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RESUME 

 

 

Le développement des circuits alimentaires de proximité connaît une acuité particulière dans 
le contexte actuel de demande croissante des consommateurs en produits locaux. Largement 
médiatisés dans l’actualité agricole,  les circuits courts semblent être  aujourd’hui en phase 
avec des demandes sociales nouvelles : accession à des produits alimentaires locaux et de 
qualité, volonté de bénéficier d’un cadre de vie agréable et  naturel, nécessité de recréer du 
lien social entre ville et campagne, désir de contribuer au développement local, etc. Dans les 
pays industrialisés, les préoccupations de sécurité alimentaire modifient les habitudes de 
consommation. Du côté de l’offre,  dans un contexte économique  difficile, certains 
producteurs ne voulant plus ou rencontrant des difficultés pour s’insérer dans les marchés 
conventionnels ont progressivement réactivé des modes de mise en marché qualifiés de 
circuits courts. Ces “circuits courts” concernent donc bien évidemment autant la vente directe 
aux consommateurs, sur le lieu de l’exploitation, sur les marchés, en bord de routes ou travers 
des AMAP, que l’approvisionnement de supermarchés ou de magasins spécialisés à proximité 
des lieux de production. Cet approvisionnement local qui nécessite généralement moins 
d’intermédiaires (voir pas du tout) avec de moindres coûts de transport ainsi que de faibles 
impacts environnementaux, sont aujourd’hui encore relativement limités.  
 
D’après une étude publiée dans Infos-CTIFL en 2006, la vente directe de fruits et légumes en 
2004 correspondait à près de 5% en volume et 9% en valeur de la production française de 
fruits et légumes, qui au total s’élève à 9,6 millions de tonnes et représentent 5,6 milliard 
d’euros. Elle représentait alors près de 4% de marché, soit 4% de la valeur des achats de fruits 
et légumes effectués par les consommateurs, ce qui correspond à 7% des volumes 
consommés. Toujours selon cette étude, la vente de fruits et légumes en circuits courts 
représentait en 2004, 0,8 milliard d’euro HT, soit près de 14% en valeur de la production 
française.  
Les circuits courts représentaient en 2005, 16 % des exploitations agricoles et  23 % de la 
valeur de la production française en Fruits et Légumes (CTIFL, 2006). Cependant ils 
connaissent une croissance depuis 2000 : croissance de la part relative des agriculteurs 
pratiquant ce mode de commercialisation (de 15 % en 2000 à 16 % en 2005 – SCEES), 
croissance absolue de l’emploi salarié dans ces exploitations (de 84 à 91 000 emplois salariés 
entre 2000 et 2005 - SCEES). 

Malgré ces chiffres en progression, il convient de souligner que la valorisation par les “filières 
courtes”, à l’image des fruits et légumes, est marginale et  encore très loin d’égaler ou même 
d’approcher l’importance de la Grande Distribution. Et pourtant, ils représentent un véritable 
espoir pour les agriculteurs qui souhaitent, dans leur grande majorité, pouvoir y valoriser et 
rémunérer leurs efforts, afin de ne pas pénaliser encore plus l’équilibre financier et la 
rentabilité de leurs exploitations. Cette condition ne peut alors être satisfaite que si les 
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consommateurs acceptent de payer leurs denrées alimentaires à un prix rémunérateur à travers 
ces circuits courts. 

La présente étude est envisagée dans le cadre du projet Coxinel dont l’objectif est d’analyser, 
à partir de l’exemple du secteur fruits et légumes en Languedoc-Roussillon, dans quelles 
mesures les circuits courts de commercialisation offrent de nouvelles perspectives à l’activité 
agricole pour répondre aux enjeux de compétitivité économique des entreprises et des 
territoires, au service d’un développement régional durable. De façon plus spécifique, ce 
travail s’inscrit dans  les préoccupations du  3ème volet dudit projet qui vise à explorer les 
débouchés actuels et potentiels des circuits courts, en considérant les consommateurs, les 
opérateurs (restaurateurs, distributeurs) et les collectivités (demande pour la restauration 
scolaires…). Le rapport capitalise les résultats de deux études. La première analyse les 
perceptions qu’ont les consommateurs des circuits courts avec une focalisation sur les freins 
liés à la valorisation des produits à travers ces circuits. La deuxième s’intéresse à la 
complémentarité et/ou à la compétition susceptible d’exister entre des logos ou signes de 
qualités utilisés dans une stratégie visant à mieux valoriser les produits locaux. Trois 
catégories de logos ont été ainsi testés dans cette étude : ceux qui se réfèrent à l’origine des 
produits, ceux qui portent sur le caractère biologique du produit et enfin des logos faisant 
référence à l’ « indice carbone ». 

Les deux études, de nature qualitative, ont  porté chacune sur 15 entretiens individuels et 2 
focus groups composé chacun de 9 participants. 

Ce rapport qui est structuré en trois parties rend compte des résultats des deux études dans les 
deux premières parties et formule des recommandations visant à renforcer la compétitivité  
des circuits courts  tout en préconisant des pistes de recherches futures dans la troisième partie. 

Les principaux résultats de ces études montrent que le consommateur a une bonne perception 
des produits locaux  qu’il assimile à  la fraicheur, à la pureté, au naturel mais aussi au terroir 
et à un savoir faire authentique. Ainsi les motivations  des consommateurs à valoriser les 
produits locaux à travers les circuits courts sont variés. Elles sont : 

 

• d’ordre éthique : le souci de protéger l’environnement, gérer plus durablement les 
milieux et les ressources la solidarité envers les petits producteurs locaux, développer 
les revenus des producteurs la volonté de contribuer au développement local, 
maintenir l’emploi en milieu rural et périurbain, l’engagement à lutter contre les effets 
pervers de la grande distribution. 

• liées à la qualité intrinsèque des produits locaux : produits frais, produits facilement 
conservables, produits de terroir (origine connue), modes de production sains en 
opposition aux systèmes de production intensifs dans les circuits longs 
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Malgré les avantages presqu’unanimement reconnus aux produits locaux, plusieurs freins liés 
à leur valorisation à travers les circuits courts sont identifiés. Ces freins sont multiples et 
variés mais peuvent être regroupés en trois catégories principales à savoir : 

 

• les freins « classiques » : le manque d’information, la non-proximité ou la faible 
accessibilité de ces circuits, la non praticité de ces circuits (horaires d’ouverture trop 
restreints, la faible variété de produits proposés, la rareté des points de vente) et 
d’autres contraintes liées à l’approvisionnement à travers ces circuits (impossibilité de 
choix de produits et le panier hebdomadaire obligatoire dans le cas des AMAPs) 

• les freins liés aux considérations sociales : les circuits courts sont considérés par 
certains consommateurs comme un marché réservé aux catégories sociales aisées du 
fait de la nature bio des produits qui y sont commercialisés mais aussi des prix parfois 
pratiqués. 

• les freins liés aux habitudes acquises : fidélité aux supermarchés, avantages 
concurrentiels dont disposent les supermarchés en terme disponibilité, accessibilité, 
variété de produits vendus, etc. 

Par ailleurs, la stratégie de signalisation de la qualité par les logos est confirmée comme une 
démarche porteuse dans une perspective de valorisation des produits locaux à travers les 
circuits courts. Cependant, cette stratégie ne peut être profitable que si elle est utilisée avec 
circonspection. 
 
Enfin, le rapport ébauche quelques pistes de réflexion  en guise de recommandations pour une 
relance des circuits courts. Ces pistes portent sur la qualité des produits, les aspects 
organisationnels des circuits courts, mais aussi sur le rôle des pouvoirs publics dans cette 
démarche. 
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1. Contexte et généralités sur les circuits courts de commercialisation 

 

S’il est un sujet d’actualité aujourd’hui, c’est bien celui du développement durable. Le  
concept s’est effectivement imposé dans toutes les couches de la société, dans toutes les 
politiques publiques et quasiment toutes les stratégies d’entreprises, une préoccupation 
majeure de l’ensemble de la société civile et des consommateurs. 

Les produits locaux contribuent au développement durable sur 3 dimensions principales : la 
dimension sociale, économique et environnementale. Les produits locaux aident à reconstruire 
les liens sociaux entre producteurs et consommateurs qui ont été fragilisés et détruits par les 
circuits longs. Cette dimension sociale se manifeste en termes de responsabilité mutuelle : les 
consommateurs sont impliqués dans la préservation des fermes locales tandis que les 
producteurs sont plus directement responsables de la qualité de leurs produits. Cependant, 
l’intensité de ces nouveaux liens est inégalement distribuée parmi les membres : une large 
partie des participants restent des « consommateurs ». Ils ne sont pas prêts à soutenir les 
producteurs et à partager les risques (insuffisance en qualité ou en quantité par exemple). 
Certains auteurs (et activistes des AMAPs) défendent l’idée que les systèmes de produits 
locaux aident à diminuer la passivité des consommateurs et élargir les compétences de 
producteurs et des consommateurs, les guident à faire des choix ensemble sur leur systèmes 
de production et de consommation. Ils contribuent ainsi à ce qu’on appelle « la démocratie 
des aliments » (Wilkins, 2005 ; Hassanein, 2003) ou « l’agriculture urbaine » (Delind, 2002).  
La contribution de systèmes locaux alimentaires à la dimension économique du 
développement durable est souvent analysée en termes de la réduction des distances et des 
intermédiaires, de plus de valeur ajoutée et de meilleurs revenus pour les producteurs locaux, 
des prix raisonnables pour les consommateurs locaux et aussi l’offre d’opportunités 
d’embauche en zones rurales (Feenstra, 1997, Feenstra, 2002). Sur le plan environnemental, 
les produits locaux aident à réduire les « food miles » ; de ce point de vue, les systèmes 
alimentaires locaux devraient faciliter l’évolution vers une agriculture plus durable, même si 
certains économistes (Arlon, Susconf, 2008) ont prouvé le contraire. 

Le développement des circuits alimentaires de proximité connaît une acuité particulière dans 
le contexte actuel de demande croissante des consommateurs en produits locaux. Largement 
médiatisés dans l’actualité agricole,  les circuits courts sont aujourd’hui en phase avec des 
demandes sociales nouvelles : accession à des produits alimentaires locaux et de qualité, 
volonté de bénéficier d’un cadre de vie agréable et d’espaces de nature et de loisirs, nécessité 

INTRODUCTION 
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de recréer du lien social entre ville et campagne, etc. Dans les pays industrialisés, les 
préoccupations de sécurité alimentaire modifient les habitudes de consommation. Du côté de 
l’offre, des initiatives d’agriculteurs ne voulant plus ou rencontrant des difficultés pour 
s’insérer dans les marchés conventionnels ont progressivement réactivé des modes de mises 
en marché tels que les marchés et la vente directe ou inventé de nouvelles modalités (paniers, 
vente en ligne, etc.)  

Ces systèmes contribuent au décloisonnement nécessaire entre agriculture et consommation et 
conduisent à une meilleure insertion de l’agriculture dans l’économie locale. 
 

2. Définition des circuits courts  

Les circuits courts sont tous les systèmes de vente pour lesquels il y a au maximum un 
revendeur entre le producteur et le consommateur ; ils désignent les systèmes de 
consommation de produits alimentaires caractérisés par la proximité entre le producteur et le 
consommateur. La vente directe est toujours considérée comme un circuit court ; la vente 
indirecte l’est s’il n’y a qu’un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur, et à 
condition qu’il soit géographiquement proche (Dossier Transrural n° 313, 2006). 

Face à des pressions sociales de plus en plus fortes, au quasi monopole de la Grande 
Distribution organisée la plupart du temps en “circuits longs” et à la nécessité pour le 
producteur d’atteindre un seuil minimal de rentabilité économique, certains d’entre eux 
tentent d’orienter leurs débouchés vers des “circuits courts”, c’est-à-dire d’approvisionner des 
magasins ou directement des consommateurs à proximité de ou sur leurs exploitations. Ces 
“circuits courts” concernent donc bien évidemment autant la vente directe aux 
consommateurs, sur le lieu de l’exploitation, sur les marchés, en bord de routes ou travers des 
AMAP, que l’approvisionnement de supermarchés ou de magasins spécialisés à proximité des 
lieux de production. Cet approvisionnement local nécessite généralement moins 
d’intermédiaires (voir pas du tout) et les coûts de transport ainsi que leurs impacts 
environnementaux semblent moindres. 
 
Les circuits courts regroupent donc deux grands types de commercialisation à savoir la vente 
directe des producteurs aux consommateurs et la vente indirecte via un seul intermédiaire 
 
La vente directe regroupe : 
 

• La vente à la ferme (panier, cueillette, marché à la ferme, etc...) 
• La vente collective (point de vente collectif ou panier collectif) 
• La vente sur les marchés (marchés de producteurs de pays, marchés paysans, marchés 

polyvalents) 
• La vente en tournées (avec éventuellement point relais de livraison) ou à domicile 
• La vente par correspondance (internet, etc...) 
• La vente organisée à l'avance (AMAP) 
• L’accueil à la ferme (gîtes, tables d'hôtes...) avec consommation sur place des produits 

de la ferme 
• La vente est indirecte quand elle implique un commerçant-détaillant (boucher, épicerie 

de quartier, GMS, etc...) ou aux restaurateurs (restauration traditionnelle, collective, 
etc.) 
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Il peut s'agir de produits bruts ou de produits transformés (groupe de travail « circuits courts 
de commercialisation, 2009). 

 
3. La valorisation par les circuits courts  des fruits et légumes 

 
Les circuits courts de proximité sont aujourd’hui relativement limités ; la filière fruits et 
légumes est celle qui, a été la plus étudiée à cause de son impact économique. D’après une 
étude publiée dans Infos-CTIFL en 2006, la vente directe de fruits et légumes en 2004 
correspondait à près de 5% en volume et 9% en valeur de la production française de fruits et 
légumes, qui au total s’élève à 9,6 millions de tonnes et représentent 5,6 milliard d’euros. Elle 
représentait alors près de 4% de marché, soit 4% de la valeur des achats de fruits et légumes 
effectués par les consommateurs, ce qui correspond à 7% des volumes consommés. Toujours 
selon cette étude, la vente de fruits et légumes en circuits courts représentait en 2004, 0,8 
milliard d’euro HT, soit près de 14% en valeur de la production française.  

Les circuits courts représentaient en 2005, 16 % des exploitations agricoles et  23 % de la 
valeur de la production française en Fruits et Légumes (CTIFL, 2006). Cependant ils 
connaissent une croissance depuis 2000 : croissance de la part relative des agriculteurs 
pratiquant ce mode de commercialisation (de 15 % en 2000 à 16 % en 2005 – SCEES), 
croissance absolue de l’emploi salarié dans ces exploitations (de 84 à 91 000 emplois salariés 
entre 2000 et 2005 - SCEES). 

Il faut retenir, en général, que la valorisation par ces “filières courtes”, à l’image des fruits et 
légumes, est donc encore très loin d’égaler ou même d’approcher l’importance de la Grande 
Distribution 

 

4. Synthèse des résultats de quelques travaux sur les productions locales et leur 
valorisation par les circuits courts. 

La production locale n’est en rien un thème spécifiquement français, mais est également très 
recherchée dans les autres pays tels que les Etats-Unis, le Royaume Uni et d’autres pays 
encore. Ainsi plusieurs travaux ont abordé la question  liés aux produits locaux sous différents 
angles : la perception des consommateurs, les motivations d’achat, les différents profils de 
consommateurs, les freins à la valorisation de ces produits. 
 

4.1 Perception par les consommateurs des produits locaux 
 
Plusieurs auteurs soulignent les avantages sociaux et environnementaux que les 
consommateurs perçoivent dans les produits locaux (Morgan et al., 2006 ; Norberg-Hodge et 
al. 2002 ; Person et Balay, 2009).  Pour la plupart des consommateurs, les produits locaux 
sont perçus comme de qualité supérieure (Boyle, 2003 ; Lee, 2000) frais (La Trobe, 2001), 
plus nutritifs de bon goût et de sécurité (Seyfang, 2004),  authentiques, purs, naturels (Defra, 
2008). Cependant, d’autres travaux soulignent l’ambigüité qui entoure le concept de produit 
local. Dans une étude visant à comparer les impacts sur le changement climatique des produits 
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locaux et des produits non locaux menée au Royaume Uni, Edwards-Jones et al.(2008) 
montrent que les consommateurs associent différents attributs aux produits locaux. D’après 
les résultats de cette étude, 22% des participants, considèrent un produit comme local s’il est  
produit dans un rayon 30 miles (48 km) de leur lieu d’habitation ; alors que pour la majorité 
des répondants, un produit est dit local s’il est produit et consommé dans une même zone. 
Cette ambigüité qui rend difficile une définition claire d’un produit local est  aussi soulignée 
par des auteurs comme Derfa (2008) ainsi que Person et Bailey (2009). 

 

4.2 Les motivations d’achat des produits locaux 

Plusieurs travaux se sont intéressés aux motivations qui sous-tendent l’achat de produits 
locaux. Selon la chaine de distribution alimentaire  IGD (2006),  la fraicheur des produits est 
la principale motivation pour 60% de consommateurs, la solidarité envers les producteurs 
locaux (29%), les préoccupations environnementales (24%) et le goût (19%). D’autres travaux 
confirment ces résultats et mentionnent également la sécurité, la pureté, le naturel (Draper et 
Green, 2002 ; La Trobe, 2001, Nygard et Storstad, 1998, Winter, 2003). Une récente étude 
menée au Royaume Uni (Derfa, 2008) souligne que les principales motivations d’achat des 
produits locaux  sont la solidarité envers les producteurs et la communauté locale, la fraicheur 
des produits, le goût, la réduction des « food miles » et le fait de connaître l’origine du produit. 

4.3 Les freins à la consommation des produits locaux 

Les freins les plus régulièrement cités sont le coût des produits, la disponibilité, le manque 
d’information sur la disponibilité de ces produits, l’absence de  campagne de promotion de 
ces produits (Derfa, 2008, Pearson et Bailay, 2009). 

Pearson et Bailay (2009) soulignent par ailleurs certains inconvénients inhérents aux circuits 
courts de commercialisation à savoir :  

• Le fait de ne pas faire jouer les avantages comparatifs entre les régions 

• Le prix exagérément élevé pour certains produits 

• L’impact environnemental quelque fois élevé pour certaines  productions locales 
inadaptées aux conditions naturelles de la zone. 

 

4.4 Les profils des consommateurs de circuits courts 

Plusieurs profils de consommateurs de circuits courts sont identifiés à travers la littérature 
selon différents critères. 

Une étude menée en Angleterre (FSA, 2003) distingue cinq profils de consommateurs de 
produits locaux en se basant leurs motivations notamment : 
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• La qualité : ceux qui perçoivent les produits locaux comme supérieur en terme de 
fraicheur, de goût de produits 

• La communauté : ceux qui consomment pour soutenir l’économie locale et les services 
locaux 

• La confiance : ceux qui sont rassurés par le fait de connaître la source de provenance 
du produit 

• La santé : ceux qui perçoivent les produits locaux comme contenant moins de produits 
chimiques 

• L’aspect « vert » : qui sont préoccupés par la durabilité et l’environnement naturel 

• La diversité : ceux qui préfèrent avoir plusieurs options quand ils font les courses 

• Le plaisir : ceux qui tirent une valeur de plaisir à diversifier leur expériences d’achat. 

 

Quant à l’étude menée par l’équipe Derfa (2008), elle distingue quatre segments de 
consommateurs de produits locaux : 

• Les partisans (23%) : ceux qui achètent régulièrement 

• Les Cyniques (16%) : ceux qui n’achètent pas du tout 

• Les Persévérants (« Persisters ») (25%) : ceux qui font l’effort d’acheter sur la base 
des attributs positifs perçus 

• Les abstentionnistes (36%) : ceux qui estiment qu’il est difficile de surmonter les 
barrières pour acheter malgré la reconnaissance des avantages potentiels.   

Par ailleurs selon une étude américaine (Lydia Zepeda and Jinghan Li, 2006), les 
caractéristiques démographiques ne sont pas des facteurs dominants qui influencent les gens à 
acheter local. Les attitudes et comportements liés à l’environnement et la santé n’affectent 
non plus significativement l’achat des produits locaux. Ce sont plutôt les attitudes et 
comportements liés à la nourriture et à l’achat qui augmentent significativement l’achat des 
produits locaux. 

L’étude Derfa (2008) pour sa pat, met en évidence l’influence des caractéristiques socio-
économiques dans l’achat des produits locaux. Cette étude montre que les personnes âgées, 
les femmes et ainsi que les personnes mariées ont plus des intentions d’achat des produits 
locaux. Selon toujours cette étude, la situation d’usage du produit influence aussi l’achat. 
Ainsi, l’étude souligne que les CSP aisées achètent plus les produits locaux quand ils 
consomment hors foyers. 
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5. Résultats de quelques études préalables menées en Languedoc Roussillon 

 

5.1 Connaissance des consommateurs de Languedoc-Roussillon sur les circuits courts 
et le « local »  

 
Chaque consommateur a sa définition du « local », il est souvent associé à des valeurs 
positives, comme « ce qui est petit et proche ». Dans l’esprit de nombreux consommateurs, 
l’attribution du caractère « local » fait référence au lieu de distribution. Ainsi, on observe 
l’amalgame entre deux notions : « acheter local », c'est-à-dire le pain à la boulangerie du 
village, et « consommer local », qui est le fait de s’approvisionner en produits fabriqués et 
distribués à proximité de chez soi (Les cahiers de l’observatoire CROC1 N°5, janvier 2008). 
L’enquête IRC du projet Coxinel montre que, dans un échantillon de consommateurs 
majoritairement « plutôt circuits courts », seulement 44% des consommateurs connaissances 
les circuits courts. Cette enquête observe aussi « plus le niveau d’étude est élevé, plus les gens 
sont informés ».  

