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- Résumé -

Ces dernières années ont été marquées par un changement de mentalité
entre l’Homme et son environnement. Certains citoyens souhaitent diminuer
leur impact environnemental, afin de préserver la planète et ses ressources.
L’un des principaux enjeux est l’amélioration de la gestion des déchets, pour
limiter la pollution qu’ils produisent. Suite à cette prise de conscience, le
mouvement « Zéro Déchet » s’est développé, mettant en avant un mode
de vie plus simple et centré sur une « déconsommation ». La vente en vrac
fait parti des solutions adoptées pour diminuer sa production de déchets.
Elle permet de supprimer la majorité des emballages à usage unique utilisés
au quotidien. Néanmoins, elle concerne aujourd’hui une faible partie de la
population : les personnes déjà sensibilisées et engagées pour des causes
écologiques. Le manque de choix et les contraintes liées à cette pratique
empêchent son développement à grande échelle.
Comment démocratiser la vente de produits en vrac ? Quelles solutions
mettrent en place pour inciter les marques à progresser dans ce marché et
ainsi diversifier le choix de l’offre ?
La vente en vrac a plusieurs inconvénients par rapport au préemballé et
parmi eux, le manque d’information sur le produit. Les consommateurs ont
besoin de s’informer sur ce qu’ils achètent, malgré l’absence de packaging.
Ce mémoire propose la mise en place d’un espace digital dédié aux marques
commercialisant des produits en vrac. Grâce à une interface mobile, les
clients peuvent retrouver des informations liées à la consommation du produit
(comme la date limite de consommation, les allergènes ou les origines) mais
aussi du contenu prévu par la marque, comme des recettes, des astuces, de
la fidélisation client ou encore des jeux. Chaque marque créée son espace en
fonction de son positionnement, des produits qu’elle propose et de sa cible.
Cela leur permet de se lancer dans ce nouveau marché en conservant leur
visibilité et ainsi de démocratiser la vente de produits en vrac.
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- Summary -

These last years have been marked by a new way of thinking about the man et
his environnement. Some citizens want to reduce their environmental impact,
in order to preserve the planet and its resources. One of the main challenges is improving waste management to limit the pollution they produce. Following this awareness, the «Zero Waste» movement have been developed,
highlighting a simpler way of life centered on «deconsumption». Bulk selling
is one of the solutions to reduce waste production. It eliminates the majority
of single-use packaging. However, it concerns only a small part of the population: people already sensitized and committed to ecological causes. The
lack of choice and the constraints related to this practice prevent its largescale development.
How to democratize the sale of bulk products? What solutions are put in
place to encourage brands to progress in this market and thus diversify the
choice of offer?
Bulk selling has several disadvantages compared to prepackaged. Among
them, the lack of information on the product. Consumers need to know what
they are buying, despite the lack of packaging. This thesis proposes the
setting up of a digital space dedicated to brands marketing bulk products.
Thanks to a mobile interface, customers can find information related to the
consumption of the product (such as the use-by date, allergens or origins)
as well as the content planned by the brand (such as recipes, tips, customer
loyalty or even games). Each brand creates its space according to its positioning, the products they offer and its target. This allows them to engage in
this new market by maintaining their visibility and thus democratize the sale
of bulk products.
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0. Contexte

En France, le premier secteur industriel est celui de l’agroalimentaire. L’industrie agroalimentaire (en abrégé IAA) est l’ensemble des activités industrielles
qui transforment des productions alimentaires issues de l’agriculture ou de
la pêche en aliments industriels destinés essentiellement à la consommation
humaine. C’est un secteur en forte croissance, qui a créé 4 491 emplois
en France en 2017, selon l’Association nationale des industries alimentaires
(ANIA). Les acteurs sont de plus en plus nombreux et l’offre est actuellement
supérieure à la demande. L’innovation est donc un facteur clé pour se différencier de la concurrence : dans ce secteur, une entreprise sur cinq introduit un nouveau produit chaque année. Des recherches sont effectuées dans
différents domaines : sur les produits en eux-même mais également sur le
marketing, la technologie, les emballages et le design. Parmi ces innovations,
deux tiers ont des effets positifs sur l’environnement, que ce soit au cours du
processus de production qu’au moment de sa consommation.(1)
En parallèle de ces innovations, de nouvelles tendances de consommation
ont émergé dans le domaine de l’alimentaire. L’une des plus remarquées est
le végétarisme, défini par le Larousse comme un régime alimentaire excluant
toute chair animale (viande, poisson), mais qui admet en général la consommation d’aliments d’origine animale comme les œufs, le lait et les produits
laitiers (fromage, yaourts). En 2017, cette pratique concernait 1,9% des
ménages, contre 1,5% en 2015. Encore assez confidentiel, ce mouvement
influence la consommation des Français : aujourd’hui, un tiers des ménages
se revendique « flexitariens », c’est-à-dire qu’ils limitent leur consommation
de viande, sans être exclusivement végétarien. En 2015, seuls 25% se comportaient comme tel.(2) Face à ce changement d’habitude, l’industrie agroalimentaire a adapté son offre et propose de nouveaux produits à base de
protéines végétales. Le principal enjeu est l’amélioration de la qualité gustative, afin de se rapprocher des saveurs des produits d’origine animale et de
séduire un plus grand nombre de consommateurs. Des aliments peu exploités auparavant sont étudiés, par exemple les algues.
(1)

Infographie Ania (Association Nationale des Industries Alimentaires) - Les chiffres
clés de l’innovation dans les IAA - Mars 2016

© unsplash.com

(2)
Article Le Monde - Un tiers des ménages français sont « flexitariens », 2 % sont
végétariens - Décembre 2017
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Une nouvelle préoccupation des consommateurs concerne l’origine et la qualité de leur nourriture. Avec l’arrivée d’internet et la multiplication des sources
d’information, le système de l’industrie de l’agroalimentaire ainsi que les
enseigne de grandes distributions ont été remis en question, notamment sur
le plan étique. Par exemple, des scandales sanitaires sont dévoilés au grand
public ainsi que l’exploitation de certains acteurs de la chaîne de production. Ces informations devenant accessibles à tous, les Français sont devenus plus méfiants vis-à-vis de leur alimentation. En réaction, des magasins
vendant des produits exclusivement bios se sont développés. Concernant
d’abord un marché de niche, ce secteur a connu une forte croissance dans
un délai court. Encore méconnu au début des années 2000, il est aujourd’hui
populaire : 9 Français sur 10 ont acheté des produits bio en 2017, dont 7
sur 10 au moins une fois par semaine.(3) Le bio est aujourd’hui devenu un
argument de vente. Pour rassurer les potentiels acheteurs, le lieu de production des aliments est également important. Aujourd’hui, les différents types
de distributeurs (de l’épicerie bio à la grande distribution) mettent en avant
des produits locaux, issus de circuits courts. Cela permet de tranquilliser les
consommateurs : ils encouragent l’économie régionale et diminuent le temps
et la distance d’acheminement entre le lieu de production, le lieu d’achat puis
de consommation.
Ces nouvelles habitudes découlent d’un mouvement plus global et lié à
l’ensemble de la société : l’écologie. D’abord défini par le Larousse comme
« l’étude des milieux où vivent les êtres vivants, ainsi que des rapports de
ces êtres avec le milieu », l’écologie est devenu dans le langage courant
un synonyme du terme écologisme, qui signifie « une doctrine visant à un
meilleur équilibre entre l’homme et son environnement naturel ainsi qu’à la
protection de ce dernier. ». Dans ce mémoire, le terme écologie sera utilisé
dans ce second sens. Les préoccupations écologiques ne sont pas nouvelles : les premières traces remontent à l’Antiquité. Dès -2 700, on retrouve
des traces de décrets pour la protection des forêts à Ur en Mésopotamie. Au
cours de l’Histoire, l’Homme prend conscience de son impact sur l’environnement et des changements qui en découlent, notamment dus à la chasse et
à l’agriculture. Des actions sont mises en place à l’échelle locale, mais c’est
en 1948 qu’est créée l’Union internationale pour la conservation de la nature,
dont le siège se trouve en Suisse. Le 22 avril 1970, la journée de la Terre est
mise en place dans le monde entier, pour lutter contre la pollution. À partir de cette période, des ONG organisent des interventions, pour combattre
de manière active diverses actions menées par des sociétés à l’encontre
(3)
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Article BFM Business - Les Français n’ont jamais autant mangé « bio » - Février 2017
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de l’environnement. Par exemple, dans les années 1970, des militants de
l’association Greenpeace se plaçaient devant des baleiniers en mer afin de
dénoncer la chasse à la baleine.
Depuis les années 1960, l’écologie fait partie des réflexions de la société,
aussi bien à travers des mouvements citoyens que dans des partis politiques.
Après la Seconde Guerre Mondiale, l’économie connaît une période de forte
croissance, appelée les 30 Glorieuses. Entre 1950 et 1973, la croissance
économique de la France est de 5% par an en moyenne.(4) Cela entraîne
une évolution démographique, une élévation du niveau de vie et une augmentation de la consommation des ménages. Pendant ce développement
très rapide, les ressources naturelles sont exploitées à grande échelle et
plus vite que leur régénération naturelle. Ce problème entraîne une prise de
conscience des populations et remet en question l’exploitation non régulée
des ressources planétaires, au dépens des générations futures. Le terme de
développement durable apparaît pour la première fois dans « Notre avenir à
tous », un rapport publié par l’ONU en 1987. Mme Gro Harlem Brundtland,
Premier Ministre norvégien, définit le développement durable comme « un
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs ».(5) Cela implique de
considérer « le patrimoine écologique (air, eau, matières premières) comme
un stock de ressources dont les prélèvements ne devraient pas excéder leurs
capacités de renouvellement naturel ».(6) Cette notion repose sur la cohabitation de trois piliers : économie, écologie, social.
La notion de développement durable a été en premier lieu initiée par les
gouvernements, mais elle nécessite un engagement citoyen pour évoluer et
être mis en place à grande échelle. Certains particuliers soutiennent donc
les initiatives locales et responsables, afin d’encourager ce type de développement. Différents projets sont menés, aussi bien dans des associations
que lors de la création d’entreprises permettant une meilleure utilisation des
ressources et un plus grand respect de l’environnement. La mairie de Paris,
avec la collaboration de l’Agence d’Écologie Urbaine de la Direction des
Espaces Verts et de l’Environnement, a mis en place le dispositif « Acteur du
Paris durable » pour mettre en avant et développer des initiatives durables.(7)

(4)

Article Larousse Encyclopédie - Trente Glorieuses

(5)

Définition Insee - Développement Durable - Octobre 2016

(6)

Article Larousse Encyclopédie - Développement Durable

(7)

Acteurs du Paris Durable - 10 initiatives citoyennes pour un Paris durable - Sept. 2014
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Par exemple, Kelbongoo est une entreprise proposant des produits fermiers
frais, à prix réduits, dans les 19e et 20e arrondissements, en provenance
d’une quarantaine de fermes situées à moins de 200km de Paris. Ou encore,
Carton Plein 75 collecte gratuitement des cartons à domicile, les reconditionne et les revend pour rendre le déménagement plus écologique. L’association emploie des personnes n situation précaire. À l’échelle nationale, le
REFEDD (Réseau Français des Étudiants pour le Développement Durable)
mène et soutient des projets sur des thèmes divers (l’alimentation, la biodiversité, le climat, les déchets, etc.), tous orientés développement durables.
En 2018, cette association est présente dans 45 villes, 84 établissements et
compte plus de 100 associations membres du projet.(8)
Le développement durable regroupe différents enjeux. Parmi eux, la
« Consommation Durable » encourage à consommer moins et mieux. En
2012, les Français ont produit 354 Mt de déchets. À l’échelle mondiale, 1/3
des aliments destinés à la consommation humaine sont gaspillés. Dans les
foyers français, cela représente 29 kg de nourriture par an et par personne.(9)
En réaction à ces chiffres, le mouvement du « Zéro Déchet » est apparu avec
pour but de lutter contre cette production de déchet. Les emballages sont
l’une des principales sources de déchets, c’est pourquoi les militants « Zéro
Déchet » essayent de favoriser les produits non préemballés. Si certains produits comme les fruits et légumes sont historiquement vendus en vrac, ce
n’est pas le cas pour la majorité des denrées alimentaires. Pour répondre aux
demandes des consommateurs sensibilisés aux problématiques environnementales, certains magasins vendent aujourd’hui une partie de leurs produits en vrac, notamment des aliments secs tels que les pâtes, le riz ou les
céréales. Récemment, le marché du vrac s’est étendu et concerne d’autres
produits du quotidien, comme les boissons, les cosmétiques ou les produits
ménagers.

Malgré un développement rapide et une tendance bien accueillie par la
population, l’achat en vrac n’est aujourd’hui adoptée que par une faible partie des Français. En effet, la majorité des enseignes de grande distribution
ne propose qu’une étroite part de leurs produits en vrac, ce qui n’offre pas
à la majorité des ménages la possibilité de consommer de cette manière.
De plus, un manque d’information et de sensibilisation à ce sujet fait que
les principaux adeptes du vrac sont des consommateurs déjà engagés
pour l’environnement, notamment les personnes familières des magasins
bios. Ce marché étant relativement nouveau, il existe aujourd’hui très peu
d’études sur le sujet et presque aucune statistique.(10) Il est donc difficile de
mesurer l’impact de ce marché sur la consommation des Français, ainsi que
d’en évaluer les bénéfices et les désavantages concrets. Plusieurs questions se posent donc : Pourquoi cette pratique est peu répandue, notamment dans les enseignes de grandes distributions ? Comment les marques
s’approprient cette tendance, au cœur du mouvement « Zéro déchet » ? À
l’ère de l’économie circulaire, quelles sont les mesures prises par les différents acteurs économiques pour soutenir et faciliter ce genre d’initiatives ?
Ces questions amène à une réflexion plus globale :

« Comment démocratiser
la vente de produits en vrac ? »

Malgré un développement rapide et une tendance bien accueillie par la
population, l’achat en vrac n’est aujourd’hui adoptée que par une faible partie des Français. En effet, la majorité des enseignes de grande distribution
ne propose qu’une étroite part de leurs produits en vrac, ce qui n’offre pas
à la majorité des ménages la possibilité de consommer de cette manière.
De plus, un manque d’information et de sensibilisation à ce sujet fait que les
principaux adeptes du vrac sont des consommateurs déjà engagées pour
l’environnement, notamment les personnes familières des magasins bios.
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(8)

Site de l’association REFEDD - refedd.org

(9)

Dépliant d’information Biocoop - « Ensemble vers le Zéro Déchet »
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(10)

Étude de l’ADEME - « La vente en vrac, pratiques et perspectives » - Nov. 2012
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Ce mémoire aura pour objectif de présenter et d’analyser le contexte actuel
du marché du « Zéro Déchet ». Plus précisément, nous analyserons les origines de la vente en vrac, son écosystème actuel et ses possibilités de développement. La finalité de ces recherches consiste à trouver une solution à
la problématique suivante : comment démocratiser la vente de produits en
vrac ? Pour cela, nous examinerons les hypothèses suivantes :

01.

