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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
    La grande distribution représente un secteur d’activité développé depuis les années 60 sur le 
concept du libre service. Il comporte les supérettes, les supermarchés et les hypermarchés. 
Aujourd’hui, quelques grandes enseignes dominent le secteur et se partagent ce marché. 
 
    Depuis leur création, les différentes enseignes ont modifié leur façon de concevoir la consommation 
à travers l’évolution de notre société. Des courants se sont succédés comme la production de masse 
à moindre prix, le plus souvent au détriment de la qualité du produit. 
Mais des problèmes de santé publique sont apparus avec la contamination de produits par de 
nouvelles molécules chimiques et d’agents infectieux. L’hygiène et la qualité étaient donc au cœur de 
la garantie du produit, envers le consommateur, qui devenait de plus en plus méfiant. 
 
    Depuis quelques années, notre société de consommation se trouve face à un nouvel enjeu. Jusqu’à 
maintenant, la production se caractérisait par le rendement et la qualité, car les ressources 
nécessaires pour cela ne représentaient pas de réelle attention et tout ce dont nous avions besoin 
était inépuisable dans l’inconscient collectif. 
Le constat est maintenant tout autre et d’autant plus alarmant. La pollution créée pendant toutes ces 
années de surproduction, et l’utilisation croissante des ressources utilisées, présentent un épuisement 
global des capacités de la planète à répondre à toutes nos exigences. 
 
    La grande distribution est un acteur fondamental dans la préservation de notre environnement et 
agit sur différents points. Elle relaye en effet à la fois des informations sur l’origine, les conditions de 
fabrication et la qualité d’un produit. C’est pourquoi il est essentiel pour une grande surface d’avoir 
une bonne stratégie de communication afin de mettre en avant les efforts qu’elle fournit pour le 
respect de l’environnement et la confiance du client. 
 
    Mais au delà de l’approche produit, une grande surface représente une activité impactant sur 
l’environnement à plusieurs niveaux. Les transports, les déchets de nature différente et la 
consommation d’énergie sont des exemples parmi d’autres qui vont prendre place dans les 
préoccupations environnementales des groupes de la grande distribution. 
 
    Nous avons tenté de mener une étude approfondie sur la politique engagée par quatre enseignes, 
complétée par une approche consommateurs. Ces enseignes sont Monoprix, Leclerc, Carrefour et 
Auchan. Elles représentent à elles quatre la plus grande part du marché de la grande distribution et 
des initiatives environnementales. 
En décrivant l’évolution de chacune des enseignes, nous présenterons leurs nouveaux objectifs, leur 
position sur le marché et la différenciation recherchée à travers l’intégration des démarches à 
caractère environnemental. 
 
    Nous allons comparer également la gestion des problématiques communes aux quatre enseignes 
et plus précisément concernant la disparition progressive obligatoire des sacs plastiques ainsi que la 
récupération des piles usagées.  
 
    Par ailleurs, afin de savoir précisément si les différentes politiques environnementales ont atteint 
leurs objectifs, nous avons interrogé plusieurs clients de profils différents dans chaque enseigne. Ces 
témoignages nous permettront de dresser un bilan de l’avis des consommateurs sur l’environnement 
dans la grande distribution ainsi que leurs habitudes d’achat et donc de savoir si l’environnement est 
prédominant dans leurs décisions. 
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II..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  GGRRAANNDDEE  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  
 
 

AA..  CCOONNTTEEXXTTEE  GGEENNEERRAALL  
 
    Des règles ont été établies en matière d’environnement au niveau national et international afin de 
s’assurer du respect de certains comportements; mais chaque enseigne peut décider de prendre des 
initiatives en accentuant les efforts menés et cela avec le bénéfice de pouvoir sensibiliser le client en 
terme de marketing et d’achat. 
 
    Chaque année, des milliers de nouveaux produits, de marques et labels apparaissent dans les 
rayons des grandes surfaces. Cette promotion peut s’effectuer soit au travers de systèmes de 
certification ou de contrôles indépendants, soit sous la seule responsabilité des entreprises. Dans ce 
cas, il s’agit d’autodéclarations. 
    Les informations que doivent fournir les producteurs et les enseignes sur leurs produits sont 
prédéfinies. Elles concernent principalement la composition du produit en terme de qualité et nocivité. 
Les quantités de substances chimiques, l’origine du produit ou les précautions d’usage sont 
obligatoires mais nous pouvons observer que la législation environnementale se trouve généralement 
confondue avec le reste.  
 
    Au niveau de l’activité de l’enseigne, les règles sur la gestion environnementale existent mais sont 
encore peu nombreuses. Elles concernent principalement l’application de protocoles établis lors des 
différents sommets mondiaux sur l’Environnement. La réglementation nationale présente un retard 
évident mais au niveau européen, de nombreuses directives sont en cours d’élaboration et devront 
alors être appliquées. 
    C’est pourquoi les entreprises ont créé leurs propres démarches environnementales car il est 
certain qu’à partir de maintenant, la pérennité d’un groupe se fera par l’introduction de la composante 
Environnement dans son système de valeurs. 
 
    La responsabilité sociale des entreprises (RSE) définit les entreprises qui contribuent, de leur 
propre initiative, à améliorer la société et à protéger l’environnement et ceci en liaison avec les parties 
prenantes. La RSE est ainsi la déclinaison du développement durable à l’échelle de l’entreprise. La 
RSE au sein d’une enseigne de la grande distribution se présente sous plusieurs aspects. La 
certification ISO est la norme internationale reconnue de tous et prouvant le respect de principes. La 
norme ISO 14001 met en valeur la présence d’un système de management environnemental au sein 
de la structure avec des procédures à respecter en terme de transport et procédés utilisés dans le 
groupe. La norme ISO 14025 se concentre sur la dimension « produit » et prouve une grande 
considération environnementale au niveau de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de 
vie des produits. Ceci définit l’écoconception de ces derniers. 
 
    Des concepts tels que le Global Reporting Initiative ou encore le Global Compact permettent de 
définir à l’échelle internationale certaines règles de conduite pour les entreprises sur leur politique 
Environnementale. 
    Chaque groupe peut également se fixer des objectifs sur plusieurs points liés à l’environnement. Il 
s’agira alors de les décrire chaque année dans des documents contenant un reporting 
environnemental effectué par l’enseigne et alors observer leur évolution. Cela a pour but d’une part de 
se donner une conduite précise dans le développement durable et donc dans la préservation des 
ressources mais également de se coordonner avec les directives et protocoles internationaux afin 
d’atteindre les objectifs. 
 
    Il existe des labels sous forme de logos reconnaissables sur certains produits. Ces labels, plus 
particulièrement écolabels sont destinés à allier deux principes. Le premier est le respect du produit 
pour l’environnement et la prise en compte du développement durable dans sa conception et le 
second est l’assurance qualité que cela représente pour le client. 
Certains labels nationaux sont la preuve qu’il y a eu contrôle et vérification des bonnes pratiques par 
des audits externes mais d’autres labels, créés par les enseignes elles-mêmes, ne sont soumis qu’à 
des contrôles internes donc sans avis extérieurs. Ce sont les autodéclarations et elles représentent 
davantage des atouts marketing pour les enseignes que de réelles contraintes environnementales. 
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Malgré tout, cela met en évidence un engagement certain dans la rigueur d’un producteur pour 
l’Environnement. 
 
    Les enseignes présentées dans cette étude ont été choisies particulièrement pour leur politique 
environnementale développée. En effet, dans le domaine de la proximité ou du « hard discount », très 
peu voire aucune mesure ne sont engagées en faveur de l’environnement. 
     La problématique concernant la suppression des sacs plastiques provient de constats alarmants 
sur la nocivité écologique de ces derniers. Un texte adopté à l’assemblée nationale énonce qu’à partir 
du premier janvier 2010, aucun sac en matière plastique ne pourra être distribué gratuitement en 
caisse. Les enseignes ont alors décidé d’anticiper cela en adoptant chacune une réduction et 
suppression progressives de leurs sacs de caisse. 
    Mais le principal objectif d’une grande surface reste bien évidemment le profit. Le client est donc la 
priorité dans toutes ces actions. Une balance existe alors entre les actions environnementales 
menées par les groupes en vue de réellement contribuer au développement durable et celles 
effectuées pour appliquer les lois et surtout pour accentuer la fréquentation de la clientèle. 
 
    La clientèle représente le centre des préoccupations des enseignes avec des stratégies menées 
afin de la fidéliser et d’en accroître le nombre. Mais il est essentiel de savoir comment le client perçoit 
les actions menées par les grandes surfaces par rapport à l’environnement. Il est certain que plusieurs 
difficultés se présentent. Les clients ne sont pas censés connaître aisément tous les labels spécifiques 
à chaque enseigne car le nombre ne cesse d’augmenter rapidement. De plus, les clients peuvent 
percevoir certaines applications environnementales comme étant contraignantes par rapport à leurs 
habitudes. La communication est alors au centre de toutes actions et décisions pour les 
groupes. 
 