5.2 Les lieux d’achat alimentaire des Montpelliérains  

Les grandes et moyennes surfaces (GMS) sont les premiers lieux d’approvisionnement 
alimentaire pour 78% des Montpelliérains. Les circuits comme les marchés et les magasins 
biologiques sont des lieux d’approvisionnement secondaire, ils représentent le principal lieu 
d’achat pour seulement 7% des personnes interviewées. Par contre, le marché et les systèmes 
de vente directe sont les lieux d’achat les plus appréciés par les consommateurs pour la qualité 
des fruits et des légumes frais Les GMS demeurent aussi le lieu d’achat le plus important en 
terme de budget alimentaire (CNEARC, 2005).  

5.3 Freins des consommateurs de Languedoc-Roussillon pour participer aux circuits 
courts 

D’après une enquête du CNEARC, le budget est apparu comme la principale contrainte de 
participation aux circuits courts (46%), bien avant l’accessibilité (24%) et la diversité de la 
gamme (14%) à l’achat dans les circuits courts (CNEARC, 2006). Selon une enquête de l’IRC 
(2009), les freins pour les consommateurs à utiliser les circuits courts sont : le manque 
d’information, le manque de temps, le manque de moyen de transport, le manque d’intérêt et 
un prix élevé des produits. Ils diffèrent selon le type de circuits courts. Pour les marchés, le 
manque de moyen de transport est le principal obstacle; pour les AMAPs, on parle du manque 
de choix et de qualité, ainsi d’une quantité non adaptée ; quant aux boutiques paysannes, c’est 
le prix élevé des produits et la rareté des magasins qui freinent les consommateurs.  

 

                                                           
1
Compétences, Réseaux, Observatoire, Communication est un projet pour soutenir l’agriculture locale par des 

réseaux de proximité. Il est développé grâce au soutien financier de l’Europe (FSE), de l’Etat, de la région 

Languedoc-Roussillon et du département de l’Hérault. 
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5.4 Profils des consommateurs et non consommateurs des circuits courts  

Quels sont les profils (si existe) et les motivations des consommateurs qui achètent local ? 
Selon une enquête du CNEARC (2006), les cadres, les enseignants, les étudiants et les artistes 
fréquentent davantage les circuits courts que les autres professions. On distingue trois profils 
d’acheteurs selon leur motivations à l’achat : les « militants », pour qui consommer local est 
un engagement citoyen, les « authentiques », pour la sauvegarde des traditions et les 
« sympathisants », pour qui le produit local est un achat ponctuel. Ces acheteurs de circuits 
courts cherchent en priorité la qualité organoleptique et sanitaire des produits, tout en voulant 
contribuer au soutien de l’économie locale. L’enquête IRC (2009) nous dit que les 
consommateurs circuits courts sont surtout les individus de 40-59 ans, toute CSP confondues, 
qui aiment faire de la cuisine. Les « plutôt circuits courts » sont moins focalisés sur 
l’apparence et le prix des produits, ils font plus attention à la provenance. Le goût est 
important dans les deux cas. Par contre, les gens achètent aux circuits courts plutôt pour des 
préoccupations personnelles (qualité plutôt que prix), les préoccupations altruistes ne 
ressortent pas spontanément (rémunération du producteur, protection de l’environnement).  

Le  projet CROC a permis entre autres de mettre en évidence les profils et motivations des 
acheteurs des circuits courts en Languedoc-Roussillon.  

Suite du projet CROC, le projet Coxinel a été démarré fin 2008. Il a pour objectif d’analyser, 
à partir de l’exemple du secteur fruits et légumes en Languedoc-Roussillon, dans quelles 
mesures les circuits courts de commercialisation offrent de nouvelles perspectives à l’activité 
agricole pour répondre aux enjeux de compétitivité économique des entreprises et des 
territoires, au service d’un développement régional durable. Il est organisé en 4 volets de 
recherche, le présent rapport s’inscrit dans le 3ème volet qui vise à explorer les débouchés 
actuels et potentiels des circuits courts, en considérant les consommateurs, les opérateurs 
(restaurateurs, distributeurs) et les collectivités (demande pour la restauration scolaires…). Il 
présente les résultats de deux études. La première analyse les perceptions qu’ont les 
consommateurs des circuits courts avec une focalisation sur les freins liés à la valorisation des 
produits à travers ces circuits. Elle complète les études précédentes sur deux dimensions : 
premièrement, elle est différente du projet CROC qui s’intéresse aux consommateurs 
convaincus et participants des circuits court ;  deuxièmement, elle est de nature qualitative ce 
qui n’est pas le cas de l’enquête de l’IRC. En procédant ainsi, nous espérons essentiellement 
identifier les freins qui empêchent les consommateurs de participer aux circuits courts et au-
delà, fournir des éléments de réponse innovants pour la compétitivité des circuits courts. La 
deuxième s’intéresse à la complémentarité et/ou à la compétition susceptible d’exister entre 
des logos ou signes de qualités utilisés dans une stratégie visant à mieux valoriser les produits 
locaux. 

Le présent rapport comporte trois parties : la première présente l’étude 1, la deuxième partie 
est consacrée à l’étude 2 et la troisième partie regroupe les recommandations issues des deux 
études tout en ébauchant quelques perspectives de recherche. 
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La présente étude s’est déroulée de mai à août 2009. Nous présentons dans un premier temps 
la méthodologie e et ensuite les résultats obtenus. 

 

1 Méthodologie de l’étude :  

1.1 Constitution de l’échantillon d’étude est ses caractéristiques 

Trois sous échantillons ont été constitués. L’étude étant ciblée sur les consommateurs moyens, 
le recrutement des participants a été effectué en tenant compte principalement de ce critère. 
Ainsi, afin de disposer d’un échantillon d’étude le moins biaisé possible, les sujets constituant 
les trois sous échantillons ont été recrutés principalement au sein du personnel  de SupAgro-
INRA Montpellier à l’exclusion des enseignants et chercheurs. D’autres participants ont été 
aussi recrutés à partir des réseaux de connaissances et de façon aléatoire dans la rue.  Ces 
recrutements nous ont permis de constituer trois sous-échantillons SE1, SE2, SE3 constitués 
respectivement de 15, 9 et 9 sujets. En général les trois sous échantillons présentent des 
caractéristiques similaires Les  des 3 sous échantillons présentent des caractéristiques 
similaires (voir Annexe 1) 

1.2 Collecte et l’analyse des données 

L’objectif de l’étude étant d’identifier la perception des circuits courts par les consommateurs 
moyens, et de comprendre leurs  motivations et freins à fréquenter ces circuits, nous avons 
adopté une approche méthodologique essentiellement qualitative. Ainsi des entretiens 
individuels et des focus groups ont été réalisés.  

Un entretien individuel étant basé sur l’établissement d’un rapport suffisamment égalitaire 
entre l’enquêteur et l’enquêté, il permet à l’individu de s’exprimer librement dans la mesure 
où celui-ci, ne subit pas la présence de la pression physique, voire psychologique d’autres 
participants. Cette approche permet d’obtenir un résultat proche du comportement authentique 
et naturel de l’individu. Par contre, un focus group permet une interaction dynamique et 
spontanée des échanges à l’intérieur d’un groupe d’individus. Il est plus indiqué pour 

PREMIERE PARTIE 
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comprendre des comportements complexes tels que le choix des produits parce qu’il 
encourage les participants à s’exprimer librement et à interagir entre eux (Morgan et Krueger, 
1993). Cependant,  les phénomènes de « leader-effect » intragroupe et les mimétismes inter 
participants peuvent limiter l’authenticité de l’introspection individuelle souhaitée. Avant de 
lancer une discussion collective, un écrit individuel sous forme de questionnaire est proposé 
aux participants de focus groupe pour : d’une part limiter les influences non désirées entre les 
individus, d’autre part avoir une similarité de résultats entre les entretiens individuels et les 
focus groupes puisque le questionnaire est également proposé oralement aux participants des 
entretiens individuels.  

Les deux approches (entretiens individuels et focus groups) se complètent bien et permet de 
faire émerger des résultats riches et complémentaires.  

 

1.3 Déroulement des entretiens 

Les entretiens individuels et les focus group se sont déroulés suivant des guides d’entretien 
constitués de question ouvertes et semi-ouvertes. Ces guides d’entretien ont été testés et 
reformulés en fonction des résultats des tests ; ils sont présentés en annexes. 

Les entretiens individuels ont été réalisés dans le SE1 alors que les SE2 et SE3 ont servi de 
focus groups.  

Les détails sur le déroulement des entretiens sont présentés en annexe 2 

1.4 Traitement et analyse des données 

Tous les entretiens ont été retranscrits et analysés à l’aide d’un plan d’analyse. Une analyse de 
contenu a permis de sélectionner des citations intéressantes. 

Pour les entretiens individuels, à l’aide du plan d’analyse, une fiche d’analyse a été établie par 
participant. Une analyse globale a été ensuite réalisée à partir d’une mise en commun de 
fiches individuelles.  

Les focus groupes ont donné deux types de résultats : les écrits des participants et la partie 
orale retranscrit. Les deux formes de résultats ont été utilisées conjointement dans l’analyse 
des données : les réponses écrites ont servi d’appui pour compléter ce qui est dit à l’oral. Tout 
comme les entretiens individuels, dans un premier temps, une fiche d’analyse a été établie 
pour chaque participant et l’ensemble des fiches individuelles ont permis d’obtenir une fiche 
globale par focus group.  

 

2 Présentation des résultats et discussion  

L’analyse de contenu des entretiens individuels conduit à l’identification de quatre classes de 
discours correspondant aux perceptions que les consommateurs ont des circuits courts de 
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commercialisation des fruits et légumes, leurs motivations ainsi que les freins à fréquenter ces 
circuits et leurs préconisations pour améliorer la compétitivité de ces circuits.  

Les quatre classes peuvent être caractérisées comme suit : 

 

Tableau 1: Présentation des différentes classes de discours issues de l’analyse de contenu des 
entretiens individuels et des focus groups 

Classes Thèmes Vocabulaire spécifique 

Classe 1 Préoccupations éthiques Environnement, production durable, bio,  
développement local, petits producteurs 

Classe 2 Qualité des produits locaux Origine, fraicheur, conservation,  

Classe 3 Inconvénients des circuits courts Information, proximité, prix, supermarchés, 
habitudes 

Classe 4 Perspectives pour la 
compétitivité des circuits courts 

Communication, information, publicité, 
dégustations, solidarité,  qualité, terroir 

 

Les discours de la classe 1 et de la classe 2 sont relatifs aux perceptions et aux motivations 
des consommateurs à consommer les fruits et légumes issus des circuits courts alors que dans 
les classes 3 et 4 les discours font référence aux freins qui empêchent les consommateurs de 
fréquenter les circuits courts ainsi que les suggestions pour rendre ces circuits compétitifs. 

2.1 Les perceptions des circuits courts par les consommateurs et les motivations 
associées à la consommation des fruits et légumes issus de ces circuits 

De manière générale un modèle de production et de commercialisation qui participe au défi 
environnemental, social et économique de nos filières 
 
2.1.1 L’importance des considérations éthiques dans la fréquentation des circuits courts   

Le vocabulaire spécifique de la classe 1 est orienté sur des considérations éthiques avec 
comme principaux mots caractéristiques : « environnement », « durable », « développement », 
« terroir », « producteurs ».  

On note chez les consommateurs diverses motivations qui expliquent leurs préférences pour 
les fruits et légumes issus des circuits courts. Ces motivations sont soit altruistes, égoïstes ou 
partagées entre l’altruisme et l’égoïsme. Les discours développés dans la classe 1 mettent en 
avant des motivations plutôt altruistes, notamment le souci de préserver l’environnement ou 
les ressources naturelles : « Chaque fois quand je peux, j’essaie d’acheter aux producteurs 
locaux pour deux raisons : une raison c’est ce que j’ai expliqué tout à l’heure, pour l’histoire 
de l’emprunte écologique et l’indice de carbone. Il y a aussi pour moi le souci de 
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développement local, c’est à dire que  j’habite un territoire, et je trouve qu’il est logique de 
favoriser les gens, plutôt m’adresser à des gens qui sont proches. Sur Montpellier c’est moins 
évident mais avant j’habitais à Florac à Lozère, il y a beaucoup de producteurs qui ont du 
mal à vivre à gagner trois sous, donc j’allais plus facilement au marché. C'est-à-dire marché 
des petits producteurs »,   

 

Toujours pour des raisons éthiques, d’autres discours justifient le choix des circuits courts par 
l’hostilité qu’ils éprouvent vis-à-vis de la grande distribution et leur désir de la combattre « 
J’achète surtout sur les marchés, je fais le marché de Sète, chez des petits producteurs (…). 
C’est eux qui produisent, je préfère donner mes sous à eux qu’à la grande distribution. On 
sait que la grande distribution prend une marge énorme alors que ce sont les petits 
producteurs qui le nécessaire pour qu’on puisse manger », 

On peut aussi souligner le caractère « nationaliste » de certains discours qui concourt à la 
valorisation des produits locaux « Je regarde l’origine et la priorité est pour les produits 
français. C’est comme ça que je suis élevé, mon père c’est un militaire et ma mère 
enseignante, donc pour moi c’est la république avant toute chose. Si possible des produits 
français, sinon européens, on évite d’aller chercher des produits au Chili, ça ne sert à rien. Je 
ne vais pas acheter un produit qui vient de l’autre bout du monde alors qu’on a le même à 
côté, alors c’est peut-être un peu plus cher mais au moins je sais que c’est un produit local, et 
peut-être ça vient d’un petit producteur qui a du mal à décoller. C’est vrai que je ne sais pas 
comment les paysans font pour vivre en ce moment, ça doit être dur pour eux. Si je peux aider 
au minimum, je prends du local après j’élargis, si dans le local il n’y a pas ce qu’il faut, je 
prends du départemental, ainsi de suite ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré n° 1 : verbatim de la classe1 

« j’ai plutôt tendance à acheter des produits locaux et des produits de saison pour des 
raisons environnementales », « Par conviction personnelle, j’ai un peu une fibre écolo, 
sensibilisée à l’écologie, donc avec mon mari on essaie de privilégier ça », « J’évite les 
produits provenant d’Espagne qui sont issus de mode de production hyper intensif, sur 
grande échelle à mon avis, c’est un mode de production qui n’est pas durable. Et puis 
j’évite d’acheter des haricots qui viennent d’Afrique du Sud etc., je considère qu’il y a 
vraiment pas besoins de bruler de l’essence pour amener des haricots dans mon assiette 
quoi, donc je fais attention à ça » et des considérations plutôt sociales : « Avec les petits 
producteurs, je sais au moins que ça vient de Mauguio, ça fait marcher l’économie de 
notre région, moi je suis très racine », 

« J’aime bien aller faire mes courses chez les petits exploitants de la région, ça les fait 
travailler ».  

«Même les bio en supermarché j’en achète pas, je boycotte », « ça me contrarie d’aller 
acheter au supermarché ». 
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2.1.2 La qualité des produits locaux comme facteur explicatif de la fréquentation des circuits 
courts 

Le vocabulaire de la classe 2 est spécifiquement orienté vers les termes « origine », « qualité », 
« fraicheur », « conservation ». 

Malgré les préoccupations éthiques exprimées par les consommateurs pour justifier le choix 
des produits à travers les circuits courts, certains attributs de qualité perçus comme 
spécifiques aux produits locaux sont régulièrement évoqués pour justifier la valorisation de 
ces produits : «  Les produits locaux sont des produits presque cultivés devant nous (…), c’est 
la qualité, la fraicheur et puis le rapport direct ; on achète ce que le producteur produit, si ce 
n’est pas la saison, il ne produit pas alors qu’au supermarché on peut trouver des fraises en 
hiver », « ce sont des fruits et légumes qui sont plus frais avec une durée de conservation plus 
longue » 

D’autres discours font penser que le fait pour le consommateur de pouvoir identifier l’origine 
des produits locaux est assimilé à une qualité : « je fais attention à l’origine des produits et je 
privilégie les produits locaux », « Quand c’est marqué melon de Mauguio, c’est quand même 
meilleur que les melons qui viennent de loin », « J’achète ni fruits ni légumes ni mes produits 
frais à Montpellier, j’achète plutôt aux Halles de Nîmes. Parce que je connais un producteur 
de Cantal, donc je sais d’où ça vient, et c’est des bons produits » 

Ces résultats sont cohérents avec ceux de l’étude Derfa (2008) évoquée précédemment. 

2.2 Les freins à la fréquentation des circuits courts et les conditions de leur compétitivité 

Dans les classes 3 et 4, les discours mettent en relief les freins qui expliquent la faible ou la 
non fréquentation des circuits courts et ébauchent des propositions pour une meilleure 
valorisation des produits locaux à travers ces circuits. 

2.2.1 Les facteurs perçus comme des freins à la faible ou non fréquentation des circuits 
courts. 

 

Dans la classe 3 les discours se réfèrent aux freins empêchent la valorisation des produits 
locaux à travers les circuits courts. Le vocabulaire spécifique associé à cette classe est 
composé des termes : « information », « proximité », « prix », « accessibilité », « bourgeois », 
« habitudes ». 

Les freins les plus régulièrement évoqués sont la non-proximité ou le manque d’information 
cruel dont dispose les consommateurs au sujet des circuits courts comme en témoignent des 
propos tels que : « Je ne participe qu’occasionnellement aux ventes à la ferme parce qu’il y a 
pas beaucoup de fermes dans la région (…) Les circuits courts ce sont de coopératives, leur 
structure est archaïque, pas souple et très vieille. Elles sont surtout très mauvaises en 
communication, si on veut chercher une coopérative de fruits et légumes on aura du mal à 
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trouver, d’une part et d’autre part, elles sont souvent en zone périurbaine, contrairement aux 
marchés qui sont en centre ville, de manière ponctuelle (…) On n’a jamais vu des pubs passer 
sur les coopératives des produits locaux »  

D’autres  contraintes liées à l’approvisionnement des produits locaux par des circuits courts 
tels que les AMAPs sont évoquées : « Les associations comme les AMAPs sont pas évidentes 
à intégrer. D’abord il y a une liste énorme d’attente et il n’y en a pas partout. Ça m’arrête 
dans une démarche que je n’ai pas encore commencée. Je trouve ça vachement intéressant, 
parce que j’ai vu dans quelques reportages, mais ce n’est pas encore largement diffusé, je ne 
vais pas à la recherche de l’info. Et puis par exemple ce que j’ai vu dans le reportage, tous 
les légumes dans le panier ne sont pas forcément appréciés de ma petite famille. Comme je 
l’ai dit, je ne suis pas grande cuisinière, ça finirait au fond du frigo et ça serait dommage, ça 
demande un minimum de cuisine quoi et puis en plus, ils n’ont pas une durée de 
consommation très grande », « je ne suis pas adhérent d’une AMAP car il faut se déplacer et 
ce n’est pas forcément très pratique. Je n’ai pas toujours la disponibilité pour aller chercher 
les soirs où il faut aller les récupérer les paniers. Et puis qu’on n’a pas trop de choix des 
produits qui sont fournis ».  

Les prix pratiqués dans les circuits courts sont perçus comme relativement plus élevés par 
rapport à ceux pratiqués dans les supermarchés ; ce facteur à lui seul, ou combiné à d’autres 
circonstances (temps à consacrer, qualité du service) est présenté comme un des obstacles qui 
éloignent les consommateurs des circuits courts.  En témoignent les déclarations telles 
que : « je trouve que les magasins spécialisés en produits locaux sont un peu chers », « Je 
pense en premier au prix, parce que c’est assez onéreux les fruits et légumes, après la qualité 
et le goût évidemment. Je vois des brugnons d’ici à 5 euros,  je ne vais pas les prendre parce 
que c’est d’ici, c’est clair. Il faut que ça reste dans les prix corrects quoi, les prix moyens. Si 
ça reste dans les prix moyens, je privilège bien entendu la proximité »   

Par ailleurs, certains discours assimilent les produits locaux à des produits bio et ne sentent 
pas concernés par les circuits courts de distribution qu’ils considèrent comme réservés à une 
catégorie sociale donnée, en l’occurrence les bourgeois : « Il y a aussi le marché des Arceaux 
le samedi matin, mais bon, il a la réputation être assez cher, c’est un marché de Bobo» « Il 
faut que le rapport qualité/prix soit correct. Sinon on aura une clientèle restreinte, qu’on 
appelle les BoBos, qui se permettent d’acheter un pot de confiture plus cher parce que c’est 
marqué « local ». L’intérêt de ça c’est de faire en sorte que l’ensemble de la population 
puisse en bénéficier mais pas seulement une caste ou un clan » 
 

Enfin, un des freins auxquels les circuits doivent faire face est évidemment la concurrence des 
supermarchés et de la grande distribution qui sur ont une avance notable sur certains aspects. 
Ainsi, des discours évoquent des habitudes déjà acquises qui font qu’ils sont moins enclins à 
s’approvisionner à travers les circuits courts : «Je ne vais pas tellement au marché, je vais 
plutôt au supermarché, j’aime pourtant bien le marché mais je n’ai pas pris tellement cette 
habitude» ; « Mais bon, on ne change pas ses habitudes comme ça, c’est long. C’est vrai que 
la crise nous fait réfléchir sur beaucoup de choses, sur le système de consommation sur nos 
habitudes.»  



