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50 % DES FRANÇAIS 
DÉCLARENT AVOIR CHANGÉ 
LEUR ALIMENTATION CES 
DERNIERS MOIS. MOINS DE 
GRAS, MOINS DE SEL, PAS 
D'HUILE DE PALME, PAS, 
D'INTRANTS CHIMIQUES, DES 
CIRCUITS COURTS... LE MARCHÉ 
EST LÀ. LE CHANGEMENT, C'EST 
MAINTENANT ? PAS SI SIMPLE…
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écembre 2017. Il y a à peine 18 mois, 
les États généraux de l’alimentation 
promettaient qu’en France, le prix de 
vente des produits (agro)alimentaires 
seraient désormais construits à partir de 
leurs coûts de production. Belle idée sur 
le papier. Émanant sans doute des enga-
gements pris par les nouvelles start-up 
de la food tech et des marques naissantes 

au succès grandissant telles que C’est qui le Patron ? Une 
décision pavée de bonnes intentions. En réponse à l’injus-
tice vécue par les (petits) producteurs face aux géants de 
la distribution. Oui, mais… Comme l’écrivait Jean-Pascal 
Launay, fondateur de Mydomus dans « Les Échos » en 
janvier, « avec cette proposition, ce sont au final ceux qui 
font encore l'effort de transformer, produire et vendre en 
France qui sont pénalisés et ceux qui ont depuis longtemps 
investi ailleurs pour revendre en France qui tirent leur 
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épingle du jeu. Et dans un monde ou prime l'amélioration 
du « pouvoir d'achat » du consommateur, comment ne pas 
comprendre que les distributeurs cherchent par tous les 

moyens, et tenant compte du cadre 
réglementaire et de la compétition 
à laquelle ils sont soumis, à fournir 
des produits « bon marché » ? »… 
De ce côté-là, pas de panique, les 
ONG comme FoodWatch regrettent  
aujourd’hui que des lois et projets 
qui découlent de ces États généraux 
se sont largement déballonnés en 
quelques saisons… 

Il n’en reste pas moins que certaines 
marques, souvent à peine sorties de 
leur incubateur, se battent déjà –
États généraux ou pas – pour inven-
ter de meilleurs produits, quitte à 
faire grimper leurs prix. Prenant ain-

si au mot les consommateurs qui, depuis plus de 10 ans 
déclarent sondage après sondage être prêts à payer plus 
pour consommer et manger mieux. L’heure des intentions 
sans engagement a sonné, les nouveaux entrepreneurs 
les ont pris au mot et demandent à leur tour aux consom-
mateurs de s’engager, en arbitrant et mettant la main au 
porte-monnaie. Et ça marche. « 50% des consommateurs 
Français déclarent avoir modifié significativement leur 
alimentation ces derniers mois, explique Véronique Var-
lin, directrice de l’Obsoco. Depuis 2016, le rapport des 
consommateurs à la qualité de leur alimentation mais 
aussi leur défiance et la floraison de nouveaux régimes 
alimentaires s’est accentué (vegans, végétarien, sans 
lactose, sans gluten) ». Et ces nouveaux consommateurs, 
même peu nombreux, ont une très forte influence sur les 
autres et sur les marques. Ils réussissent à faire passer leurs 
messages, leurs attentes, leurs engagements dans toute 
la société. Preuve en sont la croissance très forte du bio 
ces derniers mois (+16% en 2018), la chute des parts de 
marché de la grande distribution, la montée en puissance 
des produits labellisés commerce équitable, etc. 

Mais les marques avaient anticipé ces transformations et 
depuis environ 3 ans, le mouvement des marques enga-
gées s’est aussi considérablement accéléré. Avec le Lait 
d’ici, C’est qui le patron ou le label Bleu Blanc Cœur, les 
nouvelles professions de foi des éleveurs, industriels, entre-
preneurs et distributeurs se multiplient. Ils rejoignent un 
mouvement pourtant né dès les années 70 et lancé par des 
pionniers comme Naturalia, Bjorg (Bonneterre et Compa-

gnie) ou Ben & Jerry’s puis rejoint dans les années 90 et 
2000 par les Michel & Augustin, Ensemble ou Biocoop. 