La vente en vrac est réservée aux magasins bio,
et donc aux consommateurs déjà sensibilisés
à l’écologie.

02.

Les consommateurs n’achètent pas en vrac
car ce n’est pas pratique.

03.

La vente en vrac est contraignante
et peu rentable pour les marques.

Après la validation ou l’invalidation de ces différentes hypothèses, il s’agira
de proposer une solution innovante et centrée sur les besoins utilisateurs,
permettant de répondre à la problématique précédente. Cette solution sera
issue de recherches UX et une première ébauche sera présentée. Enfin, une
étude de l’écosystème actuel et de la concurrence permettra de valider la
pertinence du produit proposé.

© unsplash.com
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Recherches
& analyses
© unsplash.com

© unsplash.com

1. Recherches

1. 1. LA TENDANC E « ZÉR O DÉC HET »
Depuis quelques années, grâce à l’apparition des réseaux sociaux et des
blogs, de nombreuses tendances prônant un mode de vie plus responsable
émergent. Avec Internet et un accès facilité à l’information, il est possible
de se renseigner sur les produits que l’on utilise quotidiennement. Certains
consommateurs s’informent sur les cycles de production de leurs achats,
ainsi que sur l’impact social, économique et écologique de leur mode de
vie. La tendance « Zéro Déchet » est issue de plusieurs années de prise de
conscience, suite à la l’apparition de différents mouvements citoyens. On y
trouve des points communs avec la démocratisation de la consommation
bio, des régimes végétariens et végétaliens, du mode de vie vegan ou encore
de la tendance minimaliste.
Le terme « Zéro Déchet » est défini par l’ADEME comme tel : Des organisations ou des individus adoptent un fonctionnement ou un mode de vie
« zéro déchet » lorsqu’ils s’engagent dans une démarche visant à prévenir au
maximum la production de déchets. On utilise le terme entre guillemets pour
faire référence à ces pratiques qui tendent vers le minimum de déchets, sans
se donner pour objectif d’atteindre littéralement « zéro ». Depuis quelques
années, ces pratiques visant à réduire au maximum les déchets — acheter en
vrac et sans emballages, faire du compost, se passer des objets ou produits
à usage unique ou inutiles ou encore remplacer certains produits cosmétiques ou ménagers par des produits de base (bicarbonate de soude, vinaigre
blanc, huiles essentielles...) — font l’objet d’un véritable « mouvement » dans
le sens où des individus s’identifient eux-mêmes au concept et à la dénomination « zéro déchet », promeuvent ces pratiques par des écrits ou sur les
réseaux sociaux, organisent des rencontres... (11)

© unsplash.com

(11)

Rapport d’étude de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie - « Bien vivre en « Zéro Déchet » - Juin 2017
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1. 1. 1. L’histoire du « Zéro Déchet »
L’utilisation de l’emballage pour les denrées alimentaires date de la préhistoire et du mode de vie nomade des populations. La nourriture était alors
conservé dans des matériaux naturels, tels que des feuilles, des coquillages
ou encore des peaux de bêtes. Les emballages ont ensuite évolué avec les
innovations créees par l’Homme. Par exemple, le verre était utilisé par les
Égyptiens dès 1500 avant J-C pour conserver la nourriture. Jusqu’au XXe
siècle, les emballages étaient composés de matériaux bruts (comme le bois,
le cuir, le liège, l’argile et les fibres végétales) ou de matériaux transformés
(comme le verre, le papier ou les métaux). Le premier plastique, appelé Parkesine, est apparu en 1862, créé par Alexander Parkes. À partir des années
50, sa production fut industrialisée et permis de fournir à bas coût de nombreux emballages alimentaires sous différentes formes (des sacs plastiques,
du film étirable, ou des bouteilles par exemple). Ce matériau connaît, encore
aujourd’hui, un grand succès grâce à sa résistance et son étanchéité.
La première fonction d’un emballage est de protéger et de conserver les
aliments. À partir du début du XXe siècle, les entreprises utilisent également
les contenants à des fins marketing. Après la Seconde Guerre mondiale, la
consommation connaît une forte augmentation. Face à l’augmentation de
la concurrence, différentes techniques de communication et de marketing
apparaissent. Les industriels utilisent alors directement l’emballage d’un
produit comme projection de leur image de marque et comme argument de
vente. Aujourd’hui, le packaging est l’un des principaux facteurs influençant
l’acte d’achat. Il joue un rôle important dans l’augmentation de la consommation des ménages.
Les emballages sont omniprésents dans la société, mais sont le plus souvent
à usage unique, ce qui génère un grand nombre de déchets. Un français
génère en moyenne 450 kg de déchets par an, dont 277 kg d’ordures ménagères(11). Ce constat est présenté régulièrement dans les médias (documentaires, reportages, émissions télévisées) et provoque chez certains consommateurs une prise de conscience. Des personnalités publiques populaires
font également la promotion d’un mode de vie plus écologique, comme
Nicolas Hulot ou Yann Arthus Bertrand.

(11)

Rapport d’étude de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie - « Bien vivre en « Zéro Déchet » - Juin 2017
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L’apparition du mouvement « Zéro Déchet » est attribuée à Béa Johnson,
l’auteur du livre « Zéro Déchet — comment j’ai réalisé 40 % d’économies en
réduisant mes déchets à moins d’un litre par an ! ». Cette française installée
en Californie, mère de deux enfants, y explique comment elle a réduit peu à
peu sa production de déchets. Après un déménagement d’une maison à un
appartement, sa famille a réappris à vivre en consommant moins et mieux.
Béa Johnson est considérée aujourd’hui comme l’ambassadrice du mouvement. Elle participe à différents évènements à travers le monde et anime des
conférences pour présenter et promouvoir son mode de vie. Elle anime également une page Facebook suivie par plus de 120 000 personnes. Plusieurs
familles ont suivi son exemple et créé des blogs, des sites internet ou des
livres pour partager leur transition vers ce mode de vie. La tendance « Zéro
Déchet » n’existe pas uniquement à l’échelle individuelle. Certaines villes
mettent en place des programmes pour inciter les acteurs de la commune à
suivre ce mouvement. Par exemple Roubaix (à côté de Lille), organise depuis
2017 un festival Zéro Déchet et a mis en place le « défi des familles » depuis
2014, qui consiste à réduire de 50% ses déchets quotidiens.

1. 1. 2. « Zéro Déchet » et économie
Aujourd’hui, en France, la croissance est mesurée en partie grâce à la
consommation des ménages. Le PIB (produit intérieur brut) prend en compte
la création de richesses et se veut révélateur de l’activité économique d’un
pays. La tendance « Zéro Déchet » est donc au premier abord négative pour
l’économie classique, car elle encourage à consommer moins et de manière
durable. En 2015, l’état présente la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte du 18 août 2015. La notion d’économie circulaire
est alors présentée comme un objectif national. Le ministère de la transition
écologique et solidaire la défini comme tel : L’économie circulaire désigne
un modèle économique dont l’objectif est de produire des biens et des services de manière durable, en limitant la consommation et les gaspillages de
ressources (matières premières, eau, énergie) ainsi que la production des
déchets. Il s’agit de rompre avec le modèle de l’économie linéaire (extraire,
fabriquer, consommer, jeter) pour un modèle économique « circulaire ».(12)

(12)

Article issu du site Internet du Ministère de la Transition écologique et solidaire « L’économie circulaire » - Avril 2018
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Ce nouveau type d’économie contraste avec les principes actuels et peut
donc difficilement être comparé. Selon le ministère de la transition écologique et solidaire, l’économie circulaire permettrait de créer 800 000 emplois
en France(12). Cette approche encourage le développement de nouveaux
métiers, notamment dans le domaine de la gestion des déchets. En effet,
la réparation, la réutilisation ou le recyclage de produits usagés nécessitent
25 plus d’emplois que la mise en décharge de déchets. Le gouvernement a
mis en place des « engagements pour la croissance verte », favorisant ainsi
les entreprises engagées dans l’économie circulaire. Depuis 2014, de plus
en plus de startups engagées mettent en avant des innovations autour de
ce sujet : Love Your Waste travaille avec des cantines et des restaurants
pour leur proposer des services de collecte, de communication et de conseils
autour des déchets. L’entreprise les aide à recycler leurs déchets organiques
en méthane, qui peut ensuite être injecté dans le réseau de gaz naturel ou
servir à la production d’énergie. Phenix, une startup créée en 2014, sert d’intermédiaire entre les grands groupes industriels (Carrefour, Leclerc…) et les
associations de recyclage ou de redistribution alimentaire. Grâce à une plateforme web, ils ont distribué 2,5 millions de repas depuis début 2016.
À l’échelle individuelle, la tendance « Zéro Déchet » est présentée comme
économique pour le consommateur. Même si l’absence d’emballage n’a pas
toujours un impact significatif sur le prix global d’un produit, le mouvement
encourage à consommer différemment. L’un des principaux axes est celui du
« fait-maison ». Les produits accessibles en vente en vrac sont pour la majorité d’entre eux peu transformés et donc moins chers à l’achat. Par exemple,
des plats industriels sont plus chers que des produits bruts cuisinés à la
maison. Idem pour les produits cosmétiques ou d’entretiens, ils peuvent être
pour la plupart réalisés à partir d’ingrédients naturels achetés en vrac. De
plus, le « Zéro Déchet » encourage l’utilisation de circuit court, comme faire
ses courses au marché ou directement chez le producteur. En se passant
des intermédiaires de distribution classique, le consommateur fait des économies et maitrise l’emballage de ses produits.

1. 1. 3. « Zéro Déchet » et écologie
L’écologie est « une doctrine visant à un meilleur équilibre entre l’homme
et son environnement naturel ainsi qu’à la protection de ce dernier » (13). Le
mouvement du « Zéro Déchet » est une des conséquence directe de la prise
de conscience des citoyens sur la préservation de leur environnement et de
ses ressources. Lorsque l’on achète un produit, il peut générer des déchets
tout au long de son cycle de vie : extraction des ressources naturelles, production des biens et services, distribution, utilisation, recyclage et traitement des déchets. Pour prévenir cette pollution, la première action « Zéro
Déchet » consiste à acheter moins et mieux. En pensant dès l’achat à limiter
son impact environnemental, le consommateur se dirige vers des produits
écolabellisés, recyclables ou encore facilement réparables. Cette démarche
encourage ensuite à mieux gérer son utilisation des produits et à réduire le
gaspillage.
À la fin du cycle de vie d’un produit, la solution la plus écologique semble être
le recyclage des matières premières, grâce aux centres de tri et de traitement
dédiés. Pour encourager cette pratique, le tri sélectif a été mis en place au
début des années 90. En 2010, près de 60% des déchets sont recyclés(14). Le
processus de recyclage permet de réutiliser des matières premières, mais il
est lui-même polluant. Cela ne résout donc pas le problème écologique lié à
la surproduction d’emballages. De plus, certains matériaux ne sont pas fabriqués et optimisés pour être recyclé plusieurs fois. Par exemple, les plastiques
classiques ne peuvent être réutilisés plus de 3 fois avant d’être inutilisables.
Le traitement des déchets est également une source de pollution : lors du
transport puis de sa fonte (le verre par exemple) ou de son broyage (pour
les textiles). En 2011, 2,6 % des émissions des gaz à effet de serre émis en
France sont dus au traitement des déchets (hors valorisation énergétique).(15)

(13)

Dictionnaire Larousse - « Écologie »

(14)

Page du site Internet du Ministère de la Transition écologique et solidaire - « Taux de
recyclage des déchets en France » - Mars 2014
(12)

Article issu du site Internet du Ministère de la Transition écologique et solidaire « L’économie circulaire » - Avril 2018
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Article issu du site Internet de l’ADEME - « Évaluer les impacts de la gestion des
déchets sur l’environnement » - Mars 2017
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Pour certains déchets biodégradables (notamment végétaux, issus de l’agriculture, de l’agroalimentaire ou des particuliers), une valorisation de la matière
sans créer de pollution est possible : le compostage permet de réutiliser des
déchets organiques et de les exploiter comme du terreau ou de l’engrais
pour l’agriculture. Souvent assimilé à une exploitation rurale, le compost est
aujourd’hui encouragé en zone urbaine. Le compostage de proximité est
organisé dans certaines villes. Il permet aux particuliers de créer un compost
domestique chez eux (à partir d’épluchures de légumes, de fruits, de restes
alimentaires, de coquilles d’œufs…) qui sera ensuite exploité à l’échelle de la
commune. Le composte permet de réduire par trois le volume de biodéchets
produits.(16)

1. 1. 4. « Zéro Déchet » et sociologie

La majorité des adeptes du « Zéro Déchet » sont des femmes de 30 à 45
ans et de catégories sociales relativement élevées.(11) Souvent perçu comme
réservé aux militants actifs de causes écologiques, ce mode de vie attire en
grande partie des mères de famille, soucieuse d’apporter un meilleur environnement à leurs enfants. Une étude de Dynvibe, entreprise spécialisée en
veille digitale et réseaux sociaux, montre que les personnes impliquées dans
cette démarche ont également un goût pour les activités « do-it-yourself »
(bricolage, nettoyage, cuisine, jardinage) et sont à la recherche d’économies
et de réduction de leur consommation. (12) Elles peuvent trouver leurs inspirations dans les blogs, les réseaux sociaux ou les livres. La plupart des médias
traitant ce sujet s’adressent directement aux familles, mettant en scène la vie
des ménages avant, pendant et après leur transition vers le « Zéro Déchet ».
L’un des ouvrages de référence du mouvement est « Famille Presque Zéro
Déchet - Ze guide », qui explique le parcours d’une famille de quatre enfants
et ses conseils pour produire le moins de déchets possible.

