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1. Synthèse
Le réemploi et la réutilisation des emballages ménagers apparaissent aujourd’hui comme une priorité à étudier
et à expérimenter en France car notre pays s’est fixé des objectifs ambitieux en termes de prévention et de
réutilisation des déchets, notamment au travers de son programme national de prévention des déchets 20142020 et de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
En 2016, l’ADEME a lancé un Appel à Candidatures (AAC) « Évaluation de dispositifs de collecte pour réemploiréutilisation d’emballages ménagers de boissons », pour, à travers les 10 dispositifs sélectionnés, évaluer
environnementalement, économiquement, qualitativement ce type de dispositif et ainsi permettre de tirer les
enseignements sur les freins et leviers de mise en œuvre, la pertinence de ce type de dispositif, et les conditions
de développement 1 . Pour compléter cette analyse des dispositifs de réemploi-réutilisation d’emballages de
ménagers, l’ADEME, en accord avec les membres du comité technique de suivi, a commandité en novembre 2017
une enquête auprès des particuliers consommateurs, pratiquant ou non la restitution d’emballage pour
réemploi-réutilisation et fréquentant un lieu de vente/collecte concerné par les dispositifs étudiés dans les
travaux d’évaluation cités précédemment.
Avertissement au lecteur :
Dans la suite de ce rapport, nous emploierons indifféremment par simplification les expressions « collecte
pour réemploi-réutilisation d’emballage », « consigne d’emballages pour réemploi-réutilisation » ou le terme
« consigne » seul pour signifier tout dispositif permettant le réemploi ou réutilisation des emballages, dans lequel
le consommateur perçoit lorsqu’il rapporte l’emballage :
- une somme d’argent équivalente au montant supplémentaire qu’il a payé au moment de l’achat d’un liquide
alimentaire contenu dans un emballage consigné. Il s’agit là d’un système de consignation au sens strict (Loi n°
89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques
commerciales - article 7) ;
- une gratification en espèces, bons de réduction, bons d’achat, dons à des associations, etc., perçue lorsqu’il
rapporte un emballage, mais qui n’est pas nécessairement équivalente à un montant supplémentaire payé au
moment de l’achat d’un produit contenu dans un emballage consigné ;
- aucune somme ou gratification en échange de l’emballage rapporté.
Seuls 6 dispositifs sur les 10 initialement sélectionnés ont pu être retenus pour faire l’objet d’une enquête auprès
de consommateurs. Il s’agit de dispositifs opérationnels en novembre 2017 et proposant une offre de produits
consignés avec collecte des emballages réutilisables vendus en point de vente.
L’interrogation des clients de 7 points de vente dans lesquels a été mis en place un des 6 dispositifs2 étudiés
parmi les 10 initialement sélectionnés permet d’analyser :
 Les pratiques des consommateurs en matière d’achat de produits consignés, de stockage, de tris et de
restitution des emballages sous consigne ;
 Les freins et leviers à la pratique de la consigne pour ce qui est des produits vendus en rayon bénéficiant
des systèmes de consigne pour remploi-réutilisation suivis dans l’AAC ;
 L’adhésion des individus vis-à-vis de la consigne en général, et des systèmes de consigne évalués en
particulier ;
 L’attitude des personnes fréquentant le rayon sur les bénéfices et contraintes éventuels liés à la
pratique ou à la non pratique de la consigne ;
1

ADEME, Analyse de 10 dispositifs de réemploi-réutilisation d’emballages ménagers en verre, 2018. ; étude qui intègre les
principaux enseignements de l’enquête auprès des consommateurs, objet de ce rapport.
2
Les dispositifs ayant participé à l’étude sont présentés dans la partie introductive de ce rapport. L’un des dispositifs a donné
lieu à un terrain réalisé dans deux points de vente.
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Le niveau de connaissance des produits consignés au sein du rayon et plus généralement dans l’univers
de la grande consommation pour les non pratiquants ;
Le niveau de compréhension du mode de fonctionnement des systèmes de consigne évalués ;
Les raisons et la manière dont se met en place l’entrée dans la pratique de la consigne et les
modifications des comportements d’achat des produits au sein du rayon concerné ;
Les conditions pour que perdure la pratique de la consigne

La démarche retenue pour réaliser cette étude comporte deux phases :
Une première phase de préparation et de réalisation des terrains d’enquête :
 Mise en œuvre le protocole des terrains qualitatifs et quantitatifs ;
 Elaboration des questionnaires et grilles d’entretiens et d’observation
 Réalisation des entretiens qualitatifs et observations en points de vente et première analyse ;
 Réalisation du terrain d’enquête quantitative
Une seconde phase d’analyse :
 Traitements des résultats issus du terrain quantitatif ;
 Analyse conjointe des résultats issus des phases qualitative et quantitatives
 Rédaction du présent rapport.

1.1.1. Quelles cibles pour l’achat de produits consignés ?
L’étude3 montre que la très large majorité des enquêtés ont une attitude favorable aux produits consignés
pour réemploi. 88% d’entre-eux estiment ainsi utile d’en disposer dans leur magasin.
Base : 336 clients du rayon où se situe le produit alimentaire sous consigne testé dans le point de vente

94%
84%

88%

87%
27%

28%

26%

Oui, assez utile

30%

54%

Non diplômésdiplômes <
Baccalauréat

61%

Bac à Bac+3

67%

Bac + 4 et plus

60%

Oui, très utile

Ensemble

Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Figure 1 : Trouvez-vous très utile de disposer dans votre magasin de produits sous consigne ? – Réponse « Très utile »

3

L’enquête quantitative a été posée à 336 clients de rayons où se situent les produits alimentaires sous consigne
testés.
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Dans près de la moitié des cas, cette attitude favorable s’est transformée en acte d’achat. 41% des interviewés
déclarent qu’il leur arrive d’acheter des produits alimentaires sous consigne. 36% ont déjà acheté dans le magasin
où se trouve le produit sous consigne testé et 24% se sont intéressés le jour de l’enquête au produit sous consigne
testé dans le point de vente où ils sont interrogés.
Base : 336 clients du rayon où se situe le produit alimentaire sous consigne testé dans le point de vente

Achat de produits
alimentaires sous
consigne quels que
soient les produits
et dans n'importe
quel magasin

41%

Achat dans ce
magasin du produit
sous consigne testé
dans l'enquête

Intérêt manifesté le
jour de l'enquête
pour le produit sous
consigne testé dans
l'enquête

36%

24%

Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Figure 2 : Vous arrive-t-il d’acheter des produits alimentaires sous consigne d’emballage ? Avez-vous déjà acheté ce
produit sous consigne dans ce magasin ? Intérêt manifesté dans le rayon pour le produit sous consigne le jour de
l’enquête

Les boissons alcoolisées rassemblent la plus forte part de clients ayant déjà acheté des produits alimentaires
sous consigne (79%), suivies des boissons non alcoolisées (43%) et de l’épicerie sèche (12%). Enfin, 17% des
clients ayant déjà acheté des produits alimentaires sous consigne l’ont fait dans d’autres secteurs que les
boissons ou l’épicerie sèche.
En termes sociodémographiques, il n’existe pas de différences entre les clients des points de vente ayant déjà
acheté des produits sous consigne et ceux n’en ayant jamais acheté.
Les attitudes et comportements d’achat et de consommation sont plus discriminants :
 Les interviewés ayant déjà acheté des produits sous consigne sont surreprésentés (proportionnellement
plus nombreux) parmi les personnes réalisant fréquemment leurs courses alimentaires. 52% de ceux
réalisant leurs courses alimentaires au moins 2 fois par semaine ont acheté des produits alimentaires
sous consigne, contre 35% de ceux les réalisant moins souvent.
 Les clients manifestant une sensibilité environnementale ou ayant des comportements d’achat
responsable sont significativement plus nombreux à avoir déjà acheté des produits alimentaires sous
consigne. Si, en moyenne, 41% des interviewés l’ont déjà fait, c’est le cas de 45% des clients déclarant
privilégier les produits respectueux de l’environnement pour leurs achats alimentaires, 45% de ceux
achetant des produits alimentaires en vrac et 44% des personnes achetant des produits biologiques.
L’étude tend à montrer que si le cœur de cible des acheteurs de produits alimentaires sous consigne est
constitué des personnes sensibles à l’impact de leur consommation sur l’environnement, le potentiel de
personnes susceptibles d’acheter des produits sous consigne est plus large que ce seul public.
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Adhérer à des valeurs favorables au développement durable facilite l’entrée dans la pratique de la consigne
car celle-ci entre en congruence avec ces valeurs. Mais il ne s’agit pas d’une condition nécessaire pour restituer
les emballages alimentaires au sein d’un système de consigne.

Deux cibles de clientèles sont susceptibles d’acheter des produits alimentaires sous consigne :




Les « Attentifs à l’environnement » : Ces consommateurs cherchent à limiter l’impact de leur
consommation sur l’environnement. Pour cela, ils ont développé des pratiques d’achat et de
consommation intégrant les produits biologiques, en vrac, avec peu d’emballage, avec emballage
recyclés ou fabriqués localement. Acheter des produits sous consigne répond à cette même
problématique. C’est pourquoi, ils restituent les emballages consignés, même si cette pratique nécessite
de modifier l’organisation de leurs achats, le stockage et le transport des emballages. Les
« Environnement attentifs » constituent la quasi-totalité des clients des Biocoops et de Scopéli et la très
large majorité des clients du stand Coat Albret au marché des Lices. Ils peuvent se rencontrer parmi les
clients des grandes surfaces mais, dans une proportion minoritaire de la clientèle ;
Le « €co-pratico-pratiques » : Ils achètent les produits consignés parce qu’ils correspondent à leurs
attentes consommateurs. N’ayant pas de sensibilité environnementale particulièrement développée,
mais ne manifestant pas d’attitude négative vis-à-vis de la prise en compte de l’environnement, ils ne
sont pas particulièrement motivés par l’existence d’un système de consigne sur l’emballage. Ils peuvent
cependant pratiquer la déconsigne parce qu’on leur restitue un montant, une gratification, à condition
toutefois que ce système soit simple d’utilisation et soit fiable (pas d’arrêt de fonctionnement du
système).

1.1.2. Quelles motivations d’achat pour les produits consignés ?
Interrogées sur les motivations qui les ont amenées à acheter le produit alimentaire sous consigne, les personnes
en ayant déjà acheté disent s’être tournées vers ces produits parce qu’ils en aiment le goût (90%), parce qu’ils
ont l’habitude de l’acheter (78%) ou pour son caractère bénéfique pour la santé (54%). 56% des acheteurs du
produit sous consigne testé l’ont fait pour l’impact de son mode de fabrication, de transport ou de
conditionnement sur l’environnement.
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Base : 336 clients du rayon où se situe le produit alimentaire sous consigne testé dans le point de vente selon qu’ils ont déjà acheté ou non
le produit testé dans ce point de vente

90%

Vous aimez le goût de ce produit

80%

78%

C'est le produit que vous achetez habituellement

57%

54%
49%

Il vous paraît sain/bon pour votre santé

56%

Son mode de fabrication, de transport ou de
conditionnement limite son impact sur l'environnement

C'est le produit que vos amis, vos voisins consomment
autour de vous

38%

36%
37%
Acheteurs du produit sous
consigne dans ce magasin

Vous en avez entendu parler

42%
30%

Non acheteur du produit sous
consigne dans ce magasin

Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Figure 3 : Pourquoi avez-vous fait ce choix ou porté un intérêt à ce produit ?

Les acheteurs de produits alimentaires sous consigne apparaissent comme plus exigeants que les non acheteurs.
Ils citent ainsi plus de motivations d’achat que ces derniers. Ils sont nettement plus nombreux à dire qu’ils
achètent ces produits consignés parce que :
 Leur mode de fabrication, de transport ou de conditionnement en limite l’impact sur l’environnement
(+18 points), confirmant la présence de consommateurs « Attentifs à l’environnement » ;
 Ils en ont entendu parler (+12 points) ;
 Ils en aiment la saveur (+10 points).
Le mode de consigne d’emballage semble n’être qu’une dimension parmi d’autres motivant l’achat des
produits consignés. En aucun cas, elle ne suffit pour que ces produits soient achetés.


Les consommateurs « Attentifs à l’environnement » font un compromis entre trois principales
dimensions pour acheter ou non un produit consigné :
o La qualité du produit (goût, santé, sécurité, adaptation aux besoins),
o Son prix,
o Son impact environnemental (son lieu et son mode de production, son mode de transport et
de conditionnement, l’existence d’un système de consigne). La consigne joue à la fois un rôle
en tant que critère et signe de la limitation de l’impact environnemental du produit.
La consigne apparait comme un élément de différenciation entre points de vente. La moitié (50%) des interviewés
déclare ainsi être incitée à fréquenter le point de vente dans lequel elle est interviewée parce qu’il propose des
produits sous consigne d’emballage.



Les « €co-pratico-pratiques » font quant à eux un compromis entre deux principales dimensions pour
acheter ou non un produit consigné :
o La qualité du produit (goût, santé, sécurité, adaptation aux besoins),
o Son prix.
La consigne n’est alors pas prise en compte dans le choix du produit.
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1.1.3. Les éléments déterminants chez les consommateurs pour
faciliter le début de la pratique de la consigne
Trois caractéristiques facilitent l’entrée dans la pratique de la consigne de la part des consommateurs. Les deux
premières concernent l’ensemble des deux catégories d’acheteurs de produits sous consigne. La troisième ne
concerne que les « Attentifs à l’environnement » :
 L’histoire personnelle et familiale de la consigne : Les interviewés ayant débuté une pratique de
consigne font généralement référence au passé. La pratique de la consigne apparait alors comme une
réminiscence de l’enfance et agit comme la « Madeleine de Proust ».
 La relation culturelle et sociale entretenue avec un territoire : Cette dynamique a pu être observée en
Alsace et au marché des Lices à Rennes. Le système de consigne a une sorte de valeur patrimoniale
locale qui symbolise l’attachement au lieu. La consommation du produit est ainsi plus largement
répandue dans la population résidant localement. Les bouteilles consignées sont l’emballage de
produits fabriqués localement, la Météor en Alsace et le cidre Coat-Albret en Bretagne. Ainsi, en
achetant ces bouteilles, les consommateurs renforcent leur sentiment d’appartenir à un territoire.
 Une dimension militante associée à la pratique de la consigne : Les « Attentifs à l’environnement »
estiment que les achats quotidiens ou hebdomadaires, faits de manière individuelle, peuvent avoir un
impact sur le collectif. Pratiquer la consigne revient alors, pour eux, à développer un pouvoir d’agir et
des capabilités individuelles. Ainsi, ils souhaitent que leurs pratiques correspondent à leurs valeurs, que
ce soient des pratiques de mobilités ou de consommation. La consigne fait alors partie d’un système
global de pratiques individuelles respectant l’environnement et le social.

1.1.4. Les éléments déterminants chez les consommateurs pour
pérenniser la pratique de la consigne
Chez les « Attentifs à l’environnement », la pratique de la consigne s’installe de soi dans le temps. Une fois
convaincus du bienfait de cette pratique sur l’environnement, ils débutent dans la pratique et généralement
continuent de ramener leurs emballages au système de consigne. Parce qu’ils adhèrent à l’idée que ce système
limite l’impact de leur consommation sur l’environnement, leur motivation est suffisamment forte dès le départ
pour que cette pratique perdure dans le temps.
Pour les « €co-pratico-pratiques » ayant débuté dans la pratique de la consigne pour la qualité du produit et
particulièrement son adaptation à leur besoin, l’existence d’une consigne monétaire et son montant sont alors
une importante condition de fidélisation et d’installation durable dans la pratique. Elle agit plus efficacement
que ne le ferait une gratification sur une carte de fidélité comme pour le système mis en place par Scopéli
(Dispositif Bout-à-Bout') pour le jus de pomme, en ce sens où le montant monétaire restitué concrétise l’acte de
restitution des emballages Les consommateurs du Cora de Mundolsheim (Météor) ou du marché des Lices à
Rennes (Coat Albret) confirment cette caractéristique. Sans retour monétaire, via un bon d’achat sur l’ensemble
des produits du magasin (Météor) ou 20cts (Coat Albret), les consommateurs préféreraient déposer leurs
bouteilles dans un point d’apport volontaire.
Les interviewés installés dans la pratique de la consigne, qu’ils soient « Attentifs à l’environnement » ou « €copratico-pratiques » ont développé des usages et habitudes qui vont leur faciliter cette pratique. Il s’agit de :
 Matériels pour stocker ou transporter facilement les emballages : Ces matériels peuvent avoir été
proposés par les gestionnaires des systèmes de consigne ou fabriqués ou détournés de leur usage
premier par les clients ;
 Pratiques de stockage et de transport : Les consommateurs vont stocker les bouteilles consignées dans
le coffre du véhicule avec lequel ils font leurs courses, dans un cabas compartimenté placé dans le
garage ou le cellier. Dès que le cabas est plein, le client l’emporte lorsqu’il va faire ses courses. Les
bouteilles sont stockées dans le panier qui sert aux courses pour être certain de les avoir avec soi au
moment de les restituer.
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1.1.5. Les principaux freins à l’entrée dans la pratique de la
consigne
Du côté des consommateurs, les freins à la pratique de la consigne s’avèrent être principalement des freins à
l’entrée dans cette pratique. Une fois engagés, les interviewés rencontrés ont généralement continué à restituer
les emballages.
59% des interviewés n’ont jamais acheté de produits alimentaires sous consigne et 64% n’ont jamais acheté dans
ce point de vente le produit sous consigne d’emballage testé dans l’étude. Il existe donc un potentiel conséquent
de clients pouvant entrer dans la pratique de la consigne.
Ces non-acheteurs ne se différencient pas des acheteurs de produits sous consigne d’emballage sur le plan des
variables sociodémographiques. Ils font par contre moins fréquemment leurs courses alimentaires. 65% des
interviewés réalisant leurs courses alimentaires une fois par semaine n’ont jamais acheté de produits sous
consigne d’emballage, contre 48% de ceux qui réalisent leurs courses alimentaires plus d’une fois par semaine.
Les non-acheteurs de produits alimentaires sous consigne d’emballage montrent une sensibilité
environnementale moins importante que les clients qui ont déjà acheté des produits sous consigne d’emballage.
Les « Attentifs à l’environnement » sont moins souvent non consommateurs de produits sous consigne. Le
potentiel de croissance de la consigne se situe donc principalement parmi les « €co-pratico-pratiques ».
La force de l’habitude constitue la principale raison amenant les interviewés à ne pas avoir acheté le produit sous
consigne d’emballage testé dans le point de vente. 86% des non acheteurs de ce produit mettent en avant cette
réponse.
- Cette force de l’habitude est particulièrement présente pour les achats de produits alimentaires qui,
pour beaucoup, se réitèrent chaque semaine.
- Elle est sans doute encore plus forte chez les « €co-pratico-pratiques ». En effet, ces clients, une fois
déterminé le produit qui correspond le mieux à leurs besoins et attentes, ont développé des routines
d’achats ce qui leur permettent de réduire le temps des courses.
- Il est alors très difficile de les faire changer de pratique pour acheter des produits consignés. Ces
individus n’ont pas nécessairement perçu qu’il existait une offre de produits consignés au sein du rayon.
S’ils en connaissent l’existence, ils montrent de grands freins au changement :
o 30% des non acheteurs n’achètent pas le produit consigné testé en rayon parce que son goût ne
plait pas. Ils doutent de l’adaptation du produit consigné à leurs besoins. Les non acheteurs du
produit sous consigne sont généralement satisfaits du produit concurrent qu’ils achètent. Ils ne
voient pas les raisons qui justifieraient de modifier leur choix en faveur du produit consigné.
o 19% des non acheteurs estiment que le service est trop complexe et que ce serait dépenser trop
de temps que de s’intéresser à l’adaptation du produit consigné à leurs besoins et à apprendre à
utiliser le système de consigne. La peur d’oublier les bouteilles consignées au moment où les
interviewés auront besoin de racheter le produit constitue la principale raison organisationnelle
mentionnée pour justifier de ne pas acheter le produit sous consigne (16%) ;
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Base : 202 clients du rayon où se situe le produit alimentaire sous consigne testé dans le point de vente n’ayant jamais acheté ce produit
dans le point de vente où ils sont interrogés

Vous avez l'habitude d'acheter un autre produit

86%

Son goût ne vous plait pas

30%

Vous avez peur d'oublier les bouteilles consignées au moment
où vous aurez besoin de racheter ce produit

16%

Vous avez peur de l'organisation à mettre en
oeuvre pour utiliser le système en consigne

Acheter le produit consigné vous semble trop compliqué

11%

5%

Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Figure 4 : Pourquoi n’avez-vous pas acheté le produit testé ? Est-ce parce que… ?

1.1.6. Le rôle central du point de vente et du gestionnaire du
système de consigne dans la diffusion de la pratique de la
consigne
Si les stratégies d’usage développées par les consommateurs ont permis de lever les obstacles à la pratique de
la consigne, les points de vente et les systèmes de consigne ont également un rôle à jouer afin de faciliter l’usage
des systèmes de consigne et le repérage des produits consignés en rayon.
Ces actions devraient avoir un impact important pour recruter de nouveaux clients parmi les « €co-praticopratiques », plus nombreux à ne pas connaitre l’existence de ces produits consignés moins tentés que les
« Attentifs à l’environnement » de modifier leurs choix en faveur d’un produit consigné et plus susceptibles
d’arrêter de restituer les emballages si le système de consigne manque de fiabilité ou est complexe à comprendre
ou à utiliser.
Les modèles économétriques4 réalisés pour cette étude montrent qu’il existe un impact du point de vente et du
système de consigne sur l’achat de produits sous consigne. Les actions de ces deux entités jouent un rôle clé en
matière d’information des clients du point de vente sur l’existence d’une offre de produits consignés, l’existence
d’un système de consigne, l’explication de son mode de fonction et le bon fonctionnement du système.
L’information et la sensibilisation apportée aux clients du point de vente est indispensable pour que les clients
restituent leurs emballages au sein du système. Elles influencent les comportements des clients et concernent le
positionnement stratégique du point de vente, le mode d’organisation du système de consigne, son mode de
fonctionnement et la communication qui est faite pour le faire connaître.

4

Il s’agit de deux régressions logistiques visant à expliquer l’achat de produits alimentaires sous consigne.
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1.1.7. Le positionnement stratégique du point de vente
La part
vente :






de clients ayant déjà acheté des produits sous consigne est d’autant plus importante que le point de
Propose depuis plusieurs années une offre de produits sous consigne ;
Propose une offre de produits biologiques ou en vrac ;
Est de type coopératif (ex. Scopéli) ;
A développé une offre de produits consignés dans de nombreux rayons ;
Facilite la visibilité du produit sous consigne en rayon. Cela peut passer par :
o Proposer une large gamme de produits sous consigne dans le rayon ;
o Mettre à disposition une part importante de l’offre constituée de produits sous consigne dans
le rayon ;
o Communiquer en rayon sur le produit.

Ce positionnement stratégique favorable à l’achat de produits consignés est plus facilement adoptable par les
magasins spécialisés bios ou issus de nouvelles formes collaboratives ou coopératives. La généralisation de telles
stratégies au sein des grandes surfaces alimentaires et du e-commerce pose davantage question. En effet, les
produits consignés risquent d’être peu visibles au sein de rayons disposant de gammes à la fois larges et
profondes.
La mise en place d’une communication sur le point de vente à même de promouvoir les produits consignés
reste alors la seule solution envisageable. Cette communication ne devrait pas exclusivement porter sur la
consigne mais, plus sur les dimensions de saveur, de sécurité, d’adaptation aux besoins des clients et
mentionner comme un élément parmi d’autres le fait que ces produits bénéficient d’un système de consigne
donnant droit à un montant monétaire contre restitution de l’emballage. Cette communication aurait
principalement pour but de recruter des clients de la cible « €co-pratico-pratique ».

1.1.8. Le mode d’organisation du système de consigne
Le mode d’organisation du système de consigne a un impact sur la propension d’acheteurs de produits sous
consigne. Il agit à travers les quatre dimensions suivantes :
 Indiquer sur l’emballage que celui-ci est consigné : Cela facilite l’identification des produits sous
consigne. Cela facilite surtout le tri des emballages par les consommateurs qui grâce à cette mention
peuvent facilement savoir quels emballages sont consignés ou pas.
 Communiquer en rayon sur l’impact environnemental du système de consigne : Cela facilite l’adhésion
des « Attentifs à l’environnement » et contribue à ce qu’ils perdurent dans la pratique. Le modèle
économétrique 5 réalisé sur le classement du produit consigné comparé à un produit fabriqué
localement montre que l’existence d’un système de consigne sur les produits testés amène à ce qu’ils
soient quasi-systématiquement mieux classés que les produits fabriqués localement en matière
d’impact environnemental. Cela se conçoit si le produit sous consigne est également un produit fabriqué
localement, comme c’est le cas pour le jus de pomme proposé chez Scopéli, le cidre Coat Albret ou le
vin du jura à la Biocoop de Lons le Saulnier. La consigne agit alors comme un signe supplémentaire de
limitation de l’impact du produit sur l’environnement. Dans le cas de l’huile d’origine espagnole
proposée en vrac à la Biocoop de Villeneuve d’Ascq, le système de consigne apparait comme un élément
venant concurrencer le fait que l’huile proposée en bouteille non consignée provienne de France. Dans
ce cas, le système de consigne fait ressortir l’huile espagnole consignée comme ayant un impact sur
l’environnement perçu comme meilleur que l’huile française en bouteille non consignée.

5

Il s’agit d’une régression linéaire visant à expliquer le classement du produit sous consigne d’emballage
comparé à un produit local.
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S’assurer que les différentes dimensions du produit soient cohérentes en matière environnementale
sur le plan du mode de fabrication, de transport, de l’emballage retenu et de son mode de récupération.
Les principales caractéristiques du produit dont le gestionnaire du système de consigne doit tenir
compte pour que le produit soit évalué sur le plan environnemental sont le lieu et le mode de
fabrication, le mode de conditionnement, l’emballage et la marque. Le logo où l’information indiquant
le fait que le produit soit consigné ne sont que peu intégrés par les interviewés ;
Correspondre aux attentes des clients en termes de saveur, de sécurité, de facilité d’usage… Cet
élément concerne l’ensemble des consommateurs mais plus encore les « €co-pratico-pratiques » plus
sensibles à ce rapport qualité-prix.

1.1.9. La communication en point de vente et le bon
fonctionnement du système de récupération des bouteilles
Les metteurs sur le marché de produits sous consigne »et les points de vente doivent travailler de concert pour
faire connaitre le système de consigne au sein du point de vente, son mode de fonctionnement, les emballages
qu’il accepte et œuvrer pour que le système fonctionne bien.
Cette responsabilité partagée concerne :
 La communication mise en place pour repérer le lieu de restitution des emballages consignés et la
compréhension de son mode de fonctionnement : L’étude montre, que le système de consigne
constitue une nouveauté pour les consommateurs, même s’ils en connaissent le principe général. La
communication sur son mode de fonctionnement, en intégrant des éléments de présentation du
fonctionnement du système, en valorisant le cheminement de l’entrée jusqu’au dépôt des bouteilles
consignées et en rendant visible le lieu, joue comme un facteur incitatif à la pratique de la consigne,
tout particulièrement parmi les consommateurs « €co-pratico-pratiques » qui vont mettre en balance
ces éléments de praticité avec les atouts du produit en termes de saveurs, de sécurité ou d’adaptation
à leurs besoins. L’information doit notamment comporter un élément indispensable pour les clients, à
savoir quelles bouteilles sont restituables au sein du système de consigne ;


Le bon fonctionnement du système de restitution des emballages : L’organisation mise en place
nécessite plus ou moins de temps au personnel du point de vente. Ce temps n’est pas toujours facturé
au metteur sur le marché du système de consigne. Il n’est alors pas toujours suffisamment intégré dans
l’emploi du temps des salariés. Ceux-ci peuvent être tentés de ne pas réaliser en heure et en temps les
tâches nécessaires au bon fonctionnement du système de restitution des emballages consignés,
limitant ainsi la restitution des bouteilles par les clients, et donnant une image négative du système de
consigne rebutant les clients « €co-pratico-pratiques » qui ne débutent pas ou arrêtent la pratique de
la consigne.
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2. Contexte du projet et objectifs
2.1.1. Contexte
En 2016, l’ADEME a lancé un Appel à Candidatures (AAC) « Évaluation de dispositifs de collecte pour réemploiréutilisation d’emballages ménagers de boissons », pour, à travers les 10 dispositifs sélectionnés, évaluer
environnementalement, économiquement, qualitativement ce type de dispositif et ainsi permettre de tirer les
enseignements sur les freins et leviers de mise en œuvre, la pertinence de ce type de dispositif, et les conditions
de développement.
Le réemploi et la réutilisation des emballages ménagers apparaissent aujourd’hui comme une priorité à étudier
et à expérimenter en France car notre pays s’est fixé des objectifs ambitieux en termes de prévention et de
réutilisation des déchets, notamment au travers de son programme national de prévention des déchets 20142020 et de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Afin de mener ce projet, l’ADEME est accompagnée par le groupement de bureaux d’études Deloitte-Inddigo et
y a associé un comité technique composé du Ministère de la Transition écologique et solidaire, Zéro Waste
France, la Fédération Nationale des Boissons, le Conseil National de l’Emballage, la Fédération du Verre, Citéo,
France Nature Environnement.
Pour compléter cette analyse des dispositifs de collecte pour réemploi-réutilisation des emballages de boissons
des ménages, l’ADEME, en accord avec les membres du comité technique, a commandité en novembre 2017 une
enquête auprès des particuliers consommateurs, pratiquant ou non la restitution d’emballage à des dispositifs
de collecte pour réemploi-réutilisation d’emballages ménagers de boissons 6 et fréquentant un lieu de
vente/collecte concerné par les dispositifs étudiés.
Il s’agit, à travers l’interrogation des clients de points de vente dans lesquels ces dispositifs sont mis en place, de
connaître, comprendre et évaluer les pratiques des consommateurs, d’identifier les freins et motivations à
l’usage de ces systèmes de consigne par les ménages. Il s’agit de disposer d’une une évaluation sociale d’impact
de l’existence de systèmes de consignes dans les rayons de commerces alimentaires à partir du recueil
d’information in situ.
Ces informations portent sur :
 Les pratiques des consommateurs en matière d’achat de produits consignés, de stockage, de tris et de
restitution des emballages sous consigne ;
 Les freins et leviers à la pratique de la consigne pour ce qui est des produits vendus en rayon bénéficiant
des systèmes de consigne pour remploi-réutilisation suivis dans l’AAC ;
 L’adhésion des individus vis-à-vis de la consigne en général, et des systèmes de consigne évalués en
particulier ;
 L’attitude des personnes fréquentant le rayon sur les bénéfices et contraintes éventuels liés à la
pratique ou à la non pratique de la consigne ;
 Le niveau de connaissance des produits consignés au sein du rayon et plus généralement dans l’univers
de la grande consommation pour les non pratiquants ;
 Le niveau de compréhension du mode de fonctionnement des systèmes de consigne évalués ;
6

Dans la suite de ce rapport, nous emploierons indifféremment les expressions « collecte pour réemploi-réutilisation
d’emballage », « consigne d’emballages pour réemploi-réutilisation » ou le terme consigne seul pour signifier tout système
de collecte des emballages en vue d’un réemploi ou d’une réutilisation, dans lequel le consommateur perçoit lorsqu’il
rapporte l’emballage :
- une somme d’argent équivalente au montant supplémentaire qu’il a payé au moment de l’achat d’un produit
contenu dans un emballage consigné. Il s’agit là d’un système de consignation au sens strict 6;
- une gratification en espèces, bons de réduction, bons d’achat, dons à des associations, etc.., perçue lorsqu’il
rapporte un emballage, mais qui n’est pas nécessairement équivalente à un montant supplémentaire payé au
moment de l’achat d’un produit contenu dans un emballage consigné
- aucune somme ou gratification en échange de l’emballage rapporté.
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Les raisons et la manière dont se met en place l’entrée dans la pratique de la consigne et les
modifications des comportements d’achat des produits au sein du rayon concerné ;
Les conditions pour que perdure la pratique de la consigne.

Ces éléments ont pour but de compléter l’analyse des dispositifs évalués.
Cette étude a été confiée au groupement constitué autour du CREDOC, avec L’atelier du territoire, GFK, Inddigo
et Deloitte. Elle concerne 6 dispositifs sur les 10 suivis dans l’AAC, car 3 dispositifs n’ont pas été
opérationnellement mis en œuvre et 1 dispositif concerne de la collecte pour réutilisation et recyclage.
L’étude s’est déroulée en deux temps. Le premier a été consacré à l’enquête qualitative. Il a débuté en novembre
2017 dans six points de vente correspondant chacun à un dispositif de consigne. Une enquête quantitative a
prolongé ce travail. Débutée en janvier 2018, elle a concerné cinq des six dispositifs étudiés 7 de manière
qualitative, à travers un terrain d’enquête réalisé sur six points de vente, l’un des dispositifs ayant donné lieu à
la réalisation d’une enquête dans deux points de vente.
Le rapport se présente en cinq parties : synthèse (partie 1), présentation du contexte et des objectifs (partie 2),
méthodologie (partie 3, analyse globale des comportements (partie 4) et analyse des systèmes de consigne par
point de vente (partie 5).