Parmi ces nouveaux « guer-
riers écologistes », la jeune 
marque de café Araku, 
portée par l’une des plus 
grandes fondations in-
diennes (la Naandi Founda-
tion) dont le premier maga-
sin a ouvert à Paris il y a un 
peu plus d’un an. Son credo : 
être éthique, plus que bio et 
en circuit ultra court.  « J’ai 
rejoint l’aventure en 2015, 
commente Marie Stoclet, p-
dg d’Araku France, lancée en 
janvier 2017. La coopérative 
produit des grains rares, qu’il 

s’agit désormais de valoriser mieux qu’en se contentant de 
les vendre sur le marché libre et la filière mondiale. Nous 
sommes les seuls à proposer un café issu de la biodynamie, 
à avoir une traçabilité totale de nos cafés depuis les pro-
ducteurs jusque dans nos points de vente, en passant par 
notre torréfacteur labellisé bio et équitable situé à Gand 
(Belgique). Nous maîtrisons toute notre chaîne de produc-
tion et sommes l’un des très rares cafés vendu en circuit 
court entre les fermiers et les consommateurs finaux ». 
La marque permet aujourd’hui de faire vivre les quelque 
10 000 fermiers de la coopérative et réalise déjà en France 
près de 500 000 euros de chiffre d’affaires. Elle est vendue 
chez Naturalia, à la Grande Epicerie de Paris, au Lafayette 
Gourmet. Et vient de convaincre depuis janvier plus de 

 LES CONSOMMATEURS 
DÉCLARENT ÊTRE 
PRÊTS À PAYER PLUS 
POUR MANGER 
MIEUX. LES MARQUES 
ENGAGÉES LES 
PRENNENT AU MOT. 

FRANCE

50%  
DES 
CONSOMMATEURS
déclarent avoir 
modifié leur 
alimentation ces 
derniers mois. 
(source Obsoco)

En haut, à droite, 
Marie Stoclet, CEO 
d'Araku France qui 
propose un café issu 
de la biodynamie, 
avec une traçabilité 
totale, torréfacteur 
bio et équitable.  
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que produire autrement c’est rentable et possible. « Oui, 
nos modèles prouvent que c’est possible de développer 
un business humain, avec du sens et de bonnes relations 
de travail, explique Romain Roy, cofondateur et directeur 
général de Greenweez, qui emploie près de 100 salariés. 
La preuve qu’un projet engagé peut être propice à la crois-
sance lui aussi ». 10 ans après son lancement l’enseigne est 
le distributeur n°1 du bio en ligne avec plus d’un million 
de visiteurs par mois et plus de 2 millions de colis expédiés 
depuis sa création. 

« S’engager c’est aujourd’hui une nécessité absolue pour 
les marques alimentaires, explique Anaïs Maury, direc-
trice de la communication de Sopexa. Mais c’est aussi 
une difficulté, car les consommateurs n’ont plus du tout 
confiance dans le discours et les produits des marques et 
enseignes traditionnelles. » Ils font désormais confiance 
à leurs communautés (vegans, « sans », etc.), aux ONG 
comme FoodWatch et aux nouvelles propositions faites 
par les start-up. « Car ces nouvelles marques se sont juste-
ment créées sur ces valeurs, ces attentes fortes et ont fait 
de leur engagement le cœur même de leur activité et de 
leur raison d’être, ajoute Anaïs Maury. Elles sont logique-
ment perçues comme plus éthiques, plus responsables, 
plus honnêtes ». Elles ont de telles missions qu’elles flirtent 
avec l’engagement associatifs, humanitaire, solidaire. Du 
coup, même si elles affichent des prix supérieurs, elles 
séduisent rapidement de nombreux consommateurs et 
font très vite figure de bons élèves, doués et exemplaires, 
de modèles à suivre encensés par les médias. Leurs succès 
story sont reprises partout… à juste titre (ou non). « En re-
vanche, les grandes marques les plus connues n’ont jamais 
été aussi attaquées que cette année, poursuit Anaïs Maury. PH

O
TO

S 
: ©

 J
U

LI
EN

 C
EL

IC
E.

 A
R

A
K

U
 C

O
FF

EE
. F

R
A

N
C

K
 G

A
Y.

 D
R

.