 

 
BB..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  44  EENNSSEEIIGGNNEESS  

  
 Monoprix Leclerc Carrefour Auchan 

Date de création 1931 1949 1960 1961 
Nombre de 
magasins  299 560 10 000 3029 

Types de 
magasins 

Supermarchés 
urbains 

391 hypermarchés 
131 supermarchés Hypermarchés 

356 hypermarchés
646 supermarchés 

2027 supérettes 
Nombre 

d’employés 17 000 73000 430 000 170 000 

Chiffre d’affaire 
(euros/an) 3,376 milliards 28,3 milliards 73 milliards 40 milliards 

Présence 
mondiale 

Uniquement 
nationale 

Italie, Pologne, 
Portugal, Espagne 

et Slovénie 

34% en Europe 
8% en Amérique  

7% en Asie 

Italie, Espagne, 
Portugal, 

Luxembourg, 
Pologne, Hongrie, 

Russie, Maroc, 
Chine et Taiwan 

Enseignes 
affiliées A racheté Prisunic

207 Manèges à 
bijoux, 101 Leclerc 

Voyages, 
71 centres L’Auto, 

34 espaces 
culturels, 49 Bâti-

Bricolage, 62 
parapharmacies 

484 stations 
services… 

A fusionné avec la 
société Promodès 

 
Supermarchés : 
Champion, GS, 

Norte, Gb. 
 

Supérettes :  
Dia, Ed, Shopi, 8 à 

Huit, Proxi 

Decathon, Leroy 
Merlin, Kiabi, 

Norauto, 3Suisses, 
Flunch, Atac et 

Banque Accord… 

Tableau 1: Comparatif des 4 enseignes 
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1. MONOPRIX    
 
 
    Présent dans la majorité des centres-villes, le groupe représente 3% du marché alimentaire, et 
7,5% du marché bio. 
Les magasins Monoprix sont populaires et privilégient l'emplacement en centre-ville, une surface 
moyenne, de nombreuses collections, des prix réduits… et une approche « soignée » des clients 
quant à leurs besoins. Monoprix se présente comme « La grande surface de centre-ville ». 
 
    Cette enseigne crée ses propres marques. Après la guerre (la plupart des magasins était alors 
gérée par les femmes), Monoprix crée ses propres marques afin de palier les « défaillances » des 
distributeurs. Un peu plus tard, en 1968, afin de faire face au développement des très grandes 
surfaces, Monoprix adapte son concept commercial aux enseignes Super M (le nom apparaîtra en 
1973) 
 
    Depuis les années 60, les citadins quittent le centre-ville pour s’installer à la campagne. La 
tendance s'inverse dès les années 80 avec une politique urbaine volontariste. A cette période 
l'enseigne nationale développe le concept de Citymarché. Dans l’optique de démocratiser "le bon et le 
beau" et le rendre accessible au plus grand nombre. En 1989, le slogan "Monoprix, on pense à vous 
tous les jours", signe un engagement fort de l’enseigne, une forte proximité affirmée avec le client.  
 
    En 1990, Monoprix rachète Prisunic et forme ainsi le premier ensemble organisé de grandes 
surfaces de centre-ville et devient le leader français de l’offre de produits et de services en centre-ville. 
 
    Au niveau de l’Ethique et de l’Environnement, depuis 2001, des Rapports d’activités pour un 
développement durable paraissent chaque année ; ils sont édités et inspirés du cadre proposé par la 
Global Reporting Initiative (GRI). 
    En 2003, Monoprix a adhéré au Global Compact, Pacte mondial des Nations Unies, définissant 9 
principes à respecter dans les domaines des Droits de l’Homme, des normes internationales du travail 
et de l’environnement.  
 
    L’enseigne s’attache à suivre les nouvelles exigences du consommateur mais aussi de la 
réglementation, notamment en matière d’hygiène, sécurité, social, qualité et environnement. Monoprix 
s’appuie beaucoup sur le respect d’une certaine éthique dans sa politique de marketing, très en 
accord avec les préoccupations et les valeurs actuelles. Sa volonté affichée se vérifie aussi bien au 
niveau de ses produits, qu’à celui de ses sites ou même au niveau des relations fournisseurs. 
 
 
 

2.  E. LECLERC    
 
 
    En 1949, Edouard Leclerc ouvre un premier magasin à Landerneau en Bretagne. Le groupe ne 
cesse dès lors de se développer au niveau national et en 1992 ouvre un premier magasin à l’étranger. 
En 1969, 95 centres se retirent pour fonder le futur Intermarché. En 1979, Edouard Leclerc crée la 
société d’importation pétrolière SIPLEC afin de pouvoir appliquer des rabais sur l’essence. 
 
     En 1989, Leclerc informe ses citoyens et lance sa première campagne sur la pollution de l’eau et le 
taux de nitrates. En 1996, le groupe Leclerc est le premier à engager une politique environnementale 
avec l’opération « Sacs recyclables à vie ». Cette opération fait partie d’une grande campagne 
« Ensemble, protégeons l’environnement » initialisée par l’arrêt de mise à disposition du client des 
sacs de caisse classiques remplacés par des sacs réutilisables et payants. 
 
    En 1998, l’opération « Nettoyons la nature » débute. Avec l’aide de volontaires, le groupe nettoie de 
nombreux sites et trie leurs déchets afin de les faire recycler ou de les faire détruire par des structures 
agrées. En 1999, Leclerc s’implique dans la diffusion de produits nationaux avec une gamme de 200 
produits : « Nos régions ont du talent » 
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    Le groupe propose également toute une gamme de produits respectueux de l’environnement par le 
logo « marque repère ». Il s’agit d’appliquer à de nombreux produits des exigences 
environnementales sous forme de réduction d’impacts spécifiques à chaque utilisation. Les sites de 
fabrication des produits « marque repère » sont certifiés ISO 14001. 
 
    Leclerc mène des audits sociaux depuis 2003 par un laboratoire indépendant selon un référentiel 
commun en France élaboré par la Fédération du Commerce et de la Distribution. C’est un 
engagement à faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs tel que le refus du travail forcé, 
le refus du travail des enfants, la liberté d’association, la rémunération, les conditions et horaires de 
travail. 
 
    Chaque année, le groupe rend compte de ses implications en terme d’éthique et d’Environnement 
dans son rapport annuel de développement durable. 
 
 

3.  CARREFOUR   
 
    En 1963, Carrefour invente le concept d’hypermarché, en ouvrant le premier dans la région 
parisienne à Sainte-Geneviève-des-Bois. En 1976, il met dans ses rayons une ligne de produits 
surtout de base dit libre, portant sa marque de distributeur, avec un packaging très sobre et une 
promotion axée sur la composition avec des prix. C’est en 1985 que Carrefour lance des produits avec 
sa propre marque. 
 
    En 1992, carrefour crée ses premières « Filières Qualité », garantissant l’origine et la traçabilité des 
produits. En 1995, Promodès met en place la marque Reflets de France, garante du patrimoine 
gastronomique français. En 1997, Carrefour lance la marque « Escapades Gourmandes », présentant 
des produits de tradition rares ou peu connus. La même année, une gamme de produits biologiques 
certifiés est disponible sous la marque « Carrefour Bio ». 
 
    C’est en 1999 que Carrefour va fusionner avec la société Promodès pour donner ainsi naissance au 
premier groupe européen et deuxième groupe mondial de distribution. 
Enfin en 2000, le groupe Carrefour initie la vente sur Internet avec l’ouverture du supermarché en 
ligne Ooshop. 
 
    Carrefour a pour ambition d’être la référence de la distribution moderne pour la protection de la 
santé, de la sécurité du consommateur et de son environnement. Afin de répondre à cet objectif, le 
groupe s’est fixé trois grands engagements en matière de Développement Durable : promouvoir une 
distribution mondiale responsable, maîtriser la chaîne du producteur au magasin, et encourager le 
dialogue et la qualité de vie, tout en évaluant leurs démarches de progrès. 
Carrefour a donc établit une liste de 10 priorités pour la période 2002-2005: 
 

 Favoriser le partage des bonnes pratiques entre les pays et les enseignes ; 
 Renforcer le dialogue avec les parties prenantes ; 
 Garantir la sécurité des produits des clients et du personnel ; 
 Développer les produits et emballages dans un plus grand respect de l’environnement ; 
 Limiter les émissions de CO2 liées au transport des produits ; 
 Limiter l’impact environnemental des magasins ; 
 Promouvoir des relations pérennes avec les fournisseurs ; 
 Respecter et faire respecter les droits de l’homme ; 
 Assurer la formation et l’évolution de leurs collaborateurs ; 
 Promouvoir une information complète et la liberté de choix pour les clients. 

