
ECO-CONSOMMATION 
 
 

Opération d’étiquetage et animations en grandes surfaces 
 
Depuis fin 2006, un partenariat est engagé avec les grandes surfaces et la CLCV 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 avait été décidé de réaliser cet étiquetage sur 20 
produits de la marque enseigne (le facteur prix étant pris en compte si possible). Chaque enseigne 
avait défini ses 20 produits (validés avec Angers Loire Métropole). L’opération a été menée en 2008 
sur une période de 6 mois puis renouvelée et améliorée en 2009. 
 
Lors d’une réunion en novembre 2008, en accord avec les grandes surfaces a été validé le fait de 
renouveler en 2009 l’étiquetage sur 2 temps forts en matière d’environnement : 

- la semaine du développement durable (du 1
er

 au 7 avril) 
- la semaine de la réduction des déchets (du 21 au 29 novembre) 

 
Pour une meilleure visibilité, l’opération se tient sur 15 jours, soit du 1

er
 au 15 avril pour le premier 

temps fort de l’année et au choix en novembre (1
ère

 ou 2
ème

 quinzaine selon les possibilités du 
magasin). 
 
 
Toutes les enseignes présentent sur le territoire d’Angers Loire Métropole participent à cette 
opération : Carrefour, Géant Casino, U, E.Leclerc, Intermarché, Monoprix, (la Caba Biocoop s’est 
retirée de l’opération en 2009 menant déjà des actions de son côté, plus adaptées à son magasin). Au 
total, 17 grandes surfaces peuvent potentiellement participer à l’opération. 
 
 
Description de l’action : 
 
Renouvellement de l’opération d’étiquetage des produits générant peu de déchets 
(« grand conditionnement = moins de déchets », « produits concentrés = moins de 
déchets »,…) du 1

er
 au 15 avril 2009 à l’occasion de la semaine du 

développement durable et en novembre 2009 lors de la semaine européenne de 
la réduction des déchets. 
 
6 enseignes du territoire (Carrefour, E.Leclerc, Géant casino, Système U, 
Intermarché, Monoprix) et 13 grandes surfaces participant à l’opération. 
 
Affichage massif : 100 produits mis en avant (grand conditionnement, éco-
recharge, produit concentré, produit éco-labellisé, produit réutilisable, produit sans 
suremballage, produit à la coupe, produit sans pile, produit durable). 
 
 
 
 
 
 
Remarques : 

- pour plus de compréhension pour le consommateur, les stop rayon et réglettes ont été modifiés par 
rapport à ceux de 2008. Ils précisent le type de produits (gd conditionnement, recharge, … selon la formule 
« grand conditionnement = moins de déchets ». 

- les flyers n’ont pas été réutilisés (sauf pour E.Leclerc en novembre 2009). Lors de la SDD, le 
programme de la SDD a été remis aux GMS et mis dans les rayons ou les points d’information. 

- pour annoncer l’opération, une affiche sur chevalet a été mise en place à l’entrée des magasins ou 
dans leur galerie 2 semaines avant le début de l’opération (à partir du mercredi 18 mars). 



 
En accompagnement de l’opération : 

- campagne d’affichage du 31 mars au 14 avril 2009 : « Vous achetez aussi des 
déchets » 

- diffusion d’un spot radio du 1
er

 au 7 avril 2009 sur Virgin et Alouette 
 
 
 
 

- animations réalisées dans 5 magasins par l’association CLCV et Angers Loire Métropole à 
l’occasion de la semaine du développement durable : 

o vendredi 3 avril 2009 : à E.Leclerc bd Camus Angers 10h30 – 12h30 / 16h – 18h 
o lundi 6 avril 2009 : à Carrefour St Serge 10h30 – 12h30 / 16h – 18h 
o mercredi 8 avril 2009 : à Carrefour Grand Maine 10h30 – 12h30 / 16h – 18h 
o jeudi 9 avril 2009 : à Hyper U Mûrs Erigné 10h30 – 12h30 / 16h – 18h 
o vendredi 10 avril 2009 : à Géant Espace Anjou 10h30 – 12h30 / 16h – 18h 

 
- animations réalisées par l’association CLCV à E.Leclerc lors de la SERD : 

o samedi 21 novembre 2009 de 14h à 18h 
o mardi 24 novembre 2009 de 15h à 19h 
o samedi 28 novembre 2009 de 9h30 à 12h30 

 
 
Résultats : 
 
Pour plus de détails : cf bilan de TS « rapport final – opération étiquetage » + pwpt réalisé pour la 
réunion du 29/09/09 
 
Opération d’étiquetage : 

- 11 grandes surfaces sur 13 participant à l’opération du 1er au 15 avril 2009 
- lors de la SERD, seuls quelques magasins ont participé à l’opération : E.Leclerc, Hyper U 

Mûrs Erigné, Carrefour Grand Maine, (Carrefour St Serge ?, Intermarché Les Ponts de 
Cé ?) 