Le mouvement « Zéro Déchet » hérite certaines caractéristiques du mouvement minimaliste, apparu dans les années 1960 aux États-Unis. Avant tout
un courant artistique, il s’accompagne d’une philosophie de vie inspirée de la
devise « Less is more » de l’architecte Ludwig Mies Van Der Rohe ». Le minimalisme est devenu une véritable tendance de consommation. De premier
abord à l’échelle individuelle, il prône un retour à l’essentiel et à se passer du
superficiel. Au fur et à mesure que sa popularité augmente, il devient également un outil stratégique pour les marques et permet d’influencer la consommation des individus grâce à des messages tels que « Ne consommer que
l’essentiel », ou encore « Consommer moins c’est consommer mieux ». Le
marketing met alors en avant l’aspect authentique et responsable des achats.
Il incite le consommateur à se procurer des produits étiques, conçus pour
durer et ne pas générer de déchets. (17) Ce mouvement contraste avec les
tendances de consommation actuelles, comme la « fast-fashion » qui, dans
l’industrie de la mode, met en avant la quantité et le bas coût des produits à
la place de la qualité.

Souvent considéré comme un sujet « de niche », le « Zéro Déchet » se popularise de plus en plus. À travers des évènements, des festivals, des conférences ou encore des ateliers sur le sujet, les adhérents du mouvement souhaitent sensibiliser le reste de la population à ces problèmes d’actualité :
la surconsommation et la surabondance de déchets. En 2016, l’ONG Zéro
Waste France met en place une campagne participative pour créer une maison zéro déchet à Paris. Plus de 800 donateurs participent au projet et une
nouvelle association est créée, composée de plusieurs collectifs parisiens
engagés dans la réduction des déchets. Ouvert en 2017 dans le 18e arrondissement, ce lieu a pour but d’initier le public à cette tendance ou de simplement montrer aux consommateurs qu’un mode de vie plus écoresponsable
est possible. La maison du zéro déchet propose notamment des ateliers pour
permettre aux particuliers d’apprendre à réaliser des produits du quotidien
(liquide vaisselle, bougie, éponge…) à partir de matériaux bruts et naturels,
sans générer de déchets. C’est également un lieu dédié au lancement de projets entrepreneuriaux et d’initiatives publiques autour de cette thématique.(18)

(11)
(16)

Rapport d’étude de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie - Bien vivre en « Zéro Déchet » - Juin 2017

(17)

(17)
Etude Dynvibe Veille social media - « Quand les mères de famille se mettent au zéro
déchet » - 2016

Page du site Internet du Ministère de la Transition écologique et solidaire « Biodéchets » - Février 2017
Cours de sociologie de la consommation - « Analyse d’une tendance - Le minimalisme » - Avril 2015
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Site Internet de La maison du Zéro Déchet - lamaisonduzerodechet.org
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1. 2. 1. L’histoire de la vente en vrac

1 . 2 . L A V EN TE E N V RAC
Avec la démocratisation de mouvements militants pour une consommation
plus étique et responsable, les consommateurs cherchent des solutions pour
minimiser leur impact environnemental et adapter leurs habitudes aux problématiques écologiques actuelles. L’une des pratiques qui se popularise
depuis quelques années est l’achat de produits en vrac. Pour répondre à
cette demande, ce sont tout d’abord les magasins bios qui ont mis en place
des distributeurs de denrées alimentaires sèches (telles que les pâtes, le riz,
ou les céréales) vendus au poids. Aujourd’hui, les enseignes de grandes distributions proposent également certains produits disponibles en vrac, afin de
fournir aux clients les quantités dont ils ont besoin, sans emballage.
Le vrac est défini par l’ADEME comme tel : Le vrac est un système de distribution consistant à proposer à la vente, des produits qui ne sont pas préemballés, que le client peut acheter au poids (ou au volume pour les liquides)
en fonction de ses besoins et qui sont conditionnés sur le lieu de vente, soit
dans un emballage simplifié fourni par le magasin, soit dans un contenant
apporté par le client. Le vrac inclut la vente en libre- service mais aussi les
systèmes de vente à la coupe (rayons boucherie, fromagerie, poissonnerie...).
De nombreux produits de consommation sont susceptibles d’être vendus en
vrac : denrées alimentaires, produits pour animaux, produits d’hygiène et
cosmétiques, détergents, accessoires de bricolage... (10)

(10)
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Les emballages de différents types de produits (alimentation, cosmétique,
produits ménagers…) ont pour premiers buts de conserver et protéger leurs
contenus. Mais aujourd’hui, les emballages sont également exploités comme
supports de communication et de marketing entre la marque et ses clients.
C’est aussi un moyen de transmettre de l’information aux consommateurs
(date limite de consommation, origine, ingrédients, allergènes…). Malgré ces
avantages, les packagings sont souvent utilisés par défaut sur tous types
de produits, entrainant une production élevée de ces contenants à usage
unique. Néanmoins, certains aliments ont toujours été vendu en vrac. C’est
le cas des fruits et des légumes. Ils sont vendus sans packaging en grande
partie pour permettre aux consommateurs de toucher et de sentir le produit,
s’assurant ainsi de sa qualité. Dans les commerces indépendants (du type
boucherie ou fromagerie), là aussi la vente en vrac ou à la coupe permet de
rassurer le consommateur sur l’origine du produit.
Les origines du « retour au vrac » datent des années 1970, sous l’influence
du mouvement hippie. Ce dernier prône le respect et la protection de la
planète, ainsi qu’un rejet d’une société de surconsommation. Avec l’arrivée
des supermarchés et d’une offre de plus en plus importante, des collectifs
contestataires développent aux États-Unis et au Canada des épiceries exclusivement dédiées au vrac, proposant des produits biologiques et locaux.
L’une des plus emblématiques est The Rainbow Grocery, créée à San Francisco. Cette coopérative propose depuis 1975 un accès direct et bon marché
aux aliments et achats du quotidien, en privilégiant les articles de saison.(19)
La vente en vrac est restée une pratique populaire dans les pays en cours de
développement économique, où les enseignes de grandes distributions sont
moins présentes sur les territoires. Les consommateurs locaux sont habitués
à toucher et sentir les produits avant l’achat, contrairement aux pays occidentaux où les clients se réfèrent aux informations indiquées sur les packagings. En Chine par exemple, le Carrefour de Guangzhou propose une partie
de ses denrées alimentaires en vrac, pour attirer ses clients.(10) Les marchandises sont également issues de circuits plus courts et ne nécessitent donc
pas d’emballages systématiques.

(19)

Reportage issu du magazine Suisse Le Temps- « Au bonheur du vrac »

(10)

Étude de l’ADEME - « La vente en vrac, pratiques et perspectives » - Nov. 2012
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Aujourd’hui, dans les pays occidentaux, l’achat en vrac fait partie du mouvement « Zéro Déchet », qui défend un mode de vie responsable, une meilleure
maitrise de ses achats et un retour à un mode de vie plus simple. La possibilité de choisir la quantité voulue permet aux consommateurs de réduire
le gaspillage alimentaire ainsi que ses déchets quotidiens générés par les
emballages.

1. 2. 2. Vente en vrac et économie
À l’échelle de la France, le vrac est un marché économique à part entière.
De 2015 à 2018, le nombre d’épicerie proposant exclusivement ce type de
vente est passé de 18 à 160 sur l’ensemble du territoire. Ce marché pèse
aujourd’hui 500 millions d’euros, mais ne représente que 0,5% du marché
global de l’alimentation. (20) Le premier réseau est celui de Day By Day, une
chaine d’épicerie incitant les consommateurs à acheter uniquement les quantités souhaitées, sans utilisation d’emballage. Leurs points de vente offrent
un choix de plus de 700 produits du quotidien et mettent en avant l’aspect
économique de la démarche. (21) De nombreux entrepreneurs ou petits collectifs ont également lancé des sites de e-commerce spécialisés. Pour la
plupart, il s’agit de reconversion professionnelle, le digital leur permettant de
toucher une plus grande cible tout en respectant leur idéologie. Ces acteurs
du vrac, qu’ils soient en magasins physique ou en ligne, ont souvent un rôle
de conseils et d’éducation auprès des potentiels clients, pour démocratiser
la pratique. La plupart proposent sur leur site des guides et des alternatives
au mode de consommation classique.
Au début réservé à une cible de niche, la démocratisation du vrac a aujourd’hui
conquis également la grande distribution. Des enseignes telles que Auchan,
Leclerc ou Carrefour réagissent à l’arrivée de la concurrence « étique » en
proposant elles aussi des produits non emballés. Suite à différents scandales
liés au secteur de l’agroalimentaire, ces distributeurs souhaitent améliorer
leur image et conserver leurs clients. Mais contrairement aux magasins bio
ou épicerie en vrac, les arguments de vente sont également économiques :
les magasins revendiquent un prix 5 à 40% moins cher que les produits tra-

ditionnels.(22) Les prix sont justifiés par l’absence d’emballage, mais également par l’absence d’investissement marketing autour des marques et des
produits. La plupart des supermarchés classiques ajoutent des rayons vracs
aux magasins existants, mais certains vont plus loin dans la démarche pour
séduire les consommateurs. C’est le cas de l’enseigne Franprix, qui lance
en 2017 sa nouvelle chaine de magasin urbain Franprix Noé. Elle propose
des denrées typiques du vrac (farine, lentille, pâtes, riz…) mais également du
vrac liquide (shampoing, vin, huile, miel, lessive…). Ciblant directement les
catégories socio-professionnelles élevées en milieu urbain, ces enseignes
sont souvent une porte d’entrée pour les clients vers une sensibilisation aux
déchets.
Pour certains, l’argument économique est l’élément déclencheur de leur
transition vers l’utilisation du vrac. Les produits étant vendus au poids ou au
litre, le prix est généralement inférieur à ceux préemballés et portionnés. Pour
les marchandises industrielles, le packaging représente en général entre 5
et 20% du prix total. Ce prix varie selon les secteurs, notamment dans le
luxe. En effet, pour un parfum par exemple, l’emballage peut représenter
jusqu’à 80% du prix du produit. En achetant en vrac, le client investit une fois
dans des récipients et les réutilise à chaque achat. Néanmoins, en achetant
dans des épiceries dédiées ou dans des magasins bio, un panier de course
n’est pas forcément moins cher. En effet, ces magasins privilégiant majoritairement des ingrédients bios et produits de façon étique, cette engagement est perceptible au niveau du coût. Les produits issus de ces points de
vente sont en moyenne 30% plus chers que ceux issus des supermarchés
classiques.(23) Cette différence s’explique également par la taille des entreprises derrière ces réseaux. La plupart d’entre elles sont indépendantes et
ne disposent pas des fonds nécessaires pour acheter en quantité, contrairement aux distributeurs classiques qui possèdent des ressources bien plus
importantes.

(22)
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Article de France info - « Alimentation : le boom de la vente en vrac » - Avril 2018
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Site internet de l’enseigne Day By Day - daybyday-shop.com
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Article de Le Parisien - « Succès de la vente en vrac » - Dec. 2017

(23)

Article de France info - « Vente en vrac : est-ce vraiment plus avantageux en matière
de prix ? » - Janvier 2016
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1. 2. 3. Vente en vrac et écologie
Une étude effectuée par le Commissariat Général au Développement Durable
en avril 2012 montre que les Français achetaient en moyenne 700 kg de
boissons, d’aliments, de produits de droguerie, de parfumerie et d’hygiène
en 2009.(24) La part des emballages dans l’impact carbone de ces produits
est de 8%. Le vrac permet de remplacer les emballages primaires (conçus
pour constituer une unité de vente pour le consommateur final) et les emballages secondaires (constituants un groupe d’un certain nombre d’unités,
pour le consommateur final ou le distributeur).(10) Les emballages classiques
sont remplacés par des emballages de transit, qui permettent au client de
choisir lui-même ses unités d’achats et de les réunir toutes dans un seul
et même contenant. Cela permet une forte diminution du poids de l’emballage, ainsi qu’une empreinte carbone plus faible lors de la création du produit
jusqu’à son acheminement en point de vente. Par exemple, l’enseigne ASDA
(chaine britannique de supermarché, présente notamment au Royaume-Uni)
a lancé au début des années 2010 un système de vente d’assouplissant en
vrac dans plusieurs de ses magasins. Le consommateur obtient des poches
souples (appelées « DoyPack ») réutilisables 10 fois, à la place des traditionnels bidons contenant le produit. Le client se sert directement au distributeur du rayon, lui-même relié à des cuves de 1000 litres d’assouplissant.
Les fabricants ont ainsi observé une diminution de 96% de leurs déchets
d’emballage.
Selon une étude du CREDOC, 86% des Français se disent sensibles à l’environnement. Certains d’entre eux cherchent à faire évoluer leur impact sur
la planète, en maitrisant mieux leur consommation. C’est à la suite de cette
prise de conscience que le nombre de magasins bio et étiques a fortement
augmenté en France. Parmi ces personnes sensibilisées, 95% des clients
des magasins bio considèrent le vrac comme une solution écologique qui
participe à la réduction du sur-emballage.(25) Cette cible est donc prête à
surmonter les contraintes liées au vrac pour respecter ses engagements
écologiques.

(24)

Commissariat Général au Développement Durable – « Le point sur le contenu carbone du panier de consommation courante » - Avril 2012
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(25)

Étude du magazine Bio Linéaires - 2011
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Par exemple, pour le vrac liquide, une pratique encore peu répandue en
France, le consommateur achète une bouteille uniquement lors de son premier achat en vrac. Lorsqu’il souhaite se réapprovisionner en liquide, il doit
prendre en charge le lavage du récipient et le transport jusqu’au point de
vente. Idem pour les produits secs. Si les magasins proposent la plupart du
temps des sacs à usage unique pour déplacer les denrées jusqu’au domicile, certains consommateurs désirent éviter cet emballage jugé inutile et
apportent leurs propres récipients pour le transport.