2.1.2. Présentation des systèmes de réemploi et de réutilisation
étudiés et des porteurs de projet
L’enquête consommateurs a été réalisée au sein de sept points de vente pour 6 porteurs de projets ayant
accompagné la mise en place d’un système de collecte :
 J’aime mes bouteilles (auparavant porté par le Cluster Jura) pour la Biocoop de Lons-le-Saunier,
 Météor pour le Cora de Mundolsheim et pour le Leclerc de Sélestat,
 Bout à Bout pour Scopéli de Rezé,
 Tof and Co pour le VandB de La Flèche,
 Coat Albert pour le marché des Lices à Rennes,
 Jean Bouteilles pour le Saveurs et Saisons de Villeneuve-d’Ascq.
Les tableaux suivants présentent en détail les six porteurs de projets et leur projet de système de « consigne »
d’emballage pour réemploi-réutilisation.

7

Pour le système Tof&Co, l’enquête quantitative n’a permis de recueillir que 3 questionnaires complets. Il n’a donc pas été
possible d’étudier ce système, autrement que de manière qualitative.
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METEOR

COAT ALBRET

JEAN
BOUTEILLE

TOF & CO

BOUT' A BOUT'

J'AIME MES
BOUTEILLES

Type de porteur

Entreprise

Entreprise

Entreprise

Entreprise

Association

Cluster >
Association

Type de dispositif
pour réem ploi ou
réutilisation

Réemploi

Réemploi

Réemploi

Réemploi

Réemploi

Réemploi

Alsace

Bretagne

Hauts de France

Normandie - Pays de
la Loire

Loire-Atlantique

Bourgogne Franche Comté

Bière, Cidre

Bière, Jus, Vin

Vin

Localisation

Verre

Matériau d'emballage

Produit(s) concerné(s)

Bière

Cidre

Vin, Jus [Huiles,

Volum e des
contenants

75 cL

75 cL

75 cL

75 cL

75 cl

75 cL

BtoC

oui

oui

oui

oui

oui

oui

BtoB

oui

oui

non

oui

non ?

non ?

Date de lancem ent

1640

1983

mars-14

mai-16

nov-16

sept-16

Conditionnem ent/
Em bouteillage

1 producteur
- 1 site

1 producteur
- 1 site

Vente en vrac en
magasins

Plusieurs
producteurs

10aine de
producteurs (objectif
: 45 en 2019)

0
(objectif : 100+
viticulteurs)

Distribution du produit

~100 magasins

~60 points de vente

Vente en vrac dans
30 magasins

Vente directe et en
magasins

Vente directe et en
magasins

Vente directe et en
magasins

Nom bre de bouteilles
vendues en BtoC sur
les producteurs
étudiés
[Nb en BtoB quand
concerné]

5,3 millions
[700 000]

40 000
[236 097]

10 309

Non concerné

40 000
[Non connu]

3,2 millions

Mode de rétribution
des consom m ateurs

0,2 €
[Consignation au
sens de la Loi du
23/06/89]

0,2 €
[Consignation au
sens de la Loi du
23/06/89]

Vinaigres]

2€

Variable en fonction Variable en fonction
du producteur
du producteur
0 à 0,40 €
de 0 à 0,20 €
[pour certains
[pour certains
Consignation au
Consignation au
sens de la Loi du
sens de la Loi du
23/06/89]
23/06/89]

Aucune somme ou
gratification

Tableau 1 : Présentation des six porteurs de projets
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Lieux de collecte

Mode de collecte des
em ballages auprès
des m énages

Stockage
interm édiaire / Tri

Lavage

METEOR

COAT ALBRET

JEAN
BOUTEILLE

TOF & CO

BOUT' A BOUT'

J'AIME MES
BOUTEILLES

Dans les points de
vente

Dans les points de
vente

Dans les points de
vente

Dans les points de
vente

Dans ~30 points de
vente

Chez les viticulteurs
ou dans 19
magasins

Automatisée

Manuelle

Manuelle

Manuelle

Manuelle

Manuelle

Non

Non

Non

Non

Stockage et
massification
(1 site)

En cours de
modification - 1 site
courant 2018

1 site

1 site

1 site (prestataire)

1 site (prestataire)

1 site
1 site
(celui de conditionne- (celui de conditionnement)
ment)

Tableau 2 : Présentation des six porteurs de projets (suite)
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2.1.3. Les objectifs de l’étude et les hypothèses de travail
Les objectifs de cette évaluation sociale sont d’apporter des éléments scientifiquement rigoureux afin de :
 Comprendre en profondeur par une analyse qualitative (entretiens et observations) les connaissances,
les attitudes et les comportements des clients des rayons dans lesquels se trouve proposer une offre de
consigne vis-à-vis de cette offre.
 Mesurer à l’aide d’un terrain quantitatif les comportements et attitudes vis-à-vis de la consigne
d’emballage de produits alimentaires, chercher les déterminants de l’adhésion aux systèmes de
consigne en termes de :
 Visibilité ;
 Compréhension ;
 Croyances en matière de liens entre comportements d’achat et impact environnemental ;
 Caractéristiques des populations susceptibles de pratiquer la consigne (caractéristiques
sociodémographiques, valeurs, attitudes et comportements de consommation).
Le groupe de travail a défini, dans un premier temps, avant le lancement du terrain qualitatif, de manière
collaborative, des hypothèses de travail. Elles ont dirigé la rédaction des guides d’entretiens et d’observation8 de
la phase qualitative, du questionnaire 9 passé lors de la phase quantitative et ont ensuite accompagné notre
démarche d’analyse.
Les hypothèses élaborées partent du postulat suivant : les services de consigne, pour être utilisés de manière
régulière et durable par les consommateurs, doivent bénéficier de conditions à la fois spatiales, psychologiques,
sociales, ergonomiques, économiques ou encore communicationnelle.
Dans cette optique, cinq conditions nécessaires de réussites ont été retenues. Elles sont classées en deux
catégories :
Les conditions concernant les actions à mettre en œuvre par les porteurs de projet ou les points de vente :
Afin d’améliorer la réussite du projet, la communication sur le système de consigne doit être réalisée à
l’échelle du service, mais également autour de celui-ci (échelle du rayon et du magasin). Également, la
communication doit être réalisée via différents canaux (presse locale, dans le point de vente, bouche-à-oreille
ou encore flyers) que web (réseaux sociaux, presse en ligne, etc.) ;
- Le design d’usage doit être adapté aux besoins des consommateurs. Il y a un aspect organisationnel, c’est-àdire que le design d’usage s’adapte aux besoins du consommateur dès son achat (objet, emballage principal
ou emballage secondaire tel qu’un cabas, format de la bouteille) à son domicile en passant par le lieu d’achat
et le transport.
-

Les conditions dépendant des caractéristiques, attitudes ou comportements des clients des points de vente :
Les bénéfices que peuvent récolter les usagers sont à la fois individuels et collectifs. Ces bénéfices sont
valorisés par l’environnement social des consommateurs. De plus, pour accroitre ces bénéfices, ils doivent
faire partie d’un univers de référence connu et apprécié en termes de valeurs (morale notamment) ;
- Le service de consigne répond à des représentations positives pour les consommateurs. Elles peuvent être
liées à leurs engagements écologiques ou à des représentations valorisant la facilité d’usage de la consigne.
Il apparait qu’un même objet ou une même technique sont utilisés de manières très différentes selon les
représentations des usagers.
- L’impact du montant de la consigne est réduit dans le processus de décision amenant un consommateur à
entrer et perdurer dans la pratique de la consigne. L’hypothèse tend à questionner le compromis réalisé par
les consommateurs entre le prix, la qualité du produit et le lieu de fabrication. Cette hypothèse questionne le
montant financier de la consigne et l’influence qu’il a sur les pratiques des consommateurs.
-

8
9

En annexe du rapport
En annexe du rapport
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Ces hypothèses engagent le postulat méthodologique du terrain et sont des réflexions permettant l’évaluation
sociale qualitative du système de consigne. Les enquêtes de terrain dans les sept points de vente ont cherché à
infirmer ou valider ces hypothèses.

3. Méthodologie
La démarche retenue pour réaliser cette étude a deux phases :
Une première phase a consisté à préparer et réaliser les terrains d’enquête. Il s’est agi de :
 Mettre en œuvre le protocole des terrains qualitatifs et quantitatifs ;
 Elaborer le questionnaire d’enquête qualitative
 Réaliser les entretiens et observations en points de vente et en tirer une première analyse ;
 Réaliser le terrain d’enquête quantitative
Une seconde phase a porté sur :
 Les traitements des résultats issus du terrain quantitatif qui ont notamment alimenté l’évaluation
environnementale des dispositifs ;
 L’analyse conjointe des résultats issus des phases qualitative et quantitatives
 La rédaction du présent rapport.

Phase A : La préparation et la réalisation des enquêtes

ETAPE 1 : Sélection du
lieu d’enquête

ETAPE 2 : Elaboration du
questionnaire d’enquête

ETAPE 3 : Evaluation
qualitative

Traitement et
exploitation des
résultats

Phase B : L’exploitation,
l’analyse et la mise en
forme des résultats
obtenus

ETAPE 3 : Evaluation
quantitative

Traitement et exploitation des résultats

Alimente
l’évaluation
environnementale
des dispositifs de
consigne

Analyse et mise en forme des résultats de l’enquête

Figure 5 : Schéma synthétique de présentation de la méthodologie mise en œuvre

Les paragraphes qui suivent détaillent la méthode associée aux deux terrains d’enquête (phases 2 et 3).
La phase de mise en œuvre du protocole a permis de bien comprendre quels étaient les systèmes évalués, de
s’accorder sur les éléments à tester dans les deux phases d’enquête, de préparer la mise en œuvre des deux
terrains et de s’accorder sur les hypothèses à tester.
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3.1.1. La méthode de l’enquête qualitative
La phase qualitative poursuivait deux objectifs :
 Comprendre en profondeur les usages des consommateurs, leurs comportements, les freins à
l’utilisation du service de consigne, leurs motivations ou absence de motivation pour la consigne ;
 Déterminer les thèmes à aborder dans la phase d’évaluation quantitative et recueillir le vocabulaire le
plus approprié pour rédiger questions et modalités de réponses.
La méthode choisie pour réaliser l’analyse qualitative est issue d’un protocole hypothético-déductif. Elle s’inspire
de méthodes des sciences sociales, adaptées aux besoins spécifiques à ces travaux. À partir de la co-construction
d’une hypothèse de travail avec l’ensemble des membres du groupement, il a été construit une grille d’entretien
et un guide d’observation permettant de collecter des réponses pour répondre aux hypothèses. Le schéma qui
suit présente le procédé méthodologique :

Le préparation du terrain
Co-construction
d'hypothèses avec les experts
du groupement (Deloitte et
Inddigo) ;
Construction de la grille
d'entretien et du guide
d'observation.

Réalisation de l'enquête
Analyse et formalisation

Rencontre avec un membre
du personnel du point de
vente ;
Codage des entretiens ;
Observation du point de Analyse de discours ;
vente ;
Formalisation.
Entretiens
avec
les
consommateurs de bouteilles
consignées ;
Entretiens avec les nonconsommateurs de bouteilles
consignées.

Figure 6 : Présentation de la méthodologie qualitative

La grille d’entretien et le guide d’observation ont été construits afin de répondre aux hypothèses présentées
précédemment. La grille d’entretien semi-directive a été conçue pour s’adapter à l’ensemble des rencontres.
L’atelier du Territoire a réalisé une première version de la grille d’entretien qui a été ensuite retravaillée lors
d’une séance de co-construction avec l’ensemble du groupement et Agnès JALIER de l’ADEME.
La grille d’entretien définitive utilisée dans le cadre de l’étude, ainsi que la grille d’observation sont présentées
en annexes de ce rapport.
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Six points10 de vente ont été étudiés correspondant chacun à un système de consigne spécifique. Les personnes
rencontrées dans les magasins ont été interrogées de manière aléatoire au gré de leurs déambulations dans le
point de vente et principalement au sein du rayon où se situait le produit sous consigne évalué. En général, les
personnes rencontrées ont accepté l’échange et ont apprécié discuter avec l’enquêteur sur leurs habitudes de
consommation.
Le nombre moyen d’interviews réalisés par point de vente a été de 23, soit 140 interviews au total lors des 7
jours11 de terrain (dont trois entretiens environ auprès des salariés et des responsables des points de vente). Les
interviews ont duré entre 5 minutes et 25 minutes, en fonction des individus rencontrés, des horaires et des
lieux.
La journée type d’enquête se déroulait en huit temps :
-

Présentation de l’étude et de l’enquêteur aux personnels (chefs de rayon, responsable du magasin,
adhérents) et/ou au porteur de projet ;
Observation de l’accessibilité du point de vente à partir d’une grille avec différents modes de déplacement
(voiture, marche, transport en commun et vélo) ;
Observation globale du point de vente (cheminement entre l’entrée du magasin et le point de consigne, lien
entre le lieu de dépôt des bouteilles consignées et les bouteilles consignées à acheter, etc.) ;
Analyse de la visibilité du processus de retour des bouteilles consignées et potentielle compréhension du
dispositif pour les consommateurs ;
Synthétisation des quatre premiers points ;
Confrontation des résultats auprès des consommateurs avec la grille d’entretien ;
Les éléments de discours sont notés suite à l’entretien sur une grille. Lorsque l’entretien dure plus de 10
minutes, l’enquêteur a noté les éléments au fur et à mesure afin de limiter les oublies ;

Afin d’exploiter les données récoltées, ces notes ont ensuite été reportées dans un tableur d’analyse discursive12.
Le tableur se compose de la manière suivante :
- En ligne les individus enquêtés. 1 ligne = 1 individu
- En colonne, les sous-thématiques. 1 colonne = 1 sous thématique. Les sous thématiques sont codées en
fonction de la grille d’entretien.
Chaque individu a un code pour améliorer la contextualisation des verbatims : genre_âge_domicile. Ainsi, le code
suivant F_46_M signifie : femme de 46 ans habitant dans une maison.
À partir de ce tableau, le travail de formalisation consiste à analyser le discours des habitants en répondant aux
hypothèses de travail définies précédemment.
L’ambition de l’analyse qualitative est de déduire des conditions de réussite éprouvées sur le terrain, certaines
sans réponse (en attendant l’enquête quantitative) et d’autres avec des éléments de réflexion.

10

Les six points de vente étudiés sont les suivants : Biocoop de Lons le Saulnier pour le système Cluster JuraJ’aime mes bouteilles, Cora Mundolsheim pour le système Météor, Scopéli pour le système Bout à Bout, VandB
de la Flèche pour le système Tof & co, le stand de Coat Albret au marché des Lices pour le système Coat Albret
et la Biocoop saveurs et saisons pour le système Jean Bouteilles.
11

Deux jours d’entretiens ont été réalisés auprès des clients du V&B de la Flèche.
Le tableur de l’analyse discursive est un document travail propre au travail de terrain et non présentable dans ce type de
document. L’analyse discursive dépasse une analyse thématique. Cette technique est de plus en plus développée dans les
sciences humaines depuis une quinzaine d’années. Elle convient aux discours traitant des récits de vie comme pour cette
enquête.
Cette méthode est une technique permettant d’appréhender dans le discours des consommateurs l’ensemble des marques
de subjectivité et les représentations socio-spatiales. Elle permet de mettre en évidence la construction du discours, les
modes d’argumentation, parfois de légitimation des choix des enquêtés. Pour Pierre Bourdieu (1982), Ce que parler veut dire,
Fayard, le discours n’est pas une présentation du réel, mais il se construit à partir de représentations du réel partagées par
l’enquêté.
12

Enquête consommateurs sur les pratiques de "consigne" d'emballage (pour réemploi, réutilisation) | page 23

3.1.2. La méthode de l’enquête quantitative
L’étude a également donné lieu à la réalisation d’un terrain d’enquête quantitative.
Les résultats de cette évaluation complètent l’analyse qualitative en permettant de mesurer
l’importance des conditions de réussite d’adoption et de pratique de la consigne ressorties des entretiens et
observations qualitatives. L’enquête mesure également les caractéristiques sociodémographiques, attitudinales
et comportementales des clients des points de vente pratiquant la consigne.
Il a été fait le choix d’opter pour une méthode aléatoire. Les clients du point de vente ont été interviewés
dans le rayon comportant le produit bénéficiant du système de consigne testé. L’enquêteur se plaçait à la sortie
du rayon (lieu le plus fréquemment utilisé pour sortir du rayon après y être passé). L’unité observée était le
consommateur qui fréquente les rayons inclus dans l’expérience. Nous retenions dans chaque magasin, les
clients, présents dans les rayons concernés, acheteurs potentiels ou effectifs des produits inclus dans l’étude.
Pour les individus refusant de répondre au questionnaire, l’âge et le sexe leur a été demandé. En cas de
nouveau refus, l’âge était estimé par l’enquêteur. Ces informations sur les personnes refusant de répondre nous
ont permis d’assurer une représentativité de l’échantillon par rapport à la population présente dans le rayon des
points de vente.
Une première version du questionnaire a été réalisé par le CREDOC. Elle a été discutée, amendée,
complétée par les membres du groupe de travail.
336 questionnaires complets et comportant des réponses cohérentes entre-elles ont été conservés pour
l’analyse. Ils émanent de 7 points de vente correspondant à 6 systèmes de consigne13. Les enquêtes ont été
réalisées entre le 23 janvier et le 3 février 2018, au cours d’un laps de temps très différent d’un point de vente à
l’autre (allant de 2 demi-journées sur le marché des Lices à 9 journées à la Biocoop de Lons le Saulnier ou au Cora
de Mundolsheim, selon l’ouverture des points de vente et leur accord pour que se déroule le terrain d’enquête.
Dans la mesure du possible, nous avons cherché à ce que les journées de terrain aient lieu la semaine et le weekend afin de maximiser les chances d’obtenir un spectre large de population fréquentant le rayon des points de
vente concernés.
La structure de l’échantillon interrogé est la suivante :

18-30 ans
31-40 ans
41-50 ans
51-60 ans
61 ans et plus
Homme
Femme
Marché des Lices
Biocoop Lons le Saulnier
Scopéli
CORA Mundolsheim
LECLERC Sélestat
V and B
Biocoop saveurs et Saisons
TOTAL

Âge
47
62
71
69
87
Sexe
187
149
Points de vente
25
83
30
99
68
3
29
336

14%
19%
21%
21%
26%
56%
44%
7%
25%
9%
29%
20%
1%
9%
100%

Tableau 3 : Caractéristique de l’échantillon interrogé

13

L’analyse globale des résultats s’est faite à partir de ces 336 questionnaires. L’analyse par système n’a porté que sur 5
d’entre-eux. En effet, pour Tof & Co, seuls 3 questionnaires ont pu être réalisés au sein du point de vente étudié.
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Le questionnaire était conçu pour une durée de passation de 10mn. Il a été élaboré de manière conjointe par les
membres du groupement. Il comprenait un cadre commun aux sept dispositifs, une partie spécifique à chaque
dispositif, une partie dédiée à l’usage des porteurs de projet de dispositif consigne. Le questionnaire a été validé
par l’ADEME.
Le questionnaire comportait 7 parties :
 I. Variables explicatives : données sociodémographiques, attitudes liées à l’environnement dans les
pratiques d’achat, pratiques d’achats alimentaires
 II. Variables liées aux comportements d’achat de produits alimentaires sous consigne : motivations
d’achat de ces produits, types de produits achetés
 III. Comportements de restitution des bouteilles consignées
 IV. Changements de comportements d’achat de produits alimentaires
 V. Evaluation sociale du système de consigne présent dans le point de vente : type de produits pour
lequel le client a manifesté un intérêt en rayon, capacité du système de consigne à être visible, à
emporter l’adhésion du client
 VI. Evaluation environnementale
 VII. Partie spécifique aux porteurs de projet
Une vigilance particulière a été portée aux critères motivant l’achat de produits sous consigne de telle sorte que
n’apparaissent pas uniquement des motivations liées au système de consigne mais plus largement les
motivations liées au plaisir de consommer le produit, à la santé, à la praticité, à l’habitude…
Après nettoyage des fichiers issus du terrain et test de cohérence des réponses obtenues entre site, il a été
procédé au redressement de l’échantillon et aux traitements statistiques des réponses obtenues. Outre la
production de tris à plat et de tris croisés, plusieurs modèles économétriques ont été réalisés afin de tester
l’influence de différentes variables sur la propension à acheter des produits alimentaires bénéficiant de consigne
et sur la propension à classer les produits bénéficiant d’un système de consigne d’emballage comme meilleur ou
moins bon pour l’environnement qu’un produit fabriqué localement.

4. Analyse globale des comportements
Ce chapitre a pour objectif d’analyser les pratiques de consigne d’emballage et leurs déterminants ainsi que les
conditions à mettre en œuvre pour que la pratique de la consigne débute et perdure parmi les clients d’un point
de vente.
 Un première partie mesure l’attitude et les comportements des interviewés vis-à-vis de produits
alimentaires sous consigne d’emballage. Elle étudie les caractéristiques des populations achetant des
produits alimentaires sous consigne d’emballage et les déterminants de ces comportements d’achat.
Deux principales dimensions sont testées :
o Les caractéristiques des individus (valeurs, caractéristiques sociodémographiques) et de leurs
attitudes de consommation dans l’achat de produits sous consigne d’emballage ;
o Les stratégies des points de vente (positionnement stratégique, communication en rayon,
largeur et profondeur de gamme des produits proposés en magasin sous consigne
d’emballage) dans l’achat de produits sous consigne d’emballage.


Une seconde partie présente deux typologies de clients.
o La première s’intéresse aux personnes pratiquant la consigne : Elle classe les individus selon
qu’ils sont sensibles à l’impact de leur consommation sur l’environnement ou qu’ils choisissent
les produits sous consigne d’emballage parce qu’ils sont les plus adaptés à leurs besoins.
o La seconde typologie présente les consommateurs de produits sous consigne d’emballage
selon leur positionnement dans un processus d’accompagnement au changement.
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Une troisième partie présente les conditions requises pour que des clients d’un point de vente débutent
dans la pratique de consigne d’emballage.
o Elle étudie l’importance des stratégies de communication sur le point de vente pour faire
connaitre l’offre de produits sous consigne d’emballage et repérer le lieu de déconsigne.
o Elle traite également des caractéristiques des clients qui favorisent le début d’une pratique de
consigne.



Une quatrième partie traite des conditions nécessaires pour que la pratique de la consigne perdure dans
le temps.
o Elle aborde les obstacles à lever pour cela et la manière de les lever, qu’il s’agisse de stratégies
mises en œuvre par les distributeurs ou embouteilleurs ou de comportements mise en place
par les clients.
o L’importance du montant de la consigne est étudiée pour ce qui concerne les consommateurs
qui ne cherchent pas à limiter l’impact de leur consommation sur l’environnement en
pratiquant la consigne d’emballage.
o Un dernier point traite de la nécessité de faire adhérer les salariés des points de vente au
système d’organisation-logistique de la consigne.



Une cinquième partie aborde la question des consommateurs qui ne pratiquent pas la consigne.
o Elle cherche à les caractériser en termes sociodémographique et de comportements d’achat et
de consommation.
o Elle étudie également les motivations qui les amène à ne pas avoir acheter de produits sous
consigne d’emballage en étudiant si ces motivations sont dépassables ou non afin de les inciter
à acheter des produits sous consigne d’emballage.

4.1.1. Attitudes et comportements vis-à-vis de la « consigne »
4.1.2. Une attitude favorable à la présence de produits
alimentaires sous « consigne » en points de vente
Disposer de produits alimentaires sous consigne d’emballage est bien perçue par les clients des points de vente
étudiés. 60% trouvent très utile et 28% assez utile de disposer dans leur magasin de produits alimentaires sous
consigne. Seuls 12% des interviewés estiment peu ou pas utile la présence de tels produits dans le point de vente.
Les clients ayant une attitude favorable aux produits sous consigne sont sensiblement plus nombreux parmi
les plus diplômés. 94% des titulaires d’un diplôme supérieur à Bac+3 estiment utile de disposer de produit sous
consigne dans leur point de vente, contre 84% des personnes non diplômées ou titulaires d’un diplôme inférieur
au bac 14 . Sur les autres dimensions sociodémographiques, les différences de réponses ne sont pas
statistiquement significatives.
Base : 336 clients du rayon où se situe le produit alimentaire sous consigne testé dans le point de vente

14

Les différences de résultats entre populations sont généralement toutes statistiquement significatives à un seuil de 5%.
Lorsque ce seuil a été relevé ou lorsque les résultats ne seront pas différents d’un point de vue statistique, l’information sera
précisée dans le texte ou en note de bas de page.
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94%
84%

88%

87%
27%

28%

26%

Oui, assez utile

30%

54%

Non diplômésdiplômes <
Baccalauréat

61%

Bac à Bac+3

67%

Bac + 4 et plus

60%

Oui, très utile

Ensemble

Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Figure 7 : Trouvez-vous très utile de disposer dans votre magasin de produits sous consigne ? – Réponse « Très utile »

Les personnes ayant des comportements d’achat de produits alimentaires plus responsables ou une attitude
favorable à l’environnement sont significativement plus nombreuses à trouver utile de disposer de produits sous
consigne d’emballage dans leur point de vente.
 79% des clients déclarant toujours privilégier les produits respectueux de l’environnement dans leurs
achats alimentaires estiment très utile de disposer de produits sous consigne dans leur point de vente,
contre 38% de ceux qui ne privilégient jamais ou que de temps en temps les produits respectueux de
l’environnement.
 Les clients acheteurs de produits en vrac, issus de l’agriculture biologique, fabriqués à proximité du lieu
d’achat, ayant un emballage recyclable, avec peu d’emballage sont significativement plus nombreux à
estimer utile de disposer dans leur point de vente de produits bénéficiant d’emballage sous consigne
que les non acheteurs de ces produits.
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Base : 336 clients du rayon où se situe le produit alimentaire sous consigne testé dans le point de vente, acheteurs ou non acheteurs de
produits alimentaires sous consigne d’emballage

Produits alimentaires en vrac

Produits alimentaires issus de l'agriculture biologique

Produits alimentaires fabriqués à proximité du lieu d'achat

Produits alimentaires avec peu d'emballage

Produits alimentaires ayant un emballage recyclable

94%
80%

92%
75%

91%
80%

90%

73%

89%
84%
Acheteurs
Non acheteurs

Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Figure 8 : Trouvez-vous utile de disposer dans votre magasin de produits sous consigne ? – Réponse « Très et assez
utile »

Photographie 1 : Espace de vrac entre l'espace de déconsigne et la cave à Vin à la Biocoop de Lons-le-Saunier
(Décembre 2017, L'atelier du territoire)
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Base : 336 clients du rayon où se situe le produit alimentaire sous consigne testé dans le point de vente

Oui, très utile
Oui, assez utile
100%

92%
87%
76%

100%

100%

10%

88%

22%
26%

42%
28%

34%

28%

90%
78%
66%
48%

Cora
Mundolsheim

53%

Leclerc
Sélestat

Biocoop Lons

Coat AlbretMarché des
Lices

Scopéli

58%

60%

Biocoop
Saveurs et
saisons

Ensemble

Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Figure 9 : Trouvez-vous très utile de disposer dans votre magasin de produits sous consigne ?

Une autre illustration du lien entre attitude favorable aux produits sous consigne d’emballage et motivations et
comportements d’achat alimentaires durables apparait lorsque l’on compare l’attitude des clients des différents
points de vente ayant participé au terrain d’enquête quantitative.
C’est en effet parmi les points de vente proposant une offre de produits biologiques importante voire exclusive
que la part de clients estimant utile de disposer d’une offre de produits sous consigne d’emballage est la plus
forte. 100% des clients des points de vente Biocoop saveurs et saisons et Scopéli et 92% des clients de la
Biocoop de Lons le Saulnier estiment ainsi utile de disposer de produits alimentaires sous consigne
d’emballage, contre 76% des clients du rayon bières de Cora Mundolsheim et 87% de Leclerc Sélestat.
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4.1.3. Les acheteurs de produits alimentaires consignés
réutilisation
41% des interviewés déclarent qu’il leur arrive d’acheter des produits alimentaires sous consigne, quels que
soient les produits alimentaires et quel que soit le magasin où ils les achètent. 36% ont déjà acheté dans ce point
de vente le produit sous consigne testé dans le magasin où ils sont interrogés et 24% se sont intéressés le jour
de l’enquête au produit sous consigne testé dans le point de vente où ils sont interrogés.
Base : 336 clients du rayon où se situe le produit alimentaire sous consigne testé dans le point de vente

Achat de produits
alimentaires sous
consigne quels que
soient les produits
et dans n'importe
quel magasin

41%

Achat dans ce
magasin du produit
sous consigne testé
dans l'enquête

Intérêt manifesté le
jour de l'enquête
pour le produit sous
consigne testé dans
l'enquête

36%

24%

Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Figure 10 : Vous arrive-t-il d’acheter des produits alimentaires sous consigne d’emballage ? Avez-vous déjà acheté ce
produit sous consigne dans ce magasin ? Intérêt manifesté dans le rayon pour le produit sous consigne le jour de
l’enquête

Les boissons alcoolisées rassemblent la plus forte part de clients ayant déjà acheté des produits alimentaires
sous consigne d’emballage (79%), suivies des boissons non alcoolisées (43%) et de l’épicerie sèche (12%). Enfin,
17% des clients ayant déjà acheté des produits alimentaires sous consigne l’ont fait dans d’autres secteurs que
les boissons ou l’épicerie sèche.
En termes sociodémographiques, il n’existe quasiment pas de différences entre les clients des points de vente
ayant déjà acheté des produits sous consigne et ceux n’en ayant jamais achetés. On note seulement une légère
surreprésentation des couples avec enfants (43%) parmi les interviewés ayant déjà acheté des produits sous
consigne15.
Les interviewés ayant déjà acheté des produits sous consigne sont surreprésentés (proportionnellement plus
nombreux) parmi les personnes réalisant fréquemment leurs courses alimentaires.

15

Cette différence n’est toutefois significative qu’au seuil de 15%. On ne note aucune différence significative avec un risque
de 5% ou de 10% de se tromper en affirmant qu’il existe une différence entre les réponses de plusieurs catégories de
population.
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52% de ceux réalisant leurs courses alimentaires au moins 2 fois par semaine ont acheté des produits
alimentaires sous consigne, contre 35% de ceux les réalisant moins souvent. Peut-être peut-on faire l’hypothèse
que l’achat de produits alimentaires sous consigne découle d’une attention plus forte portée à l’alimentation ce
qui amène à réaliser ses achats alimentaires plus fréquemment ?
La part des clients ayant déjà acheté des produits alimentaires sous consigne diffère selon les points de vente.
Les clients de Scopéli et du stand de Coat Albret sur le marché des Lices enregistrent la part la plus élevée de
personnes à qui il est arrivé d’acheter des produits alimentaires sous consigne (resp. 76% et 71%). Viennent
ensuite les clients de la Biocoop Saveurs et saisons (47%), du Cora Mundolsheim (39%), du Leclerc Sélestat (35%),
puis ceux de la Biocoop de Lons le saulnier (24%).
Base : 336 clients du rayon où se situe le produit alimentaire sous consigne testé dans le point de vente

76%

Scopéli

46%

33%
71%

Coat Albret Marché des Lices

82%

100%
47%

Biocoop Saveurs
et saisons

31%

27%
39%
36%

Cora
Mundolsheim

22%
35%
32%

Leclerc Selestat
14%
24%
23%

Biocoop Lons
6%

Achat de produits alimentaires sous
consigne
Achat du produit sous consigne testé déjà
réalisé dans ce magasin
Intérêt manifesté le jour de l'enquête
pour le produit sous consigne testé

Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Figure 11 : Vous arrive-t-il d’acheter des produits alimentaires sous consigne d’emballage ? Avez-vous déjà acheté ce
produit sous consigne dans ce magasin ? Intérêt manifesté dans le rayon pour le produit sous consigne le jour de
l’enquête

La proportion de clients ayant déjà acheté le produit sous consigne testé dans le magasin où ils sont interrogés
montre également la même hiérarchie des points de vente.
La part de clients déclarant avoir acheté du cidre Coat Albret sur le marché des Lices est même supérieure à celle
déclarant acheter des produits alimentaires sous consigne, ce qui laisse sous-entendre qu’une partie de ces
clients ne sait pas que ce cidre bénéficie d’un emballage sous consigne. L’enquête qualitative montre que le
marché des Lices est fréquenté par de nombreux touristes. On peut penser que ce sont ces interviewés qui
pourraient déclarer acheter le cidre Coat Albret sans savoir que les bouteilles bénéficient d’un système de
consigne16. En effet, rien n’indique sur le stand que les bouteilles sont consignées.

16

3 personnes ont répondu avoir acheté le cidre Coat Albret mais ne pas acheter de produits sous consigne. L’enquête ne
permet pas de préciser s’il s’agit de personnes originaires d’un autre département ou d’une autre région que l’Ille et vilaine
ou la Bretagne, la question sur l’origine géographique n’étant pas posée. Les responsables de Coat Albret confirment qu’il est
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C’est avec le temps, en venant acheter ce cidre régulièrement et en discutant avec les vendeurs que cette
information est transmise aux clients. Les touristes ne venant que ponctuellement sur le marché ont moins de
chance de la savoir.