 
    Carrefour a adhéré, dès 2001, au Pacte Mondial des Nations Unies, en s’engageant à respecter 10 
principes en matière de droits de l’Homme, de normes de travail et d’environnement. 
Dans ce domaine, Carrefour coopère notamment depuis 1998 avec la Fédération internationale des 
ligues des droits de l’Homme (FIDH) pour respecter et faire respecter par ses fournisseurs les droits 
fondamentaux énoncés par l’Organisation Internationale du Travail (OIT). Depuis l’adoption de la 
première Charte sociale en 200, plus de 475 audits sociaux ont été réalisés sur l’Asie, positionnant 
Carrefour comme un des précurseurs européens en la matière. 
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4. AUCHAN 
 
 
    Crée en 1961 par Gérard Mulliez à Roubaix, le premier magasin compte une trentaine de 
collaborateurs. En 1996, Auchan fusionne avec Docks de France (enseignes Mammouth et ATTAC). 
Le groupe double alors sa taille. 
En 1999, Auchan crée sa propre marque de distributeur. 
 
    Auchan s’est engagé dans une démarche, en faveur du commerce éthique, incitant ses 
fournisseurs à respecter pleinement les droits élémentaires de la personne et de l’enfant. Auchan a 
notamment mis en place des séminaires de formation et de sensibilisation aux droits de l’homme et de 
l’enfant pour ses acheteurs et prospecteurs internationaux. Des audits sociaux sont réalisés chez des 
fournisseurs par des sociétés indépendantes. 
La mise en place de contrôles externes à partir de la norme SA 8000 a été engagée. 
 
    La politique environnementale du groupe repose sur 3 axes de travail : 
 

 Diminuer l’impact environnemental de son activité 
 Favoriser une consommation respectueuse de l’environnement 
 Intégrer les centres commerciaux dans leur environnement 

 
    La devise du groupe est « le développement d’un mode de management responsable dans la durée 
et dans l’espace qui réconcilie l’économie, le social et l’écologie dans une démarche éthique » 
articulée autour de 5 axes de travail : 

 
 Devenir l’école de la réussite 
 Promouvoir des relations  équilibrées avec les partenaires 
 Prendre des engagements concrets au service des clients 
 Réduire l’empreinte écologique 
 Rester une entreprise solidaire 

 
    Auchan prône aussi la responsabilité vis-à-vis des collaborateurs, partenaires, clients, collectivités 
et de l’environnement tout en ayant pour objectif de devenir l’enseigne du choix et de s’ancrer 
localement via les produits du terroir. 
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IIII..  PPOOLLIITTIIQQUUEE  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE  EENNGGAAGGEEEE  PPAARR  LLEESS  EENNSSEEIIGGNNEESS  
 
    Voici les actions engagées par les enseignes Monoprix, Leclerc, Carrefour et Auchan au niveau 
environnemental. Chacune se distingue des autres car elles sont propres à chaque groupe. Toutes 
ces campagnes ne sont pas obligatoires et ne répondent pas à une législation obligatoire. Elles 
présentent les volontés de chacune en terme d’Environnement. 
 
 

AA..  MMOONNOOPPRRIIXX  
 

1. AXES DE DEVELOPPEMENT 
 
La démarche environnementale Monoprix peut être vue sous trois axes principaux : 

 réduire les impacts sur l’environnement du contenu des produits à leur emballage à travers les 
gammes Monoprix Bio et Monoprix Vert ;  

 multiplier les initiatives ou services qualifiés par le groupe de " petits gestes " participant à 
réduire les impacts sur l’environnement : livraisons à domicile pour diminuer l’usage de la 
voiture en centre-ville, prêts de poussettes, collecte de piles usagées, etc. 

 donner une importance particulière à la communication « environnementale ». 
 

2. UNE APPROCHE PRODUIT AFFIRMEE ET CONTROLEE 
 

On retrouve dans l’approche produit de la politique environnementale engagée par Monoprix , 
comme dans beaucoup de grandes surfaces actuellement, des produits écolabélisés ainsi que les 
produits issus de ressources renouvelables, les produits recyclés ou faiblement consommateurs 
d'énergie, ainsi que les produits issus d'une agriculture bio. 

L’enseigne de Monoprix est intéressante pour la part destinée à l’innovation et pour la prise 
en compte des techniques d’écoconception existantes. Ainsi Monoprix diversifie son offre de produits 
« Monoprix Vert » et propose une nouvelle offre textile de « qualité environnementale », en coton 
biologique … 
 

 MONOPRIX VERT 
 
La marque privée « Monoprix Vert » est lancée en 1990. Elle concerne alors des produits 
d’entretien, de papeterie et d’hygiène. L’enseigne a réévalué cette gamme en 1995. 
 
Cette action répond à un double objectif :  

 innover continuellement 
 intégrer à cette gamme les dernières avancées en matière de respect de l’environnement. 

 
 
Elle a ainsi pu être certifiée depuis 1995 par l'ADEME et les Amis de la Terre. 
Monoprix a mis en place un cahier des charges pour ses fournisseurs, et leur demande, 
pour entrer dans la gamme " Monoprix vert ", d'être certifiés par le label NF 
environnement ou l' Ecolabel européen.  
 

Elle justifie notamment les produits qu’elle regroupe sur les trois arguments suivants :  
 matières recyclées,  
 procédé de fabrication écologique,  
 emballage réduit à la source et pouvant être trié. 

 
Le tout s’inscrit dans une volonté de mise en conformité avec la Norme ISO 14021 afin d’assurer la 
« sincérité » et la « fiabilité » de ses auto déclarations. 
Validés par un comité composé d'associations de consommateurs, de défense de 
l'environnement et de syndicats professionnels, ces critères seraient devenus un « référentiel dans le 
secteur de la grande distribution ».  
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Cette marque propose aujourd’hui plus de 40 références de produits dits « plus respectueux de 
l’environnement » dans les domaines de l’entretien (lessive liquide lave-vaisselle), du bricolage, de la 
papeterie, ou encore du linge de maison.  
 

 
  PPrreemmiieerrss  ppaappiieerrss  ttooiilleettttee  eett  eessssuuiiee--ttoouutt  ccoommppaaccttss  ééccoollaabbeelllliissééss    

Les papiers toilette et l’essuie-tout Monoprix Vert ont été compactés au 
maximum de manière à réduire les emballages et le nombre de rouleaux pour 
une utilisation identique. Fabriqués à partir de matières recyclées, ces deux 
produits disposent de l’écolabel européen.  
 

  SSaaccss  ppoouubbeellllee  bbiiooddééggrraaddaabblleess  
Les sacs poubelle Monoprix Vert ont été fabriqués à partir d’un mélange 100% biodégradable 
contenant de l’amidon de maïs non issu d’OGM. Ces sacs sont prévus pour les déchets organiques, 
et sont certifiés NF Environnement. 
 

Le lancement de nouveaux produits d’entretien Monoprix Vert s’est concrétisée en avril 
2005. Ces produits sont « exclusivement » issus de élaborés à partir de matières premières 
renouvelables essentiellement d’origine végétale (Composés d’eau, d’huiles essentielles et de 
tensioactifs d’origine végétale et/ou de matière première minérale). Il s’agit d’une démarche globale 
qui intègre à la fois les modes de production, le contenant et le produit lui-même. 
 
Un engagement gage de transparence et de crédibilité ? 
En juillet 2003, un appel d’offres a été lancé, au plan européen, auprès de 11 fournisseurs et pour 
mener à bien ce projet et en l’absence de référentiel existant, Monoprix a suivi la démarche 
suivante :  

 Première étape : un bilan des produits Monoprix Vert existants et des procédés de fabrication 
utilisés a été mené afin de mesurer leur performance environnementale. Certaines références 
ont alors été supprimées, leur performance environnementale étant considérée comme peu 
significative au regard de celle des produits d’entretien traditionnels. 

 Seconde étape : l’enseigne a établi le cahier des charges des produits d’entretien Monoprix 
Vert, autour d’une exigence majeure : la non-utilisation de matières pétrochimiques. 

 
Un cahier des charges exige que chaque produit conçu ait une efficacité au moins équivalente à celle 
du produit référent du rayon. 
  
  

  EEMMBBAALLLLAAGGEESS  ::  oouu  llaa  rréédduuccttiioonn  ddee  nnooss  ddéécchheettss  
 
L’enseigne souhaite donc prouver qu’elle étend sa préoccupation environnementale à toute l’étape de 
conception des emballages de ses produits : le choix du conditionnement d’un nouveau produit est 
réalisé selon un objectif de réduction des volumes d’emballage, de manière à en minimiser l’impact 
sur l’environnement. 
 
Le distributeur affirme être le premier distributeur à vendre des produits issus de l’agriculture 
biologique dans un emballage 100% végétal, comme pour le produit présenté page suivante. 

