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Commerces et nouveaux modes de 
consommation alimentaires: nouvelle 

donne ou effet de mode ?

Comment accompagner les ménages dans la 
recherche de nouveaux circuits de fabrication et de  

distribution de produits durables et sûrs?

Semaine de l’innovation – 25 novembre 2014



Semaine de l’innovation – 25 novembre 2014

Consommations alimentaires,
entre pratiques et nouvelles attentes

• Travaux du

• Actions du département « Promotion, Valorisation et 
diversification des productions » de la Chambre 
d’agriculture

Diversification et innovation économique : Vanessa FENEUIL



Semaine de l’innovation – 25 novembre 2014

• La société évolue…
– Filière agroalimentaire : intensification des 

productions, industrialisation, grande distribution

– Société française : tertiarisation du travail, 
urbanisation, travail des femmes, réduction cellule 
familiale, vieillissement, médias…

– Changements de mentalités : culte de la minceur, 
santé, environnement, éthique, édonisme, 
indivualisme…

• …d’où un effet générationnel

Consommations alimentaires,
entre pratiques et nouvelles attentes

Diversification et innovation économique : Vanessa FENEUIL
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Consommations alimentaires,
entre pratiques et nouvelles attentes

• Conséquences sur…

– Achat : de + en + de repas 
pris à l’extérieur, � budget 
alimentation, hypermarchés, 
diversification des lieux 
d’achats

– Préparation : moins de temps 
consacré à la cuisine, de + en 
+ de produits transformés

– Consommation : moins de 
pain et de pommes de terre, 
résistance du repas à la 
française ...

Diversification et innovation économique : Vanessa FENEUIL
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Et les produits locaux dans tout ça?

• Un marché bien réel mais limité et 
peu balisé

– Peu d’études et de données…

– Adeptes de la proximité : 16%, 

plus âgés, diplômés, communes –

de 20 000 habitants

– 40 à 80 % d’acheteurs de produits 
locaux : sur les marchés (73%), 

GMS (68%), commerces de 

proximité (65%), à la ferme (61%)

Diversification et innovation économique : Vanessa FENEUIL
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Et les produits locaux dans tout ça?

• Des pistes encourageantes…

– Recherche de produits vrais, authentiques, de qualité

– Consommation plus durable : une certaine « frugalité », 

soutien à l’économie locale

– Les + de 50 ans: 42% de la population, 60% des dépenses 

alimentaires

– Diversification des lieux d’achats

• … mais des freins persistent encore

– Le prix, renforcé par la crise

– L’accessibilité des produits: lieux d’achat et visibilité dans les 

rayons

– L’effet générationnel: habitudes prises dès le plus jeune âge

Diversification et innovation économique : Vanessa FENEUIL
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Et les produits locaux dans tout ça?

Diversification et innovation économique : Vanessa FENEUIL
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Quelques leviers d ’action identifiés

• Mieux connaître les habitudes de consommation et d’achat des 

habitants du Nord-Pas de Calais en réalisant une enquête régionale

• Informer les consommateurs sur les lieux de vente de produits 

locaux : c’est l’objectif du nouveau site                                        

développé dans le cadre du réseau ! 

• Mieux identifier les produits locaux dans les rayons : la marque 

collective Saveurs en’Or, par exemple, compte déjà plus de 800 

produits agréés !

• Sensibiliser les jeunes générations à l’achat local : actions 

pédagogiques

• Éduquer, former les consommateurs au choix des produits, à la 

saisonnalité, à la préparation culinaire

Diversification et innovation économique : Vanessa FENEUIL



Semaine de l’innovation – 25 novembre 2014

• Une demande en produits locaux en augmentation

• Après le prix, le deuxième frein identifié à l’achat de produits locaux est l’accessibilité
(présence ou information sur les points de vente et les produits disponibles)

• De nombreuses démarches territoriales en faveur des Circuits Alimentaires de Proximité
en Nord-Pas de Calais

Financement et co-pilotage de l’action par le DRAAF et le Conseil Régional, dans le cadre 

du 

Action menée par la Chambre d’agriculture de région

Objectif : élaborer un guide régional de l’offre à destination des consommateurs du 
Nord-Pas de Calais -> un outil de mise en relation

Comité de promotion : Rodrigue PRZYMENSKI
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www.ouacheterlocal.fr

Une recherche par produit

Une recherche par point de vente Un itinéraire de course

Une recherche par code postal
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Des actualités sur ce qu’il se passe sur les territoires 

en faveur des Circuits Alimentaires de Proximité

Une mise en avant de producteurs dynamiques

Une information sur la saisonnalité et les produits
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Saveurs en ’Or

• Marque collective régionale créée en 2004, déjà 10 ans!

Soutenue par le Conseil Régional

• Un cahier des charges qui garantit l’utilisation 

d'ingrédients issus de la région, un lieu de transformation 

en région

• Des contrôles par deux organismes certificateurs 

indépendants (Afnor et Avicert) et des tests hédoniques à

l’agrément puis de manière inopinée (Adrianor) 

• + de 230 entreprises, + de 800 produits, + 15 000 emplois

• Campagnes de communication: PQR, radio, affichage, TV 

régionales, internet, facebook…

• Tract commun: 7 enseignes associées, 300 magasins 

participants, 1.8 millions de tracts en boîte aux lettres

Comité de promotion : Corinne TELLIER
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Bienvenue à la ferme
• Marque nationale des Chambres 

d’agriculture

• Des prestations d’accueil et de vente à la 

ferme encadrées par une charte éthique et 

des cahiers des charges spécifiques

• Une marque connue par 1 français sur 2

• + de 6 500 adhérents en France, + de 100 
en Nord-Pas de Calais

• Des opérations évènementielles toute 

l’année: printemps à la ferme, automne 

fermier…

• « Nous consomm’acteurs », étude réalisée 

par IPSOS pour Bienvenue à la ferme

• Campagnes de communication: relations 

presse, réseaux sociaux, appli facebook

« Devenez locavores », programme court 

sur M6 « Cultures locales »

• Application smartphone

Diversification et innovation économique : Sylvie CAFFIER
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E-commerce / Drive

Diversification et innovation économique : Sylvie CAFFIER
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Les actions p édagogiques

ALICE ET THEO

- Jeux de 7 familles

- CDRom

pédagogique

- Concours dans les 

écoles

- Jeu de l’oie

- Livret de recettes

Comité de promotion : Corinne TELLIER
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Les actions p édagogiques

Campagne de communication à destination des ados

www.entrez-dans-la-bande.com

Comité de promotion : Rodrigue PRZYMENSKI
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• Comité de promotion:

03.21.60.57.86

• Diversification et innovation économique:

03.21.60.57.79

• prenom.nom@agriculture-npdc.fr

• www.saveurs-npdc.com

• www.agriculture-npdc.fr

Contacts