Photographie 2 : Le stand de Coat Albret apprécié des touristes pour la qualité des produits vendus (Décembre 2018,
L'atelier du territoire)

Les clients manifestant une sensibilité environnementale sont significativement plus nombreux à avoir déjà
acheté des produits alimentaires sous consigne.
 Si en moyenne, 41% des interviewés l’ont déjà fait, c’est le cas de 45% des clients déclarant privilégier
les produits respectueux de l’environnement pour leurs achats alimentaires, 45% de ceux achetant des
produits alimentaires en vrac et 44% des personnes achetant des produits biologiques.
 A l’inverse, les personnes ne privilégiant jamais les produits respectueux de l’environnement lors de
leurs achats alimentaires, ou n’ayant jamais acheté de produits alimentaires en vrac ou de produits bios
sont significativement moins nombreuses à acheter des produits alimentaires sous consigne
d’emballage (respectivement, 30%, 34% et 29%).
Ce lien entre achats de produits bios, locaux ou en vrac et achats de produits sous consigne existe quel que soit
le point de vente étudié. Pourtant, l’analyse des entretiens qualitatifs révèle que la pratique de la consigne
n’est pas nécessairement corrélée à d’autres pratiques d’achat visant à limiter l’impacts de la consommation
alimentaire sous l’environnement. Dans le VandB de La Flèche (terrain réalisé uniquement de manière
qualitative), le Cora de Mundolsheim ou le Leclerc de Sélestat, les clients qui achètent des produits sous consigne
s’avèrent ne pas nécessairement acheter d’aliments en vrac, des produits locaux ou des produits bios.
Un client du VandB déclare ainsi : « Je fais mes courses au Leclerc ou à Picard et c’est vrai que j’achète très peu
de produits bios, sauf parfois des pâtes parce que les enfants les aiment bien » (H_38_VandB). Ces personnes ne
sont pas contre le fait de développer des comportements visant à protéger l’environnement mais cela ne
détermine pas leurs comportements d’achat. Elles peuvent être attachées au tri des déchets par exemple : « On
fait comme en Allemagne, on a plusieurs poubelles. On trie tout » (F_42_Cora).
Par manque d’effectif, les résultats de l’enquête quantitative ne permettent pas d’étudier cette question au
niveau de chaque point de vente pris séparément. Ils montrent cependant, au niveau de l’ensemble des points
de vente que les personnes privilégiant les produits respectueux de l’environnement ne sont pas
significativement plus nombreuses à avoir déjà acheté dans le point de vente où elles sont interrogées le produit
sous consigne testé dans l’enquête. 38% des personnes déclarant privilégier les produits respectueux de
l’environnement déclarent avoir déjà acheté les produits sous consigne testé dans ce magasin, contre 28% de
ceux qui ne privilégient pas ou que de temps en temps les produits respectueux de l’environnement. C’est
également le cas des personnes achetant des produits alimentaires issus de l’agriculture biologique (36%, contre
33%), en vrac (38%, contre 32%), ayant un emballage recyclable (36%, contre 34%) ou locaux (36%, contre 33%).

possible de restituer les bouteilles de cidre consignées sans en racheter d’autres et de récupérer les 20cts de consigne. Par
ailleurs, ils assurent qu’une comptabilité spécifique existe sur ces consignes.
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Base : 336 clients du rayon où se situe le produit alimentaire sous consigne testé dans le point de vente

Avez-vous déjà acheté le produit sous consigne dans ce
magasin
Oui à de très nombreuses
Oui mais
TOTAL
reprises
rarement
Privilégier
les
produits alimentaires
respectueux
de
l’environnement
Achat de produits
issus de l’agriculture
biologique
Achat de produits
alimentaires en vrac
Achat de produits
alimentaires ayant un
emballage recyclable
Achat de produits
alimentaires fabriqué
à proximité du lieu
d’achat

Oui toujours ou
souvent
Oui de temps en
temps, non jamais

24%

14%

38%

19%

10%

29%

Oui

22%

14%

36%

Non

24%

9%

33%

Oui
Non

23%
23%

15%
9%

38%
32%

Oui

23%

13%

36%

Non

23%

11%

34%

Oui

23%

13%

36%

Non

24%

9%

33%

Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Tableau 4 : Part des clients acheteurs du produit sous consigne testé dans le point de vente où ils sont interrogés
selon leur attitude et leurs comportements d’achat durable

Les deux terrains d’enquête réalisés tendent donc à montrer que si le cœur de cible des clients pouvant acheter
des produits alimentaires sous d’emballage de produits semble bien être celui des personnes sensibles à l’impact
de leur consommation sur l’environnement, le potentiel de personnes susceptible d’en acheter pourrait être plus
large que le seul public des consommateurs de produits biologiques.
Le lien entre la pratique de la consigne et des dimensions militantes associées à la sensibilité
environnementale facilitent l’entrée dans la pratique car elle entre en congruence avec les valeurs de l’individu
mais il ne s’agit pas d’une condition nécessaire pour qu’existe une telle pratique.

4.1.4. Les déterminants des comportements d’achat de produits
alimentaires proposés avec un système de « consigne »
d’emballage réemploi réutilisation
Les résultats précédents semblent accréditer l’hypothèse selon laquelle il existe un lien entre attitudes favorables
à l’environnement, type de point de vente fréquenté et consommation de produits alimentaires sous consigne
d’emballage. Toutefois, concernant le produit testé en magasin, ce lien semble disparaitre, les clients ayant
acheté des produits bios, en vrac ou locaux n’étant pas plus nombreux à acheter le produit sous consigne testé
dans le point de vente où ils sont interrogés.
Nous avons voulu tester cette hypothèse au moyen de modèles économétriques permettant d’isoler les effets
de plusieurs variables sur une autre variable.
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Dans un premier modèle 17 , nous cherchons à comprendre les déterminants des comportements d’achat de
produits alimentaires sous consigne, quels que soit les produits achetés, qu’il s’agisse de ceux testé dans
l’enquête quantitative ou d’autres, qu’ils l’aient été dans le point de vente où l’individu est interviewé ou dans
un autre magasin.
Nous testons si la probabilité d’acheter des produits alimentaires sous consigne diffère en fonction des variables
suivantes :
 Le point de vente dans lequel l’enquête a été réalisée,
 L’âge des individus interrogés, leur profession et catégorie sociale,
 Le fait d’acheter des produits alimentaires issus de l’agriculture biologique, en vrac, avec peu
d’emballage ou fabriqués à proximité du lieu d’achat.
La mise en place d’une régression stepwise 18 permet de choisir l’ensemble de variables explicatives qui
contribuent le mieux à expliquer le fait d’acheter des produits alimentaires sous consigne. Cette régression nous
amène à conserver trois variables qui semblent expliquer au mieux l’achat de produits alimentaires sous
consigne : le point de vente où a eu lieu l’enquête, l’achat de produits alimentaires issus de l’agriculture
biologique, l’achat de produits alimentaires en vrac 19.
Le tableau 7, présenté ci-après, montre que parmi les 3 variables retenues, la plus explicative des
comportements d’achat de produits alimentaires sous consigne est la variable « Point de vente ». Parmi les
interviewés, plus que le fait d’acheter des produits biologiques ou en vrac, c’est le fait d’avoir été interrogé dans
un point de vente spécifique qui explique le mieux les comportements d’achat de produits sous consigne.
Analyse des effets Type 3
Effet

DDL

Khi-2 de Wald

Pr > Khi-2

Point de vente

5

30,84

<,0001

Vous arrive-t-il d'acheter des produits
alimentaires issus de l'agriculture biologique ?

1

4,38

0,0363

Vous arrive-t-il d'acheter des produits
alimentaires en vrac ?

1

4,29

0,0384

Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Tableau 5 : Significativité des variables du modèle

Les tableau 8 et 9 montrent qu’en ce qui concerne les points de vente, les clients de la Biocoop de Lons le Saulnier
ont la plus faible probabilité d’acheter des produits sous consigne alors que les clients de Scopéli ont la plus forte
probabilité de le faire (9,98 fois plus de chances que les clients de la Biocoop de Lons), suivi des clients de Coat
Albret au marché des Lices et des clients de la Biocoop saveurs et saisons et de Cora Mundolsheim.
Paramètre

Modalité

Intercept
Point de vente

Coat Albret - Marché
des lices

Estimation

Erreur-type

Valeur du test ttest

P-value

-2,57

0,53

23,60

<,0001

1,85

0,54

11,88

0,0006

17

Régression logistique (variable à expliquer : Achats de produits alimentaires sous consigne, variables explicatives : Point
de vente, Achats de produits alimentaires issus de l’agriculture biologique, achats de produits alimentaires en vrac). Toutes
ces variables explicatives sont significatives au seuil de 5%.
18
Une régression Stepwise ou pas à pas est un outil automatisé qui permet, dans les phases exploratoires de l'élaboration
d'un modèle, d'identifier un sous-ensemble utile de variables explicatives. A chaque étape, le procédé ajoute la variable la
plus significative ou supprime la variable la moins significative.
19 A noter que nous sommes limités en termes de variables explicatives intégrables au modèle compte tenu du faible effectif
interrogé.
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Vous arrive-t-il d'acheter des
produits alimentaires issus de
l'agriculture biologique ?
Vous arrive-t-il d'acheter des
produits alimentaires en vrac ?

Scopéli

2,30

0,51

20,64

<,0001

Cora

1,64

0,48

11,45

0,0007

Leclerc

1,01

0,40

6,44

0,0112

Saveurs et Saisons

1,64

0,48

11,76

0,0006

Biocoop Lons

0

-

-

-

Oui

0,76

0,36

4,38

0,036

Non

0,00

-

-

-

Oui

0,76

0,37

4,29

0,038

Non

0

-

-

-

Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Tableau 6 : Régression logistique pour expliquer l’achat de produits alimentaires sous consigne

Variable
Point de vente

Achats agriculture biologique
Achats produits en vrac

Estimation
Marché des lices vs Biocoop Lons

6,34

Scopéli vs Biocoop Lons

9,98

Cora vs Biocoop Lons

5,14

Leclerc vs Biocoop Lons

2,74

Saveurs et Saisons vs Biocoop Lons

5,14

Biocoop Lons vs Biocoop Lons

1,00

Oui vs Non
Oui vs Non

2,13
2,15

Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Tableau 7 : Tableau des odds-ratio – Biocoop de Lons comme référence

Cette importance du lien entre point de vente et propension à acheter des produits alimentaires sous consigne
d’emballage trouve en partie son explication dans le positionnement des produits et la stratégie mise en œuvre
en matière de consigne, très différente entre les points de vente étudiés. On note ainsi que :
 Les points de vente proposant une offre de produits biologiques ou de type coopératif enregistrent une
part plus importante de consommateurs ayant déjà acheté des produits sous consigne. C’est le cas
Scopéli, magasin coopératif (76%) ou de la Biocoop Saveurs et Saisons (47%).
 Les points de vente proposant une large gamme de produits sous consigne ou une part importante de
leur offre constituée de produits sous consigne montrent les parts les plus élevées de clients ayant déjà
acheté des produits alimentaires sous consigne. Ainsi, sur le marché des Lices, Coat Albret propose 71%
de son offre (100% de l’offre de cidres) sous consigne. De même, Saveurs et Saisons a développé une
large gamme de produits sous consigne, passée de 115 à 230 références en 5 ans.
 Les points de vente proposant depuis plusieurs années une offre de produits sous consigne enregistrent
des parts plus élevées de clients ayant déjà acheté des produits sous consigne. Ainsi, sur le marché des
Lices, Coat Albret propose une offre de cidre sous consigne depuis plus de 20 ans et Saveurs et saisons
depuis plus de 10 ans. Dans les points de vente Leclerc Sélestat et Cora Mundolsheim, la marque Météor
proposent une offre sous consigne depuis plus de 30 ans (resp. 39% et 35% de consommateurs de
produits alimentaires sous consigne).
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Dans un second modèle, nous avons souhaité réduire le champ d’analyse à un produit dans un rayon spécifique.
Il s’agit alors de comprendre les facteurs incitatifs à l’achat, dans le point de vente où a eu lieu l’interview, du
produit sous consigne testé dans ce point de vente. La contextualisation de l’achat est renforcée par rapport au
premier modèle.
On teste si le fait d’avoir déjà acheté dans le point de vente le produit sous consigne testé dépend des variables
explicatives suivantes :
 Le système de consigne proposé synthétisé par son nom (et plus le point de vente comme
précédemment),
 L’âge de l’interviewé, sa profession et catégorie sociale,
 l’impact des informations présentes en rayon ou sur l’emballage du produit à travers l’attirance pour un
produit dans le rayon parce qu’il est sain, parce que son mode de fabrication, de transport ou de
conditionnement limite son impact sur l’environnement, la connaissance que les bouteilles du produit
testé sont consignées dans le magasin, l’information qu’apporte le système de consigne sur la limitation
de l’impact environnemental, la facilité à repérer le mode de récupération de la consigne dans le point
de vente, sa facilité à être compris, à être utilisé, la facilité à repérer le produits sous consigne dans le
rayon ou sa facilité à être compris.
Une régression stepwise20 permet d’obtenir un modèle avec comme variables explicatives : la connaissance que
les bouteilles du produit testé sont consignées dans le magasin, le système de consigne, l’attirance pour un
produit dans le rayon parce que son mode de fabrication, de transport ou de conditionnement limite son impact
sur l’environnement.
Analyse des effets Type 3
Effet

DDL

Khi-2 de Wald

Pr > Khi-2

Système de consigne

4

14,45

0,0060

L’attirance pour le produit en rayon l’a été
pour la limite de son impact environnemental

1

29,96

<,0001

La connaissance que les bouteilles du produit
testé sont consignées

1

8,23

0,041

Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Tableau 8 : Significativité des variables du modèle

Parmi les 3 variables retenues, le tableau 10 montre que la plus explicative des comportements d’achat en
magasin du produit sous consigne testé est l’attirance que le client a pour ce produit compte du fait que son
mode de fabrication, de transport ou de conditionnement limite son impact sur l’environnement. Vient ensuite
la connaissance que le client a que les bouteilles du produit testé sont consignées dans le magasin, puis le
système lui-même.
Les tableau 11 et 12 montrent que les clients attirés par le produit sous consigne parce que son mode de
fabrication de transport ou de conditionnement limite son impact environnemental ont 5 fois plus de chance
que ceux qui ne le sont pas d’acheter le produit. Les clients sachant que les bouteilles du produit testé sont
consignées ont 2,5 fois plus de chance d’acheter ce produit que ceux qui ne le savent pas. Enfin, les clients du
système de consigne de Coat-Albret ont près de 7 fois plus de chance d’acheter des produits consignés que les
clients du système cluster Jura. Il n’y a pas d’autres différences significatives entre le système Cluster Jura et les
autres systèmes de consigne testés.

20

Cf. page 30
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Paramètre

Estimation

Erreur-type

Valeur du test ttest

P-value

-2,3769

0,3955

36,1246

<,0001

Coat Albret

1,9326

0,6136

9,9181

0,0016

Bout à bout

0,5632

0,4981

1,2785

0,2582

Météor

0,4848

0,4082

1,4105

0,235

Jean Bouteille

-0,4782

0,5323

0,807

0,369

Cluster Jura

0

-

-

-

Oui

1,6095

0,294

29,9621

<,0001

Non

0,00

-

-

-

Oui

0,9175

0,3198

8,2316

0,0041

Non

0

-

-

-

Modalité

Intercept

Système

L’attirance pour le produit en
rayon l’a été pour la limite de
son impact environnemental
La connaissance que les
bouteilles du produit testé
sont consignées

Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Tableau 9 : Régression logistique pour expliquer l’achat dans ce magasin du produit sous consigne testé dans ce
point de vente

Variable
Système

L’attirance pour le produit en
rayon l’a été pour la limite de son
impact environnemental
La connaissance que les bouteilles
du produit testé sont consignées

Estimation
Coat Albret vs Cluster Jura
Bout à Bout vs Cluster Jura

6,91
1,76

Météor vs Cluster Jura

1,62

Jean Bouteille vs Cluster Jura

0,62

Cluster Jura vs Cluster Jura

1,00

Oui vs Non

5,00

Oui vs Non

2,50

Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Tableau 10 : Tableau des odds-ratio – Cluster Jura comme référence

Communiquer en rayon et sur l’emballage sur le fait que le produit est consigné et que ce mode de restitution
des emballages a un impact sur l’environnement semble donc indispensable. Le contenu de cette communication
sera présenté au sein du chapitre traitant des facteurs facilitant l’entrée dans la pratique de la consigne (chapitre
4.5).
La formulation de la modalité retenue comme la plus significative semble inclure une dimension plus large que
le seul mode de récupération des emballages en intégrant l’impact du mode de fabrication et de transport sur
l’environnement. Cela nous amène à penser qu’il est nécessaire d’avoir une cohérence entre mode de production
(y compris le lieu de production), de transport, type d’emballage et système de récupération des emballages
pour que la mise en place d’un système de consigne soit le plus incitatif possible à acheter le produit pour le
client.
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Travailler sur la cohérence environnementale du mode de fabrication, de transport, l’emballage et son mode de
récupération n’est toutefois pas suffisant pour assurer que le produit soit acheté. En effet, comme pour tout
produit alimentaire, les motivations d’achat de produits sous consigne d’emballage sont multiples. Interrogées
sur celles-ci, les personnes ayant déjà acheté le produit alimentaire sous consigne d’emballage testé dans le
magasin où ils sont interrogés, disent s’être tournées vers ce produit parce qu’ils en aiment le goût (90%), parce
qu’ils ont l’habitude de l’acheter (78%), pour son caractère bénéfique du produit pour la santé (54%), avant que
ne vienne l’impact de son mode de fabrication, de transport ou de conditionnement sur l’environnement (56%).

Base : 336 clients du rayon où se situe le produit alimentaire sous consigne testé dans le point de vente selon qu’ils ont déjà acheté ou non
le produit testé dans ce point de vente

90%

Vous aimez le goût de ce produit

80%

78%

C'est le produit que vous achetez habituellement

57%

54%
49%

Il vous paraît sain/bon pour votre santé

56%

Son mode de fabrication, de transport ou de
conditionnement limite son impact sur l'environnement

38%

36%
37%

C'est le produit que vos amis, vos voisins consomment
autour de vous

Acheteurs du produit sous
consigne dans ce magasin
Vous en avez entendu parler

42%
30%

Non acheteur du produit sous
consigne dans ce magasin

Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Figure 12 : Pourquoi avez-vous fait ce choix ou porté un intérêt à ce produit ?

Les acheteurs de produits alimentaires sous consigne apparaissent comme plus exigeants que les non acheteurs,
citant ainsi plus de motivations que ces derniers. Ils sont ainsi 18 points de plus à dire qu’ils le font parce que son
mode de fabrication, de transport ou de conditionnement en limite l’impact sur l’environnement, 12 points de
plus parce qu’ils en ont entendu parler et 10 points de plus parce qu’ils en aiment la saveur.
Le mode de consigne d’emballage semble donc n’être qu’une dimension parmi d’autres incitant à acheter ce
produit. Il ne semble ne pas en être la principale. L’enquête qualitative confirme ce point. Les consommateurs
font un compromis ou une négociation entre quatre variables pour acheter le produit :
- La qualité du produit,
- Le lieu de production,
- Le prix du produit,
- La consigne.
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La consigne n’est que l’une d’entre-elles, et la raison première de l’achat reste la relation qualité/prix. La
consigne n’intervient qu’en troisième ou quatrième position, au même niveau que le lieu de fabrication du
produit. Par contre, l’étude qualitative tend à faire penser que la consigne est perçue comme un atout
supplémentaire favorisant le choix du produit comparé à ses concurrents.
La consigne apparaît toutefois comme un élément de différenciation entre points de vente. La moitié (50%)
des interviewés déclare être incitée à fréquenter le point de vente dans lequel elle est interviewée parce qu’il
propose des produits sous consigne d’emballage.
La consigne aurait donc une valeur de différenciation plus que d’être une condition sine qua non de l’achat. Elle
ne semble pas être une motivation suffisante pour inciter les clients à acheter un produit. 76% des clients ayant
déjà acheté le produit sous consigne testé l’auraient acheté même si les emballages n’avaient pas été
consignés. Seuls 17% d‘entre eux auraient opté pour un autre produit consigné.

Base : Acheteurs du produit testé dans le magasin où ils sont interrogés

Vous les auriez quand même achetées
Vous auriez opté pour un autre produit consigné présent en magasin
Vous auriez choisi un autre produit non consigné en magasin
(NSP)

76%
16%
4%
4%

Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Tableau 11 : Si les bouteilles du produit testé n'avaient pas été consignées... ?

4.1.5. Deux typologies de clients pratiquant la consigne
d’emballages alimentaires
L’enquête qualitative a permis d’identifier deux typologies de consommateurs pratiquant la consigne
d’emballages alimentaires. La première est construite sur une grille de représentations et de valeurs
environnementales, tandis que la seconde est établie à partir d’une grille basée sur l’accompagnement au
changement.

4.1.6. Typologie n° 1 — Entre valeurs environnementales et facilité
d’usage
Deux types d’acteurs se détachent de cette première typologie, ceux qui revendiquent des valeurs respectant
l’environnement et ceux qui utilisent la consigne pour sa simplicité, sans recherche de bénéfice moral. Cette
typologie vise à améliorer à la fois le recrutement de nouveaux consommateurs, mais également la fidélisation
de certains. Ainsi, l’analyse des deux types de consommateurs identifiés se termine par une lecture
recrutement/fidélisation.

4.1.6.1.

Les consommateurs « Attentifs à l’environnement »

Ces consommateurs ont été identifiés dans l’ensemble des points de vente observés, mais avec une
représentation très hétérogène. La part de consommateurs dans les magasins bio et/ou coopératif est très
importante. Cependant, ces consommateurs sont également présents au VandB, à Cora Mundolsheim ou au
Leclerc Sélestat mais dans une moindre mesure.
L’enquête quantitative n’a pas donné lieu à l’élaboration d’une typologie de clients pratiquant la consigne. Elle
permet cependant de tenter de mesurer la part des consommateurs « Attentifs à l’environnement » à travers
différentes questions portant sur leurs attitudes et comportements d’achat de produits bios, en vrac, sous
consigne, avec emballage recyclable, avec peu d’emballage ou fabriqué à proximité du lieu d’achat. Le tableau
ci-après montrent qu’ils sont plus présents parmi les clients des points de vente des Biocoop, de Scopéli et dans
une moindre mesure parmi les clients de Coat Albret au marché des Lices, confirmant ainsi les observations de
la phase qualitative.
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Privilégier toujours ou souvent
les produits alimentaires
respectueux
de
l’environnement
Acheter
des
produits
alimentaires biologiques
Acheter
des
produits
alimentaires en vrac
Acheter
des
produits
alimentaires sous consigne
Acheter
des
produits
alimentaires
ayant
un
emballage recyclable
Acheter
des
produits
alimentaires
fabriqués
à
proximité du lieu d’achat
Acheter
des
produits
alimentaires
avec
peu
d’emballage

Biocoop
Lons le
Saulnier

Scopéli

Biocoop
Saveurs et
Saisons

Coat-Albret
Marché des
Lices

Leclerc
Sélestat

Cora
Mundolsheim

98%

98%

94%

86%

54%

32%

100%

100%

100%

89%

73%

42%

95%

93%

89%

71%

57%

12%

24%

76%

47%

71%

35%

39%

93%

100%

82%

89%

82%

74%

100%

100%

93%

89%

85%

44%

97%

100%

96%

79%

81%

81%

Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Tableau 12 : Proportion des clients ayant adopté une attitude ou des comportements d’achat favorables à
l’environnement

Pour recruter ce type de consommateurs, il parait nécessaire de développer une importante communication afin
d’informer les potentiels clients. La communication doit s’appuyer sur un discours prônant le développement
durable, une consommation responsable et les avantages concrets apportés par le système de consigne pour
l’environnement. L’enquête tend à montrer que le fait d’associer un montant à la restitution de la bouteille
consignée n’impacte pas le recrutement de ce type de consommateurs. Cela ne permet pas non plus de les
fidéliser. Toutefois, l’enquête s’est appuyée sur des éléments déclaratifs de discours de consommateurs n’étant
pas encore passé à l’acte. Il paraît donc important de pondérer cet aspect et de le vérifier suite à l’utilisation de
la consigne par ce type de consommateur.
Si la communication est adaptée, il n’y a rien d’autre à faire pour les fidéliser, une fois qu’ils sont entrés dans la
pratique si ce n’est continuer la communication pour leur confirmer l’intérêt de pratiquer la consigne
d’emballage sur le plan de l’impact de la consommation sur l’environnement. La pratique de la consigne
s’améliorera par elle-même, à partir de l’innovation par l’usage.
La communication pourrait également porter sur la santé en cas de produits issus de l’agriculture biologique et
bénéficiant d’un système de consigne, tant cette motivation apparait comme l’un des moteurs de la
consommation de produits biologiques.
Enfin, si la communication sur le lieu de vente est importante, elle peut être soutenue par une communication
menée hors du point de vente. Le recrutement de nouveaux clients « Attentifs à l’environnement » s’est
également fait par le bouche à oreille, par des amis ou de la famille.
Une manière de mesurer ces motivations, en l’absence de typologie réalisée à partir de l’enquête quantitative,
consiste à enregistrer les réponses des personnes déclarant privilégier toujours ou souvent les produits
alimentaires respectueux de l’environnement dans leurs achats, comparés à ceux qui déclarent ne les privilégier
que de temps en temps ou jamais.
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Base : 336 clients du rayon où se situe le produit alimentaire sous consigne testé dans le point de vente selon qu’ils ont déjà acheté ou non
le produit testé dans ce point de vente

86%
83%

Vous aimez le goût de ce produit

Il vous paraît sain/bon pour votre santé

16%
68%

70%

C'est le produit que vous achetez habituellement

Son mode de fabrication, de transport ou de
conditionnement limite son impact sur l'environnement

Vous en avez entendu parler

C'est le produit que vos amis, vos voisins consomment
autour de vous.

62%

15%
59%

25%
39%

43%
33%

Privilégier de temps en temps ou jamais les produits alimentaires respectueux de l'environnement
Privilégier toujours ou souvent les produits alimentaires respectueux de l'environnement
Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Figure 13 : Part des interviewés intéressés en rayon par un produit selon son attitude vis-à-vis du respect de
l’environnement et ses motivations d’achat

Trois motivations ne différencient pas ces deux catégories de consommateurs. Ils sont en effet sensiblement la
même proportion à déclarer acheter ou s’intéresser au produit en rayon parce qu’ils en aiment le goût, parce
que c’est le produit qu’ils achètent habituellement ou parce que c’est le produit que leurs amis, leurs voisins
consomment. Ils sont par contre plus nombreux à déclarer s’intéresser à ce produit en rayon parce qu’il leur
paraît sain, bon pour la santé (68%, contre 16%), parce que son mode de fabrication, de transport ou de
conditionnement limite son impact sur l'environnement (59%, contre 15%), ou qu’ils en ont entendu parler (39%,
contre 25%).
La question de la difficulté d’usage des systèmes de consigne est moins un frein pour ces consommateurs, car
leur motivation environnementale les pousse à imaginer et mettre en place des solutions organisationnelles
leur permettant de dépasser ces difficultés, même si ces solutions nécessitent des efforts de leur part.
Afin d’accroitre les chances de recrutement et de fidélisation des consommateurs, il parait important de valoriser
à la fois les produits locaux, de qualité et l’argument « 0 déchets ». Au sein de Saveurs et Saisons et la Biocoop
de Lons-Le-Saunier, une partie des consommateurs choisit les produits en fonction du « bon compromis » entre
produits locaux, de qualité et réduisant les déchets.

4.1.6.2.

Les consommateurs « €co-pratico-pratique »

Ce second type de consommateurs n’est pas à la recherche d’un bénéfice moral comme peuvent l’être les
consommateurs « Attentifs à l’environnement ».
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En revanche leurs motivations déclinent directement de l’adaptation du produit à leurs besoins, du montant de
la consigne et de la facilité d’usage du système de consigne. Ce type de consommateurs est attiré par le produit,
le fait qu’il corresponde à la fois à ses besoins et envies notamment à ses attentes en termes gustatifs, ainsi qu’à
son budget. Le montant de la consigne lors de la restitution de l’emballage, associé à un mode de restitution très
simple, assure que ces consommateurs pratiquent la consigne.
« Vous savez, tout le monde le fait ici, c’est facile. Puis on récupère 15 CTS à chaque bouteille » (H_68_Cora).
La fidélisation de ce type de consommateurs est plus longue à réaliser que pour les consommateurs « Attentifs
à l’environnement ». Ils doivent également trouver des « astuces » qui leur facilitent l’usage. Mais, le porteur de
projet est plus prescripteur en la matière que pour les « Attentifs à l’environnement ». Le porteur de projet doit
proposer un service qui soit le plus facile à comprendre et le moins contraignant. Un à deux ans semblent
nécessaires pour recruter une majorité de consommateurs permettant de récupérer environ 75 % 21 des
bouteilles vendues et fidéliser les consommateurs.
Afin de faciliter cette fidélisation, il est nécessaire de bien communiquer sur l’objet (logo spécifique par exemple),
améliorer le service au gré des retours des consommateurs et proposer un montant monétaire de la consigne
entre 15 et 20 cts.
Pour ce type de consommateurs, le recrutement se fait grâce à l’adaptation du produit à leurs besoins et en
fonction du montant de la consigne. Il est donc important qu’il y ait une tentation à essayer le produit, soit par
l’accord d’un montant de réduction, une promotion, soit par don de produits pour l’essayer. Les consommateurs
connaissant la consigne, les échanges entre ces clients et le personnel du point de vente vont porter quasi
exclusivement sur le mode de fonctionnement du système de récupération des bouteilles.

4.1.7. Typologie n° 2 – Les consommateurs et l’accompagnement
au changement
L’analyse de l’enquête qualitative révèle différents types de personnes catégorisées en fonction de leur
adaptation au changement, étape par étape. La première étape rassemble les consommateurs qui n’achètent et
ne ramènent jamais de bouteilles consignées, tandis que la dernière étape est acquise lorsque les
consommateurs déconsignent régulièrement leurs bouteilles.
La logique de la consigne passe par un processus, le plus souvent en cours de développement, qui a l’ambition
d’améliorer la prestation pour les consommateurs. Ainsi, l’échelle présentée ci-après fait l’état des niveaux
d’appropriation du service selon les consommateurs. Elle permet ainsi de mieux comprendre les attentes, les
besoins et les freins des consommateurs et des potentiels utilisateurs du service de consigne, en lien avec le
double objectif recrutement/fidélisation.
Le schéma de la page suivante présente les différents types de consommateurs selon modèle trans-théorique
du changement par Prochaska 22 . Cette typologie, même si elle comporte un aspect théorique, donne la
possibilité d’adapter les stratégies de communication en fonction des étapes où se situent les consommateurs.
De plus, ce modèle montre l’aspect réversible du changement, où rien n’est jamais acquis. Les consommateurs
qui utilisent des bouteilles consignées peuvent ne plus déconsigner les bouteilles achetées.
Actuellement, il est difficile de connaître les éléments permettant de passer d’une étape à l’autre dans le
processus de l’accompagnement au changement.
21

Résultats confirmés auprès de plusieurs entretiens, notamment au VandB de La Flèche
Le modèle trans-théorique de changement, du changement ou de la disposition au changement est un modèle d'approche
comportementale introduit par les psychologues Prochaska (en) et Carlo C. DiClemente à la fin des années 1970. Il comporte
6 phases présentées dans le rapport.
Prochaska, JO, DiClemente, CC. The transtheoretical approach: crossing traditional boundaries of therapy. Homewood, IL:
Dow Jones-Irwin ; 1984. (ISBN 087094438X).
Prochaska, JO, DiClemente, CC, Norcross GC. In search of How People Change: Applications to addictive behaviors. American
Psychologist ; 1992, 1102-1114.
22
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Cependant, en croisant ces éléments avec une grille fidélisation / recrutement, il est possible d’identifier
quelques éléments structurants. Les leviers d’évolution sont la qualité du service pensé par l’usage, la
gratification, l’éducation et la sensibilisation à la consigne ou encore la gestion de l’espace de la consigne.

4.1.7.1.

Les Pré-contemplateurs

Les personnes sont adressées par un tiers et se montrent sceptiques. Ces personnes ne connaissent pas vraiment
la consigne, son fonctionnement et ses avantages. Elles sont réticentes par rapport à la démarche.
« Oui, ça pourrait être intéressant, mais ça me parait compliqué. Il faut penser à trier les bouteilles, ce n’est pas
pratique » (F_48_Biocoop)

4.1.7.2.

Les Contemplateurs

Les personnes évaluent les avantages et inconvénients d’un changement de pratiques de tri. Nous sentons une
curiosité chez ce type de personnes pour la consigne. Elles ne passent pas à l’acte, mais interrogent leurs
pratiques quotidiennes et analysent de quelle manière elles pourraient évoluer afin d’utiliser la consigne.
« C’est vrai que lorsque j’ai vu ces machines pour l’huile d’olive, je me suis posé la question. On consomme
beaucoup d’huile. Mais finalement, j’ai préféré garder mes habitudes » (F_37_Saveurs et Saisons)

4.1.7.3.

Les Préparateurs

Les personnes planifient concrètement une évolution de leur comportement. Elles ont conscience des avantages
et des inconvénients de la pratique et souhaitent essayer. Mais quand ? Elles n’ont pas encore essayé la consigne.
Nous avons rencontré beaucoup de ces personnes à la Biocoop de Lons-le-Saunier au sujet de la consigne pour
les vins du Jura.
« J’ai remarqué cette palette (cf. palette pour déposer les bouteilles consignées) il y a quelque temps, puis ensuite
je suis allé lire ce que c’était. J’ai compris le système et lorsque j’achèterai du vin du Jura, je pense que je ramènerai
la bouteille » (H_51_Biocoop)

4.1.7.4.

Les Réalisateurs

Les personnes agissent et choisissent d’essayer la consigne. Nous sommes dans une phase d’évolution concrète
des comportements. Elles analysent les inconvénients et les avantages de la pratique pour elles et également
par rapport aux collectifs qui les entourent. Le choix de consigner tient à la fois de convictions personnelles et
de représentations collectives.
« C’est vrai que dans ce magasin, toutes les bouteilles sont consignées. Ça fait peu de temps que je viens, mais
pour l’instant j’essaie de ramener les bouteilles. Mais parfois, lorsqu’il y en a trop, je les mets à la poubelle »
(F_29_VandB)

4.1.7.1. Les Conservateurs
Après analyse de l’expérience de la consigne, les personnes maintiennent dans le temps des nouvelles pratiques
et renforcent leur motivation.
« Nous on fait ça depuis toujours. C’est normal, puis on paye la bouteille » (H_70_Coat Albret)

4.1.7.2.

