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Le contexte du PREDIF

La Région Ile-de-France s’est engagée depuis 2009 avec le soutien de l’ADEME sur la prévention des
déchets et a adopté en juin 2011 son Plan de Réduction des Déchets en Ile-de-France (PREDIF).
Celui-ci a pour objectif de faire évoluer les pratiques en mobilisant et en soutenant les différents
acteurs du territoire et partenaires régionaux (la grande distribution, les collectivités, les écoorganismes) sur la thématique de la prévention des déchets afin qu’ils s’impliquent dans des initiatives
locales et des programmes locaux de prévention (PLP).
La grande distribution représente le lien entre les entreprises et les consommateurs, de l’écoconception des produits à l’éco-consommation.
A ce titre, la démarche engagée par la Région auprès de la grande distribution, est d’en faire un
acteur et un partenaire incontournable du PREDIF, selon l’un de ses volets d’action (Axe 2 « Faciliter
le développement de la prévention et mobiliser de nouveaux acteurs » - Action 15).
La Région a défini une stratégie d’intervention avec l’ensemble des parties prenantes du territoire
(enseignes, fédérations, associations et collectivités) afin de développer une dynamique au niveau
régional pour :
o Faciliter la mise en œuvre de projets « prévention » au niveau local (mobiliser les enseignes,
mise en place de sites pilotes),
o Accompagner les porteurs de projets « magasins/associations/collectivités » (création d’outils,
formations, journées d’échanges),
o Accompagner la mise en œuvre d’actions innovantes et les faire connaître (exemplarité,
produits éco-conçus).

L’objectif du présent livret est de présenter les actions engagées par la Région Ile-de-France avec
la grande distribution depuis 2010, de rapporter les étapes du groupe de travail régional Grande
distribution et d’expliquer le dispositif des sites pilotes mis en œuvre.
Les cinq fiches méthodologiques (Coaching des consommateurs, Le drive, Les plates-formes de
déballage, La vente en vrac et Le jardinage au naturel) dont l‘objectif est de faciliter la mise en œuvre
des actions de prévention, sont regroupées au sein de ce livret afin de permettre leur diffusion en un
document unique.
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Les actions engagées par la Région Île-de-France avec la grande
distribution

La démarche de la Région est de mobiliser les enseignes afin de les accompagner dans leur
démarche de prévention, rencontrer et mettre en relation les enseignes volontaires et les
collectivités engagées dans un PLP (Programme local de prévention), créer et animer un groupe
de travail et mettre en place des sites pilotes afin d’expérimenter des solutions innovantes en
prévention des déchets.



Les actions régionales menées en 2010-2012 :
 Organisation d’un groupe de travail régional réuni à deux reprises, les 13
décembre 2010 et 18 janvier 2011 avec les acteurs de la grande distribution :
L’objectif a été d’échanger sur les actions déjà menées sur le territoire et sur l’élaboration de
la stratégie envisagée : enjeux, méthodologie et 1ères pistes de travail.
Le contenu des réunions est disponible sur l’Espace projets de la Région via le lien suivant :
http://espaceprojets.iledefrance.fr/jahia/Jahia/site/projets/pid/5858

 Rencontres collectivités – enseignes :
17 entretiens en face à face durant lesquels les actions envisageables ont été définies et les
attentes des collectivités et des acteurs de la grande distribution ont été prises en compte.
Une attention particulière a été portée, notamment, aux modes de fonctionnement
spécifiques des enseignes.
Acteurs de la grande distribution ayant participé aux rencontres :
GENERALISTES
Association

Fédérations

Enseignes

BRICOLAGE

JARDINAGE

PERIFEM : association technique du commerce et de la distribution
FCD (commerce et
distribution)

FMB (Féd.magasins de
bricolage)

FNMJ (Féd.nat des
magasins de
jardinage)

Monoprix

Bricorama

Gamm Vert

E.Leclerc

Brico-dépôt

Truffaut

Les Mousquetaires

Mr Bricolage

Jardiland

Carrefour

Castorama

Casino

Leroy Merlin

Simply Market
Auchan
Système U
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Enseignements apportés par les rencontres collectivités-enseignes :
- Elargir le champ des partenariats au-delà du secteur des enseignes généralistes et
alimentaires.
- Prendre en compte le fonctionnement des enseignes, en fonction des spécificités des
magasins, du type d’actions à mettre en œuvre, pouvant être gérées au niveau national et
non local, du niveau de sensibilisation des directeurs de magasin, des contraintes (taille,
type).
- Prendre en compte les actions déjà réalisées : zone de déballage des produits, animations,
dons de produits, collecte D3E, réduction des imprimés non sollicités…
- Actions envisageables : location de matériel, zone permanente de sensibilisation, dons de
denrées alimentaires, signalisation ponctuelle en rayons de produits alternatifs par exemple,
vrac alimentaire…
- Prendre en compte les attentes des partenaires :
 les enseignes : avoir des boites à outils, faire connaître la distribution aux acteurs
locaux, engagement si gagnant/gagnant, bénéficier des retours d’expériences…
 les collectivités : faciliter la prise de contact avec les magasins, avoir un document
méthodologique, un accompagnement à la réflexion, des outils de mises en œuvre
des actions (fiche méthodologique, support de communication…).

 Mise en œuvre de 3 sites pilotes :
Le concept du site pilote :
Principe du partenariat enseigne/collectivité porteuse de PLP avec concertation entre les
deux parties :





Sensibiliser les consommateurs à l’éco-consommation,
Favoriser l’offre de produits « moins générateurs de déchets »,
Lutter contre le gaspillage alimentaire et promouvoir le compostage,
Promouvoir le réemploi.

Accompagnement technique de la Région :
Échanges et concertation avec les acteurs, diffusion de retours d’expériences, diffusion
d’outils, suivi des actions et leur évaluation.

3 sites pilotes : 3 projets spécifiques
o

Partenariat magasin Carrefour et commune de Gennevilliers : sensibiliser et
communiquer auprès des consommateurs sur les pratiques d’éco-consommation par
le biais de séances de coaching de foyers témoins.
Farid OUAHYOUNE (Pôle déchets Gennevilliers) : farid.ouahyoune@villegennevilliers.fr
Guillaume CARTON (Directeur magasinCarrefour)

o

Partenariat magasin Leclerc de Dammarie-Les-Lys et SMITOM Lombric :
sensibilisation des clients du magasin à la réduction des déchets par le biais de la
promotion de fournitures scolaires éco-responsables.
Delphine TEFFO (SMITOM Lombric) : DTEFFO@lombric.com
Sylvain ETIENNE (resp.de rayon magasin Leclerc)
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o

Partenariat magasin Auchan de Soisy-sous-Monttmorency et syndicat Emeraude :
sensibilisation et communication auprès des consommateurs sur l’éco-consommation
et sur le réemploi et la réparation des Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques (D.E.E.E.).
Valérie BIZEUL (Syndicat EMERAUDE) : prevention@syndicat-emeraude.com
Gilles MARTINEAU (Chargé planification RH magasin Auchan)

Bilan des sites pilotes : retour d’expériences et enseignements
L’un des facteurs principaux de réussite observés est une forte implication du magasin ainsi
que de la collectivité dans la mise en œuvre de l’opération et leur volonté de pérenniser
l’action.
De ces retours d’expériences, on retiendra qu’il est nécessaire de déployer beaucoup
d’outils et de moyens de communication pour informer et sensibiliser le public client des
magasins : articles de presse dans les magazines des collectivités et sur les sites web des
deux partenaires, flyers, affiches, stop rayons pour informer par exemple des produits
pauvres en déchets.
Il est apparu important dans les témoignages des sites pilotes, de ne pas hésiter à faire
appel à des partenaires supplémentaires pour la mise en place des actions : associations,
fédérations, chambres consulaires...
Les suivis des indicateurs et les analyses de résultats peuvent s’avérer difficiles à réaliser :
des échanges entre les deux partenaires réguliers tout au long de la mise en place de
l’expérimentation et du suivi afin d’avoir un accompagnement vraiment opérationnel de la
collectivité pour le magasin. Certaines remontées d’information ne peuvent se faire au
niveau local mais plutôt au niveau de la direction nationale de l’enseigne.
Les attentes des collectivités et des magasins sont de prolonger les actions qui ont été
mises en place et notamment de renouveler le partenariat pour d’autres actions innovantes
telles que sur le gaspillage alimentaire.
D’autres attentes sont d’ailleurs d’élargir le périmètre des partenariats des sites pilotes aux
enseignes non alimentaires de la grande distribution, telles les enseignes spécialisées en
produits de jardinage, de bricolage et de mobilier – décoration.
Présentation des bilans des sites pilotes disponibles sur l’Espace projets de la Région Ile-deFrance via le lien ci-dessous :
http://espaceprojets.iledefrance.fr/jahia/Jahia/site/projets/pid/5858

 Mise à disposition de 5 fiches méthodologiques pour agir :
Cinq fiches techniques élaborées par la Région destinées à tous les acteurs dont l’objectif
est de faciliter la mise en œuvre d’actions :
1- Coacher les consommateurs :
Sensibiliser les consommateurs sur les possibilités d’achats éco-responsables (produits
réutilisables, produits avec recharges, produits moins nocifs pour l’environnement…), et
sur les pratiques domestiques optimisant l’usage des produits alimentaires, d’entretien,
etc, permettre l’augmentation de l’offre et de la visibilité de ces produits peu
générateurs de déchets, et donc par la promotion de produits alternatifs parvenir à la
réduction des déchets.
2- La vente en vrac :
Accompagner les consommateurs afin qu’ils utilisent davantage la vente en vrac et
faciliter la promotion de la vente en vrac par l’enseigne avec expérimentation de ce type
de vente sur de nouveaux produits au sein d’un magasin.
3- Le drive :
Identifier les opportunités ou les obstacles de la vente en ligne et particulièrement les
dispositifs du drive pour la prévention des déchets.
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4- Les plates-formes de déballage :
Développer ce type de dispositif en vue d’une réflexion sur le suremballage, sur le tri et
la prévention des déchets, assurer davantage de cohérence et d’efficacité avec les
dispositifs de reprise (piles, ampoules…).
5- Jardiner au naturel :
Mettre en place des actions de prévention avec les jardineries, comme la diminution de
produits phytosanitaires, la promotion de solutions alternatives, et la sensibilisation des
jardiniers amateurs à la prévention des déchets.
(Les fiches sont présentées ci-après pages 10 à 35).