 
Les salades Monoprix Bio en emballage 100 % végétal 
Les salades de la gamme « Monoprix Bio » (laitue et batavia) sont proposées 
dans un emballage dit écologique, d’origine végétale et donc issu de matières 
premières entièrement renouvelables1.  
Il remplit toutes les fonctions d’un packaging dit traditionnel (fraîcheur du produit 
conservée, lisibilité …).  
Par la distribution des ces produits, Monoprix oriente sa politique 
environnementale dans la réduction des déchets, mais la distribution de ces 

produits reste invisible en rayon… 
 

  UUnnee  lliiggnnee  ppeerrmmaanneennttee  eenn  ccoottoonn  bbiioollooggiiqquuee  ::  uunnee  nnoouuvveellllee  ddéémmaarrcchhee  ddee  cceerrttiiffiiccaattiioonn  
                                         
1 Association de polymères issus de la fermentation d’amidon de maïs, Entièrement « biocompostable », ce film peut être 
recyclé ou retraité aisément 
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Après la commercialisation en 2002 de tee-shirts « écologiques » labellisés OEKO-TEX2 (précisé ci-
dessous) en partenariat avec l’association WWF, Monoprix a souhaité développer plus largement 
son offre de produits textiles de qualité environnementale. 
En 2003, Monoprix a été la première enseigne de la distribution généraliste à 
concevoir une gamme permanente de vêtements en coton biologique.  
Une signalétique a été diffusée en magasin autour de la boule de coton bio  
Un accord avec WWF a d’ailleurs été finalisé en 2004 pour la commercialisation 
de produits textiles WWF, fabriqués en coton biologique par un fournisseur de 
Monoprix (groupe suisse Remeï). 
 
La culture dite biologique n’utilise pas d’engrais ni de produits protecteurs artificiels et privilégie à 
toutes les étapes de production des solutions alternatives sans danger. Du point de vue de la 
fabrication des produits textiles, les volumes de coton biologique disponibles restent faibles.  
Ce produit s’inscrit donc visiblement dans une démarche « plus respectueuse de l’environnement ». 
  
  

3. L’AUTOEVALUATION DE MONOPRIX : UN AUTRE GAGE DE CREDIBILITE ? 
 
L’évaluation des actions mises en oeuvre varie aussi beaucoup selon les entreprises. Monoprix a mis 
en place une procédure de reporting des flux environnementaux à partir d’indicateurs de ‘performance 
environnementale’ : des indicateurs internes. 
 

  MMéétthhooddoollooggiiee  dd’’aauuttoo--éévvaalluuaattiioonn  ddééffiinniiee  ppaarr  lleess  MMaaggaassiinnss  RReellaaiiss33    
  vérification des compacteurs et des containers poubelles, 
  lutte contre le gaspillage, 
  reporting des consommations, 
  amélioration de l’intégration des nouveaux collaborateurs,  
 sensibilisation au développement durable par l’encadrement – communication interne, 
  balisage permanent des produits de développement durable, etc. 

  
  CCrrééaattiioonn  dd’’uunn  rrééfféérreennttiieell  dd’’ééccoo--ccoonncceeppttiioonn  

Monoprix a créé en 2003 son outil d’éco-conception pour évaluer la performance environnementale 
des fournisseurs sollicités pour la conception de produits Monoprix Vert issus de la chimie verte et/ou 
du minéral. 

 Les tests comparatifs d’efficacité des produits conçus doivent être réalisés par des 
laboratoires indépendants mandatés.  

 Parallèlement, des analyses seront menées pour évaluer l’éco-toxicité et la biodégradabilité 
de chaque produit, tandis que les sites de production doivent être audités en interne. 

 
  

4. AUTRE « SERVICE POUR L’ENVIRONNEMENT »   
  

  TTRRAANNSSPPOORRTTSS  ::  eennccoorree  ppeeuu  ddee  ccoonnttrrôôllee  
  

Monoprix fait partie des entreprises qui remettent en cause leur système 
interne de production et d’organisation de manière à être plus en 
adéquation avec les exigences en matière d’environnement.  
Elle tente dans ce sens de transformer de manière sensible et encore 
assez marginale leurs modes de livraison et d’approvisionnement 
(Monoprix) : démarche illustrée par la mise en circulation de véhicules 
tests GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) et d’un triporteur électrique, 
destinés à la livraison à domicile.      

Monoprix tente ainsi de se démarquer dans le secteur de la grande distribution par ses multiples 
démarches « respectueuses de l’environnement » et sa communication « transparente ». Dans un 
souci « d’honnêteté » et pour affirmer sa position en tant qu’acteur de développement durable, 
                                         
2 OEKO-TEX = Certificat de qualification qui concerne la santé et la sécurité du consommateur. 
3 Principe Magasins Relais : « ambassadeurs et faire-valoir de la démarche auprès de leur région mais aussi force de 
propositions pour l’amélioration et l’enrichissement de la démarche » pour un système de management spécifique composé 
d’Acteurs Relais au siège et dans les magasins 
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Monoprix a justement entrepris, dans un souci « d’honnêteté, la mise en chantier du premier magasin 
HQE du Groupe à Angers. Cette politique est particulièrement affirmée sur le site Internet de 
l’enseigne mais on est à même de rester réserver quand à l’efficience de ces démarches, si strictes et 
contrôlées paraissent-elles.L’analyse de cette politique sera affinée par l’approche consommateur 
réalisée en partie IV de ce rapport. 

5. POLITIQUE DE COMMUNICATION ENGAGEE – UN SOUCI DE TRANSPARENCE…  
  

  CCoommmmuunniiccaattiioonn  eett  sseennssiibbiilliissaattiioonn  iinntteerrnnee  
 
Monoprix mène des actions de sensibilisation et de formation au concept de développement durable 
auprès de ses collaborateurs. Des réunions d’information et de sensibilisation destinées aux équipes 
d’encadrement des magasins sont animées par les Directeurs. Les managers relayent ensuite ces 
informations auprès de leurs équipes. 
 
Pour respecter le souci affiché de transparence, Monoprix adresse à ses autres parties prenantes 
(ONG et associations, fournisseurs, institutionnels, organismes professionnels et média) un dossier de 
présentation de ses initiatives accompagné du Rapport d’activités.  
  

  CCoommmmuunniiccaattiioonn  eexxtteerrnnee  eett  iinnffoorrmmaattiioonn  aauu  ppuubblliicc  
  
Cette communication transparaît à travers différents supports : de la charte diffusée depuis 2000 au 
rapport d’activités annuel publié depuis 2001 accessibles sur Internet.  
Inspiré du cadre proposé par Global Reporting Initiative, le rapport d’activité prévoie de décrire des 
actions majeures menées au cours de l’année. Il dresse une liste détaillée des autres actions mises 
en oeuvre et précise les objectifs à court et moyen terme selon ses performances économique, 
sociale et environnementale. Il prescrit notamment les exigences relatives à l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un SME. 
 
 

BB..  EE..  LLEECCLLEERRCC        
  

 
  PPrroottééggeerr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  

 
Apres une sensibilisation sur la pollution de l’eau par les nitrates, le Groupe E.Leclerc lance en 1996 
sa première campagne autour du thème « Ensemble, protégeons l’environnement » s’attaquant 
concrètement au problème des sacs plastiques. 
 

 En 1997 un programme de recyclage des produits nocifs est lancé. 
 La même année la marque repère voit le jour, il s’agit d’une gamme complète de produits 

donc la fabrication et le conditionnement respectent l’environnement. 
 En 1998 c’est l’opération nettoyons la nature qui va naître sous l’impulsion du Groupe E. 

Leclerc, et qui sera réitéré tout les ans. 
 En 1999, le Groupe devance la loi de deux ans en mettant a disposition des consommateurs 

des bornes de collecte des piles usagées. 
 Le 15 Septembre 2005, les centres E. Leclerc et la Coordination Consommateurs organisent 

un colloque sur le thème « Consommation et protection de l’environnement, quelles 
responsabilités ? » 

  
  

  RReeccyyccllaaggee  
 
Sur le plan du recyclage, rien de très original, des bornes de collecte de batteries usagées. 
En terme de chiffre, cela représente 250 tonnes de piles récupérées ainsi que 1671 tonnes de 
batteries auto. 
Sur ces produits : 

 L’électrolyte acide est récupérée et neutralisée. 
 Le plastique est recyclé est sert à la fabrication de nouveaux produits. 
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 Le plomb est refondue et réutilisé dans la fabrication de nouvelles batteries ou d’autres 
produits. 

 Les composants métalliques et chimiques sont extraits et réutilisées dans l’industrie. 
 