1. 2. 4. Vente en vrac et sociologie
Historiquement, la vente en vrac est associée à des types de produits bien
précis. Les Français achètent habituellement « à la demande » des denrées
fraîches et locales, issus de circuits courts dans des lieux spécialisés, tels que
les boucheries, poissonneries, fromageries ou encore sur les marchés. Ces
denrées ne sont pas toujours à la portée des consommateurs aux revenus
modestes et peuvent être perçues comme haut de gamme. L’autre aspect
du vrac est, au contraire, le bas de gamme et donc les aliments de moindre
qualité. En effet, depuis plusieurs années, les supermarchés discounts proposent certains aliments en vrac à un prix inférieur de celui du marché. Cela
peut s’expliquer par l’aspect « sans marque » de ces produits et sans soucis
apportés au packaging. Aujourd’hui, un des défis des distributeurs est de
changer cette image. Si les clients des magasins bios sont pour la plupart
déjà habitués à cette pratique et sensibilisés aux impacts environnementaux, les supermarchés classiques ont besoin d’éduquer leur cible à ce type
d’usage. En effet, les consommateurs doivent mettre en place de nouvelles
habitudes et n’ont pas à leur disposition tous les éléments présents sur les
emballages classiques (date limite de consommation, origine, ingrédients,
allergènes…). Pour cela, les distributeurs misent sur l’effet de nouveauté et
sur l’aspect ludique de la pratique.
L’un des freins de la démocratisation du vrac est la perception de l’hygiène
de la pratique par les consommateurs. Les emballages classiques permettent de rassurer le client au sujet de la conservation et de la protection
des ingrédients. Pour la vente en vrac, le consommateur se sert directement
dans un stock plus important et n’a souvent pas accès à des labels le rassurant. Pour les non-initiés, la question de l’hygiène est le premier frein à
l’achat. Pour remédier à cela, les enseignes de distribution doivent former
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Un autre frein à l’achat de produits en vrac est le type d’aliments proposés. La majorité d’entre eux sont des denrées peu transformées (pâtes,
fruits et légumes, céréales, huile…) et nécessitent donc d’être cuisiné. Mais
aujourd’hui, les Français mangent régulièrement des plats industriels déjà
préparés. Depuis 1960, la part des dépenses de repas en conserves et en
produits surgelés a quasiment été multipliée par quatre pour atteindre 11%
du budget mensuel dédié à la nourriture en 2006.(26) Cela s’explique par l’augmentation du temps de travail et donc la diminution du temps consacrée à
faire la cuisine. De plus, la France connait une rupture de la transmission
culinaire. Le sociologue de l’alimentation Jean-Pierre Poulain observe un
manque d’apprentissage de la part des parents : 45% des plus de 50 ans
n’ont pas appris à leur enfant à cuisiner.(10) Le manque de compétence n’incite donc pas à se lancer dans l’achat de produits en vrac qui nécessitent
une préparation dédiée.

© unsplash.com

des agents à l’entretien et à la gestion de ces rayons. Le nettoyage des bacs
doit être effectué chaque semaine, pour garantir le respect des normes d’hygiène. De plus, les employés doivent être en mesure de répondre aux différentes questions des clients sur les produits, afin de les rassurer dans leur
démarche. Un autre enjeu est l’éducation du consommateur à bien utiliser les
ressources mises à sa disposition. Contrairement aux rayons classiques, les
bacs à vracs ou les distributeurs peuvent entrainer des pertes de matières
suite à une mauvaise utilisation. Cela peut nuire à l’image du rayon et rebuter
de potentiels utilisateurs.

1. 3. LA C ONS IG NE
Très présent en France jusqu’aux années 1980, le principe de consigne permet aux consommateurs d’acheter un produit et de voir rembourser une
partie de son prix lors de la restitution de son emballage. Cela incite la réutilisation des contenants plutôt que de les jeter. Encore présents dans d’autres
pays européens, notamment l’Allemagne, cette pratique a peu à peu disparu
en France pour les particuliers, suite à la démocratisation des emballages
à usage unique et à la mise en place du tri sélectif. Elle reste néanmoins
répandue dans certains cas, comme lors des festivals où des gobelets en
plastique sont fournis et peuvent être restitués et remboursés. Ce principe,
appelé « Ecocup », s’est développé depuis le début des années 2000. La
consigne perdure également dans le secteur de la restauration ou de l’hôtellerie. Dans ces établissement, 40% des bouteilles en verres sont récupérées et renvoyées aux fournisseurs. Cela permet d’éviter 500 000 tonnes de
déchets annuels.(27)
La consigne est définie par le ministère de la transition écologique et solidaire
comme tel : Un emballage consigné est un emballage pour lequel l’acheteur
verse une somme d’argent, la consigne, qui lui est rendue lorsqu’il retourne
l’emballage afin que celui-ci soit réemployé. Les emballages consignés permettent : de réemployer plusieurs fois les emballages et d’allonger leur durée
de vie ; de réduire les déchets qui en sont issus et les impacts environnementaux liés à leur gestion et à la fabrication de nouveaux emballages. Elle
s’accompagne cependant de contraintes techniques fortes (logistique, harmonisation des emballages).(27)

(26)

Statistiques de l’INSEE– « Le repas depuis 45 ans : moins de produits frais, plus de
plats préparés » - Oct. 2008

(10)
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(27)
Page du site Internet du Ministère de la Transition écologique et solidaire - « Emballages consignés » - Dec. 2016
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1. 3. 1. L’histoire de la consigne
Le premier cas d’emballage consigné connu vient de la société A & R
Thwaites & Co, de Dublin. En 1799, elle annonce qu’elle paierait 2 shillings
pour une douzaine de bouteilles de son eau gazeuse ramenées en point de
vente. Dès 1800, l’entreprise Schweppes mis en place une démarche similaire. À l’échelle d’un pays, c’est la Suède qui dès 1884 annonce un système
de consigne des bouteilles, puis demande une standardisation des bouteilles
en 1885. En 1982, la Suède utilise également la consigne pour les canettes
d’aluminium. En France, ce système est déployé à partir de 1950. Les objets
consignés peuvent être rendus après consommation, ou bien ramenés en
magasin pour se resservir. Les bouteilles ont alors une durée de vie d’environ
50 utilisations, ce qui permet aux clients de réutiliser le même contenant
à chaque achat pendant une longue période et de réaliser des économies.
Lorsque les clients ramènent leurs bouteilles vides, les fournisseurs les récupèrent lors des livraisons et les ramènent à l’usine pour les réutiliser.
La consigne a progressivement disparu à partir des années 1960. La fin du
XXe siècle est marquée par l’automatisation de la production industrielle.
L’offre est de plus en plus variée et l’occident rentre dans une logique de
consommation croissante. Les distributeurs mettent en place des produits
portionnés pour diversifier leurs offres et l’utilisation d’emballages jetables
se démocratise. Les fabricants préfèrent alors utiliser le papier, plus économique pour eux. Le packaging jetable devient un argument de vente, facilitant la vie et permettant de gagner du temps. Dès 1963, un fabricant d’huile
d’olive vante l’aspect non-réutilisable de sa bouteille : « C’est plus sûr : non
consignée, la bouteille ne sert que pour vous, elle ne sert qu’une fois ; vide,
on la jette, elle ne revient pas. ». Cette avancée est présentée comme une
innovation pour l’époque.
Aujourd’hui, le gouvernement envisage de remettre en place des systèmes de
consignes dans une logique de développement durable. En effet, il est maintenant possible de mesurer certains impacts du réchauffement climatique
sur la population : par exemple, l’augmentation de la pollution de l’air qui
entraine une hausse des maladies respiratoires. Plusieurs politiques visant à
minimiser son impact sont donc examinées. Le recyclage permet de réduire
l’impact humain sur l’environnement, mais génère lui aussi de la pollution.
De plus, actuellement, la France produit plus de déchets qu’elle ne peut en
recycler. D’après Brune Poirson, la secrétaire d’État auprès du ministre de
la Transition écologique : « La performance de la France en termes de col-
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lecte et de recyclage des déchets plastique et des canettes est insuffisante.
Pour les canettes en aluminium, c’est un taux de recyclage de 45%. Pour les
bouteilles en plastique, c’est 60% ».(27) La récupération des emballages sous
forme de consigne permettrait de fluidifier le cycle de traitement des déchets
et d’impliquer le consommateur.

1. 3. 2. Consigne et économie
Dans la présentation de sa feuille de route sur l’économie circulaire, le gouvernement met en avant la création d’emplois locaux, pérennes et non délocalisables. Le système de consigne entraine un gestion plus importante que
le simple tri des déchets, car il nécessite une logistique plus poussé. En Allemagne, la mise en place du système de consignes généralisé à l’ensemble
du territoire au début des années 2000 a permis de créer environ 80 000
emplois.(28) En plus du traitement des emballages, la consigne nécessite souvent des « bacs de récupération », qui permettent aux consommateurs de
déposer leurs objets dans des lieux dédiés. La création et l’entretien de ces
machines est également source d’emplois. Le coût d’une machine est estimée entre 10 000 et 15 000 €, ce qui représente le principal investissement
du système. D’après Brune Poirson, Cette étape sera « une véritable opportunité pour qu’une filière française innovante de machines de déconsignation soit développée par les entreprises françaises ». Une étude réalisée aux
Pays-Bas chiffre le bénéfice de la transition vers l’économie circulaire à 7,3
milliards de dollars. La création d’emplois liés est estimées à 54 000.(29) Ces
études encouragent les gouvernements à déployer ce type de système pour
lutter contre le chômage des populations.
Au-delà des emplois spécifiques créés pour gérer les politiques de consignes,
des startups ont mis en place des initiatives à l’échelle locale. Ciblant au
début un marché de niche, celui des consommateurs « Zéro Déchet » ou
des personnes sensibilisées à l’écologie, certaines d’entre elles se déploient
après plusieurs années d’activité pour toucher une plus grande partie de la
population. Ces entreprises sont pour la plupart plus proche des consommateurs et ont un véritable rôle d’éducateur vis-à-vis de cette pratique. Un de
(28)

Article d’Europe 1 - « Le retour de la consigne, solution miracle du recyclage ? » Fév. 2018

(29)
Étude bibliographique de l’institut de l’économie circulaire - « Quel potentiel d’emplois pour une économie circulaire ? » - 2015
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leurs challenges est également de rendre cette pratique ludique pour attirer
de nouveaux adeptes.
La startup Yoyo, créée en 2017, s’est fixée comme mission d’améliorer le
recyclage des bouteilles en plastique en ville. Les adhérents reçoivent des
sacs dédiés aux emballages plastiques, les remplissent de leurs déchets,
puis les amènes à un « coach » de leur quartier qui sera chargé d’envoyer
ces sacs à un centre de tri. Pour chaque sac, l’utilisateur reçoit des points
qu’il peut ensuite utiliser pour obtenir des récompenses proposées par des
partenaires de la startup. D’abord déployée à l’échelle individuelle, l’entreprise dispose aujourd’hui de partenariat avec des magasins de quartier,
comme Carrefour City, qui lui permettent d’étendre sa cible et de faciliter la
restitution des déchets pour les consommateurs.(30) Ce type d’initiative est
générateur d’emplois locaux et permet de créer de la valeur sur des déchets
habituellement jetés.
Dans plusieurs pays européens, le prix de certains emballages est ajouté au
produit dès son achat, que ce soit en grande surface ou dans la restauration.
Avec ce système, le consommateur devient perdant s’il ne rapporte pas le
produit vide pour être déconsigné. La mise en place de la consigne aurait
donc un coût direct pour les français qui ne souhaitent pas rapporter leurs
emballages en lieux de vente ou en centre dédiés. Pour les autres, le coût
monétaire est neutre. En Allemagne, le prix de la caution varie : 8 centimes
pour pour une canette, 15 centimes pour une bouteille plastique recyclable
et 25 centimes pour les contenants non recyclables. Dans certains lieux,
comme les bars en plein air, le prix de la caution est fixé directement par
l’établissement. Pour une bouteille, la consigne peut atteindre 2 euros. Cette
politique pénalise donc les personnes non-engagées, mais ne récompense
pas les « bons élèves ». En Allemagne, suite à cette mesure, le taux de recyclage est aujourd’hui de 90%.(31)

(30)

Site Internet de l’entreprise Yoyo - yoyofrance.com

(28)

Article d’Europe 1 - « Le retour de la consigne, solution miracle du recyclage ? » Fév. 2018
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2. Analyses

Le « Zéro Déchet » est un marché en pleine croissance, avec des enjeux
variés, aussi bien économiques qu’écologique ou encore sociétaux. Néanmoins, il est aujourd’hui encore peu répandu et adopté uniquement par une
faible part de la population . Ce mémoire a donc pour but de répondre à la
problématique : « Comment démocratiser la vente de produits en vrac ? »
et ainsi toucher un plus grand nombre de consommateurs. Pour cela, il est
nécessaire d’analyser plusieurs hypothèses autour des freins relatifs à ce
mode de consommation. Tout d’abord, « la vente en vrac est réservée aux
magasins bio et donc aux consommateurs sensibilisés à l’écologie ». Ensuite,
« les consommateurs n’achètent pas en vrac car ce n’est pas pratique ».
Enfin, « la vente en vrac est contraignante et peu rentable pour les marques ».
Pour mieux comprendre ce secteur et les spécificités de ce marché, j’ai réalisé en juillet 2018 une interview de Mathilde De Bortoli, une employée de la
startup lilloise Jean Bouteille, une entreprise B to B. Elle propose aux distributeurs de vendre à leurs clients des liquides en vrac (vin, huile, shampoing…) avec des emballages consignés (notamment des bouteilles). Nous
avons abordé ensemble plusieurs sujets autour de son entreprise, du marché
du vrac et de la consigne. Son analyse professionnelle sur le développement,
les enjeux et les perspectives de la vente en vrac m’ont été précieux pour
appréhender ce sujet, où les études et données chiffrées sont rares.