 La matinée technique régionale du 7 juin 2012 :
A permis de faire le point sur la démarche engagée par la Région pour mobiliser les
enseignes.
Diaporama disponible sur l’Espace projets de la Région grâce au lien ci-dessous :
http://espaceprojets.iledefrance.fr/jahia/Jahia/site/projets/pid/6148



Perspectives des actions en 2013 :
Afin de continuer son travail de mobilisation et d’accompagnement des collectivités et des
enseignes, la Région a organisé une nouvelle réunion du groupe de travail Grande
distribution le 22 mai 2013 :

 Présentation du nouvel appel à candidatures 2013-2014 pour la mise en œuvre de six sites
pilotes enseigne-collectivité, dans le but de multiplier les initiatives et actions toujours
innovantes portant sur :
o la sensibilisation à l’éco-consommation,
o le développement de l’éco-conception des produits,
o la prévention des déchets : la lutte contre le gaspillage alimentaire et la promotion du
compostage ainsi que le développement du réemploi et de la réutilisation.
Calendrier : lancement de l’appel à projet en juin 2013. Clôture des candidatures en septembre
2013.
Diaporama du groupe de travail disponible sur l’Espace projets de la Région via le lien cidessous :
http://espaceprojets.iledefrance.fr/jahia/Jahia/site/projets/pid/5858
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Pour aller plus loin…


Carte des collectivités engagées dans un PLP :
Plus d’infos sur l’Espace Projets de la Région en cliquant sur le lien ci-dessous :

http://espaceprojets.iledefrance.fr/jahia/Jahia/site/projets/pid/5708



Liste des contacts des techniciens référents du réseau PLP franciliens (MAJ avril
2013) sur :
http://espaceprojets.iledefrance.fr/jahia/Jahia/site/projets/pid/5691



Vos contacts à la Région Île-de-France :

Service Prévention et gestion des déchets - tél : 01 53 85 56 38
Anne-Sophie de KERANGAL

Responsable du service

anne-sophie.de-kerangal@iledefrance.fr
emilie.belot@iledefrance.fr

01 53 85 71 45

Emilie BELOT

Suivi territorial des PLP du 78 et du 93

Hélène COLOMBINI

Suivi territorial des PLP du 77 et du 92

helene.colombini@iledefrance.fr

01 53 85 56 42

Claire RAMIRO

Suivi territorial des PLP du 91 et du 94

claire.ramiro@iledefrance.fr

01 53 85 72 36

Nicolas POUTEAU

Suivi territorial des PLP du 75 et du 95

nicolas.pouteau@iledefrance.fr

01 53 85 65 56

01 53 85 76 71
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Fiche méthodologique

Coacher les consommateurs sur leurs achats et
les pratiques domestiques éco-responsables

1.

Contexte général

Chaque année un français produit en moyenne 390 kilogrammes de déchets. Les évolutions démographique
(foyers monoparentaux), des modes de vie et des habitudes alimentaires ont une incidence forte sur
l'augmentation de la quantité de déchets engendrés : plats cuisinés, portions individuelles, achat des derniers
produits hautes technologies etc.
Cependant, d’après l’enquête CREDOC 2010 « conditions de vie et aspirations des français», ces derniers
tendent à s’engager de plus en plus dans une réflexion d’achat de produits générant le moins de déchets
possible. En 2010, les français attentifs à la quantité de déchets que va générer le produit sont 52 %, alors
qu’en 2003, ils ne représentaient que 41 % de la population française.

L’attention à la quantité de déchets générés lors d’un acte d’achat
La volonté d’achats éco-responsables n’est pas synonyme de passage à l’acte, en raison d’une multitude de
facteurs : méconnaissance des alternatives d’achat mais aussi de pratiques domestiques, culinaires,
d’entretien, et facilité de consommation.
Cette fiche vise à fournir des éléments méthodologiques aux collectivités, engagées dans des programmes
locaux de prévention (PLP), et aux magasins pour la mise en œuvre conjointe d’action de coaching de
consommateurs, permettant de susciter et de développer les achats et les pratiques domestiques écoresponsables.

2.

Constats, analyse et enjeux

Les collectivités territoriales et l’ADEME diffusent de manière
conseils d’achats et pratiques domestiques éco-responsables :
« Avant de penser "achat", pensez à emprunter ou à louer »
« Achetez seulement ce dont vous avez besoin »
« Evitez d’acheter des produits à usage unique »
« Privilégiez des produits éco-labellisés et éco-conçus »
« Evitez les emballages superflus »

généraliste
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« Cuisinez les restes »
Etc.
Les magasins, quant à eux, proposent aux consommateurs un panel très diversifié de produits au sein de leurs
rayons, face auxquels le consommateur peut s’avérer désarmé dans la pratique d’achats éco-responsables.
Cela amène le consommateur sensible à la thématique « environnement » à se poser de nombreuses questions :
quels produits privilégier ? Pourquoi ? Quels sont les produits alternatifs ? Comment optimiser leur utilisation ?
Comment s’y retrouver parmi les labels à vocation environnementale ? Que veulent dire DLC, DLUO?
A cet égard, le consommateur doit être interpellé sur les enjeux individuels et collectifs des achats et
pratiques domestiques éco-responsables, mais des réponses doivent également lui être apportées sur les
solutions concrètes et les manières d’agir au quotidien.

- de déchets… c’est beaucoup + que cela !
Environnement

Social

- Préservation des ressources
-Diminution des impacts sur
l’environnement
-Meilleure conscience des
enjeux environnementaux ...
d’où des modifications de
comportements
- Amélioration de la « qualité »
des déchets

- Santé
- Renforcement du lien social
- Développement du civisme
environnemental
- Développement de la
solidarité
-Cohérence, synergie des
politiques publiques locales
-Espaces d’autonomie, de
liberté…

Economie
- Economies pour le
consommateur
- Stimulation de certains
secteurs d’activités locaux
(réparation, circuits courts, …)
- Economies sur le coût total de
gestion des déchets

Préventif / Curatif - Palliatif
Global
Local
Décloisonnement
Démarche participative
Exemplarité
…

Les enjeux de la prévention des déchets
D’une façon générale, limiter l’impact des pratiques de consommation (achat et utilisation), notamment en
matière de réduction de la quantité de déchets, implique des adaptations et changements importants de
comportements et de pratiques :
sensibilisation des clients aux enjeux (efforts à consentir et bénéfices retirés),
connaissance des produits alternatifs (produits en vrac, grands conditionnement, etc.),
savoir-faire à acquérir (préparation culinaire, modalités de stockage et de conservation appropriées),
moyens de limiter les pertes de produits (en magasin, mauvaise conservation à domicile, gaspillage).
Des actions de sensibilisation « tout public » ont déjà été réalisées depuis plusieurs années, dans l’enceinte des
magasins eux-mêmes, en collaboration entre ceux-ci, les collectivités locales et des associations, tout
particulièrement lors des S.E.R.D. (semaine européenne de la réduction des déchets). Schématiquement, deux
types de pratiques ont été développées (souvent combinées l’une à l’autre) : la mise en place de « stop
rayon » pour identifier les « produits pauvres en déchets », et l’animation « chariots minidéchets » pour
visualiser globalement les possibilités d’achats raisonnés, et leurs bénéfices en poids de déchets et en
économie pour le porte monnaie (voir plus loin).
Sans les remettre en cause catégoriquement, les limites de ces actions ont été ressenties par beaucoup de
ceux qui les pratiquaient : présence et efforts de préparation important pour une « captation » relativement
réduite des clients passant dans le magasin. L’action « stop rayon » est, par ailleurs, « concurrencée » par les
expérimentations d’affichage environnemental plus larges que sur la seule question des déchets.
C’est pourquoi émerge aujourd’hui cette idée d’un coaching plus ciblé mais plus actif auprès de foyers et
groupes de personnes s’inscrivant par avance pour bénéficier d’un tel accompagnement.

3.

Objectifs généraux

La mise en œuvre de séances de coaching a plusieurs objectifs :
Lors de l’achat en magasin, la sensibilisation et la diffusion auprès des consommateurs des possibilités
d’achats éco-responsables (produits réutilisables, produits avec recharges, produits moins nocifs pour
l’environnement, etc.).
L’augmentation de l’offre et de la visibilité de ces produits peu générateurs de déchets.
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-

La sensibilisation auprès des consommateurs des pratiques domestiques optimisant l’usage des
produits alimentaires, d’entretien, etc1
La réduction de la quantité de déchets produits via le développement de ces pratiques et achats écoresponsables.

A cette fin, il s’agit d’amener les magasins et les collectivités à coopérer pour répondre aux besoins
d’informations et d’accompagnement des consommateurs afin de développer les pratiques d’achats écoresponsables.
L’esprit dans lequel seront menées ces actions doit :
Eviter toute moralisation (notamment vis-à-vis des personnes à faibles revenus).
Privilégier la liberté et le choix, y compris de sacrifier au plaisir et au superflu, si on le souhaite,
l’important étant d’être avisé des choix possibles.
-

4.

Descriptions des actions envisageables

L’action de coaching en magasin se décline en 2 composantes :
-

La composante terrain, correspondant à l’organisation d’une formation terrain des consommateurs,
qui consiste à effectuer une visite du magasin animée par un guide présentant les alternatives écoresponsables en les rendant concrètes vis-à-vis du regard du consommateur.
Etapes

Inscription des
consommateurs

-Mise en place d’un dispositif d’inscription (formulaire sur
les sites Internet du magasin et de la collectivité, prise de
rendez-vous téléphonique)

Préparation des séances de
coaching

-Réflexion sur les produits et gestes éco-responsables à
mettre en évidence et développement de l’argumentaire
associé à adapter en fonction des caractéristiques du
magasin
-Organisation d’un circuit en magasin

Déroulement des séances
de coaching

-Accueil des participants (8 participants semblent être
une limite à ne pas dépasser)
-Sensibilisation des participants via une visite
interprétative du magasin
-Débriefing final dont l’objectif est de recueillir les avis
des participants

Etapes organisationnelles des séances de coaching
-

La composante communication, dont le rayonnement plus large touche non seulement les participants
aux séances de coaching, mais également la population du territoire de la collectivité, cliente ou non
du magasin. Elle peut se décliner par la diffusion en magasin d’outils pratiques de type liste de
courses éco-responsables, ou la mise en évidence de produits en rayon, etc.