250 magasins Franprix de la distribuer. Même réussite 
chez Poulehouse, la marque qui s’engage pour le bien 
être animal (enfin celui des poules pondeuses), lancée en 
février 2017. « Nous voulions réinventer un nouveau mo-
dèle de production des œufs, pour résoudre un procès qui 
nous semblait particulièrement injuste et insoutenable : 
l’abattage systématique des poules pondeuses (dans les 
élevages tradi comme bio) à l’âge de 18 mois, quand elles 
commencent théoriquement à moins produire, explique 
Sébastien Neusch cofondateur et DG de Poulehouse. Alors 
qu’une poule peut vivre jusqu’à 8 ou 10 ans ! ». Ce nouveau 
modèle repose sur un prix de l’œuf deux fois plus cher que 
les œufs de batterie classiques. « Mais cet œuf vendu 1 eu-
ro l’unité, offre la compensation financière qui permet à 
nos éleveurs partenaires de garder les poules jusqu’à leur 
mort naturelle, ajoute Sébastien Neusch. Et nous a permis 
d’ouvrir notre site de production et refuge dans le Limou-
sin qui abrite aujourd’hui 18 000 pondeuses, ainsi que 
notre centre de R&D ». Le succès de la marque est tel (1,5 
million d’œufs produits depuis 2017, 12 salariés, les œufs 
Poulehouse sont vendus dans 700 magasins en France 
chez Franprix, Monop, Naturalia, Carrefour, Biocoop et 
dans 2500 d’ici à la fin de l’année), qu’elle envisage d’ou-
vrir d’autres voies et de mener d’autres combats en créant 
une gamme de produits éthiques et en faveur du bien être 
animal : la fin des becs coupés, des poussins mâles broyés, 
ou réclame la transparence sur les œufs utilisés dans les 
produits transformés (plein air, batterie, etc). « Nous lan-
çons par exemple, « le gâteau qui ne tue pas la poule », 
pour répondre aux consommateurs qui souhaitent s’en-
gager et leurs proposer des alternatives produits fiables 
et transparentes », ajoute l’entrepreneur. Et montrer au 
passage aux grands acteurs traditionnels de l’alimentaire 

“ NOS MODÈLES 
PROUVENT QUE C'EST 
POSSIBLE DE DÉVE-
LOPPER UN BUSINESS 
HUMAIN, AVEC DU SENS 
ET DE BONNES RELA-
TIONS DE TRAVAIL. ”

 ROMAIN ROY, GREENWEEZ

Poulehouse s'est 
engagé à laisser ses 
poules pondeuses 
vivre, alors qu'elles 
sont abattues à 18 
mois dans les autres 
élevages. Le succès 
de la marque est 
largement confirmé 
malgré un prix 
double. 

suite page 48
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DE 1981 À 2018, 37 ANS DE FRAUDES ET DE MENSONGES. 
CE QUI EXPLIQUE LA DÉFIANCE ET LES ENGAGEMENTS. 

Mai 1981
L’huile de colza frelatée venue 
d’Espagne. Ce scandale d’huiles 
industrielles vendues comme 
huile de table, sera l'une des 
intoxications alimentaires les 
plus mortelles du XXe siècle, 
1�200�morts en Europe.

Février 1990
Le rappel de 160 millions de bouteilles 
et canettes de Perrier partout dans le 
monde suite à la découverte de traces 
de benzène dans des produits de la 
marque vendus aux États Unis. 

1996
Le scandale de la vache folle révèle au 
grand public les modes de production 
et d’élevage de la viande vendue par 
les industriels (alimentation aux farines 
animales). La psychose éclate avec la 
découverte en 1996 de la possibilité de 
transmission de la maladie à l’homme via 
la consommation de viande bovine.

1999
Le scandale du poulet à la dioxine�: 
des volailles meurent subitement 
en Belgique. Les éleveurs alertent 
les autorités. On découvre que les 
poulets sont élevés avec des farines 
industrielles de mauvaise qualité 
contenant des graisses toxiques 
(dioxine), des farines de poissons, des 
eaux usées ou encore de l’huile de 
vidange�! L’a� aire touche également la 
France, l’Allemagne ou les Pays Bas.

Novembre 2010
Greenpeace alerte sur le scandale 
de la surpêche au thon rouge qui 
ne laisse en Europe que 30% de 
chance au stock de se reconstituer.