© unsplash.com
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D’où vient l’entreprise Jean Bouteille ?
« Jean Bouteille a été fondé par Gérard Bellet, le gérant actuel. Il a vécu et
travaillé à l’étranger, il a commencé à titre personnel à se questionner sur
les déchets, leur traitement et aussi leur production. Actuellement, il y a
tout une question autour du détournement du flux, pour que l’emballage ou
l’objet en question ne finisse pas comme un déchet.
L’innovation et l’idée de Jean Bouteille sont d’associer la vente en vrac à
la bouteille réutilisable, de les associer dans un même lieu. Ce sont donc
les consommateurs qui deviennent les « embouteilleurs » et qui peuvent
démocratiser cette pratique (comme le vrac sec aujourd’hui disponible en
magasin) pour transformer les modes de consommation sur le contenant
primaire (la bouteille) et aussi sur le contenant secondaire (passer sur de
plus gros volume, de 5, 10 L et à terme 20 ou 40 L). Nous équipons actuellement des magasins mais nous réfléchissons aussi à « comment sortir du
magasin », par exemple dans les cantines : où sont les gens et où les gens
consomment ? »
Quelles inspirations avez-vous puisées de l’étranger ?
« C’est surtout la consigne, une des pratiques qui a disparu en France pour
la consommation des ménages mais pas dans d’autres pays. Nous sommes
donc repartis sur ce modèle, tout en sachant que la construction logistique
n’est pas forcément en place. Le fait que la bouteille soit réutilisable est une
nouveauté, ce n’est pas « je consomme une fois, je ramène mon contenant
puis il repart dans un circuit classique pour être réembouteillé. » Là c’est le
consommateur qui embouteille lui-même plusieurs fois.
Les réflexions se sont fait autour de l’économie circulaire : Comment allonget-on la durée de vie d’une bouteille ? Comment la bouteille peut devenir
une ressource dans un système circulaire ? Comment se focalise-t-on sur
le service que rend la bouteille et pas juste la bouteille en tant qu’emballage ?Toutes ces réflexions liées au vrac liquide sont liées de la consigne mais
vont également au-delà. C’est un autre mode de services en magasin et de
technologies. »
Mathilde De Bortoli

© Alice Lemaire
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2. 1 . H Y POTH È SE N °1

La vente en vrac
est réservée
aux magasins bio,
et aux consommateurs
déjà sensibilisés
à l’écologie.

Aujourd’hui, seuls les produits frais sont accessibles facilement en vrac : les
légumes dans les supermarchés classiques, mais aussi la viande, le poisson
et le fromage, qui sont des produits encore vendus à la coupe dans des
enseignes spécialisées (boucherie, poissonnerie…). La plupart des autres
marchandises sont présentées « par défaut » emballées aux consommateurs dans les grandes enseignes de distribution. Pour trouver les produits
consommables du quotidien en vrac, la solution la plus simple semble de se
tourner vers des magasins bios. Ces derniers ciblent des clients sensibilisés
à l’écologie et leur proposent donc des solutions de vente adaptées à leurs
valeurs et à leurs besoins.

2. 1. 1. Les clients de la vente en vrac
Quels sont les clients de Jean Bouteille ?
« Nous avons différents publics : au début, c’était surtout les magasins
bios, les épiceries vrac, les personnes qui connaissaient déjà le concept et
qui se sont dit : « Oui, c’est génial, bien sur ça a du sens et on l’adopte ».
Nous sommes toujours en vague de croissance sur les magasins bios : il
y a plein de choses à faire, plein d’améliorations à mettre en place sur le
service, sur les univers, sur la mise en valeur des produits, sur le retour de
bouteille. Quand on s’adresse aux GMS (*grandes et moyennes surfaces) et
aux autres magasins non-bios, c’est un autre discours. Le type de client est
directement lié au point de vente et à ses engagements. »
À l’échelle de la vente aux particuliers, le vrac a deux types de clientèle
bien distinctes (comme nous l’avons vu dans la partie « Recherches » de ce
mémoire). Une partie des adeptes du vrac consomment de cette manière
pour des raisons économiques : pour ne pas payer le prix de l’emballage et
du marketing. Il est donc possible de trouver des produits bas de gamme
en vrac dans les magasins discounts. La deuxième motivation est écologique : acheter sans emballage permet de générer moins de déchets et de
ne pas encourager les contenants à usage unique. Ce deuxième type de
client est souvent familier des magasins bios et spécialisés. Il adapte sa
consommation pour préserver l’environnement. Mais depuis l’émergence de
la tendance « Zéro Déchet », ce mode de consommation est sorti de ces
magasins de niche et se démocratise doucement vers d’autres enseignes
de distribution. C’est le cas de certains commerces de proximité en zone
urbaine. L’enseigne Franprix a lancé un nouveau concept de Franprix Noé,
qui propose à ses clients des produits en vrac qui ne sont pas forcément bios.

2. A N A LYS E S
© unsplash.com

47

Ce nouvel axe marketing montre bien que la vente de produits en vrac, assez
confidentielle dans ses débuts, a le potentiel de séduire d’autres consommateurs moins sensibilisés.
Quelles sont les cibles de Jean Bouteille et donc d’une entreprise de produits
en vrac ?
« Le but est de démocratiser le vrac liquide, donc dans la notion de démocratie on a vraiment « toucher le grand public » et le convertir. Nous n’avons
pas encore de réelles segmentations de nos clients, c’est un travail en
cours. À première vue, c’est des clients qui vont être sensibles aux causes
écologiques, majoritairement CSP+, urbain, plutôt jeune. Le défi c’est de
définir un message, une stratégie de communication et de marketing hors
des arguments écologiques, sans renoncer à notre raison d’être. Il y a plein
de gens qui ne sont pas sensibles à l’argument écologique, qui ne vont
pas acheter de bouteille pour faire un « geste pour la planète » : comment
pouvons-nous les faire basculer vers du vrac liquide ? Ceux qui sont déjà
sensibilisés vont acquérir ces pratiques d’eux-même. C’est une problématique plus générale sur la sensibilisation à l’écologie : comment toucher
les non convertis en exploitant le jeu de mots, le nom « Jean Bouteille »,
proposer quelque chose de plus « drôle » et diversifier le message pour que
cela devienne une pratique courante et que les gens s’y mettent de manière
naturelle. […] L’important n’est pas vraiment comment la personne y arrive
: suivant les arguments auxquels elle est réceptive, sa démarche, il y a différents moyens de la convaincre. Il faut diversifier les biais par lesquels le
consommateur peut arriver à acheter sa bouteille, ce qui va déclencher le
premier achat. Il y a un gros potentiel à développer sur les consommateurs
non-militants, sur ceux qui se posent des questions, qui réfléchissent un
peu aux plastiques, à la santé, à leur impact sur l’environnement, qui franchiront un jour le pas car le vrac sera disponible dans leur Franprix, dans
leur commerce de proximité, dans leur Leclerc. Des clients qui ne sont pas
des clients de magasins bios spécialisés.
Il y a toute une réflexion autour de notre marque : quelles sont nos activités, quelles sont nos métiers, quelles sont nos valeurs. Nous sommes
une marque engagée. Il y a une partie de plaidoyer, nous sommes proches
du milieu associatif et militant, de l’écosystème de l’économie circulaire :
comment retransmettons-nous ça sur notre marque, comment nous
positionnons-nous vis-à-vis du militantisme. »
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Les premières cibles du vrac sont les personnes engagées écologiquement.
C’est une cible déjà acquise aux valeurs du vrac et à sa consommation. Tout
l’enjeu de ce marché repose sur sa démocratisation. Comment toucher de
nouveaux consommateurs. Le vrac doit donc trouver d’autres arguments que
l’aspect environnemental pour se développer et sortir de sa position de marché de niche. Le rôle des associations et des marques engagées sur cette
thématique est de convaincre les enseignes de distribution, pour qu’elles
permettent à leurs clients d’avoir un choix en vrac équivalant à l’offre « classique » préemballée.

2. 1. 2. La communication de la vente en vrac
Comment communiquez-vous sur vos produits ?
« Nous faisons appel à une agence de communication qui nous accompagne dans la définition de notre stratégie marketing, sur le marchandising,
la mise en valeur du produit etc. La communication est encore en cours
de définition. C’est un peu compliqué car nous sommes B to B to C. Nous
avons toujours eu une communication B to C, maintenant il faut que l’on se
penche sur le B to B, que le « gros » clients découvrent nos produits. Nous
sommes en train de réaliser une refonte du site, pour qu’il soit plus orienté
B to B, que les gens puissent consulter les équipements en ligne, avoir des
fiches produits. Pour le B to C il faudrait plutôt passer sur un blog associé,
un e-shop et peut-être un site B to C où l’on peut plus parler des enjeux, du
zéro déchet, de la bouteille… des éléments plus proches du consommateur
final. Ce sont deux modes de communication qui ne sont pas du tout les
mêmes. L’agence qui nous accompagne travaille aussi sur une création de
communauté et sur nos réseaux sociaux. Les questions aujourd’hui sont :
Quels sont nos objectifs ? Quel message doit-on transmettre ? À qui ?
Quels outils sont pertinents ?
Sur Instagram, beaucoup de personnes nous taguent lorsqu’elles ont utilisé
une « Jean Bouteille » d’huile pour leur apéro, pour leur dîner, pour leur
cuisine. Nous avons donc déjà quelques ambassadeurs. La plupart des
photos que l’on possède, c’est grâce aux clients et on les remercie. C’est
une richesse qui témoigne du potentiel de développement de Jean Bouteille et du vrac liquide de manière générale. Comment peut-on capitaliser
là-dessus ? Comment fait-on vivre notre communauté ? Aujourd’hui il n’y a
pas vraiment d’actions possibles pour les particuliers sur le site.
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À partir du moment où ils vont acheter et utiliser une bouteille, ils ne peuvent
pas mutualiser avec des ambassadeurs zéro déchet. Ce sont des choses
que Zero Waste France propose par exemple dans des ateliers, des formations… Ce sont des communautés hyperactives et très connectées. Ce
n’est pas par opportunisme, cela s’inscrit dans un mouvement plus large,
on est ravi qu’il y ait autant de traiteurs ou de brasseurs qui se mobilisent,
que ce soit sur le vrac ou sur la vente de contenant, il y a plein de choses qui
se mettent en place. Il y a plein de réseaux qui se développent et prônent
d’autres modes de consommation qu’il est possible d’intégrer dans son
quotidien, qui font avancer les mœurs mais aussi la réglementation. »
La subtilité pour les marques souhaitant commercialiser des produits en vrac
réside donc dans le B to B to C. Un produit en vrac nécessite un aménagement spécifique, c’est donc avant tout le distributeur qu’il faut convaincre,
pour avoir la possibilité de toucher le client final. Le problème est le même
que pour les clients : il est facile de convaincre une enseigne bio d’investir dans ce système car il correspond aux valeurs de son magasin. Pour la
grande distribution, il faut d’abord assurer aux investisseurs et aux dirigeants
la viabilité du projet et mettre en avant des arguments de rentabilité et de
développement. Pour influencer les décisions de ces enseignes, le principe
de communauté de marque peut faciliter les échanges : vendre un produit qui
possède de nombreux ambassadeurs peut permettre d’attirer une nouvelle
cible dans des enseignes de grande distribution. Il est également important
pour les marques de bien diffuser leur message : une communication trop
alarmiste sur l’écologie peut réfréner de potentiels clients, tout comme une
communication trop légère peut leur faire perdre des adeptes militants.

2. 1. 3. Design et vente en vrac
Envisagez-vous de développer le design des bouteilles ? Voyez-vous un
impact sur le développement de la marque en renforçant l’aspect visuel ?
« Le but de la bouteille est d’être réemployé, qu’elle ne finisse pas à la
poubelle. C’est la clé d’un modèle circulaire. Nous n’avons pas d’intérêt à
ce que la bouteille soit « sur-brandée », ou de créer un effet collections de
bouteilles. Le but n’est pas que la personne ait dix bouteilles chez elle. Il y
a tout un travail de design qui est fait par exemple sur une bouteille alimentaire, qu’elle soit sobre mais jolie. Nous avons déjà fait un investissement
sur la bouteille. Pour le flacon produit ménager ou cosmétique, il n’est pour
l’instant pas du tout designé et est en plastique.

50

C OMME NT D É M OCRAT ISE R LA VE NT E D E PRODU I TS E N V RAC ?

Nous sommes en réflexion sur comment passer sur du verre, pour des raisons écologiques, de santé et parce que cela donne un aspect plus qualitatif au produit. Pourquoi pas un flacon en verre pour les cosmétiques mais
vendre une recharge en plastique pour faciliter l’usage du consommateur
et qui soit elle aussi réemployable. Il y a donc un vrai investissement design
nécessaire sur les contenants car ce sont des produits qui font parti intégrante de la solution et qui sont vecteurs de passage à l’acte du consommateur. Notre défi est de faire une communication engageante via le contenant pour le rendre « sexy ». »
Le marketing produit est étroitement lié à une logique de consommation de
masse. Les adeptes du « Zéro Déchet » souhaitant s’éloigner de ce type de
consommation, les codes à utiliser pour des produits en vrac sont différents.
Le contenant étant réutilisable plusieurs fois, il y a tout un travail nécessaire
pour inciter le consommateur à le rapporter en magasin à chaque achat : il
ne doit pas être trop gros, ni trop lourd, ni trop chargé visuellement. Au-delà
de l’aspect logistique, le conteneur et la signalétique du produit en magasin
doivent être soignés, car ils peut devenir un déclencheur à l’achat. Dans des
magasins spécialisés, les clients consomment en vrac par conviction. Mais
dans des enseignes plus classiques, le vrac se retrouve en concurrence avec
les denrées préemballées. Il doit donc se démarquer pour atteindre une nouvelle cible. L’enjeu est de convaincre et sensibiliser un potentiel consommateur sur la pratique tout en mettant en avant le produit en lui-même.