  MMaarrqquuee  rreeppèèrree  
 
Leclerc propose toute une gamme de produits respectueux de l’environnement, à savoir : 

 Des produits d’entretient et d’hygiène : 
 Des lessives sans phosphates ni nitrates. 
 Des aérosols sans gaz propulseurs. 
 Le recours a des agents tensioactifs biodégradables à 90 %. 
 Utilisation de fibres blanchies selon des procédés moins polluants. 

 
Ces produits sont censés, en adhérent au code de bonne conduite environnementale, contribuer à : 

 La réduction de la consommation d’énergie. 
 La réduction de la consommation de lessive. 
 La réduction des emballages. 
 L’amélioration de la biodégradabilité. 

Les sites de fabrication des produits marque repère sont certifiés ISO 14001. 
 
Ces produits subissent de plus une politique d’emballage économique ce qui a permis en 2000 de 
réduire les matériaux utilisés pour les emballages de 1 200 tonnes. 
 
 
 

   OOppéérraattiioonn  ««  nneettttooyyoonnss  llaa  nnaattuurree  »»                                     
 
 
Donne l’opportunité à tout volontaire d’effectuer un geste pour son environnement : nettoyer des sites 
de leurs déchets et les trier dans le but de les faire recycler ou de les faire détruire par des structures 
agréées. 
Leclerc soutient cette initiative depuis 1998 c’est aussi une formidable opération de sensibilisation du 
public aux problématiques environnementales. En 2005, 300 000 participants ont nettoyé plus de 6 
900 sites, soit environ 47 000 participants de plus qu’en 2004. 
En septembre 2005, des dizaines de milliers de volontaires, particuliers, associations, écoles, 
municipalités, ... se sont réunis avec les centres E.LECLERC pour agir localement en faveur de la 
protection de notre environnement. 
 
 
 

CC..  CCAARRRREEFFOOUURR              
  

 
   LLeess  ttrraannssppoorrttss                                     

 
Réduction de l’effet de serre 

Pour réfléchir aux moyens de réduire les impacts sur l’environnement du transport des marchandises, 
Carrefour a créé en France le club « Demeter, environnement et logistique » en partenariat avec ses 
fournisseurs et ses prestataires logistique. 
Exemple : En France, en 2003, 30% du flux textile a été transporté par containers sur barge entre Le 
Havre et le port autonome de Gennevilliers. En fin d’année, Carrefour a étendu son projets-test de 
transport par voir fluviale en acheminant des produits sur le Rhône, entre Fos et Lyon et en testant 
des produits autres que le textile sur la Seine. 
En 2002 un bilan carbone a été réalisé sur un hypermarché de la région parisienne. Il s’agit d’un outil 
développé par les institutions françaises en partenariat avec l’ADEME. Cet exercice a permis à  
Carrefour d’identifier des potentiels de progrès en terme de réductions d’émissions. Ce bilan est en 
cours de déploiement depuis début 2004. 
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   LLeess  ddéécchheettss                                    
 

Réduction des emballages : Intégration des critères environnementaux dans l’élaboration 
des emballages 
Le groupe Carrefour, partenaire du Conseil National de l’emballage a été un des pionniers pour 
développer des emballages sur ses marques propres en réduisant le poids des matériaux, les 
matières non renouvelables et de ce fait les camions en circulation sur les routes.  
Depuis 1996, Carrefour a réduit de 5 850 tonnes sa production d’emballages, sans compter les 
actions engagées par tous les fournisseurs des produits de marque Carrefour. 
En 2003, le Conseil National de l’emballage a retenu 20 dossiers concernant les produits Carrefour. 
 
Quelques exemples marquants : bidon de sirop (7% de réduction de poids), bouteille d’eau de 
source (130 tonnes de plastique en moins sur l’année), pack de sel régénérant (70g économisé par 
pack) avec un oscar obtenu en 2002. 
 

Réduction et gestion des déchets en interne 
Dans les magasins, le tri des déchets est systématique (emballages, cartons, plastique, néons, etc). 
Depuis 2004 les fermentescibles sont également récupérés dans certains magasins. Grâce à un tri 
optimum, les déchets peuvent ne rien coûter. 
 Les produits alimentaires retirés des rayons quelques jours avant la DLC ou les produits dont les 
emballages abîmés ne permettent plus la mise en rayon sont donnés aux banques alimentaires, ou 
autres associations caritatives. 
 

   LLeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess                               
 

Leur politique d’achat du bois 
La charte de gestion durable des forêts formalise et relaie la politique de Carrefour auprès des 
fournisseurs de la centrale internationale. 
Référencement d’une gamme Salon de Jardin en roble certifié FSC forest stewardship council( bois 
certifié issu de forêts gérées durablement) label soutenu par le WWF. 
 

Leur politique d’achat du papier : Prospectus et magazines commerciaux 
Conscient de la nécessité de maîtriser l’impact environnemental résultant de la consommation de 
papier Carrefour a signé en 98 un partenariat avec le WWF pour encourager la certification des forêts 
et au travers de cette démarche la certification du papier.  
Pour Carrefour, l’objectif fixé pour 2008 est que 100% du papier acheté par Carrefour Europe 
soit ou fabriqué à partir de fibres certifiées en gestion durable des forêts, toutes certifications 
confondues, ou d’origine recyclée. 
 

Economiser l’eau et l’énergie 
Un des objectifs de Carrefour est l’optimisation de la consommation d’eau et d’énergie dans tous ses 
magasins et la lutte systématique contre le gaspillage. 
Des bilans sont établis régulièrement, les résultats consolidés sur l’ensemble du parc de magasins et 
des axes de progrès définis. 
 

   LLeess  mmaaggaassiinnss                               
 

Dans chaque magasin un ambassadeur DD 
Il est dans son magasin le porte parole du développement durable. Avec les différents 
responsables, il suit les actions mises en œuvre pour être en conformité avec les 7  incontournables 
définis par les hypermarchés France. 
Il est le relais d’information entre 

 la direction Développement durable de Carrefour France et le magasin 
 le relais Développement Durable de son exploitation et le magasin 
 les clients et le magasin 
 les associations et le magasin 
 Il informe régulièrement ses collègues et collaborateurs. 

Lors de la semaine du développement durable, au mois de juin, il contribue à mettre en place les 
actions nationales et en accompagne le bon déroulement. 
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Tout au long de l’année, il suit la mise en œuvre des actions proposées et validées par le magasin 
pendant la semaine du développement durable. 
 

   LLeess  mmaarrqquueess  CCaarrrreeffoouurr                            
 
Carrefour dispose de plusieurs marques propres. On trouve les produits issus de la Filière Qualité 
Carrefour, l’enseigne s'engage avec tous ses partenaires éleveurs, agriculteurs, industriels à 
respecter les dispositions exigeantes des cahiers des charges afin de garantir des produits de grande 
qualité, avec des saveurs dites « authentiques et issus d'un environnement respecté ».  

Carrefour a lancé, en 1992, la « boule bio », pain biologique préparé et façonné par ses boulangers.  
Le succès a été immédiat et 5 ans plus tard, le distributeur offrait déjà une gamme de 48 produits 
« bio ». Aujourd'hui, celle-ci compte plus de 200 références. En juin 2005, Carrefour est allé plus loin 
encore, en sortant du seul secteur alimentaire, pour proposer du textile bio sous sa marque Tex (T-
shirts, débardeurs, vêtements pour bébés).  

 
 

DD..    AAUUCCHHAANN  
 
 
 

1. L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
 
    Depuis 1995, Auchan est engagé dans la distribution des produits issus de l’agriculture biologique. 
Cet engagement est en accord avec sa volonté de devenir l’enseigne du choix en offrant au 
consommateur le choix d’une nourriture réputée plus saine et respectueuse de l’environnement. C’est 
ainsi que le groupe est actuellement le premier distributeur de viande bovine en réalisant 75% des 
ventes françaises grâce à son partenariat avec 1500 éleveurs et propose des produits de grande 
consommation et des produits frais portant le label AB4. 
 

      
    Toujours dans la même démarche, Auchan s’est 
associé en 2004 à l’opération « Printemps Bio » qui 
constituait la 5ème édition d’une campagne nationale 
d'information et de promotion de l'agriculture 
biologique, qui était cette année plus particulièrement 
tournée vers les jeunes générations (affiche 2004 ci-
contre). 
 

 
 

2. LA REDUCTION DE SON EMPREINTE ECOLOGIQUE 
 
    Contraint de s’adapter au concept de développement durable, Auchan a pris 3 engagements 
environnementaux majeurs pour réduire son empreinte écologique. 
Premièrement, le groupe tente de diminuer l’impact de l’activité des ces magasins en triant et 
valorisant ses déchets et en limitant ses consommations d’énergie. 
Ensuite il favorise une consommation respectueuse de l’environnement via des produits au 
conditionnement simple qui constituent une solution simple et pratique proposée aux consommateurs 
désireux d’adopter un comportement écologique. 
Enfin, l’intégration locale et régionale de chacun des sites est un souci permanent d’Auchan et 
Immochan, sa filière immobilière. 
 