Mai 2011
Les graines germées et les 
concombres bio contaminés par la 
bactérie «�tueuse�» Escherichia coli 
(scandale sanitaire dévoilé par la 
commission Européenne). En 2012 
ce sont des lots de steaks hachés 
qui sont contaminés. Bilan�: une 
quarantaine de morts en Europe 
dont 10 enfants. 

1
Le scandale de la 
grand public les modes de production 
et d’élevage de la viande vendue par 
les industriels (alimentation aux farines 
animales). La psychose éclate avec la 
découverte en 1996 de la possibilité de 
transmission de la maladie à l’homme via 
la consommation de viande bovine.

Novembre 2010

venue 
e scandale d’huiles 

SCANDALES
ALIMENTAIRES
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Décembre 2017 - 2018
Les laits infantiles Lactalis contaminés aux 
salmonelles. FoodWatch se mobilise. 

Février

2018
Étude sur les résidus de pesticides 
présents sur les fruits et légumes 
(Générations futures).

Janvier 2013
A� aire Findus, Picard, Spanghero : 
les autorités britanniques découvrent 
en début d’année que des steaks 
certifi és “�pur bœuf�” contiennent en 
réalité de la viande de cheval. Findus 
est le premier à faire des tests sur ces 
produits et confi rme retrouver de la 
viande de cheval dans ses lasagnes, 
puis d’autres produits comme la 
moussaka ou le hachis parmentier. Le 
scandale s’étend à 13 pays et di� érents 
produits, marques et distributeurs. En 
France Picard, Carrefour, Auchan, 
Monoprix sont touchés…

2013
De la matière fécale retrouvée 
dans des tartes au chocolat vendues 
dans la cafeterias Ikea (scandale 
révélé par l’administration générale 
du port de Shanghai)…

Mai 2014
FoodWatch France épingle 5 produits aux 
étiquettes et appellations mensongères 
induisant le consommateur en erreur : 
fi lets de dinde “�à l’étou� ée�” (E.Leclerc), 
une vinaigrette “�aux tomates séchées�” 
(Puget), des yaourts bio “�aux fruits�” (Vrai), 
des raviolis “�au jambon cru et parmesan�” 
(Lustucru) et une soupe en sachet “�au 
bœuf et aux carottes�” (Maggi). 

2015
Campagne “�Petit Navire gros 
dégâts�”. Greenpeace s’attaque à 
l’industriel, leader mondial du thon 
en boîte, et l’accuse de vider les 
océans. Résultat, en 2017, Thai 
Union, le groupe qui détient la 
marque, annonce la mise en place 
de nouvelles méthodes de pêche 
partout dans le monde. 

Septembre
Le rapport glyphosate2 de 
Générations futures révèle que 
l’herbicide (qui compose le fameux 
Round Up) est retrouvé sous forme 
de résidus sur 53,3�% des 30 produits 
étudiés (18 échantillons à base de 
céréales, 12 légumineuses sèches).

Novembre 2017
Les sachets de thé (même bio) 
remplis de pesticides (enquête de 
“�60 Millions de consommateurs�”).

Août 2017
Les œufs contaminés au Fipronil. En 
France 80�% des produits touchés par 
ce scandale sanitaire européen (révélé 
par un exploitant belge) concernent 
des produits de marques distributeurs 
(marque repère, marque U, marque 
Leader Price, etc). 

anvier 2013
� aire Findus, Picard, Spanghero : 

2017
eptembre

01

Juin 2015
Ségolène Royal, soutenue par la 
fondation Nicolas Hulot, demande le 
boycott du Nutella contenant trop d’huile 
de palme mauvais pour la santé et cause 
de la déforestation… 
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Les propos tenus çà et là sur l’industrie alimentaire sont 
toujours à charge, et il est désormais très difficile pour une 
grande marque de démontrer la sincérité de ses engage-
ments, ses nouveaux modes de production, etc. Pourtant 
l’industrie du food en a pris de très forts depuis 10 ans. 
Mais il faut reconnaître que les start-up comme les ONG 
à force d’être les poils à gratter du secteur ont fait bouger 
les lignes et inspiré les industriels. » Les poussant à évoluer 
pour mieux répondre aux attentes des consommateurs et 
aux impératifs de changements dictés par les crises envi-
ronnementales, sociales ou sanitaires.