H Y POTHÈS E INVALIDÉE
La vente en vrac est aujourd’hui majoritairement disponible en magasins
bios. Mais les enseignes de grande distribution développent peu à peu cette
pratique, utilisant la tendance du « zéro déchet » et les enjeux environnementaux actuels pour conquérir une nouvelle cible. Le vente en vrac vise
donc les consommateurs sensibilisés à l’écologie mais n’est plus réservée
uniquement aux magasins bios ou spécialisés.

2. A N A LYS E S
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2.2 . H Y POTH ÈS E N °2

Les consommateurs
n’achètent pas en vrac
car ce n’est pas
pratique.

Les emballages à usage unique ont été créés pour faciliter l’acte d’achat. En
effet, ces produits sont déjà portionnés, protégés et mettent à disposition
de l’utilisateur toutes les informations dont il a besoin. De plus, les produits
vendus en vrac sont majoritairement des denrées brutes, non transformées,
ce qui implique un temps de préparation et un savoir faire nécessaire. La
vente en vrac propose un autre mode de consommation, qui nécessite plus
de temps et d’engagement de la part des clients.

2. 2. 1. L’acte d’achat
Le vrac peut être acheté de différentes façons. Sur les marchés ou dans
les magasins spécialisés tels que les boucheries ou fromageries, le vendeur
prépare la commande du client avant de lui servir. Cela augmente la durée de
l’acte d’achat car tous les processus de découpe, de pesée et d’emballage
sont réalisés directement dans le lieu de vente. Dans les supermarchés (qu’ils
soient une enseigne de grande distribution ou un magasin bio spécialisé),
le client doit lui-même récupérer l’article et le peser. Cet investissement de
temps est l’un des principaux freins pour attirer de nouveaux consommateurs : sans sensibilisation particulière au enjeux environnementaux, un client
se dirigera plus naturellement vers un produit déjà emballé que vers une pratique qui implique un effort.
Une autre solution est parfois mise en place, il s’agit de distributeurs automatiques. Le client présente le code barre d’un contenant, ce qui permet
à la machine de déterminer le produit dont il a besoin ainsi que la quantité
nécessaire. Cela permet de réduire l’effort du client, aussi bien pour le temps
passé à choisir le produit qu’à le peser. L’une des entreprises leader du marché en france s’appelle Eco2 Distrib. Elle propose par exemple de la peinture
en vrac : les consommateurs utilisent les mêmes pots de peinture à plusieurs
reprises s’ils souhaitent racheter un produit identique. Ce système permet
d’éviter la baisse de qualité du produit en cas de mélange dus à une erreur
humaine et permet aux distributeurs de réduire les pertes liées au vol ou à la
mauvaise utilisation de la machine. L’inconvénient est le prix d’une machine
sophistiquée pour l’enseigne de distribution, qui nécessite un investissement
et l’assurance d’une rentabilité.

2. A N A LYS E S
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2. 2. 2. La logistique
Avez-vous pensé à d’autres contenants que la bouteille ?
« Pour l’instant on travaille uniquement sur le contenant primaire, on va
bientôt sortir de la bière en vrac, on sera alors sur du fût. Pour le reste, ça
fait partie de nos projets, mais nous n’avons pas à court terme (6 mois - 1
an) de plan d’action sur d’autres contenants primaires. C’est tout à fait une
possibilité d’évolution et même une volonté, ce sera l’aboutissement de la
démarche de réduction des déchets. Nous pourrons aussi créer des partenariats avec des magasins, des transporteurs, il y a beaucoup plus d’acteurs à mobiliser. On rentre dans la logistique du magasin, donc un sujet
plus complexe mais ça fait partie du métier de Jean Bouteille. »
Le verre est-il un frein pour les consommateurs ? Notamment à cause
du poids ?
« Aujourd’hui nous n’avons pas de retours particuliers mais bien sur que si
l’on achète du vinaigre, de l’huile, du jus, etc., que l’on ramène toutes ses
bouteilles, ce sera lourd, surtout si l’on est dans une logique 100% vrac
et 100% zéro déchet. Il est possible de réfléchir aussi autour de poches
réutilisables, de recharges, c’est une voix de réflexion. C’est aussi de l’organisation, une nouvelle manière de faire des courses. C’est la problématique
du contenant réutilisable de manière générale. Aujourd’hui cela n’a pas été
identifié comme un frein majeur mais ça reste des pistes de déploiement,
par exemple un sac pour ses bouteilles. Il faut aussi travailler sur les formats
familiaux, sur les plus gros volumes. Le but est d’éliminer le plastique et de
penser au réaménagement en conséquence. »
La vente en vrac demande aux clients de gérer eux-même l’emballage de leur
produit. Ils doivent donc prévoir des contenants spécifiques pour chaque
produit à leur domicile et s’assurer de leur entretien et de leur nettoyage
régulier. Dans la plupart des points de vente, des sacs en kraft sont proposés
aux clients pour protéger le produit entre le lieu d’achat et le lieu de consommation. Mais certaines denrées ont besoin de conteneurs étanches, c’est le
cas des liquides par exemple. Dans ces cas-là, cela nécessite un effort plus
important pour l’acheteur. Il doit ramener ses contenants dans son magasin
à chaque fois qu’il fait ses courses.
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C’est également le cas pour les adeptes du « Zéro Déchet » : utiliser un sac
en kraft à usage unique pour le transport génère des déchets. Il leur faut
donc prévoir des sacs en toile, des bocaux ou des bouteilles pour réaliser
leurs achats. Certaines personnes engagées consomment quotidiennement
en vrac, au-delà de leurs courses alimentaires. En plus de prévoir les contenants nécessaires, leur démarche est parfois remise en cause. Dans des restaurants par exemple, pour de la vente à emporter, il leur faut demander aux
employées de mettre leur commande dans leur emballage personnel, ce qui
modifie le cycle de vente classique.

2. 2. 3. Les informations
L’emballage a un rôle informatif vis-à-vis du consommateur. Certaines informations ont une obligation juridique d’apparaître sur un produit. Pour la vente
en vrac, le produit n’ayant pas de contenant prédéfini lors de sa consommation, ces informations sont indiquées sur le contenant présent dans le magasin. Cela oblige les producteurs et les marques à faire le tri dans les données
qu’ils veulent fournir aux consommateurs, pour ne garder que l’essentiel.
L’étude de l’ADEME « Vente en vrac, pratiques et perspectives », parue en
novembre 2012 dit au sujet du vrac : « Paradoxalement, en supprimant l’emballage, le vrac pourrait aussi permettre de faire le tri parmi toutes les informations et allégations « marketing » auxquelles sont confrontés les consommateurs. En effet, les consommateurs français commencent à montrer leur
saturation face à la multiplication des informations et des labels présents sur
les emballages - 61% des Français considèrent qu’il y a trop de labels pour
les produits du développement durable. Supprimer l’emballage peut donc
être un moyen de réduire et de rationaliser les informations nécessaires au
consommateur. Le consommateur pourrait donc gagner en facilité de lecture
grâce aux produits en vrac. »

H Y POTHÈS E VALIDÉE
L’achat en vrac requiert plus de temps et d’engagement que l’achat de produit préemballés. Le consommateur doit portionner et emballer lui-même le
produit. Ce mode de consommation nécessite une organisation particulière,
notamment pour les adeptes du « Zéro Déchet ». Ces contraintes sont l’un
des principaux freins à la démocratisation de cette pratique.

2. A N A LYS E S
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2. 3. H Y POTH È S E N °3

La vente en vrac
est contraignante
et peu rentable
pour les marques.

Commercialiser un produit en vrac nécessite de revoir tout son cycle de production, notamment sa fabrication, son acheminement en point de vente
et sa présentation en rayon. Très peu de grandes marques proposent leurs
produits en vrac. La plupart des denrées proposées en vrac actuellement
sont issues de petits producteurs et donc de circuits courts, ce qui facilite la mise en place de ce nouveau cycle. Les marques traditionnelles font
face à différents freins, qui ne les incitent pas à démocratiser cette pratique
malgré un engouement croissant chez les consommateurs sensibilisés à
l’environnement.

2. 3. 1. Le conditionnement
Y a-t-il des problèmes de conditionnement spécifiques au vrac ?
« Il faut être très stricte sur l’hygiène, sur la conservation. Il y a tout un processus à définir, de la conservation à la consommation. Nous récupérons
les informations auprès des producteurs directement mais c’est à nous
de définir le bon schéma de circulation des liquides, des fontaines. Nous
ne sommes pas « experts hygiénistes » donc nous faisons appel à des
sous-traitants, des prestataires qui vont tester le système pour obtenir des
certifications sur nos machines. La partie hygiène et mise en conformité
n’est pas faite en interne, mais c’est Jean Bouteille qui le prend en charge.
Cela fait partie de notre métier et de la conception. »
L’une des craintes des consommateurs à propos de la vente en vrac concerne
l’hygiène des produits. Le rôle de l’emballage est de protéger et conserver les
aliments. Pour la vente en vrac, c’est par exemple aux employés du magasin
de transférer le produit de son conteneur d’acheminement vers son conteneur de vente. Lors de ces manipulations, le risque de contamination ou d’infection est présent, contrairement aux produits emballés. C’est tout d’abord
au conditionneur d’adapter son offre au produit : la chaine de production
doit être aménagé en conséquence et des mesures d’hygiène spécifiques
doivent être prises pour protéger le produit. C’est au niveau des distributeurs
que l’aménagement est le plus conséquent. Les rayons vrac nécessitent un
nettoyage au moins une fois par semaine, de tous les contenants directement en contact avec la nourriture. Cela entraîne un coût supplémentaire aux
magasins, notamment pour la formation du personnel aux problématiques
propres au vrac.

2. A N A LYS E S
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Pour être pérenne, ces rayons nécessitent des investissements financiers.
Pour les chaines de distribution, la validation de la mise en place de rayons
vrac se fait au niveau de la direction de l’enseigne. En effet, des plans d’action mis en place simultanément sur plusieurs points de vente permettent
d’amortir les coûts, lié à ce conditionnement spécifique.

2. 3. 2. La concurrence
Comment vous différenciez-vous d’autres entreprises sur le même terrain ?
« Notre principal concurrent s’appelle 3JD, qui fait également du vrac
liquide et propose des distributeurs en self-service et des produits de différents univers (alimentaire, ménagers).
C’est un marché tellement nouveau que le vrai concurrent c’est le préemballé et l’usage unique. C’est transformer une pratique existante, c’est dans
ça qu’on progresse et c’est là qu’il y a des vraies parts de marché à gagner.
Les questions que les magasins se posent c’est « J’ai mon mètre de rayon
déjà existant, qu’est-ce-que j’en fais ? Les fontaines prennent de la place,
est-ce vraiment rentable ? ». C’est plus ça les discussions avec les magasins, plutôt que le choix de l’acteur à mobiliser pour le vrac liquide. Est-ce
que le magasin adopte de nouvelles technologies ? Est-ce qu’il investit
? Que cherchent ses clients ? Est-ce qu’il veux créer une nouvelle expérience client ? C’est le genre de question que se pose la GMS par exemple.
Nous nous retrouvons donc en concurrence face à 3JD pour répondre à
ce genre de question. L’offre est semblable mais nous racontons deux histoires différentes. Jean Bouteille propose une identité ludique, implante son
univers en magasin, propose des produits sélectionnés. Nous co-construisons l’offre avec le point de vente et les conseillons sur les technologies à
intégrer. Nous essayons aussi de faire vivre notre communauté, de rester
cohérent avec notre marque et ses valeurs. »
Votre offre contient donc des produits en vrac, mais également une part de
conseil. Comment construisez-vous l’offre avec le point de vente ?
« Beaucoup veulent leurs propres merchandisings en rayon, il faut donc
personnaliser la place de la marque Jean Bouteille. Est-ce que l’on se
positionne directement sur les meubles ? Avant ce n’était pas le cas mais
maintenant nous pensons à rendre cela systématique. Pour l’offre, nous
proposons des bouteilles certifiées et normées (avec une ligne de jauge).
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Sinon il faut peser la bouteille en magasin. Nous apportons une solution
clés en main au magasin, où il choisit son équipement, ses produits, ses
contenants. Nous mettons également en place la logistique. C’est donc
plus pertinent pour les magasins de faire appel à une offre existante plutôt
que de créer leur propre offre »
Le principal concurrent du vrac est actuellement le préemballé. L’offre en
matière de produit en vrac est pour l’instant faible, le marché n’est donc pas
saturé de multiples acteurs. En France, les marques existantes ne se lancent
pas dans ce nouveau marché notamment à cause de l’absence d’emballage et donc de l’impossibilité de promouvoir leur image de marque. Selon
l’ADEME, dans l’étude « Vente en vrac, pratiques et perspectives », parue
en novembre 2012 : « Le producteur de vrac perd, avec la disparition de
l’emballage primaire, un support de communication, voire de séduction, fortement valorisé avec le préemballé. Pour un produit alimentaire, l’information,
à laquelle les consommateurs sont habitués avec le préemballé - nature des
ingrédients, date de consommation, informations nutritionnelles, mode de
préparation, temps de cuisson, durée de conservation après préparation doit être fournir par d’autres canaux d’information. L’invisibilité de la marque,
valorisé en hard-discount, devient un réel problème pour les marques disposant d’une certaine notoriété. » L’un des rares exemples de marques ayant
basé son image sur le vrac est Lush. Cette marque anglaise créée en 1995
propose à ses clients des shampoings, savons et cosmétiques en vrac. Les
produits sont d’origine naturelle et sous forme solide. Cette politique environnementale permet à la marque d’économiser 3 millions de flacons par an.
Cela permet à la marque de toucher facilement la cible des adeptes du « Zéro
Déchet », l’offre présente sur ce marché étant relativement faible.