Les Rechuteurs

Les personnes retrouvent un comportement antérieur, temporaire ou plus durable, ou elles ne consignaient pas.
Cette rechute peut être plus ou moins durable. Parfois, elle ne participe pas du processus d’accompagnement
au changement.
Les entretiens menés au sein des points de vente n’ont pas permis de collecter des verbatims mettant en valeur
cette étape. Ce sont les gérants des points de vente ou les employés qui ont mentionné ce type d’anciens
utilisateurs.
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Figure 14 : Typologie des acteurs en fonction des étapes de l’accompagnement au changement, à partir de la lecture de
Prochaska et al., 1998 (réalisation : L’atelier du territoire. Janvier 2018)

4.1.8. Les éléments déterminants pour débuter dans la pratique de
la consigne
Dans la suite de ce chapitre nous allons chercher à déterminer les conditions requises pour que les clients des
rayons des points de vente dans lesquels l’enquête a été menée débutent dans la pratique de la consigne
d’emballage.
Certaines conditions renvoient à des actions menées par les embouteilleurs et les distributeurs pour faire
connaitre ou faciliter le repérage de l’offre de produits alimentaires disposant d’emballage pour réemploiréutilisation, comme faciliter le repérage du lieu de restitution des emballages consignés et la compréhension
de son mode de fonctionnement. D’autres conditions sont inhérentes aux clients. Valeurs, histoire personnelle
vis-à-vis de la consigne, importance accordée à la dimension identitaire locale facilitent l’entrée dans la pratique
de la consigne.
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4.1.9. Faire connaître l’offre de produits alimentaires bénéficiant
d’un système de consigne d’emballage pour réemploi et
réutilisation
Pour commencer à pratiquer la consigne, les clients des points de vente ont besoin de savoir qu’il existe des
produits sous consigne d’emballage dans les rayons des magasins qu’ils fréquentent.
Sans cette connaissance, ils peuvent acheter les produits sous consigne mais ils ne ramèneront pas les
emballages au point de collecte de consigne. En cela, ils ne pratiqueront donc pas la consigne d’emballages. Le
rôle des professionnels (distributeurs, embouteilleurs…) consiste, dans un premier temps, à rendre repérable
et compréhensible cette offre en point de vente auprès de leurs clients potentiels.
Base : 336 clients du rayon où se situe le produit alimentaire sous consigne testé dans le point de vente

75%
69%
57%
48%

48%

47%

20%

Biocoop Lons

Cora
Mundolsheim

Coat Albret- Leclerc Sélestat
Marché des
Lices

Scopéli

Biocoop
Saveurs et
saisons

Ensemble

Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Figure 15 : Aviez-vous vu qu’un des produits testés bénéficie d’un système de consigne ? – Réponse Oui

Dans l’enquête quantitative, 47% des clients des rayons où a été réalisée l’enquête avaient vu qu’un des produits
testés dans l’étude bénéficiait d’un système de consigne d’emballage. Si cet élément avait été vu par 71% des
personnes s’étant intéressées le jour de l’enquête au produit bénéficiant d’une consigne d’emballage, seuls 39%
des clients qui s’étaient intéressés à un autre produit l’avaient noté.
Les clients de la Biocoop Saveurs et Saisons sont les plus nombreux à avoir noté qu’un des produits testés
bénéficiait d’une consigne d’emballage (75%), suivis par les clients de Scopéli (69%), du Leclerc Sélestat (57%),
de Coat Albret (48%) et du Cora Mundolsheim (48%). Les clients du rayon vins de la Biocoop de Lons le Saulnier
n’étaient que 20% à l’avoir noté.
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4.1.9.1.

Informer pour influencer les comportements des clients

Du point de vue des clients interrogés, l’information sur le lieu de vente, principalement en rayon ou sur
l’emballage est importante pour diriger leurs choix vers les produits qu’ils achèteront dans le rayon, notamment
en ce qui concerne leur impact environnemental.
 71% des clients interrogés estiment que l’information présente en rayon ou sur l’emballage peut les
aider à mieux apprécier l’impact environnemental du produit et 66% à limiter l’impact environnemental
de leur consommation.
 45% estiment que cette information en rayon ou sur l’emballage les influence dans le choix des produits
qu’ils achètent.
Base : 336 clients du rayon où se situe le produit alimentaire sous consigne testé dans le point de vente

Peut vous aider à mieux apprécier
l'impact environnemental du produit

21%

Est utile pour vous aider à limiter l'impact
environnemental de votre consommation

19%

Vous influence ou vous influencera sur le choix
des produits que vous achetez ou achèterez

Peut vous aider à choisir
ce que vous boirez à la maison

Est une démarche publicitaire

47%

14%

31%

11%

5%

71%

50%

45%

28%

28%

66%

39%

33%
Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Figure 16 : Diriez-vous que l’information mise en place sur l’emballage du produit testé et dans le rayon… ?

Cette information est d’autant plus importante qu’elle s’adresse à des clients déclarant privilégier des produits
alimentaires respectueux de l’environnement.
 72% des personnes déclarant privilégier des produits alimentaires respectueux de l’environnement
disent que l’information présente sur le produit testé et dans le rayon leur est utile pour les aider à
limiter l’impact environnemental de leur consommation, contre 66% en moyenne ;
 55% des personnes déclarant privilégier des produits alimentaires respectueux de l’environnement
disent que l’information présente sur le produit testé et dans le rayon influence leur choix de produits
achetés, contre 45% en moyenne.
Les femmes sont nettement plus sensibles à l’information présentes en rayon ou sur les emballages des
produits testés. 74% d’entre-elles estiment que ces informations leur sont utiles pour les aider à limiter l’impact
environnemental de leur consommation et 53% pour les aider à choisir les produits achetés.
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4.1.9.2. Informer en rayon et sur l’emballage conditionne la
restitution de l’emballage dans le système de consigne
Les résultats de l’enquête quantitative montrent également le lien qui existe entre connaissance du système de
consigne en magasin et pratique de restitution d’emballages. 97% des personnes ayant rapporté l’emballage
sous consigne en magasin savaient qu’il existait un système de récupération des bouteilles consignées dans le
magasin, contre 50% de ceux qui ne les ont pas ramenées. De même, 96% des acheteurs de produits sous
consigne les ayant ramenées en magasin savaient que les bouteilles de ce produit étaient consignées, contre
29% de ceux qui ne les ont pas ramenées.
Base : 120 acheteurs des produits sous consigne testé selon qu’ils rapportent ou non les bouteilles consignées en magasin

97%

96%

50%

29%

Personnes rapportant Personnes ne rapportant
les bouteilles consignées pas les bouteilles
consignées en magasin
en magasin

Personnes rapportant Personnes ne rapportant
les bouteilles consignées pas les bouteilles
consignées en magasin
en magasin

Oui, il existe un système de récupération des
bouteilles consignées en magasin

Oui, les bouteilles testées sont consignées

Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Figure 17 : Saviez-vous que, dans votre magasin, il existe un système de récupération des bouteilles consignées ?
Saviez-vous que dans votre magasin les bouteilles du produit testé sont consignées ?
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4.1.9.3. Une information encore imparfaite quant aux types
d’emballage bénéficiant d’un système de consigne
Si l’existence d’un système de récupération des bouteilles consignées dans le magasin est relativement bien
connue (71% des interviewés déclarent savoir qu’il en existe un dans le point de vente où ils sont interrogés), la
connaissance des bouteilles qui bénéficient d’un emballage sous consigne l’est moins. En effet, seul un peu plus
de la moitié des personnes interviewées (53%) savent que les bouteilles des produits sous consigne d’emballage
testés dans l’étude sont consignées.
Connaitre l’existence d’un système de récupération des emballages en magasin et savoir que les bouteilles du
produit testé dans l’enquête sont consignées diffèrent fortement entre les points de vente étudiés.
 Scopéli, Coat Albert sur le marché des Lices et Leclerc Sélestat rassemblent les plus fortes proportions
de clients connaissant l’existence d’un système de récupération des bouteilles consignées dans le point
de vente (resp. 90%, 89% et 86%). A l’inverse, les clients de Biocoop de Lons (58%), Cora Mundolsheim
(62%) et Biocoop Saveurs et Saisons (65%) sont moins nombreux à connaitre l’existence de ce système
de récupération.
 Concernant le fait que l’emballage soit consigné, Coat-Albret sur le marché des Lices, Biocoop Saveurs
et Saisons et Leclerc Sélestat rassemblent une proportion plus forte de clients sachant que la bouteille
est consignée (resp. 89%, 73% et 68%). Les clients du rayon étudié à la Biocoop de Lons le Saulnier,
Scopéli et Cora Mundolsheim sont moins nombreux à le savoir (resp. 24%, 52% et 53%).
Base : 120 acheteurs des produits sous consigne testé selon qu’ils rapportent ou non les bouteilles consignées en magasin

86%

89%89%

90%

73%
62%

65%

71%

68%

58%

53%

52%

53%

24%

Biocoop Lons

Cora
Mundolsheim

Biocoop
Leclerc Selestat Coat Albret Scopéli
Saveurs et
Marché des
saisons
Lices
Oui, les bouteilles du produit testé sont consignées
Oui, il existe un système de récupération des bouteilles consignées dans le point de vente

Ensemble

Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Figure 18 : Saviez-vous que, dans votre magasin, il existe un système de récupération des bouteilles consignées ?
Saviez-vous que dans votre magasin les bouteilles du produit testé sont consignées ?

Ces résultats sont à mettre en relation avec l’histoire et les stratégies d’offre et de communication mises en
œuvre par les différents points de vente et par les conditionneurs vis-à-vis de produits bénéficiant d’emballages
sous consigne.
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Photographie 3 : Quelques exemples de communications en rayon du système de consigne, VandB, Coat Albret et
Saveurs et Saisons (Décembre 2017, L'atelier du territoire)

4.1.9.4.

L’importance d’une mention claire sur l’emballage

Indiquer sur l’emballage que celui-ci est soumis à une consigne facilite son identification par les clients. Les
entretiens qualitatifs et observations réalisées en points de vente permettent de faire ressortir les éléments
suivants :
 A la Biocoop de Lons le Saulnier, les bouteilles de vin du jura ne mentionnent pas sur l’étiquette que
l’emballage est consigné. Cela complique nécessairement l’identification par les clients qu’il s’agit d’un
produit bénéficiant d’un système de récupération des emballages.
 De même, Scopéli a développé sur la bouteille le slogan « Ramenez-moi » sans mentionner le mot
« Consigne ». Il existe alors un risque d’incompréhension de la part des consommateurs qui contribue à
ce que 52% des clients de Scopéli déclarent connaitre l’existence d’un jus de pomme avec emballage
sous consigne et seuls 26% disent que la consigne sur l’emballage est repérable.
L’enquête qualitative montre qu’une information sur l’existence d’une consigne sur la bouteille joue un rôle
important dans la phase de stockage des bouteilles consignées. Elle facilite l’apprentissage des consommateurs.
Ces derniers apprécient ainsi d’avoir un rappel sur les bouteilles par un logo ou un slogan.
En effet, l’ensemble des bouteilles en verre qu’ils vont récupérer ne sont pas toutes consignées. Le logo leur
permet d’identifier les bouteilles consignées et facilite ainsi l’usage. Concernant le dispositif Coat Albret, le logo
de consigne se trouve sur l’étiquette à l’arrière de la bouteille. Sa taille et l’absence de texte semble permettre
seulement à un public averti de comprendre que la bouteille est consignée. Aucun enquêté rencontré n’avait vu
ce logo.
Une cliente le Scopéli déclare : « Par exemple, je ne savais pas que cette bouteille était consignée, rien ne nous le
dit » (F_52_Scopéli). A l’inverse, une cliente de Coat-Albret déclare ; « Oh, c’est facile, il suffit de regarder sur la
bouteille et lorsqu’elles sont consignées, il y a un logo » (F_46_Coat Albret).
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Différentes techniques de systèmes de communication de la consigne sur les points de vente, Cora et Scopéli
(photo, L’atelier du territoire, décembre 2017)

4.1.9.5.

Une indispensable communication en rayon

Plus l’information en rayon est repérable et compréhensible et plus la proportion de clients sachant qu’il existe
un système de consigne en magasin.
88% des clients du rayon huile de la Biocoop Saveurs et Saisons déclarent que le produit consigné testé est
repérable dans le rayon, contre 53% en moyenne pour les produits testés dans les 6 points de vente étudiés. 90%
des clients du rayon huile estiment que l’information concernant le produit en rayon est précise et 89% qu’elle
est facile à comprendre. L’observation menée dans la phase qualitative montre que les affichettes présentes en
rayon permettent aux clients de connaitre les principales caractéristiques de l’huile proposée en vrac avec
emballage sous consigne. D’autres affichettes placées près des produits non consignés permettent d’informer le
client sur l’existence d’un produit concurrent existant en vrac avec consigne d’emballage.
A l’inverse, au sein du rayon vin de la Biocoop de Lons le Saulnier, les responsables du magasin ont fait le choix
de ne pas communiquer sur l’existence d’un système de récupération des bouteilles dans le point de vente car
leur organisation de travail ne leur permet pas aujourd’hui d’assurer une récupération des bouteilles consignées
plus importante, par manque de caisse CFP principalement. La part de clients estimant que les indications
relatives au produit consigné sont repérables dans le rayon vin de la Biocoop de Lons le Saulnier est la plus faible
de celles rencontrées parmi les clients des points de vente (20%, contre 53% en moyenne), comme les indications
relatives à la consigne sur la bouteille (22%, contre 43% en moyenne) et les indications sur le mode de
récupération des bouteilles consignées (32%, contre 42% en moyenne).
Si communiquer en rayon semble indispensable, cette communication doit être cohérente avec l’offre proposée.
Pour le cas de l’huile en vrac, à la Biocoop Saveurs et Saisons, un des arguments mis en avant dans le rayon
consiste à suggérer qu’à qualité égale, l’huile en vrac avec bouteille consignée est moins chère que l’huile en
bouteille non consignée. Des étiquettes présentent cette argumentation en rayon. Toutefois, parmi les clients
interviewés, certains ont noté qu’en comparant les produits proposés, il existe de produits d’appels moins chers
que l’huile proposée en vrac. Ce constat a annihilé ou tout du moins limité la portée de cet argumentaire.
La communication visant à faire connaitre l’existence d’un système de consigne peut également s’opérer en
dehors du rayon. Mais cette stratégie semble moins directement efficace. Cluster Jura a ainsi développé une
démarche crowdfunding afin de lancer le système de consigne. La presse locale a relayé l’information.
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Malgré certaines conditions favorables présentes sur le point de vente (produit local et de qualité, stratégie de
fidélisation, valeurs écologistes des clients), cette action n’a pas suffi, à elle seule, à valoriser la démarche auprès
de l’ensemble des consommateurs potentiels. On enregistre dans ce point de vente la plus faible part de clients
du rayon s’intéressant aux produits sous consigne (6%, contre 24% en moyenne).

4.1.9.6. Les produits sous consigne repérés comme ayant un
impact favorable sur l’environnement
Afin de mesurer le lien que les clients des rayons où se situent les produits sous consigne testés dans l’enquête
font entre ces produits et l’amélioration de l’environnement, nous avons demandé aux interviewés s’étant
intéressés à un produit au moins dans le rayon, qu’il s’agisse du produit sous consigne ou non, de classer 2
produits du rayon selon leur impact environnemental.
Il leur était proposé de classer un produit local et le produit consigné (voir tableau ci-après) en fonction de celui
que les individus percevaient comme meilleur pour l’environnement.
Les systèmes de consigne expérimentés dans le programme ADEME font que les produits proposés sont
différents d’un magasin à l’autre, en plus d’être différents d’un système de consigne à un autre, ce qui limite
fortement les interprétations possibles des résultats obtenus. Plusieurs dimensions (types de produits, type de
système, type de magasin, nature des informations présentes sur l’emballage, de la communication réalisée en
rayon…) varient en même temps que le fait que le produit soit sous consigne ou local.
Une fois les deux produits classés, une question sur la visibilité du système de consigne était posée afin de savoir
si l’individu avait connaissance que l’un des produits testés bénéficiait d’un système de consigne pour réaliser
son classement. Dans le but de comparer les cinq systèmes entre eux, une régression linéaire a été réalisée. La
variable à expliquer est la position du produit consigné dans le classement (première ou deuxième position). Les
variables explicatives sont le type de système de consigne et la connaissance que l’interviewé a au moment de
son choix que le produit bénéficie d’un système de consigne. Un test de comparaison de moyenne est ensuite
effectué.
Produit sous consigne

Produit local de même gamme sans consigne

Chardonnay- Claude BUCHOT- Meynal –
11,35€ (Bouteille de vin du Jura (local)
sous consigne (J’aime mes bouteilles) et
bio

Chardonnay-Eric
THILL-Tremal-11,25€
(Bouteille de vin du jura hors appellation vin du
jura (local) sans consigne et Bio

Jus de pomme des vergers de belle cour
1.92€ les 75cl - (production locale) sous
consigne (Bout à Bout) et bio

Jus de pomme Les landes de Luquet 2.53€ le
litre (production locale), sans consigne et bio

Huile d’olive douce en vrac

Huile d’olive douce bio-planète en bouteille
d’1l non consignée 11,45€

Cora Mundolsheim (Météor)

Bière Météor (sous consigne, local)

Bière Fisher 65cl (local) non consignée

Leclerc Sélestat (Météor)

Bière Météor (sous consigne, local)

Bière Fisher 65cl (local) non consignée

Cidre artisanal Coat Albret local sous
consigne

Cidre artisanal demi-sec 75cl Valée de la seiche
non bio, non consigné (ou correspondant à ces
caractéristiques) (fournit par le CREDOC car pas
de présence d’une offre concurrente sur le
marché)

Biocoop de Lons (Cluster
Jura- J’aime mes bouteilles)

Scopéli
(Bout à Bout)
Saveurs et saisons (Biocoop)
(Jean Bouteille)

Stand marché des Lices (Coat
Albret)

Tableau 13 : Tableau des produits pour le classement
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Le tableau 16 montre qu’il l’existence d’un système de consigne amène à significativement mieux classer le
produit. L’existence d’un tel système a donc un effet positif par rapport à la perception que les interviewés ont
de l’impact environnemental d’un produit. Cet effet consigne explique que les scores obtenus par les produits
sous consigne sont généralement inférieurs à 1,5 23. Cela se conçoit si le produit sous consigne est également un
produit fabriqué localement, comme c’est le cas pour le jus de pomme proposé chez Scopéli, le cidre Coat Albret
ou le vin du jura à la Biocoop de Lons le Saulnier. La consigne agit alors comme un signe supplémentaire de
limitation de l’impact du produit sur l’environnement. Dans le cas de l’huile d’origine espagnole proposée en
vrac à la Biocoop de Villeneuve d’Ascq, le système de consigne apparait comme un élément venant concurrencer
le fait que l’huile proposée en bouteille non consignée provienne de France. Dans ce cas, le système de consigne
fait ressortir l’huile espagnole consignées comme ayant un impact sur l’environnement perçu comme meilleur
que l’huile française en bouteille non consignée. Dans tous les cas, ces résultats confirment l’importance de la
communication sur l’emballage et dans le rayon.

Le tableau 16 et la figure 15 montrent qu’indépendamment de cet effet consigne, les systèmes Coat Albret et le
système Jean Bouteille amènent les interviewés à percevoir ces produits comme meilleurs pour l’environnement
que les produits bénéficiant des systèmes Cluster Jura (J’aime mes bouteilles), Bout à Bout ou Météor. Les
produits bénéficiant des systèmes Coat Albret et Jean Bouteille arrivent en première place exæquo, sans qu’il
existe de différence significative entre les deux notes obtenues.

Paramètre

Modalité

Estimation

Erreur-type

Valeur du test t-test

P-value

1,37

0,05

28,00

<,0001

Coat Albret

-0,21

0,1

-2,13

0,03

Bout à bout

0,08

0,09

0,85

0,40

Météor

0,15

0,06

2,44

0,02

Jean Bouteille

-0,15

0,1

-1,57

0,12

Cluster Jura

0

-

-

-

Oui

-0,27

0,05

-5,35

<,0001

Non

0

-

-

-

Intercept

Système

Aviez-vous vu qu’un des produits
bénéficie d’un système de
consigne ?

Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Tableau 14 : Régression linéaire pour expliquer le classement du produit sous consigne d’emballage testé dans ce
point de vente comparé au produit local

Note de lecture : plus la valeur de l’estimateur est élevée, plus le produit sous consigne est arrivé en seconde position dans
le classement. Il est donc perçu moins intéressant par rapport à l’environnement que son concurrent local.

23

Si un système obtenait une note moyenne de 1, cela signifierait que tous les interviewés ont classé le produit bénéficiant
de ce système en premier, comme meilleur pour l’environnement que son concurrent local. Si un système obtenait une note
moyenne de 2, cela signifierait que tous les interviewés ont classé le produit bénéficiant de ce système en second comme
moins bons pour l’environnement que son concurrent local. Le fait que 4 systèmes sur 5 ont une note moyenne inférieure à
1,5 montre qu’une majorité d’interviewés ont placé le produit bénéficiant de ce système en premier, comme meilleur pour
l’environnement que le produit local.
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1,60

1,50

1,52
1,45

1,40
1,37
1,30

1,20

1,22
1,16

1,10

1,00
Coat Albret

Jean Bouteille

Cluster Jura

Bout à Bout

Météor

Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Figure 19 : Moyenne de la position du produit consigné dans le classement par système de consigne
(Significativité : *** p<0,0001 ; ** p <0,01 ; * p<0.05)

Grille de lecture : Les individus ayant comparé le cidre Coat Albret avec un produit local ont très majoritairement placé le
cidre Coat Albret en première position comme meilleur pour l’environnement que son concurrent local. Il obtient un score
moyen de 1,16. Le produit sous système Météor obtient une note moyenne de 1,52. La moitié des interviewés l’a placé en
première position et l’autre moitié en seconde position comparé à son concurrent local. Les notes obtenues par les produits
sous système Coat Albret bet Jean Bouteille ne sont pas statistiquement différentes entre elles. Le score obtenu par les
produits Coat Albret est différent de celui obtenu par les produits bénéficiant des 3 autres systèmes de consigne.

Système Coat-Albret-cidre sur le stand du marché des Lices
En moyenne, les individus interrogés sur le produit bénéficiant du système de consigne Coat Albret classent le
produit sous consigne en position 1,16. Ce produit est donc nettement plus souvent classé en première position,
comparé à son concurrent local.
 Ce résultat ne peut s’expliquer par les informations présentes sur le lieu de vente et concernant le
système de consigne. Rien de très visible indique, aux consommateurs, sur le stand et sur l’étiquette
que les bouteilles de cidre sont consignées. Seulement un petit logo au dos des bouteilles et un texte
sur les étiquettes du stand écrit en tout petit mentionnent le dispositif de consigne.
 Sur le plan de la connaissance du système de consigne, il s’explique sans doute plus par l’ancienneté du
système de consigne proposé par Coat Albret qui amène les clients du stand à savoir que les bouteilles
sont consignées (89%, contre en moyenne 53%). Il s’explique également par la fréquence de
consommation du produit. Les clients interviewés sur le marché des Lices déclarent qu’ils viennent
généralement chaque semaine pour acheter une bouteille de cidre et ramener la bouteille qu’ils ont
achetée la semaine précédente.
 Concernant le meilleur classement cidre Coat Albret, comparé à un autre cidre local en matière
environnementale, le système de consigne s’ajoute à la dimension locale pour le cidre Coat-Albret.
Celui-ci est en effet fabriqué en Ille et Vilaine. Les interviewés adhèrent au fait que le système de
consigne donne une indication sur l’impact environnemental du produit (100% sont d‘accord). Il
bénéficie donc des deux dimensions importantes en ce qui concerne l’impact environnemental d’un
produit. Toutes deux connues des consommateurs, elles expliquent que le produit sous consigne soit
mieux perçu sur le plan environnemental que son concurrent local.
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Système Jean Bouteille- huile en vrac avec bouteille réutilisable et consignée vendue à la Biocoop Saveurs et
Saisons
En moyenne, les individus interrogés sur le produit bénéficiant du système de consigne Jean Bouteille classent
le produit sous consigne en position 1,22. Ce produit est donc nettement plus souvent classé en première
position, comparé à son concurrent. Le score moyen de 1,22 ne peut être considéré comme significativement
différent de celui obtenu pour le cidre Coat-Albret. L’huile en vrac bénéficiant du système Jean Bouteille est donc
aussi bien classée que le cidre en ce qui concerne son impact sur l’environnement.
 Ce résultat peut comme pour le cidre de Coat Albret s’expliquer par une bonne connaissance de
l’existence d’un système de consigne (73%, contre 53% en moyenne). Le point de vente a en effet
communiqué au sein du rayon sur l’existence d’huiles en vrac avec système de consigne.
 De plus, comme pour Coat Albret, le système de consigne apparait comme un élément supplémentaire
permettant de limiter l’impact environnemental du produit. En effet, la dimension locale de l’huile
concurrente est toute relative. L’huile d’olives comparée à celle en vrac est produite en France alors que
celle bénéficiant du système Jean Bouteille est produite en Espagne. La dimension locale ne pouvait être
étudiée au niveau de la région des Hauts de France qui ne produit pas d’huile d’olives. Le transport dans
la région de Lille des deux huiles nécessite de longs trajets. De plus, le transport de l’huile en bouteille,
apparait comme plus énergivore que celui de l’huile en vrac. Les deux huiles sont issues de l’agriculture
biologique. Le fait de disposer d’un système de consigne apparait alors comme un élément
supplémentaire limitant l’impact du produit sur l’environnement. 94% des interviewés au sein de la
Biocoop Saveurs et saisons adhèrent à l’idée que le système de consigne donne une indication sur
l’impact environnemental du produit.
Système Cluster Jura (J’aime mes bouteilles) – Vin du Jura vendu à la Biocoop de Lons le Saulnier
En moyenne, les individus interrogés sur le produit bénéficiant du système de consigne Cluster Jura classent le
produit sous consigne en position 1,37. Ce produit est donc plus souvent classé en première position, comparé
à son concurrent.
 Ce résultat s’explique à notre sens là encore par le fait que l’existence d’une consigne apparait comme
un élément différenciant en matière environnemental comparé aux caractéristiques du produit
concurrent.
 En effet, compte tenu du fait qu’il s’agit de produits issus de l’agriculture biologique et de vin du Jura,
produits tous les deux localement, le fait qu’il existe un système de consigne amène une dimension
supplémentaire incitant ceux qui le savent à placer ce produit en première position.
 Le score obtenu par le produit bénéficiant du système Cluster Jura est moins bon que ceux de Coat
Albret et Jean Bouteille parce qu’il y a significativement moins de clients du rayon qui savent que ce
produit bénéficie d’un système de consigne (24%, contre en moyenne 53%). Il n’y a pas en effet
d’information sur le système de consigne dans le rayon ni sur la bouteille. Le score du produit
bénéficiant de Cluster Jura est inférieur à 1,5 parce que parmi les clients qui savent que le produit
bénéficie d’un système de consigne, 81% estiment qu’un tel système apporte une indication sur la
limitation de l’impact environnemental du produit.
Système Bout à Bout- jus de pomme vendu chez Scopéli
En moyenne, les individus interrogés sur le produit bénéficiant du système de consigne Bout à Bout classent le
produit sous consigne en position 1,45. Ce produit est donc plus souvent classé en première position, comparé
à son concurrent.
 On aurait pu s’attendre à ce que le score du produit sous consigne d’emballage Bout à Bout soit meilleur
que celui du produit Cluster Jura, compte tenu du fait que 52% des clients de Scopéli savent que ce
produit bénéficie d’un système de consigne, soit plus de deux fois plus d’individus que parmi les clients
de Cluster Jura.
 Par ailleurs, comme pour les produits sous consigne bénéficiant des systèmes Coat Albret, Jean Bouteille
et Cluster Jura, la dimension consigne apparait comme différenciante. En effet, comparé au produit
concurrent, le jus de pomme sous consigne est également fabriqué localement et produit de manière
biologique. Le système de consigne apparait donc comme un élément supplémentaire indiquant une
contribution à limiter l’impact du produit sur l’environnement.
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L’enquête qualitative nous apprends que les clients de la coopérative Scopéli sont nettement plus
critiques sur les modes de fabrication et de distribution des produits. Cela aurait pu les amener à
remettre en cause l’impact environnemental du système de consigne. Toutefois, les résultats de
l’enquête quantitative montrent que 88% d’entre eux estiment que le système de consigne apporte une
indication sur la limitation de l'impact environnemental du produit. Cependant, ils ne nous disent pas si
cette indication est jugée comme nécessairement favorable à la limitation de l’impact de la
consommation sur l’environnement.

Système Météor- bière Météor vendue au sein du Cora de Mundolsheim et du Leclerc de Sélestat
En moyenne, les individus interrogés sur le produit bénéficiant du système de consigne Météor classent le
produit sous consigne en position 1,52. Ce produit est donc aussi souvent classé en première qu’en seconde
position, comparé à son concurrent.
 Ce résultat s’explique en partie par une connaissance plus faible que sur le stand du marché des Lices
ou qu’à la Biocoop saveurs et saisons que les bouteilles du produit testé sont consignées. 59% des clients
du rayon bière des Cora Mundolsheim et Leclerc Sélestat savent que ce produit est consigné, contre
89% des clients du stand Coat Albret et 73% des clients de la Biocoop Saveurs et Saisons. Malgré
l’existence d’une consigne sur le produit depuis des décennies, la largeur et la profondeur de la gamme
du rayon bière, limite la notoriété du système de consigne parmi les clients de ce rayon.
 Ce résultat s’explique surtout par le fait que les clients des rayons bières de ces deux grandes surfaces
adhèrent nettement moins au fait que le système de consigne apporte une indication sur la limitation
de l'impact environnemental de ce produit (seuls 22% sont tout à fait d’accord avec cette idée, contre
37% en moyenne parmi les interviewés).
Pour classer les deux produits (consignés et local) en fonction de leur impact respectif sur l’environnement, les
interviewés se sont basés en moyenne sur 1,8 signes parmi les 10 qui leur étaient proposés (cf. graphique
suivant).
 Les clients du Saveurs et Saisons -système Jean Bouteille ont utilisé en moyenne 2,2 indications, suivis
des clients de Leclerc-système Météor (1,9), Coat-Albret (1,8), Cora-système Météor (1,8), Biocoop de
Lons le Saulnier-système Cluster Jura (1,7) alors que ceux de Scopéli n’ont regardé en moyenne qu’1,1
indications pour classer les produits.
Pour faire leur choix, aucun indicateur n’apparait comme prépondérant. 35% des interviewés ont regardé les
informations descriptives du produit au sens large, 24% le lieu de fabrication, 23% le mode de conditionnement,
22% l’emballage, 21% la marque et 20% le mode de fabrication. Il semble donc important d’amener des
informations sur ces 5 éléments : lieu de fabrication, mode de fabrication, type d’emballage, mode de
conditionnement et marque.
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Le descriptif du produit au sens large
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6%

Autre chose
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Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Figure 20 : Quels sont les éléments que vous avez pris en compte pour classer les produits, de celui qui vous parait le
meilleur pour l’environnement à celui qui vous parait le moins bon ?

Le logo, ou l’information indiquant le fait que le produit soit consigné ne sont intégrés dans leur choix que par
8% des interviewés. Rappelons que le logo n’apparait pas sur l’ensemble des emballages des produits sous
consigne proposés et que l’information en rayon sur l’existence d’un système de consigne dans le magasin n’est
pas non plus toujours présente, ce qui limite la possibilité pour les interviewés de s’en servir dans leur
classement.

4.1.10.
La stratégie globale du point de vente vis-à-vis des
produits sous consigne
La largeur et la profondeur de la gamme proposée aux clients en rayon, mais aussi plus largement la place
accordée aux produits sous consigne au sein de l’ensemble de l’offre proposée dans le point de vente tous rayons
confondus, l’histoire de la consigne au sein du point de vente impactent la connaissance que les clients du rayon
peuvent avoir de l’existence de produits sous consigne au sein du rayon.

4.1.10.1. La politique de gamme adoptée au sein du rayon
Plus la gamme de produits proposée au sein de la famille de produits où se situe le produit bénéficiant
d’emballage sous consigne accueille une part importante de produits sous consigne, plus les clients du rayon
connaissent l’existence de ces produits.
100% de l’offre de cidre sur le stand Coat Albret du marché des Lices est constituée de produits avec emballage
sous consigne. La connaissance d’une offre sous consigne est donc ainsi facilitée pour les clients. De même, le
rayon bière du Leclerc de Sélestat propose deux marques de bières bénéficiant d’un système de consigne,
Météor et Fischer, contrairement au Cora de Mundolsheim, où seule la marque Météor propose un système de
consigne. Cette gamme plus large de bières sous consigne explique que 86% des clients du rayon bière du Leclerc
de Sélestat connait l’existence d’un système de récupération des bouteilles consignées dans le point de vente,
contre 62% au sein des clients du Cora de Mundolsheim.
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A l’inverse, l’offre de vins au rayon de la Biocoop de Lons le Saulnier est importante. Le repérage des produits
sous consigne à l’intérieur de cette offre y est donc plus difficile pour les clients. Plus la gamme est profonde,
plus il existe un risque que les clients ne perçoivent pas l’existence de produits consignés. Ainsi, sur le plan
environnemental, les produits locaux ou hexagonaux constituent des produits concurrents particulièrement
agressifs pour les produits sous consigne issus de productions étrangères.

