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Consommer locale, raisonné, bio, ... : 
comment comprendre ces mouvements de consommation ?

Les ménages ont bouleversé leurs habitudes de consommation depuis 10 ans.

 Volet «consommation de masse» : des produits plus accessibles, gain de productivité, 
grande distribution, compétitive prix, publicité

 Volet « consommation responsable»: consommer autrement, sur de l’occasion via les 
sites d’occasions ou sur des produits « durables » via la prise en compte environnement et 
dimension de proximité

Tendances de consommation 
engagées et durables: les clés pour comprendre 



De nouvelles niches d’activité, de différenciation produits,
 vers plus de proximité, plus de « qualité » mais « sans » (sans gluten, sans additif, ..)

"Rapport parlementaire sur l'alimentation industriel" – Septembre 2018
sur les additifs, obésité,… avec des propositions: l’éducation à l’alimentation, la publicité, la 
fabrication des produits, …

Loi pour l'équilibre des relations commerciales 2018: 50% de produits de «produits bio, 
locaux et écologiques» en 2022 dans la restauration collective

Le volet Bio, plus de 8 milliards € en 2017 (+15%) en France dans le commerce alimentaire, 
restauration, la santé beauté. 
Les grandes enseignes de textile sont aussi soucieuses de l’approche environnementale.

Tendances de consommation: les perspectives



Du produit de proximité … au produit écologique ?
Qu’est ce que la qualité? les progrès sanitaires semblent «acquis» (chaine froid, contrôle, …) et 
de nouveaux besoins de sincérité, de transparence, d’information apparaissent ?

 Le consommateur peut il acheter plus chère pour acheter mieux ? 
Env. 851 000 habitants, 507 000 Touristes extérieurs

 Est-ce un mouvement général qui se diffusera vers la consommation de «masse» ?

 Quels accompagnements des circuits professionnels ?

 Quelle identité pour les futurs produits? 

… importation ou circuit court: l'achat local serait-il de retour?



Pour en débattre 

Franck LEHUEDE
CREDOC 
Centre de recherche pour l'étude
et l'observation des conditions de vie
Chef de projet
Département Consommation

Consommation engagée et durable
 Une tendance durable ou une mode éphémère ?

évolution de la psychologie du consommateur et des circuits de vente



Pour en débattre

Monique RUBIN
FNMF 
Fédération Nationale des Marchés de 
France
Présidente

Consommation engagée et durable
 « Service marché »: les forains au services des circuits 

courts et des cœurs de villes



Pour en débattre
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Chambre d’Agriculture de la Réunion
Responsable du Pole Végétal

Consommation engagée et durable
 Agriculture de Petite Echelle Biodiverse et Agroécologique

Partenariat CCI & Chambre Agriculture pour accompagner le développement des filières de proximité
dédiées à la production agricole et à la commercialisation de produits finis issus de l’agriculture raisonnée



Pour en débattre

Philippe DOKI THONON
UMIH
Union des Métiers et des Industries de 
l'Hôtellerie
Vice-Président

Consommation engagée et durable
 Témoignage sur  la restauration, l’hôtellerie
et les réseaux d’approvisionnement locaux  



Fédération des Marchés de France















Partenariat 
Chambre de Commerce et Industrie de la Réunion 

& La Chambre Agriculture de la Réunion

Pour accompagner le développement des filières de proximité
dédiées à la production agricole raisonnée

et à la commercialisation de ces produits finis



Convention cadre sur la volonté de travailler en transversalité
 et de rechercher une complémentarité entre les actions des deux structures 

L’agriculture raisonnée s’inscrit dans une démarche d’agriculture biologique, 
innovante dans les techniques traditionnelles et le respect de la nature, avec une 
recherche dans la qualité gustative du produit.

Objectifs:

 Rassembler des acteurs locaux publics et privés, concernés par ces enjeux de 
développement d’un tissu économique ancré dans le territoire de la Réunion

 Développer des activités de proximité, alliant protection de l'environnement, santé et 
bien-être animal, en privilégiant les circuits courts



Trois axes d’intervention

 L’information économique sur les perspectives d’activité et les produits

•   Comprendre le modèle économique et social associé à chacune des filières de 
proximité de produits raisonnées

•   Référencer et identifier les producteurs et les circuits de ventes concernés

 L’information technique pour accompagner les professionnels dans le projet 
d’une filière de proximité

•  Identifier et valoriser les informations techniques nécessaire

  L’appui à la structuration du réseau des acteurs des filières de proximité

•  Fédérer et animer les réseaux d’acteurs représentant les filières de proximité



Un 2eme Rdv
Pour aller plus loin SAVE THE DATE

 

Commerce, restauration, tourisme, …
Comment mieux intégrer des filières de ventes biologiques ? 

Conférence débat du cabinet d’étude XERFI
Expert national en analyse concurrentielle et vente biologique

Save the next date 
Mardi 6 novembre 2018 
Au Centhor de L’Eperon 

09h30 -12h00
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