
ECO-CONSOMMATION 
 
 

1. Opération d’étiquetage 
 
Depuis fin 2006, plusieurs réunions de travail sont régulièrement organisées avec les grandes 
surfaces afin de mener des actions de réduction des déchets et de sensibiliser les angevins à l’éco-
consommation. 
 
Lors d’une réunion en octobre 2007, plusieurs enseignes présentes (Carrefour, E.Leclerc, 
Intermarché, Géant Casino, Système U, Caba Biocoop) se sont mises d’accord pour mettre en place 
un étiquetage sur des produits pauvres en déchets. Suite aux divers échanges entre Angers Loire 
Métropole (ALM), les enseignes et la CLCV, il a été décidé de réaliser cet étiquetage sur 20 produits 
de la marque enseigne (le facteur prix étant pris en compte si possible). Chaque enseigne a défini ses 
20 produits (validés avec Angers Loire Métropole). 
 
Toutes les enseignes présentent sur le territoire d’Angers Loire Métropole participent à cette 
opération : Carrefour, Géant Casino, U, E.Leclerc, Intermarché, Monoprix et Caba Biocoop (soit 20 
magasins). 
 
Description de l’action : 
 

L’opération a commencé le 14 janvier 2008 pour une durée de 3 mois minimum au départ et finalement 
élargie à 6 mois. 

 

Plusieurs outils de communication ont été utilisés : 

- étiquette : format 13 x 13, couleur, imprimée et positionnée par 
l’enseigne au niveau du produit concerné (stop rayon) 

- affiche : format 40 x 60, couleur, imprimée par ALM 

- flyer : format 10 x 21, noir et blanc, imprimé par ALM, remis en 
caisse (soit par l’hôtesse de caisse, soit en libre service,…)  

 

L’étiquetage porte sur : 

- le grand conditionnement (ex : riz en grand paquet d’1 kg, goûters en grand paquet, …) 

- l’éco-recharge : savon liquide, lessive, adoucissant, produits d’entretien,… 

- les produits concentrés : lessive, … 

- les produits éco-labellisés : produits d’entretien, lessive, papier toilettes,… 

- les produits réutilisables : serviettes de tables, rasoirs, vaisselle,… 

 
En complément de l’opération : 

- campagne d’affichage du 16 au 30 janvier 2008 
- animations dans quelques magasins 

 
Résultats : 
 

Afin de connaître l’impact de cet étiquetage, un premier bilan a été effectué fin février sur la visibilité des 
outils de communication et plus particulièrement sur les étiquettes. 

Suite aux difficultés rencontrées (peu de visibilité, message pas assez clair), il a été décidé de proposer un 
double étiquetage (stop rayon et réglette) et de simplifier le message « Achetez ce produit = Moins de 
déchets ». 

 

Un deuxième bilan a été réalisé début juin sur l’évolution des ventes des 20 produits mis en avant. Les 
comparaisons ont été faites avec l’année précédente. Certaines enseignes ont pu observer un impact 
positif sur leurs ventes : 

- E.Leclerc : augmentation des ventes de 14% sur certains produits étiquetés (alors que d’autres 
produits non étiquetés baissent de 8%) ; 



- Carrefour : augmentation des ventes entre 9% et 37% en moyenne, selon les mois, sur l’ensemble 
des produits étiquetés. 

 
 
Difficultés rencontrées : 

- Problème de non ou faible participation des magasins 
- problème de visibilité des stop rayon ou réglettes 
- problème de compréhension du message 
- problème d’impression des stop rayon et réglette (impression pas toujours de qualité) 
- problème de mise en place des stop rayon et réglettes (pas devant le bon produit, pas adapté 

au type de rayonnage) 
- … 

 
Conditions de réussite : 
- Moyens humains : 

-  assurer un suivi régulier sur site 
-  assurer des animations en parallèle pour expliquer aux consommateurs 

- Moyens financiers : 
- les outils pédagogiques doivent être accompagnés de jeu concours, d’animations pour les enfants, 
d’activités diverses (appel à des associations ou autres organismes pour multiplier les activités …) de 
manière à attirer le public 
- Relation de confiance entre la collectivité et le magasin 

-  bien informer le personnel du magasin de l’opération afin de l’intégrer entièrement et de le 
responsabiliser (expliquer les objectifs,…) 

-  partenariat bien construit : le magasin participe à la construction, la mise en oeuvre et le 
déroulement de l’opération (engagement mutuel) 

 établir une charte afin de formaliser l’engagement de chacun (non réalisée à Angers Loire 
Métropole) 
- malgré le référent par enseigne, s’assurer que tous les directeurs de magasin ont connaissance de 
toutes les décisions et de l’avancement du projet 
 
Temps passé : 
 
Validation des listes et produits dans chaque enseigne 
Distribution des affiches et flyers 
Envoi des fichiers 
Vérification en magasin et relance 
 
 
Budget : 
 

Objet Coût TTC 
Impression de 198 affiches 367,14 euros 

Impression de 31 450 flyers 1 298,71 euros 

Campagne d’affichage sur l’éco-consommation 13 233,46 euros 

SOUS-TOTAL 14 899,31 euros 
Moyens humains  

TOTAL  
 
 
Impacts environnementaux et économiques 
 
 



 
2. Animations en galeries marchandes 

 
Description de l’action : 
 
Sensibilisation des angevins à l’éco-consommation à partir de l’opération 
caddie idéal (comparaison entre un chariot classique et un chariot éco-
citoyen 
Sensibilisation au compostage domestique 
Sensibilisation au tri des déchets et aux D3E 
 
Animations réalisées par les ambassadeurs du tri et par la CLCV : 

- du 25 mars au 4 avril 2008 au Super U des Banchais (interrompue en cours d’opération) 
- du 7 au 12 avril 2008 au Super U Beaucouzé 
- du 19 au 24 mai à E.Leclerc (réalisé par les élèves du lycée St Serge – bac pro ventes) 
- du 9 au 14 juin 2008 à Carrefour Grand Maine 

 
+ de détails : cf « Animation Grand Maine - version définitive » 
 
Résultats : 
 
Pas de données pour les 3 premières animations (nb de personnes sensibilisées inconnu) 
Carrefour Grand Maine : cf SC ? 
 
Temps passé : 
 
 
 
Budget : 
 

Objet Coût TTC 
Achats de lots (sacs réutilisables, mugs, lampes 
dynamo) 

4 258 euros 

Location d’un camion 462 euros 

SOUS-TOTAL 4 720 euros 
Moyens humains  

TOTAL  
 
 
 
 
 
Impacts environnementaux et économiques 
 
 
 
 