4.1.10.2. La politique de gamme au sein du point de vente
Plus le nombre de familles de produits accueillant des produits disposant d’emballages sous consigne est élevé
dans le point de vente, plus les clients connaissent l’existence de produits consignés dans le rayon étudié.
Au sein des différents rayons de la Biocoop Saveurs et Saisons, une large gamme de produits en vrac a ainsi été
développée, à laquelle se rattache l’offre de produits consignés, puisqu’il s’agit d’une huile proposée en vrac. En
5 ans, l’offre est passée de 115 à 230 références. On trouve cette offre au sein des rayons liquides, entretien de
la maison, épicerie sèche, produits frais. Les employés et le gérant du magasin parlent de vrac et non de produits
consignés lorsqu’ils évoquent le système de consigne proposé par la société Jean Bouteille. Cette inscription de
la consigne dans une démarche plus large et en développement dans le magasin lui assure une visibilité plus
grande auprès des clients qui contribue à ce que 73% des personnes fréquentant le rayon huile connaissent
l’existence d’un produit sous consigne.
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4.1.10.3. L’histoire du système de consigne dans le point de vente
Plus ce système existe depuis longtemps en magasin et plus la part de clients sachant qu’il existe est élevée.
Ainsi, alors que Coat Albret ne communique pas sur son stand sur l’existence d’un système de consigne, 89% des
interviewés intéressés par les produits de cette enseigne savent qu’il existe un système de récupération des
bouteilles de cidre, alors que seuls 10% des clients estiment que ce système est repérable sur le stand. Cela est
lié au fait que Coat Albret propose du cidre avec emballage sous consigne depuis plus de 20 ans sur le marché
des Lices.
De même, Leclerc Sélestat et Cora Mundolsheim proposent les bouteilles consignées de bières Météor depuis
plus de 30 ans. 82% des clients du rayon bière du Leclerc et 62% des clients du rayon bières à Cora disent
connaitre l’existence d’un système de récupération des bouteilles consignées dans le magasin. Cette histoire
longue contrebalance l’inconvénient que constitue la profondeur de gamme du rayon bière dans un
hypermarché.
A l’inverse, la récupération de bouteilles pour réemploi a débuté depuis moins d’un an à la Biocoop de Lons le
Saulnier où 24% des clients du rayon vin savent qu’il existe du vin du jura bénéficiant d’emballage sous consigne.
Base : 336 clients du rayon où se situe le produit alimentaire sous consigne testé dans le point de vente
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Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Figure 21 : Diriez-vous que le mode de récupération des bouteilles consignées est facilement repérable ? Dans ce rayon,
ce magasin, ce marché, diriez-vous que les produits testés sont repérables ? Sur la bouteille, sur l’emballage, diriezvous que le fait que la bouteille soit consignée est facilement repérable ?
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Base : 336 clients du rayon où se situe le produit alimentaire sous consigne testé dans le point de vente
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Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Figure 22 Dans ce rayon, ce magasin, ce marché, diriez-vous que l’information concernant le produit testé… ?
Base : 336 clients du rayon où se situe le produit alimentaire sous consigne testé dans le point de vente
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Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Figure 23 : Sur la bouteille, sur l’emballage, diriez-vous que le fait que… ?
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Les conditions idéales pour faire connaitre aux clients le produit bénéficiant d’un emballage sous consigne
peuvent donc être résumées comme suit. Le produit sous consigne d’emballage a d’autant plus de chance
d’être connu des clients que :
 Il est présent en magasin depuis de nombreuses années,
 La gamme à laquelle appartient le produit bénéficiant d’un système de consigne est relativement
restreinte au sein du rayon ou que l’offre de produits consignés occupe une place importante dans le
rayon pour améliorer sa visibilité en rayonnage ;
 L’offre de produits sous consigne fait partie d’une large gamme de produits sous consigne au sein du
point de vente, qu’il s’agisse de produits du même rayon ou de rayons différents,
 Il existe une mention du caractère consigné du produit sur l’emballage ;
 Il existe une communication au sein du rayon/emplacement mettant en avant ce produit pour le faire
connaitre.
Ces résultats peuvent presque sembler évidents. Toutefois, les observations en point de vente ont montré qu’ils
n’étaient pas toujours mis en pratique que ce soit à cause de problèmes d’organisation ou de logistique ou que
ce soit lié au fait que les systèmes étudiés sont pour beaucoup en phase de lancement et de test et que les
retours sur expérience n’ont pas toujours encore été réalisés.
L’enquête qualitative montre que les clients d’un rayon sont d’autant plus nombreux à savoir que le produit testé
bénéficie d’un emballage sous consigne qu’il s’agit d’un produit fréquemment acheté. Le fait de se placer dans
le rayon et d’interroger exclusivement des personnes s’étant intéressées à un produit de ce rayon élimine la
question de la part des non-acheteurs qui peut être plus ou moins importante selon les produits et notamment
leur teneur en alcool. Cependant, la fréquence d’achat aura un impact sur le nombre de fois où le client sera mis
en contact avec l’offre de produits sous consigne d’emballage. Les clients du stand Coat Albret qui déclarent dans
l’étude qualitative venir hebdomadairement au marché des Lices et acheter une bouteille de cidre par semaine,
ou les clients du rayon bière qui déclarent également acheter chaque semaine ce type de boisson ont plus de
chance d’être mis en situation de voir qu’il existe un produit sous consigne dans le rayon. A l’inverse, l’achat
d’huile qui se fait moins fréquemment amène à être moins mise en face de l’offre sous consigne.

4.1.11.
Faciliter le repérage du lieu de restitution des
emballages consignés et la compréhension de son mode de
fonctionnement
S’il est essentiel de connaitre l’existence de produits bénéficiant d’emballages sous consigne et l’existence d’un
système de restitution d’emballage sous consigne dans le point de vente fréquenté, débuter dans la pratique de
la consigne, implique également d’avoir repérer où se situe le lieu de déconsigne dans le point de vente et d’en
avoir compris le mode de fonctionnement.
L’enquête qualitative a montré, qu’en général, le système de consigne constitue une nouveauté pour les
consommateurs, même s’ils en connaissent le principe général. La communication sur son mode de
fonctionnement, en intégrant des éléments de présentation du fonctionnement du système, en valorisant le
cheminement de l’entrée jusqu’au dépôt des bouteilles consignées et en rendant visible le lieu, joue comme un
facteur incitatif à la pratique de la consigne.
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4.1.11.1. Les indications permettant de repérer le lieu de déconsigne
Les résultats des terrains qualitatifs et quantitatifs amènent à penser que les indications concernant le lieu de
récupération des bouteilles consignées nécessitent d’être améliorées.
En effet, dans l’enquête quantitative, en moyenne, 42% des interviewés estiment que le mode de récupération
des bouteilles est facilement repérable. C’est à la Biocoop Saveurs et Saisons que le système est jugé le plus
facilement repérable pour les clients (64%), suivi du Cora Mundolsheim (53%), puis de Scopéli (48%).
Inversement, les clients du stand Coat Albret au marché des Lices ne sont que 10% à estimer que le système de
récupération des bouteilles est facile à repérer, et 32% à la Biocoop de Lons le Saulnier.
Base : 336 clients du rayon où se situe le produit alimentaire sous consigne testé dans le point de vente
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Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Figure 24 : Diriez-vous que le mode de récupération des bouteilles consignées est facilement repérable ? – Réponse Oui

Une fois présenté aux interviewés dans le cadre du terrain quantitatif, le mode de fonctionnement du système
de récupération et son explication ne semblent pas constituer de réels freins à l’usage des systèmes de consigne.
En effet, 76% des interviewés estiment que le mode de récupération des bouteilles consignées est facile à
comprendre et 68% qu’il est facile à utiliser. Les clients ayant déjà acheté le produit testé en magasin sont encore
plus nombreux à estimer que le mode de récupération des bouteilles est facile à utiliser (79%).
Sur ces deux aspects, on note de fortes différences entre les points de vente étudiés. Les clients du Leclerc
Sélestat, de Cora Mundolsheim et de Scopéli sont plus de 80% à estimer que le mode de fonctionnement du
système de récupération des bouteilles est facile à comprendre, contre 34% des clients de Coat Albret au marché
des Lices.
De même le système de récupération des bouteilles semble facile à utiliser pour les clients de Scopéli (98%), Cora
(68%), Leclerc (68%) et Biocoop de Lons (69%) mais plus difficile au marché des Lices (42%). On peut penser que
les difficultés de compréhension rencontrées par le système Coat Albret sont liées au fait qu’aucune indication
n’explique son mode de fonctionnement.
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4.1.11.2. Préciser quelles bouteilles sont restituables au sein du
système de consigne
Un effort semble également nécessaire pour ce qui est des informations expliquant quelles bouteilles peuvent
être récupérées par le système.
Seuls 51% des interviewés estiment que les informations sont claires en la matière. Cette proportion reste
également faible parmi ceux ayant déjà acheté ce produit dans le magasin (55%). Cet effort est particulièrement
important à mettre en œuvre chez Coat Albret (14% des clients estiment le mode de récupération des bouteilles
explique clairement quelles bouteilles peuvent être récupérées), Biocoop de Lons (38%) et Scopéli (38%). Les
explications semblent plus claires au Leclerc Sélestat (65%), à la Biocoop Saveurs et Saisons (65%) et au Cora
Mundolsheim (60%).
Base : 336 clients du rayon où se situe le produit alimentaire sous consigne testé dans le point de vente
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Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Figure 25 : Diriez-vous que le mode de récupération des bouteilles consignées… ?
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Différents systèmes de communication de la consigne sur les points de vente, Biocoop, Cora et Scopéli (photo, L’atelier
du territoire, décembre 2017)

4.1.12.
Les caractéristiques des clients favorisant le début
d’une pratique de la consigne
Débuter une pratique de consigne semble conditionné par 3 caractéristiques inhérentes aux clients : leur histoire
personnelle et familiale de la consigne, l’importance qu’ils accordent à l’identité territoriale des produits qu’ils
consomment et leur adhésion à des systèmes de consommation et de production hors de la norme et des
standards de la consommation de masse.

4.1.12.1. L’histoire personnelle et familiale de la consigne
Les interviewés ayant débuté une pratique de consigne font généralement référence au passé. La pratique de la
consigne apparait alors comme une réminiscence de l’enfance. Il s’agit d’une « Madeleine de Proust ». À travers
le texte qu’il écrit sur la Madeleine24, Proust a ainsi théorisé le temps et la mémoire. L’adulte Proust se rend
compte que lorsqu’il mange une madeleine, toute son enfance resurgit. Chez Proust, la madeleine symbolise le
passé qui surgit de manière involontaire. Au-delà du souvenir, le postulat de la madeleine signifie que le passé
se réincarne dans le présent et ici. Autrement dit, les consommateurs ne font plus la différence entre autrefois
et aujourd’hui et « oublient » la période où ils ne consignaient pas. Les entretiens qualitatifs montrent plusieurs
expressions qui renvoient à cet oubli, de manière plus ou moins consciente, du temps où ils ne consignaient pas.
Un client de Cora « Oui, on fait ça depuis toujours, je ne me souviens pas ne pas l’avoir fait. Même nos parents
ou nos grands-parents le faisaient » (H&F_74_Cora).
24

Proust, 1913, Du côté de chez Swann.
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Afin de promouvoir la consigne, l’enquête qualitative démontre l’importance de valoriser le passé, les pratiques
des anciens pour susciter l’envie des consommateurs d’aujourd’hui. Cette madeleine de Proust est à la fois un
moyen de communication afin que les consommateurs débutent la pratique de la consigne, mais également un
moyen de les fidéliser.

4.1.12.2. Le lien à une identité territoriale, culturelle et sociale
L’enquête qualitative montre qu’une des conditions de réussite d’un système de consigne pour le client est la
relation culturelle et sociale à un territoire. L’identité culturelle et sociale sont traitées ici à travers le prisme
territorial. La taille du territoire importe peu, à l’inverse du sentiment d’appartenance à celui-ci.
Cette dynamique a pu être observée en Alsace et au marché des Lices à Rennes. Le système de consigne a une
sorte de valeur patrimoniale locale qui symbolise l’attachement au lieu. La consommation du produit est ainsi
plus largement répandue dans la population résidant localement.
Les bouteilles consignées sont l’emballage de produits fabriqués localement, la Météor au Cora de Mundolsheim
et le cidre pour Coat-Albret. Ainsi, en buvant le contenant de ces bouteilles, les consommateurs ont le sentiment
d’appartenir à un territoire.
Ils adoptent les codes de celui-ci « Tout le monde boit de la Météor ici, c’est notre bière. On y est très attaché. En
plus elle est bonne, légère. Parfaite pour le repas » (H_68_Cora).
De nombreux retours d’enquêtés révèlent également l’importance de l’inscription de cette pratique dans
l’histoire sociale.
Une cliente de Cora Mundolsheim déclare : « Chez nous, c’est normal, ça se fait depuis toujours. Vous savez, on
ne se pose pas de question. En plus, on n’est pas loin de l’Allemagne, on a un peu les mêmes habitudes »
(F_53_Cora).
Cet aspect local n’empêche pas d’accorder de l’importance à la qualité du produit sous consigne qui doit
correspondre aux besoins des consommateurs. Par l’achat d’une bouteille consignée contenant un produit local,
les consommateurs de Météor recherchent une bière de soif classique appréciée des clients, favorisant le
développement de représentations positives locales.
« Pour nous la Météor c’est l’Alsace » (F_66_Cora). Un client du stand Coat Albret du marché des lices déclare :
« C’est sûr que le fait que le cidre soit fabriqué localement et de manière artisanale est important pour moi et fait
que j’achète ce produit » (H_46_Coat Albret).
La valorisation de l’identité territoriale facilite l’identification des bouteilles comme consignées. Les retours
d’expérience étudiés de manière qualitative montrent que le temps d’appropriation du processus de consigne
est inférieur à 2 ans lorsqu’il s’agit de produits locaux, pour un retour de 70 % de bouteilles. Si le produit consigné
n’est pas fabriqué sur le territoire, alors le temps d’appropriation de la consigne par les consommateurs sera
plus long, entre 2 ans et 4 ans pour un retour d’environ 70 % des bouteilles consignées. En moyenne, les porteurs
de projet 25 estiment qu’un taux de retour est viable lorsqu’ils récupèrent environ 3 millions de bouteilles
consignées.
Toutefois, un produit fabriqué ailleurs que sur le territoire peut obtenir une forte adhésion de la consigne.
L’exemple de VandB de La Flèche montre que même si lors des premiers mois de mises en place de ce service, il
y a eu peu d’adhésion à la consigne, une période d’adaptation ayant été nécessaire pour les clients, une fois cette
période révolue, les salariés du VandB ont remarqué un fort taux de retour de bouteilles consignées, environ 80
à 90 % des bouteilles26.

25
26

Chiffre estimé par Coat Albret et Cluster Jura
Nous sommes à environ 70 % pour Coat Albret, plus de 90 % pour Météor ou encore 85 % pour VandB.
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L’adhésion à un système de consigne proposant des produits qui ne sont pas fabriqués localement est également
illustrée par l’exemple des clients du rayon huile de la Biocoop de Villeneuve d’Ascq. Lors des entretiens
qualitatifs, il est apparu que les acheteurs d’huile en vrac avec emballage sous consigne avaient tout
particulièrement le souhait de réduire au maximum l’impact de leur consommation en matière de déchets. Les
clients intéressés par le système de consigne Jean Bouteille mettaient donc en balance l’intérêt environnemental
que constitue la possibilité de réduire les emballages grâce à ce système de consigne et le fait que l’huile
proposée provienne d’Espagne. Les pratiques de culture biologique des agriculteurs espagnols et le transport
nécessaire à l’acheminement de cette huile jusqu’à Villeneuve-d’Ascq peuvent, chez certains, contrebalancer
l’intérêt écologique de la consigne. Certains clients du rayon préféraient alors se rabattre sur une huile
hexagonale même si elle était proposée en bouteille non consignée, en faisant un compromis qui leur paraissait
juste entre achat local et réduction de l’impact environnemental.
Les entretiens qualitatifs menés dans les magasins sans positionnement bio revendiqué révèlent qu’il n’est pas
nécessaire de communiquer sur l’impact environnemental de la consigne.
Un client du rayon bière de Cora Mundolsheim déclare « Ah non, la consigne n’a pas de lien avec l’environnement,
c’est juste parce que c’est normal, on paie la bouteille » (H_68_Cora).
Hors des Biocoops, du magasin coopératif Scopéli et du stand Coat Albret du marché des Lices, les
consommateurs ne semblent pas dans cette logique de consommation. Il parait alors plus intéressant de
communiquer sur les valeurs anciennes de la consigne, le « retour aux sources ». Les consommateurs sont très
attachés à cet aspect. Les clients des points de vente étudiés ne privilégiant jamais ou que de temps en temps
les produits respectueux de l’environnement dans leurs achats alimentaires ne sont que 13% à déclarer que
disposer en magasin de produits sous consigne d’emballage les inciteraient à plus consommer de façon
respectueuse de l’environnement. Cette motivation arrive loin derrière être certain que consommer de façon
plus respectueuse de l’environnement ne coûte pas plus cher (67%).
Si l’achat du produit local bénéficie de ce lien identitaire, celui-ci n’élimine pas la nécessité de communiquer afin
de faire clairement apparaitre que le produit est soumis à un système de consigne d’emballage.
Une cliente de Scopéli déclare « C’est vrai que là j’ai pris du jus de pomme consigné, mais je n’avais pas remarqué
que la bouteille était consignée. J’ai plus regardé l’origine du jus et le prix » (F_34_Scopeli).

4.1.12.3. Pratiquer la consigne d‘emballage : un micro acte
politique27 parmi les clients des magasins bios et coopératifs
Nous avons montré dans la première partie de ce rapport que les clients ayant une attitude favorable à
l’environnement et des comportements d’achat durable sont plus favorables à la présence de produits
alimentaires sous consigne d’emballage et sont plus acheteurs de ce type de produits.
Les entretiens qualitatifs menés en rayon révèlent l’existence d’une dimension militante associée à la pratique
de la consigne parmi certains clients du magasin coopératif Scopéli et, dans les magasins bio, de manière plus
globale.
Certains enquêtés de ces points de vente se définissent comme des « consomm’acteurs ». Ils estiment que les
achats quotidiens ou hebdomadaires, faits de manière individuelle, peuvent avoir un impact sur le collectif.
Pratiquer la consigne revient alors pour eux à développer un pouvoir d’agir et des capabilités individuelles. Dans
ces magasins, les consomm’acteurs négocient beaucoup avec les règles et les normes sociales et spatiales. Ainsi,
ils souhaitent que leurs pratiques correspondent à leurs valeurs, que ce soient des pratiques de mobilités ou de
27

Pour traiter cette représentation sociale et politique, L’atelier du territoire s’est appuyé des travaux de la sociologue Sophie
Dubuisson-Quellier, directrice de recherche au Centre de Sociologie des Organisation (CNRS). Ses recherches portent sur les
mobilisations collectives et les formes d’engagement politique des consommateurs. Pour aller plus loin dans l’analyse,
L’atelier du territoire conseille la lecture de DUBUISSON-QUELLIER, (S.), 2013, La consommation engagée, Presses de Sciences
Po.
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consommation. La consigne fait alors partie d’un système global de pratiques individuelles respectant
l’environnement et le social. Elle est juste un petit élément de comportements plus globaux.
Les consomm’acteurs rencontrés dans l’enquête se définissent comme des personnes qui, par leurs pratiques de
consommation, respectent à la fois l’environnement, le territoire et les habitants. Le choix d’un produit permet
de nouer un lien avec des valeurs et un territoire. Ils sont à l’opposé de consommateurs passifs qui prennent la
décision d’acheter en fonction du prix ou sans faire de choix. Chez les consomm’acteurs, il y a l’idée que l’individu
s’émancipe des produits que la grande distribution a conçus pour eux. C’est-à-dire qu’ils sont en capacité de ne
pas acheter les produits de la grande distribution qu’ils ne considèrent pas conformes à leurs représentations et
leurs valeurs. Ils accroissent ainsi leur autonomie de consommateur.
En devenant des acteurs de leurs consommations, les usagers acquièrent des compétences au gré de leurs
expériences de consommation. Ils deviennent plus vigilants et attentifs sur les produits qu’ils consomment.
L’analyse révèle que la consigne est l’une des conditions de l’achat comme peuvent l’être les informations qu’ils
ont du produit (lieu de fabrication, composition, etc.) ou encore les recommandations issues de leurs réseaux
(familles, amis, médias). La consigne fait partie d’un système de consommation « vertueux » pour ces acheteurs.
D’un autre côté, les consommateurs de Scopéli font de leurs achats un acte de contestation et de mobilisation
sociale. La consigne est simplement un maillon de cette contestation. Le fait d’acheter un produit consigné fait
d’un choix économique, un acte servant des causes qu’ils estiment « justes ».
Au-delà d’un simple marché, Scopéli est aussi un lieu de relations sociales 28, avec des acteurs économiques
de l’Économie Sociale et Solidaire tels que Bout à Bout et non-économique comme les adhérents.
Le système de consigne a ainsi plus de chance de réussite lorsqu’il répond à des valeurs environnementales de
prévention des déchets. Cependant, si le produit consigné ne correspondait pas aux valeurs et aux besoins des
consommateurs, le fait qu’il soit consigné ne serait pas une motivation d’achat suffisante.
Les consomm’acteurs montrent une seconde particularité, celle de s’interroger en permanence sur leurs
pratiques de consommation et parmi elles sur la consigne. L’enquête qualitative révèle deux types
d’interrogation :
- La première d’ordre technique : « Comment fonctionne la consigne ? » « Qui récupère les bouteilles ? »
« Comment sont-elles lavées ? » s’applique à tous les consommateurs débutant l’activité de consigne ou
envisageant de le faire,
- La seconde d’ordre environnemental : Les clients de Scopéli se demandent : « Est-ce que le fait de ramener
des bouteilles consignées réduit les émissions de CO2 ? » « Finalement, si on prend en compte le transport, la
consigne doit plus polluer que les bouteilles normales, non ? »
Enfin, au sein de ce micro-acte politique, les entretiens menés dans les points de vente tendent à démontrer une
corrélation avec le gaspillage.
Ici, les consommateurs mettent en avant le lien entre l’action de consigner et le gaspillage : « c’est sûr qu’on
préfère quand la bouteille est consignée. Comme ça, on ne jette pas. » (F&H_32_Scopéli) ; « Je privilégie l’achat
de vracs ou en bouteilles consignées pour éviter de gaspiller. » (H_43_Saveurs et Saisons).
Parmi les raisons qui amèneraient les clients privilégiant toujours ou souvent les produits alimentaires
respectueux de l’environnement à plus consommer de ce type d’aliments, disposer de produits sous consigne
d’emballage arrive en troisième position (33% des répondants citent cet item en premier ou second choix),
derrière un choix plus large de produits respectueux de l’environnement (53%) et un repérage plus facile de ces
produits par rapport aux produits conventionnels (51%). L’intérêt des personnes ayant une sensibilité
environnementale pour les aliments sous consigne est fort.
28

Scopéli est également un espace de convivialité avec un espace café pour les adhérents ainsi qu’une salle de réunion. Le
point de vente permet de faciliter les rencontres.
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Communiquer sur les atouts environnementaux de la pratique de la consigne, son intérêt en matière de
prévention d’accroissement des déchets, l’impact en matière de CO2 de l’ensemble de la filière de récupération,
nettoyage, réemploi des emballages consignés apporte des informations concrètes et utiles aux consom’acteurs
pour les inciter à débuter la pratique de consigne.
Base : 336 clients du rayon où se situe le produit alimentaire sous consigne testé dans le point de vente

53%

Avoir un choix plus large de produits respectueux de
l'environnement

24%

51%

Repérer facilement les produits respectueux de
l'environnement par rapport aux produits classiques

Disposer en magasin de plus de produits alimentaires sous
consigne

18%

33%

13%

31%

Être certain que cela ne coûte pas plus cher

Être mieux informés sur les réflexes à adopter lors de
l'achat et de l'utilisation des produits

Aucune de ces raisons

67%

22%
15%

11%
10%

Privilégier toujours ou souvent les produits
respectueux de l'environnement
Privilégier de temps en temps ou jamais les
produits respectueux de l'environnement

Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Figure 26 : Parmi les affirmations suivantes, quels sont les deux principaux éléments qui vous inciteraient à consommer
de façon plus respectueuse de l’environnement ? Est-ce… ? Réponses cumulées apportées en premier ou en second

4.1.13.
Les éléments déterminants pour pérenniser la
pratique de la consigne
Perdurer dans la pratique d’achat de produits avec consigne d’emballage nécessite plusieurs éléments. Il s’agit
d’abord que soient lever dans le temps les obstacles que cette pratique peut amener pour les utilisateurs.
Consigner devient alors une habitude prise dans le temps et sans contrainte. Ces obstacles concernent le
transport, le stockage et la restitution des emballages en point de vente. Ces obstacles peuvent être levés par
des initiatives émanant des embouteilleurs ou des distributeurs. Mais ils peuvent également l’être à l’initiative
des utilisateurs. Pour perdurer dans la pratique d’achat de produits sous consigne, il apparait également
nécessaire que les utilisateurs y trouvent un intérêt. Nous avons vu que les clients motivés par les produits sous
consigne par la limitation de l’impact environnemental de leur consommation accèdent à la consigne via cette
motivation. Si celle-ci s’avère, à leurs yeux, justifiée, leur motivation reste importante. La question de la
motivation des utilisateurs de la consigne non motivés par la limitation de leur consommation sur
l’environnement renvoie alors à l’existence nécessaire d’un montant monétaire de consigne. Enfin, une condition
importante concerne l’adhésion dans le temps des salariés des points de vente à l’organisation du système de
consigne.
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4.1.14.
La pratique de la consigne perdure d’autant plus
facilement qu’elle est devenue une habitude ancrée dans le
quotidien
Les entretiens et observations menées lors de la phase qualitative de l’étude montrent que lorsque le système
de consigne est ancien, il intègre complètement les us et coutumes des clients. La restitution des bouteilles
consignées en points de collecte des emballages consignés s’ancre dans les habitudes quotidiennes. Nous parlons
d’ancienneté à partir de 5 ans de mise en place de la consigne. Progressivement, les clients développent une
expertise d’usage sur la manière de stocker les bouteilles, le nombre de bouteilles à acheter ou encore le
contenant des bouteilles. Lorsque l’expertise d’usage est suffisamment éprouvée, il devient alors « normal » pour
les clients de ramener les bouteilles consignées. Les clients ne se posent alors plus de questions et la pratique
s’ancre dans les habitudes. C’est d’autant plus le cas que le système proposé aux clients est simple à utiliser.
Une cliente du rayon bière de Cora Mundolsheim déclare : « Tout est bien fait pour ramener les bouteilles, c’est
facile, donc on le fait » (F_61_Cora).
Cette simplicité d’usage du système implique que soient lever les obstacles au transport, au stockage ou à la
restitution des emballages consignés.

4.1.14.1. Lever les obstacles liés au transport ou au stockage des
emballages consignés
Fort de son expertise, le client se construit une autonomie par rapport au système de consigne qui convient à
son mode de vie29. Il va développer des solutions, comme la recherche d’un contenant aux bouteilles vides, ou
l’aménagement d’un panier dans la voiture, afin de faciliter le quotidien. Ces solutions auront pour but de faciliter
le stockage des bouteilles à son domicile, d’en faciliter le transport jusqu’au point de collecte, de faciliter le tri
des bouteilles entre celles consignées et les autres.
Ces solutions peuvent émaner des conditionneurs ou des points de vente. L’enquête qualitative montre en effet
que les consommateurs s’aident souvent des dispositifs mis en place par les producteurs dans leur quotidien. Il
n’y pas vraiment d’opposition aux « règles » pensées par le conditionneur ou le responsable du rayon ou du point
de vente. Le VandB de la Flèche propose ainsi des caisses consignées, tout comme Coat-Albret, avec un montant
de la consigne de 5€. Les consommateurs apprécient d’avoir un objet facilitant son usage, qui améliore la
construction d’habitude.
Un client du VandB de la Flèche déclare : « Lorsqu’on fête des anniversaires en famille, on prend en général une
caisse. C’est pratique. Dès que la caisse est pleine de bouteilles vides, on la ramène ici. Puis on en prend quelques
autres, mais pas une caisse cette fois ! » (H_48_VandB).
Il existe également des adaptations des règles et solutions proposées par les conditionneurs ou points de vente.
Même si ces derniers ont pensé les usages de retour de la consigne, l’enquête montre que les clients peuvent en
détourner l’usage. Ils ne font pas exactement ce que le producteur a pensé. Ils détournent et rusent 30 . Ils
bricolent dans leur coin les solutions qui leur conviennent le mieux. L’enquête qualitative a permis de relever
plusieurs exemples de « bricolage »31 facilitant l’usage de la consigne par les ménages :
- La réalisation de compartiments 6 bouteilles dans des cabas faits main pour faciliter le transport (Cora,
Mundolsheim, Météor),
- Des devants d’entrées qui se transforment en espace de dépôt de bouteilles consignées (Biocoop, Lons-leSaunier, Vin du Jura),
- L’achat de deux bouteilles d’huile consignées afin d’en avoir toujours une à disposition auprès d’eux
(généralement dans le coffre de leur voiture) lorsqu’ils font leurs courses à la Biocoop de Villeneuve d’Ascq.

29

Au sein de ce paragraphe, nous faisons référence aux travaux de Michel de Certeau sur les arts de faire du quotidien (1980).
Détienne et Vernant, Les ruses de l'intelligence : La mètis des Grecs, Flammarion
31 Le terme de bricolage fait référence aux travaux de Michel de Certeau (1980). Le bricolage est l’exploitation créative des
ressources et de matériaux disponibles par les individus. Dans le cas de la consigne, les consommateurs font avec leur
contexte, l’environnement et les ressources qu’ils ont (compétences et capacités) en les détournant. Le bricolage se fait
autant dans le logement du consommateur que durant le déplacement ou même dans le point de vente.
30
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Au gré de la construction d’habitudes, les consommateurs développent des objets facilitants les usages. Ils
peuvent être soit réalisés par eux-mêmes, soit offerts par les porteurs de projets ou récupérés. Ces contenants
améliorent à la fois le stockage des bouteilles vides consignées ou non consignées dans le logement et également
le transport jusqu’au point de collecte ou dans un conteneur à verre.
Afin de faciliter la transportabilité des bouteilles, certains consommateurs disposent de sacs compartimentés de
6 petits casiers pouvant contenir les bouteilles de 75 cl. Le plus souvent, ils sont dans une matière fluide qui se
plie très facilement (cf. photographie ci-dessous). Nous avons également observé des contenus en plastique dur
(cf. photographie ci-dessous).

Exemples de cabas utilisés par les consommateurs (photo, L’atelier du territoire, décembre 2017)

Les consommateurs ramènent les bouteilles une fois que le cabas est plein. La variable n’est pas forcément la
durée de stockage, mais le nombre de bouteilles que peut contenir le cabas.
Ces cabas ne peuvent généralement pas être datés par les consommateurs : « Je l’ai depuis très longtemps, au
moins 20 ans », « Ah je ne sais pas du tout depuis quand on l’a, d’ailleurs je ne sais même pas d’où il vient ».
Les consommateurs ont ces objets depuis très longtemps et ils les gardent avec un certain attachement. Ils en
prennent soin, car aucun de ceux qui nous ont été présentés n’était abimé ou troué. Les cabas à bouteilles n’ont
ni logo ni slogan dessus. Les consommateurs interrogés ne savent pas où ils l’ont acheté ou récupéré.
Certains consommateurs laissent dans leur voiture des paniers en osier ou des caisses en plastique pour
transporter des objets lorsqu’ils en ont besoin et également les bouteilles consignées. Ces objets ont l’avantage
de réduire le nombre de déplacements. Les consommateurs vont à la consigne, si et seulement si, le panier est
rempli de bouteilles vides.
« A la maison, on a un panier où on met les bouteilles vides dedans. Lorsqu’il est plein, on le ramène au Cora. On
y est attaché, je crois » (F&H_63_Cora).
Lorsqu’ils terminent une bouteille consignée, les consommateurs mettent la bouteille de la voiture et au moment
de leurs achats, ils vident la caisse. Ceci veut dire que les bouteilles consignées vides sont toujours déplacées
dans la voiture.