2. 3. 3. Le développement
Comptez-vous commercialiser uniquement du du vrac liquide ou diversifier
votre offre ?
« Nous resterons sur du vrac liquide, mais il y a plein de choses à faire : le
miel, les sauces, le lait, les jus… Des produits stables et connus. Aujourd’hui
il est très difficile de trouver du lait en vrac ou bien des yaourts par exemple.
Ce n’est pas du tout une pratique répandue. En termes de technologie de
contenants, les gammes sont très extensibles. »

2. A N A LYS E S
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Travaillez-vous avez des restaurants ?
« Aujourd’hui non, nous n’avons pas de clients restaurants ou de partenariats formalisés, mais c’est une piste de développement très intéressante, notamment pour la restauration d’entreprise, restauration scolaire.
Par exemple dans la restauration collective on retrouve fréquemment le
système de dosettes pour les sauces, le sucre, etc. Ici la reconfiguration
du contenant a tout son sens, on est sur de gros volumes. On est dans
une logique de réduction des déchets dans l’économie publique, il y a de
nouvelles réglementations qui arrivent, tout ça est dans l’air du temps. Au
niveau de la bouteille, le système de consigne est toujours présent dans les
restaurants, nous pouvons donc nous inspirer, exploiter ce qui existe déjà,
profiter de cette survie pour la faire sortir du circuit professionnel. »
La vente en vrac est un marché en pleine croissance. Au cœur des enjeux
politiques environnementaux actuels, ce mode de consommation récemment repopularisé est en pleine construction. De nombreux freins sont
actuellement présents, empêchant sa démocratisation en dehors de sa cible
de base. L’enjeu pour les marques est de trouver des réponses aux problématiques des consommateurs, afin de fluidifier l’expérience d’achat. Au-delà
de la distribution en magasin, de nombreux marchés sont totalement vierges
d’initiatives du type. Si certains restaurateurs mettent en place des mesures
pour lutter contre le gaspillage et les déchets liés aux emballages à usage
unique, ce n’est pas le cas de la plupart des acteurs publics tels que les
cantines scolaires ou les restaurants d’entreprise. Atteindre ces lieux de vie
du quotidien permettrait au mouvement de se démocratiser, faisant découvrir
aux citoyens un nouveau mode de consommation en les sensibilisant à ce
sujet.

H Y POTH ÈS E VA L ID É E
Aujourd’hui, le système du vrac n’est pas assez développé pour être facilement adopté par les marques. Il nécessite un investissement de recherches
pour respecter les contraintes d’hygiènes et pour déployer le produit en
point de vente. L’absence de packaging est également un frein, empêchant
l’emballage de jouer son rôle informatif ou communicationnel vis-à-vis du
client ainsi que de promouvoir une image de marque.
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Solution
proposée
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3. Solution

Les recherches et les analyses effectuées dans la première partie de ce
mémoire ont permis de mieux comprendre le marché du vrac, ainsi que
les problématiques auquel ce dernier est confronté actuellement. Il existe
en effet un certain nombre de freins, à l’échelle des marques, des distributeurs et des consommateurs qui empêchent cette pratique de convaincre
la majorité de la population. Afin de proposer une solution pertinente à la
problématique « comment démocratiser la vente de produits en vrac ? »,
des recherches autour de l’expérience utilisateur (appelée UX) ont été réalisées. Cette seconde partie présentera notamment des méthodes issues de
la démarche du « design thinking ».
Il s’agit, selon la définition d’e-marketing.fr de : « un ensemble de méthodes
qui permet de résoudre un problème d’innovation ou de manager un projet
d’innovation en appliquant une démarche similaire à celle du designer. Rolf
Faste de l’Université Stanford développa cette approche de l’innovation dans
les années 1980 en y introduisant sept étapes. Chaque étape est définie par
un verbe. Il s’agit de définir, rechercher, imaginer, prototyper, sélectionner,
implémenter et apprendre. Jeremy Gustche rapporta ce processus d’innovation à cinq étapes. Ces dernières sont identifiées par les verbes définir, imaginer, synthétiser, prototyper et tester. Tim Brown de la société IDEO réduisit
encore le nombre d’étapes pour le ramener à trois. La première étape, appelée « Inspiration «, concerne le problème qui incite à rechercher des solutions.
La seconde, nommée « Idéation «, a trait au processus qui permet de générer,
développer et tester des idées. Enfin, la troisième, appelée « Implémentation », concerne le chemin qui mène du projet au marché. »
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(1)

Bien vivre en Zéro Déchet
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3. 1 . R EC H ER C HE S UX

3. 1. 1. L’user journey
Selon definitions-marketing.com, le customer journey « correspond à la
notion française de parcours client qui est largement développée dans la
définition correspondante. Il s’agit généralement de l’ensemble du parcours
ou « périple » que suit un client dans le cadre de son processus d’achat d’un
bien ou service. Le périmètre pris en compte dans l’analyse du customer
journey peut être plus ou moins large selon les domaines d’activité. L’étude,
la connaissance et l’optimisation du « customer journey » est un élément clé
de l’action marketing ». L’user Journey est son dérivé UX, se focalisant sur un
utilisateur et non pas sur un client.

Il existe plusieurs aspects négatifs dans le parcours client d’un consommateur de produits en vrac. Certains sont liés à la rareté de l’offre, qui malgré
son développement croissant reste bien moins répandu que l’offre de distribution classique. Les plus gros inconvénients sont fondamentalement liés
à ce mode de consommation et nécessitent un investissement de temps et
d’effort du consommateur : choisir, emballer et peser ses produits, ainsi que
gérer le stockage à son domicile. D’autres encore sont dus à l’absence d’informations sur l’emballage, ce qui nécessite un apprentissage de la part de
l’acheteur pour bien noter ce dont il a besoin.
La majorité des aspects positifs sont liés à la tendance « Zéro Déchet » et
donc à la satisfaction du client de réduire son impact environnemental en
générant moins de déchets, aussi bien dus à l’emballage qu’au gaspillage
alimentaire.

Ci-dessous, le parcours client actuel d’un consommateur de produits en vrac
avant, pendant et après l’achat.

A S P E C T S N É G AT I F S

ASPECTS POSITIFS

Avant l’achat
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Les produits
vendus en vrac
sont souvent bios
et issus de circuits
courts, ce qui
rassure le client.

Le client prépare
ses sacs à vrac
et ses emballages
réutilisables pour
aller faire les
courses.

Le client se rend
dans un magasin
bio ou spécialisé
car la plupart des
enseignes ne
proposent pas de
vrac.

Après l’achat

Pendant l’achat

Le choix est plus
restreint que dans
une enseigne
classique.
Mais l’absence
de marques et de
packaging lui permet de se décider
plus rapidement.

Le client fait
des économies en ne
payant pas
l’emballage.

Le client doit
choisir, prendre la
quantité souhaitée
puis peser ses
produits avant
de les payer.
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Le client consomme
les produits sans
générer de déchets
dus aux emballages.
Il réduit ainsi son
impact environnemental.

Le client doit transférer
ses achats de son sac à
vrac pour les mettre dans
des bocaux. Si besoin, il
doit noter les informations
relatives au produit (date
limite de consommation,
allergène...)

Le client consomme
la juste quantité de
produit souhaitée car
il n’est pas portionné.

Le client doit laver
et entretenir ses
bocaux pour bien
conserver ses
aliments.
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S’il ne les a pas noté,
le client n’a pas accès
aux informations relatives aux produits en
cas de besoin.
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3. 1. 2. Le customer profile
Le customer profile (profil client) permet de mieux comprendre le comportement d’un potentiel acheteur. Dans un premier temps, il s’agit de relever les
bénéfices, les avantages concrets que l’utilisateur recherche dans le produit,
ce qu’il désire, ce qu’il attend, ce qu’il cherche. Dans un second temps, il
faut lister les désavantages, les points de friction dans son expérience avant,
pendant et après l’achat et l’utilisation du produit. Enfin, il faut comprendre
les problèmes que l’utilisateur veut résoudre grâce au produit : ce qu’il veut
atteindre ou avoir, d’un point de vue social, fonctionnel et émotionnel. Une
fois ce schéma réalisé, il permet d’avoir une vue d’ensemble sur ses attentes.
Il est ensuite possible de se focaliser sur quelques points choisis pour proposer un nouveau produit qui lui apporte des bénéfices, lui permet de résoudre
un de ses problèmes et d’éviter les freins qu’il connait actuellement.
À droite, le customer profile actuel d’un consommateur de produits en vrac
avant, pendant et après l’achat.
En plaçant l’utilisateur au centre de ses besoins, il est possible de mettre en
perspective ses attentes avec le produit. Cette méthode montre que l’une
des principales motivations pour ce mode de consommation est environnementale. Le client cherche à améliorer son impact écologique, mais également à consommer mieux pour sa santé et son bien-être. La plupart des
inconvénients sont liés à l’investissement personnel du consommateur pour
mettre en place une consommation centrée sur le vrac : la recherche d’un
point de vente, un moindre choix de produits, plus de contraintes liées au
courses, emballer soi-même son produit, etc. Il est également confronté au
manque d’information relatives au produit : son origine, sa date limite de
consommation, la préparation conseillée, etc.

Bénéfices

Satisfaction
personnelle

Alimentation
plus saine

Moins de
choix / Plus
de simplicité

Moins de
gaspillage
Économies
Impact
écologique

Avoir un mode de vie
plus responsable

Consommation
étique

Organisation

Moins de
points de vente

Manque
de choix

Décalage
social

Investissement
de temps
Décalage
social

Éviter les inconvénients
spécifiques à ce mode
de consommation
Retrouver les même
bénéfices que l’emballages
Étendre cette
pratique à tous
ses achats

Entretien
du « non-jetable »
Moins
d’informations
sur le produit

Inconvénients
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Améliorer son
impact environnemental
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Être mieux
informé

Problématiques
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3. 1. 3. La concept card
Suite à l’user journey et au customer profile, la méthodologie du design
thinking consiste à choisir un inconvénient, un frein pour l’utilisateur et de
reformuler le problème pour y trouver une solution tout en conservant les
bénéfices actuels et en répondant aux problématiques propres à l’utilisateur.
Étant en études de communication visuelle, j’ai décidé de me focaliser sur
l’absence de packaging des produits en vrac. En effet, le packaging a pour
but de mettre en valeur le produit, d’inciter à l’achat, de se démarquer de
la concurrence et d’informer le client. Il permet de véhiculer l’image de la
marque ainsi que ses valeurs. Lors de l’achat d’un produit non emballé, cette
proximité marque / consommateur disparaît et le produit redevient son seul
moyen de promotion. C’est donc un frein pour la démocratisation de la vente
de produit en vrac, notamment pour les marques classiques qui n’ont pas
d’intérêts concrets de se lancer dans ce marché, si leurs valeurs ne sont pas
en adéquation avec celles de la cible. Le problème lié à l’absence de packaging est le suivant :

Les consommateurs de produits en vrac
ont besoin de s’informer sur un produit
ou une marque malgré l’absence de packaging.
J’ai dans un premier temps voulu réfléchir autour de la création d’un emballage réutilisable pour une marque donnée, valable sur toute une gamme de
produits. L’inconvénient de cette solution concerne l’évolution de la marque.
Le conteneur réutilisable étant une solution pérenne, il ne peut pas évoluer
en même temps le produit et peut contenir des informations eronnées ou
en désaccord avec un changement de positionnement marketing. À l’ère du
digital, il existe des moyens dématérialisés de remplacer les fonctions informatives et promotionnelles de l’emballage.

La concept card ci-dessous permet de valider cette idée et de vérifier qu’elle
répond bien au problème trouvé lors de la réalisation des étapes précédentes.

Ses bénéfices

Le concept
Facilite la consommation du
produit grâce à l’accès aux informations (allergènes, date limite
de consommation, conseils de
préparation...)
> Une étiquette
disponible en point
de vente à récupérer en
même temps que
le produit.
> Une application
permettant, en scannant cette étiquette,
de retrouver toutes les
informations relatives
au produit et d’accéder
à du contenu prévu
par la marque

Permet aux clients d’accéder
à une interface digitale, évolutive
et personnalisée

Les informations sont disponibles
en dehors du point de vente
Redonne une place au marketing
et à la marque dans ce mode de
consommation, ce qui peut
permettre de démocratiser
la pratique
Dématerialise l’emballage
et donc les déchets liés

Les problèmes
qu’il résoud

La solution que je souhaite mettre en place est une application qui permet de
retrouver « l’emballage dématérialisé » d’un produit. À l’achat, lorsqu’il récupère un produit dans son contenant en point de vente, le consommateur peut
récupérer une étiquette comportant un QR code. Il peut soit la coller directement sur son bocal s’il l’amène pour faire ses courses, ou la garder pour
la coller à son domicile. Cela lui permet de retrouver toutes les informations
relatives au produit rapidement, tout en permettant à la marque de garder
son lien avec le consommateur.
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3. 2 . S OLU TI ON
La solution que je propose est à destination des entreprises, notamment
des marques qui souhaitent passer de la vente de produits préemballés vers
la vente de produits en vrac. L’offre leur permettra de faciliter la transition,
notamment en gardant leur image de marque et leur positionnement marketing malgré l’absence de packaging produit. Tous les contenus relatifs à
l’emballage seront dématérialisés, dans un espace dédié à la marque et personnalisable selon sa cible.

3. 2. 1. L’étiquette produit
Les produits en vrac sont vendus bruts, c’est au consommateur de choisir la
quantité souhaitée et l’emballage du produit (un sac à usage unique valable
en magasin ou ses propres contenants). Ils sont majoritairement vendus sans
informations sur le produit. Parfois, après la pesée, le consommateur récupère une étiquette à coller sur l’emballage pour faciliter le passage en caisse.
Les seules données y figurant sont le nom du produit, le prix, le prix au kilo,
la date d’achat et un code barres. Une fois le produit amené sur son lieu
de consommation, l’emballage et son étiquette sont jetés. Les informations
n’ont pas d’utilité pour le consommateur, l’étiquette est donc exploitée uniquement pendant l’acte d’achat.

© pexels.com

La logistique permettant de récupérer une étiquette à l’achat est déjà mise
en place, mais n’est pas complètement exploitée. La solution proposée
pour répondre à la problématique de ce mémoire consiste à tirer parti de ce
support et lui donner une véritable valeur ajoutée. Facile à mettre en place,
l’étiquette est récupérée lors du premier achat d’un produit donné et reste
utilisable tant que le produit est commercialisé. En effet, si le client souhaite
racheter le même produit, il n’a pas besoin de récupérer une nouvelle étiquette, sauf si le magasin l’exige pour l’étape de la pesée. Pour attirer le
consommateur, un travail de design sera effectué pour rendre ce label discret
et vendeur. Lorsque l’utilisateur souhaite connaitre des informations relatives
au produit, il devra scanner cette étiquette avec une application dédiée, ce
qui l’amènera directement sur une page produit créée par la marque.

