribuant du pouvoir d’achat à ses clients les plus modestes.
Action mise en place :
Lancé le 14 septembre 2017, « La U Box du jour » consiste en une pochette surprise contenant un
panier diversifié de produits qui arrivent aux dates limites de consommation mais encore tout à fait
consommables.
L’enseigne joue sur le côté ludique et l’effet de surprise propre à la box en gardant secret le contenu
de celle-ci. L’occasion de faire découvrir à ses clients, de nouvelles saveurs.
Proposées à la vente via la page Facebook du Super U au prix attractif de quatre euros, les clients
réservent leur box en ligne et la réceptionnent en magasin.
Résultats :

-

L’enseigne a vendu 210 U Box, six mois après son lancement.
L’opération avait débutée avec 4 à 5 box par édition. Au vu de la demande croissante et
du succès de l’opération, le magasin propose aujourd’hui une dizaine de box.
Le Super U de Mordelles a diminué ses dépenses liées à l’élimination des déchets
alimentaires.
Le supermarché profite également des achats complémentaires réalisés par les clients se
déplaçant initialement pour la U Box. Le retour économique de l’action se traduit donc
par une augmentation du chiffre d’affaires de l’enseigne.

Le caractère innovant de l’action :
La U Box du jour est un modèle unique dans la grande distribution. L’équipe du Super U de
Mordelles a été la première à développer ce nouveau concept de box éco-responsable. L’opération
permet à la fois de lutter contre le gaspillage alimentaire encore trop présent au sein de la grande
distribution et de répondre aux besoins des ménages à petits budgets en proposant à quatre euros,
un panier de produits qui en valent dix.
Le caractère innovant du dispositif se retrouve également dans l’utilisation des réseaux sociaux
comme relais d’information auprès du consommateur U Box.
>> Accéder à la fiche descriptive de l’action mise en place : ici
>> Accéder à la vidéo présentation : ici
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LAUREAT 2018 DU DEFI ECO-ACTIONS
Un jury composé de plusieurs personnalités du monde de l’entreprise et de l’environnement s’est
réuni le lundi 18 juin 2018, afin d’évaluer la performance environnementale de l’action proposée
par chaque magasin engagé dans le Défi Eco-Actions.
Composition du jury : Yvon BASSET - Directeur adjoint à l’ADEME
Bretagne, Carole LOSSOUARN - Responsable Chaîne Alimentaire à la CCI
35, Arnaud COCHET - Président d’IVINE, Olivier BRANELLEC - Directeur
de l’Agence Hippocampe.
Chaque action est évaluée selon 5 critères :
•
•
•
•
•

Le caractère innovant des actions menées ;
Le niveau de progrès de l’action par rapport à la situation initiale ;
La mobilisation des salariés en interne ;
Les gains ou économies effectivement réalisées ;
La pérennité de l’action dans le temps.

Lauréat 2018 du Défi Eco-Actions :
Le E.Leclerc de Quimperlé (29) est le lauréat 2018
du Défi Eco-Actions.
Le caractère innovant de sa démarche globale ainsi
que son engagement depuis plusieurs années en
faveur du développement durable ont été
récompensés, ce mardi 19 juin 2018.

Coup de cœur du jury :
Le jury a également décerné un coup de cœur pour l’une des six enseignes bretonnes engagées dans
le Défi Eco-Actions. Il s’agit de l’Intermarché de Montauban de Bretagne (35), pour l’installation
d’un espace naturel préservant la biodiversité. Le jury a notamment souligné l’originalité du projet
et encourage l’enseigne à poursuivre sa démarche exemplaire.
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Quelques chiffres clés,
Tendances et évolutions des modes de consommation dans le secteur de
la distribution alimentaire
Quelques chiffres
" En 40 ans le parc de centres commerciaux a été multiplié par deux avec 6 fois plus
d’hypermarchés (Surface de vente > 2 500 m²) et 2 fois plus de supermarchés (Surface
de vente < 2 500 m² et > 400 m²), et avec ces dernières années une expansion des
superettes (croissance de 4%), des drives (croissance de 8%) et des magasins bio
(croissance de 16%). (source : Nielson 20-10-2017 & 08-02-2017).
" Baisse de la consommation en volume de PGC (produits de grande consommation) et
produits frais de 0,1% en 2016 contre +0,7% en moyenne sur les 10 dernières années
(source : IRI, Kantar Wordpanel, les Echos 13-01-2017).

Les tendances de consommation
" Les volumes de vente dans les magasins physiques de grandes surfaces alimentaires
reculent de 0,8%, alors que le nombre de points de vente augmente de 2% par an. On assiste
à une dégradation jamais vue des rendements au m² liée à une fragmentation des achats qui
profite au e-commerce (Amazon, Alibaba) et aux spécialistes (bio, frais, surgelés). Le lien
affectif entre le client et le magasin physique est à retisser (source : Nielson 10-07-2017).
" Les principaux relais de croissance sont les produits bio, l’innovation et la promotion. Les
produits bio représentent plus d’1/3 de la croissance des produits PGC alors que ce segment
représente que 3% du marché. Pour 10% des Français le bio est un critère décisif dans le
choix du magasin (source : Nielson 08-02-2017).