La formalisation de l’engagement entre le magasin et la collectivité pourra se faire par une charte
d’engagement réciproque qui formalisera le partenariat ainsi élaboré. Il sera souhaitable de définir
clairement selon le domaine de compétence de chaque partie prenante, les modalités de partenariat ainsi
envisagées. Ainsi, la collectivité interviendra plus sur le domaine du coaching (au sens fort : accompagnement)
et de la communication sur le territoire. Le magasin quant à lui interviendra sur la communication en magasin
et le développement des offres de produits alternatifs.

4.1.

La formation / sensibilisation

Au travers de l’organisation de séances de coaching, il s’agit :
de convaincre et de susciter l’engouement des consommateurs aux pratiques et achats écoresponsables,
d’accompagner le consommateur dans l’apprentissage et la connaissance de ces pratiques et achats
éco-responsables.

1

Cet objectif peut être poursuivi, complémentairement, par des actions de type « cours de cuisine », « échanges de
savoir », déjà engagées ou envisagées dans le secteur social.
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Les initiatives déjà engagées révèlent que pour effectuer les séances de coaching dans de bonnes conditions
(capter l’attention des participants, ne pas perturber les clients du magasin, etc…), le nombre maximum de
participants est de 8 pour un animateur.
4.1.1. L’argumentaire
La clé d’entrée pour convaincre le consommateur à la pratique d’achats éco-responsables ne se limite pas à
l’approche de la réduction des déchets, mais s’organise autour des trois grands axes évoqué plus haut :
Economie
Environnement
Social
Il est indéniable que le facteur économique reste prédominant à l’incitation à la pratique de gestes écoresponsables. Des opérations « maxi-mini déchets » ont établi que l’achat de produits moins générateurs de
déchets permet de réduire le coût de la facture de l’ordre de 400 €/an.personne. Cependant, l’argument
économique ne prévaut pas pour la totalité des produits éco-responsables, une vérification doit être effectuée
afin de s’assurer de la cohérence de l’argument économique avec le produit mis en évidence.

Profitable

Moins de déchets peut rapporter…
73kg/hab/an
Chiffres
2009

- 26 kg/hab/an

entre + 24 et
+ 39kg/hab/an

Les chariots « mini déchets » sont moins coûteux
pour le consommateur.
L’écart de prix est de l’ordre de 400 €/personne/an entre
le chariot minidéchets et le chariot de référence

L’achat de produits moins générateurs de déchets peut s’avérer économique
Il s’agit de définir les gestes alternatifs qui seront préconisés lors des séances de coaching, et d’établir un
argumentaire spécifique permettant de toucher les sensibilités de chacun. Il peut ainsi être envisagé
d’organiser des séances de coaching sur différentes thématiques pour rendre plus attractif la participation aux
séances, par exemple :
la «réduction des déchets et la santé »,
la « réduction des déchets et l’économie ».
4.1.2. La promotion de produits alternatifs
Au préalable des séances de coaching, une liste de produits éco-responsables doit être élaborée en partenariat
entre la collectivité et le magasin : produits pauvres en déchets, moins nocifs pour l’environnement.

Exemple de liste de produits
(Source Carrefour)
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Les larges gammes de produits présents en magasin permettent généralement de confronter un produit avec
son alternative éco-responsable de façon concrète et visuelle pour le consommateur.
Produit
Briquette individuelle

Eau en bouteille

Alternative éco-responsable
Brique grand format

Eau du robinet
*

Exemples de produits pauvres en déchets

Différentes alternatives sont envisageables pour un même produit, et sont à adapter en fonction des
caractéristiques des participants, de la sensibilité du consommateur, de la gamme présente en magasin, etc.
Les retours à l’issue des séances de coaching sont l’occasion de mettre en évidence des freins et contraintes à
la pratique d’achats éco-responsables, et ainsi, de permettre au magasin d’envisager des alternatives, comme
le développement de certaines offres qui répondraient aux attentes des clients.
Par exemple : les enseignes développent et élargissent les gammes de produits
écolabellisés (Ecolabel européen, NF Environnement, Ange Bleu, Cygne Blanc …) proposés
aux consommateurs. Certaines grandes surfaces développent également leurs propres
produits écolabellisés par exemple Monoprix et Auchan.

4.2.

La communication

La communication exercée aussi bien en magasin qu’à l’échelle du territoire de la collectivité est un enjeu
important dans la réussite et la pérennité de l’action de coaching. Cette communication transversale pourra
être effectuée en concertation entre les différentes parties concernées. Le magasin conscient de ses
contraintes d’exploitation et d’agencement réaliserait la conception de la communication à déployer sur son
site. La collectivité et les autres partenaires locaux engagés développeraient, quant à eux, la communication
auprès des habitants.
La complémentarité de ces deux communications sera un des facteurs du succès du partenariat.

4.2.1. La communication en magasin
La communication en magasin est un élément facilitateur à la mise en œuvre des préconisations des séances de
coaching, ou encore à la pratique spontanée d’achats éco-responsables. Il s’agit de développer :
Des outils signalétiques, comme la mise en évidence des produits éco-responsables afin de guider le
consommateur dans le choix de ces produits, de messages d’interpellation, d’informations sur le
déroulement de séances de coaching afin de susciter l’inscription à ces dernières.

Exemples de signalétique en magasin
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Des outils d’accompagnement et d’information mis à disposition des clients, comme la proposition
d’une liste ou d’un guide d’achats éco-responsables.
Des supports d’information téléchargeables sur le site Internet du magasin.

4.2.2. La communication par la collectivité
La communication effectuée par la collectivité porteuse d’un programme local de prévention des déchets se
décline en deux points :
o

La diffusion de l’information via la réalisation des séances de coaching.

Organisation de séances de coaching
o

5.

Le relais de l’information via les outils de communication spécifiques à la collectivité : site Internet,
magasine de la collectivité, etc.

Partenaires mobilisables

La communication nécessaire pour faire opérer les changements et informer les consommateurs permet
d’envisager la mobilisation des partenaires suivant :
-

Les associations d’éducation à l’environnement et au développement durable ; 2 réseaux
principaux en Île-de-France
http://www.graine-idf.org
http://www.vivacites-idf.org

-

Les associations familiales et de consommateurs,

-

L’agence d’information « Graines de Changement »
84, Quai de Jemmapes – 75010 Paris
Tél : (33) 01 83 64 73 04
http://www.grainesdechangement.com/

-

Les structures, travailleurs sociaux et associations intervenant dans le domaine de la précarité ou
des échanges de savoir (CCAS/CIAS, centres sociaux et clubs divers, associations Sollicités dans
l’Essonne, Médiaterre dans le Val d’Oise ou la Seine-Saint-Denis, S.E.L. et autres réseaux).

-

PERIFEM, association technique du commerce et de la distribution
10, rue du Débarcadère - 75852 Paris Cedex 17
Tél. : 01 40 55 12 88
infos@perifem.com
http://www.perifem.com

-

Conseil National de l’Emballage
71, av Victor Hugo - 75116 PARIS
Tél : 01.53.64.80.30
info conseil-emballage.org
http://www.conseil-emballage.org

-

F.C.D., Fédération des entreprises du commerce et de la distribution
12, rue Euler - 75008 Paris
Tél. : 01 44 43 99 00 - http://www.fcd.asso.fr/
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6.

Les indicateurs

Les actions de prévention relatives à l’éco-consommation sont confrontées à la diversité des produits et
pratiques concernées.
La mise en place d’indicateurs par le magasin et la collectivité, ainsi que l’échange des données, permettront
de consolider les actions mais également de communiquer auprès des clients et plus globalement auprès de la
population.
La collectivité pourra mettre en place des indicateurs d’activités liés à l’intervention de la commune (les
moyens mis en œuvre, le nombre de séances de coaching réalisées, le nombre de consommateurs touchés,
etc…), mais également des indicateurs d’impacts servant à mesurer les résultats de l’action. La collectivité
pourra mesurer l’évolution du comportement et de la sensibilité de la population aux pratiques d’achats écoresponsables mises en exergues lors des séances de coaching, via la réalisation d’enquêtes sur les pratiques de
consommation (sur le territoire ou en magasin).
Le magasin disposant d’outils de suivi de type codes barres et cartes de fidélité, pourra mettre en place des
indicateurs d’impacts précis, et ainsi, mesurer l’évolution des ventes de produits mis en évidence lors des
séances de coaching, d’approfondir la connaissance des pratiques d’achats des consommateurs (fréquence des
achats éco-responsables, profil d’acheteur), ce qui permettra de faire évoluer l’offre en rayonnage,
notamment par un travail avec les fournisseurs.
La concaténation des indicateurs non confidentiels dont disposent les deux partenaires, permettra de tirer et
partager des conclusions de l’action engagée, mais également, d’optimiser l’action et d’envisager de
développer d’autres actions partenariales complémentaires aux séances de coaching.
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Fiche méthodologique

Anticiper la prise en compte de la prévention des
déchets dans le développement du « drive »2.

Préalable
Cette note est une ébauche, davantage destinée à amorcer un questionnement sur les opportunités ou les
obstacles que la vente en ligne, et particulièrement les dispositifs de « drive », pourraient présenter par
rapport à des politiques, y compris territoriales, de prévention des déchets, plutôt que de prétendre dès à
présent proposer des actions opérationnelles. Elle peut toutefois apporter quelques bases d’information aux
collectivités engagées dans des démarches partenariales avec les G.M.S afin d’initier, à moyen et long terme,
une réflexion à ce sujet.
Elle mériterait d’être confrontée, le cas échéant, aux travaux menés sur ce thème à l’échelle nationale par
l’ADEME ou des organismes professionnels (PERIFEM, ACFCI…).