© burst.shopify.com
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3. 2. 2. L’application mobile
Avec la démocratisation des smartphones, les Français ont accès au quotidien à des milliers d’applications. Il en existe de toutes sortes, développées
par des grands groupes, des startups, des indépendants, ou encore par des
acteurs publiques. Le téléphone étant l’objet le plus proche des consommateurs, de nombreuses marques ont créé leur propre application pour développer leur relation avec leurs clients. Ces « app » peuvent avoir différents
buts : informer, vendre, distraire, fidéliser, engager, etc. Être à portée de main
de l’utilisateur permet donc de dématérialiser du contenu. C’est par exemple
le cas des applications des groupes de presse, qui propose des journaux
ou des magazines en ligne à leurs abonnés, plus pratiques à transporter et
consultables n’importe où.

© burst.shopify.com

© unsplash.com

Le cœur de la solution proposée pour répondre à la problématique « comment
démocratiser la vente de produits en vrac ? » est une application mobile. Elle
sera disponible gratuitement pour les consommateurs de produits en vrac.
L’offre de base permet aux marques de s’approprier cette plateforme et de
personnaliser leur espace pour informer leurs clients. En fonction des valeurs
et du positionnement de la marque, l’espace peut être adapté à leurs envies :
mettre en avant les informations produits mais également des recettes, des
astuces, des événements, des échanges entre leurs clients, etc.
Lorsque l’utilisateur télécharge l’application, il a accès à l’interface de la solution avec des conseils et des astuces pour faciliter ses achats en vrac. Dès
qu’il achète un produit, il peut le scanner et accéder à l’espace de la marque.
Cette interface est enregistrée dans l’application et l’utilisateur peut y accéder quand il le souhaite. Il aura alors accès à la fiche dédiée au produit acheté,
mais aussi au contenu prévu par la marque. L’application devient alors son
référentiel de ses produits achetés en vrac et des différentes marques adoptées. Les marques peuvent exploiter ce support pour fidéliser leurs clients, en
leur offrant des avantages à chaque achat.

© burst.shopify.com
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3. 2. 3. Expérience du stand
Lors d’événements ou de salons, le stand a pour but de projeter et d’impliquer le visiteur dans l’univers produit imaginé par la marque. Ce sont des
lieux où la concurrence est importante. Cela permet aux potentiels clients de
faire leur choix en découvrant l’étendue de l’offre disponible. Il faut donc que
le stand permette aux visiteurs de comprendre rapidement l’offre proposée,
ce qui la différencie de la concurrence, ce qu’elle lui apporte et pourquoi en
choisir une à la place d’une autre. La première impression visuelle est donc
primordiale, mais il faut également convaincre l’utilisateur de rester dans le
stand, pour découvrir le produit en profondeur. Le but est de le marquer pour
qu’après une étude complète de la concurrence, l’expérience proposée par
la marque autour du produit soit celle qu’il retienne.
La solution proposée étant B to B, il s’agit donc de convaincre les marques
des bienfaits de la vente en vrac et de la valeur ajoutée d’une interface digitale
reliée à leurs produits. La vente en vrac est encore peu répandue auprès du
grand public, mais dispose aujourd’hui d’une image positive. À part dans le
rayon fruits et légumes, la plupart des Français n’ont jamais essayé d’acheter
d’autres types de denrées en vrac, notamment à cause d’une offre trop faible
par rapport au préemballé. Leur donner la possibilité de tester la pratique
peut être un élément déclencheur : s’ils trouvent cela trop contraignant, le
produit ne leur correspondra pas et ne respectera pas leurs valeurs, quelle
que soit l’offre proposée. En revanche, s’ils trouvent la pratique intéressante
et ludique, c’est l’occasion de leur expliquer les enjeux qui l’entourent ainsi
que la réduction concrète de leur impact environnemental en l’adoptant.
De plus, l’application mobile permet aux marques de créer un terrain de jeu
personnalisé selon leur cible. Elles peuvent ainsi gamifier l’expérience, sensibiliser leurs clients, créer une communauté active... Le stand présentera
donc différents axes à exploiter, que ce soit sur le design de l’étiquette ou de
l’application, en fonction du type de produits vendus et du positionnement
marketing des marques.

© glamconscious.fr

© identitydesigned.com

© identitydesigned.com
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3. 3 . PI STES C RÉ AT IV E S
La solution propose aux marques un support digital à leur image, mais a
néanmoins son identité propre. En effet, l’application permet à l’utilisateur
d’accéder rapidement à l’espace personnalisé de chaque marque, mais également à des contenus autour de la thématique du vrac, disponible pour tous.
Pour inciter les marques et les consommateurs à utiliser l’application, il faut
créer un univers de marque autour de ce concept.

3. 3. 1. L’identité visuelle
Afin de proposer une identité visuelle cohérente avec le marché du vrac
et les utilisateurs ciblés, j’ai réalisé différents moodboards me permettant
ensuite de proposer une solution pertinente et adaptée à la demande. La
solution proposant certains supports en marque blanche (espace digital de
la marque dans l’application, étiquette), l’identité du concept sera simple et
pourra cohabiter facilement avec celles des marques recensées. De plus, il
existe aujourd’hui des milliers d’applications disponibles sur les plateformes
de téléchargement. Le concept de l’application doit donc être facilement
compréhensible et engageant, grâce à sa charte graphique (logo, iconographie, couleurs...). Le moodboard (cf. page de droite) présente les inspirations
pour la réalisation du logo de la solution. L’utilisation de formes simples et
de contreformes pour représenter le concept permet de proposer un visuel
compréhensible et facilement associable aux identités des marques présentes sur l’application.
Le vrac n’a pas de symbole officiel, contrairement aux labels comme le bio ou
le développement durable. J’ai donc répertorié ci-dessous différentes icônes
sur des thématiques liées à la vente en vrac : le totebag (première étape
pour beaucoup d’adeptes du « Zéro Déchet »), la balance (déjà démocratisée
pour l’achat de fruits et légumes en vrac), le bocal (utilisé couramment pour
le stockage de produits en vrac) et la « pelle à vrac » (outils permettant de
récupérer des ingrédients en vrac dans leur contenant en magasin).

Moodboard logo
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Recherches d’identité visuelle

Recherches autour de ce concept

Étiquette

+

apack
Contenant
& contenu

apack

=

Étiquette
& contenu

80

C OMME NT D É M OCRAT ISE R LA VE NT E D E PRODU I TS E N V RAC ?

3 . S O LU T I O N

81

3. 3. 2. L’iconographie
L’iconographie permet de créer une atmosphère de marque. La mise en
place d’un univers photographique autour d’un produit le différencie de la
concurrence et lui donne un positionnement marketing. Le consommateur
peut alors se projeter dans son utilisation ou sa consommation.
Pour ce projet, j’ai choisi de mettre en avant des ingrédients naturels
et variés. Aujourd’hui, le vrac est majoritairement lié à l’alimentaire, mais
le même type de mise en scène est possible avec des ingrédients de produits d’entretien, de cosmétique, ou encore de bricolage. L’absence de
marque sur les visuels permet aux potentiels clients de se projeter dans
cette solution et de visualiser leurs propres produits sans emballages sur
l’application et leur espace digital.
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4. Conclusion

L’objectif de ce mémoire est de répondre à la problématique : « Comment
démocratiser la vente de produits en vrac ? ». Pour cela, la première partie
a permit de mieux comprendre ce mode de consommation. L’émergence
de cette pratique est étroitement liée aux enjeux écologiques actuels et aux
tendances qui en découlent. Remplacé dans les années 1960 par les produits préemballés, le vrac revient peu à peu dans les habitudes des Français
grâce à la démocratisation récente du mouvement « Zéro Déchet ». Grâce
aux adeptes actifs et militants de cette pratique, certains consommateurs
remettent en question le mode de consommation actuel, notamment la production de déchets générés, en partie dus aux emballages à usage unique.
La vente en vrac permet au consommateur d’agir efficacement pour réduire
son impact environnemental. À plus grande échelle, les différents acteurs
économiques cherchent eux aussi des solutions face aux problématiques
écologiques actuelles. Le gouvernement et les collectivités encouragent
le développement de l’économie circulaire et des initiatives citoyennes ou
entrepreneuriales liées à la réduction des déchets.

© unsplash.com

Néanmoins, la vente en vrac reste encore peu répandue. Elle est aujourd’hui
implantée dans les magasins bios ou spécialisées, particulièrement en zone
urbaine, mais reste absente de la plupart des rayons des enseignes de grande
distribution. Elle est courante pour l’achat de fruits, de légumes, ou de produits bas de gamme en magasin discount, mais reste difficilement accessibles pour les autres produits. Actuellement, seules les personnes avec une
sensibilité particulière à l’écologie adoptent cet usage dans l’intégralité de
leurs achats du quotidien et font la démarche de chercher des magasins
adaptés. De nombreux freins empêchent son développement à plus grande
échelle. C’est une habitude à prendre, plus chronophage que la consommation classique et qui nécessite donc plus d’investissement personnel de la
part du client. De plus, la majorité des produits vendus en vrac sont issus de
l’agriculture biologique ou du commerce équitable, pour correspondre à la
cible actuelle de ce mode de consommation. Ces produits sont souvent plus
chers que leurs équivalents « non écoresponsables », que l’on trouve chez
les distributeurs. Cette pratique a aujourd’hui une cible acquise dans ce marché spécifique, mais nécessite de diversifier son offre et sa communication
pour se démocratiser.
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Pour mieux comprendre les freins concrets du développement du vrac, j’ai
rencontré Mathilde De Bortoli, une employée de la startup Jean Bouteille.
Cette entreprise propose aux magasins de mettre en place un système de
vrac liquide avec des emballages consignés. Avoir un avis professionnel sur
la réalité de ce marché m’a aidé à réaliser une analyse de plusieurs hypothèses centrées sur les obstacles face auxquels le vrac est confronté.
Tout d’abord, la vente en vrac semble aujourd’hui réservée uniquement aux
magasins bio et donc aux consommateurs déjà sensibilisés à l’écologie.
L’achat en vrac serait donc l’aboutissement d’une réflexion autour de l’écologie et non pas son déclencheur. Mes recherches m’ont permis d’invalider
en partie cette hypothèse. En effet, la vente en vrac, très implantée dans
les magasins bio, commence son développement dans de nouveaux points
de vente, notamment dans des enseignes de grande distribution telles que
Carrefour ou Franprix. Mais ces distributeurs mettent en place des rayons
vrac en partie pour conserver leurs clients sensibilisés à la surproduction de
déchets et éviter de perdre ces consommateurs au profit de la concurrence
écoresponsable. Le vrac est donc aujourd’hui consommé par les personnes
conscientes des enjeux environnementaux, mais se démocratise progressivement vers certains rayons des grandes surfaces pour toucher une plus
large cible.
La deuxième hypothèse concerne la perception du vrac : les consommateurs n’achètent pas en vrac car ce n’est pas pratique, cela demande plus
d’organisation et de temps. Avant, pendant et après l’achat, le rapport entre
le consommateur et le produit change. L’emballage étant absent, c’est au
client d’en assurer les fonctions : emballer, protéger, portionner, conserver,
s’informer, etc. Après avoir analysé le cycle d’achat du vrac, cette hypothèse a été validée. Malgré les efforts de certaines enseignes pour simplifier
la pratique, le vrac reste plus compliqué au quotidien que l’achat de produits
préemballés.

sont présentes sur ce nouveau marché, mais nécessitent un investissement
de recherche et de communication pour convertir les clients actuels des
marques. Cette hypothèse a donc été validée.
J’ai ensuite réalisé des recherches centrées sur les consommateurs de produits en vrac. La réalisation d’un « user journey » et d’un « customer profile »
m’a permis de mettre en évidence les bénéfices et les inconvénients de ce
type de vente. Ces méthodes issues du design thinking permettent de comprendre les problèmes auxquels sont confrontés les utilisateurs pour essayer
de les résoudre. Il existe plusieurs problèmes, chacun dépendant de différentes étapes de l’acte d’achat. Étant en étude de communication visuelle,
j’ai décidé de me focaliser sur des solutions liées à ce domaine. J’ai choisi
de me concentrer sur l’un des problèmes spécifiques au vrac : les consommateurs de produits en vrac ont besoin de s’informer sur un produit ou une
marque malgré l’absence de packaging.
J’ai donc proposé une solution B to B, qui permet aux marques de retrouver
leur visibilité dans le cycle de vente du vrac. Actuellement, le produit est brut,
sans emballage, la marque est alors peu présente. Ma solution permet aux
consommateurs de vrac de retrouver un « packaging dématérialisé » grâce à
une étiquette fournie avec le produit et une application mobile. Si l’utilisateur
se questionne sur le produit (date limite de consommation, allergène, origine, etc.), il peut scanner cette étiquette et se retrouve sur une page produit
dédiée. En plus des informations habituellement présentes sur le packaging,
cet espace digital permet à la marque de créer un lien avec le consommateur
grâce à une personnalisation. En fonction de l’image de la marque et de sa
cible, l’interface peut proposer des recettes, des astuces, un système de
fidélisation, un échange avec sa communauté... Digitaliser le vrac permet de
convaincre les marques de se lancer dans ce nouveau marché et ainsi aider
à démocratiser la pratique.

Enfin, la troisième hypothèse se focalise sur le point de vue des entreprises.
La majorité des acteurs du vrac sont des marques bio ou engagées écologiquement. Très peu de marques de produits préemballés se lancent dans ce
marché. Malgré le point de vue positif des consommateurs pour cette pratique, la concurrence reste faible entre les marques proposant des produits
en vrac. La vente en vrac semble donc contraignante et peu rentable pour
elles. En effet, ce mode de consommation entraine des contraintes spécifiques au conditionnement et demande une éducation du client afin de le
sensibiliser à la question des déchets. Des possibilités de développement
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ALLI C E L E M A I R E
A
Comment démocratiser la vente de produits en vrac ?