- impact sur les ventes lors de la SDD : 
o seul le magasin E.Leclerc a vu un impact sur ses ventes : augmentation de 5% du 

nombre d'UV sur le mois d'avril 2009 par rapport au mois d'avril 2008 alors que 
sur la totalité du magasin celle-ci n'est que de 2%. Il a donc décidé de poursuivre 
l’étiquetage de manière plus permanente. 

 
Animations : 

- plus de 300 personnes sensibilisées lors de la SDD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- suite à une enquête réalisée lors des animations auprès de 73 personnes : 
- 67% connaissent la prévention des déchets 
 
- 37% connaissent le logo 

 



- 38% ont vu les étiquettes mettant en avant les produits générant peu de 
déchets et 71% d’entre eux affirment que l’étiquetage les incite à acheter 
ces produits 

- 42% des personnes interrogées compostent leurs déchets organiques 
- 29% ont un stop pub sur leur boîte aux lettres 
- 64% boivent l’eau du robinet 
- 58% utilisent des piles rechargeables 
- 96% utilisent des sacs réutilisables 

 
- 41% ont vu la campagne d’affichage « buvons l’eau du robinet » 
- 34% ont vu la campagne d’affichage « évitons les emballages » 
- 21% ont vu la campagne d’affichage « ayez le réflexe déchèterie » 
- 19% ont vu la campagne d’affichage « rien ne se perd, tout se récupère » 

 
 
Difficultés rencontrées et propositions d’améliorations : 

- Opération pas commencée dans tous les magasins dès le 1
er

 Avril (seulement 8 enseignes 
sur 13) 

- En général, difficulté d’étiquetage dans le rayon frais, pour toutes les enseignes (sauf 
Carrefour Grand Maine). 

- D’une manière générale, dans les rayons « ampoules et piles rechargeables », 
« papeterie »,…, les stops rayon sont difficiles à mettre en place, car le support n’est pas 
adapté (excepté chez Carrefour : Stop rayon percé et fixé à l’extrémité de la « tringle » (voir 
Photo 2 - Carrefour Grand Maine) 

- L’étiquetage n’est pas forcement adapté quand le magasin dispose d’étiquettes prix 
électroniques (il n’y a pas de support d’accroche pour nos étiquettes). 

- Manque de visibilité et de compréhension des étiquettes version courte : à ne pas utiliser lors 
des prochaines opérations. 

 
+ cf bilan de TS « rapport final – opération étiquetage » + pwpt réalisé pour la réunion du 29/09/09 
 
 
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 
cf pwpt présenté au CG 53 
 
 
Temps passé : 
 
Validation des listes et produits dans chaque enseigne 
Distribution des affiches et flyers 
Envoi des fichiers 
Vérification en magasin et relance 
 
Soit environ 175 heures pour ML 



Soit environ xxx heures pour TS en stage lors de la SDD (préparation, vérification, relance, suivi, 
animations, bilan) 
 
 
Budget : 
 

Objet Coût TTC 
Impression des affiches « vous achetez aussi 
des déchets » 

1 224,96 euros 

Affichage sur les réseaux de bus, Clear Channel 
et Decaux 

14 175,79 euros 

Diffusion d’un spot radio lors de la SDD (Virgin et 
Alouette) 

1 843,57 euros 

Impression d’affiches pour les GMS 286,20 euros 

Réimpression du flyer sur l’éco-consommation 
(10 000 exemplaires) 

522,23 euros 

Réalisation de 2 panneaux d’exposition sur l’éco-
consommation 

526,24 euros 

SOUS-TOTAL 18 578,99 euros 
Moyens humains  

TOTAL  
 
 
Impacts environnementaux et économiques : 
 
 

 