 
                                         
4 AB : label de l’agriculture biologique, reconnu par le ministère de l'agriculture, décerné par des organismes agréés, le produit 
certifié doit être conforme au règlement CEE n°2092/91 du 24 juin 1991 modifié. Il certifie que l'aliment est entre autres 
composé d'au moins 95 % d'ingrédients issus du mode de production biologique. 
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    DDiimmiinnuueerr  ll’’iimmppaacctt  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ddeess  mmaaggaassiinnss                               
 
    Pour réduire les pollutions liées à son activité, le groupe Auchan travaille à trier et à valoriser ses 
déchets et à limiter ses consommations d’énergie. C’est dans cet optique qu’Auchan a adopté dans 
ses hypermarchés le sac NF Environnement et s’est engagé à réduire d’au moins 10% par an le 
nombre de sacs distribués et à promouvoir des alternatives plus écologiques via ses « caisses 
vertes ». Nous reviendrons sur cette démarche relative à la problématique des sacs de caisse 
ultérieurement. 
 
    Partant de la constatation que chaque français génère chaque année prés de 40 kg de déchets 
publicitaires par an, le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable souhaite que les 
enseignes réduisent le volume des tracts distribués. Faces à ce souhait, les enseignes de la 
distribution (FCD) dont Auchan fait partie proposent gratuitement en magasin un autocollant à imposer 
sur la boite aux lettres de tout propriétaire désireux de ne plus recevoir de tracts. Ainsi la fabrication 
de tracts devrait logiquement se réduire. 
    Cette démarche qui peut paraître anecdotique présente deux aspects intéressants. D’abord, à la 
décharge de la FCD, seulement deux couleurs sont présentes sur l’autocollant, ceci afin de limiter 
l’utilisation de pigments (bien qu’on puisse s’interroger sur ce point : moins de pigments différents 
seront en effet utilisés mais la quantité nécessaire reste identique !) et la colle utilisée est dite 
« respectueuse de l’environnement ». En revanche on peut être sceptiques tant cette initiative fait 
davantage appel à la volonté propre du consommateur de ne plus recevoir de tracts (par motivation 
écologique ou juste à cause de l’encombrement de sa boite aux lettres) qu’à la volonté des enseignes 
de limiter leur production de tracts ou ne serait ce que l’impact de ces tracts (via une écoconception 
plus poussée par exemple). 
    Toute fois, lorsque l’on réclame cet autocollant à l’accueil, la réponse fournie nous fait bien sentir 
qu’il ne fut l’objet que d’une tendance écolo de passage : 
 
Extrait de l’entretien :  
La responsable de l’accueil : « Ah oui l’autocollant ! Oh bah non ça fait un moment qu’on n’en a 
plus ! Et puis il n’est pas du tout prévu d’en recommander avant un moment ! » 
 
    En  2004, les magasins Auchan ont produit 194 000 tonnes de déchets industriels banals (papier, 
carton, verre, bois, plastiques, éléments organiques). Le groupe a recours a des filières locales de 
traitement des déchets afin d’assurer une réelle valorisation de cette production sans créer de 
nuisances et contrôle les  performances de chaque magasin. 
    Hormis une réelle volonté du groupe de travailler sur ce point avec des partenaires pertinents et 
efficaces, force nous est de constater que c’est là la positon de toute grande entreprise soucieuse de 
son image et donc liée par le concept de développement durable. 
    Toutefois, le contrôle des performances opéré s’accompagne de l’analyse et la comparaison entre 
les magasins et les régions de la consommation d’énergie du groupe (eau, électricité, gaz, fioul,…). 
Cet accompagnement plus un guide de bonnes pratiques, élaboré par l’exploitation technique 
nationale,  contribue à la réduction de la consommation d’énergie d’Auchan. 
 
    Entre 2001 et 2004, Auchan s’est engagé à diminuer de 10% les émissions de gaz à effet de serre 
causées par le transport routier, grâce à une optimisation du remplissage de ses camions et de la 
gestion de ses sites logistiques. Cela aurait du, à terme, se traduire par une économie de 5 000 litres 
de gasoil par jour. 
    Auchan participe aussi au développement du transport fluvial : plus de la moitié des produits 
importés sont transportés par voie fluviale une fois arrivés en France. 
    Ces informations sont à considérer avec du recul car il est extrêmement dur de savoir si elles sont 
le fruit d’une réelle motivation de préservation de l’environnement ou juste une stratégie économique 
présentée comme telle. De plus la véracité de ces chiffres et des résultats obtenus par rapport aux 
objectifs fixés n’est pas communiquée. 
 
 
Remarque : en décembre 1998, le magasin Auchan du Mans fut le premier magasin au monde à 
recevoir la certification ISO 14001. Aujourd’hui, soit 6 ans après, seulement 6 hypermarchés sur les 
120 hypermarchés français du groupe (soit seulement 5%) sont certifiés ! 
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    UUnnee  ccoonnssoommmmaattiioonn  rreessppeeccttuueeuussee  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt     
 
    Auchan se dit sensible au développement et à la distribution de produits dont les modes de 
production ou de conditionnement contribuent à la préservation de l’environnement. L’objectif serait 
aussi de proposer aux consommateurs des solutions simples et pratiques pour favoriser les gestes et 
les comportements écologiques. 

C’est pour cela que l’enseigne a adopté une démarche d’écoconception (bien 
que difficilement vérifiable à notre échelle) sur les produits de la marque 
Auchan (logo ci-contre) et « Pouce » et renforcé sa démarche de réduction 
des emballages. 
Elément non négligeable, bien que resté au stade de référence, l’enseigne a 
ajouté dans les cahiers des charges, une référence au décret du 20 juillet 
1998 qui prévoit la réduction à la source du poids et du volume des 
emballages, et leur caractère valorisable et/ou réutilisable. 
 

A noter aussi (bien que considérées comme des démarches « classiques » de la grande distribution) 
la mise à disposition sur les parkings de « stations vertes » avec conteneurs pour le tri des déchets 
ménagers (papier, huile, verre,…), des messages informatifs à l’intention du client pour ne plus jeter 
les piles mais les remettre gratuitement en magasin ainsi que les actions du club Auchan «Rik & 
Rok » pour sensibiliser les enfants à l’environnement. 
 
 

    MMiieeuuxx  iinnttééggrreerr  lleess  ssiitteess  àà  lleeuurr  eennvviirroonnnneemmeenntt  
 
    Auchan et sa filière Immochan affirment comme souci permanent l’intégration locale et régionale de 
chacun des sites mais qu’en est-il concrètement ? 
    Concrètement, les travaux de rénovation et d’extension doivent prendre en compte les critères 
suivants : 

 Une architecture correspondant au patrimoine local et régional 
 La présence d’espaces verts 
 La préférence pour les essences végétales locales 
 La mise en valeur de la faune et de la flore locale 
 La fluidité de la circulation des personnes 
 La limitation des impacts sur l’environnement 

 
    Bien qu’ayant reçu en 2004 le premier prix de la catégorie « Rénovation et extension de centre 
commercial » lors des trophées du Conseil National des centres Commerciaux pour le centre 
commercial de Maison Neuve de Brétigny-sur-Orge (Essonne), ce concept d’intégration nous semble 
un peu « facile ». Nous en voulons pour preuve le site de Villetaneuse (Seine Saint Denis) qui, en 
effet, s’intègre parfaitement au paysage local : constitué d’un bloc uniforme de béton, dépourvu de 
tout espace vert, à l’origine de la création d’un dangereux rond point et même la fameuse station verte 
de tri des déchets en est absente (c’est à peine s’il s’y trouve 3 conteneurs pour le verre, bien 
insuffisants pour la clientèle)… 
 

    
Figure 1 : Hypermarché Auchan de Villetaneuse (93) et l'espace dédié à la collecte de verre 
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IIIIII..    LLEESS  SSAACCSS  CCOONNSSIIGGNNEESS  
 

Le premier janvier 2010, les sacs plastiques seront interdits en libre distribution dans les 
grandes surfaces. Les enseignes ont donc élaborés différentes méthodes pour supprimer 
progressivement les sacs de leurs magasins afin d’anticiper la loi et de sensibiliser le client. 
 