Autre petit poil à gratter, l’enseigne Tartine, lancée par 
deux boulangers pâtissiers traditionnels. Las des pratiques 
de leur secteur, ils relancent un savoir-faire authentique 
oublié, sans blés modifiés, sans intrants chimiques, bref 
meilleur pour la santé et pour le goût ! « Pour revenir à ces 
fondamentaux, il a fallu tout réinventer, explique Pierre 
André Segura, l’un des cofondateurs. Pétrir le pain comme 
il y a deux siècles, se détacher les opérations trop mécani-
sées, sourcer nos farines chez un meunier-producteur de 
céréales de terroir labellisées Flor de Peira pour produire 
des pains de caractère et une vingtaine de références su-
crées. » Leur première boutique-restaurant où les tartines 
valorisent le goût affirmé de leurs pains, ouvre en dé-
cembre 2017 rue d’Amsterdam à Paris et un second point 
de vente vient d’être inauguré rue du Faubourg- Poisson-
nière. Pour ouvrir Tartine, les deux associés ont fait des sa-

STORY
Cover

À droite, les 
cofondateurs de 
Tartine, Pierre-
André Segura et Éric 
Delagarde. Le pain 
est pétri comme il y a 
deux siècles, sans blé 
modifié ni intrants 
chimiques. 

Les meringues de La 
Mutinerie : pas de 
dioxine de titane ni 
dextrose ou sorbitol, 
donc moins de 
couleurs, mais plus 
de goût.

“ IL EST DIFFICILE POUR 
UNE GRANDE MARQUE 
DE DÉMONTRER LA 
SINCÉRITÉ DE SES 
ENGAGEMENTS, SES 
NOUVEAUX MODES DE 
PRODUCTION, ETC . ”

ANAÏS MAURY, SOPEXA
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Le groupe et la marque Racines, a été fondé il y a 30 ans. 
Il produit et importe des produits traditionnels africains 
(Sub Sahara) en Europe et permet ainsi de créer des 
emplois localement et de conserver la culture culinaire 
si chère et indispensable aux africains expatriés. C’est le 
leader du secteur et le groupe vient de racheter la jeune 
marque Matahi lancée en 2013 qui fabrique des jus 
énergétiques à base de fruit de baobab bio. Et envisage 
d’étendre sa distribution aux GMS (en sus des distribu-
teurs éthiques) pour amplifier ses ventes et surfer aussi 
sur la vogue de la world food et de la cuisine africaine. 
« Notre raison d’être reste d’être une marque engagée et de 
soutenir en priorité les savoir-faire locaux, les emplois, la 
biodiversité, l’éducation et le développement de l’agricul-
ture bio en Afrique, explique Aïda Soumaoro, responsable 
de communication du groupe. C’est un engagement très 
fort pour toutes nos marques et nos plus de 700 produits ». 

Etre leader ou un grand groupe alimentaire ne signifie pas 
– toujours – renier ses engagements ni vendre son âme au 
diable… « Les choses bougent de plus en plus, explique 
Arnaud Gauffier, responsable agriculture et alimentation 
au WWF France. Des industriels comme Bel, Carrefour, 
Herta, Fleury Michon ou Danone s’engagent désormais 
elles aussi dans le volet environnemental, l’éthique et les 

crifices et vendu leur boulangerie de 
Neuilly qui réalisait plus d’un million 
d’euros de CA par an (contre 15 000 
euros de CA aujourd’hui !). Malgré 
tout, des dizaines d’entrepreneurs 
délaissent les modèles (et les rende-
ments !) pour lesquels ils ont été for-
més et en réinventent d’autres. C’est 
le cas de La Mutinerie, Léa Neves et 
Luc Baudin, un couple de pâtissiers-
chocolatiers compagnons du devoir 
qui décrète qu’ouvrir des seaux de 
glucose, de dextrose et autre sorbi-
tol pour façonner leurs produits ne 
leur convient plus. « Notre marque est née en 2017 d’une 
mutinerie, explique Léa Neves. Ces produits ne sont bons 
ni pour la santé ni pour l’environnement, alors on a tout 
changé. Et on propose désormais des chocolats et gour-
mandises avec moins de sucres. Et nous privilégions dé-
sormais les matières premières brutes venues des petits 
artisans et producteurs. Résultat : avec moins de sucres, 
nos produits ont plus de goût ! ». Et tant pis s’ils sont par-
fois moins colorés (ici pas de dioxyde de titane, donc pas 
d’or ni d’argent pour embellir les pâtisseries) et si le sucre 
de coco est 4 fois plus cher que le sucre blanc raffiné. « Ces 
différences il faut savoir les expliquer aux clients, ajoute 
Léa. C’est ce que nous faisons en boutique, sur notre site 
internet ou les réseaux sociaux. Mais les gens sont de plus 
en réceptifs et même très demandeurs de ces nouvelles dé-
marches qui ne sonnent pas juste comme des arguments 
purement marketing ». 