 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré n°2 : verbatim de la classe 3 

« Les gens ne sont pas assez bien informés, pas suffisamment », « Je ne vais pas faire 36 
Km pour acheter (chez le producteur), pour faire mes courses. Je veux le faire dans un 
périmètre assez proche pour que ça ne coûte pas trop cher en carburant et ne pas perdre 
de temps. », « Je fais jamais la vente la à ferme parce que c’est loin. Je pense que quand 
on habite Montpellier centre et qu’on va à la ferme, c’est une démarche volontaire, je ne 
suis pas assez gastronome ou alors militant pour faire un déplacement exprès pour ça. », 
« je ne connais pas les boutiques spécialisées, il faut que ça soit à proximité car j’aime 
pas prendre la voiture, je préfère y aller à pied » 

« Les AMAPs ça me tente mais ce qu’il y a c’est qu’il  s’agit d’un panier, garni, et je suis 
obligée, tous les mois, de l’acheter. Si un mois je décide de ne pas acheter, ça ne pourrait 
pas se faire », « Je connais les AMAPs mais je ne sais pas où trouver. C’est un contrat, 
donc difficile à gérer. C’est difficile parce que la semaine il se peut que j’ai prévu de 
prendre ce panier et finalement je n’en ai pas besoin, on a moins de liberté d’achat. Pour 
moi, c’est une contrainte, je n’irai pas à ce genre de chose », « je ne connais pas les 
boutiques spécialisées, il faut que ça soit à proximité car je n’aime pas prendre la voiture, 
je préfère y aller à pied ». 

« Il y en a très peu de marchés paysans à Montpellier et puis bien sûr c’est souvent cher. 
Comme s’il faut payer plus cher parce qu’il y a le nom ‘paysan’, même plus cher que le 
même produit vendu dans une boutique spécialisée ; Je vais aux boutiques 
spécialisées assez rarement parce que c’est relativement cher qu’ailleurs. Là ça peut se 
comprendre parce que justement ce n’est pas un supermarché où il y a un grand débit, et 
puis il y a les charges. J’y vais quand j’ai un besoin spécifique que je ne trouve pas 
forcément ailleurs », «Il y a des producteurs de fruits vers Mauguio, je suis allé une fois 
ou deux mais c’est plus cher que les supermarchés. Donc j’y vais pas (…  ) ils vendent 
plus cher à la ferme, encore une fois, le rapport marchant ne marche pas. En plus il y a 
pas de personnelles supplémentaires. Il y avait seulement la femme de l’agriculteur qui est 
à la maison, je vais sonner pour qu’elle vienne me servir. Il n’y a pas de personnelle à 
plein temps pour attendre les clients. Donc les expériences que j’ai à Mauguio je n’aime 
pas. Je suis pour toutes ces choses là mais j’essaie d’être plus lucide possible, avec le 
rapport prix/qualité, en regardant si on n’était pas en train de nous rouler », «Je prends 
pas assez le temps spécialement pour faire les marchés (paysans), il sont souvent au milieu 
de la semaine donc on peut pas y aller, sinon les week-ends, il faut se déplacer ; les prix 
sont assez élevés aux boutiques spécialisées » 

« Quelques fois on a envie des fruits et légumes un peu décalés par rapport à la saison, on 
va au supermarché chercher des choses qu’on n’a pas forcément en France, des ananas, 
bananes, des fruits exotiques», « je m’approvisionne essentiellement au supermarché et 
fréquente rarement les circuits courts parce que le supermarché est à côté de chez moi » 
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2.2.2 Les facteurs susceptibles de rendre les circuits courts plus compétitifs 

Le vocabulaire spécifique de la classe 4 est composé des termes : « communication », 
« information », « publicité », « distribution », « dégustations », « solidarité »,  « qualité », « 
terroir », « santé »,  

Les discours développés dans cette classe sont des propositions faites pour rendre les circuits 
courts compétitifs. Ces propositions portent sur une meilleure valorisation de la qualité des 
produits locaux, la nécessité de mieux communiquer autour des circuits courts, une meilleure 
organisation de ces circuits mais aussi d’autres sont plutôt des recommandations en termes 
d’actions publiques. 

Malgré que les interviewés sont en général unanimes sur l’image positive associée aux 
produits locaux, plusieurs discours insistent sur la nécessité de mieux valoriser la qualité 
spécifiquement liée aux produits locaux et de mettre en avant les arguments d’ordre 
éthique  tout en gardant une fourchette de prix accessible à toutes les bourses: « Pour que les 
petits producteurs ne meurent pas, il faut  mettre en avant le fait que le produits viennent des 
petits producteurs,  pour qu’ils continuent à vivre et puis pour qu’on puisse manger des 
choses de plus en plus fraiches qui ne soient pas dénaturées par des circuits trop longs et trop 
chers. Sensibiliser les gens aux systèmes de production, ce que ça coûte », « Bien indiquer sur 
une étiquette la provenance, même le village parce que bien souvent on voit « origine 
France » et ça c’est pas suffisant ; je trouve qu’on devrait savoir exactement d’où ça vient… 
parce que c’est important d’acheter des produits vraiment locaux. Mentionner, que c’est issu 
de l’agriculture biologique »  

Plus que la qualité des produits, le déficit de communication ou d’information autour des 
circuits est perçu comme le véritable obstacle à lever  pour une véritable relance de ces 
circuits : « Le premier truc c’est évident, c’est la communication. Par les pubs, internet, 
radio», « il faut absolument, énormément derrière travailler sur l’information, mettre des 
moyens pour l’information. Et puis en amont, il y a tout un travail de sensibilisation sur quel 
est l’intérêt d’acheter local. Moi je suis convaincu, dans l’interview, on en a parlé, je pense 
qu’il y a l’information à faire auprès de la population pour mieux expliquer les choses »   

D’autres discours sont plutôt ciblés sur l’aspect organisationnel des circuits courts qu’il faut 
repenser ou améliorer : « On peut imaginer une sorte de réseau entre différentes boutiques. 
Pour que chacune des boutiques propose un peu des produits des autres, ça permettrait 
d’augmenter la variété de produits proposés par exemple. La contrainte c’est qu’il faut que 
ça soit à proximité des gens qui vont consommer. Je pense que les gens vont plutôt faire leurs 
courses à proximité »  

Au-delà de toutes les actions qu’on peut envisager au niveau des  producteurs pour relancer la 
compétitivité des circuits courts, certains discours insistent sur le rôle non négligeable des 
pouvoirs publiques pour atteindre cet objectif : « il y a aussi la contrainte légale, en 
particulier pour le marché collectif et la consommation en collectivité. A travers le grenelle 
de l’environnement, un des défis  lancés à la restauration collective publique est de 
s’approvisionner à hauteur de 20 % en produits biologiques à l’horizon 2012. Ce serait  bien 
aussi d’avoir le même dispositif pour les produits locaux, contraindre les structures de la 
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restauration collective, au moins dans le secteur public à acheter 20% 30% de leurs produits 
à des producteurs locaux définissant clairement la notion de producteurs locaux avec une 
distance géographique. J’y vois deux avantages : premièrement, permettre à ces filières 
d’émerger un peu, parce qu’aujourd’hui ça reste encore marginal, deuxièmement, informer 
de former le goût du public » 
 
L’essor des circuits courts et produits locaux paraît donc dépendre aujourd’hui beaucoup plus 
de l’offre que de la demande, et notamment d’une meilleure structuration de l’ensemble de la 
filière. Les discours de la classe 4 sont cohérents avec les résultats d’une étude menée dans la 
société américaine par J.K. Bond and al. (2009) qui suggèrent que pour accroître la 
fréquentation et la fidélisation des clients, les producteurs devraient mettre en avant la 
disponibilité de produits frais, riches en vitamines, et produits localement au marché local à 
travers des kiosques, des annonces dans des magazines, des spots radio et des bulletins 
électroniques. Selon toujours les résultats de cette étude, pour attirer de nouveaux clients qui 
n’ont pas de préférences avérées pour les achats en vente directe, les producteurs devraient se 
localiser dans des lieux faciles d’accès, en fournissant de nombreux choix de variété et en 
s’employant pour améliorer l'aspect esthétique d'ensemble des lieux du marché. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré n°3 : Verbatim de la classe 4 

« Avoir des produits de qualité, des produits qui correspondent au désir de la population. 
Comme il y a un retour vers les valeurs traditionnelles, mettre en avant le terroir et le bio, 
c’est ce qui marche le plus », « Insister sur l’originalité, une originalité de production par 
rapport au supermarché. Si on vend la même tomate que le supermarché, c’est bien, mais est-
ce que ce n’est pas mieux plutôt produire des variétés comme le cœur de bœuf, pourquoi pas 
des anciennes variétés tout en restant sur un rapport qualité/prix correct. Sinon on aura une 
clientèle restreinte, qu’on appelle les BoBo (Bourgeois Bohème), qui se permettent d’acheter 
un pot de confiture plus cher parce que c’est marqué  local » 

« Faire la promotion de la notion de circuits courts le plus activement possible, et puis bien 
sur avec une communication plus ciblée sur des produits (…) Oui, par le biais des associations 
de consommateurs, par tous les lobbyings, qui peuvent intervenir à ce niveau là. Je pense qu’il 
en a pas mal, je  ne les connais pas. Informer le plus possible, faire sortir les avantages. Et 
aussi une communication directe, donc avec des sites web, plus pour le produit en 
particulier », « C’est surtout une question de pub, de la pub ciblée, sur des gens déjà un peu 
sensibilisés ». 

« Déjà il faut multiplier les points de vente pour qu’on puisse avoir un accès beaucoup plus 
facile à ces marchandises (…) Peut-être inventer, alors le modèle supermarché, très répandu 
dans la tête des consommateurs aujourd’hui, il y en a pas mal qui ont du mal à acheter ailleurs 
parce qu’ils ont tellement l’habitude de pousser leur cadis dans les rayons. Peut-être inventer 
des superettes mutualisées entre producteurs. Avoir des superettes qui vendent des produits 
locaux, produits bios et gérées par les producteurs. Et puis toujours informer, peut-être passer 
plus de temps et d’énergie là-dessus. L’organisation de circuits courts gagnerait beaucoup à 
une organisation plus collective de producteurs. Avec beaucoup de circuits courts, que ce soit 
vente à la ferme ou vente à la camionnette, ça permet pas d’élargir beaucoup ce type de 
marché, parce que ça reste des niches », « Développer davantage l’échange entre producteurs 
et consommateurs, améliorer le conditionnement, par exemple pour des produits au bord de la 
route. », « organiser des séances de dégustation des produits ». 
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3 Synthèse des résultats 

L’analyse des discours dans les différentes classes fait ressortir une certaine complémentarité. 
Dans les classes 1 et 2, les discours principalement orientés sur les facteurs qui motivent les 
consommateurs à valoriser les produits locaux à travers les circuits courts.  Ces facteurs sont : 

• d’ordre éthique : le souci de protéger l’environnement, gérer plus durablement les 
milieux et les ressources la solidarité envers les petits producteurs locaux, développer 
les revenus des producteurs la volonté de contribuer au développement local, 
maintenir l’emploi en milieu rural et périurbain, l’engagement à lutter contre les effets 
pervers de la grande distribution. 

• liés à la qualité intrinsèque des produits locaux : produits frais, produits facilement 
conservables, produits de terroir (origine connue), modes de production sains en 
opposition aux systèmes de production intensifs dans les circuits longs 

 

Malgré les avantages presqu’unanimement reconnus aux produits locaux, plusieurs freins liés 
à leur valorisation à travers les circuits courts sont identifiés dans les discours de la classe 3 
Ces freins sont multiples et variés mais peuvent être regroupés en trois catégories principales 
à savoir : 

• les freins « classiques » : le manque d’information, la non-proximité ou la faible 
accessibilité de ces circuits, la non praticité de ces circuits (horaires d’ouverture trop 
restreints, la faible variété de produits proposés, la rareté des points de vente) et 
d’autres contraintes liées à l’approvisionnement à travers ces circuits (impossibilité de 
choix de produits et le panier hebdomadaire obligatoire dans le cas des AMAPs) 

• les freins liés aux considérations sociales : les circuits courts sont considérés par 
certains consommateurs comme un marché réservé aux catégories sociales aisées du 
fait de la nature bio des produits qui y sont commercialisés mais aussi des prix parfois 
pratiqués. 

• les freins liés aux habitudes acquises : fidélité aux supermarchés, avantages 
concurrentiels dont disposent les supermarchés en terme disponibilité, accessibilité, 
variété de produits vendus, etc. 
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Les différentes catégories de freins et leur import ance 
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Figure 1 : les différentes catégories de freins et leur importance 

 

Le manque d’information constitue la principale cause de la faible fréquentation des circuits 
courts mais ainsi que la non proximité des points de vente mais aussi les nombreux avantages 
comparatifs qu’offrent les supermarchés. 

 

Le camembert ci-dessous permet de mieux visualiser l’importance des différentes catégories 
de freins à la fréquentation des circuits courts  
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Les freins à la fréquentation des circuits 
courts

47%

9%

44%

Freins classiques

Freins liés aux
considérations
sociales

Freins liés à la
concurrence des
supermarchés
(habitudes)  

Figure 2 : Les freins à la fréquentation des circuits courts 

 

Les freins classiques mais aussi les freins liés à la concurrence des supermarchés représentent 
les vrais problèmes auxquels il faut faire face pour une plus grande fréquentation des circuits 
courts.   

 

 

L’annexe 5 présente en détails les freins à la fréquentation des circuits courts par lieu d’achat. 

 

Les conclusions ainsi que les recommandations qui découlent de cette étude seront présentées 
dans la troisième partie de ce rapport. 
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Afin d’inciter les consommateurs à fréquenter les circuits courts, la signalisation de la qualité 
des produits à travers les labels, les logos ou les marques est une des stratégies que les unités 
agricoles et agroalimentaires peuvent utiliser pour  se différencier de l’offre concurrente et 
mieux valoriser leurs produits à travers ces circuits. Les écolabels qui véhiculent plutôt des 
valeurs éthiques s’inscrivent dans cette stratégie. Ils constituent des gages de garanties sur des 
systèmes de production (l’agriculture biologique, la biodynamie, l’agriculture intégrée ou 
encore la pêche durable) ou certaines pratiques de responsabilité sociale (le commerce 
équitable, le bien-être animal ou encore l’empreinte carbone). On assiste de plus en plus à des 
démarches visant à associer plusieurs logos sur un seul produit. Cependant, des questions 
légitimes méritent d’être posées : étant donné que certains de ces logos ne sont pas forcément 
compréhensibles, leur multiplication sur un même produit ne pose-t-elle pas de confusion au 
niveau du consommateur ? Les logos n’étant pas forcément toujours compatibles entre eux ou 
mieux encore, se retrouvant en compétition entre eux, leur association sur un même produit ne 
va-t-elle pas nuire, dans certains cas, à l’image du produit ? 

Pour éclairer ces interrogations, cette étude se propose de tester les rivalités ou les 
complémentarités susceptibles d’exister entre certains logos en nous intéressant 
particulièrement  aux critères « origine », « marque de distributeur», « agriculture 
biologique », indice carbone ». L’objectif principal est de comprendre comment les 
consommateurs réagissent par rapport aux logos et messages relatifs aux critères 
susmentionnés ainsi qu’aux différentes combinaisons entre ces logos, afin de déterminer la 
meilleure stratégie possible de signalisation de la qualité pour promouvoir un produit  local. 

Cette étude fait suite  à celle présentée dans la première partie les perceptions  qu’ont les 
consommateurs des circuits courts  et les freins à la valorisation des fruits et légumes à travers 
ces circuits.  Le but de l’association de ces deux études est de déterminer la meilleure façon 
de valoriser, au moyen de ces logos, les fruits et légumes issus des circuits courts. L’objectif  
à terme est de mettre à la disposition des autorités de la région Languedoc-Roussillon des 

DEUXIEME PARTIE 

ETUDE 2 : PROMOTION DES FRUITS ET LEGUMES 
ISSUS  DES CIRCUITS COURTS : 

COMPLEMENTARITE ET COMPETITION ENTRE LES 
LABELS ET LES  MESSAGES 
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informations pour leur permettre d’élaborer des politiques adéquates susceptibles de favoriser 
l’essor des fruits et légumes issus de ses circuits courts. 

Nous avons sélectionné plusieurs logos que nous avons soumis à l’appréciation du 
consommateur lors d’enquêtes qualitatives. Après une partie générale où nous lui demandions 
quels moyens de promotion il verrait pour mettre en valeur ces fruits et légumes, nous lui 
présentions ces différents logos, pour lesquels il était ensuite invité à donner son avis en tant 
que consommateur.  

Nous présentons dans un premier temps la méthodologie de cette étude, ensuite, les résultats 
obtenus.  

 

1. Méthodologie de l’étude 

Les logos et messages testés 

Sept logos et un message2 ont été sélectionnés sur  la base des critères suivants : 

• La provenance des fruits et légumes : le logo de la marque « Qualité Sud de 
France_Languedoc-Roussillon », le logo « Produit en Bretagne », le logo de la marque 
« C’est d’ici », qui est le produit d’un partenariat entre une association de producteurs 
et l’hypermarché E.Leclerc, et un message « Produit à moins de 100 km ». 

• Le  bilan carbone des produits : le logo « Objectif zéro carbone », et l’« Indice 
carbone » de l’hypermarché Casino. 

• L’agriculture biologique : le label français « AB » associé au label européen pour 
l’agriculture biologique, maintenant obligatoire sur tous les produits issus de 
l’agriculture biologique dans l’Union Européenne. 

• Le regroupant plusieurs informations : le logo « Sud-ouest Bio_Organisation de 
producteurs ». 

 

Les trois logos « Qualité Sud de France_Languedoc-Roussillon », « Produit en Bretagne », 
« C’est d’ici », et le message « Produit à moins de 100 km » mentionnent tous l’origine des 
produits, mais présentent des intérêts différents pour notre étude. Les trois premiers sont sous 
forme de logos, tandis que le dernier est sous forme d’un simple message. De plus, si 
« Produit en Bretagne » indique de manière directe la provenance des produits, le logo « C’est 
d’ici » et le message « Produit à moins de 100 km » ne sont pas explicite sur l’origine. Quant 
à la marque  « Qualité Sud de France_Languedoc-Roussillon », en plus de l’indication de 
l’origine, elle mise sur le terme « Qualité » figurant sur son logo. La marque « C’est d’ici » 
est intéressante, parce qu ‘elle permet de tester la réaction des consommateurs par rapport au 
partenariat d’une association de petits producteurs locaux avec une GMS (Grande et Moyenne 
Surface) comme E.Leclerc. Les logos du type « empreinte carbone » sont plus récents, donc 
probablement moins connus ;  il était intéressant de les proposer aux enquêtés et aux 
participants des focus groups. Les deux qui ont été choisis, bien que traitant tous deux du 

                                                           
2
 Les huit logos/messages sélectionnés figurent en Annexe 1. 
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bilan carbone d’un produit, ne véhiculent pas le même message. L’ « Indice carbone » donne 
une quantité de carbone effectivement émise, tandis que le logo « Objectif zéro carbone » 
exprime une quantité de carbone idéale à atteindre. Les logos pour l’agriculture biologique 
étaient incontournables parce qu’aujourd’hui, les produits issus de l’agriculture biologique 
font partie du choix des produits proposés au consommateur. Quant au logo « Sud-ouest bio », 
il regroupe plusieurs informations en un logo (origine « Sud-ouest », « bio » et « organisation 
de producteurs ») : il est intéressant de le confronter aux autres logos donnant une seule 
information à la fois. 

1.1 Le recueil des données qualitatives 

Treize entretiens individuels et deux focus groups ont été réalisés. Pour les deux focus groups, 
le nombre de participants était de neuf. Les enquêtés et les participants ont été choisis de 
façon à obtenir la plus grande diversité possible de personnes (sexe, âge, activité). Chaque 
entretien individuel a été enregistré à l’aide d’un dictaphone. Chaque focus group a été filmé. 
A l’issue des entretiens individuels et des focus groups, une bouteille de vin a été offerte à 
chaque personne pour la remercier de sa participation volontaire. 

Les détails du déroulement des entretiens individuels et des focus groups sont présentés en 
annexes. 