1. Contexte général
La commande en ligne de produits de grande consommation (alimentaire, entretien, hygiène…) auprès des
G.M.S est en développement depuis quelques années. Après, et en complément des dispositifs de livraison à
domicile, le « drive » connaît un essor encore plus rapide et important depuis 2 ans.
Pour l’essentiel, il s’agit de dispositifs de commande en ligne à domicile, le client se rendant ensuite dans un
hall spécifique où son véhicule peut être directement chargé des produits préparés entre temps .
Selon une information reprise par le magazine L.S.A, la barre des 1 000 drives dans l'Hexagone a ainsi été
franchie au mois d'avril dernier.
Comme le récapitule le tableau ci-dessous, les magasins U (avec CoursesU) sont largement en tête avec 462
drives (mais encore une majorité de drive dits "piétons" : retraits de commandes en caisses). L’enseigne est
suivie par Leclerc Drive, qui se montre cependant très dynamique en termes d’ouvertures, et dispose de 180
points de retrait. Carrefour est le distributeur le plus dynamique du moment avec 15 nouveaux drives en
moyenne par mois depuis le début de l’année. Malgré son antériorité, Auchan n’est qu’en 3ème position avec
51 Auchan Drive et 43 ChronoDrive.

2. Constats, analyse et enjeux
Ce nouveau concept recueille indéniablement les faveurs d’un public qui est majoritairement adepte des
achats en G.M.S, et qui cherche par ailleurs à réduire le temps qu’il y consacre.
C’est d’ailleurs cet argumentaire que développe l’ensemble des enseignes : gain de temps et de liberté
d’organisation pour réaliser ses courses, mais aussi effort réduit, notamment pour ce qui est de porter et
déplacer certains produits lourds comme les packs de boissons.
L’ensemble des enseignes insiste sur deux autres points clés :
la disponibilité d’une diversité au moins équivalente des produits via le drive qu’en rayon self
service, ainsi que pour ce qui est des promotions en cours,
et le prix identique entre ces deux formules.
2

Et de la livraison à domicile
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A ce stade, seul LECLERC évoque une prise en compte de la problématique « éco-citoyenne » et de la question
de la prévention des déchets de sacs (voir chapitre 4 références et illustrations).
On peut schématiquement résumer les questions posées par l’interférence du drive avec la prévention des
déchets selon le tableau suivant de type « Menaces / Opportunités » :

MENACES

-le drive risque de favoriser un retour à la
multiplication des sacs de vente à 1 seul usage

OPPORTUNITES
-les spécificités logistiques et de stockage du drive
peuvent permettre d’envisager une réduction des
emballages secondaires en amont
- développer les formules de type :
- sacs repris et/ou consignés,
- bacs navette consignés
moyen d’éviter : « j’ai oublié mon sac cabas, j’en
rachète un de plus »

-le drive est antinomique :
- de la vente en vrac
- des dispositifs de table de déballage

-possibilité d’aller vers des emballages plus simples et
essentiellement fonctionnels puisque les nécessités du
facing / marketing se jouent virtuellement via la
consultation du catalogue en ligne à domicile, et non plus
matériellement dans les linéaires
-cette nouvelle interface entre le magasin et le client
offre plus de temps à ce dernier donc
- une alternative aux actions « stop rayon »
- une synergie avec l’étiquetage environnemental
- une possibilité de favoriser conseils, meilleure gestion
des stocks (lutte contre le gaspillage, notamment
alimentaire)
- va de paire avec la dématérialisation de la publicité
(voir Stop Pub).

3. Conclusions perspectives
Le drive peut donc offrir des opportunités pour la prévention des déchets, dans la mesure où on parviendrait :
à pousser à son terme la logique de dématérialisation dans laquelle elle s’inscrit de fait : service
d’emballages de transport repris, simplification des emballages primaires puisqu’ils ne servent
plus à la « vente » (c’est l’image sur Internet qui en fait office3),
à exploiter au mieux les possibilités d’information et d’accompagnement (et spécifiquement le
temps) qu’offre la nouvelle « interface » avec le client.
Il y a une certaine urgence à engager de telles évolutions, avant que le drive ne soit totalement développé et
établi dans ses formes de mise en œuvre pratique.
Ces évolutions sont soumises à des choix stratégiques des enseignes au-delà du seul contexte régional, tout
particulièrement la faisabilité ou non de développer une gamme de produits à emballages
simplifiés/fonctionnels spécifiques pour la vente en drive (cela pourrait commencer par les produits de marque
distributeur et/ou discount).
Les partenariats engagés dans le cadre du PREDIF, pourraient fournir l’occasion d’y réfléchir, voire
d’expérimenter, en particulier sur les aspects reprise/consigne des emballages de transport drive – domicile, et
sur l’utilisation des sites web drive comme supports de messages complémentaires.

3

Cela supposerait une sensibilisation des clients à ce changement d’habitude : « j’ai choisi sur le Net, mais le produit que
j’emporte est visuellement plus banal ».
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4. Références et illustrations
Sur http://www.leclercdrive.fr/
« Pas de panique, vos marchandises ne sont pas chargées en vrac dans votre voiture. Leclerc a tout prévu,
vous avez un crédit de 10 sacs offerts, à partir du 11ème, ils seront payants, sauf si vous ramenez votre sac à
chaque fois. Il y aura donc un système d’échange et les sacs seront gratuits. »

Exemple du Carrefour Drive.

Exemple du Udrive.

Faut-il s’attendre au grand retour des sacs jetables ?
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Fiche méthodologique

Plates-formes de déballage
Préalable
Depuis le 1er juillet 2011, en application de l’Article L541-10-5 du Code de l’Environnement, toute surface de
vente de produits de grande consommation de plus de 2 500 m2 doit proposer une « plate-forme de
déballage ». Dans son principe originel, cette mesure issue du Grenelle de l’Environnement visait à offrir aux
clients qui le souhaitent la possibilité de laisser au magasin les emballages qu’ils jugeraient superflus.
Son objectif implicite était, dès lors, d’amener les distributeurs et, par rebond, les producteurs à reconsidérer
la conception de ces emballages dits superflus, en tenant compte de l’avis exprimé dans les faits par les
consommateurs.
Il est utile de replacer cette décision en perspective de pratiques antérieures :
Dans les années 90, certaines personnes organisèrent des déballages de courses en sortie de
caisses, pour prendre le consommateur à témoin des excès (supposés ?) d’emballages.
Cette pratique a été reprise depuis, avec un objectif plus pédagogique (visualisation et prise de
conscience de l’utilité/inutilité de l’emballage) en accord avec les magasins eux-mêmes, sous
forme d’animations ponctuelles lors de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
(SERD).
Une présentation d’exemples européens, notamment allemand (retour des emballages en
magasin) a probablement donné cette idée aux législateurs français.

1.

Constats et analyse

Quelques mois après l’échéance rappelée ci-dessus, on peut constater, en Île-de-France comme ailleurs,
que ce « droit » au déballage n’est pas encore systématiquement, ni correctement, appliqué:
-

toutes les enseignes ni tous les magasins concernés n’ont pas mis en place ce dispositif,

-

et lorsqu’il a effectivement été proposé, il traduit souvent une confusion des genres :
o plate-forme assimilée à un point de dépôt/tri complémentaire des bacs de recyclables
par retour au magasin,
o plate-forme utilisée comme réceptacle de propreté où les gens de passage dans la galerie
marchande abandonnent toutes sortes de détritus.

On peut attribuer en grande partie cet échec au manque de clarté et d’accompagnement de la disposition
réglementaire initiale.
Le fait qu’une telle disposition ne soit pas respectée par tous, signifie qu’elle dévie de ses motivations et
objectifs initiaux, pour s’avérer finalement sans efficacité. Tout cela ne peut que conduire à un désabusement
préjudiciable de l’ensemble des acteurs concernés :
les distributeurs y voient la confirmation d’une mesure contraignante et inappropriée ; ils
éprouvent des difficultés à gérer de façon satisfaisante ces dispositifs (propreté, mélanges de
matériaux difficilement valorisables)4,
les citoyens-consommateurs, dont l’information n’a pas été appropriée, placent dans cette
mesure des attentes parfois inappropriées, et sont d’autant plus critiques,
les autorités locales, non impliquées dans cette démarche, s’interrogent sur sa cohérence avec
les collectes sélectives des emballages ainsi que les dispositifs de tarification incitative qu’elles
développent par ailleurs.
4

Ce que les instances professionnelles (PERIFEM, Fédérations) comme certaines enseignes n’ont pas manqué de signaler au
cours des entretiens réalisés.
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Une situation d’autant plus contreproductive qu’elle soulève des malentendus entre des acteurs, qui devraient,
au contraire, être en synergie sur la thématique de la prévention des déchets.

2.

Objectifs et propositions

L’objectif est donc de rendre à cette disposition sa seule vocation d’origine afin d’en faire un succès partagé.
Il y a une véritable opportunité pour les enseignes comme pour les collectivités à retourner les choses dans le
bon sens, en montant des partenariats territoriaux autrement profitables :
Accompagner l’enseigne dans une information appropriée des habitants/clients, porteuse de
réflexion constructive. Quels sont les suremballages dont tout un chacun peut et veut
vraiment se débarrasser d’une telle manière ? La question mérite d’être posée au
consommateur lui-même.
Redonner sa raison d’être au dispositif pour en faire un véritable outil de suivi et d’évaluation des
emballages effectivement superflus, et exploitables par les marques.
Assurer davantage de cohérence et d’efficacité avec les dispositifs de reprise (piles, ampoules,
P.A.M) auxquels les G.M.S sont tenues.
Aider ces dernières dans la formation de leurs agents, à la prévention, au tri et à la valorisation
des déchets.
Autant de pistes de travail pour enrichir la thématique de la prévention.
Cela suppose :
- Que les motivations et les objectifs initiaux du « déballage » (rappelés en introduction de
cette note) soient bien actés et appropriés par les principaux responsables des enseignes et de
leurs magasins, et des collectivités.
- Que, de part et d’autre (si ce n’est ensemble), ces responsables soit informés/formés dans
ce sens.
- Que l’information des clients soit appropriée, et à la hauteur des enjeux, y - compris sur le
bien fondé des emballages et les progrès déjà mis en œuvre5.
- Que l’on sache ce que deviennent les emballages ainsi déposés à la sortie des magasins.
- Que des outils techniques adaptés et déjà développés par certains (travaux de PERIFEM, de
certains éco-organismes) soient diffusés, et mis à profit dans un souci de cohérence et
d’harmonisation vis-à-vis des clients (à construire entre reprises obligées et volontaires, et
plates-formes de déballage).