D’autres ne sont plus de « jeunes pousses » de l’agroalimen-
taire. Mais, alors qu’elles ont depuis longtemps fait germer 
leurs engagements et que leur business est désormais floris-
sant et installé, elles décident d’entrer plus dans la lumière. 
Il faut dire que c’est « le » moment d’affirmer ses engage-
ments et de rappeler aux consommateurs qu’il n’y a pas que 
des perdreaux de l’année dans les linéaires de ce secteur. 

La Gazelle Ananas, 
le soda traditionnel 
sénégalais, produit 
par les boissons 
Matahi, une 
entreprise rachetée 
par Racines. Quand 
la worldfood aide 
l'agriculture bio  
en Afrique. 

“ NOTRE RAISON D'ÊTRE 
EST DE SOUTENIR 
LES EMPLOIS,  
L'ÉDUCATION, LE 
DÉVELOPPEMENT DE 
L'AGRICULTURE BIO  
EN AFRIQUE… ”

AÏDA SOUMAORO, RACINES
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meilleures rémunérations des agriculteurs. C’est très 
intéressant et nous accompagnons ces marques dans 
cette voie car ce sont elles qui ont l’impact le plus grand 
sur le commerce équitable, le développement de 
l’agriculture biologique au niveau local, la réduction 
des déchets et plastiques, du gaspillage alimentaire, 
de la réduction de notre consommation de viande, 
etc. ». Sans les géants du secteur point de salut ? « Oui, 
répond Anaïs Maury chez Sopexa. Certaines le font de-
puis très longtemps comme Unilever engagé depuis 2010 
avec son plan pour le développement durable. Et d’autres 
y viennent car elles doivent prouver aux consommateurs 
qu’elles s’engagent. Une vingtaine d’industriels et de 
marques comme Coca, Milka, Muesli ou Lesieur lancent 
en France d’ici 2020 un nouveau site de e-commerce zéro 
déchets, baptisé Projet Loop ». Dévoilé en début d’année il 
engage 25 multinationales et proposera 600 références de 
produits livrés à domicile dans des emballages consignés 
et réutilisables. « Lutter contre le suremballage et le gaspil-
lage alimentaire, tout en créant de l’emploi local et du lien 
social, c’est notre combat depuis près de 60 ans en France 
et depuis 1942 aux Etats Unis », explique Sylvia Ardouin, 
directrice marketing et digital de Tupperware France. 
Drôles de revendications pour une marque qui distille du 
plastique dans tous les foyers ? Pas tant que ça… « Certes, 
nos produits sont en plastique, mais nous sommes dans 
une démarche d’amélioration continue et de R&D perma-

Contre le 
suremballage 

et le gaspillage 
alimentaire, et 

pour créer un lien 
social, le combat de 

Tupperware date 
selon eux depuis près 
de 60 ans en France.
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nente, nous inventons les matières recyclables et végétales 
de demain, ajoute Sylvia Ardouin. Et nous œuvrons depuis 
toujours pour sensibiliser nos clients à ne plus acheter de 
bouteilles en plastique à usage unique, à bannir le surem-
ballage, ou à mieux conserver leurs aliments (le premier 
bol Tupperware fut inventé pour cela !) ». La marque est 
ainsi plus que jamais d’actualité à l’heure où les grandes 
enseignes de la distribution se mettent enfin à vendre des 
produits en vrac et à lutter contre le gaspillage (partena-
riats avec Carrefour, ToGoodToGo, la Tablée des chefs). 