1.2 Le traitement des données obtenues 

Les entretiens individuels et les focus groups ont d’abord été retranscrits. Les réponses à 
chaque question de l’étude ont été ensuite reportées dans un tableau à double entrée, chaque 
ligne correspondant à un enquêté/participant, et chaque colonne correspondant à une des 
questions posées. Ces tableaux ont permis ainsi une analyse horizontale (ensemble des 
réponses d’une même personne) et une analyse verticale (ensemble des réponses pour une 
même question) des résultats. Pour la question demandant aux personnes ce que leur évoquait 
chacun des labels, l’analyse a consisté à classer les réponses selon qu’elles étaient positives 
(avis favorables pour le logo), négatives (avis défavorable pour le logo), mixtes (avis mitigés) 
ou neutres (pas d’avis déclaré). Les réponses neutres  n’ont pas été intégrées dans l’analyse. 
Les réponses aux autres questions ont été classées selon qu’elles   portent sur les aspects 
« amont » (production, distribution du produit, source du logo…), ou plutôt  « aval » (aspects 
hédoniques, intentions d’achat…) du logo. Ensuite, les raisons avancées par les participants 
pour expliquer leurs motivations d’achat ou non ont été identifiées. 

   

2. Présentation des résultats 
 
Le dépouillement des entretiens individuels et des focus groups montrent que les 
préoccupations des participants sont principalement orientées sur les questions en amont des 
labels plutôt que sur celles qui portent sur l’aval des labels. Si les participants se sont 
beaucoup exprimés sur l’origine du produit, le caractère bio ou la source du logo, la 
production et la distribution des fruits et légumes on observe moins de réactions de leur part 
en ce qui concerne les intentions ou les motivations d’achat. Enfin, il convient de noter qu’il y 
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a un nombre non négligeable d’enquêtés/participants qui critiquent les logos/messages 
uniquement dans la forme, et pas dans le fond. 
 
Nous présentons dans les lignes qui vont suivre les principales caractéristiques des discours 
relatifs à chaque label 
 
 
 
 

2.1 Analyse du contenu des entretiens  
 
 

2.1.1 « AB » accompagné du label européen pour l’agriculture biologique : 
 

La plupart des discours expriment une certaine familiarité avec ce logo « Ce label 
est connu  et  reconnu  et donc rassurant, il est très présent et a une  longue expérience ».  
« On connait bien car il y en a partout maintenant ». On note cependant des divergences sur 
les perceptions que les uns et les autres ont de ce logo. Certains discours lient la notoriété du 
logo à un gage de qualité ou à une confiance perçue du fait des normes et de la charte qu’il y a 
derrière  « Je suis plutôt en confiance, pour moi c’est un signe de qualité, donc j’ai plutôt 
tendance à faire attention au label « AB » parce que je sais qu’il y a un cahier des charges 
derrière ». D’autres, au contraire, très méfiants vis-à vis de ce logo, le considèrent comme un 
outil de communication à des fins marketing ou l’associent à une à une catégorie donnée de 
personnes :« Trop cher, la mode bourgeoise. On met « AB » partout, c’est à la mode »,  « Je 
suis un peu dubitative, est-ce que vraiment on a à faire à du bio totalement ? Est-ce qu’on 
achète toujours du bio quand c’est marqué bio ? », « Je suis relativement peu attentif à tout 
ça. Je sui plus attentif aux  Produits de nos régions  L’agriculture biologique, au contraire, 
ça a tendance à me rebuter(…) » 

 La présence du label de dimension européenne  ne semble pas préoccuper les 
consommateurs « Les produits étrangers portant ce label méritent-ils notre confiance ? Les 
contrôles sont-ils aussi stricts qu’en France ? » ou même les repousse « C’est peut être 
caricatural, mais quand je le vois, je n’ai pas envie de l’acheter. Pour moi, c’est un effet de 
mode, ça part d’une croyance, comme quoi un produit naturel serait meilleur qu’un produit 
artificiel ; cumuler le logo européen au logo français ne donne pas plus de légitimité à la 
chose »  

2.1.2 L’ « indice carbone » du distributeur Casino : 
 

Tous les discours sont quasi unanimes à reconnaître que le logo « indice carbone » ne leur 
inspire rien  de positif. Non seulement il n’inspire pas mais il est même fustigé par les 
participants qui le trouvent  incompréhensible. Plusieurs discours s’interrogent sur le rapport 
entre  la quantité de CO2 et le produit et montrent que c’est un logo qui ne transmet pas 
d’information précise : « C’est un effet de mode, il n’y a pas d’explication, le logo n’est pas 
compatible avec la réalité de la production ; c’est peu crédible, lourd et démagogique » ou 
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manque d’explications pour  être compris « Ca me parle pas assez. Je pense que la personne 
moyenne qui n’a pas assez de connaissances ne sera pas interpellée ». Le lien entre le produit 
et la quantité de carbone, qu’ils associent souvent à la pollution et aux voitures n’est pas 
évident à faire « Ca c’est pour les voitures non ? C’est pour la consommation de voiture. Il 
n’y a aucun rapport avec les fruits et légumes, je ne vois pas de lien entre le carbone et les 
fruits et légumes », « Non, là ça fait vraiment trop recherche, labo… ça me prends la tête»,  

 
 

2.1.3 Le logo « Objectif zéro carbone » 
 

Au sujet du logo « objectif zéro carbone », les discours sont très partagés entre ceux qui ne 
l’aiment pas (« je le trouve triste et peu attirant », « ça me dit rien, j’aime pas ») et ceux 
l’apprécient dans sa forme et le trouvent attirant, ou estiment qu’il est parfaitement clair, et 
font un lien avec la protection de l’environnement et la production (« c’est une bonne idée 
parce qu’on comprend tout de suite, parce qu’on sait que le produit n’a pas fait tout un 
circuit pour arriver aux consommateurs. Pour la protection de l’environnement. Le rond, la 
forme de la terre »). Entre les deux classes de discours, il y a ceux qui sont  plutôt favorables 
à ce logo, mais qui ne le trouvent pas vraiment adapté aux fruits et légumes : « C’est pour la 
planète, mais ce n’est pas pour un produit. Ca serait pour la forêt, (défendons la forêt, 
défendons la nature); mais pour un produit comme un légume, non ». Enfin, d’autres discours 
relèvent plutôt le laxisme qui entoure ce logo: « A la réflexion, ça veut tout dire et rien du tout 
à la fois, parce qu’il a cet objectif, mais pour l’instant on ne sait pas s’il l’a atteint ou pas, ou 
à quel niveau ça se situe », « C’est gentil, mais on nous donne un objectif, mais on ne sait pas 
si c’est rempli ! Il vaudrait mieux dire où ça en est. Parce qu’à la limite, tout le monde veut 
faire bien pour l’environnement ! C’est bien de préciser qu’on est sur une démarche de long 
terme, mais ça serait plus honnête de dire où on en est. On sent qu’il y a une intention, mais il 
faudrait dire où on en est pour pouvoir se permettre de le mettre autant en avant cet 
objectif. » 

De manière générale, c’est la crédibilité même du logo qui est mise en cause : « Ce logo 
s’inscrit dans un effet de mode, il n’apporte pas beaucoup d’informations ni sur son mode ni 
sur son lieu de production ».  

2.1.4 Le logo de la marque « Qualité Sud de France » : 

Les discours sur le logo de la marque  « Qualité Sud de France » sont partagés. Ce qui plaît 
surtout, c’est le caractère local exprimé dans ce logo  parce qu’il rappelle un produit « du 
terroir » et tout simplement leur région. Le logo plaît aussi dans sa forme, car : « il est 
« moins austère que le bio » « il y a l’emblème de la région Languedoc-Roussillon », « c’est 
un logo qui attire le regard, et même si on ne va pas forcément acheter, on va  sûrement 
s’arrêter dessus ». Certains ont vu la campagne de communication faite par la région autour 
de cette marque, et apprécient cette initiative. D’autres discours bien qu’approuvant le 
caractère local, se posent la question de la réelle qualité du produit qui n’est pas forcément 
immédiate, puisque rien ne l’atteste : « je me dis qu’on essaie de me prendre pour un gogo, 
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parce que ça soit Sud de France ou Languedoc-Roussillon, c’est pas du tout une preuve de 
qualité », « La qualité n’y est pas forcément, tout ce qui est de Sud de France n’est pas 
forcément de qualité. ». Des attentes en termes d’explications  pour préciser ce qu’il y a 
derrière cette marque sont exprimées: « C’est d’ici, mais je ne connais pas la charte derrière. 
C’est le mode de production qui m’intéresse ». 

D’autres discours trouvent « trop vague » (la seule certitude étant l’origine « sud » des 
produits), ou même « il ne veut rien dire » du tout. Un des participants, pour qui le terme 
« qualité » est écrit en trop gros caractères, s’interroge : « Le label « Sud de France » est-il 
vraiment synonyme de qualité ? ». D’autres associent ce logo à une décision politique « idée 
venue d’en haut », de « George Frèches » pour d’autres encore.  

2.1.5 Le logo « Sud Ouest Bio, association de producteurs » 
 

Mis à part quelques avis mitigés, la plupart des discours sont positifs au sujet du logo « Sud 
Ouest Bio, association de producteurs » : « Ca fait coup de cœur, c’est sympa »,  « ça localise 
et ça dit que c’est bio », « Joli logo qui nous rappelle avec les couleurs : le rouge 
(mûrissement), le vert (produit bio) et le bleu (l’eau) » et expressif avec de l’information de 
qualité «Ça délimite une région, un mode de production, et une façon de se regrouper pour 
vendre, en peu de mots ». 

L’allusion au regroupement des petits producteurs semble valoriser davantage le logo : « Ce 
qui est bien, c’est le fait de regrouper les petits producteurs (…) On peut donc espérer 
trouver un panel plus large de produits », « Le fait de se mettre ensemble permettra peut-être 
de réduire le coût ». A côté de ces discours positifs, d’autres sont plus mesurés et redoutent 
que le logo ne serve qu’à des fins marketing : « Je fais confiance, mais bon, je préfère quand 
même quand il y a une certification dessus. ») ou redoutent que ce soit utilisé pour un effet 
marketing. D’autres discours encore sont peu enclins à acheter les produits flanqués de ce 
logo qu’ils trouvent peu lisible: « Pour le dessin, même si on sait ce que ça veut dire, on est 
obligé de lire "organisation de producteurs" pour comprendre de quoi il s’agit, il n’est pas 
assez parlant pour moi ».  

Quant à la mention bio que comporte ce logo, les discours sont divergents : « C’est mon idée 
et je crois que la localisation est importante plus que Bio ou pas Bio » ou  encore : « Je n’y 
trouve aucun inconvénient du moment où s’est avéré »  

2.1.6 Le logo « Produit en Bretagne » 
 

On note une divergence d’avis au sujet du logo « Produit en Bretagne ». Les avis positifs 
portent sur la forme du logo : «J’aime bien parce que ça fait léger, non contraignant et aide à 
se sentir du pays ». Si certains discours font ressortir la cohérence entre le logo et son 
message « Ce logo attire et donne une certaine envie du fait qu’il est très parlant et met en 
valeur un terroir »), d’autres pointent une certaine incohérence au niveau de ce logo (« Je ne 
sais pas s’il y a beaucoup de fruits et légumes en Bretagne, mais j’irais plutôt acheter les 
fruits de mer »). Pour d’autres encore, le logo fait penser à l’agriculture en Bretagne qu’ils 
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associent à « L’élevage de porcs et à la pollution par les  nitrates », « Déjà je pense, les 
pesticides en Bretagne, les nitrates dans le sol ! C’est malheureux » 

Le débat récurrent quant à la définition à donner à un produit local est évoqué à travers des 
discours tels que : « La Bretagne c’est beaucoup trop loin, il peut être vendeur pour les 
Bretons » ou encore : « La seule garantie du logo, c’est que le produit n’est pas produit 
ailleurs, mais il peut avoir été transformé ailleurs ». 

  

2.1.7 Le logo « C’est d’ici  
 

Le partenariat entre Leclerc et les petits producteurs mis en valeur à travers ce logo est 
apprécié par certains qui y voient une volonté de soutien aux petits producteurs : « Ils font 
travailler les producteurs locaux de Vendôme, c’est une bonne chose ». En opposition à cette 
catégorie de discours, d’autres remettent en question ce genre de partenariat. Selon ces 
derniers, il s’agit d’un leurre et la prudence est requise : « Un partenariat (entre petits 
producteurs) et une grande enseigne ? (il faut avoir une) confiance limitée », « J’ai une image 
assez négative des supermarchés, pas seulement le fonctionnement, j’ai un peu travaillé dans 
la filière, quand je suis allé enquêter, je vois le rapport de force qui s’instaure entre le 
supermarché et les producteurs ». 

Au-delà des interrogations relatives au rapport de forces dans un tel partenariat, certains ne 
conçoivent pas simplement qu’un grande  surface puisse vendre les produits locaux comme 
les fruits et légumes « Une grande surface qui vend local, ce n’est pas terrible, car cela 
implique une conservation prolongée dans des frigos et des prix pas nécessairement 
attractifs ».  

Des raisons idéologiques sont aussi évoquées pour rejeter le logo : « Déjà, à titre personnel, 
je ne supporte pas le centre Leclerc, c’est surtout lié à la politique sociale de Leclerc, ils ont 
une politique très violemment anti-syndicat, donc pour moi, il n’est pas question d’aller y 
consommer ».  

D’autres discours reprochent à ce logo, sa forme ou son contenu : «  « le grand défaut c’est 
que c’est pas assez abstrait (…). Il y a trop de choses, il faut que ça soit simple. Il faut que ça 
se lise en une seconde », ou lui reprochent le fait qu’il ne se réfère à aucune qualité « ça 
n'indique pas la qualité, on ne sait pas si c’est de l’agriculture raisonnée ou intensive, moi 
j’ai toujours besoin de savoir ça ». 

2.1.8 Le message « Produit à moins de 100 km » 
 

Plusieurs discours sont unanimes à reconnaître la simplicité du logo, plein de sens pour 
certains  qui justifient l’achat de tels produits par   le fait de la proximité (« ça évoque un 
produit de la région, (…) au moins on sait que le produit ne vient pas de l’autre bout du 
monde et donc n’a pas nécessité trop de transports ») ou la volonté de soutenir la production 
locale « La production est locale, ça me donne envie d’acheter pour soutenir l’agriculture de 
ma région est locale »,   
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qui, dans certains discours, est assimilé « indice carbone moindre ». Pour autant, il n’est pas 
systématiquement assimilé à une quelconque qualité « ça n’est pas forcément un produit de 
qualité ». Au nombre des reproches faits à ce logo, on peu mentionner le manque de 
pertinence en termes de communication, le manque d’information sur la provenance exacte, 
ou encore sur le mode de production (« Crédible mais ne donne aucune indication sur la 
façon utilisée pour les faire pousser ; donc peu vérifiable »),  « il n y a pas assez de choses. Il 
faudrait mettre  produits de proximité, et ensuite expliquer dans les pubs ce que c’est produit 
dans telle condition, où… ») ou l’absence d’une image pour accompagner le 
message (« Dommage qu’il n’y ait pas de signe distinctif (logo), visuel »). 
Pour d’autres, le message véhiculé par ce logo prête à confusion, laissant penser qu’il indique 
la présence d’un point de vente dans un rayon de 100 kilomètres « je vois plutôt ça au bord de 
la route qui dit attention, il y a un producteur à moins de 100 km, donc ça m’inspire rien ça. 
Pour moi, les produits locaux c’est dans ma sphère très proche ». 
 
 

3. Synthèse des résultats par catégorie de labels 
 

3.1 Les logos  « empreinte carbone » 
 
Ce type de logo est peu apprécié par les participants aussi bien des focus groups que des 
entretiens individuels.  Le logo « Indice carbone » tout comme le logo « objectif zéro 
carbone » souffrent d’un manque de clarté dans leurs messages et sont flous pour les 
participants. Le premier n’est pas du tout accepté et jugé peu crédible parce qu’il se base sur 
une quantité seuil de CO2 qui n’est pas comprise et qu’il est impossible de vérifier. Quant au 
logo « objectif zéro carbone », il est relativement mieux apprécié dans sa forme à cause de 
son graphisme attrayant 
De manière générale, tous les discours développés ne comprennent pas le rapport qu’on peut 
faire entre les fruits et légumes et ces logos empreinte carbone considérés du reste comme un 
effet de mode. La plupart des participants se disent peu interpellés et attirés par ces logos lors 
des achats. 
 

3.2 Les logos du type  « origine locale » 
 
La mention d’une origine sur un logo, ou l’évocation de la localité d’un produit semble plaire 
aux consommateurs dans leur majorité. Les raisons évoquées par les participants pour justifier 
leur attitude positive vis à vis de ces logos sont diverses et variées. Certains se disent attirés 
par le graphisme de ces logos, leur « aspect terroir » qui rappellent aux consommateurs leur 
appartenance à une région. D’autres évoquent la volonté de soutenir le développement local, 
mais aussi, dans une moindre mesure, la dimension locale de ces logos est synonyme de 
fraicheur ou moindre pollution.  
Les discours hostiles à cette catégorie de logos reprochent à ceux-ci leur manque de précision 
sur les méthodes ou les conditions de production, nécessaires pour juger de la qualité d’un 
produit. Ainsi la seule indication de l’origine est déplorée parce que la qualité d’un produit ne 
peut pas dépendre exclusivement de son origine (« ce n’est pas parce que « C’est d’ici ! » que 
c’est bon ! », « on essaye, si c’est mauvais on n’y revient pas »). On note donc un certain 
scepticisme chez certains consommateurs quant à la qualité des produits marqués de ces 
logos.  
Le partenariat entre une grande surface comme Leclerc et les petits producteurs locaux est 
aussi dénoncé, même si d’autres y voient une belle opportunité pour soutenir la production 
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locale. Ainsi, certaines personnes non favorables aux grandes surfaces comme Leclerc se 
disent pas séduites par des produits marqués « C’est d’ici », même s’ils sont locaux. 

 
3.3 Les labels « agriculture biologique »  
 

Le label « AB » quasiment connu de tous disposent d’une notoriété incontestable auprès 
d’une majorité de répondants. Pour ces derniers, il évoque les « normes », les « contrôles 
fréquents et fiables », la « certification ». Ce label parait plutôt crédible aux yeux des 
consommateurs, même si quelques discours marginaux l’assimilent à un effet de mode et 
recommandent une certaine méfiance à son égard. 

Quant au label le label européen, maintenant obligatoire, il n’est pas connu de tous, et 
plusieurs s’interrogent sur l’opportunité de sa présence à côté du label « AB ». 
 

3.4 Les logos « associant plusieurs critères » 
 

Le fait de pouvoir trouver plusieurs informations différentes sur un même logo est apprécié 
par les répondants (« Il y a à la fois la région, produit bio, producteur, il y a même un logo 
sympa ; il y a un seul label et il y a tout dessus ! »).   

Cependant, ce genre de logo suscite un certain scepticisme quant à la crédibilité des mentions 
qui y figurent. En effet, le terme « bio » du logo « Sud-ouest bio » est remis en cause du fait 
qu’il n’y a pas le label officiel « AB » pour le certifier. 

 
 

4. Les combinaisons idéales  de logos aux yeux des consommateurs 
 
Différentes combinaisons de logos sont identifiées par les participants pour une meilleure 
valorisation des produits locaux. Ces combinaisons varient selon les goûts et les perceptions 
des consommateurs. De manière générale nous pouvons distinguer deux grands profils de 
consommateurs à savoir ceux qui recherchent une association de plusieurs critères à la fois, et 
ceux qui ne recherchent qu’un type particulier d’information.  
Les personnes qui souhaitent avoir plusieurs critères à la fois, préfèrent une combinaison de 
logos qui rassemble les trois critères à savoir : « produit local/régional », « produit issu de 
l’agriculture biologique » et « empreinte carbone ». Toutefois, les logos du type empreinte 
carbone font rarement partie des combinaisons idéales, ce qui n’a rien d’étonnant puisque ce 
sont les logos qui ont été le plus souvent critiqués pour leurs informations floues et leur 
manque de crédibilité. Les principales motivations de ce profil de consommateurs est de 
disposer de différents logos qui se complètent les uns les autres de  façon à disposer de 
plusieurs avantages à la fois sur un même produit : mention de l’origine, fraîcheur, agriculture 
biologique, conditions d’organisation et de production (« On aime les produits locaux, issus 
de l’agriculture biologique, et on veut savoir si en achetant, on ne pollue pas trop. On veut à 
la fois privilégier la qualité et puis préserver la nature. Et puis quand même on regarde aussi 
le prix ! Un amalgame de tout ça !») 

Les personnes qui souhaitent disposer d’un type particulier d’information sont surtout 
préoccupées par la dimension locale des produits et optent pour des produits ayant une 
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provenance locale, et optent pour un ou pour une combinaison de plusieurs logos de type 
« local/régional » à la fois. Au sein de ce profil de consommateurs, les quatre logos « origine 
locale » sont tous cités au moins une fois. Par contre, « Produit en Bretagne » et « C’est 
d’ici » sont rarement mentionnés par rapport à « Qualité Sud de France » et « Produit à moins 
de 100 km » qui se démarquent légèrement. Notons que certains participants  font à la fois 
figurer le message « Produit à moins de 100 km » et un autre logo type origine locale. En effet, 
en plus de la preuve de l’origine locale du produit, la mention de la provenance exacte du 
produit est recherchée. 