4.1.14.2. Lever les obstacles liés à la restitution des emballages
consignés
L’enquête quantitative montre que le fonctionnement du mode de récupération des bouteilles consignées ne
semble pas poser de problème aux clients. 79% des clients ayant déjà acheté le produit testé dans le magasin où
ils sont interrogés estiment que le mode de récupération des bouteilles est facile à utiliser. C’est même le cas de
97% des clients du Leclerc Sélestat et 92% des clients du Cora Mundolsheim.
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Parmi les personnes ayant déjà acheté le produit testé dans le magasin où ils sont interrogés, seules 2% estiment
que le mode de récupération des bouteilles tombe trop souvent en panne et 11% qu’il est souvent saturé, les
clients ne sachant pas alors quoi faire de leurs bouteilles. Ce dernier inconvénient est plus fréquemment cité par
les clients du Cora et du Leclerc (respectivement 23% et 17%), alors que seuls les clients du Cora citent de manière
plus importante la saturation du système de récupération des bouteilles consignées (40%).
Base : 120 acheteurs des produits sous consigne testés les ayant déjà achetés dans le point de vente où ils sont interrogés

Tout à fait ou souvent d'accord avec "Le mode de récupération des
bouteilles consignées est facile à utiliser"

79%

Pas du tout d'accord avec "Le mode de récupération des bouteilles
consignées incite à rapporter d'autres bouteilles que celles consignées
dans ce magasin"

53%

Tout à fait ou plutôt d'accord avec "Le mode de récupération des
bouteilles est souvent saturé et vous ne savez pas alors quoi faire de
vos bouteilles"

Tout à fait ou souvent d'accord avec "Le mode de récupération des
bouteilles consignées tombe trop souvent en panne"

11%

2%

Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Figure 27 : Evaluation de la facilité d’usage du système de récupération des bouteilles par les clients du rayon ayant
déjà acheté le produit testé dans le point de vente où ils sont interrogés

Un obstacle mérite d’être noté. 53% des clients ayant déjà acheté le produit testé dans le point de vente où ils
sont interrogés estiment que le mode de récupération n’incite pas à rapporter d’autres bouteilles que celles
consignées dans ce magasin. En matière de restitution des emballages consignés, un des freins recensés dans la
phase qualitative de l’étude est constitué par le difficile tri entre emballages consignés et non consignés au
domicile du consommateur. Un point d’apport volontaire à côté du lieu pour déposer les bouteilles consignées
facilite le tri pour les usagers. Le Cora de Mundolsheim a ainsi installé, à côté des machines de consignation, un
point d’apport volontaire (cf. photo ci-dessous). Ce système est très apprécié par les consommateurs, car il facilite
le tri du verre. Ils ne se soucient pas de l’organisation des bouteilles consignées et non consignées. Ils trient
directement à côté des machines à déconsignation.
Un client du rayon bière de Cora déclare : « lorsque je viens au Cora, j’ai mon sac avec toutes les bouteilles en
verre. Je les trie ici, c’est bien pratique pour moi » (H_62_Cora).
Sans ce système, il est fort probable que les consommateurs déconsigneraient également, mais avec moins
d’aisance.
De la même manière pour Coat-Albret, les consommateurs ont pris l’habitude de ramener l’ensemble de leurs
bouteilles en verre le samedi, soit sur le stand pour les bouteilles de cidre consignées, soit au point d’apport
volontaire situé à proximité du marché des Lices pour les bouteilles qui ne sont pas de marque Coat Albret.
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Photographie 4 Point d’apport volontaire, à côté des machines de consignation au Cora Mundo’ (photo, L’atelier du
territoire, décembre 2017)

4.1.14.3. Faire participer les consommateurs à l’amélioration du
système de consigne : l’innovation par l’usage
Afin de lever ces obstacles, compte tenu des pratiques des utilisateurs qui adaptent leurs usages et innovent
pour trouver des solutions permettant de lever ces obstacles, il semble intéressant de s’appuyer sur leur
expérience pour que les points de vente proposent les solutions qui correspondent aux usages des individus. Les
industriels, qui historiquement ont intégré la consigne au sein de leur processus de production, et les points de
vente qui ont mis à disposition ce service, se sont appuyés sur des retours des consommateurs pour améliorer
le service. Que ce soit Météor ou Coat-Albret, ils ont amélioré l’usage de la consigne en fonction des retours
clients, que ce soit au sujet du montant de la consigne que sur les aspects techniques. Ainsi, la machine de
déconsignation de Météor est très simple d’utilisation pour les consommateurs et très intuitive. Météor et Cora
ont également ajouté un bac pour le verre à côté des machines pour faciliter le tri des clients à la demande de
ces derniers. Quant à Coat-Albret, ils se sont appuyés sur des retours des clients pour adapter au mieux le prix
de la consigne.

4.1.15.

Fidéliser grâce à la consigne monétaire

Une des conditions de réussite de la pratique de la consigne réside dans la fidélisation des consommateurs aux
produits sous consigne d’emballage. En effet, lorsque les consommateurs sont fidélisés, les points de vente ont
moins de problèmes à l’étape de retour des bouteilles consignées (erreur de bouteilles, casse, etc.). Les
consommateurs ont alors développé des compétences d’usages facilitant la pratique de la consigne, ce qui
permet de construire un cercle vertueux autour du système facilitant l’usage des consommateurs.
La fidélisation est donc une condition majeure de la réussite du projet. Nous avons vu que pour les usagers
pratiquant la consigne parce qu’ils adhèrent à l’idée que ce système limite l’impact de leur consommation sur
l’environnement, la motivation apparait comme suffisamment forte dès le départ de la pratique pour qu’elle
perdure dans le temps et assure que ces usagers soient fidèles à la pratique de la consigne.
Pour les personnes ayant débuté dans la pratique de la consigne pour une autre raison que la limitation de
l’impact environnemental de leur consommation, pour la qualité du produit, son adaptation à leur besoins…,
l’existence d’une consigne monétaire améliore la probabilité qu’elles perdurent dans la pratique de la consigne
d’emballage. Le montant de la consigne est alors une importante condition de fidélisation.
Les consommateurs du VandB affirment ainsi que sans la consigne, ils jetteraient leurs bouteilles au point
d’apport volontaire et n’achèteraient pas forcément de la bière dans le point de vente étudié.
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Les prix de consigne étudiés varient entre 15 cts par bouteille à 20 cts. L’enquête qualitative nous amène à penser
que ce tarif ne doit pas excéder les 20 cts et être plus important que 10 cts pour motiver les clients. Au-delà, le
montant est disproportionné pour acheter le produit, en deçà il n’est pas suffisant pour que les consommateurs
déconsignent.
Dans les points de vente où les consommateurs ont des valeurs écologistes, se considèrent comme des
consom’acteurs, le prix de la consigne n’est pas une condition de réussite comme dans les Biocoop de Lons-leSaunier ou de Villeneuve-d’Ascq ou le magasin coopératif Scopéli. Les valeurs environnementales sont une
motivation très forte pour ces clients. Le montant de la consigne n’est pas un élément déclenchant ou motivant
la consigne. Les consommateurs perçoivent dans la pratique de consigner un bénéfice moral et social suffisant
pour participer à la démarche. De la même manière, le fait que le produit soit fabriqué localement et valorise
l’économie du territoire accroit les conditions de réussite de l’achat des produits consignés.

4.1.16.
Faire adhérer les salariés des points de vente au
système de consigne
Pour que les pratiques de consigne perdurent, il est indispensable que les salariés des points de vente adhèrent
au système mis en place. Si ce n’est pas le cas, ils ne mettront pas en place les conditions nécessaires pour que
les clients puissent trouver un système le plus facile possible à utiliser, sans obstacle.
Cette adhésion passe par une organisation du travail qui intègre les actions que les salariés devront réaliser pour
faire connaitre et gérer le système de consigne d’emballage. Dans certains points de vente étudiés, une partie
de la qualité du service de consigne (potentiel de stockage suffisant, gestion des pannes et propreté) est liée aux
actions menées par les employés. Les employés réalisent une grande partie du travail de manutention associé
au service de consignes, avant que les bouteilles soient récupérées par les conditionneurs. Si cela n’a pas été
intégré dans leur emploi du temps, ils auront tendance à ne pas les réaliser ou à le faire de manière ponctuelle
ou trop tardivement pour que le système fonctionne correctement.
Par ailleurs, dans les exemples observés, ce temps passé par les employés des points de vente n’est pas facturé
au porteur de projet. Cela amène les chefs de rayon ou les responsables de point de vente à ne pas favoriser les
actions qui pourraient permettre de faciliter l’usage de la consigne pour les clients car ce temps passé entre en
concurrence avec d’autres activités plus rémunératrices.
Dans la Biocoop de Lons-le-Saunier, par exemple, de nombreux
consommateurs déposent des bouteilles de manière
désordonnée. Certaines sont retrouvées à l’extérieur du magasin,
avec de la terre autour ou dedans. Parfois même, les employés
retrouvent des bouteilles très vieilles de vins du Jura dans des
cartons moisies devant le magasin. Dans d’autres cas, les
consommateurs se débarrassent d’autres bouteilles que celles des
vins du Jura tels que les bouteilles de lait ou de jus de fruit dans
les compartiments de la consigne.
Les employés doivent alors faire le tri des bouteilles, nettoyer les
sales et garder en l’état le lieu de consigne. Le temps nécessaire
est variable pour les employés, mais il peut dépasser 3 h en début
de semaine. Cela a incité les employés et la direction à ne pas chercher à développer le retour de bouteilles au
sein du point de vente. La communication a été limitée.
Dans le Cora de Mundolsheim, les salariés de l’après-midi ont la tâche de vider les machines de consigne et de
mettre les bouteilles dans les caisses spéciales. Ce travail de manutention peut se faire seulement à la main et
bouteille par bouteille. Les employés doivent vider les machines, mettre les bouteilles dans des caisses, puis sur
une palette et ensuite la gerber. Tout ce travail prend entre 1 h 30 et 3 h par jour pour un employé selon le
responsable du rayon liquide du Cora.
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A l’inverse, lorsque cette activité est intégrée dans l’organisation du travail au sein du point de vente, comme
c’est le cas au sein du VandB de la Flèche, le frein au développement de la consigne de par le mécontentement
des salariés du point de vente est levé.

4.1.17.
Principales caractéristiques des consommateurs ne
pratiquant pas la consigne
59% des interviewés n’ont jamais acheté de produits alimentaires sous consigne et 64% n’ont jamais acheté dans
ce point de vente le produit sous consigne d’emballage testé dans l’étude.
Ces non-acheteurs ne se différencient pas des acheteurs de produits sous consigne d’emballage sur le plan des
variables sociodémographiques. Ils font par contre moins fréquemment leurs courses alimentaires. 65% des
interviewés réalisant leurs courses alimentaires une fois par semaine n’ont jamais acheté de produits sous
consigne d’emballage, contre 48% de ceux qui réalisent leurs courses alimentaires plus d’une fois par semaine.
Les non-acheteurs de produits alimentaires sous consigne d’emballage montrent une sensibilité
environnementale moins importante que les clients qui ont déjà acheté des produits sous consigne d’emballage.
70% des interviewés qui déclarent ne jamais privilégier les produits alimentaires respectueux de l’environnement
dans leurs achats n’ont jamais acheté de produits sous consigne d’emballage. Les non-acheteurs de produits sous
consigne d’emballage se recrutent plus parmi les non acheteurs de produits biologiques (71% d’entre eux n’ont
pas acheté de produits sous consigne d’emballage), de produits alimentaires en vrac (66%), de produits
alimentaires avec peu d’emballage (65%).
Base : Non acheteurs du produit testé dans le magasin où ils sont interrogés

Oui certainement
Oui peut-être
Non pas du tout
(NSP)

13%
24%
62%
1%

Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Tableau 15 : Le fait que les bouteilles soient consignées vous incite-t-il à en acheter ?

Les clients qui ne se sont pas intéressés au produit testé se montre majoritairement indifférent vis-à-vis de la
consigne. Pour 62% d’entre-eux le fait que les bouteilles du produit testé soient consignées ne les incite pas à en
acheter.
La force de l’habitude constitue la principale raison amenant les interviewés à ne pas avoir acheté le produit sous
consigne d’emballage testé dans le point de vente. 86% des non acheteurs de ce produit mettent en avant cette
réponse. Cette force de l’habitude, particulièrement présente pour les achats de produits alimentaires est sans
doute encore plus forte chez les clients non acheteurs de produits sous consigne. En effet, les clients ayant
développé des routines pour leurs achats ont confiance dans ces produits qu’ils connaissent.
Il est très difficile de les faire changer de pratique. Pris dans leurs habitudes, ils n’ont pas nécessairement perçu
qu’il existait une offre de produits consignés. S’ils en connaissent l’existence, ils montrent de grands freins au
changement, estimant que le service est trop complexe et que ce serait accorder trop de temps à apprendre à
l’utiliser.
Un client de la Biocoop Saveurs et Saisons venu faire ses courses en fin de journée après son travail illustre ce
comportement : « Vous savez, j’aime l’huile d’olive que j’achète, puis ces machines, je n’y crois pas. Je suis sûr
que c’est toujours en panne puis je n’y comprends rien. » (H-48 Saveurs et Saisons).
Ces clients ne sont pas engagés dans le processus d’accompagnement au changement présenté précédemment.
Le fait d’acheter un autre produit qu’une boisson bénéficiant d’un système de consigne d’emballage s’explique
également par le goût du produit sous consigne qui ne plait pas (30% des interviewés n’achetant pas ce produit
ont utilisé cet argument.
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Les raisons liées au mode d’organisation qu’il est nécessaire de mettre en place afin de pratiquer la consigne
d’emballage ne sont évoquées que par 19% des non acheteurs. La principale raison de non achat liée au mode
d’organisation de la consigne concerne la peur d’oublier les bouteilles consignées au moment où les interviewés
auront besoin de racheter le produit (16%).
Base : 202 clients du rayon où se situe le produit alimentaire sous consigne testé dans le point de vente n’ayant jamais acheté ce produit
dans le point de vente où ils sont interrogés

Vous avez l'habitude d'acheter un autre produit

86%

Son goût ne vous plait pas

30%

Vous avez peur d'oublier les bouteilles consignées au moment
où vous aurez besoin de racheter ce produit

16%

Vous avez peur de l'organisation à mettre en
oeuvre pour utiliser le système en consigne

Acheter le produit consigné vous semble trop compliqué

11%

5%

Source : ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage (pour réemploi, réutilisation), 2018.
Figure 28 : Pourquoi n’avez-vous pas acheté le produit testé ? Est-ce parce que… ?

5. Analyse des systèmes de consigne par point de
vente
L’analyse proposée dans ce 5ème chapitre consiste à voir les points de vente observés, de manière la plus objective
possible. Donner à voir à la fois le lieu de la consigne, mais également l’ensemble du système gravitant autour.
Le fait de prendre pour dénominateur commun un objet spatial, ici le lieu de vente, offre deux avantages. Tout
d’abord, il permet de valoriser l’approche systémique des dispositifs étudiés, tout en gardant un regard sensible
sur les représentations sociales et spatiales, c’est-à-dire comment ils se représentent les distances, l’utilisation
du lieu et la relation à l’espace de déconsignation.
Ce chapitre présente les 6 lieux liés aux dispositifs de consigne de la manière suivante :
Un tableau synthétique de la journée d’observation (commune du point de vente, nom du point de vente,
date et heures de l’observation, nombre de personnes rencontrées, contact du point de vente, produit
consigné, photographie et vidéo) ;
- Une monographie présentant le lieu, le système de consigne et son organisation ;
- Des éléments répondant de manière synthétique à la grille d’entretien ;
- Un radar du consommateur moyen par point de vente. À partir de l’analyse de discours et des observations
réalisées, nous avons construit six critères caractérisant les consommateurs des points de vente :
-
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o Conscience environnementale,
o Pratiques d’achats durables,
o Impact environnemental estimé du déplacement,
o Histoire de l’usage de la consigne,
o Part de bouteilles consignées,
o Sentiment de facilité d’usage.
Ces critères sont évalués sur 5 points, allant de 0 comme la valeur la moins importante (aucune
conscience environnementale, aucune pratique d’achat durable, fort impact environnemental du
déplacement, courte histoire de la consigne, faible retour de bouteilles consignées et système
compliqué d’utilisation, où les consommateurs connaissent de nombreuses difficultés d’utilisation) à 5
comme valeur la plus importante (forte conscience environnementale, l’ensemble des achats sont
durables, peu d’impact environnemental du déplacement, longue histoire de la consigne, forte part de
bouteilles consignées et facilité d’usage optimale) ;
Analyse du radar en fonction du discours des consommateurs rencontrés. Cette analyse reprendre de
manière qualitative et synthétique les éléments de discours permettant d’éclairer le radar.
Une analyse AFOM32 synthétique du système de consigne dans le contexte du point de vente étudié.

-

Saveurs et
Saisons —
Villeneuve
d’Ascq – Jean
Bouteilles

Coat Albret
— Rennes

Scopéli —
Rezé – Bout à
Bout

Cora —
Mundolsheim
Météor
VandB – La
Flèche – Tof
& Co

Biocoop — Lons-LeSaunier – Cluster JuraJ’aime mes bouteilles

Carte 1 - Répartition des points de vente évalués et systèmes de consignes présents dans les points de vente évalués

32

Une analyse AFOM vise à préciser en quatre points quels sont les forces et faibles de chaque système de consigne et quelles
sont ses opportunités et menaces de développement dans l’environnement du point de vente.
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5.1.1. Cluster Jura (J’aime mes Bouteilles) à La Biocoop de LonsLe-Saunier

Commune
Date de
l’observation
Nombres de
personnes
rencontrées
Produit(s) consigné(s)

Lons-le-Saunier
29 novembre 2017
20 consommateurs et 4
avec le responsable du
magasin, deux salariés et
Aude Weiss (Cluster
Jura)
Vin du Jura

Biocoop

Contact

Aude Weiss et Jérôme
Berthault (Biocoop)

9 h 30 à 16 h 30

B

A

C

Nom du magasin
Heures

Photographie 5 : Biocoop de Lons-le-Saunier. Photo A – bouteille consignée,
photo B – espace de consigne avec affiches de présentations, photo C –
panneau visant en limitant de déstockage de bouteilles, photo D – entrée du
magasin

D
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Monographie du point de vente
Présentation du lieu
La Biocoop de Lons-le-Saunier est située dans une zone d’activités en périphérie de la ville. Elle jouxte
notamment une entreprise de l’agro-alimentaire et la caserne de la gendarmerie. Elle se situe le long d’un axe
routier passant, sans aménagements cyclables. Le parking est suffisamment grand pour accueillir des voitures.
En revanche, les seuls aménagements pour les cyclistes sont des pinces roues peu adaptés à l’usage du vélo,
notamment pour faire les courses, à cause d’un manque de stabilité.
Le magasin se divise en quatre parties :
 Un espace alimentation, épicerie ;
 Un espace restauration ;
 Un espace caisse ;
 Un espace bazar.
Système de consigne et organisation
Le service de consigne se situe dans la partie épicerie, au début du magasin. Cependant, il n’est pas visible pour
les consommateurs qui entrent dans la Biocoop. La partie « cave » est à quelques pas du lieu de dépose des
bouteilles consignées. Entre ces deux espaces, il y a le vrac.
Les produits sous consigne et l’organisation du rayon
Les bouteilles vident ramenées par les consommateurs sont mises dans des caisses CFP sur une palette dédiée.
Les employés font la rotation des caisses afin qu’il y ait toujours de l’espace disponible. Par contre, de nombreux
consommateurs déposent toutes leurs bouteilles en verre, consignées ou non. La Biocoop a mis un panneau,
mais il y a encore des erreurs. D’ailleurs, derrière cette palette, le responsable du service liquide a déposé une
caisse pour ce type de bouteille non consignée.
Toutefois, une part des utilisateurs du service de consigne dépose toutes leurs bouteilles en verre devant le
magasin lorsqu’il est fermé. Le tri est effectué par les salariés de la Biocoop.
Concernant la valorisation du lieu, Aude Weiss, responsable de la filière au Cluster Jura a disposé un panneau
présentant les bouteilles consignées au-dessus de la palette. Il y a également un panneau en A0 33 présentant le
dispositif. Cependant, la grande majorité des personnes rencontrées lors de la journée d’observation n’avaient
pas connaissance de ce service.
Concernant l’objet en lui-même, rien n’indique sur la bouteille qu’elle est consignée. D’ailleurs, sur l’espace de
la cave, il n’y a aucune mention des bouteilles de vin du Jura consignées. Actuellement, le retour de la bouteille
vide se fait sans gratification.
Représentations et pratiques de la clientèle vis-à-vis des produits consignés
Très peu de clients de la Biocoop déconsignent les bouteilles lorsqu’ils font leur course. L’enquêteur s’est dans
un premier temps placé à côté de l’espace de déconsignation sans qu’aucun consommateur vînt déposer une
bouteille vide. Il est ensuite allé rencontrer les consommateurs à proximité de la cave à vin. Ici, de nombreuses
personnes achetaient du vin du Jura, mais n’avait pas connaissance de l’espace de déconsignation.

33

Dimension du format A0 : 84 cm * 118.9 cm
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Les éléments du discours des clients sont reportés de manière synthétique au sein de la grille ci-dessous
1.1 L’image

1.2 Les valeurs
1.3 La relation au prix
2.1 Histoire et avenir
2.2 À l’extérieur du magasin

2.3. Les freins d’usage
3.1 L’information

3.2 L’objet
3.3 Motivation d’achat

Une image positive du produit et de la bouteille consignée.
Retrouve la madeleine de Proust lorsqu’ils mentionnent la consigne, en
particulier pour les personnes qui n’ont pas encore déconsigné des bouteilles
de vin du Jura.
Respect de l’environnement
Aucune importance du prix
Aucune histoire de la consigne dans le magasin, mais des clients enclins au
changement, vers des pratiques de consommation plus durable
Parking permettant aux clients de se garer
Absence de stationnement vélo de qualité, simplement des pinces roues (cf.
photo D)
Absence de visibilité du dispositif. Les clients ne sont pas au courant de la
consigne.
Information via une démarche de crowdfunding et des panneaux explicatifs
au-dessus de la palette de récupération, mais les consommateurs ne le
voient pas.
Bouteilles de vins du Jura sans logo ou slogan sur la bouteille disant que la
bouteille est consignée
Qualité du produit et respect de l’environnement

Tableau 16 - Analyse de discours synthétique à la Biocoop de Lons-le-Saunier

BioCoop - Vin du Jura
Conscience
environnementale
5
4
Sentiment de facilité
d'usage

3
2

Pratiques d'achats
durables

1
0
Impact
environnemental
estimé du déplacement

Part de bouteilles
consignées

Histoire de la consigne

Radar 1 - Analyse des attitudes et comportements des consommateurs de la Biocoop de Lons-le-Saunier vis-à-vis du
système de consigne

Analyse du radar
Conscience environnementale – Forte conscience environnementale
Pratiques d’achats durables - De nombreux achats effectués visent à réduire les GES. Les consommateurs
achètent souvent en vrac et local.
Impact environnemental estimé du déplacement – Impact moyen du déplacement, car les consommateurs
viennent en voiture, mais achètent une partie des produits nécessaire à leur foyer.
Histoire de la consigne – Histoire très récente de la consigne dans le point de vente (moins d’un an).
Part de bouteilles consignées – Faible part de bouteilles consignées
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Sentiment de facilité d’usage – Système compliqué encore pour les consommateurs, notamment parce qu’il n’est
pas entré dans les habitudes.
Analyse AFOM du dispositif de consigne dans le point de vente34

Atouts

Faiblesses

Consommateurs : Consommateurs
convaincus par des pratiques de
consommations durables,
Il existe une culture de sensibilité
environnementale développée de
longue date à Lons-le-Saunier

Consommateurs : Consommateurs
connaissent peu le service,

Produit : Offre locale de bouteilles
de vin consignées,
Point de vente : Gérant convaincu
par la démarche,

Communication : Manque de
visibilité du service de consigne
dans le magasin,
Absence de logos sur les
bouteilles,
Point de vente : Accessibilité de la
consigne compliquée
Service de consigne : Histoire
courte du système de consigne,

Opportunités

Menaces

Consommateurs : Éducation et/ou
sensibilisation à la déconsignation
dans le point de vente

Logistique : Avec une
augmentation de bouteilles
consignées, il y a un risque de
manque de stockage, notamment
à cause du manque de caisse CFP

Produit : Définition d’un logo sur
les bouteilles afin de rappeler aux
consommateurs que la bouteille
est consignée,
Communication : Améliorer la
communication au lancement du
projet ou lors d’une nouvelle
étape, par exemple lors de la
création d’un logo sur les
bouteilles

Point de vente : L’espace de
consigne ne se transforme en
point d’apport volontaire, avec
différentes bouteilles non
consignées qui gênent dans les
caisses CFP.

Point de vente : Rappel de la
déconsigne dans le rayon de vin

34

Cette analyse émane des membres du groupement d’étude. Elle se base sur les entretiens et observations
réalisées sur le point de vente.
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5.1.2. Météor au Cora de Mundolsheim
Commune
Date de
l’observation
Nombres de
personnes
rencontrées

Lons-le-Saunier

Produit(s)
consigné(s)

Bouteille de bière Météor de 75 cl

30 novembre 2017
24 et deux salariés du
Cora

Nom du magasin
Heures

Cora

Contact

Christian Kraenner
Responsable rayon
liquide CORA

9 h à 16 h 30

B

A

C

D

Photographie 6 Cora Mundo’. Photo A – Machines de
déconsignation, photo B – bouteille consignée avec
explication en écriture blanche, photo C – exemple de cabas
utilisé par les consommateurs photo D – rayon de bières
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Monographie du point de vente
Présentation du lieu
Le Cora Mundo’ est situé dans une grande zone commerciale du périurbain Strasbourgeois. Elle est accessible
seulement en voiture. Une ligne de bus le dessert, mais elle est peu cadencée et très longue. En revanche, le
parking est de grande taille et offre une facilité d’usage. Il y a des places réservées aux familles qui sont aussi
larges que les places pour les personnes handicapées.
Système de consigne et organisation
Le centre commercial dispose d’une galerie marchande qui n’appartient pas à Cora et d’une partie supermarché
« Cora ». Pour entrer dans le supermarché, il y a deux possibilités, une au Nord et une au Sud. Les consommateurs
observés et rencontrés, ayant des bouteilles Météor à déconsigner, rentrent par le Sud. Leur déplacement à
l’intérieur du magasin se fait à partir des machines de déconsignation, c’est-à-dire que les consommateurs
débutent en déposant leurs bouteilles vides.
Le service de consigne demande beaucoup de manutention de la part des employés du Cora, entre 1 h 30 et 3 h
par jour. Ce temps de travail n’est pas facturé à Météor par Cora. Il semblerait que se développent un
essoufflement et une lassitude de la pratique pour les responsables des magasins.
Les produits sous consigne et l’organisation du rayon
Les consommateurs arrivent dans le magasin par l’entrée sud avec un cabas rempli de bouteilles vides. Ils
mettent les bouteilles vides dans la machine de déconsignation, récupèrent leur bon d’achat (20 cts par bouteille)
et font ensuite leurs courses. Ainsi, les consommateurs se délestent du poids des bouteilles pour les achats.
Concernant l’espace de déconsignation, il se situe à côté des rayons « liquide ». Deux machines récupèrent les
bouteilles Météor. Les machines peuvent récupérer environ 250 bouteilles par jour. Autrefois, le magasin
récupérait aussi les bouteilles Fischer, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. À côté des machines, les
consommateurs peuvent venir déposer l’ensemble de leurs contenants en verre dans un bac tout-venant
(bouteilles en verre jetables, pots de yaourt en verre, etc.).
Les bouteilles de Météor consignées ont une phrase explicative sur l’étiquette. Ce sont seulement les bouteilles
de 75 cl qui sont consignées. Comme c’est une pratique habituelle des habitants, il y a très peu de communication
autour du service. Les habitants font ça naturellement. Ce n’est pas du tout un acte militant comme à Biocoop
ou Scopéli, mais une habitude.

Représentations et pratiques de la clientèle vis-à-vis des produits consignés
Les consommateurs ont des méthodes qui leur sont propres pour améliorer l’usage de la consigne. Ils ont des
suremballages (cf. photo C), souvent très anciens, pour améliorer leur confort. Ce contenant, souvent un cabas,
est dédié aux bouteilles Météor. Dès qu’il est rempli, les consommateurs vont le vider au Cora. Nous avons
remarqué que le service de consigne participe à la fidélisation des consommateurs. Le prix de la consigne est
également un élément fondamental pour les consommateurs. S’ils n’avaient plus les 20 CTS d’EUR de retour,
très peu de personnes déconsigneraient les bouteilles.
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Les éléments du discours sont reportés de manière synthétique au sein de la grille ci-dessous
1.1 L’image
1.2 Les valeurs
1.3 La relation au prix
2.1 Histoire et avenir
2.2 À l’extérieur du magasin
2.3. Les freins d’usage

3.1 L’information
3.2 L’objet
3.3 Motivation d’achat

Un service adapté, dans la même logique que le tri des déchets
Histoire forte de la consigne qui marque le territoire
Très forte importance du prix de la consigne (20 cts) dans le choix de
ramener les bouteilles à la machine à déconsignation
La consigne a toujours été présente sur le territoire, elle fait partie des
habitudes des consommateurs
Une accessibilité en voiture très facile. Par contre, la desserte en transport
en commun et vélo est compliquée.
Les quelques bugs des machines, notamment lorsqu’elles sont pleines ou
lorsqu’elles ne fonctionnent pas. Les clients gardent les bouteilles consignées
et prévoient de les déconsigner la prochaine fois qu’ils feront leurs courses.
L’information est minimaliste, voire inexistante
L’ensemble des bouteilles Météor de 75 cl. Une mention « bouteille
consignée » est écrite sur l’étiquette.
Le prix de la consigne

Tableau 17 - Analyse de discours synthétique au Cora de Mundolsheim

Cora - Méteor
Conscience
environnementale
5
4
Sentiment de facilité
d'usage

3
2

Pratiques d'achats
durables

1
0
Impact
environnementale
estimé du
déplacement

Part de bouteilles
consignées

Histoire de la
consigne
Radar 2 - Analyse des attitudes et comportements des clients du rayon bière de Cora de Mundolsheim vis-à-vis du
système de consigne

Analyse du radar :
Conscience environnementale – Elle est relative. Les consommateurs expriment une conscience
environnementale, mais leurs pratiques ne correspondent pas toujours à leurs représentations.
Pratiques d’achats durables – Les consommateurs achètent peu de produits ayant des valeurs
environnementales permettant de réduire les Gaz à Effet de Serre (GES).
Impact environnemental estimé du déplacement - Impact important du déplacement parce les consommateurs
viennent tous en voiture. Cependant, ils achètent d’autres produits nécessaires à leur quotidien, ils ne viennent
pas à Cora simplement pour acheter de la bière.
Histoire de la consigne – Histoire très ancienne de la consigne en Alsace qui n’a pas disparu.
Part de bouteilles consignées – Importante part des bouteilles consignées. Plus de 90 % des bouteilles vendues
sont déconsignées au Cora.
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Sentiment de facilité d’usage – Les machines de déconsignation dans une grande partie des magasins alsaciens,
avec les points d’apports volontaires à côté des machines, accroissent le sentiment de facilité d’usage.
Analyse AFOM du dispositif de consigne au sein du point de vente35

Atouts
Consommateurs : Une pratique
culturelle des habitants du
territoire,

Faiblesses
Consommateurs : Les nouveaux
habitants (non-Alsaciens)
rapportent peu au point de
déconsignation

Point de vente : Un point d’apport
volontaire à côté des machines de
déconsignation,

Service de consigne : Les
dysfonctionnements des machines

Opportunités

Menaces

Communication : Sensibilisation
au système de consigne vers la
cible des nouveaux arrivantsconsommateurs en Alsace

Logistique : Une diminution des
lieux de collecte à cause de la
manutention nécessaire des
machines de déconsignation à la
charge du magasin de distribution

Économie : Création d’un
Équivalent Temps Plein (ETP) pour
la manutention des bouteilles par
Météor selon Cora.
Point de vente : Prévoir un espace
de dépôt à la main à côté de la
machine en cas de panne, mais
cela pose la question de la
gratification à gérer

35

Cette analyse émane des membres du groupement d’étude. Elle se base sur les entretiens et observations
réalisées sur le point de vente.
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5.1.3. Bout à Bout au Scopéli de Rezé
Commune
Date de
l’observation
Nombres de
personnes
rencontrées
Produit(s)
consigné(s)

Rezé
15 décembre 2017
34 dont un avec Bertille
Violain (service civique à
Scopéli)

Nom du magasin
Heures

Scopéli

Contact

Bertille Violain
Service civique

12 h à 18 h

Bouteille de jus de fruits, bière et pot de yaourt

B

A

C

Photographie 7 : Scopéli à Rezé. Photo A – Exemple de panier acheté
par les consommateurs,
photo B – bon de commande, photo C – entrée du point de vente
D – exemple de bouteille consignée avec le tampon sur l’étiquette

D
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Monographie du point de vente
Présentation du lieu
Le magasin coopératif et participatif Scopéli est situé sur la commune de Rezé, limitrophe de Nantes, au sein
d’une zone d’activités qui semble peu dynamique. Autour du point de vente, il y a de nombreux entrepôts
vacants. Scopéli est desservi par une ligne de bus. Aucune piste cyclable ne transite devant le magasin, cependant
de nombreux clients/adhérents 36 utilisent le vélo pour faire leur course. Le parking du point de vente est
surdimensionné par rapport aux besoins. Le magasin est loué par l’association à la ville de Nantes, mais il est
bien trop grand pour l’utilisation actuelle.
Système de consigne et organisation
Le point de vente dispose d’une réserve où sont rangés tous les biens avant d’être vendus, d’un espace de
préparation des paniers à côté de la réserve. Il y a également un espace de retrait des paniers à côté duquel se
trouve un lieu dédié à la consigne. Les clients passent à la caisse lorsqu’ils ont retiré leurs achats.
Les produits sous consigne et l’organisation du rayon
L’espace de consigne a l’avantage de se trouver à côté du lieu de retrait des paniers, au moment où les « clients »
attendent. Ils peuvent ainsi prendre connaissance du service. Toutefois, comme le point de vente n’a ouvert que
depuis septembre, de nombreux clients n’avaient pas connaissance de produits sous consigne et du système de
Bout à Bout. Les bouteilles sont mises dans de grands bacs et c’est ensuite à bout à bout de venir les récupérer.
Les bouteilles de jus de fruits consignées ont, normalement 37 , un tampon posé dessus mentionnant le fait
qu’elles soient consignées. De plus, les adhérents ont une carte de fidélité. Lorsqu’ils achètent 9 bouteilles de jus
de fruits, la 10ème est offerte. De ce fait, il n’y a pas de prix sur la consigne et ce système permet de valoriser la
consigne et la fidélité du client.
Représentations et pratiques de la clientèle vis-à-vis des produits consignés
Les clients n’ont pas encore pris d’habitude par rapport à la consigne, il n’y pas vraiment d’expertise d’usage
développée. Ils ramènent leurs bouteilles lorsqu’ils y pensent, mais il y a souvent des oublis ou des bouteilles qui
partent dans la benne de verre.
Les éléments du discours sont reportés de manière synthétique au sein de la grille ci-dessous
1.1 L’image
1.2 Les valeurs
1.3 La relation au prix
2.1 Histoire et avenir
2.2 À l’extérieur du magasin
2.3. Les freins d’usage

3.1 L’information
3.2 L’objet
3.3 Motivation d’achat

Image globalement positive de la consigne
Respectueuse de l’environnement et participant à l’Économie Sociale et
Solidaire
Aucune importance du prix
Histoire à construire, les consommateurs ne sont pas habitués à ce service
Difficilement accessible autrement qu’en voiture
Le tri des bouteilles entre les consignées et les non consignés dans le
logement des consommateurs, où ils ne se souviennent pas toujours des
bouteilles consignées des non consignés.
Très peu d’information, malgré les outils (carte de fidélité et tampon)
Jus de pommes de qualité, bio, avec un bon rapport qualité-prix. Parfois, le
tampon est mis sur les bouteilles
La qualité du produit et son prix

Tableau 18 - Analyse de discours synthétique à Scopéli de Rezé

36

Les clients sont également les adhérents de Scopéli. En tant que magasin coopératif et participatif, les adhérents s’engagent
à donner deux heures de leur temps mensuel à la bonne tenue du magasin (approvisionnement, vente, communication,
finance, etc.). Lors de notre visite, près de 2000 personnes étaient adhérentes à Scopéli.
37 Les adhérents ne pensent pas toujours à apposer le tampon.
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Scopeli - Boutabout
Conscience
environnementale
5
4
Sentiment de facilité
d'usage

3
2

Pratiques d'achats
durables

1
0
Impact
environnementale
estimé du
déplacement

Part de bouteilles
consignées

Histoire de la consigne
Radar 3 - Analyse et comportements des adhérents de Scopéli de Rezé vis-à-vis du système de consigne

Analyse du radar :
Conscience environnementale – Les consommateurs ont une très forte conscience environnementale et
également sociale (magasin participatif).
Pratiques d’achats durables – Les produits achetés ont l’ambition de participer à la réduction des émissions de
GES.
Impact environnemental estimé du déplacement – Impact réduit du déplacement, malgré une inaccessibilité du
lieu, certains consommateurs se déplacent en bus et à vélo.
Histoire de la consigne – Histoire très récente, depuis septembre 2017.
Part de bouteilles consignées – Peu de bouteilles sont consignées à cause de l’histoire récente
Sentiment de facilité d’usage – Les consommateurs estiment que ce n’est pas trop compliqué pour eux, mais
sachant que peu de personnes ont déconsigné des bouteilles, il est difficile d’obtenir un retour d’expérience
fiable.
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Analyse AFOM du dispositif de consigne au sein du point de vente38

Atouts

Faiblesses

Consommateurs : Consommateurs
convaincus par des pratiques de
consommations durables ;

Communication : Sur le site internet, la
mention « bouteilles consignées » n’est
pas clairement lisible ;

Militantisme politique ;

Point de vente : Magasin récent et
coopératif où les adhérents participent
également à la vente. Ils n’ont pas
toujours connaissance de la consigne,
ses modalités et communiquent peu
dessus.