Parmi ceux qui « vont plus loin », Ben & Jerry’s. Les en-
gagements des glaces américaines sont peu connus des 
Français, ils sont pourtant la raison d’être de la marque 
depuis 1978. Les produits sont tous labellisés Fair Trade, 
la marque s’engage sur le bien être animal, fabrique aux 
énergies vertes, a un programme d’insertion et a même 
lancé un programme de recrutement des refugiés statu-

Le projet Loop : 
25 multinationales 
proposent 600 
références de 
produits livrés 
à domicile dans 
des emballages 
consignés et 
réutilisables. 

“ COCA, MILKA, MUESLI, 
LESIEUR ET BIEN  
D'AUTRES LANCENT 
EN FRANCE UN SITE DE 
E-COMMERCE ZÉRO 
DÉCHETS, BAPTISÉ 
PROJET LOOP . ”

ANAÏS MAURY, SOPEXA
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taires avec des partenaires en France comme le Jardin 
d’acclimatation ou le Parc Astérix (la Ice Academy) …  
« Dans nos campagnes digitales ou d’affi chage nous sou-
tenons également des associations ou des causes pour 
amplifi er leur message, explique Mathilde Natta, respon-
sable de la marque en France (réchauffement climatique 
avec l’opération quand c’est fondu c’est foutu, soutien au 
mariage pour tous, etc.). Nous nous appuyons sur notre 
capital sympathie très fort pour être une caisse de réson-
nance pour ces causes souvent perçues comme clivantes 
ou dangereuses par les industriels plus traditionnels. 
Alors, on se fait beaucoup attaquer justement parce qu’en 
France les gens ne savent pas que ce côté militant est dans 
notre ADN depuis toujours. Mais on assume totalement et 
on explique ces engagements. Non seulement une marque 
a le droit de s’engager sur ces sujets de société, mais nous 
considérons qu’elle en a le devoir, elle doit être inspiratrice 
du changement et profi ter de sa notoriété pour agir ». 

Les labels sont aussi un gage de réassurance important 
pour les consommateurs qui au fi nal, ont aussi envie de 
continuer à faire leurs courses simplement dans un même 
lieu, avec des produits qu’ils connaissent… « Nous déte-
nons le label Bio entreprise durable depuis le début de 
l’année confi rme Sidonie Tagliante, dircom de Naturalia. 
Face à une offre de produits bio qui foisonne aujourd’hui 
nous voulions nous réaffi rmer comme une enseigne posi-
tionnée depuis plus de 45 ans sur ces valeurs. La bio, ce 
n’est pas juste un produit ou du marketing, c’est un mode 
de production. Et nous, nous allons encore plus loin : pas 
de légumes ni fruits issus de serres chauffées, imports par 
bateaux, partenariats locaux, réduction des emballages ».  
Si elle ne veut de son côté toujours pas être estampillée 
100 % bio, Michel et Augustin rejoindra en revanche bien-
tôt le club assez fermé des entreprises certifi ées BCorp, né 
en 2006 aux États Unis et qui regroupe 2 500 marques 
et sociétés dans le monde. La marque travaille aussi sur 
la question du bien être animal et avec le WWF. « L214 
nous a épinglé il y a quelques années et cela nous a permis 

d’accélérer sur ces questions même si nous y travaillions 
déjà avant leur intervention, explique Anne-Claire Long 
la porte parole de la marque trublionne. Du coup, nous 
n’utilisons plus déjà depuis 2016 que des œufs de poules 
élevées en plein air ». 
Label Rouge, Pavillon France, pêche certifi ée durable… 
« À l’heure où tous les consommateurs doutent, ces la-
bels sont primordiaux et certifi ent que ce qu’on produit 
est bien, souligne Jean-François Hug, p-dg de la Maison 
Chancerelle (conserverie Connétable). Nous voulons 
jouer la carte de la transparence même si nous savons que 
nul n’est 100% parfait et que l’amélioration est un devoir 
continu. Même si nous avons toujours su que nous ne de-
vions pas appauvrir nos ressources de poissons, privilégier 

À gauche, la 
campagne 
Ben&Jerry's. 
Une marque très 
engagée�: bien-être 
animal, énergies 
vertes, recrutement 
de réfugiés…

Pot d'un kilo de 
yaourt et un dessert 
100% végétal de 
Michel et Augustin, 
certifi é BCorp.  