5

En assurant notamment une véritable promotion des exemples, concrets et très visuels d’amélioration des emballages,
fournis par le site www.conseil-emballage.org, qui concrétisent, crédibilisent et rassurent quant à la possibilité de « changer
les choses en amont ».
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Fiche méthodologique

Susciter et soutenir le développement
de la vente en vrac
1. Contexte général
Si sa croissance s’est arrêtée, et même légèrement inversée, au tournant du 21ème siècle, la part des
emballages représente encore 32% du poids des déchets ménagers et assimilés (ADEME 2007), constituant
un « gisement d’évitement » incontournable pour toute politique locale de prévention. En supprimant de facto
l’emballage de vente (primaire), la vente en vrac occupe donc volontiers, dans l’opinion, la place un peu
« mythique » de solution radicale et de bon sens.
Sans réfuter cette option de façon aussi simpliste, l’évolution à ce jour de nos modes de vie et de
consommation, diverses exigences d’intérêt général, attentes du public lui-même (hygiène, précautions
sanitaires, confort…) ainsi que l’analyse des bilans tant écologique qu’économique font apparaître les
conditions à prendre en compte pour développer la vente en vrac.
Depuis quelques temps, avec des motivations variées (différenciation écologique, offre discount…), la Grande
Distribution, elle-même, a d’ailleurs redonné une place à cette pratique, à titre expérimental ou de façon déjà
plus routinière.
Cette fiche a donc pour objet de fournir des éléments méthodologiques pour des actions de terrain visant à
susciter et/ou à soutenir le développement de la vente en vrac, au travers de partenariats entre les Grandes
et Moyennes Surfaces (G.M.S) et les collectivités territoriales engagées dans des Programmes Locaux de
Prévention des Déchets (PLP).

2. Constats, analyse et enjeux
Schématiquement (voir chapitre 6 - Retours d’expériences pour plus de détail), en France et pour les G.M.S6, la
vente en vrac existe surtout aujourd’hui dans les domaines présentés dans le tableau suivant, relevant donc de
2 grandes catégories de dispositifs de distribution adaptés les uns à des produits secs, les autres aux liquides.
Types de produits

SECTEUR

Produits secs

Sucre, pâtes, riz, fruits,
légumes secs, bonbons…

Boissons

Vin
Lait

Fréquent (y compris en Île-de-France),
mais limité à deux niches : produits bio
et discount
Encore rare
Encore rare

Détergents, adoucissants…

Encore rare

Alimentaire
Produits
d’entretien,
lessives,
cosmétiques

Présence

Liquides

Si des expériences sont déjà assez fréquentes, en tout cas pour les produits alimentaires secs, leur visibilité,
leur adoption par les consommateurs, et donc leur poids commercial, restent toutefois encore relativement
limités et discrets.
De leur coté, les collectivités territoriales en restent généralement aujourd’hui, sur cette question, à la
diffusion (dans des guides des éco-gestes ou autres supports de communication) de simples conseils un peu
incantatoires du type « achetez de préférence des produits en vrac » sans avoir toujours identifié plus
précisément la réalité de l’offre correspondante sur leur territoire.

6

Cette pratique peut être encore assez fréquente sur les marchés ou dans le petit commerce de proximité, a fortiori dans
des créneaux spécifiques comme des magasins biologiques ou à caractère « ethnique », que nous n’aborderons pas ici.
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Vis-à-vis du vrac, les responsables de G.M.S adoptent encore globalement une attitude, sinon réticente, du
moins réservée et prudente.
Notons, à cet égard, que l’existence (déjà acquise ou potentielle) d’initiatives de vente en vrac peut être
différenciée selon le type d’enseigne :

pour ce qui est des magasins intégrés, la mise en place ou l’expérimentation de tels dispositifs est
essentiellement décidé au niveau du groupe, et non au plan local,

tandis qu’elles pourraient être envisagées directement avec des magasins indépendants, sous réserve
évidemment d’en convaincre le directeur (voir par exemple, dans le chapitre 6, l’implantation de
distributeurs de lait ou de vin, notamment pour ce dernier, le cas du magasin U de Rocbaron, premier
du genre, et où l’implication du gérant a été largement soulignée).
Il faut admettre que l’échelle réduite des initiatives se traduit pour l’instant par un manque de données7 :

tant sur les impacts globaux, aux plans environnemental, sanitaire et économique, de la vente en vrac
en elle-même,

que sur sa comparaison, selon ces différents paramètres, avec la vente des produits équivalents
préemballés.
Peu d’études (de type ACV) permettent de tirer des conclusions générales à ce sujet ; les quelques réalisations
opérationnelles ne font pas toujours l’objet d’un suivi/évaluation avec des indicateurs précis et comparables
d’une expérience à l’autre, le manque de transparence de la construction des prix au détail empêche de
distinguer ce qui relève d’économies effectives sur la chaine de valeur ou d’une démarche commerciale de
réduction des marges.
A cet égard, certains des paramètres aujourd’hui insuffisamment documentés échappent à la maîtrise directe
par les responsables de l’enseigne, comme la perte ultérieure de produit chez le consommateur, comparée
entre vrac et préemballé.
D’une façon générale, la place des consommateurs dans l’optimisation de ces impacts (environnemental,
sanitaire, économique) pour la réussite de la vente en vrac et son évaluation apparaît essentielle. Elle suppose
des adaptations et changements importants de comportements et de pratiques, notamment pour ce qui est :
o de la sensibilisation des clients aux enjeux (efforts à consentir par rapport à l’achat de produits
préemballés vs bénéfices des produits en vrac),
o de la connaissance des produits proposés en vrac (davantage de produits bruts que de produits déjà
transformés),
o des savoir-faire à acquérir (préparation culinaire, modalités de stockage et de conservation
appropriées),
o du choix des contenants qui vont remplacer l’emballage primaire, pour se servir au magasin,
transporter jusqu’au domicile, et conserver,
o des modalités adaptées d’utilisation et de réutilisation souhaitable de ces contenants,
o des moyens de limiter les pertes de produits en magasin et à domicile (mauvaise conservation,
gaspillage).
Le tableau suivant récapitule et schématise les principaux paramètres de l’évaluation des démarches de vente
en vrac, dans une logique « ATOUTS / FAIBLESSES ».
Il souligne donc :
les bénéfices environnementaux et financiers qui peuvent être reconnus et attribués à la vente en
vrac,
mais aussi les incertitudes à lever et autres nécessités pour son développement et son inscription
durable dans un paysage en pleine évolution8.

7

Les constats qui suivent sur ces manques et besoins de données ont comme source le travail de « Graines de changement »
réalisé pour l’ADEME en début 2012.
8
Voir, par exemple, l’essor en parallèle de la commande par Internet ou du « drive », qui devra être aussi pris en compte.
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DIMENSIONS

Atouts

Environnement

-l’impact positif de la
réduction des emballages
ménagers (ressources
consommées, déchets
générés) est établi de façon
assez nette
-la diminution de
l’empreinte écologique est
aussi avérée (en général
>30%)

Incertitudes
-l’optimisation des
impacts liés au
transport n’est pas
toujours confirmée
-le bilan global en
termes de pertes de
produits (amont,
magasin, domicile) est
peu connu.

Hygiène
Santé

Economie

-le coût inférieur du vrac
(prix/kg) est établi
(de 10% au minimum, selon
les cas documentés)

Faiblesses

-mais l’explication de
cette économie n’est
pas toujours claire
-le vrac est-il
« rentable » à son
échelle actuelle
-à quelle échelle
peut-il le devenir ?

-précautions
indispensables,
parfois
incompatibilités avec
les conditions de
vente en G.M.S
-pour le distributeur :
nécessité d’investir
pour du matériel,
avec une adaptation
logistique et de
l’infrastructure,
espace à créer et à
surveiller, formation
du personnel et
information des
clients à faire

Commentaires

-incertitude sur
l’effet pervers à
lever, compte-tenu
de la priorité
accordée à la
question du
gaspillage
alimentaire
-le rôle imparti aux
consommateurs est
donc essentiel
(pertes, récipients et
manière de les
utiliser, efforts à
consentir, aptitude
et savoir-faire pour
cuisiner – utiliser les
produits acquis en
vrac)

3. Objectifs généraux
Sur la base des constats qui viennent d’être présentés, la mise en œuvre d’actions partenariales (Magasin /
Collectivité) relatives à la vente en vrac, pourra donc avoir plusieurs objectifs.
 Il s’agit :
o de développer la place de la vente en vrac en la confortant, au plan technique et humain,
o donc d’en valider ensemble les conditions de la durabilité aux différents sens du terme
(combinaison et synergie entre les volets écologique, économique et social, mais aussi plus
simplement pérennité des expériences et des pratiques).
 A cette fin, ce partenariat visera :
o à coopérer pour répondre aux besoins d’information et d’accompagnement des
consommateurs afin qu’ils utilisent davantage l’option de la vente en vrac et de manière
correcte (vis-à-vis des 3 volets rappelés ci-dessus), avec toutes ses conséquences dans la
sphère domestique (conservation, préparation…),
o à contribuer à l’enrichissement des données nécessaires aux G.M.S et évaluer ce mode de
vente.