Collectif d’adhérents en harmonie avec
la consommation responsable ;
Économie : Système pensé autour de
l’économie circulaire ;
Point de vente : Lieu favorable à
l’innovation sociale.

Opportunités
Communication : Joindre le logo de
consigne sur la photo des jus de fruits
sur l’enterprise resource planning39
(ERP) de Scopéli ;
Faire une communication plus ciblée
par web ou flyer, pour les adhérents de
Scopéli.

Menaces
Communication : Limite de la
communication par le bouche-àoreille ;
Difficulté d’utilisation du système de
tampon pour suivre le nombre de
bouteilles rendues.

38

Cette analyse émane des membres du groupement d’étude. Elle se base sur les entretiens et observations
réalisées sur le point de vente.
39
Plateforme d’achat en ligne
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5.1.4. Coat-Albret sur le stand du marché des Lices à Rennes
Rennes
Marchée des lices Commune
Nom du Point de
Stand de Coat-Albret
vente
29 novembre 2017
7 h 30 à 13 h
Date de
Heures
l’observation
16 dont deux avec les
Morgan Berthelot,
Nombres de
Contact
salariés
de
Coat-Albret
gérant,
personnes
rencontrées
Bouteilles de cidre
Produit(s)
consigné(s)

A
B

D

C
Photographie 8 : Coat-Albret au marché des Lices à Rennes. Photo A – porte bouteille utilisé par un consommateur,
photo B – présentation des bouteilles consignées, photo C – exemple de charrette utilisée par les consommateurs, photo
D – stand de Coat-Albret
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Monographie du point de vente
Présentation du lieu
Le marché des Lices de Rennes est très reconnu sur la métropole et au-delà. Parfois, des bus de touristes font
une halte. Il est situé au centre de Rennes, avec un arrêt de métro à proximité, un parking sous-terrain et une
facilité d’accès à pied. La majorité des personnes rencontrées était venue à pied au marché, ou parfois en
multimodalité.
Système de consigne et organisation
Coat-Albret a un stand de vente de cidre depuis plus de 20 ans sur le marché des Lices, toujours au même endroit,
entre les deux halles (viande et boulangerie). Le stand est disposé à côté des traiteurs, notamment des galettes
saucisses. Sur le marché des Lices, aucune autre entreprise ne vend du cidre. Il est possible de ramener les
bouteilles vides sur le stand pour se faire rembourser la consigne. Ces restitutions de bouteilles donnent lieu à
une comptabilité.
Les produits sous consigne et l’organisation du rayon
Sur le stand, 70 % de la vente est du cidre (demi-sec, brut), 20 % de la bière (bière locale fabriquée par des amis
de la directrice du magasin) et 10 % d’autres produits tels que le chouchen40 par exemple. Le stand mesure 5 m
de long environ. Les Caisses France Plastique (CFP) pleines sont derrière la table de présentation et les bouteilles
consignées sur le côté de la table, dans ces mêmes caisses. Au fur et à mesure que l’heure avance, l’espace de
consigne s’accroît. Environ 150 bouteilles sont récupérées par marché, mais ce chiffre est très variable, selon la
météo, le moment de l’année ou du mois).
À l’inverse des vins du Jura qui ont des soucis sur l’approvisionnement en caisse CFP, Coat Albret a acheté un
énorme lot de caisses il y a quelques années. Même si CFP n’existe plus, ils sont autonomes de ce point de vue.
Les clients apprécient l’aspect historique de la consigne, c’est un peu leur madeleine de Proust. Leurs parents
ramenaient la consigne, leurs arrières grands parents également. La consigne a l’odeur de leur enfance. La
consigne fait revenir en mémoire des bons souvenirs comme la madeleine du narrateur dans Du côté de chez
Swann de Marcel Proust.
Représentations et pratiques de la clientèle vis-à-vis des produits consignés
Les clients rendent leur bouteille aux commerçants et reprennent une nouvelle. Le prix de la consigne est de
20cts. En général, les clients achètent toujours le même cidre d’une semaine sur l’autre. S’ils ont l’habitude de
prendre un cidre brut en 50 cl, toutes les semaines ils prendront le même cidre avec la même quantité. À l’inverse
de Météor, les clients ramènent ici une bouteille par semaine et non six comme au Cora. Ils consomment une
bouteille toutes les semaines. En revanche, comme pour Météor, la consigne est une pratique ancienne pour
Coat-Albret qui est rentrée dans l’habitude des consommateurs. S’il n’y avait pas de prix à la consigne, les clients
ne ramèneraient pas les bouteilles vides. De nombreux clients ont pris l’habitude de mettre l’ensemble de leurs
bouteilles en verre dans la charrette qui sert à faire le marché. Ainsi, entre leur domicile et Coat Albret ils
déposent les bouteilles non consignées dans un bac à verre et les consignées sont rendues à la cidrerie.
Les éléments du discours sont reportés de manière synthétique au sein de la grille ci-dessous
1.1 L’image
1.2 Les valeurs
1.3 La relation au prix
2.1 Histoire et avenir
2.2 À l’extérieur du magasin
2.3. Les freins d’usage
3.1 L’information
3.2 L’objet

40

Représentation historique de la consigne
Valorisation de la ressource territoriale et du terroir
Importance du prix
Depuis les débuts de Coat-Albret, la consigne existe. Les consommateurs
sont habitués et ont adapté leurs manières de consommer
Marché accessible en métro, vélo, marche.
Difficile d’acheter plus de 3 bouteilles.
Information sur les étiquettes sur le stand et par les vendeurs.
Bouteilles de cidre local, de 50 et 75 cl, assimilé à du bio. Coat Albret ne fait
pas la demande de certification Bio, mais toutes les pommes achetées ne

Alcool local à base de miel fermenté dans du jus de pomme.
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3.3 Motivation d’achat

sont pas traitées. Coat Albret achète les pommes nécessaires au cidre aux
particuliers à proximité du lieu de production.
La qualité du produit

Tableau 19 - Analyse de discours synthétique à Coat Albret de Rennes

Marché des lices - Coat-Albret
Conscience
environnementale
5
4
3

Sentiment de facilité
d'usage

Pratiques d'achats
durables

2
1
0

Impact
environnementale
estimé du déplacement

Part de bouteilles
consignées

Histoire de la consigne
Radar 4 - Analyse attitudes et comportements des clients du stand de Coat Albret à Rennes

Analyse du radar :
Conscience environnementale – Les consommateurs ont une légère conscience environnementale, en particulier
sur le local et la réduction des déplacements.
Pratiques d’achats durables – Quelques achats sont durables, notamment l’achat de bio et ou de produits locaux.
Impact environnemental estimé du déplacement – L’impact est très réduit sachant que les consommateurs se
rendent au stand de Coat-Albret à pied, à vélo ou à métro.
Histoire de la consigne – Depuis la création de la cidrerie dans les années 1960, la consigne fait partie du système
de production. Les consommateurs se sont habitués à ce service.
Part de bouteilles consignées – Part importante des bouteilles consignées, environ 70 %. Les 30 % restants
s’expliquent par des achats de bouteilles par des touristes et les bouteilles ne sont pas retournées.
Sentiment de facilité d’usage – Usage simple de la consigne, où les consommateurs achètent le même nombre
de bouteilles d’une semaine à l’autre.

Analyse AFOM du dispositif de consigne au sein du point de vente41

Atouts

Faiblesses

Consommateurs : Facilité d’usage
due à une faible consommation
hebdomadaire (1 ou 2 bouteilles
achetées par personne)

Produit : Achats des bouteilles
consignées par les touristes qui ne
sont pas déconsignées

Produit : Produit reconnu sur le
marché

Opportunités

Menaces

41

Cette analyse émane des membres du groupement d’étude. Elle se base sur les entretiens et observations
réalisées sur le point de vente.
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Service de consigne : Gestion des
bouteilles consignées dans les
autres points de vente
(commerces de proximité rennais)
qui refusent de mettre en œuvre
le système de consigne

5.1.5. Tof & Co au VandB de La Flèche
La Flèche
V and B
Commune
Nom du magasin
Le 9 et 10 janvier 2018
16 à 20 h et 10 h à 19 h
Date de
Heures
l’observation
18 et trois avec les
Monsieur Lebrun
Nombres de
Contact
salariés
du
VandB
Gérant du magasin
personnes
rencontrées
Toutes les bières à l’exception de quelques bières françaises
Produit(s)
consigné(s)

A

B

C
D

Photographie 9 : VandB de La Flèche. Photo A – Logiciel de
gestion de la consigne en caisse, photo B – bouteille consignée avec explication de la consigne sur l’étiquette, photo C
– stockage des bouteilles déconsignée, photo D – étiquette présentant le montant de la consigne
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Monographie du point de vente
Présentation du lieu
Le VandB de La Flèche, bar after work et caviste, est un endroit bien connu des habitants de la commune. Il existe
depuis 10 ans et correspond aux attentes de clients périurbains à la recherche d’un bar de qualité, accessible en
voiture, plutôt pour les trentenaires et de classe moyenne. Cependant le parking est trop petit pour les périodes
d’affluence comme Noël. Le gérant du bar est d’ailleurs à la recherche d’un autre lieu avec un plus grand parking.
Les habitants de La Flèche font l’ensemble de leurs déplacements en voiture, la part modale en mode actif est
très réduite.
Le magasin VandB se divise en deux espaces :
 Un lieu-bar qui est fréquenté plutôt le soir, en particulier le vendredi et le samedi, avec toutes les bières
bouteilles consignées
 Un lieu cave, à la fois bière, spiritueux et vin. La grande majorité des bières sont consignées à l’exception
de quelques « craft42 ». Les vins et les spiritueux ne sont pas consignés.
Système de consigne et organisation
Lorsque les clients rapportent les bouteilles de bière, avec ou sans les caisses, elles sont triées derrière le bar
dans différentes caisses. Chaque brasseur a sa caisse, ainsi, il y a 42 caisses différentes, avec 42 bouteilles
différentes. La diversité entraine quelques erreurs, mais elles sont minimes. Une fois que les caisses derrière le
bar sont pleines, elles sont mises sur palette dans la réserve. Il y a trois types de palettes :
 Les bières allemandes,
 Les bières belges,
 Les autres bières.
Lorsque la palette est complète, elle est gerbée43 et reprise par le livreur tous les quinze jours environ.
Les produits sous consigne et l’organisation du rayon
L’ensemble des bouteilles de bière sont consignées sur le VandB, à l’exception que quelques « craft » Françaises
qui n’ont pas de système de nettoyage. Les caisses sont également consignées. L’ensemble des VandB fonctionne
de cette façon et de manière plus globale l’ensemble des points de vente travaillant avec des brasseurs allemands
et belges.
Le travail de manutention est peu complexe, mais demande du temps avec toutes les différentes bouteilles du
magasin.
Concernant les bières du système de consigne de Tof & Co, elles ont toute la même forme et l’étiquette n’est
pas collée sur la bouteille.
Représentations et pratiques de la clientèle vis-à-vis des produits consignés
Les clients ont une grande habitude de la consigne dans le VandB. La pratique est rentrée dans l’inconscient des
consommateurs. Environ 90 % des bouteilles consignées sont ramenées, les 10 % restants sont les bières
vendues en coffret cadeau. Les clients ne sont pas motivés par une démarche environnementale et citoyenne
comme au Scopéli de Rezé, au Saveurs et saisons de Villeneuve-d’Ascq ou à la Biocoop de Lons-le-Saunier, mais
par un besoin de retour de la gratification de la déconsigne. La motivation est vraiment due au montant de la
consigne qui est uniformisée sur l’ensemble du magasin, 5 EUR pour les caisses et 15 cts pour les bouteilles. En
général, les clients viennent en voiture et ramènent leurs bouteilles dans un sac pas forcément adapté. Le plus
aisé pour les consommateurs est de ramener les bouteilles dans une caisse consignée pleine. En général, les
bières sont déposées dans un sac ou une caisse spéciale dans la cuisine ou au garage des clients. Lorsqu’ils n’ont
plus de bières, ils les retournent au VandB et refont le stock. La consigne a participé à la fidélisation des clients,
même si au final ils reviennent avant tout pour la qualité du produit.

42

Les bières craft sont les bières artisanales locales comme la bière de la brasserie du Loir brassée et mises en bouteille à La
Flèche. Dans ce rayon, il y a également des bières bretonnes, savoyardes ou corses qui ne sont pas consignées. A peine 10 %
des crafts sont consignées.
43 Empilage des caisses sur les palettes.
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Les éléments du discours sont reportés de manière synthétique au sein de la grille ci-dessous
1.1 L’image
1.2 Les valeurs
1.3 La relation au prix
2.1 Histoire et avenir

2.2 À l’extérieur du magasin
2.3. Les freins d’usage
3.1 L’information
3.2 L’objet
3.3 Motivation d’achat

Pas vraiment de construction d’une image de la consigne pour les
consommateurs. Image neutre
Valorisation de la madeleine de Proust
Très important
V&B a dès le départ de son activité, au début des années 2000, mis en place
la consigne sur les bières allemandes et belges du fait que la consigne est
obligatoire dans ces pays et qu’ils la payent à leurs fournisseurs. La consigne
fait partie de leur business model et valorise la qualité des produits vendus.
Accessible seulement en voiture avec un petit parking
Recrutement des nouveaux consommateurs
Montant de la consigne imprimé sur l’ensemble des étiquettes et explication
de la consigne par les salariés
Bière locale, fabriquée à La Flèche
Qualité du produit

Tableau 20 - Analyse de discours synthétique au VandB de La Flèche

VandB - Bières
Conscience
environnementale
5
4
Sentiment de facilité
d'usage

3
2

Pratiques d'achats
durables

1
0
Impact
environnementale
estimé du déplacement

Part de bouteilles
consignées

Histoire de la consigne
Radar 5 - Analyse des attitudes et comportements des consommateurs de VandB à La Flèche vis-à-vis du système de
consigne

Analyse du radar :
Conscience environnementale – Les consommateurs ont très peu, voire pas de conscience environnementale.
Pratiques d’achats durables – En général, les consommateurs rencontrés trient leurs déchets, mais leurs
pratiques d’achats ne sont pas durables.
Impact environnemental estimé du déplacement – L’ensemble des consommateurs viennent en voiture
spécifiquement pour se rendre au VandB.
Histoire de la consigne – VandB a une très vieille histoire de la consigne. Le modèle économique est construit
avec la consigne.
Part de bouteilles consignées – La part des bouteilles consignées est très importante.
Sentiment de facilité d’usage – Les consommateurs trouvent le système très facile tant au point de vue du
stockage que du retour que lors du paiement.
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Analyse AFOM du dispositif de consigne au sein du point de vente44

Atouts
Consommateurs : Fidélisation des clients,

Faiblesses
Point de vente : Très peu de retour de consignes
sur les packs et coffrets cadeaux

Produit : Peu de casse
Plus de 40 types de bouteilles consignées
Communication : L’ensemble des produits sont
consignés. La communication se fait donc sur la
bière et la consigne passe au second plan.
Économie : Système économique repose sur la
consigne
Logistique : Bonne gestion de la consigne par les
salariés
Point de vente : Ancienneté du magasin (10 ans),
où les clients connaissent le principe de la consigne
Service de consigne : Aucune réticence des clients
par rapport à la consigne

Opportunités
Produit : Développement de la consigne sur les
« bières craft » françaises et locales,
Besoin d’uniformiser les bouteilles afin de
multiplier les potentialités de bouteilles
consignables.

Menaces
Produit : Trop de travail pour les salariés si
l’ensemble des crafts deviennent consignées, à
cause de la diversité des bouteilles (taille,
sérigraphie, couleurs, etc.) et le peu de volume
vendu.

44

Cette analyse émane des membres du groupement d’étude. Elle se base sur les entretiens et observations
réalisées sur le point de vente.
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5.1.6. Jean Bouteille à la Biocoop Saveurs et Saisons
Villeneuve-d’Ascq
Saveurs et saisons
Commune
Nom du magasin
15 décembre 2017
12 h à 19 h
Date de
Heures
l’observation
16 et 3 salariés
Jean Baptiste Dalle
Nombres de
Contact
Gérant
personnes
rencontrées
Huile et vinaigre, vin45
Produit(s)
consigné(s)

A

B

D

C

Photographie 10 Saveurs et saisons à Villeneuve d’Ascq. Photo A
– Machine de déconsigne, photo B – explication de l’utilisation de
la machine, photo C – communication de Biocoop sur la
prévention des déchets photo D – rayon d’huile avec bouteilles
non consignées

45

Le système vrac associé au vin ne fonctionnait pas au moment de l’enquête, compte tenu de problèmes associés au
fonctionnement de la machine permettant de remplir les bouteilles de vin. Aucune date de remise en fonctionnement de la
machine n’avait été donnée aux dirigeants du magasin.
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Monographie du point de vente
Présentation du lieu
Le Saveurs et Saisons de Villeneuve-d’Ascq est une épicerie Bio du groupe Biocoop. Il est situé à Villeneuved’Ascq, sur un boulevard passant, dans un espace périurbain fortement dépendant de la voiture. La clientèle
venant à ce point de vente dispose de places de stationnement qu’elle doit partager avec les clients de deux
restaurants biologiques, d’un camion de poissonnier ambulant présent le matin et d’une brasserie industrielle.
Une ligne de bus dessert le point de vente, mais les clients viennent en grande majorité en voiture. Des places
existent pour déposer des vélos.
Le Saveurs et Saisons se divise en 6 parties :
 Épicerie en vrac
 Cave
 Epicerie emballée
 Boulangerie-pâtisserie
 Fruits et légumes
 Produits ménagers et de soins de la personne
Le magasin propose une offre élargie de produits en vrac. En 5 ans, l’offre est passée de 115 références à 230.
Les employés et le gérant du magasin parlent de vrac et non de produits consignés lorsqu’ils évoquent le système
de consigne proposé par la société Jean Bouteille. Depuis 2 ans, l’offre de produits en vrac a été réorganisée dans
le magasin. Elle était précédemment proposée à l’entrée du magasin, au sein d’un unique rayon dédié au vrac.
Désormais les produits ont intégré le rayon auquel sont proposés les produits directement concurrents.
Système de consigne et organisation
Le système de consigne étudié correspond à de l’huile proposée en vrac et pour laquelle les clients doivent
acheter une bouteille en magasin afin de la faire remplir par un salarié du point de vente qui vérifie la propreté
de la bouteille avant de la remplir, détermine la quantité. Est alors générée une étiquette comprenant des
informations sur la quantité, le type de produit, la marque. Deux types de bouteilles de contenants différents
sont proposées (1l et 50cl) en contrepartie d’une consigne de 2€. Les bouteilles peuvent être réutilisées autant
de fois que les clients le souhaitent. Ils reviennent avec leurs bouteilles lavées pour les re-remplir.
Les produits sous consigne et l’organisation du rayon
Trois huiles sont proposées en vrac (photo 1). Deux huiles d’olive vierges extra d’origine d’Espagne à 8€60/litre
et 11€90/l et une huile de colza à 6€90/litre. Les employés estiment que l’organisation est assez simple à mettre
en œuvre et qu’elle ne leur demande pas beaucoup de temps. Elle a l’avantage de ne pas générer de retours de
bouteilles consignées. La machine doit être nettoyée une fois par semaine. La maintenance est assurée par le
fournisseur du système de consigne. La machine tombe peu en panne, mais il existe régulièrement des
problèmes de fuite d’huile.
Une expérimentation avait été menée sur du vin en vrac avec le même type de système de consigne. Toutefois,
la machine permettant de remplir les bouteilles tombait régulièrement en panne. L’expérimentation était
arrêtée lors de la journée d’observation et la date de reprise de la vente de vin en vrac avec bouteilles consignées
n’était pas fixée.
Comme le reste de l’offre de produits en vrac, l’huile sous consigne se situe dans le rayon des huiles. La machine
est située au milieu du rayon. Cependant, l’emplacement n’est pas vraiment lisible pour les consommateurs.
Placée près d’une poutrelle en I à profil normal (IPN), la machine est cachée légèrement lorsque les clients
viennent d’un côté du rayon. Elle ne bénéficie pas d’une pancarte qui prévient qu’il s’agit d’huile en vrac, comme
c’est le cas pour les produits d’épicerie ou la lessive. Elle bénéficie d’une affiche de taille A4 qui explique son
mode de fonctionnement et d’une étiquette demandant de requérir l’aide d’un vendeur pour se servir en huile
en vrac. Une affiche de format A4, imprimée sur papier 80g est collée sur la base de l’IPN à droite de la machine
pour vanter l’intérêt environnemental et économique du système de consigne Jean Bouteille. (Photos B et C)
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Pour favoriser le recours à l’huile en vrac, une étiquette « Existe aussi en vrac » (photo D) est placée devant le
produit embouteillé directement concurrent. L’huile en vrac est systématiquement moins chère que le produit
concurrent embouteillé.
Représentations et pratiques de la clientèle vis-à-vis des produits consignés
Les clients disposent en général de deux bouteilles d’huile consignées, afin de faciliter le roulement et d’avoir
toujours de l’huile dans la cuisine. Il leur apparait inconcevable de manquer d’huile. Les personnes ayant
abandonné le recours à l’huile en vrac l’expliquent par la difficulté à disposer de la bouteille au moment où ils
faisaient leurs courses et avaient besoin d’huile.
Le fait de devoir demander aux vendeurs de leur remplir les bouteilles d’huile freine le recours aux huiles en vrac
avec bouteilles consignées.
Les consommateurs d’huile en vrac rencontrés dans le point de vente sont très hétérogènes d’un point de vue
social. En revanche, ils sont dans une logique tendant vers le 0 déchet, les amenant à acheter des produits locaux,
bios et/ou en vrac. Le fait que l’huile proposée en vrac provienne d’Espagne constitue un frein à la décision de
l’acheter. Le prix moins élevé à produits comparables constitue un atout, mais il existe des huiles bios de gamme
inférieures qui sont moins chères que celles proposées en vrac.

Les éléments du discours sont reportés de manière synthétique au sein de la grille ci-dessous
1.1 L’image
Produit de la qualité où la consigne valorise le produit
1.2 Les valeurs
Respect de l’environnement
1.3 La relation au prix
Importance relative du prix
2.1 Histoire et avenir
L’huile est consignée depuis longtemps sur le magasin, mais le changement
de disposition du vrac liquide a diminué la part de bouteilles consignées sur
le magasin
2.2 À l’extérieur du magasin Magasin accessible en voiture et en bus
2.3. Les freins d’usage
Visibilité du dispositif et oublie de retour des bouteilles
3.1 L’information
Communication artisanale, peu présente
3.2 L’objet
Large gamme de produits consignée, vins, huile et vinaigre
3.3 Motivation d’achat
Qualité du produit
Tableau 21 - Analyse de discours synthétique au Saveurs et Saisons de Villeneuve-d'Ascq

Saveurs et Saisons
Conscience
environnementale
5
4
Sentiment de facilité
d'usage

3
2

Pratiques d'achats
durables

1
0
Impact
environnementale
estimé du
déplacement

Part de bouteilles
consignées

Histoire de la consigne
Radar 6 - Analyse des attitudes et comportements des clients du rayon Huile de la Biocoop Saveurs et Saisons de
Villeneuve-d'Ascq vis-à-vis du système de consigne

Analyse du radar :
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Conscience environnementale – Les consommateurs achètent dans cette Biocoop parce qu’ils ont une sensibilité
environnementale forte.
Pratiques d’achats durables – Les consommateurs achètent des produits bio, souvent en vrac et locaux.
Impact environnemental estimé du déplacement – La grande majorité des consommateurs viennent en voiture
au point de vente, mais l’achat d’huile ou de vinaigre consigné est conjoint aux achats hebdomadaires.
Histoire de la consigne – Le point de vente souhaite depuis longtemps valoriser les produits en vrac. Dans le
magasin, on ne trouve pas seulement l’huile et le vinaigre comme produits en vrac, mais aussi les céréales, la
lessive, du rhum.... Les produits proposés sous consigne s’inscrivent dans ce choix stratégique du magasin de
privilégier le vrac.
Part de bouteilles consignées – Les bouteilles consignées étant réutilisables par les clients autant de fois qu’ils le
souhaitent, on peut estimer que le réemploi des bouteilles consignées est élevé.
Sentiment de facilité d’usage – Il y a une disparité de posture sur ce point au sein des clients du magasin. Les
non-utilisateurs trouvent le recours à la consigne ou au vrac complexe et l’ont abandonné, ou refusent même
d’envisager passer au vrac. A l'inverse, les convaincus ont mis en place un mode d’organisation leur permettant
de dépasser les freins liés au recours aux produits en vrac avec bouteille consignée.
Analyse AFOM du dispositif de consigne en point de vente46

Atouts

Faiblesses

Consommateurs : Conscience
environnementale forte des clients
Pratiques d’achats durables des clients

Consommateurs : Les consommateurs ne
sont pas autonomes dans leurs achats, ils
doivent demander de l’aide aux vendeurs

Produit : Qualité de l’huile proposée
Prix plus bas que les produits directement
concurrents

Produit : Origine espagnole (non
hexagonale) de l’huile

Logistique : Pas de difficulté
organisationnelle pour le personnel du
point de vente
Point de vente : Nombreux produits
proposés depuis longtemps en vrac sur le
point de vente

Communication : Manque de visibilité de la
communication dans le rayon
Service de consigne : Problème de fuites
de la machine qui amène certains clients à
se poser des questions en termes sanitaires

Opportunités

Menaces

Consommateurs : Fréquentation régulière
(quotidienne) d’une partie des clients (les
plus âgés) qui peuvent ainsi lever le frein lié
au manque d’huile par oubli de la bouteille
à leur domicile

Point de vente : Existence d’une offre
d’entrée de gamme moins chère à
proximité
Existence d’une offre de produits
embouteillés à proximité plus facile d’accès
Changement d’emplacement de l’offre
ayant amené quelques pertes de clients
Service de consigne : Perte de clientèles à
cause de l’état de la machine (fuites)

46

Cette analyse émane des membres du groupement d’étude. Elle se base sur les entretiens et observations
réalisées sur le point de vente.
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6. Conclusion
La très large majorité des clients des points de vente enquêtés ont une attitude favorable aux produits consignés
pour réemploi. 88% d’entre eux estiment ainsi utile d’en disposer dans leur magasin.
Dans près de la moitié des cas, cette attitude favorable s’est transformée en acte d’achat. 41% des interviewés
déclarent qu’il leur arrive d’acheter des produits alimentaires sous consigne. 36% ont déjà acheté dans le
magasin où ils se trouvent le produit sous consigne testé et 24% se sont intéressés le jour de l’enquête au produit
sous consigne testé dans le point de vente où ils sont interrogés. Les boissons alcoolisées rassemblent la plus
forte part de clients ayant déjà acheté des produits alimentaires sous consigne (79%), suivies des boissons non
alcoolisées (43%) et de l’épicerie sèche (12%). Enfin, 17% des clients ayant déjà acheté des produits alimentaires
sous consigne l’ont fait dans d’autres secteurs que les boissons ou l’épicerie sèche.
Si le cœur de cible des acheteurs de produits alimentaires sous consigne est constitué des personnes sensibles à
l’impact de leur consommation sur l’environnement, le potentiel de personnes susceptibles d’acheter des
produits sous consigne est plus large que ce seul public. En effet, deux cibles de clientèles sont susceptibles
d’acheter des produits alimentaires sous consigne :
 Les « Attentifs à l’environnement » : Ces consommateurs cherchent à limiter l’impact de leur
consommation sur l’environnement. Pour cela, ils ont développé des pratiques d’achat et de
consommation intégrant les produits biologiques, en vrac, avec peu d’emballage, avec emballage
recyclés ou fabriqués localement. Acheter des produits sous consigne répond à cette même
problématique. C’est pourquoi, ils restituent les emballages consignés, même si cette pratique nécessite
de modifier l’organisation de leurs achats, le stockage et le transport des emballages. Les « attentifs à
l’environnement » constituent la quasi-totalité des clients des Biocoops et de Scopéli et la très large
majorité des clients du stand Coat Albret au marché des Lices. Ils peuvent se rencontrer parmi les clients
des grandes surfaces mais, dans une proportion minoritaire de la clientèle ;
 Le « €co-pratico-pratiques » : Ils achètent les produits consignés parce que ces derniers correspondent
à leurs attentes consommateurs. N’ayant pas de sensibilité environnementale particulièrement
développée, mais ne manifestant pas d’attitude négative vis-à-vis de la prise en compte de
l’environnement, ils ne sont pas particulièrement motivés par l’existence d’un système de consigne sur
l’emballage. Ils peuvent cependant pratiquer la déconsigne parce qu’ont leur restitue un montant
monétaire, à condition toutefois que ce système soit simple d’utilisation et soit fiable (pas d’arrêt de
fonctionnement du système).
Trois éléments facilitent l’entrée dans la pratique de la consigne du côté des consommateurs :
 L’histoire personnelle et familiale de la consigne : Les interviewés ayant débuté une pratique de
consigne font généralement référence au passé. La pratique de la consigne apparait alors comme une
réminiscence de l’enfance et agit comme une « Madeleine de Proust ».
 La relation culturelle et sociale entretenue avec un territoire : Cette dynamique a pu être observée en
Alsace et au marché des Lices à Rennes. Le système de consigne a une sorte de valeur patrimoniale
locale qui symbolise l’attachement au lieu. La consommation du produit est ainsi plus largement
répandue dans la population résidant localement. Les bouteilles consignées sont l’emballage de
produits fabriqués localement, la Météor en Alsace et le cidre Coat-Albret en Bretagne. Ainsi, en
achetant ces bouteilles, les consommateurs renforcent leur sentiment d’appartenir à un territoire.
 Une dimension militante associée à la pratique de la consigne : Les « Attentifs à l’environnement »
estiment que leurs achats quotidiens ou hebdomadaires, faits de manière individuelle, peuvent avoir
un impact sur le collectif. Pratiquer la consigne revient alors, pour eux, à développer un pouvoir d’agir
et des capabilités individuelles. Ainsi, ils souhaitent que leurs pratiques correspondent à leurs valeurs.
La consigne fait alors partie d’un système global de pratiques individuelles respectant l’environnement
et le social.
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Adhérer à des valeurs favorables au développement durable facilite l’entrée dans la pratique de la consigne car
celle-ci entre en congruence avec ces valeurs. Mais il ne s’agit pas d’une condition nécessaire pour restituer les
emballages alimentaires au sein d’un système de consigne.
Une fois débutée, chez les « Attentifs à l’environnement », la pratique de la consigne s’installe de soi dans le
temps. S’ils sont convaincus du bienfait de cette pratique sur l’environnement, ils continuent de ramener leurs
emballages au système de consigne. Parce qu’ils adhèrent à l’idée que ce système limite l’impact de leur
consommation sur l’environnement, leur motivation est suffisamment forte dès le départ pour que cette
pratique perdure dans le temps.
Pour les « €co-pratico-pratiques » ayant débuté dans la pratique de la consigne parce qu’elle semblait simple à
comprendre et à réaliser sur des produits choisis pour leur adaptation à leur besoins, l’existence d’une consigne
monétaire et son montant sont alors une importante condition de fidélisation et d’installation durable dans la
pratique. La consigne agit plus efficacement que ne le ferait une gratification sur une carte de fidélité, en ce sens
où le montant monétaire restitué concrétise l’acte de restitution des emballages. Les consommateurs du Cora
de Mundolsheim (Météor) ou du marché des Lices (Coat Albret) confirment cette caractéristique. Sans retour
monétaire, via un bon d’achat sur l’ensemble des produits du magasin (Météor) ou 20cts (Coat Albret), les
consommateurs préféreraient déposer leurs bouteilles dans un point d’apport volontaire.
Lorsque la pratique de la consigne est installée, les interviewés, qu’ils soient « Attentifs à l’environnement » ou
« €co-pratico-pratiques » ont développé des usages et habitudes qui vont leur faciliter cette pratique. Il s’agit
de :
 Matériels pour stocker ou transporter facilement les emballages : Ces matériels peuvent avoir été
proposés par les gestionnaires des systèmes de consigne ou fabriqués ou détournés de leur usage
premier par les clients ;
 Pratiques de stockage et de transport : Les consommateurs vont stocker les bouteilles consignées dans
le coffre du véhicule avec lequel ils font leurs courses, dans un cabas compartimenté placé dans le
garage ou le cellier. Dès que le cabas est plein, le client l’emporte lorsqu’il va faire ses courses. Les
bouteilles sont stockées dans le panier qui sert aux courses pour être certain de les avoir avec soi au
moment de les restituer.
Les points de vente et les metteurs en marché ont un rôle à jouer pour faciliter l’usage des systèmes de consigne
et le repérage des produits consignés en rayon.
Faciliter la compréhension, le repérage et l’usage du système de consigne dans le point de vente dépend de la
capacité des points de vente et metteurs en marché à :
 Mettre en place une communication pour repérer le lieu de restitution des emballages consignés et
aider à la compréhension de son mode de fonctionnement : En présentant clairement le mode de
fonctionnement du système de consigne, en valorisant le cheminement de l’entrée jusqu’au dépôt des
bouteilles consignées et en rendant visible le lieu de dépôt des bouteilles consignées, la communication
joue comme un facteur incitatif à la pratique de la consigne, tout particulièrement parmi les
consommateurs « €co-pratico-pratiques » qui vont mettre en balance ces éléments de praticité avec
les atouts du produit en termes de saveurs, de sécurité ou d’adaptation à leurs besoins. L’information
doit notamment comporter un élément indispensable pour les clients, à savoir quelles bouteilles sont
restituables au sein du système de consigne ;
 Assurer le bon fonctionnement du système de restitution des emballages : Les organisations mises en
place dans les points de vente étudiés nécessitent plus ou moins de temps au personnel du point de
vente pour gérer la restitution des bouteilles consignées. Ce temps n’est pas toujours facturé au
metteur sur le marché du système de consigne. Il n’est alors pas toujours suffisamment intégré dans
l’emploi du temps des salariés. Ces derniers peuvent être tentés de ne pas réaliser en heure et en temps
les tâches nécessaires au bon fonctionnement du système de restitution des emballages consignés,
limitant ainsi la restitution des bouteilles par les clients, et donnant une image négative du système de
consigne rebutant les clients « €co-pratico-pratiques » qui ne débutent pas ou arrêtent la pratique de
la consigne.
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Indiquer sur l’emballage que celui-ci est soumis à un système de consigne ce qui facilitera le tri des
emballages pour les consommateurs.
Mettre à disposition un système de récupération des verres non consignés (Point d’apport volontaire)
à côté du système de récupération des emballages consignés et les placer à l’entrée des points de
vente, avant que les clients ne commencent leurs courses.