Ci-dessous, Sidonie 
Tagliante, la dircom 
de Naturalia. 
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“ LE BIO, CE N'EST PAS 
JUSTE UN PRODUIT 
OU DU MARKETING, 
C'EST UN MODE DE 
PRODUCTION. �”

SIDONIE TAGLIANTE, NATURALIA
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certaines pratiques de pêche 
plutôt que d’autres, nous 
devons désormais le démon-
trer au public ». Pas toujours 
simple à l’heure du green-
bashing permanent pour ces 
grandes marques de sortir du 
bois. « Elles ont pourtant tout 
à y gagner, affirme Arnaud 
Gauffier au WWF. Si cer-
tains continuent à lancer des 
gammes et des produits anecdotiques, opportunistes et 
qui ne représentent au fi nal qu’un infi me pourcentage de 
leur CA, d’autres changent véritablement leurs pratiques 
engendrant actuellement une véritable petite révolution 
industrielle bénéfique à tous ». Et les consommateurs 
savent a priori très bien reconnaître les engagements sin-
cères, les discours fondés et sont alors capables de réels 
arbitrages en rayons.  « Nous nous engageons depuis plus 
de 60 ans auprès des producteurs de l’Aisne, berceau de la 
marque et de nos deux usines, explique Sophie Van Eec-
khaute directrice marketing d’Intersnack (Vico). Et depuis 
10 ans nous n’avons de cesse de le faire savoir et de réaf-
fi rmer nos engagements sur le bon produit naturel, sans 
huile de palme, fabriqué en France, sans conservateurs ni 
colorants. Pour ce faire nous avons obtenu le label Pomme 
de terre de France et retravaillé nos recettes ». A ce nou-
veau menu : chips de lentilles (-40% de gras), nouvelles 
recettes de chips de pomme de terre (-30% de matières 
grasses et -25% de sel), graines « nues » pour l’apéro sans 
sel, réduction des emballages de 10% d’ici 2022. « Si nous 
nous sommes toujours engagés, notamment auprès de 
nos fournisseurs et de nos franchisés, le consommateur 
veut aujourd’hui qu’on aille beaucoup plus loin, note 
David Giraudeau, DG de La Mie Câline. Il a besoin d’être 

rassuré sur ce qu’il mange et chez qui il achète. Nous avons 
donc couché une véritable charte RSE sur le papier et nous 
présentons dans nos 240 points de vente les actions que 
nous menons ». Blé 100 % Français, viennoiseries 100 % 
beurre AOP, labels, sans OGM, sans huile de palme, etc. 
« Nous nous sommes inscrits dans ce mouvement que nous 
sentons collectif dans l’agroalimentaire, poursuit-il. Et oui, 
nous devons aussi préparer nos réponses car le green-
bashing est très à la mode. Il faut accepter les retours de 
bâtons de temps en temps car ils nous permettent d’avan-
cer. Oser dire qu’on n’est pas parfait mais qu’on y travaille. 
Et surtout ne jamais mentir. Oui, les marques tout comme 
les consommateurs font des erreurs et ont aussi leurs 
contradictions ». Et surtout, ne jamais se radicaliser ni res-
ter campé sur ses positions. La consigne c’est bien, mais où 
et comment nettoyer les contenants de manière durable 
(sans transport, sans trop d’eau, etc.) ? La culture vegan 
c’est chouette, mais préférer les matières synthétiques aux 
naturelles est-ce vraiment raisonnable ? Yuka est une appli 
géniale mais qui garantit des infos objectives et comment 
peut-elle aussi nous aider à choisir des marques éthiques 
et engagées en sus de leurs seules valeurs nutritionnelles ? 
Bref, la food n’a pas fi ni de se prendre l’assiette !    So.S.
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-�40�% de gras, -�25�% 
de sel, et réduction 
des emballages de 
10�%. Même les chips 
sont touchés ! 

La Conserverie 
Connétable. Si les 
bonnes pratiques 
de pêche ont 
toujours été 
privilégiées, il faut 
savoir le démontrer 
au public.  
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“�RÉAFFIRMER NOS 
ENGAGEMENTS SUR 
LE PRODUIT SANS 
CONSERVATEURS NI 
HUILE DE PALME NI 
COLORANTS.�”

SOPHIE VAN EECKHAUTE, 
INTERSNACK (VICO)
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