4. Description des actions envisageables
4.1. Esquisse des actions, objectifs et recommandations stratégiques
Concrètement, ces actions peuvent être envisagées selon 2 axes, éventuellement successifs, en fonction de
l’existence préalable ou non de la vente en vrac chez les G.M.S du territoire et de l’avancement du partenariat
avec celle-ci :
 Action 1 : promotion, facilitation et consolidation de la vente en vrac déjà mise en œuvre par une
enseigne.
 Action 2 : expérimentation de la vente en vrac pour des produits nouveaux au sein d’un magasin.
La formulation de leurs objectifs respectifs (consolidation / expérimentation) met en évidence la différence de
timing et d’intensité entre ces deux propositions. La première s’inscrit plutôt dans la durée et la routine
(même si elle pourra se manifester, plus particulièrement, à l’occasion de campagnes épisodiques selon le
calendrier de communication propre à l’enseigne), tandis que la seconde sera plus resserrée dans le temps et
logiquement placée sous le pilotage étroit du magasin lui-même.
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Typiquement, compte tenu du caractère de telles pratiques, relevant avant tout des prérogatives du magasin,
et de leur complexité, ce type de partenariat ne peut être envisagé que comme une nouvelle étape
d’approfondissement d’un partenariat déjà engagé, et pour lequel :
des résultats ont déjà été obtenus et validés,
un climat de confiance s’est créé.
A défaut d’une demande exprimée par le magasin lui-même, ces deux axes d’actions sur la question de la
vente en vrac méritent donc d’être suggérés lors de la concertation initiale ou du renouvellement d’une Charte
d’engagements réciproques formalisant l’ensemble du partenariat entre les deux acteurs sur différentes
actions.
Au-delà de leurs liens évidents avec les démarches transversales d’animation et d’information que ces
partenaires développeront sur la consommation éco-responsable en général, il faut souligner que les actions
suggérées ci-dessus à propos de la vente en vrac pourront être mise en synergie avec deux autres pistes de
travail déjà engagées ou envisagées dans le cadre du PREDIF :
le coaching de consommateurs témoins ; afin de leur apporter les conseils nécessaires à un usage
adapté de la vente en vrac en magasin puis de retour dans la sphère domestique,
l’optimisation des tables de déballages, puisque l’achat en vrac peut être une alternative
partielle aux constats qu’elles mettraient en évidence pour certains clients.
Quelques modalités des deux axes d’actions formulés plus haut peuvent être esquissées :
- le développement coordonné des formules et outils des communications commerciale et institutionnelle, afin
de les mettre en écho, et d’accroitre mutuellement leur efficience auprès du public (visibilité, identification,
valorisation d’un discours commun et cohérent sur l’intérêt et les modalités de la vente/achat en vrac),
- idem pour les pratiques d’accompagnement qui pourraient être développées, comme les conseils9, cours de
cuisine, et conseil en économie sociale et familiale,
- l’élaboration et la diffusion de concert des « guides de bonnes pratiques » par secteur (alimentaire sec,
boissons, produits frais, détergents ou autres) à vocation interne et/ou pour la clientèle,
- les enquêtes de comportements réalisées dans le cadre de PLP mises à disposition des G.M.S, et
réciproquement, une meilleure transparence accordée par ces dernières aux résultats quantitatifs ainsi qu’à la
vérité des prix (voir plus loin le chapitre sur les indicateurs).
4.2. Partenaires mobilisables
Les besoins d’information et d’accompagnement des consommateurs, soulignés précédemment, conduisent à
envisager la mobilisation des acteurs suivants :
les associations familiales et de consommateurs,
les associations d’éducation populaire et de loisirs scientifiques (voir le rôle joué par Eco-sciences
en Provence),
les structures, travailleurs sociaux et associations intervenant dans le domaine de la précarité ou
des échanges de savoir (CCAS/CIAS, centres sociaux et clubs divers, associations comme Sollicités
dans l’Essonne ou Vivacités et ses adhérents, Médiaterre dans le Val d’Oise ou la Seine-SaintDenis, S.E.L. et autres réseaux).

4.3. Indicateurs
Comme pour d’autres actions de prévention qui ont trait à l’éco-consommation, on se trouve ici confronté au
caractère foisonnant (multitude de produits en jeu) et hétérogène des pratiques adoptées par les
consommateurs (plus ou moins intenses et régulières).
La collectivité pourra surtout développer ici des indicateurs d’activité (moyens mis en œuvre et réalisation
des différentes taches : nombre d’outils d’information diffusés, évènements, réunions et formations réalisés,
nombre de citoyens touchés). Mais, pour ce qui est des indicateurs d’impacts, elle devra probablement se
limiter à suivre et évaluer l’évolution du recours à l’achat en vrac au sein de la population (indicateur de
changement de comportement) au travers d’enquêtes transversales sur les pratiques de consommation.
Grâce aux outils beaucoup plus systématiques dont il dispose (code barre, cartes de fidélité), le magasin, quant
à lui, doit être à même de mesurer précisément l’évolution du volume de produits vendus en vrac, de le
qualifier par catégories de produits mais aussi de réaliser des investigations plus poussées sur les acheteurs
(profil, fréquence de recours au vrac).

9

Les GMS proposent de plus en plus souvent sur leurs sites web et catalogues des conseils, tandis que les collectivités
porteuses de PLP développent également des actions reposant sur les échanges de savoirs relatifs à « cuisiner les restes »,
« cuisiner des produits achetés en circuits courts ».
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Deux enjeux essentiels méritent d’être identifiés :
-

-

l’échange et l’exploitation commune de certains indicateurs dont disposeront chacun des deux
partenaires, public et privé (compte tenu notamment des contraintes liées à la préservation des
informations commerciales),
@
la possibilité d’assurer sur le territoire du PLP un tronc commun, même minimal, d’indicateurs
pour plusieurs magasins pratiquant la vente en vrac afin de pouvoir en tirer et partager des
conclusions d’intérêt général et non concurrentielles.

5. Organismes ressources
-

PERIFEM, association technique du commerce et de la distribution
10, rue du Débarcadère - 75852 Paris Cedex 17
Tél. : 01 40 55 12 88
infos@perifem.com
http://www.perifem.com

-

Conseil National de l’Emballage
71, av Victor Hugo - 75116 PARIS
Tél : 01.53.64.80.30
info@conseil-emballage.org
http://www.conseil-emballage.org/
A signaler notamment : « La prévention en actions, vers une dynamique de ruptures »
décembre 2010

-

F.C.D., Fédération des entreprises du commerce et de la distribution
12, rue Euler - 75008 Paris
Tél. : 01 44 43 99 00
http://www.fcd.asso.fr/

-

L’agence d’information « Graines de changement »
84, Quai de Jemmapes - 75010 Paris
Tél : (33) 01 83 64 73 04
http://www.grainesdechangement.com/

-

Les associations d’éducation à l’environnement et au développement durable ; 2 réseaux
principaux en Île-de-France
http://www.graine-idf.org
http://www.vivacites-idf.org

-

Eco-science
http://www.ecoscienceprovence.com/

6. Retours d’expériences


Produits alimentaires secs

 Auchan a probablement été la première enseigne à proposer, à grande échelle, des produits en vrac
dès 2005. Au sein du rayon délibérément intitulé «self discount», cette initiative se place dans l’optique de
réduire les prix des produits en supprimant l’emballage, mais en valorisant aussi divers aspects pratiques
(simplicité, vitesse, on prend ce qu’on veut, tout le nécessaire rassemblé au même endroit – voir film via le
lien ci-dessous). Les magasins franchisés Simply Market développent la même pratique.
Depuis deux ans, cette approche s’enrichie et se diversifie (voir Alter Eco ci-dessous), puisque ces enseignes
proposent également des produits de qualité (biologique, équitable) en vrac.

http://www.youtube.com/watch?v=_sna2Lx8N_A
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 Alter Eco : un fournisseur cette fois-ci, propose depuis février 2011 certains de ses produits en vrac
dans une grande variété de G.M.S (en mettant à disposition des clients des sacs réutilisables).

Ici dans un magasin Carrefour
La liste des magasins de ces multiples enseignes (Auchan, déjà cité, mais aussi Carrefour, Intermarché, Casino,
Leclerc, Cora, Super U, Monoprix), notamment en Île-de-France, peut être consultée sur
http://www.altereco.com/revendeurs.html
 Botanic propose une formule tout à fait spécifique et conforme à son profil d’enseigne de jardinerie
s’affichant « engagée dans le développement durable ». Elle a mis en place dans ses 64 magasins un «marché
bio» qui propose des produits alimentaires en vrac (cela rejoint davantage une pratique de marché ou de rayon
« découpe »). Les clients sont accompagnés dans les rayons par une équipe responsable de la pesée des
produits et chargée de les informer.
 Biocoop : le rayon vrac sur une large gamme de produits fait partie, depuis 1987, de l’identité, et les
magasins sont fréquents en Île-de-France. L’enseigne s’est engagée dans une démarche globale de réduction
des emballages en ne proposant plus de bouteille d’eau à la vente et en venant de lancer, en septembre 2011,
en partenariat avec Triballat-Noyal, un distributeur de yaourt en vrac (en phase test dans trois magasins du
réseau Rennes, Lorient et Le Mans), ainsi que du vrac de produits lessiviels.
http://www.biocoop.fr/produits-bio/vrac
Résultats communiqués :
Produits en vrac de 20 à 45% moins chers que les produits emballés
Réduction des emballages de 64%10.



Produits alimentaires en boissons

 Distributeurs de lait.
Depuis 2008 environ, le développement de la vente de lait cru fermier via des distributeurs automatiques s’est
développée, notamment dans des G.M.S.

http://www.direct-lait.fr/
Plusieurs grandes enseignes situées essentiellement dans les régions de production laitière, dans le grand ouest
et le Limousin, se sont engagées dans cette formule (Intermarché, Carrefour, Casino, Super U, mais aussi des
indépendants).
http://mirabonnenouvelle.com/distributeurs/wp/?page_id=85
L’équilibre financier de ces opérations semble toutefois discuté.
10

Source : benchmarking réalisé par « Graines de changement » pour l’ADEME
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http://www.progressscion.fr/data/distributeur_automatique_de_lait.pdf
A noter qu’en Île-de-France, le Centre Régional de Valorisation et d’Innovation Agricole et Alimentaire
(CERVIA, organisme associé de la Région Île-de-France) s’est engagé récemment dans la mise à disposition sur
le marché du 4ème arrondissement, de lait frais provenant en direct des éleveurs franciliens.
http://www.saveursparisidf.com/site-grand-public/actualites/manifestations/details/news/nouveaute-undistributeur-de-lait-frais-sur-le-marche-du-iveme-arrondissement-de-paris/
 Distributeurs de vin.
La société Eco2distrib propose des distributeurs automatiques de liquides. La première installation de ce type a
été placée dans le Super U de Rocbaron (83), pour la vente de vin de pays en vrac, dans le cadre d’une
dynamique territoriale qui fait référence, « commerce engagé », et initiée par l’association Eco-sciences
Provence et la collectivité locale chargée de l’élimination des déchets (le SIVED).

http://www.eco2etdistrib.com/
Les distributeurs automatiques de cette société peuvent servir pour d’autres produits liquides, notamment des
lessives.