Le rôle des points de vente et des metteurs en marché concerne également le choix et le mise en avant des
produits consignés en rayon. Il s’agit alors pour eux de :
 Choisir d’appliquer un système de consigne à des produits correspondant aux attentes des clients en
termes de saveur, de sécurité, de facilité d’usage… Cet élément concerne l’ensemble des
consommateurs mais plus encore les « €co-pratico-pratiques » plus sensibles à ce rapport qualité-prix.
Autrement dit, un produit ne sera pas acheté s’il répond moins bien que ses concurrents aux attentes
des clients en termes de saveur, sécurité, facilité d’usage. La seule dimension environnementale ne
suffit pas à rendre un produit de moindre qualité acceptables par les clients.
 Assurer la visibilité des produits consignés en rayon et sur l’emballage : Cela facilite l’identification
des produits sous consigne dans le point de vente.
o La communication sur le point de vente devrait porter plus largement sur les dimensions de
saveur, de sécurité, d’adaptation aux besoins des clients et mentionner comme un élément
parmi d’autres le fait que ces produits bénéficient d’un système de consigne donnant droit à
un montant monétaire contre restitution de l’emballage. Cette communication aurait
principalement pour but de recruter des clients de la cible « €co-pratico-pratique ».
o Communiquer en rayon sur l’impact environnemental du système de consigne : Cela facilite
l’adhésion des « Attentifs à l’environnement » et contribue à ce qu’ils perdurent dans la
pratique.
 S’assurer que les différentes dimensions du produit soient cohérentes en matière environnementale
sur le plan du mode de fabrication, de transport, de l’emballage retenu et de son mode de récupération.
Les principales caractéristiques du produit dont le gestionnaire du système de consigne doit tenir
compte pour que le produit soit évalué sur le plan environnemental sont le lieu et le mode de
fabrication, le mode de conditionnement, l’emballage et la marque. Le logo où l’information indiquant
le fait que le produit soit consigné ne sont que peu intégrés par les interviewés ;
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Annexes
Annexe 1 : Grille d’entretien analyse qualitative
Grille d’entretien ADEME — consigne
Question d’ouverture : Vous venez de choisir ce produit (cf. produit consigné ), qu’est ce qui a motivé votre achat ?

Thématiques

Sous thématiques Questions de relance
1.1 L’image

1. Représentation

1.1.1 Comment présenteriez-vous le système de consigne à un ami ?
1.2.1 Pour quelles raisons avez-vous choisi de consigner ces bouteilles ? (si non dit dans la
question d’ouverture)
1.2 Les valeurs
1.2.2 Quels bénéfices (moral, reconnaissance, etc.) avez-vous pour utiliser ce service ?
1.2.3 Que vous apporte cette pratique ?
1.3 La relation au prix 1.3.1 En quoi le prix de la consigne a-t-il influencé votre pratique ?
2.1.1 Depuis quand utilisez-vous les consignes ?

2.1 Histoire et avenir

2. Pratique

2.2 À l’extérieur du
magasin

2.1.2 Qu’est-ce qui a déclenché chez vous le choix d’utiliser des bouteilles consignées ?
2.1.3 Est-ce que vos amis ou votre famille utilisent ce service ?
2.1.4 Est-ce que vous parlez du système de consigne autour de vous ?
2.1.3 En plus de la pratique de consigne, avez-vous d’autres pratiques de ce type de
consommation (achat en vrac, circuits courts, etc.) ?
2.1.5 Aujourd’hui, le service de consigne dans le magasin fonctionne de cette manière (présenter
le système) , comment le feriez-vous évoluer pour qu’il corresponde mieux à vos besoins ?
2.2.1 Comment faites-vous pour stocker les bouteilles vides chez vous ?
2.2.2 Comment-êtes-vous venus ?
2.2.3 Est-ce que les bouteilles vous ont gênées dans votre déplacement ?
2.2.4 Comment faites-vous pour rapporter les bouteilles ?
2.2.5 En quoi le système de consigne modifie vos habitudes ?
2.3.1 Pour quelles raisons n’utilisez-vous pas le service de consigne ?

2.3 Les freins d’usages 2.3.2 Avec votre expérience d’usagers, pouvez-vous me dire les inconvénients de la consigne ?
2.3.3 Vous avez pris cette bouteille consignée, est-ce que vous faites toujours ce choix ?
2.3.4 Avez-vous rencontré des difficultés particulières ?
3.1.1 Comment avez-vous connu le service de consigne ?

3.1 L’information

3. Communication
3.2 L’objet

3.3 Motivation d’achat

3.1.2 De quelle manière avez-vous été sensibilisé à la consigne ?
3.1.3 Lorsque vous êtes rentrés pour la première fois dans le magasin, comment avez-vous fait
pour comprendre le système de consigne
3.1.4 Pour le personnel — À quel moment informez ou conseillez-vous les clients sur la consigne
(en rayon, en caisse) ?
3.2.1 Lorsque vous avez vu pour la première fois l’objet consigné en magasin, est-ce que vous
avez eu envie, ou la possibilité, de le ramener ?
3.2.2 Combien de temps gardez-vous l’objet consigné chez vous ?
3.2.3 Comment savez-vous que la bouteille est consignable ?
3.3.1 Est-ce que le fait de consigner la bouteille a motivé votre achat ?
3.3.2 Si la bouteille n’avait pas été consignée, est-ce que vous l’aurez prise ?

Signalétique
Genre :
âge :
Type d’habitat
(appartement, maison,
foyer, habitat partagé,
etc.) :
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Annexe 2 : Grille d’observation analyse qualitative

Date

Nombre
de
Description
personnes Signalétiqu Lumièr
de l'objet
Heure
(dont
e
e
consigné,
PMR), en
avec photo
10min

Stationnement
(arceau, place
de parking,
stationnement
PMR)

Description
du lieu
(photo +
texte)

Photo du
panier et
de la
personne
si possible

Autre

Extérieur
du magasin

Intérieur du
magasin

Espace
spécifique à
la consigne
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Annexe 3 : questionnaire
Q0a. Bonjour, Je suis … de l’institut d’études GfK. Je réalise une enquête sur les pratiques d’achat des
…. Acceptez-vous de répondre à quelques questions ?
1. Oui
2. Non
COMPTAGE ET IDENTIFICATION DES REFUS
R1. J’aurais juste besoin d’une réponse pour qualifier les personnes qui refusent de répondre.
A quelle tranche d’âge appartenez-vous ?
ENQ : si la personne refuse, estimez son âge parmi ces tranches
1. 18-30 ans
2. 31-40 ans
3. 41-50 ans
4. 51-60 ans
5. 61 ans et plus
R3. Indiquez le sexe de l’individu :
1. Homme /
2.
Femme
Merci pour votre attention. Bonne journée à vous.

SI LA PERSONNE ACCEPTE DE REPONDRE
I.a - Données sociodémographiques des clients
Q1 - La personne interrogée est … ?
1. Un homme
2. Une femme

Q2 - Quel est votre âge ?
Q3 - En ce qui concerne votre situation professionnelle, actuellement….
1. Vous travaillez
2. Vous êtes au chômage en ayant déjà travaillé
3. Vous êtes à la recherche d’un premier emploi
4. Vous êtes retraité
5. Vous êtes étudiant
6. Vous êtes au foyer, ou sans activité
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Q4 - Quelle catégorie d’emploi occupez-vous » / occupiez-vous » … ?
1. Agriculteur, exploitant
2. Artisan, commerçant, chef d’entreprise
3. Cadre, profession libérale
4. Profession intermédiaire (Cadre moyen, technicien, infirmier/ère, …)
5. Employé
6. Ouvrier
Q6 - Combien de personnes vivent dans votre foyer AU TOTAL (enfants, adultes) y compris vousmême ?
Q7 - Dans quel type de ménage vivez-vous … ?
1. Personne seule
2. Couple sans enfant
3. Couple avec enfant(s)
4. Famille monoparentale
5. Autre type de famille
Q9 - Quel est le diplôme d’enseignement général ou technique le plus élevé que vous avez obtenu… ?
1. Aucun
2. Certificat d'études primaires (CEP), diplôme de fin d'études obligatoires, CAP, BEP, BEPC,
brevet élémentaire, BEPS
3. Brevet de technicien, BP (Brevet Professionnel), BEI, BEC, BEA, baccalauréat technique
4. Baccalauréat général
5. Bac + 2 ou + 3 : BTS, DUT, DEST, DEUG (y compris formation paramédicale ou sociale), licence
6. Bac +4 ou plus : 2e ou 3e cycle universitaire, grande école
7. Autres, notez le diplôme le plus élevé obtenu : ….
8. (Je ne sais pas)

Q10 - Dans quelle commune vivez-vous ?
____________________
Q10A - Vivez-vous... ?
1.
En appartement
2.
En maison individuelle
3.
(Autre)
4.
(Refus/NR/NSP)
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I.b - Attitudes vis-à-vis de l’environnement dans les pratiques d’achat
Q11 - De façon générale, dans vos achats alimentaires, privilégiez-vous les produits respectueux de
l’environnement …?
1. Oui, toujours
2. Oui, souvent
3. Oui, de temps en temps
4. Non, jamais
5. (NSP)
I.c - Pratiques d’achats alimentaires
Q13 - En général, dans votre foyer, à quelle fréquence réalise-t-on les courses alimentaires, sans tenir
compte de l’achat de pain ? Est-ce… ?
1. Tous les jours ou presque
2. Deux à trois fois par semaine
3. Une fois par semaine
4. Moins souvent
5. (NSP)
Q16 - Vous arrive-t-il d’acheter…?






Oui 

Non 

(NSP)



Q16_1
 a. Des produits alimentaires issus de l’agriculture biologique



1



2



3



Q16_2
 b. Des produits alimentaires en vrac



1



2



3



Q16_3
 c. Des produits alimentaires sous consigne



1



2



3



Q16_4
 d. Des produits alimentaires ayant un emballage recyclable



1



2



3



Q16_5
 e. Des produits alimentaires fabriqués à proximité du lieu d’achat



1



2



3



Q16_6
 f. Des produits alimentaires avec peu d’emballage



1



2



3


II - Comportements d’achat de produits alimentaires sous consigne
Q17 - Quels types de produits alimentaires achetez-vous sous consigne … ?






Q17_1

Des produits d’épicerie sèche



1



2



3



Q17_2

Des boissons alcoolisées



1



2



3



Q17_3

Des boissons non alcoolisées



1



2



3



Q17_4

D’autres produits alimentaires



1



2



3



Oui

Non 



(NSP)

Q18 – Quels autres produits alimentaires achetez-vous sous consigne ?
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IV - Changements de comportements d’achat de produits alimentaires
Q25 - Parmi les affirmations suivantes, quels sont les deux principaux éléments qui vous inciteraient à
consommer de façon plus respectueuse de l’environnement ? Est-ce… ?










Q25_1
En premier



Q25_2
En second



Être certain que cela ne coûte pas plus cher



1



1






2



2



3



3



4



4



Avoir un choix plus large de produits respectueux de l’environnement
Repérer facilement les produits respectueux de l’environnement par rapport aux
produits classiques
Être mieux informés sur les réflexes à adopter lors de l’achat et de l’utilisation des
produits
Disposer en magasin de plus de produits alimentaires sous consigne



5



5



(Aucune de ces raisons)



6



6



V Evaluation sociale du système de consigne présent dans le point de vente
V.1 Type de produit pour lequel le client a manifesté de l’intérêt dans le rayon
PDV
Biocoop de Lons (Cluster Jura)
Scopéli (Bout à Bout)
Saveurs et saisons (Biocoop) (Jean Bouteille)
Cora Mundolsheim (Météor)
Leclerc Sélestat (Météor)
Stand marché des Lices (Coat Albert)
V&B (Tof & Co)

Rayon
Rayon vins
Rayon jus (attention commandes en ligne
exclusivement – pas d’accès au site – seul capture
d’écran)
Rayon huile
Rayon Bières
Rayon Bières
Devant le stand Coat Albret
Rayon Bières

Q26A - Produit pour lequel la personne a manifesté un intérêt
1. Produit sous consigne
2. Autre produit que celui sous consigne

Q26B Produit qui a été récupéré suite à un achat en ligne
1. Produit sous consigne
2. Autre produit que celui sous consigne
Q27 - Vous avez acheté ou regardé un produit sur le stand/dans le rayon où nous nous trouvons.
Pourquoi avez-vous fait ce choix ou porté un intérêt à ce produit …?






Oui 

Non

C’est le produit que vous achetez habituellement



1



2



Q27_1 
Q27_2 

Vous aimez le goût de ce produit



1



2



Q27_3 

Vous en avez entendu parler



1



2
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Q27_4 

Q27_5



Q27_6





Il vous paraît sain/bon pour votre santé
Son mode de fabrication, de transport ou de conditionnement limite son impact sur
l’environnement
C’est le produit que vos amis, vos voisins consomment autour de vous. Il fait presque partie
des traditions ou des habitudes locales



1



2



1



2



1



2

Q28 - Avez-vous déjà acheté ce produit ?
1. Oui, à de très nombreuses reprises
2. Oui, mais rarement
3. Non, jamais
4. (NSP)
V.2 Efficacité du système de consigne – capacité à définir que le produit peut être consigné
L’enquêteur propose 3 produits dont un seul peut être consigné. [Modalités de choix des produits à présenter à
définir en comité technique]. Il les présente à l’interviewé.
Choix des produits : Le produit sous consigne – un produit standard de même gamme non consigné – un
produit bio de même gamme non consigné
ID_PV - Name
Produit sous consigne
Produit local de même gamme
Produit bio sans consigne
sans
consigne
P1
P3
P2
1 - Stand marché des
Lices (Coat Albret)

Cidre artisanal Coat Albret

Cidre artisanal Brocéliande

Cidre artisanal BIO Les vergers de
l’Ille

2 - Biocoop de Lons

Chardonnay - Meynal

Chardonnay - Trenal

Chardonnay Gevincey

3 - Scopéli

Jus de pomme des vergers de
Belle Cour

Jus de pomme des Landes de
Luquet

Blank

4 - Cora
Mundolsheim

Bière Météor PILSBLONDE

Bière Fisher blonde d’Alsace

Bière Jade BIO pure malt

5 - Leclerc Sélestat

Bière Météor PILSBLONDE

Bière Licorne Elsass

Bière BIO Saint-Pierre

6 - V&B

Bière blonde BRASSERIE DU
LOIR

Bière Duchesse Anne triple

Bière blonde BIO Grisette

7 - Saveurs et
saisons (Biocoop)

Huile d’olive douce en vrac

Huile d’olive douce bio-planète
en bouteille

Blank

Q29 - Voici … produits. Merci de bien vouloir classer ces …produits, de celui qui vous paraît le meilleur
pour l’environnement, à celui qui vous paraît le moins bon pour l’environnement.
Q29_1 : le 1er (le meilleur pour l’environnement) Q29_2 : le 2ème Q29_3 : le 3ème
Q30 Quels sont les éléments que vous avez pris en compte pour faire ce choix ?
1. L’emballage
2. La marque
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le mode de fabrication (info sur le produit ou ce que j’en savais avant)
Le lieu de fabrication (info sur le produit ou ce que j’en savais avant)
Le format (taille, contenance) du produit
Le mode de conditionnement (en vrac, bouteille consignée…)
Le logo indiquant « CONSIGNE » / Le fait qu’il soit soumis à une consigne
Le descriptif du produit au sens large : mentions sur le devant de l’emballage/ la photo du produit, l’aspect
visuel du produit
9. Le prix indiqué dans le rayon
10. Autre chose
11. (NSP – a classé au hasard)
Q30B - Quels autres éléments ?
V.3 Efficacité du système de consigne – Visibilité du système de consigne
Q31A - Aviez-vous vu qu’un des produits bénéficie d’un système de consigne ?
1. Oui
2. Non
Q31- ENQ : Montrer à l’interviewé le fait qu’un des produits dispose d’un système de consigne. Présenter à
nouveau les … produits à l’interviewé, et demandez-lui de refaire le classement (ou de le maintenir).
Pouvez-vous à nouveau classer ces … produits, de celui qui vous paraît le meilleur pour
l’environnement, à celui qui vous paraît le moins bon pour l’environnement ?
Q31_1 : le 1er (meilleur pour l’environnement)
Q31_2 : le 2ème Q31_3 : le 3ème
Q32- Quels sont les éléments que vous avez pris en compte pour effectuer ce deuxième classement ?
1. L’emballage
2. La marque
3. Le mode de fabrication (info sur le produit ou ce que j’en savais avant)
4. Le lieu de fabrication (info sur le produit ou ce que j’en savais avant)
5. Le format (taille, contenance) du produit
6. Le mode de conditionnement (en vrac, bouteille consignée…)
7. Le logo indiquant « CONSIGNE » / Le fait qu’il soit soumis à une consigne
8. Le descriptif du produit au sens large : mentions sur le devant de l’emballage/ la photo du produit, l’aspect
visuel du produit
9. Le prix indiqué dans le rayon
10. Autre chose
11. (NSP – au hasard)
Q32B - Quels autres éléments ?
Q33 - Saviez-vous que, dans votre magasin, il existe un système de récupération des bouteilles
consignées ?
1. Oui
2. Non
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Q34 - Saviez-vous que, dans votre magasin, les bouteilles de … sont consignées ?
1. Oui
2. Non
V.4 Efficacité du système de consigne – Adhésion au système de consigne
Q35 - Pour vous, le système de consigne apporte-t-il une indication sur la limitation de l’impact
environnemental de ce produit… ? Etes-vous … ?
1. Tout à fait d’accord
2. Plutôt d’accord
3. Plutôt pas d’accord
4. Pas du tout d’accord
5. (NSP)
Q36 - Trouvez-vous utile de disposer dans votre magasin de produits sous consigne … ?
1. Oui, très utile
2. Oui, assez utile
3. Oui, un peu utile
4. Non, pas du tout utile
5. (NSP)
ENQ : Informez l’ensemble des interviewés sur l’existence d’un produit sous consigne. Leur montrer la
bouteille, l’emballage, la signalétique en rayon.
Q37 - Diriez-vous que le mode de récupération des bouteilles consignées… ?
Oui, tout à
Non, pas
Non, pas
Oui, plutôt
fait
vraiment
du tout

(NSP)

Q37_1 Est facilement repérable dans le magasin

1

2

3

4

Q37_2 A un mode de fonctionnement facile à
comprendre

1

2

3

4

Q37_3 Explique clairement quelles bouteilles peuvent
être récupérées par le système

1

2

3

4

Q37_6 Est souvent saturé et vous ne savez pas alors
quoi faire de vos bouteilles

1

2

3

4

Q37_7 Incite à rapporter d’autres bouteilles que celles
consignées dans ce magasin

1

2

3

4

Q37_4 Est facile à utiliser

1

2

3

4

5

Q37_5 Tombe trop souvent en panne

1

2

3

4

5

Non, pas
vraiment

Non, pas
du tout

Pas d’info

3

4

5

Q38 -Sur le marché/Dans ce magasin/Dans ce rayon, diriez-vous que… ?
Oui, tout à
Oui, plutôt
fait
Q38_1 Les … sous consigne sont facilement repérables

1

2
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Q38_2 L’information concernant … sous consigne est facile
à comprendre

1

2

3

4

5

Q38_3 L’information concernant … sous consigne vous
semble assez précise

1

2

3

4

5

Q39 - Sur l’emballage de la bouteille de … diriez-vous que… ?
Oui,
tout à
Oui, plutôt
fait

Non, pas
vraiment

Non, pas
du tout

Pas d’info

Q39_1 Le fait que la/les bouteilles soient
consignées est facilement repérable

1

2

3

4

5

Q39_2 L’information concernant le système de
consigne est facile à comprendre

1

2

3

4

5

Q39_3 L’information concernant le système de
consigne vous semble assez précise

1

2

3

4

5

Q40 - Diriez-vous que l’information mise en place sur l’emballage du produit … et dans le rayon… ?
Oui, tout à
Non, pas
Oui, plutôt
fait
vraiment

Non, pas du
tout

Q40_1… peut vous aider à mieux apprécier l’impact environnemental
du produit

1

2

3

4

Q40_2… vous influence ou vous influencera sur le choix des produits
que vous achetez ou achèterez

1

2

3

4

Q40_3… est utile pour vous aider à limiter l’impact environnemental de
votre consommation

1

2

3

4

Q40_4… est une démarche publicitaire

1

2

3

4

Q40_5… peut vous aider à choisir ce que vous boirez à la maison

1

2

3

4

Q41A - Avez-vous déjà acheté ce produit … sous consigne dans ce magasin ?
1. Oui, à de très nombreuses reprises
2. Oui, mais rarement
3. Non, jamais
4. (NSP)
Q41B - Avez-vous déjà acheté ce … sous consigne dans ce magasin …?
1. Oui, à de très nombreuses reprises
2. Oui, mais rarement
3. Non, jamais
4. (NSP)
Q42 - Le fait que les bouteilles de … soient consignées vous incite-t-il à en acheter …?
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1.
2.
3.
4.

Oui certainement
Oui peut-être
Non pas du tout
(NSP)

Q43 - Si les bouteilles de … n’avaient pas été consignées… ?
1. Vous les auriez quand même achetées
2. Vous auriez opté pour un autre produit consigné présent en magasin
3. Vous auriez choisi un autre produit non consigné en magasin
4. (NSP)

Q43A - Pourquoi n’avez-vous pas acheté ce produit (nommer le produit) ? Pourquoi avez-vous rarement
acheté ce produit (nommer le produit) ? Est-ce parce que… ?
Oui
Non
Q43A_1 - Son goût ne vous plait pas

1

2

Q43A_2 - Acheter le produit consigné vous semble trop compliqué

1

2

Q43A_3 - Vous avez peur d’oublier les bouteilles consignées au moment où vous aurez
besoin de racheter ce produit

1

2

Q43A_4 - Vous avez peur de l’organisation à mettre en œuvre pour utiliser le système en
consigne

1

2

Q43A_5 - Vous avez l’habitude d’acheter un autre produit

1

2

Q43B - Le fait qu’il existe dans ce magasin des produits avec consigne, vous incite-t-il à fréquenter ce
magasin ?
1. Oui, beaucoup
2. Oui un peu
3. Non pas du tout
4. (NSP)
Q44 - LE PLUS SOUVENT, que faites-vous des bouteilles du produit … que vous achetez …?
1. Vous les jetez dans la poubelle à ordures ménagères
2. Vous les rapportez en magasin
3. Vous les placez dans la poubelle de tri sélectif ou dans un container à verre
4. Vous les stockez dans un espace de votre logement sans savoir quoi en faire
Question spécifique Bout à Bout
Q44A - Si la consigne n'existe que pour des produits locaux, cela vous incite-t-il à acheter des produits
locaux ?
1. Oui, beaucoup
2. Oui, un peu
3. Non, pas du tout
4. (NSP)
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Questions spécifiques Jean Bouteille
Q44J1 - A combien de reprises avez-vous déjà utilisé la bouteille que vous avez avec vous aujourd’hui, pour y
mettre de l’huile ?
Q44J2 - La possibilité d’acheter de l’huile en vrac vous conduit-elle à vous poser des questions en matière
d’hygiène ?
1. Oui
2. Non
Q44J3 - Selon vous, pour que vous soyez incité à acheter de l’huile en vrac : son prix doit-il être … [lire items de
réponse] … que le prix de l’huile déjà en bouteille ?
1. Moins élevé
2. Du même montant
3. Plus élevé
Q44C - L'apparition de traits d'usure sur l'extérieur de la bouteille (comme ce qu'on peut voir dans les
bars pour certaines bouteilles) pourrait-il vous détourner de l'achat de produits dans des bouteilles
consignées ?
1. Oui, c’est certain
2. Oui peut-être
3. Non certainement pas
4. (NSP)
VI - Evaluation environnementale du système de consigne présent dans le point de vente
Q45A - Si, en contrepartie de la restitution de … en magasin, vous receviez un montant de 20 centimes
par bouteille, ce montant vous inciterait-il à rapporter les bouteilles consignées en magasin ?
1. Oui, beaucoup
2. Oui, un peu
3. Non, pas vraiment
4. Non, pas du tout
Q45B - La restitution de … en magasin donne droit à récupérer un montant de 20 centimes / 8 Euros pour
une caisse de 20 à 24 bières/ 1 Euro par bouteille. Ce montant vous incite-t-il à rapporter les bouteilles
consignées en magasin ?
1. Oui, beaucoup
2. Oui, un peu
3. Non, pas vraiment
4. Non, pas du tout
Q46 - Auriez-vous rapporté les bouteilles en magasin s’il n’y avait pas la consigne financière ?
1. Oui, certainement
2. Oui, peut-être
3. Non, sans doute pas
4. Non, certainement pas
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5. (NSP)
Question spécifique TOF & CO
Q46A - Accepteriez-vous de rincer les bouteilles de … avant de les rapporter à la consigne en magasin ?
1 Oui
2 Non
3 (NSP)
Q47 - LE PLUS SOUVENT, de quelle manière vous déplacez-vous pour rapporter ces consignes en
magasin ? Est-ce … ?
1. A pieds
2. En transports en commun
3. En voiture
4. A vélo
5. Autre moyen

Q48 - Vous arrive-t-il de rapporter ces consignes en magasin autrement qu’à pieds/en transport en
commun / en voiture / à vélo… ?
1. Oui
2. Non
Q49 - Est-ce …
1.
2.
3.
4.
5.

?
A pieds
En transports en commun
En voiture
A vélo
Autre moyen

Q50 –Vous m’avez dit rapporter ces bouteilles consignées principalement en …, mais aussi …. Sur les 10
derniers trajets réalisés pour rapporter ces bouteilles consignées en magasin, combien en avez-vous
effectué… ?
1. A pieds
__/10
2. En transports en commun __/10
3. En voiture
__/10
4. A vélo
__/10
5. Autre moyen
__/10

Q51 - Généralement, combien de bouteilles de … rapportez-vous à la consigne dans ce magasin ?
│_│_│
Q52 - Généralement, à quelle fréquence rapportez-vous les bouteilles … en magasin ?
1. Chaque semaine
2. Une fois par mois
3. Une fois par trimestre
4. Moins souvent
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Q53 - En général, lorsque vous rapportez ces consignes en magasin… ?
1. Vous en profitez pour faire d’autres courses alimentaires
2. Vous vous déplacez exclusivement pour rapporter ces consignes
3. Vous profitez d’un autre déplacement (vous rendre à votre travail, faire d’autres achats que des
courses alimentaires, aller au sport…)
4. (NSP)
Q54 - A quelle distance de votre domicile se situe la poubelle de tri sélectif ou le container à verre ?

Q54B - Enquêteur : précisez si la personne a donné une réponse en mètres ou en kilomètres.
1. En mètres
2. En kilomètres

Q55 - Généralement, de quelle manière vous déplacez-vous pour apporter ces bouteilles à la poubelle de
tri sélectif ? Est-ce…
1. A pieds
2. En transports en commun
3. En voiture
4. A vélo
5. Autre moyen
Q56 - En général, lorsque vous apportez ces bouteilles à la poubelle de tri sélectif ou au container à
verre… ?
1. Vous profitez d’un autre déplacement (vous rendre à votre travail, faire d’autres achats que des
courses alimentaires, aller au sport…)
2. Vous vous déplacez exclusivement pour jeter ces bouteilles
3. (NSP)
Q58 - Diriez-vous que le transport des bouteilles de … de votre domicile au point de collecte des
bouteilles consignées / domicile à la poubelle de tri sélectif … ?
1. Vous pose beaucoup de problèmes
2. Vous pose un peu de problèmes
3. Ne vous pose pas de problème du tout
Q59 - En général, dans quelle pièce de votre domicile stockez-vous les bouteilles vides en attendant de
les rapporter au magasin/ de les apporter à la poubelle de tri sélectif … ?
1. Dans votre garage
2. Dans votre jardin
3. Sur votre balcon
4. Dans votre cuisine
5. Dans une buanderie
6. Dans votre cave
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7. Dans le coffre de votre véhicule
8. Ailleurs
Q59B - Diriez-vous que le stockage des bouteilles de … ?
1. Vous pose beaucoup de problèmes
2. Vous pose un peu de problèmes
3. Ne vous pose pas de problème du tout
Q60 - Quelle est la distance en km entre votre domicile et le point de vente où nous nous trouvons ?
__ kilomètres
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L’ADEME EN BREF
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie
et du développement durable. Elle met ses capacités
d’expertise et de conseil à disposition des entreprises, des
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public,
afin de leur permettre de progresser dans leur démarche
environnementale. L’Agence aide en outre au financement de
projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les
domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation
des sols, l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, les économies de matières premières, la
qualité de l’air, la lutte contre le bruit, la transition vers
l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe
du ministère de la Transition Écologique et Solidaire et du
ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation.
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ENQUÊTE CONSOMMATEURS
SUR LES PRATIQUES DE
« CONSIGNE » D’EMBALLAGE
POUR RÉEMPLOIRÉUTILISATION
Dans le cadre des travaux d’évaluation de 10 dispositifs
de réemploi –réutilisation d’emballages ménagers en
verre, l’ADEME a commandité en novembre 2017 une
enquête auprès des particuliers consommateurs,
pratiquant ou non la restitution d’emballage pour
réemploi-réutilisation et fréquentant un lieu de
vente/collecte concerné par les dispositifs étudiés.
Le rapport présente les résultats de cette étude
analysant les pratiques des consommateurs en matière
d’achat de produits avec emballages réutilisables, de
stockage, de tris et de restitution de ces emballages, les
freins et leviers à la pratique.

www.ademe.fr
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