AA..  PPRREEMMIIEERREE  IINNIITTIIAATTIIVVEE  DDUU  GGRROOUUPPEE  EE..  LLEERRCCLLEERRCC          
 
 En 1996 le Groupe E. Leclerc se place en tête de file des hypermarchés en terme d’initiative 
environnementale grâce à l’opération « Sacs recyclables à vie ». A la place du sac de caisse 
traditionnel, un sac plus grand et plus résistant est proposé pour un franc symbolique et sera échangé 
gratuitement à chaque fois qu’il devient hors d’usage. 
    Le pari est osé, l’initiative n’est pas toujours bien prise arrivé à la caisse, certains consommateurs 
se sentent « braqués » car la perspective de payer ce qui a toujours été gratuit vient supplanter le 
geste pour l’environnement. 
    Il a donc fallut investir dans une vaste campagne média destiné à sensibiliser le public à la pollution 
par les sacs plastiques afin d’obtenir l’adhésion du consommateur à l’initiative des centres E. Leclerc. 
Le but était aussi de responsabiliser le consommateur face à cette forme de pollution. 
 
 
                        
 
 
 
 
 

 

Figure 2 : Première campagne publicitaire Leclec pour la réduction des sacs jetables 

    Parallèlement à cela, il a fallut mettre au point un circuit de recyclage de ces nouveaux sacs. Ces 
nouveaux sacs sont en polyéthylène, matière aisément recyclable et tous les sacs échangés sont 
livrés par Leclerc à des usines de retraitement. Leclerc travaille de plus avec des sociétés de 
recyclage dans toute la France afin de limiter les trajets et donc de réduire le coût ainsi que la pollution 
liée à ce transport. 
 

    BBiillaann  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  ppaarr  llee  GGrroouuppee  EE..  LLeecclleerrcc  
 
 
POSITIF 
 

 Aujourd’hui E. Leclerc distribue 20 fois moins 
de sacs qu’il y a 7 ans. 

 Sur cette période de 7 ans, le sac consigné 
représente une économie de 34 000 tonnes 
de plastique. 

 86 % des clients reconnaissent l’utilité du sac 
consigné pour la protection de 
l’environnement. 

 6 millions de foyer utilisent ce sac. 
 De plus en plus de pays prennent des 

mesures contre les sacs jetables. 
 Depuis 1997, ce système bénéficie de 

l’agrément du Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable. Les autres 
distributeurs mettent en place des stratégies 
similaires. 

 En 2005, 83 % des Français approuvent la 
suppression des sacs de caisse jetables.  

NEGATIF 
 

 Les politiques des enseignes de la grande 
distribution sont à l’origine des 
comportements des consommateurs. 

 Si 70 % des consommateurs utilisent un sac 
réutilisable dans un magasin qui ne propose 
pas de sacs jetables, ils ne sont que 35 % 
dans les magasins proposant encore des 
sacs jetables gratuits.* 

 
* Source : étude Ademe Eco emballage – juin 2005 
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  Les consommateurs furent plus que réticents à ce changement mais la réaction des 
consommateurs ne fut pas la seule difficulté rencontrée par les centres Leclerc : cette démarche 
n’était pas des plus rentable, en effet le coût de fabrication des cabas consignés est beaucoup plus 
important que celui des petits sacs jetables, il a fallut, de plus, prouver que cette démarche était la 
bonne à la fois techniquement et écologiquement. 

Ce changement n’a pourtant pas, selon Michel Edouard Leclerc, fait perdre de clients au 
Groupe et la démarche est particulièrement appréciée par les jeunes. Les chiffres parlent d’eux 
même, toujours selon le Tribune de Michel Edouard Leclerc, avant 1996, le Groupe distribuait, chaque 
année, un milliard de sacs. Aujourd'hui, il en distribue 50 millions, soit 20 fois moins ; 

 « Au total, sur 8 ans, nous avons économisé plus de 34 000 tonnes de plastique» ; 
 « 6 millions de foyers français utilisent les sacs consignés. » 

 
    Depuis le référendum corse de l'été 2003, et alors que les îliens ont plébiscité ce système, ce choix 
paraît être le meilleur. Une étude menée par le Cabinet PriceWaterConsultants, à la demande de 
Carrefour, le confirme. 
 
 

BB..    LLEESS  AAUUTTRREESS  EENNSSEEIIGGNNEESS  
 
    Pour preuve du succès de l’opération, la plupart des autres hypermarchés se mettent à leur tour à 
proposer des cabas réutilisables à la place des sacs plastiques jetables. 
 
 

1. AUCHAN 
 

Ainsi, en janvier 2004, Auchan lance une campagne de sensibilisation sur l’impact des sacs 
plastiques distribués en caisse. Ce travail de sensibilisation doit permettre une réduction régulière du 
nombre de sacs de caisse distribués. Après une baisse de 5 % en 2003, Auchan s’est engagé, dans 
une première étape, sur une réduction de 10% en 2004. Les premiers résultats sont encourageants, 
puisque sur les trois premiers mois de l’année, on constate une baisse de 10,75 % du volume des 
sacs de caisse distribués. En parallèle l’enseigne lance des sacs plastiques sans pigment polluant 
(norme NF environnement) ainsi que quelques alternatives payantes réutilisables, recyclables et pour 
certaines échangeables à vie. 
 

En septembre 2004, sont mises en place dans chaque magasin au moins deux caisses vertes 
qui dorénavant ne distribueront plus de sacs plastiques, proposant uniquement des alternatives 
réutilisables. 
 
La campagne qui annonce les caisses vertes à venir (2004) 

 
Par la suite Auchan tentera de généraliser les caisses 
vertes à l’ensemble de tous les magasins. 
 
Ce qui sera une réussite car à ce jour, plus aucune 
caisse d’Auchan ne distribue de sacs jetables gratuits. 
La seule différence entre caisse notable est désormais 
entre caisses « normales », moins de 10 articles et les 
caisses « paniers » (sans caddies, qui représentent 8 
caisses sur 40). 
 
Auchan propose différentes alternatives réutilisables 
et recyclables : sacs (dont isothermes), cabas (tressé 
ou non), cartons et casettes empilables. Les deux 
cabas et le sac isotherme sont échangeables à vie. 

 

 

     

 
      Figure 3 : Photo d'une caisse verte d'Auchan 
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Figure 4 : Sacs réutilisables, cartons et casettes empilables proposés par Auchan 

 
 

2. MONOPRIX 
 

En juin 2004, dans le cadre du pilotage des achats verts du groupe, pour réduire de façon 
progressive la distribution de ces sacs, l’enseigne a crée et fabriqué des sacs caisse en tissu, pliables 
et réutilisables (500 000 exemplaires). Leur commercialisation a été lancée pendant la semaine du 
Développement Durable (16-22 juin). Leur coût est de 0.80 euros. 
 

Cependant les sacs plastiques n’ont pas déserté les caisses de Monoprix, ils ne sont 
simplement plus en libre service : on peut en obtenir en demandant auprès des hôtes de caisse. Pour 
juin 2005 a été lancée la fabrication d’une édition saisonnière du sac en tissu (1.20 euros l’unité, 
160 000 exemplaires) et un sac cabas plastique échangeable à vie (0.15 euros l’unité) certifié NF 
Environnement (voir photo ci-dessous sur le détail du sac plastique). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Sac plastique réutilisable de Monoprix 

 
 

3. CARREFOUR 
 
  Depuis mi-décembre 2003, l’enseigne a lancé la vente de sacs de caisse vendus à prix 
coûtant réutilisables et échangeables. L’objectif de cette démarche est de diminuer la part de sacs 
gratuits jetables tout en laissant le choix aux clients. 
    Carrefour a ainsi lancé une campagne pour la réduction de l’utilisation des sacs de caisses. En 
parallèle, l’utilisation des sacs réutilisables va grandissant.  
 

Carrefour a rendu publiques en février 2004, les conclusions de son rapport sur l’évaluation 
des impacts environnementaux de ses sacs de caisse, disponibles sur son site internet. Ce rapport, 
soumis à une revue critique organisée par l’ADEME, s’appuie sur une analyse du cycle de vie de 4 de 
ses sacs de caisse: sac plastique jetable, sac plastique réutilisable, sac papier jetable et sac 
biodégradable jetable.  
L’analyse a mis en valeur le poids prédominant de l’impact de la consommation en matières premières 
: au-delà de la 5ème utilisation, le sac cabas réutilisable est plus écologique que toutes les autres 
solutions proposées. C’est pourquoi la plupart des pays d’Europe ont mis en place, en 2004, des 
sacs cabas réutilisables comme alternative aux sacs de caisse. Cette offre s’est accompagnée 
d’opérations de sensibilisation, notamment à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Environnement. 
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En Espagne, Carrefour est ainsi le 1er distributeur à mettre en place des sacs de caisse 
réutilisables vendus à prix coûtant. Les résultats sont généralement très encourageants. En 
France, les Supers ont vendu 3,5 millions de sacs cabas, produit partage WWF, et réduit ainsi de 20,3 
% le nombre des sacs de caisse distribués. Ce pourcentage est de 16,4 % pour les Hypers. 
 

 
Il aura quand même fallut attendre le 13 novembre 2003 pour que des Grands magasins 

communiquent leur souhait de réduire les sacs de caisse. Un an après cette annonce, le bilan selon la 
FCD est globalement positif car les enseignes sont en moyenne réduite de 15% leur distribution de 
sacs jetables. 
 