 
Un logo indiquant que le produit est issu de l’agriculture biologique est aussi régulièrement 
cité dans presque toutes les combinaisons proposées. Le plus souvent c’est le logo « AB » qui 
est préféré ou alors le logo « Sud-ouest bio ». Certains considèrent que le logo « Sud-ouest 
bio » est le meilleur de tous, parce qu’il  est complet en terme d’informations.  Pour disposer 
de la même quantité d’informations avec les  autres logos, il en faut au minimum trois les uns 
à côté des autres, ce qui est gênant  car ce genre de configuration n’incite pas les 
consommateurs à lire les logos. Au contraire, ceux-ci s’en sentent troublés ne savent plus 
réellement ce qu’ils achètent (« pour toucher une cible large de consommateurs, un seul logo 
comme « Sud-ouest bio » paraît bien plus intéressant que tous les autres placés côte à côte »). 
Cependant, les avis sont partagés quant au couplage des logos « AB » et « Sud-ouest bio » sur 
un même produit. Pour certains, la combinaison idéale c’est de juxtaposer les deux logos car 
la mention « bio » du logo « Sud-ouest bio » n’est pas une preuve suffisante du caractère 
biologique des produits, et ils demandent une plus grande garantie, que seule une certification 
liée au label  « AB » peut apporter. D’autres préfèrent le logo « Sud-ouest bio » seul parce 
que le label « AB » ne touche plus tellement, il ne fait plus rêver.  
 
 

5. Les combinaisons de logos les moins appréciées ou rejetées 
 
Les combinaisons de logos rejetées se fondent en général sur la forme ou la présentation de 
logos, la clarté et la qualité des informations. Certaines  combinaisons rejetées rassemblent les 
logos dont le graphisme ne plait pas, et d’autres, les logos peu clairs, « trop vagues » et « pas 
très parlants ». 
En général, les perceptions négatives qu’ont les consommateurs des  logos de type 
« empreinte carbone » se confirment. En effet, au moins un des logos de cette catégorie est 
cité dans toutes les combinaisons rejetées. Le logo « Indice carbone » est quand même plus 
cité que le logo « Objectif zéro carbone ».  Le logo « Produit en Bretagne », synonyme pour 
certains  de la pollution ou d’éloignement est aussi cité dans certaines combinaisons rejetées. 
Toutefois, la  combinaison la plus régulièrement citée est celle qui regroupe  un des logos 
empreinte carbone associé avec le logo « C’est d’ici » de Leclerc parce qu’elle est supposée 
regrouper le plus « marginalités ». 

Par ailleurs les combinaisons avec quatre logos, quels qu’ils soient sont moins appréciées par 
certains consommateurs qui ont du mal à se retrouver dans cette multitude d‘informations et 
qui estiment que « Trop de labels tue les labels » 
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6. Les suggestions pour une meilleure valorisation des logos 
 

Plusieurs suggestions ont été faites aussi bien lors des entretiens individuels que des focus 
groups pour mieux valoriser les produits locaux à travers les logos. Ces suggestions sont 
relatives à la forme et au contenu des informations des logos. 

Sur la forme, certaines personnes proposent que les logos soient conçus à partir des photos 
des produits locaux ou encore de créer un logo officiel par catégorie d’information de sorte 
que sur chaque produit apparaisse une combinaison de logos correspondant à ses 
caractéristiques premières telles que : la région de la culture, le type d’agriculture, la quantité 
d’énergie renouvelable utilisée, ou encore le partenariat privilégié. 

D’autres suggestions misent sur la qualité de l’information. Ainsi, une caractérisation précise 
des terroirs d’origine, la mise en valeurs des traditions, la précision des conditions sociales et 
environnementales de production ainsi que la période de production et la zone de production, 
sont perçues comme essentielles pour mieux parler au consommateur. Dans cette perspective 
des propositions comme l’association du logo « Qualité Sud de France » avec des messages 
du type « agriculteurs/trices raisonné/es proches de leur terre » et un du type développement 
durable ont été avancées. 

Un produit qui viendrait de l’autre bout du monde, produit par des personnes dont les 
conditions de travail sont déplorables, et qui ne donnerait aucune garantie quant aux produits 
utilisés lors de sa fabrication est, selon certains participants, exactement ce qu’il faut éviter.  

D’autres propositions insistent plutôt  sur l’importance des dégustations de produits sur les 
marchés, ou encore sur les systèmes de « cueillette à la ferme » dont le côté ludique est 
attractif et peut participer à l’éducation du consommateur. 

 

7. Discussion et Conclusions 

L’analyse de contenu des entretiens individuels et des focus groups dont l’objectif était de 
comprendre comment les consommateurs réagissent par rapport aux logos et messages, fait 
ressortir des résultats intéressants.  En effet, on constate que quel que soit le logo testé dans 
cette étude, les préoccupations des participants sont les mêmes et concernent principalement 
la qualité de l’information véhiculée par les logos en termes de précision et de fiabilité ainsi 
que l’attractivité et la crédibilité des logos. 

Les logos relatifs à l’origine des produits sont en général très appréciés dans la mesure où  
tous les répondants se déclarent favorables à l’achat des fruits et légumes produits dans leur 
localité ou à proximité. Les motivations évoquées sont d’ordre social, économique et 
environnemental : accession à des produits alimentaires locaux et de qualité, volonté de 
contribuer au développement économique local, bénéficier d’un cadre de vie agréable, 
nécessité de recréer un lien de solidarité avec les petits producteurs , renforcer le lien social 
entre ville et campagne. Pour autant, la simple mention « produit local » ne suffit pas pour 
déterminer un acte d’achat. Ainsi, concernant le logo « Produit en Bretagne », les personnes 
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se sont plus focalisées sur le fait que ça venait de Bretagne, une région lointaine, et souvent 
associée à la pollution par les nitrates. Or, à l’origine, le but de ce logo était simplement de 
présenter une indication d’origine. 

Aussi, les logos tels que  « C’est d’ici ! » ou « Produit à moins de 100 km » sont-ils jugés trop 
vagues et sans aucune garantie pour le consommateur qui souhaite savoir davantage sur les 
conditions de production ou les caractéristiques du terroir ou le savoir faire qui caractérise le 
produit. C’est plus à partir de ces informations, certes liées à l’origine, que le consommateur 
peut anticiper la qualité du produit et juger de l’adéquation entre celle-ci et ses attentes. Outre 
le contenu de l’information, il y a des attentes qui sont liées à la forme du logo, notamment le 
souhait des consommateurs de faire représenter un logo relatif à l’origine par une image ou 
une photo qui reflète une certaine authenticité ou une caractéristique du terroir ; il a été 
souvent reproché au logo « Produit à moins de 100 km » d’être dépourvu de toute image et de 
ne faire passer qu’un message vide de sens. Et pourtant, ce message n’est pas aussi vide qu’on 
peut le penser. En effet, le fait de mentionner la distance  sur les emballages devrait pourtant 
apporter la preuve aux consommateurs que les coûts de transport ainsi que leurs impacts 
environnementaux sont moindres. Ce rapport n’a été établi que par un seul des participants. 
Soulignons enfin que, de manière générale, les logos sur l’origine suscitent beaucoup de 
passion chez les consommateurs dont les attentes qui, parfois vont delà des conditions 
géographiques ou caractéristiques physiques du milieu, confirment les interrogations sur ce 
qu’on peut appeler « un produit local » aux yeux du consommateur. 

Les logos concernant l’aspect biologique des produits bénéficient également d’une certaine 
notoriété  que la quasi-totalité des participants ont soulignée. Les résultats montrent que les 
participants ont relativement plus confiance dans un logo comme « AB » du fait de ses 
normes clairement établies et du processus rigoureux de contrôle qui encadre la délivrance de 
ce label. En conséquence, malgré les préférences exprimées des répondants pour le logo 
« Sud-ouest bio » ils estiment que ce logo gagnerait plus en crédibilité si son aspect bio était 
certifié à l’instar du label « AB ». Par ailleurs, le label européen du bio, peu connu des 
participants, même s’il est censé apporter les mêmes garanties que le label « AB », suscite 
beaucoup de méfiance vis-à-vis des répondants. Ceci démontre ainsi les signes de qualité ne 
peuvent apporter une valeur ajoutée aux produits que s’ils jouissent d’une crédibilité 
incontestable et d’une notoriété avérée aux yeux des consommateurs. Dans la continuité de 
nombreuses études antérieures, les résultats de cette étude confirment tout de même que 
malgré le caractère « officiel » et les garanties du label « AB » certains consommateurs y sont 
réfractaires et considèrent ce label comme un moyen de communication marketing qui 
s’adresse avant tout à une catégorie donnée de consommateurs. 

En ce qui concerne, les logos de type « empreinte carbone », la plupart des personnes 
interrogées ne les avaient encore jamais vus ou en entendu parler et la notion de bilan carbone 
semble encore floue pour elles. Le terme de « carbone » ou la formulation chimique « CO » 

peut donc facilement effrayer, d’autant plus que le consommateur a du mal à voir le rapport 
entre la quantité de carbone et le produit. Cette catégorie de logos ne suscite que méfiance 
chez les consommateurs qui y voit une démarche purement opportunisme visant à faire vendre 
les produits en se servant d’un contexte où les questions environnementales se posent avec 
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beaucoup d’acuité. Toutefois, il y a lieu de préciser que le logo « Indice carbone » de Casino 
n’était pas présenté aux participants exactement comme il se présente habituellement sur les 
produits de la marque du distributeur. Ce logo est d’ordinaire accompagné d’une échelle de 
référence, qui permet au consommateur de savoir ce que représente effectivement la quantité 
de CO2 de son produit, c’est-à-dire si c’est élevé ou pas. L’absence de cette information a sans 
aucun doute biaisé les résultats ; plusieurs personnes se sont en effet interrogées sur 
l’importance relative des « 450 g de CO2 », ce qui aurait pu être évité avec plus de précisions. 

 

Plusieurs enseignements peuvent être tirés aussi des réactions de participants face aux  
combinaisons de logos. Les résultats de l’étude montrent que pour une meilleure valorisation 
des fruits et légumes à travers les circuits courts,  une combinaison idéale doit faire figurer un  
logo du type « origine locale » ce résultat en soi n’est pas surprenant dans le mesure où le but 
visé était la valorisation des produits locaux. Le principal enseignement à en tirer est  
qu’aucun des logos référencés « origine locale » ne semble donner pleinement satisfaction. Il 
est reproché à ces derniers leur manque de précisions dans les informations, voire leur forme. 
Les participants proposent de faire apparaître de façon systématique un logo mentionnant que 
le produit est issu de l’agriculture biologique, parce que pour la plupart, le bio est associé à un 
produit de qualité, respectueux de l’environnement, mais aussi pour plusieurs, c’est un logo 
devenu incontournable.  

Quant aux logos du type « empreinte carbone » ils sont quasiment absents des combinaisons 
idéales et toujours évoqués dans les combinaisons rejetées. Ceci s’explique par leur récente 
apparition et donc la faible connaissance qu’ont les participants de ces logos.  

Il faut tout de même souligner que les questions sur les combinaisons de logos n’ont pas 
toujours été bien comprises par les participants qui, à plusieurs reprises, ont donné un 
classement de logos par ordre de préférence, plutôt qu’une association de logos. Ces réponses 
n’ont pas pu être traitées. Ce malentendu a pu être évité lors des entretiens individuels par une 
reformulation des questions, mais pas pendant les focus groups où les questions étaient 
traitées par écrit. Aussi, il y a lieu de se demander si l’ensemble des logos/messages donnés 
par les participants étaient vraiment une combinaison ou simplement une liste des 
logos/messages qu’ils préféraient ou rejetaient. En effet, dans les explications pour appuyer 
leurs réponses quelques rares évoquaient clairement la question de combinaison. Seuls 
quelques participants des focus groups se sont exprimés en termes de complémentarité, de 
redondance, ou d’effet de saturation par les logos. Il s’avère donc que cette question aurait  dû  
être formulée autrement.  

Enfin, il n’est pas superflu de préciser que cette étude a été réalisée à la suite d’une première 
série de questions sur les freins à la consommation de fruits et légumes locaux. Certainement 
les participants étaient lassés et donc moins disposés à se prêter aux questions. L’idéal serait 
donc de renouveler l’expérience, mais cette fois sans première partie. De plus, cela permettrait 
aussi de développer un peu plus l’étude. 
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Les résultats des études présentées dans ce rapport montrent que les circuits courts sont  
aujourd’hui en phase avec des demandes sociales nouvelles qui traduisent des préoccupations 
d’ordre écologique, social, de sécurité alimentaire, mais aussi de recherche d’authenticité ou 
de valeurs à travers l’alimentation. Ces circuits courts constituent aussi une bonne  pour de 
nombreux producteurs, en quête de nouveaux débouchés. 
 
Toutefois, on retiendra que la valorisation par ces “filières courtes”, à l’image des fruits et 
légumes, est encore très loin d’égaler ou même d’approcher l’importance de la Grande 
Distribution.  L’écart entre ces deux circuits de commercialisation ne peut être réduit et, dans 
une hypothèse très optimiste, comblé que si les circuits courts deviennent compétitifs. Cette 
compétitive ne peut être effective que si des mesures adéquates sont prises pour relancer cette 
filière. Les résultats des deux études permettent d’apporter une modeste une modeste 
contribution en ce sens. 
 
  

1 Recommandations pour une relance des circuits courts de commercialisation des 
produits locaux 

 
Les recommandations qu’inspirent les résultats des deux études portent aussi bien sur 
l’amélioration des produits que sur les aspects structurels des circuits courts. 
 

1.1 La qualité des produits  
 
Les résultats de  ce travail montrent que les consommateurs sont certes sensibles à la 
dimension locale des produits mais cette condition n’est pas suffisante pour susciter l’achat. 
Au-delà de la dimension sociale des produits, les producteurs doivent miser, d’une part, sur 
les atouts des produits locaux pour faire la différence. En effet, des attributs comme la 
fraicheur, le naturel, l’authenticité, la tradition, etc. sont reconnus de façon implicite aux 
produits locaux et les producteurs doivent faire  un effort  pour convaincre les consommateurs 
ou confirmer  leurs perceptions. D’autre part, parmi les motivations qui justifient les 
préférences des consommateurs pour les produits locaux, on note des critères d’ordre 
environnemental, social.  Il est important que les conditions de production soient explicites 
sans ambigüité pour le consommateur.  
 

1.2 Les aspects organisationnels ou structurels 
 

• La communication : Le déficit de communication ou d’information sur les circuits 
courts est apparemment est un des obstacles majeurs à leur fréquentation. Toute 
politique de relance de  ces filières doit avant tout insister sur la sensibilisation de la 
population de l’intérêt de privilégier les produits locaux dans leurs achats mais aussi 
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toutes les moyens de communication possibles pour atteindre toutes les couches 
sociales : internet, publicité, annonces dans les magazines, spots radio, bulletins 
électroniques, réunions publiques, etc. Sur ce point les associations de consommateurs 
peuvent servir de relais efficaces. Des initiatives plus spécifiques comme 
l’organisation des séances de dégustations ou des systèmes de cueillette à la ferme 
sont aussi très appréciées. 

 
• L’accessibilité : les points de distribution ou de vente des circuits courts sont très rares 

par rapport à la grande distribution et très souvent difficilement accessibles. Une 
mesure à prendre en ce sens est déjà de multiplier ces points de vente de façon que le 
consommateur ne prenne pas beaucoup de son temps quand il veut acheter les produits 
locaux. Penser par exemple à une organisation plus collective des producteurs « en  
inventant des superettes mutualisées entre producteurs. Avoir des superettes qui 
vendent des produits locaux, produits bios et gérées par les producteurs ». 
 

• La disponibilité : Un des aspects à ne pas négliger si on veut accroître la fréquentation 
et la fidélisation des clients est de garantir en permanence la disponibilité de produits 
frais. Aussi  un effort de diversification de produits doit être fait de façon à fournir  
consommateur un choix de variétés comme c’est le cas en grande distribution. En 
fonction de la définition qu’on donne au « local », il est possible d’envisager que, dans 
un rayon acceptable, les producteurs  s’organisent pour proposer des produits 
différents en tenant compte avantages comparatifs (potentialités de production de 
chaque coin)  plutôt que de vouloir produire tous les mêmes produits. 
 

• Une amélioration des lieux de marchés de même qu’une meilleure présentation des 
produits est incontestablement un plus comme suggéré par les résultats de l’étude 2 

 
 

1.3 Le rôle des pouvoirs publics 
 

L’engagement des pouvoirs publics peut être déterminant dans la relance des circuits courts. 
En effet, à l’instar du défi lancé par le Grenelle de l’Environnement à la restauration 
collective publique de s’approvisionner à hauteur de 20 % en produits biologiques à l’horizon 
2012, une loi peut similaire peut être prise en ce sens en faveur des produits locaux. Ceci peut 
être une très belle opportunité pour les circuits courts. 
 

1.4 La présentation des produits, un moyen de signaler la qualité 
 

La stratégie de signalisation de la qualité par les logos s’est avérée utile dans la valorisation 
des produits locaux à travers les circuits courts. Cependant, cette stratégie ne peut être 
profitable que si elle est utilisée avec circonspection. 
 

• Les logos se référant au « local » doivent être très précis sur l’origine et faire ressortir 
une spécificité de cette origine en lien avec le produit.  La précision des conditions de 
production  apporte plus de crédit au logo.  



 

39 

• Utiliser des logos attrayants et très expressifs :  la forme du logo bien qu’elle ne soit 
pas un critère déterminant d’achat , est néanmoins  nécessaire car elle joue sur le 
visuel et peut attirer l’attention du consommateur sur le produit, étape  primordiale 
lors d’un acte d’achat. Ainsi, il est important qu’une image belle mais simple et 
expressive, parce que rappelant quelque chose, illustre le logo. ’une image pour 
accompagner le message est plus que souhaitable. Les logos comme « Produit à moins 
de 100 km » qui est sans image a été peu apprécié dans notre étude. 

• En plus de la forme, les messages qui accompagnent les logos doivent être clairs, 
explicites, et rapidement accessibles. Le consommateur ne doit pas avoir  à réfléchir 
avant de le comprendre. Il faut donc qu’il soit formulé en des termes simples et moins 
long de façon à ne pas surcharger le logo. crédible uniquement s’il est accompagné de 
la certification pour l’agriculture biologique. 

• paraît donc aussi important de faire apparaître un gage de qualité sur le produit, 
puisque le critère « qualité » fait partie des critères d’achat du consommateur, et que la 
simple indication de la provenance du produit n’est pas synonyme de « qualité » pour 
le consommateur. Par contre, dissocier ce gage de la mention de l’origine du produit, 
puisque le premier ne découlant pas de l’autre, l’association pourrait rendre le 
consommateur sceptique. 

• Miser davantage sur des signes de qualité crédibles ou qui apporte d’eux-mêmes la 
preuve de ce qui fait leur particularité. Le meilleur moyen dans ce cas c’est la 
certification comme dans le cas du label « AB » reconnu quasi unanimement. En plus 
des preuves, les logos jouissant d’une certaine notoriété passent mieux que les logos 
moins connus même s’ils sont certifiés ; c’est le cas du label bio européen. Il faut donc 
un véritable travail de sensibilisation en amont et au cours des premières années du 
lancement d’un logo pour convaincre les consommateurs qui se montrent très méfiants 
dans leur grande majorité. Toutefois, il faut éviter de  tomber dans une forme d’ « effet 
de mode » ou d’opération marketing. 

• L’association de deux ou trois logos sur un même produit est bien perçus si ces logos 
se complètent bien. Cependant, il faut éviter de surcharger les produits car les 
consommateurs se perdent aussi facilement quand les informations sont trop diverses 
et variées.  L’idéal serait d’avoir un logo à dimension multiple comme le logo « Sud-
ouest bio »  plait énormément aux consommateurs. 

Grosso modo, l’idéal  serait de concevoir un  logo à un niveau régional qui soit symbolique, 
emblématique, à l’instar du logo « Qualité Sud de France ». En effet, avoir un unique logo 
pour tous les produits de la région Languedoc-Roussillon serait le meilleur moyen pour qu’il 
soit facilement connu, puis repérable et identifiable par le consommateur, sans que celui-ci ait 
à se poser de questions à son sujet ou qu’il se perde dans une multitude de marques différentes 
pour la même région. Accoler à ce logo (en dessous de préférence), un petit « panonceau » 
dont le contenu serait modifié selon l’origine du produit (sa mention exacte), son mode de 
production et les autres informations qui pourraient être apportées. Ceci donnera lieu à un 
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logo complet et précis fournissant beaucoup d’informations recherchées par le consommateur. 
le consommateur aura toutes les informations dont il a besoin. Ce serait un bon moyen de 
faire la promotion  des fruits et légumes de la région, quelles que soient leur provenance 
exacte et leurs caractéristiques. A ce logo, il faudrait combiner un gage de qualité (du type 
« AOC »), de manière à ce que la distinction soit faite entre le caractère local et la notion de 
qualité, et que le consommateur dispose d’un produit régional et de qualité car cette relation  
n’est pas forcément toujours vérifiée. Enfin, dans le cas où le produit est issu de l’agriculture 
biologique, le mentionner au moyen de termes comme « issu de l’agriculture biologique » ou 
« bio » n’est pas suffisant. Un label  pour l’agriculture biologique doit nécessairement être 
ajouté à la combinaison : en plus du label européen pour l’agriculture biologique, il faudrait 
donc ajouter le label français « AB » à la combinaison de logos. Nos propositions peuvent se 
résumer comme suit : 

Pour des fruits et légumes locaux conventionnels : 

 

 

 

 

 

 

     

Figure 3 : Proposition de logo pour les fruits et légumes locaux conventionnels                                                             

 

Pour des fruits et légumes locaux et issus de l’agriculture biologique : 

 

 

 

 

 

              

Figure 4 : Proposition de logo pour des fruits et légumes locaux et issus de l’agriculture 
biologique  
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2 Les perspectives de recherche 

Malgré les résultats intéressants qu’on peut reconnaître aux deux études qui constituent ce 
rapport, il convient d’en  souligner quelques limites qui sont autant des pistes de recherche 
future. 