Autres produits – autres expériences

 Le Chat (lessive, adoucissant).
Marque appartenant au groupe Henkel, qui a testé en 2010 un éco-distributeur dans une dizaine de
grandes surfaces en France, dont 3 en Île-de-France : 2 Cora et 1 Auchan
http://www.lechat.fr/le-chat-eco-distributeur.php
Les consommateurs pouvaient acheter une bouteille vide sur place ou bien apporter leur bouteille
vide pour la recharger.
 Ecover.
Une marque de détergent écologique qui a lancé Bag in Box, en 2010. Il s’agit d’un système où l’on se sert
manuellement de la lessive liquide. Il est peu diffusé en France et apparemment pas suffisamment sécurisé
pour un déploiement dans les grandes surfaces classiques. Il est réservé à un public averti et sensible aux
arguments écologiques.
 KENZO.
Cette marque du groupe LVMH, propose, depuis 2010, une fontaine à parfum Flower, mais peu développée en
France. Par rapport à une bouteille classique, la fontaine permettrait d’économiser :
47% des émissions de gaz à effet de serre
35% de consommation d’énergie
36% d’utilisation des ressources11.
 Truffaut.
Un magasin Truffaut (de Saint Maximin) propose la vente de litière pour chat en vrac. Le client ne paie qu’une
seul fois le contenant (un seau) lors du premier achat.

11

Source : benchmarking réalisé par « Graines de changement » pour l’ADEME
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Fiche méthodologique

Le jardinage au naturel, des actions de prévention
des déchets avec les jardineries
1.

Contexte général

La France compte près de 17 millions de jardiniers amateurs qui utilisent en zones non agricoles des produits
phytosanitaires en quantité importante ou, plus globalement, des produits de jardinage. Ces produits vendus
en jardinerie génèrent des déchets et peuvent être nocifs pour l’environnement, alors que des alternatives
existent déjà et pourraient être proposées aux clients. Le magasin est un lieu d’achat de produits de jardinage
mais également un lieu d’information des consommateurs qui pourraient être sensibilisés à de nouvelles
pratiques.
Cette fiche méthodologique présente des actions envisageables en jardineries à partir d’une démarche de
benchmark. Les propositions faites résultent de retours d’expériences d’actions déjà menées par des
enseignes, des chartes de jardineries déjà signées par d’autres Régions, des actions déjà proposées dans le
cadre du projet régional de mobilisation du commerce et de la distribution12, mais également des actions
envisagées dans le cadre du projet Ecophyto 2018.
D’un point de vue qualitatif, le plan Ecophyto 2018 est en France l'une des mesures proposées par le Grenelle
de l’environnement qui vise à réduire et sécuriser l’utilisation des produits phytosanitaires (y compris pour des
usages non-agricoles). L'un de ses objectifs est de diviser par deux l'usage de pesticides avant 2018. Son axe 7
est consacré à l’usage des produits phytopharmaceutiques en zones non agricoles, et à la réduction des
pollutions par une sensibilisation large du public.
Cette fiche vise à fournir des éléments méthodologiques aux magasins de jardinage et aux collectivités
engagées dans des programmes locaux de prévention des déchets (PLP), pour la mise en œuvre d’actions
opérationnelles de terrain dans les magasins.

2.

Constats, analyse et enjeux

Les initiatives déjà engagées dans des magasins de jardinage sont assez nombreuses et diversifiées : la
promotion d’alternatives aux produits phytosanitaires, l’animation d’ateliers thématiques en magasins pour
former et sensibiliser les consommateurs aux nouvelles techniques, la proposition de produits faibles en
déchets, la vente en vrac, la participation à la SERD13, etc. L’engagement des enseignes de jardinage est
toutefois assez inégal sur le sujet ; certaines amorcent seulement une réflexion, tandis que d’autres, qui
mènent des actions depuis plusieurs années, sont des précurseurs, et la question du développement durable au
sens large fait partie de leur projet d’entreprise.
En parallèle, le comportement des consommateurs évolue ; ils sont de plus en plus sensibles à l’impact négatif
que peuvent avoir les produits phytosanitaires sur l’environnement et leur santé par une utilisation dans leurs
jardins. Ils souhaitent, pour une partie, pouvoir acheter des produits alternatifs ou connaître des pratiques
nouvelles pour réaliser l’entretien de leur jardin sans produit chimique.
Il s’agit, à travers cette note méthodologique, de proposer des actions adaptées afin de mettre en adéquation
une évolution de l’attente des consommateurs et la promotion d’alternatives en magasin.
Les actions envisageables en partenariat avec les jardineries pourront viser :
- la réduction de la quantité de déchets générés par les produits vendus (notamment les emballages),
- mais également la réduction de la nocivité de produits par l’utilisation d’alternatives.

12

Rapport détaillé de la réunion du 31 janvier 2012 – La mobilisation du commerce et de la distribution autour de la
prévention des déchets.
13
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
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Le développement d’actions en partenariat entre les magasins et les collectivités pourra répondre à de
nombreux enjeux, notamment :

3.

-

Améliorer la connaissance individuelle sur le sujet, pour les consommateurs, mais également pour le
personnel interne du magasin,

-

Anticiper les nouvelles exigences règlementaires à venir, en matière de distribution de produits

-

Former les consommateurs aux alternatives pour savoir les utiliser

-

Proposer en magasin des alternatives, des produits nouveaux avec le mode opératoire

-

Communiquer vers les jardiniers pour les sensibiliser

-

Recueillir l’expérience des jardiniers et favoriser les échanges

-

Réaliser des actions de démonstration en magasin et des actions expérimentales à but pédagogique.

Objectifs généraux

La mise en œuvre d’actions de prévention des déchets dans les jardineries pourra avoir plusieurs objectifs,
notamment :
 La diminution de l’utilisation de produits phytosanitaires par les jardiniers amateurs,
 La promotion de solutions alternatives pour faire évoluer les pratiques des jardiniers amateurs,
 L’augmentation de l’offre de produits ou d’alternatives peu générateurs de déchets,
 La sensibilisation des jardiniers amateurs à toutes les alternatives existantes lors de l’achat en
magasin des produits mais également lorsqu’ils entretiennent leur jardin.
Il s’agit donc d’amener les enseignes de la jardinerie à s’engager à la mise en œuvre des actions visant à
atteindre ces objectifs, dans le cadre d’une charte d’engagement qui pourrait être signée entre les différentes
parties prenantes.
La communication à réaliser en magasin pour atteindre ces objectifs sera donc centrale : elle devra permettre
de diffuser l’information afin d’amener le consommateur à modifier petit à petit ses pratiques de jardinage au
quotidien. Il s’agira également de s’appuyer sur toutes les initiatives déjà menées, et sur le réseau d’acteurs
engagés au niveau national, régional ou local sur cette réflexion.

4.

Description des actions envisageables

Les actions envisageables dans les magasins peuvent être classées en 2 catégories :

 La promotion de produits alternatifs ou de nouvelles pratiques visant la réduction des quantités de
déchets (la prévention quantitative)

 La promotion d’alternatives visant la réduction de la consommation des produits phytosanitaires (la
prévention qualitative).
La mise en œuvre de ces actions pourra nécessiter une modification du fonctionnement interne du magasin qui
sera dépendante des actions choisies. En effet, il s’agira notamment d’agir au niveau de l’offre de produits, du
développement d’outils pédagogiques, de la formation du personnel interne, de la réalisation du suivi des
ventes de produits ciblés ou de l’organisation d’ateliers pédagogiques.
Selon le degré d’implication du magasin souhaité et les caractéristiques des actions envisagées, le
fonctionnement du magasin et son approvisionnement en produits nouveaux, via la centrale d’achat, pourra
être modifié ; ce qui nécessitera surement une réflexion qui dépassera le cadre local du magasin, une réflexion
plus globale au niveau de l’enseigne.
La formalisation de l’engagement entre le magasin et la collectivité pourra se faire par une charte
d’engagement réciproque qui formalisera le partenariat ainsi élaboré. Il sera souhaitable de définir clairement
selon le domaine de compétence de chaque partie prenante, les modalités de partenariat ainsi envisagées : la
collectivité intervenant plus sur le domaine de la communication et la promotion des alternatives sur le
territoire, et le magasin offrant au consommateur la possibilité d’acheter ces alternatives.
La partie communication sera donc primordiale pour mettre en avant ces nouvelles pratiques, que ce soit dans
le magasin ou, plus globalement, sur le territoire de chalandise du magasin, qui est en général le territoire de
la collectivité. La complémentarité de ces deux communications sera un des facteurs de succès du partenariat.
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4.1. Propositions d’actions et recommandations stratégiques
Pour réduire la quantité de déchets en jardinage, il peut être envisagé d’agir au niveau des produits vendus en
proposant des produits pauvres en déchets ou de faire la promotion de nouvelles pratiques au domicile, des
alternatives qui vont générer moins de déchets.

4. 1. 1. La réduction à la source, des produits à l’achat pauvres en déchets
Le magasin pourra proposer des produits pauvres en déchets, des modes de vente nouveaux et les signaler dans
les rayons.


Par le développement de produits éco-conçus pauvres en déchets

L’enseigne Botanic propose par exemple des pots compostables / biodégradables à planter avec la plante ; une
alternative aux pots en plastique.

Pots compostables développés par l’enseigne Botanic


Par la vente de produits en vrac

Un magasin Truffaut (de Saint Maximin) propose la vente de litière pour chat en vrac. Le client ne paie qu’une
seule fois le contenant (un seau) lors du premier achat.

La vente en vrac pourrait notamment être testée pour d’autres produits (terreau), avec un système de
consigne pour le contenant, et non plus son achat (cf note méthodologique : susciter et soutenir le
développement de la vente en vrac).