Focus sur l’e-commerce
" Pour 1/3 des Français faire ses courses est une corvée, l’objectif est d’y passer le moins de
temps possible (source : Nielson 23-06-2016).
" Amazon se lance dans le e-commerce de l’alimentaire avec AmazonFresh, le bouton Dash et
le service de livraison Prime Now avec pour objectif le limiter le plus possible l’effort pour le
client, le temps et les interactions liées à l’achat. L’expérience client est au cœur de toutes les
initiatives d’Amazon. Son ambition est de devenir un guichet unique pour tous les achats
(source : Nielson 25-11-2016).
" Au niveau mondial, l’e-commerce dans les ventes de produits de grande consommation
devrait progresser de 20% d’ici 2020. La source de croissance du secteur de la grande
consommation semble se déplacer vers le digital (source : Nielson 03-11-2017).
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Focus sur la consommation responsable
" En 2017, 71,5% des Français étaient concernés par la consommation responsable, contre
60,5% en 2016. Pour 52,9% des consommateurs, consommer responsable signifie
consommer des produits éco-labellisés, certifiés, éthiques, locaux, moins polluants (source :
les Français et la consommation responsable, édition 2017).
" 66% des consommateurs dans le monde déclarent être prêts à payer plus pour des marques
écoresponsables, contre 50% en 2013, quel que soit leur revenu. Les générations Y et Z sont
les plus enclines à payer un supplément pour des produits durables
(source : Etre durable ou ne pas être, Nielson, 2015, panel 30 000 pers. dans 60 pays).
" 16% des consommateurs consommaient des produits bio quotidiennement en 2017 contre
10% en 2015 (source : Agence Bio, 2018 – panel 1 002 pers).
" En 2017, pour 8 Français sur 10 le local était un outil pour répondre aux enjeux
économiques, sociaux et environnementaux. Les marques locales ont vu leurs ventes
augmenter de 6,2% en 2015, soit deux fois plus que pour les marques globales
(source : Etude la vie locale, 2017 - panel de 2 635 pers).
" La consommation de produits équitables a augmenté de 42,8% en 2016 par rapport à 2015
(source : les chiffres de la consommation responsable, édition 2017).
On assiste à une mutation profonde du secteur de la distribution alimentaire, avec d’un côté une
montée en puissance de l’e-commerce répondant aux besoins de facilité et de gain de temps des
consommateurs et de l’autre côté, l’émergence des spécialistes et d’offres alternatives (magasins
bio, frais, circuits-courts, supermarché collaboratif etc.) poussé par une prise de conscience croissante
des consommateurs concernant l’impact de leur acte d’achat sur les enjeux économiques, sociaux et
environnementaux (3/4 des consommateurs sont concernés par la consommation responsable).
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Programme
Ce colloque prévoit deux grands temps : des interventions, des conférences et retours d’expériences en
matinée et ateliers participatifs l’après-midi pour réfléchir et débattre sur quatre thématiques.
8h30
Accueil – café
9h00
Allocution d'ouverture
Thierry BURLOT- Vice-Président chargé de l’environnement, eau, biodiversité et climat
09h15
Grand témoin – Yannick Roudault
Economiste, financier, prospectiviste en économie durable
Quel avenir pour la distribution alimentaire dans un monde en profonde mutation ?
10h35
Débat d’idées entre experts
Comment l’engagement environnemental peut-il améliorer la performance économique ?
11h30
Défi Eco-Actions –Sophie Plassart, Chargée de mission à l’ADEME Bretagne
6 magasins de la distribution alimentaire relèvent le défi de l'innovation environnementale !
! Présentation des actions innovantes des 6 magasins bretons engagés dans le défi Eco-Actions
! Temps fort d’échanges entre les participants et les directeurs de ces magasins
! Annonce du lauréat du défi Eco-Actions
12h30
Cocktail – Déjeuner
14h00
Comment de nouvelles formes de management facilitent l’innovation environnementale ? - Audrey
Saget
La transformation managériale des entreprises de la distribution
14h30
4 ateliers participatifs en parallèle
Atelier 1 - Consommation responsable et
collaborative
Animatrice : Solange Martin (ADEME)
Atelier 2 -Gestion des déchets / Gaspillage
alimentaire / Economie circulaire
Animatrice : Laurence Gouthière (ADEME)

Atelier 3 - Sensibilisation des collaborateurs et des
clients
Animatrice : Claire Schio (ADEME Bretagne)
Atelier 4 - Gestion de l'énergie / Mobilité
Animateur : Renaud Michel (ADEME Bretagne)

16h30 - 17h30
Restitution des ateliers & Clôture participative
>> Accéder au programme complet de la journée : ici
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POUR ALLER PLUS LOIN

# Découvrir l’opération « TPE & PME gagnantes sur tous les coûts » : ici
# Découvrir l’expérimentation de l’ADEME « Distributeurs engagés contre le gaspillage
alimentaire » (2016) : ici
# Accéder à l’étude « Vente en vrac : pratiques et perspectives » (2012) : ici
# Découvrir la brochure « Alimentation et environnement : champs d’actions pour les
professionnels » (2016) : ici
# Découvrir la brochure « Fluides frigorigènes et secteur de distribution : arbre de décisions »
(2015) : ici
# Découvrir l’étude de l’ADEME « Bilan des émissions de gaz à effet de serre : distribution et
commerce de détail » (2015) : ici
# Avis de l’ADEME « Alimentation : les circuits courts de proximité » (2017) : ici

INFORMATIONS PRATIQUES
# Pour accéder au site internet dédié à cette journée : ici
# Pour accéder au programme complet de la journée : ici

CONTACTS
Contact ADEME :
Sophie PLASSART
02 99 85 89 22 –06 30 70 85 95
Contact Presse :
Eloi SEVENOU
06 40 65 04 01 – e.sevenou@agence-release.com
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