L’échantillon utilisé dans les deux études  est un échantillon de convenance avec pour cible 
les personnes de catégorie moyenne. Ceci en soi est un biais car les résultats ne reflètent pas 
forcément ceux de l’ensemble de la population et de ce fait, ne peuvent pas être généralisés. 
Une étude similaire effectuée sur un échantillon plus varié, voire représentatif de la 
population peut révéler d’autres résultants nouveaux et plus généralisables.  

Par ailleurs, malgré les mérites des études qualitatives que nous avons eu à souligner 
précédemment, une limite majeure de cette approche est que les réponses restent du déclaratif 
or très souvent, en fonction des sujets, il existe un fossé entre ce que déclarent les 
consommateurs et ce qu’ils font. Il est donc nécessaire de compléter un tel travail par une 
étude quantitative avec un échantillon plus représentatif de la population.  Dans un contexte 
où une étude du Credoc (2007) souligne une focalisation des consommateurs sur les prix, en 
raison d’un ralentissement du pouvoir d’achat réel par rapport aux années 1998-2002 tout en 
montrant bien que le prix des fruits et légumes frais est une raison essentielle de leur non ou 
faible consommation ; il semble exister de contradictions fortes entre les attentes du citoyen et 
celles du consommateur. 
En effet, les consommateurs, pour bon nombre d’entre eux tout du moins, sont persuadés de 
l’impact des fruits et légumes sur la santé et l’environnement et sont en demande de produits 
plus “naturels”, mais sans pour autant être prêts à payer plus cher. Il serait intéressant de 
déterminer  le consentement à payer  (CAP) du consommateur pour ces produits pour voir si 
ce CAP permet de valoriser et rémunérer les efforts des producteurs. 
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Annexe1 : Caractéristiques des échantillons d’étude  

Tableau 1 : Composition et caractéristiques du sous échantillon 1 (SE1) 

Critères Modalités Effectif Pourcentage (%) 
 

Féminin 11 73 Sexe 
Masculin 4 27 

 Total 15 100 
 

31-40 ans 4 27 
41-50 5 33 
51-60 6 40 

 

Age 
Total 15 100 

 
Ville 8 53 
Zone périurbaine 3 20 
Campagne 4 27 

 

Lieu d’habitation  
Total 15 100 

 
BAC 4 27 
BAC + 1 – BAC+ 4  6 40 
BAC + 5 et plus 3 20 

 

Niveau d’études 
Total 13 87 

Le SE1 est constitué en majorité de femmes (11 sur 15) avec une moyenne d’âge de 48 ans. 
Près des 2/3 ont un niveau supérieur au BAC et plus de la moitié des sujets habitent la ville. 
On note toutefois, une bonne représentation des habitants de la campagne (plus de 25% de 
sous échantillon). 
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Tableau 2 : Composition et caractéristiques du sous échantillon 2 (SE2) 

Critères Modalités Effectif Pourcentage (%) 
 

Féminin 5 55,5 Sexe 
Masculin 4 44,5 

 Total 9 100 
 

21-30 2 22 
31-40  1 11 
41-50 2 22 
51-60 3 34 
>  60 1 11 

 

Age 

Total 9 100 
 

Ville 7 78 
Zone périurbaine 2 22 
Campagne 0 0 

 

Lieu d’habitation  
Total 9 100 

 
BAC 4 44,5 
BAC + 1 – BAC +4 2 22 
BAC + 5 et plus 1 11 

 

Niveau d’études 
Total 7 77,5 

Le SE2 a une composition plus ou moins équilibrée entre hommes et femmes. Il a une 
moyenne d’âge de 51 ans et les sujets qui sont essentiellement des citadins ont un niveau 
d’études plutôt moyen (niveau BAC). 
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Tableau 3 : Composition et caractéristiques du sous échantillon 3 (SE3) 

Critères Modalités Effectif Pourcentage (%) 
 

Féminin 5 55,5 
Masculin 4 44,5 

Sexe 

Total 9 100 
 

31-40  1 11 
41-50 2 22 
51-60 2 34 
>  60 4 11 

 

Age 

Total 9 100 
 

Ville 4 44 
Zone périurbaine 5 56 
Campagne 0 0 

 

Lieu d’habitation  
Total 9 100 

 
BAC 2 22 
BAC + 1- BAC + 4 5 55 
BAC + 5 et plus 1 11 

 

Niveau d’études 
Total 7 88 

Le SE3 a la moyenne d’âge la plus élevée (57 ans) et tous les sujets habitent la ville et les 
alentours de la ville. Plus de la moitié des sujets ont un niveau supérieur au BAC 

. 
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Annexe n° 2 : profils des participants 

Tableau 4 : profils des 15 participants des entretiens individuels 

N°  Age  sexe profession Situation 

familiale 

Nombre 

d’enfant 

(<18 

ans) 

Niveau 

d’étude 

(BAC+N) 

Lieu 

d’habitation 

Possession 

d’un 

potager ? 

Agent 

de 

SupAgro 

ou 

d’INRA ? 

1 32 M Informaticien En couple 0 / Ville Non Oui 

2 48 F Ingénieur Divorcée 1 / Périurbain Non Oui 

3 55 F Administration Divorcée 0 2 Ville Non Oui 

4 57 F Responsable 

Achat 

Célibataire 0 0 Ville Non  Oui 

5 60 F Administration En couple 0 0 Campagne Non Oui 

6 50 F Documentariste En couple 2 3 Périurbain Oui Oui 

7 49 F Documentariste En couple 1 2 Ville Oui Oui 

8 56 M Chargé de 

mission  

Divorcé  0 5 Ville Non Oui 

9 39 F Gestion  En couple 1 3 Campagne Non Oui 

10 50 F Technicienne En couple 0 0 Périurbain  Non Oui 

11 40 F Gestion En couple 2 0 Campagne Oui Oui 

12 32 M Information en 

chômage 

Célibataire 0 5 Ville Non Non 

13 52 F Gestion Divorcée 0 2 Ville Non Oui 

14 59 M Ingénieur Divorcée 0 6 Ville Non Non 

15 43 F Secrétaire En couple 2 2 Campagne Non Oui 

 

Tableau 5 : profils des 9 participants du focus groupe 1 

N°  Age  sexe profession Situation 

familiale 

Nombre 

d’enfant 

(<18 

ans) 

Niveau 

d’étude 

(BAC+N) 

Lieu 

d’habitation 

Possession 

d’un 

potager ? 

Agent 

de 

SupAgro 

ou 

d’INRA ? 

1 27 M Informaticien Célibataire 0 2 Ville Non Oui 

2 44 F Adjoint 

technique 

En couple / 0 Ville Oui Oui 

3 72 F Retraitée / 0 0 Ville Oui Non 

4 55 M Enseignant en 

sports 

/ 0 5 Ville Non  Oui 

5 30 M Au chômage / 0 0 Ville Non Non 

6 50 F Administration / 1 2 Ville Non Oui 

7 52 F Assistante 

pédagogique  

/ / / Ville Non Oui 

8 57 F technicien  / 1 0 Périurbain Non Oui 

9 31-

40 

M Gestion  En couple 3 / Périurbain Oui Oui 
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Tableau 6 : Profils des 9 participants du focus groupe 2 

N°  Age  sexe profession Situation 

familiale 

Nombre 

d’enfant 

(<18 

ans) 

Niveau 

d’étude 

(BAC+N) 

Lieu 

d’habitation 

Possession 

d’un 

potager ? 

Agent 

de 

SupAgro 

ou 

d’INRA ? 

1 60 M Technicien Divorcé / 0 Périurbain Oui Oui 

2 45 F Chargée de 

recherche 

En couple 2 8 Ville Oui Oui 

3 33 F Secrétaire En couple 1 2 Périurbain Oui Oui  

4 51-

60 

F Documentariste / 2 2 Périurbain Oui Oui 

5 61-

70 

F Retraitée En couple 0 / Périurbain Non Non 

6 70 M Retraité En couple 0 2 Périurbain Non Non 

7 66 F Retraitée / 0 3 Ville Non Non 

8 65 F Retraitée En couple 0 4 Ville Non Non 

9 41-

50 

M Adjoint 

technique 

/ 2 0 Ville Non Oui 
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Annexe 2 : Déroulement des entretiens 
 

Les séances d’entretiens individuels se sont déroulées du 18 juin au 21 juillet 2009 au campus 
de la Gaillarde (Montpellier SupAgro), soit à la bibliothèque centrale, soit directement dans le 
bureau de l’interviewé. Les entretiens ont été conduits par des deux étudiantes en 2ème année 
à SupAgro.  

La durée des séances d’entretien variait entre 30 et 50 minutes, selon  les participants.  

Avant de commencer l’entretien, l’enquêteur  présente le sujet d’étude, le déroulement et 
donne une idée sur la durée moyenne de l’entretien. à l’enquêté de décrire son dernier achat 
de fruits et légumes, puis ses lieux d’achat habituels Les entretiens ont été enregistrés en 
intégralité à l’aide d’un dictaphone ; ces enregistrements audio ont donné lieu à une 
retranscription sur fichier Word.  

Chaque entretien se déroulait en trois phases. Dans un premier temps, l’enquêteur demande 
d’abord et ses critères de choix de fruits et légumes. Ensuite, l’enquêteur propose une liste de 
lieux d’achat des produits circuits courts/produits locaux à l’enquêté, sur sa fréquence de 
visite dans chaque lieu et les avantages et inconvénients de ce lieu d’achat. La deuxième 
phase consiste un jeu de rôle ; l’enquêté dans un rôle d’expert est convié à faire des 
propositions pour promouvoir les circuits courts de commercialisation dans la région. Enfin 
dans la troisième phase, les renseignements personnels sur l’enquêté sont collectés. 
 

Quant aux deux séances de focus groups, elles ont eu lieu respectivement le 22 et le 29 juin 
2009, à SupAgro au bâtiment 9. Les deux focus groups ont duré entre 1h et 1h30 et ont été 
animés par les étudiantes qui ont conduit les entretiens individuels avec l’appui de leurs 
encadrants.  

Chaque focus group a été mené en trois phases avec alternance de travail individuel et de 
discussion en groupe. Avant de commencer, l’animateur commence par présenter le sujet 
d’étude, le déroulement ainsi que la l’entretien aux participants. Ces derniers sont invités à 
décrire individuellement leur dernier achat de fruits et de légumes par écrit. L’animateur fait 
un tour de table et suscite ensuite une discussion sur les lieux d’achat. Si l’origine des produits 
ressort dans la discussion, un questionnaire durée de comportant une liste de lieux d’achat des 
produits circuits courts/produits locaux est distribué à chaque participant pour renseigner sur 
sa fréquence de visite dans chaque lieu ainsi que les avantages et inconvénients qu’il y perçoit. 
Si l’origine des produits n’émerge pas spontanément des discussions, l’animateur essaie 
d’orienter les discussions sur la question. La deuxième phase ainsi que la troisième sont 
identiques à celles des entretiens individuels. 

Les focus groups sont enregistrés à l’aide d’une caméra, chaque film donne lieu à une 
retranscription sur fichier Word. 

Chaque sujet ayant participé à l’étude (entretien individuel comme focus groups) a reçu, en 
contrepartie de sa participation, une  bouteille de vin provenant de domaine du Chapitre de 
SupAgro, un produit à la fois « local » et « circuits courts ». 
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Annexe n° 3 : guide d’entretiens individuels et son support (version finale) 

Guide d’entretien 

Partie I 

1. Demander d’abord à enquêté de décrire le plus précisément possible son dernier achat de fruits 

et son dernier achat des légumes.  

Est-ce que le lieu d’achat apparait dans la description ? Si le lieu d’achat n’apparait pas, 

demander le lieu. 

2. Demander quels sont ses critères pour choisir des fruits et des légumes frais.  

Faire parler l’enquêté sur le lieu d’achat des fruits et des légumes, bien axer son discours sur les 

fruits & légumes, les lieux d’achat et l’origine des produits (Ne pas parler de « circuits courts » 

dans les interventions pour ne pas compliquer les choses). 

Ici, l’objectif  c’est de comprendre les raisons principales de la non/faible fréquentation des 

« circuits courts » : manque d’information/ ils connaissent mais ils ne pensent pas/ pas 

d’avantages aperçus/ avantages aperçus mais il y a des freins qui l’empêchent d’acheter 

« circuits courts »)   

 

3. Mener la discussion sur les produits locaux, les circuits courts, les producteurs locaux. On ne 

propose pas ces thèmes, si les gens en parlent, on rebondit dessus. Faire dire pour qui c’est 

important d’acheter locaux et dans les circuits courts, dans quelles conditions ? 

 

4. Poser les questions concernant les lieux d’achat (voir support d’entretien). 

 

 

Partie II 

1. Jeu de rôle : vous êtes un expert, trouvez des moyens pour que les consommateurs achètent des 

produits provenant directement des producteurs ou avec un seul intermédiaire. 

 

Partie III 

Demander à l’enquêté de remplir une fiche de renseignement sur son profil. 
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Support d’entretien individuel 

Entretien individuel N° : 

Vous fréquentez ce lieu pour l’achat des produits locaux/ produits circuits courts: 

� Supermarché (Entourez  votre réponse) 

Jamais    occasionnellement   Régulièrement  

� Si  vous ne fréquentez jamais ou très peu ce lieu, comment expliquez-vous cette non 

(faible) fréquentation ? à quelles conditions iriez-vous  (davantage)? 

 

 

 

� Si vous fréquentez déjà régulièrement ce lieu, quels sont les avantages qui vous 

séduisent ? A quelles conditions iriez-vous davantage?  

 

 

 

� Marchés paysans (Entourez  votre réponse) 

Jamais    occasionnellement   Régulièrement   

� Si  vous ne fréquentez jamais ou très peu ce lieu, comment expliquez-vous cette non 

(faible) fréquentation ? à quelles conditions iriez-vous  (davantage)? 

 

 

 

 

 

� Si vous fréquentez déjà régulièrement ce lieu, quels sont les avantages qui vous 

séduisent ? A quelles conditions iriez-vous davantage?  
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� Boutiques spécialisées en produits locaux (Entourez  votre réponse) 

Jamais    occasionnellement   Régulièrement   

� Si  vous ne fréquentez jamais ou très peu ce lieu, comment expliquez-vous cette non 

(faible) fréquentation ? à quelles conditions iriez-vous  (davantage)? 

 

 

 

 

� Si vous fréquentez déjà régulièrement ce lieu, quels sont les avantages qui vous 

séduisent ? A quelles conditions iriez-vous davantage?  

 

 

 

 

 

� Vente collective (AMAP-Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne/ points de vente 

collectifs) (Entourez  votre réponse) 

Jamais    occasionnellement   Régulièrement   

� Si  vous ne fréquentez jamais ou très peu ce lieu, comment expliquez-vous cette non 

(faible) fréquentation ? à quelles conditions iriez-vous  (davantage)? 
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� Si vous fréquentez déjà régulièrement ce lieu, quels sont les avantages qui vous 

séduisent ? A quelles conditions iriez-vous davantage?  

 

 

 

 

� Vente à la ferme (Entourez  votre réponse) 

Jamais    occasionnellement   Régulièrement   

� Si  vous ne fréquentez jamais ou très peu ce lieu, comment expliquez-vous cette non 

(faible) fréquentation ? à quelles conditions iriez-vous  (davantage)? 

 

 

 

 

� Si vous fréquentez déjà régulièrement ce lieu, quels sont les avantages qui vous 

séduisent ? A quelles conditions iriez-vous davantage?  

 

 

 

 

Autres lieux à compléter : 
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Fiche de renseignement 

 

Age (ou tranche sur 10ans) :     Sexe :  

 

Profession : 

 

Situation familiale (nombre d’enfants de moins de 18 ans) : 

 

Quel est votre niveau d’étude ? 

 

Habitez-vous : (en ville/en zone périurbaine/à la campagne) 

 

Possédez-vous un potager ? (OUI /NON) 
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Annexe n° 4 : guide d’entretiens collectifs (focus groupe) et son support  

Guide d’entretien 

Introduction : Se présenter. Parler brièvement de l’objectif de l’entretien, le plan de déroulement, le 

temps qu’il prendra. 

Partie I. Distribuer feuille 1 du support entretien 

 

1. Demander d’abord à chaque participant de décrire son dernier achat de fruits et son dernier 

achat des légumes frais par écrit.  

Demander si le lieu d’achat apparait dans la description ? Si le lieu d’achat n’apparait pas, 

demander de noter le lieu au verso du papier. 

2. Faire le tour de table pour discuter sur le lieu d’achat des fruits et des légumes, bien axer la 

discussion sur les fruits & légumes, les lieux d’achat et l’origine des produits (Ne pas parler 

de « circuits courts » dans les interventions pour ne pas compliquer les choses). Demander quels 

sont leurs critères pour choisir des fruits et des légumes frais.  

Puis faire discuter leurs lieux d’achats, demander quels sont les lieux d’achats en fonction des 

occasions de consommation.  

Ici, l’objectif  c’est de comprendre les raisons principales de la non/faible fréquentation des « circuits 

courts » : manque d’information/ ils connaissent mais ils ne pensent pas/ pas d’avantages perçus/ 

avantages perçus mais il y a des freins qui les empêchent d’acheter « circuits courts »)   

 

Distribuer feuille Partie II s’ils parlent de produits locaux dans 2.  

3. Mener la discussion sur les produits locaux, les circuits courts, les producteurs locaux. On ne 

propose pas ces thèmes, si les gens en parlent, on rebondit dessus. Faire dire pour qui c’est 

important d’acheter locaux et dans les circuits courts, dans quelles conditions ? 

 

Distribuer feuille Partie II s’ils n’ont pas parlé de produits locaux dans 2 

4.   Demander aux participants de répondre aux questions sur les lieux d’achats des produits locaux 

par écrit.  

 

 Partie II 

1. Jeu de rôle : vous êtes des experts, trouvez des moyens pour que les consommateurs achètent 

des produits ou plus de produits provenant soit directement des producteurs de la région soit 

avec un seul intermédiaire (question complètement ouverte). 
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Partie III 

Demander aux participants de remplir une fiche de renseignement sur leurs profils. 

 

 

 

Support d’entretien individuel 

Focus groupe 1, participant N° (reportez le numéro d’étiquette devant vous):  

Partie I 

Merci de décrire le plus précisément possible votre dernier achat de fruits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de décrire le plus précisément possible votre dernier achat de légumes.
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Focus groupe 1, participant N° (reportez le numéro d’étiquette devant vous): 

Partie II 

Vous fréquentez ce lieu pour l’achat des produits locaux/ produits circuits courts: 

� Supermarché (Entourez  votre réponse) 

Jamais    occasionnellement   Régulièrement  

� Si  vous ne fréquentez jamais ou très peu ce lieu, comment expliquez-vous cette non 

(faible) fréquentation ? à quelles conditions iriez-vous  (davantage)? 

 

 

 

 

� Si vous fréquentez déjà régulièrement ce lieu, quels sont les avantages qui vous 

séduisent ? A quelles conditions iriez-vous davantage?  

 

 

 

 

� Marchés paysans (Entourez  votre réponse) 

Jamais    occasionnellement   Régulièrement   

� Si  vous ne fréquentez jamais ou très peu ce lieu, comment expliquez-vous cette non 

(faible) fréquentation ? à quelles conditions iriez-vous  (davantage)? 

 

 

 

 

� Si vous fréquentez déjà régulièrement ce lieu, quels sont les avantages qui vous 

séduisent ? A quelles conditions iriez-vous davantage?  
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� Boutiques spécialisées en produits locaux (Entourez  votre réponse) 

Jamais    occasionnellement   Régulièrement   

� Si  vous ne fréquentez jamais ou très peu ce lieu, comment expliquez-vous cette non 

(faible) fréquentation ? à quelles conditions iriez-vous  (davantage)? 

 

 

 

 

� Si vous fréquentez déjà régulièrement ce lieu, quels sont les avantages qui vous 

séduisent ? A quelles conditions iriez-vous davantage?  

 

 

 

 

� Vente collective (AMAP-Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne/ points de vente 

collectifs) (Entourez  votre réponse) 

Jamais    occasionnellement   Régulièrement   

� Si  vous ne fréquentez jamais ou très peu ce lieu, comment expliquez-vous cette non 

(faible) fréquentation ? à quelles conditions iriez-vous  (davantage)? 