Par l’arrêt de la distribution de sacs à un seul usage

Bien que les magasins proposent systématiquement des sacs réutilisables, certains d’entre eux proposent
encore des sacs à un seul usage, le plus souvent payants. Il pourrait s’agir de proposer systématiquement des
cartons d’emballages de livraison des produits, qui sont bien adaptés aux produits vendus en sortie de caisse,
et d’arrêter les sacs en plastique payants ou gratuits.
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4.1.2. La promotion de nouvelles pratiques à domicile
La promotion de pratiques telles que le compostage des déchets alimentaires et de jardinage, et le broyage
des déchets verts, permettent de réduire la production de déchets à domicile. La promotion du compostage
dans les jardineries est une action qui peut facilement être menée par les magasins en partenariats avec les
collectivités porteuses d’un programme local de prévention, dont le compostage individuel est souvent une
action prioritaire. Les enseignes de jardineries pourraient également proposer à leurs clients une information,
ou des « formations », sur le jardinage pauvre en déchets favorisant les plantes qui demandent moins
d’entretien, de tontes et de taille. Le partenariat à ce niveau peut prendre plusieurs formes : l’animation
ponctuelle en magasin par la collectivité, la mise à disposition en magasin des documents d’information de la
collectivité sur le compostage, la réalisation d’ateliers pédagogiques pour les clients (action déjà réalisée par
l’enseigne Botanic), et la vente de matériel (composteurs, broyeurs).

Le guide du compostage en ligne de l’enseigne Truffaut (à gauche) – Le communiqué de presse de l’enseigne
Botanic pour sa participation à la SERD (à droite)

4.2. La promotion d’alternatives aux produits phytosanitaires
La promotion dans les magasins d’alternatives aux produits phytosanitaires pourrait être réalisée d’une
manière plus ou moins forte selon le degré d’importance souhaité du projet par le magasin. En effet, la
promotion peut être réalisée par la simple mise à disposition de produits alternatifs dans les rayons, ou d’une
manière plus ambitieuse, par le développement de tout un dispositif de communication dans le magasin pour
informer et sensibiliser les clients à l’utilisation de ces nouveaux produits. Bien évidemment, l’efficacité de la
sensibilisation des clients dépendra fortement de l’importance du dispositif et des moyens mis en œuvre par le
magasin.

Le dispositif de communication pourrait aborder les points suivants :

 La formation des vendeurs
Très souvent, les vendeurs ne sont pas sensibilisés à l’utilisation d’alternatives. Pour conseiller les clients, ils
devront tout d’abord être formés à la connaissance des produits alternatifs et des techniques pour jardiner au
naturel afin de conseiller la clientèle en magasin.

 Les signalétiques en magasins et l’information des clients
Les clients pourront être informés des pratiques alternatives par la mise à disposition de fiches conseils dans
les rayons concernés par les produits et de livres à consulter sur place, mais également par l’organisation
d’ateliers de démonstration et d’information organisés dans le magasin.
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Exemple d’un atelier d’information organisé par les jardineries Botanic

 Les signalétiques en rayons
L’objectif est de mettre en avant dans les rayons les produits alternatifs aux produits phytosanitaires, afin de
guider les consommateurs dans le choix de ces produits. Les magasins Botanic ont fait le choix de mettre à
disposition dans les rayons uniquement les produits alternatifs aux engrais et pesticides chimiques. Ces derniers
ne sont plus en libre service, et doivent être demandés aux vendeurs du magasin.

A l’aide d’une réglette dans le rayon ou de
stops produits (source Fredon Bourgogne)

Exemple de signalétique en rayon

4.3. La communication
Que ce soit pour les 2 volets d’actions envisageables (la réduction de la quantité de déchets et de la nocivité
des produits), la communication est un élément central pour informer et guider le consommateur à la mise en
place des nouvelles pratiques.
Le besoin d’une communication à deux niveaux, dans le magasin et sur le territoire de la collectivité, est bien
identifié pour accompagner le changement de pratiques des habitants. L’élaboration de cette communication
transversale doit être effectuée en concertation avec les acteurs concernés. Le magasin pourrait réaliser la
conception de la communication à déployer sur son site, quant à la collectivité et aux autres acteurs locaux
potentiellement impliqués, ils seraient les relais de cette communication auprès des habitants, notamment
dans le cadre de la communication menée au sein du programme local de prévention. La mobilisation des
acteurs associatifs tels les jardins familiaux et collectifs, et les associations de jardinage, permettra aussi de
communiquer et de sensibiliser les personnes concernées sur le territoire.
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Pour la communication dans le magasin, il s’agira de développer :
Des outils de signalétique en lien avec des actions liées à l’affichage environnemental des produits en
magasin,
Des outils d’information mis à disposition des clients en magasin,
Des fiches d’information à emporter par la clientèle pour faire le lien entre le produit vendu en
magasin et son utilisation dans le jardin,
Des supports d’information téléchargeables sur le site Internet du magasin.
Pour la communication effectuée par la collectivité porteuse du programme local de prévention, il s’agira de
relayer les informations déployées dans le magasin, notamment par des animations thématiques ponctuelles,
mais également sur son territoire par la mobilisation des acteurs concernés et par l’information des habitants,
via des articles dans le journal de la collectivité, la presse locale, le site Internet, etc.

4.4. Les partenaires mobilisables
La communication nécessaire pour faire opérer les changements et informer les consommateurs permet
d’envisager la mobilisation des partenaires suivant :

 La FREDON Ile-de-France, La Fédérations Régionales de Défense contre les Organismes Nuisibles
10, rue du séminaire - 94 516 RUNGIS Cedex
http://www.fredonidf.com/

 L’agence de l’eau Seine Normandie
1 rue Salvador Allende - 92027 NANTERRE Cedex Tél 01.41.20.16.00
http://www.eau-seine-normandie.fr/

 FMB, La Fédération des Magasins de Bricolage
http://www.fmbricolage.org/
5 rue de Maubeuge 75009 PARIS

 FNMJ, La Fédération Nationale des Métiers de la Jardinerie
22, rue Esquirol, 75013 PARIS
fnmj@fnmj.com
http://fnmj.net/FNMJ/

 Les associations de consommateurs
 Les associations de jardinage
http://www.jardindex.com/associations-jardinage.php

 Jardinier de France http://www.jardiniersdefrance.com/
 Les associations de jardins familiaux et collectifs
http://www.jardins-familiaux.asso.fr/

 Les associations d’éducation à l’environnement et au développement durable ; 2 réseaux principaux
en Île-de-France
http://www.graine-idf.org
http://www.vivacites-idf.org
Egalement à noter, les 35 actions du développement durable des magasins Botanic : « Le pacte Botanic 20112013 ».
http://www.botanic.com/les-catalogues/le-pacte-botanic-2011-2013

4.5. Les indicateurs
Assurer le suivi des actions engagées permettra d’évaluer l’adhésion des clients aux nouveaux produits et de
faire évoluer l’offre par rapport à leurs demandes et leurs attentes.
Bien que les actions envisageables soient diverses et variées, la mise en place d’indicateurs par le magasin et
la collectivité, et l’échange des données, permettront de consolider les actions mais également de
communiquer auprès des clients et plus globalement auprès de la population.
Pour la collectivité, il s’agira de mettre en place
-

des indicateurs d’activités, qui sont liés à son intervention (moyens mis en œuvre, intensité de la
réalisation des actions),
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des indicateurs d’impacts, qui sont les résultats de l’intervention de la collectivité (ils servent à
mesurer les résultats obtenus).

La collectivité ne pourra sûrement qu’estimer l’évolution du comportement et de la sensibilité de la population
aux nouvelles pratiques de jardinage, notamment par la réalisation de sondages (sur le territoire ou en
magasin).
Le magasin, quant à lui, pourra mesurer l’évolution des ventes de produits alternatifs proposés en magasin (un
indicateur d’impact), ce qui permettra de connaître précisément le degré d’adhésion des consommateurs, et
de faire évoluer l’offre en rayonnage, notamment par un travail avec les fournisseurs.
La confrontation des indicateurs de suivi du magasin non confidentiels avec ceux de la collectivité sera une
source de données pour tirer des conclusions des actions engagées.
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Point sur les ressources documentaires
 Rapports :
La mobilisation du commerce et de la distribution autour de la prévention des déchets, Rapport de la
mission «Prévention des déchets et grande distribution », Juin 2012, par le bureau d’études Girus et
Francis Chalot, 66 pp,
http://espaceprojets.iledefrance.fr/jahia/Jahia/site/projets/pid/6148
 Sources web :
L’Espace projets de la Région Ile-de-France : http://espaceprojets.ile-de-france.fr
Agence de l’eau Seine Normandie : http://www.eau-seine-normandie.fr/
Agence d’information « Graines de chagement » : http://www.grainesdechangement.com/
Alter éco : http://www.altereco.com/revendeurs.html
Association Graine IDF : http://www.graine-idf.org
Les associations de jardinage : http://www.jardindex.com/associations-jardinage.php
Les associations de jardins familiaux et collectifs : http://www.jardins-familiaux.asso.fr/
Association Vivacités IDF : http://www.vivacites-idf.org
Bioocop :http://www.biocoop.fr/produits-bio/vrac
Botanic : http://www.botanic.com/les-catalogues/le-pacte-botanic-2011-2013
Conseil National de l’Emballage :http://www.conseil-emballage.org
Distributeurs de lait : http://www.direct-lait.fr/
Distributeurs de vins :http://www.eco2etdistrib.com/
Eco-science : http://www.ecoscienceprovence.com/
F.C.D., Fédération des entreprises du commerce et de la distribution :http://www.fcd.asso.fr/
FMB, La Fédération des Magasins de Bricolage : http://www.fmbricolage.org/
FNMJ, La Fédération Nationale des Métiers de la Jardinerie : http://fnmj.net/FNMJ/
FREDON Ile-de-France, La Fédérations Régionales de Défense contre les Organismes Nuisibles :
http://www.fredonidf.com/
Jardinier de France : http://www.jardiniersdefrance.com/
Leclerc drive : http://www.leclercdrive.fr/
Lessive Le Chat : http://www.lechat.fr/le-chat-eco-distributeur.php
PERIFEM, association technique du commerce et de la distribution : http://www.perifem.com
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