 

 

 

 

� Si vous fréquentez déjà régulièrement ce lieu, quels sont les avantages qui vous 

séduisent ? A quelles conditions iriez-vous davantage?  
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� Vente à la ferme (Entourez  votre réponse) 

Jamais    occasionnellement   Régulièrement   

� Si  vous ne fréquentez jamais ou très peu ce lieu, comment expliquez-vous cette non 

(faible) fréquentation ? à quelles conditions iriez-vous  (davantage)? 

 

 

 

� Si vous fréquentez déjà régulièrement ce lieu, quels sont les avantages qui vous 

séduisent ? A quelles conditions iriez-vous davantage?  

 

 

 

Autres lieux à compléter : 
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Focus groupe 1, Participant N° (reportez le numéro d’étiquette devant vous): 

Partie III : fiche de renseignement 

Age (ou tranche sur 10ans) :     Sexe :  

 

Profession : 

 

Situation familiale (nombre d’enfants de moins de 18 ans) : 

 

Quel est votre niveau d’étude ? 

 

Habitez-vous : (en ville/en zone périurbaine/à la campagne) 

 

Possédez-vous un potager ? (OUI /NON) 
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Annexe 5 : récapitulatif des freins personnels pour les participants des entretiens individuels 

Marché  

� Non-proximité (2
3
 : E1, 32, M et E9, 39, F) 

� Plages d’ouverture retreintes (3 : E8, 56, M ; E11, 40, F et E15, 43, F) 

� Prix élevé (1 : E9, 39, F) 

� Manque de temps (3 : E5, 60, F ; E8, 56, M et E10, 50, F) 

� Trop de monde (1 : E9, 39, F) 

Supermarché qui commercialise des produits locaux 

� Pas de rayons spécialisés en produits locaux (2 : E8, 56, M et E14, 59, M) 

� Pas assez de produits locaux (2 : E9, 39, F et E15, 43, F) 

� Non-proximité (1 : E9, 39, F) 

� Manque de temps pour choisir des produits locaux (1 : E11, 40, F)  

� Courte durée de conservation (1 : E13, 52, F) 

� Prix élevé (1 : E13, 52, F) 

Marché paysan 

� Non-proximité (1 : E3, 55, F) 

� Plages d’ouverture retreintes (2 : E3, 55, F et E15, 43, F)  

� Pas sur sa route (1 : E6, 50, F) 

� Manque de temps (1 : E6, 50, F) 

� Manque d’information (1 : E12, 32, M)  

� Prix plus élevé non justifié (1 : E14, 59, M)  

� Pas nombreux (1 : E14, 59, M)  

AMAP 

� Manque d’information (5 : E1, 32, M ; E8, 56, M ; E9, 39, F ; E13, 52, F et E15, 43, F) 

� Contrainte d’aller chercher le panier à un horaire fixe (1 : E1, 32, M) 

� Impossibilité de choix des produits (3 : E1, 32, M ; E9, 39, F et E11, 40, F)   

� Contrainte de prendre un panier régulièrement (4 : E2, 48, F ; E10, 50, F ; E13, 52, F et E14, 59, M) 

� Liste d’attente trop longue (1 : E9, 39, F) 

                                                           
3
 Le nombre de participants ayant cité ce frein pour ce lieu d’achat 
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� Les représentants de l’association sont dogmatiques (1 : E14, 59, M) 

� La quantité de produits ne vaux pas le prix payé (1 : E14, 59, M) 

Boutiques spécialisées en produits locaux 

� Prix élevé (3 : E6, 50, F ; E14, 59, M et E15, 43, F) 

� Manque d’information (3 : E11, 40, F ; E12, 32, M ; E13, 52, F) 

Vente à la ferme 

� Non-proximité (4 : E3, 55, F ; E8, 56, M ; E9, 39, F et E11, 40, F) 

� Plages d’ouverture retreintes (1 : E3, 55, F)  

� Crainte de prix élevé (1 : E9, 39, F) 

� Pas rentable car n’achète pas en grosse quantité (1 : E9, 39, F) 

� Manque de temps (1 : E11, 40, F) 

� Peu de ferme dans la région (1 : E12, 32, M) 

� Prix élevé non justifié (1 : E14, 59, M) 

� Manque d’information (1 : E15, 43, F) 

Contraintes non spécifique à un lieu d’achat  

� prix élevé des produits (1 : E3, 55, F) 

� prix élevé des produits non justifié (1 : E9, 39, F)  

� Manque de temps (2 : E2, 48, F et E4, 57, F)  

� Non-proximité (1 : E4, 57, F)    
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Annexe 6 : récapitulatif des freins personnels pour les participants du focus groupe 1 

Marché  

� Présence de revendeurs (F1N4, 55, M) 

Supermarché qui commercialise des produits locaux 

� Qualité irrégulière des produits (F1N4, 55, M)  

Marché paysan 

� Etroitesse de gamme (F1N1, 27, M) 

� Difficulté de parking (F1N1, 27, M) 

� Plages d’ouverture retreintes (F1N2, 44, F ; F1N6, 50, F ; F1N7, 52, F)  

� Manque de temps (F1N8, 57, F) 

� Prix plus élevé non justifié (F1N6, 50, F)  

AMAP 

� Manque d’information (F1N5, 30, M ; F1N8, 57, F ; F1N9, 31-40, M) 

� Contrainte de prendre un panier régulièrement (F1N3, 72, F ; F1N6, 50, F) 

� Liste d’attente trop longue (F1N4, 55, M) 

� Peu nombreux (F1N4, 55, M) 

Boutiques spécialisées en produits locaux 

� Prix élevé (F1N5, 30, M) 

� Peu nombreux (F1N1, 27, M) 

� Difficile d’accès (F1N1, 27, M) 

� Non-proximité (F1N7, 52, F) 

Vente à la ferme 

� Non-proximité (F1N4, 55, M ; F1N6, 50, F) 

� Manque d’information (F1N2, 44, F ; F1N8, 57, F)  
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Annexe 7 : récapitulatif des freins personnels pour les participants du focus groupe 2 

Marché  

� Les produits ne sont pas tous bios (F2N7, 66, F) 

Supermarché qui commercialise des produits locaux 

� Prix élevé (F2N4, 51-60, F) 

� Produits trop calibrés (F2N4, 51-60, F) 

� Qualité irrégulière (F2N4, 51-60, F) 

Marché paysan 

� Plages d’ouverture retreintes (F2N6, 70, M)  

� Manque de temps (F2N7, 66, F) 

� Prix élevé (F2N2, 45, F) 

� Pas nombreux (F2N2, 45, F) 

� Tous les produits ne sont pas bios (F2N5, 61-70, F ; F2N7, 66, F)  

AMAP 

� Manque d’information (F2N6, 70, M ; F2N7, 66, F) 

� Contrainte d’aller chercher le panier à un horaire fixe (F2N4, 51-60, F) 

� Peu nombreux (F2N2, 45, F) 

� Pas eu d’occasion d’aller (F2N3, 33, F) 

� Prix élevé (F2N4, 51-60, F) 

� Non-proximité (F2N4, 51-60, F) 

� Manque de temps (F2N9, 41-50, M) 

Boutiques spécialisées en produits locaux 

� Prix élevé (F2N4, 51-60, F) 

� Etroitesse de la gamme (F2N4, 51-60, F) 

� Manque de fraîcheur (F2N4, 51-60, F) 

� Non-proximité (F2N4, 51-60, F) 

� Manque de temps (F2N3, 33, F ; F2N7, 66, F ; F2N9, 41-50, M)  

Vente à la ferme 

� Non-proximité (F2N5, 61-70, F ; F2N8, 65, F) 
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� Plages d’ouverture retreintes (F2N8, 65, F)  

� Pas rentable car n’achète pas en grosse quantité (F2N8, 65, F) 

� Manque de temps (F2N7, 66, F) 

� Manque d’information (F2N3, 33, F ; F2N6, 70, M ; F2N7, 66, F) 
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Tableau 1 : récapitulatif des freins personnels pour les participants des entretiens individuels 

 =Nombre de participants ayant cité ce frein pour ce lieu d'achat 

                   Lieu d’achat     

 

Freins 

marché 

supermarché 

qui 

commercialise 

des produits 

locaux 

marché 

paysan AMAP 

Boutiques 

spécialisées 

en produits 

locaux 

Vente à la 

ferme 

Nombre de  

citation 

par frein 

Non-proximité 2= 1 1 0 0 4 8 

Plages d’ouverture 

retreintes  3 0 2 0 0 1 6 

Prix élevé 1 1 0 0 3 0 5 

Manque de temps =3 0 1 0 0 1 5 

Trop de monde 1 0 0 0 0 0 1 

Pas de rayons 

spécialisés en produits 

locaux 0 2 0 0 0 0 2 

Pas assez de produits 

locaux  0 2 0 0 0 0 2 

Manque de temps pour 

choisir les produits 

locaux 0 1 0 0 0 0 1 

Durée de conservation 

courte 0 1 0 0 0 0 1 

Pas sur sa route  0 0 1 0 0 0 1 

Manque d'information 0 0 1 5 3 1 10 

Prix élevé non justifié 0 0 1 0 0 1 2 

Peu nombreux  0 0 1 0 0 1 2 

Contrainte d’aller 

chercher le panier à un 

horaire fixe  0 0 0 1 0 0 1 

Impossibilité de choix 

des produits 0 0 0 3 0 0 3 

Contrainte de prendre 

un panier 

régulièrement 0 0 0 4 0 0 4 

Liste d’attente trop 

longue 0 0 0 1 0 0 1 

Les représentants de 

l’association sont 

dogmatiques 0 0 0 1 0 0 1 

La quantité de produits 

ne vaut pas le prix payé 0 0 0 1 0 0 1 

Crainte de prix élevé 0 0 0 0 0 1 1 

Pas rentable car 

n’achète pas en grosse 

quantité 0 0 0 0 0 1 1 

Nombre de freins cités 

par lieu d’achat 10 8 8 16 6 11 / 
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Tableau 7 : récapitulatif des freins personnels pour les participants de focus 1 

 Nombre de participants ayant cité ce frein pour ce lieu d'achat 

                   Lieu d’achat     

 

Freins 

marché 

supermarché 

qui 

commercialise 

des produits 

locaux 

marché 

paysan AMAP 

Boutiques 

spécialisées 

en produits 

locaux 

Vente à la 

ferme 

Nombre de  

citation 

par frein 

Non-proximité 0 0 0 0 1 2 3 

Plages d’ouverture 

retreintes  0 0 3 0 0 0 3 

Prix élevé 0 0 0 0 1 0 1 

Manque de temps 0 0 1 0 0 0 1 

Présence de 

revendeurs   1 0 0 0 0 0 1 

Qualité irrégulière 0 1 0 0 0 0 1 

Problème de parking 0 0 1 0 0 0 1 

Prix élevé non justifié 0 0 1 0 0 0 1 

Etroitesse de la gamme 0 0 1 0 0 0 1 

Manque d'information 0 0 0 3 0 2 5 

Peu nombreux  0 0 0 1 1 0 2 

Contrainte d’aller 

chercher le panier à un 

horaire fixe  0 0 0 2 0 0 2 

Liste d’attente trop 

longue 0 0 0 1 0 0 1 

Difficile d’accès 0 0 0 0 1 0 1 

Nombre de freins cités 

par lieu d’achat 1 1 7 7 4 4 / 

Tableau 8: récapitulatif des freins personnels pour les participants de focus 2 

   Nombre de participants ayant cité ce frein pour ce lieu d'achat 

                   Lieu d’achat     

 

Freins 

marché 

supermarché 

qui 

commercialise 

des produits 

locaux 

marché 

paysan AMAP 

Boutiques 

spécialisées 

en produits 

locaux 

Vente à la 

ferme 

Nombre de  

citation 

par frein 

Non-proximité 0 0 0 1 1 2 4 

Plages d’ouverture 

retreintes  0 0 1 0 0 1 2 

Prix élevé 0 1 1 1 1 0 4 

Manque de temps 0 0 1 1 1 1 4 

Les produits ne sont 

pas tous bios  1 0 2 0 0 0 3 

Produits trop calibrés 0 1 0 0 0 0 1 

Qualité irrégulière 0 1 0 0 0 0 1 

Pas eu d’occasion 

d’aller 0 0 0 1 0 0 1 

Manque de fraîcheur 0 0 0 0 1 0 1 

Etroitesse de la gamme 0 0 0 0 1 0 1 

Manque d'information 0 0 0 2 0 3 5 

Peu nombreux  0 0 0 1 0 0 1 

Contrainte d’aller 

chercher le panier à un 

horaire fixe  0 0 0 1 0 0 1 

Pas rentable car 

n’achète pas en grosse 

quantité 0 0 0 0 0 1 1 

Nombre de freins cités 

par lieu d’achat 1 3 5 8 5 8 / 
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Annexes -  Etude 2  
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Annexe 1 : Les huit logos et messages sélectionnés pour notre étude 

 

� Trois logos et un message faisant référence à la provenance des fruits et légumes : 

 

                                              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

� Deux logos ayant trait au bilan carbone des produits : 

 

                                                                              

 

Logo de la marque « Qualité Sud 

de France_Languedoc-Roussillon » Logo « Produit en 

Bretagne » 

Logo « C’est d’ici » 

Produit à moins de 100 km 

Message : « Produit à moins de 100 km » 

L’ « Indice carbone » de l’hypermarché 

Casino 

Logo « Objectif zéro 

carbone » 
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� Un logo pour l’agriculture biologique : 

 

 

 

� Un logo regroupant plusieurs informations : 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Questionnaire utilisé pour les entretiens individuels et les focus groups 

 

 

 

Cette enveloppe contient 8 labels ou messages différents, numérotés de 1 à 8. 

 

Le label français « AB » associé au label européen pour 

l’agriculture biologique 

Logo « Sud-ouest Bio_Organisation de producteurs » 
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�  Pouvez-vous nous décrire (face au numéro correspondant) ce que chacun de ces labels 

vous évoque/inspire ? 

 

 

1.   

 

 

 

 

 

2.   

 

 

  

 

 

3.   

 

 

 

   

 

4.   

 

 

 

 

5.   

 

 

 



 

75 

 

 

6.   

 

 

 

 

 

7.   

 

 

 

 

 

8.   
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� Vous voulez acheter/promouvoir un produit local : 

 

 

-Quelle est la combinaison de labels idéale ? (de 0 à 8 labels ou messages). Ecrivez les numéros de 

labels correspondants. 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi ? 

 

 

 

 

-Au contraire, quelle serait la pire des combinaisons ? (de 0 à 8 labels). Ecrivez les numéros de labels 

correspondants 

 

 

 

Pourquoi ? 

 

 

 

 

Avez-vous d’autres suggestions (combinaisons avec d’autres labels, messages) ? 



 

 

 

enquêté 
n°  

 « Produit à moins de 100 km » « Objectif zéro carbone »  « C’est d’ici » Leclerc 

1 
C’est simple, j’aime bien. C’est une info discrète. Produit au 
minimum de frais. 

C’est une bonne idée parce qu’on comprend tout de suite, parce qu’on 
sait que le produit n’a pas fait tout un circuit pour arriver aux 
consommateurs. Pour la protection de l’environnement. Le rond, la forme 
de la terre. 

Il me semble que l’enseigne est assez innovante, un 
produit qui n’a pas trop voyagé. 

2 
J’achète ça. Ça coûte pas cher pour le transporter, ça peut être 
cueilli dans la même journée. Je suis sensible. 

Déjà pas de transport, c’est important. 0 C on n’y arrivera jamais mais 
diminuer ça serait parfait. 

Je serai plus sensible. Je privilégie quand même un 
produit local. 

3 
on peut penser qu’on est dans le cas de produit local, on a envie 
d’acheter. 

C’est bien 
on va regretter que ça soit en partenariat avec les 
grandes surfaces 

4 
Oui ça c’est bien. Mais bon, rien ne le prouve. Mais oui, c’est un 
bon indicateur. Si je vois écrit « Espagne », là non c’est trop 
loin. 

Ca c’est très bien !C’est positif, ça m’attire.« Objectif zéro carbone », ça 
veut dire que c’est pas encore zéro carbone, c’est l’objectif du producteur 
d’atteindre ce « zéro carbone ». A la réflexion, ça veut dire tout et rien du 
tout à la fois, c’est peut être plus parlant ça (l’indice carbone), je préfère 
ça ; parce que ça au moins je sais, tandis que ça « objectif ». bon il a cet 
objectif, mais pour l’instant on ne sait pas s’il l’a atteint ou pas, ou à quel 
niveau ça se situe. 

Ah ! Vendôme, en plus, je connais Vendôme. Oui 
c’est pas parce que j’achète à Leclerc, « c’est d’ici », 
euh…si Leclerc a un partenariat. Disons que je serais 
plus attirée par les produits des producteurs locaux 
que ceux des grandes surfaces, par idéologie, mais si 
je me trouve chez Leclerc et que j’ai besoin d’un 
produit, et qu’il est produit par des producteurs 
locaux, je peux acheter. 

5 Bien mais je n’ai jamais vu. Indice C moindre, lié à l’écologie. Je ne connais pas. Un peu triste, ça ne m’attire pas. Il ne ressort pas, 
J’y vais pas au Leclerc. C’est bien pour ceux qui 
n’ont pas le choix mais ça doit pas être avantageux 
pour les producteurs. Pas très joli. 

6 

Je suis aussi très favorable, Si c’était plus près ça serait encore 
mieux, déjà 100 km c’est bien. Maintenant je me dis que c’est 
pas forcément un produit de qualité. Mais c’est plutôt un signe 
favorable. Par exemple, ce qui me gène chez le primeur où je 
vais, il y a que le pays d’origine, il y a pas l’endroit précis. 

Je suis tout à fait en accord avec, je pense que des produits identifiés comme ça 
sont des produits vers lesquels j’aurais tendance à aller. C’est important de tenir 
compte de l’emprunte écologique dont on consomme.« produit à moins de 100 
km » c’est pas tout à fait pareil que « Objectif 0 Carbonne », parce « 0 
Carbonne » je me poserai la question de savoir comment on a 0 C. Est-ce que 
vraiment il y a pas de transport, ou le C absorbé par la plante est largement 
supérieur aux C émis pendant le trajet ? C’est pas forcément très clair, mais c’est 
comme beaucoup de concepts de développement durable qui peuvent être tordus 
dans tous les sens. Ou alors c’est 0 C parce que c’est des fraises d’Afrique du Sud 
mais à côté, le gars a payé deux hectares de forêt pour compenser ? parce que 
l’histoire de la compensation moi je trouve ça complètement bidon. Donc je me 
poserai la question qu’est ce qu’il y a derrière ce 0 C même si ma réaction c’est 
bien.  

Déjà à titre personnel, je ne supporte pas le centre Leclerc, 
c’est surtout lié à la politique sociale de Leclerc, ils ont une 
politique très violement anti-syndicat donc pour moi il y a 
pas question d’aller consommer chez des gens qui 
s’opposent très violement aux syndicats. Et si c’est 
Carrefour Auchan ou je sais pas quoi à la place de Leclerc, 
si j’étais dans le supermarché, j’irais peut-être acheter mais 
je me poserai toujours la question la manière dont les 
producteurs locaux se font rouler par le supermarché. J’ai 
une image assez négative des supermarchés, pas seulement 
le fonctionnement, j’ai un peu travaillé dans la  filière, 
quand je suis allé enquêter, je vois le rapport de force qui 
s’instaure entre le supermarché et les producteurs. 

Annexe 3 : Tableaux des résultats des entretiens individuels 

 

Tableau 2 : Réactions des enquêtés n°1 à 6 face aux logos « Produit à moins de 100 km », « Objectif zéro carbone » et « C’est d’ici ».

 

 

Légende : 

 

Avis négatifs 

 

Avis positifs 

 

Réponses neutres 

 

Avis partagés 



 

 

 

n°  
« Sud-ouest Bio »  « Produit en Bretagne »  « Qualité Sud de France, Languedoc 

Roussillon »  

1 

C’est sympa. Le cœur, j’aime la planète. Je suis pas à la 
recherche de bio parce que c’est très cher. Organisation de 
producteurs, on sait qu’il y a pas trop d’intermédiaires. 

On sait d’où ça vient. Si c’est une spécificité bretonne je serais contente de 
l’acheter. Sinon pas trop 

C’est pas mal, on sait qu’on a un produit terroir, de 
sa région. 

2 
C’est une organisation, peut être je pourrais espérer trouver un 
panel plus large de produits. Je regarderai. 

C’est pas loin, c’est produit en Europe, parce que j’essaie de ne pas aller 
au-delà. Je suis pas sensible. Ca c’est régional j’achèterai aussi 

3 
Ca donne envie de connaitre. Bio ça attire, le dessin y est pour 
quelques chose, c’est attirant. 

Si je voyais ça, ça me donne envie de goûter, de connaitre. Aspect terroir 
attire. 

Je connais pas. Peut être que mon appartenance, 
l’étiquette attira mon regard. 

4 

C’est bien ça, s’ils font du bio. Enfin, il n’y a pas écrit dessus 
le label Agriculture Biologique, je veux bien les croire, mais 
bon, moi c’est ça qui compte pour moi (le label AB). Je fais 
confiance, mais bon, je préfère quand même quand il y a une 
certification dessus. 

Déjà je pense, les pesticides en Bretagne, les nitrates dans le sol ! C’est 
malheureux !... Et puis je trouve que c’est loin, mais quand même, des 
produits de France, donc déjà ça va. Mais je peux en trouver plus près. 
C’est bien de mentionner déjà la région. 

C’est la région qui a lancé ça ?... C’est un label 
ça ? (oui, il est apposé sur certains produits) Donc 
si c’est un label oui, bien sûr. Oui ça c’est très 
b ien. A partir du moment où je privilégie les 
produits locaux et si je vois ça, oui ça va m’attirer. 

5 
C’est mon préféré. Dessin joli. Vente directe parce que c’est 
une organisation de producteurs. 

Très parlant. Si le produit me plait je vais acheter. (Si produit Languedoc ?) Au 
moins on sait que ça vient de la France, mais après il faut voir ce qu’il y a derrière. 

C’est d’ici mais je connais pas la charte derrière. 
C’est le mode de production qui m’intéresse. 

6 

J’aurais plutôt tendance à acheter ça, avec un beau cœur et 
tout, je pense qu’il faut avoir un côté d’humanité pour aller 
vers une production bio, et puis toujours en posant la question 
de la réalité de production bio, pour savoir s’ils font vraiment 
de la production bio ou bien ils servent de ça comme entrée 
marketing. 

J’aime bien la Bretagne, pour moi c’est un signe positif, mais j’achèterais pas 
beaucoup parce que c’est loin de chez nous. Par exemple, j’achèterai pas des 
artichauts qui viennent de Bretagne. Enfin, si c’est écr it "produits de Bretagne", 
Quand c’est écrit "produits de France", peut-être que j’achète des artichauts qui 
viennent de Bretagne vraisemblablement ou des choux fleurs Bretons.(En fait, c’est 
un exemple, c’est marqué "Bretagne" donc il y a le nom de la région. Admettons 
maintenant qu’on veut promouvoir des produits de Languedoc et on met le nom de 
la région, est-ce que ça vous paraît bien ?), Moi j’achète certains produits 
spécifiques de Bretagne, des spécialités mais pas des fruits et des légumes, des 
artichauts que ce soit produit en Bretagne ou en Languedoc-Roussillon ou choux 
fleurs de Bretagne ou de Languedoc-Roussillon, ça je m’enfiche, je crois pas qu’il 
y a des effets de terroir sur ces produits. Après à par quelques trucs spécifiques 
comme des PDT de île de Ré là c’est très spécialisé sinon non. Je m’enfiche les 
fruits et légumes, après si on me dit des bananes de Bretagne, je n’y croirai pas. Je 
vais acheter des fruits de mer de Bretagne parce que je sais que c’est bon. 
(Et si c’est marqué produits de Languedoc-Roussillon ?) 
Je me dirais que c’est bien parce que c’est une production locale par contre ça me 
donne pas idée que c’est un produit de super qualité. Pour moi, le label de qualité 
c’est autre chose, c’est le mode de production c’est pas le fait qu’il vient d’un 
endroit.  Avec peut-être une nuance pour le pays Basque, encore que, je sais que 
c’est généralement des petites productions locales. En tout cas, les fruits et légumes 
de Bretagne non, ils font des choux fleurs et des artichauts, c’est de la production 
intensive, avec la dose d’azote.  

On est sur le même truc que tout à l’heure, sauf 
qu’on me dit "qualité Sud de France", je me dis 
qu’on essaie de me prend pour un gogo, parce que 
ça soit Sud de France ou Languedoc-Roussillon, 
c’est pas du tout une preuve de qualité, je sais que 
ça vient du sud de France donc c’est plutôt 
favorable, parce que ça vient de pas loin, sauf si 
c’est emballé en Turquie ou je sais pas où. « sud 
de France » ça m’évoque le soleil, ça m’évoque 
tout en tas de trucs sympa mais qualité y croirais 
pas trop. J’achèterai certains produits, comme des 
fruits et légumes de sud de France, tomates, 
aubergines, poivrons, concombres. 

 

Tableau 3 : Réactions des enquêtés n°1 à 6 face aux logos « Sud-ouest bio », « Produit en Bretagne » et « Qualité Sud de France ». 
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enquêté 
« Indice carbone » « AB » et le label européen de l’agr iculture biologique  

C’est le plus choc. Je comprends pas vraiment. Comprend  que c’est important, ça fait presque 
étiquette « attention danger » parce que c’est écrit gros. 

Ca ne m’interpelle pas particulièrement. Trop cher, la mode bourgeoise. Je préfère le pro duit 
vend u directement du producteur aux consommateurs. On met AB partout, c’est à la mode. 

C’est beaucoup ça ? ça me parait beaucoup et ça me fait peur , j’éviterai d’acheter. 

C’est quelque chose qui me fait sour ire, parce qu’un producteur peut avoir  sa parcelle bio et à 
côté, il peut avoir un voisin qui ne fait pas bio. Quand il pleut les engrais du côté peuvent aller 
dans sa parcelle. Pour moi, c ’est quasiment infaisable. Pour moi c ’est bien mais pas une 
certitude. 

Je ne comprends pas. Ça ne m’inspire pas. 
Je suis un peu dubitative, est-ce que vraiment on à faire bio totalement ? Est-ce qu’on achète 
toujours du bio quand c’est marqué bio ? 

Qu’est-ce q ue c’est ? Qu’est ce que ça indique ? Donc ça veut d ire le trajet qu’a mis le … c’est ce 
qui s’est dégagé en carbone pendant le transport ?...Oui ça peut être aussi le tracteur, tout ce qu’il 
a dégagé tout ça… je suis pas très au courant des …Non, mais je trouve que c’est très bien de 
mentionner ça sur le pro duit, parce que justement ça peut nous sensibiliser pour l’achat, si je vois 
que l’indice est fort…mais faut-il encore que je sois au courant des normes. Pour l’instant on n’est 
pas bien au courant, mais c’est bien de faire des choses comme ça. 

Oui, ça oui… ça va avec ça ? (elle montre le label européen). Ca, q uand je vois ça, ça fait 
tilt dans ma tête! Par contre je regarde quand même le prix parce que dans le bio c’est très cher 
quand même. Donc je suis prête, vraiment, à consacrer de l’argent pour le bio, mais pas à 
n’importe quel prix. Pour vous, c’est une marque de confiance ?-Oui 

Je le vois pas trop. Ça doit être sur des prod uits qui v iennent en avion, taxe de C. 
Classique et connu maintenant. D err ière il faut le payer quoi, les entreprises et les producteurs. 
Et puis il y a le cahier des charges qui suit. Mais la qualité baisse par rapport aux années 80s 
parce qu’il y a beaucoup de demande et on baisse la qualité pour produire plus. 

Je ne comprends rien sans les explications, je sais que dans les pubs p our les bagnoles, elles font 
tant de CO2 au K m, j’ai jamais retenu les chiffres correspondant donc.. après j’ai envie de savoir 
ce que c’est cet indice de C derr ière. Quand j’ai commencé à être prof d’économie, je sais qu’on 
peut faire dire n’impo rte quo i aux chiffres. Je suis toujours très méfiant par rapport aux chif fres, si 
c ’est des chiffres scientif iques expliqués par des scientifiques à priori ça me va, encore qu’il y a 
des scientif iques qui trafiquent les chiffres. Comme c’est des chiffres repris par des pubs et le 
marketing, à pr iori je fais pas attention. 

Je suis plutôt en co nfiance, pour moi c’est un signe de qualité, donc j’a i plutôt tendance à faire 
attention au label AB parce que je sais qu’il y a un cahier des charges derr ière, après s’ il y a 
des gens qui écrit à côté agriculture biologique avec des sigles plu s petits, je fais plutôt 
confiance mais je me pose toujours la question de savoir si c’est vraiment biologique ou pas, 
sachant qu ’il y avait toute une série d’escroquerie sur l’A B. 

 
Tableau 1 : Réactions des enquêtés n°1 à 6 face aux logo s « Indice carbone » et « AB » accompagné du logo européen pour l’agriculture biologique. 
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Légende : 

 
Avis négatifs 

 
Avis positifs 

 
Réponses neutres 

 
Avis par tagés 



 

 

Combinaison de labels idéale La pire combinaison de labels Autres suggestions 

 n°  Combina ison  Raisons Combinaison  Raisons   

1 "produit à moins de 100 km" + "Objecti f zéro  
carbone" +"C'est d'ici"  

c’est  les plus parlants et compréhensib les "Produ it en Bretagne"+"Indice 
carbone"+"AB" 

« indice de C » t rop violente. 
Bretagne : disigne moche 

marquer très simplement du d irecteur aux 
consommateurs . 

2 
"C'est d'ici"+"produit à moins  de 100 km" + 
"Object if zéro carbone"+ "Qualité Sud de 
France" 

Parce que c’est  vraiment du local  et  c’est 
clair 

" Indice carbone" 
Pas clai r, ça fait peur, 450 g ça fait 
beaucoup. 

  

3 "Object if zéro carbone"+ "Sud-ouest bio"   "C'est d'ici "+"Indice carbone"     

4 
« AB » + « Indice carbone » et la provenance 
exacte :« produit en Bretagne » ou en Languedoc 
Roussillon 

On aime les produits locaux, produits par 
l ’agriculture biologique, et qu’on veut 
savoir si en achetant, on pollue pas trop. On 
veut à la fois p rivi légier la qualité et  puis 
p réserver la nature. Et puis quand même on 
regarde auss i le prix ! un amalgame de tout 
ça ! Parce que bon, on est p rêts à le faire, 
mais quand même, pas à n’importe quel 
p rix. Je pense que si c’es t amené à se 
développer, justemen t les prix pourront 
d iminuer. 

"Sud-ouest bio"+ "Objectif zéro carbone" 

« Sud Ouest bio », parce qu' il n’y a 
rien qui me prouve que c’est  bio. 
Une étiquette aussi  qui  veut tout et 
rien dire comme celle-ci (« object if 
zéro carbone »)… « objectif zéro 
carbone », je vois pas trop ce que 
ça veut dire ;  le producteur a peut 
être une bonne intention mais rien 
ne prouve que… Il faut la clarté, 
que le consommateur soit bien 
éclairé, et donc bien mettre les 
labels en avant ; c’est quand même 
une garant ie,  une preuve comme 
quoi  le produit a été suivi. 

  

5 
"AB"+"Sud-ouest bio"+"Objecti f zéro 
carbone"+"Produi t à moins de 100 km" 

Produit régionaux. Bio.  Ecologie. "C'est d'ici "+"Indice carbone" Elle n’aime pas les supermarchés. combinaison idéale: label rouge. 

6     "C'est d'ici "+"Indice carbone"  

" Indice carbone" parce que c’est 
incompréhensible peut-être je 
fini rai par comprendre si  c’est 
normalisé. "C'est  d'ici": rapports 
sociaux négatifs, rapport de force 
entre supermarché et les 
producteurs locaux déplorables. 

idéal:qui peut être intéressant, c’est d’indiquer en 
même temps avec la zone de product ion d’origine, 
la période normale de production. Qu’il  y ait une 
échelle de temps, que ça soi t pet ite région par 
petite région mise avec une échelle de temps. Moi 
j ’achèterai des produits qui sont produits dans leur 
période normale de production. négatif:produit en 
Birmanie (à l’autre bout du monde) produit par 
des enfants esclaves (condition de travail 
déplorable), aucune garantie quant aux produits 
utilisés. Ou alors  si on peut mettre un deuxième 
pire, c’est avec aucune indication. 

 

 

 

Tableau 4 : Combinaisons idéales et combinaisons rejetées des enquêtés n°1 à 6 
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n °  «   P rod u i t à  m o in s  d e  1 00  k m  »  « O b jec t i f  zé ro carb o n e »   «  C ’e st d’ i c i » L ec le rc  

7  

C a m e para i t b eau co up , je  v oi s pl ut ô t ça  au 
bo rd de  l a  ro ut e  q ui  di t a tt e nt io n,  il  y a  u n 
pro du c t eu r à  mo i ns  d e  10 0 k m , do nc  ça  
m ’in sp ire  r i e n ça . P o ur m oi , les  pro du it s 
lo caux  c ’es t d a n s m a s ph ère  t rès p ro che ça .  

O n vo it  u n peu  m i eux  p arc e  q u’ i l y a  l ’a rbre  en  d ess ou s,  m a is  t o uj ou rs pare i l, 
« ob jec t if  0 C  » po ur qu i po ur qu oi  d ans  qu e l é ta t  ?  c’es t un  p eu pl us  c l a ir  q u e 
l ’aut re  m a is  c ’es t t ou jo u rs p as as sez  c la i r  po u r m oi . 

M is  à  part  le  s up erbe  b â ti m e nt  é di f ice  l à -ba s  qu e  j’a d o re,  ça  fa is  pas  du  t ou t 
pro du c teu rs lo caux  ça ,  p lu tô t j e  s ui s r ich e , je  su is  t rès l oi n de  l a  p op ul ace . 
Do nc  n on , c ’e st  un e  v rai e  p ub  ça  ?  P arc e  qu e  ça  do nn e enco re  d ’ im p ress io n d e  
la  m an ip ul a ti on  e t  du  p ou vo ir  d es ri c hes  s ur l es pet it s. M on  di eu,  il  fa ud ra i t 
qu e  j ’a il le  fa i re  u ne  ps ych ana l ys e . (Ç a vo u s g èn e d’as so c ie r  le  su p er march é e t  
les  pro du c teu rs l oc au x ?) n o n, ça  m e g ène p as,  je  pens e  qu e c ’est  un e  b on ne 
bran che  p ou r l e s su perm arch és  d ’a tt ire r le  peup l e . J e sa i s qu e  chez  no us , 
Auc h an  e t  C arre fo u r l e  fo n t à  m o in d re  éch e ll e , il s s’as so c ien t  au ss i,  o ui  je  
pen se  q ue c ’es t bi en. Ap rès c ’e s t l es co n di ti on s s on t  à  di scu te r a u ss i.  Ç a  m e 
cho qu e pas , ce  qu i me cho qu e c ’est  l ’ im ag e. 

8  

M o in s d e  10 0 km , c ’est  b ien , c ’est  rég io na l . 
P arce  qu e  10 0 km ,  ça  p eut  a l le r p lu s l oi n…  
C ’est  bi en,  ou i.(-D on c  ça  vo us  do nn e env ie  
d’ach e ter s i d e van t d e s f rui t s e t l égu m es o n 
pe u t  v oi r ce  m es sa ge ?)S i  c ’es t lu i  q ui  fa i t 
ou i . 

C a  c ’est  b i en gen ti l !  C ’es t p rot ec ti on  de  l ’e nv ironn e m en t , c ’est  s ym p a, ce lu i 
l à  j ’a im e bi en. C a, m o i j e  n e  l e  m et tra i s pas  po ur un  p rod ui t.  C ’es t po ur l a 
p la n è te , m a is  ce  n ’est  p as  p o ur u n pro du it . C a  serai t p o ur l a  fo rê t, « dé fen do ns 
l a  fo rê t », « dé fen do ns  la  na t ure  ! ». m a i s po u r u n p rod ui t c om m e u n lég um e, 
n on .  

No n, no n, ç a  fa it  p rou t-p rou t ça . C a n e  fa it  p as de p u b d é jà  ! C e  ch â teau , o n ne  
sa i s p as. Es t-ce  q ue  c ’es t l e  ch â teau qu i es t à  v end re  ? ! N on , ça  ce  n ’e st  pas  
bi en. 

9  C ’est  l oi n.  C a m e di t r i en.  J ’a im e p as. P ou r m oi  c ’es t l e  v oy age. M a is  ça  n ’ in c it e  p as l e s gen s à  achet er. 

10  

il  y a  pas  a s sez  d e  ch o ses . P as a ss ez  pro che 
ou  a lo rs m et tre  « pro du it s d e  p rox im i té  » 
ens ui t e exp li qu er d ans  l es pu bs  ce  q u e  c ’est , 
c ’est  p rod ui t d an s t e ll e  co nd it io n, où .. 

ça  c ’est  m ieu x, j e  pré fè re , a u  m o in s  i ls  do nn e nt  u n o bj ec ti f , il s d is ent  p as 
q u’i ls  v on t y  a rr i ve r  m a is  au m o in s i ls  en  p ens ent . I l es t pl us  e ff i cace  po u r 
m oi , il  y a  un  a rb re , d e  l a  cou leu r . 

C a v eut  pas  d i re  g rand -ch os e , le  gran d d é faut  c ’e st q ue  c ’es t p as ass ez  
abs tra i t, si  j ama i s il  y  a  q ue l qu ’un  q ui  n ’a im e p as le  châ t eau. I l y  a  t ro p de  
cho se , il  faut  q ue  ça  so it  s im p le . Il  fau t q u e  ç a  se  li t en u ne  seco nd e. 

11  C a v eut  r ien  d ire  C ’es t la  p rot ec ti o n d e l ’env iro n nem ent  m a is , l ’é ti qu e tt e  n’a t ti re  peu t ê t re  p as 
as sez . 

C a v eut  d i re  q ue  Lec l e rc  fa it  l a  pro m ot io n  d es pro du i ts  l oc au x,  v oi là  c ’est  
to ut . (Vo us  p ens ez  qu e c ’e s t a t trac t if  ? )  no n . (Et  l e  prin c i pe  ? ) o ui , c ’es t b ie n . 
C ’est  l’ i m age qu i n ’est  p as a tt ra c tiv e . 

12  

C ’est  bi en m a i s a lo rs  p o ur m oi  c ’est  pas  de  
la  com m u ni ca ti o n ça ,  c ’es t tap é  à  l a  
m achi ne ,  à  la  l im i te  c ’est  m i eux  si  c ’é t a it  
éc rit  à  l a  m a i n avec  u ne  ardo is e  c ’e s t m i eux , 
ça  fa i t a r t is ana l . 

P ar rap po rt à l’a g ric u lt ure  ça  ? po ur m o i c’es t pl ut ôt  l ié  à  l a  sy lv icu l tu re . S i 
c ’e st  a f f ich é  su r  un  p an ie r de  co urg e tt e , c ’e st  bi en. M a i s i l faut  qu ’on  me 
d émo n tre  q u e  co m men t il s a rriv ent  à  ça . C o m m e «  cu lt ure  mara ich ère  avec  
ch evau x » . po ur m oi  c ’est  p lu tô t in du s tri e l, des  fil tres  s ur  les  ch em in ées 
q ue l qu e s c h o ses com m e ça .  

P as m a l, ç a  re li e  un  s up erm arché  à  la  pro du c ti on  loca le  m a is  c ’es t  t ou jo urs  le  
m ême p ro bl èm e,  ça  n' in d iq ue  p as l a  qu a li té , o n n e  sa i t p as s i c ’es t d e  
l’agri cu lt ure  ra i so nn ée o u i n ten siv e . M o i  j’a i  t ou jou rs  bes oi n de  s a vo ir  ça . 

13  

C ’est  tro p lo in  m êm e  s i c ’es t un  e xce ll en t 
pro du i t. 5 0k m m e va  d é jà  pl us , les  g en s 
n’o nt  pas  to u jo urs  l e  t emp s  d ’a ll e r p arcou rir 
tan t de  k m po ur ach eter. (Et si c ’ét a it  l es 
pro du c t eu rs  q u i v ien nen t v e nd re  le  
pro du i t ? )  d’acco rd,  l à  o n sa i t qu e  c ’es t 
lo ca l,  c ’est  b ien . 

C a me par l e  au ss i pa rce  q u e  j ’es s a ie  d e  fa i re  a t te nti on  à  l’en vi ron ne m en t,  m es 
ad os  so nt  aus si  é d uq ués  dan s l a  m êm e o pt iq ue .  Do nc  ça  m ’in te rp e ll e . Le  
d ess in  e st  s ym p at h iq ue . 

Lec l e rc m e gèn e b eau cou p.  I l  ne  d on n e  pas  to uj ou rs d es i nfo s v érid iq ues . 
L ’ i ma ge e st  s y mp a  m a is  c ’es t u n p eu tro p.  L e  mes sage est  t ro p in si st ant  po ur 
qu ’on  y c roi re . Ç a fa i t tro p org a ni sé , tro p cog it é , ça  m e  ra m ène s ur un e  s oc i é té  
tro p i nd us tr i a li sée . Ç a p ara i t  p a s as sez  na t ure l  par rap po rt au co nt ext e . (C ’est  
le  con cept  s up erm arché/ pro du c teu rs lo caux  q u i vo us  g ène ? ) no n , j ’a i un  m ar i  
qu i a  trav a il lé  1 0 a n s d an s  l a  gra n de d is tr i bu ti on  do nc  je  s a is  qu ’ il s (Le c l e rc ) 
so nt  p as au ss i b ien  su r l e  te rra in  qu e  ce  qu ’ il s disen t h aut  e t fort  dan s l es 
pu bl ic i tés . 

T ab lea u  1 :  R éa ct io ns  d es  en qu ê té s  n °7  à 1 3  f ace  a u x  lo g o s  « P ro d u i t  à m o in s d e 1 0 0  k m » , «  O b je ct i f zé ro  c ar b on e »  et  «  C ’e s t d ’ic i » . 

 

Tableau 5 : Réactions des enquêtés n°7 à 13 face aux logos « Produit à moins de 100 km », « Objectif zéro carbone » et « C’est d’ici ». 
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