 
 

CC..  EETTUUDDEE  AADDEEMMEE  //  EECCOOEEMMBBAALLLLAAGGEE  
 

Les sacs de caisses jetables étaient fréquemment réutilisés comme sac a déchets par les 
ménages. Une étude menée en 1999 a monté que 8 personnes interrogée sur 10 déclaraient les 
utilisés à cette fin. La question suivante s’est donc posée : l’utilisation de sacs poubelles classiques 
impliquée par ce changement de politique  n’entraîne-t-il pas des impacts environnementaux 
supérieurs ? 
 

L’ADEME, avec l’appuie d’Ecoemballage s’est lancée dans cette étude. 
La conclusion est que : 

 12 milliards de sacs ont été distribués l’an passé (soit 465 sacs par ménages) 
 chaque foyer produit 778 kg de déchets après le tri pour recyclage par an 
 les sacs de caisse réutilisés en sacs poubelles peuvent supporter 8 kg de déchets et sont 

remplis à environ 50 % 
 

Un résumé de l’étude se trouve en annexe 1, ainsi que les différents alternatives aux sacs jetables. 
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IIVV..  LLAA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE  DDEESS  EENNSSEEIIGGNNEESS  ::  
CCAAMMPPAAGGNNEESS  LLAANNCCEEEESS  EETT  RREEAACCTTIIOONNSS  DDEESS  CCOONNSSOOMMMMAATTEEUURRSS  

 
Paru dans Le Parisien Économie du 16 janvier 2006  
 
Baromètre LH2/Le Parisien Économie des marques les plus soucieuses de l'environnement selon les 
consommateurs :  

- Leclerc 30%  
- Renault 11%  
- Peugeot 11%  
- Carrefour 9%  
- EDF 9%  

- Citroën 8%  
- Auchan 7%  
- Toyota 6%  
- Maison verte 5%  
- Intermarché 5%

 
La communication sur des produits originaux ou peu chers est aisée pour le circuit de la 

grande distribution, mais lorsqu’il s’agit de vendre des produits, des prestations, un fonctionnement, 
une image que certains nomment « bioéthiques » ou encore « respectueux de l’environnement », la 
tâche est plus complexe. Comment interpeller le consommateur à ce niveau ? Des produits renvoyant 
à ces valeurs récentes sont souvent plus onéreux, la prise en compte des impacts environnementaux 
est fréquemment perçue comme vaine ou est assimilée à une perte d’argent aujourd’hui encore. 
 

L’univers d’une grande surface est saturé, cet espace abonde en messages, en couleurs, en 
sollicitations publicitaires. Quelque soit son objectif au moment où il vient faire ses achats, le client 
rentre immédiatement sous l’influence de la disposition du magasin et des messages lancés. La 
communication environnementale doit « jouer des coudes » avec les autres axes de communication 
marketing du magasin. Elle doit donc se mettre en avant, par des rappels, des référentiels (comme le 
code couleur vert, pré acquis). 
 

A quoi ce genre d’image renvoie-t-elle ? Quelle est la perception que le consommateur a de 
ces messages lorsqu’il effectue ses achats ? Dans quelle mesure cela le touche-t-il ? Autant de 
questions sur la communication environnementale des enseignes étudiées que nous devons nous 
poser. Pour cela, nous avons fait la démarche de questionner les clients dans les quatre enseignes 
étudiées (selon la trame proposée en annexe 3) et nous avons étudié les principales campagnes de 
communication environnementale de chaque enseigne. 
 
 
 

AA..  LLEESS  CCAAMMPPAAGGNNEESS  SSUURR  LLEESS  SSAACCSS  DDEE  CCAAIISSSSEE  
 

Mouvement lancé premièrement en France par Leclerc, entraînant ses concurrents par la 
suite, la suppression des sacs de caisse est LA campagne environnementale des grandes 
surfaces. Tandis que Leclerc et Auchan tirent un bilan écologique plutôt positif de ces campagnes 
(malgré des réactions moins optimistes de la clientèle) pour d’autres tels que Monoprix et Carrefour le 
bilan est à nuancer, et ce, malgré une campagne pourtant conséquente. 
 

1. LECLERC 
 

Dès 1996 E.Leclerc sensibilisait les consommateurs au problème de pollution de la nature et 
dégradation du paysage par les sacs de caisse, grâce à sa fameuse campagne : « Il y a des publicités 
dont nous nous passerions volontiers. ». En 2001, une nouvelle campagne était mise en place avec 
comme accroche : « Après l’énergie solaire et les pots catalytiques, voici les sacs plastiques 
réutilisables. »  
    En mars 2003, le dernier slogan interpellait de nouveau le grand public : « Les sacs jetables ont un 
prix. »  
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Leclerc se place en tant que 
contestataire dans ses campagnes, 
provoquant même pour susciter d’une 
part la réaction des confrères qui vont 
accessoirement relayer la campagne, et 
d’autre part la réaction des 
consommateurs qui seront pour ou 
contre cette initiative, mais pas 
indifférents. 
     
 

 

          Figure 6 : Affiche publicitaire Leclerc 

 
L’enseigne va jusqu’à interpeller la ministre de l’environnement de l’époque par le biais d’un 
communiqué de presse, le 2 novembre 2003 comme suit :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Communiqué de presse 

 
    Le « côté  rebelle du français moyen » s’en est peut être trouvé sollicité, c’était en tout cas le but de 
la campagne, but que l’on retrouve de manière encore plus flagrante dans la dernière campagne 
relative au pouvoir d’achat. 
    La encore les réactions sont vives, qu’elles soient positives ou négatives, Leclerc marque à 
nouveau les esprits et fait beaucoup parler de lui, pour preuve un article de HNS-info au titre peu 
ambiguë : « Comment Leclerc nous prend pour des cons » dans lequel la récupération de visuels 
de la propagande militante de mai 68 (entre autre) est dénoncée (voir images ci-dessous). Leclerc ne 
se bat évidemment pas directement pour les droits des consommateurs mais défend plutôt ses 
propres intérêts en attaquant de front la loi Galland qui a été mise en place en 1996 pour protéger les 
fournisseurs de la grande distribution et que Leclerc voudrait voir disparaître. 
 

                        
Figure 8 : Campagne publicitaire : le pouvoir d'achat 
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En ce qui concerne la campagne des sacs plastiques, l’heure est au bilan et c’est une belle 
réussite avec la consécration qu’on connaît : l’étude ADEME / Eco emballage revue par le WWF, 
l’engagement de l’UFC que choisir dans la solution des sacs plastiques réutilisables et bien sur 
l’engagement des autres grandes enseignes dans la même direction. 

Après les efforts de 96 (grande affiches, spot TV et radio, formation des hôtesses de caisse, 
distribution de dépliants…), les consommateurs s’avèrent être bien conscients de la problématique 
des sacs plastiques jetables, et l’on assiste aujourd’hui à une régression des visuels concernant 
l’environnement dans les centres E.Leclerc.  

Il ressort pourtant des interviews menées que la grande majorité des clients des centres 
E.Leclerc sont au courant de la démarche de l’enseigne qui vise à réduire la distribution de sacs 
plastiques jetables. Beaucoup reconnaissent que les centres Leclerc ont été les précurseurs de cette 
démarche et associent les problématiques pollution / sacs plastiques à l’enseigne. 
 
Les sondés sont globalement pour mais sont ennuyés par la disparition des sacs jetables, dont 
beaucoup servaient de poubelles ménagères. 

 Roger 78 ans : « faut en plus que j’achète des sacs poubelle maintenant » 
 
L’autre problématique concerne le prix des sacs réutilisables :  

 Jacques 54 ans : « le coût de ces sacs devrait être supporté par les magasins » 
 
Beaucoup de consommateurs perçoivent cette démarche comme une opération marketing et sont 
douteux de la bonne fois de Leclerc quant à leur politique environnementale. 

 Alexandre 34 ans « c’est pipeau tout ça, encore un bon prétexte pour se faire de la tune » 
 

 Cette réaction est renforcée par la dernière campagne qui vise à défendre le pouvoir d’achat, certains 
sondés y font allusion : 

 Cyrille 26 ans « vous allez pas me dire que vous y croyez ? Ils nous prennent vraiment pour 
des cons »  

 
 
 

2. AUCHAN 
 
 
     « En faisant ensemble des petits gestes au quotidien, nous faisons un geste concret pour 
l’environnement ». Voici le slogan de la campagne de communication lancée par Auchan pour 
sensibiliser ses clients à la protection de l’environnement par la suppression des sacs de caisse. 
    D’après les propres termes du groupe, Auchan a choisi un style pédagogique et ludique, propre à 
sensibiliser toute la famille, à travers des couleurs évoquant la nature et l’utilisation de l’image de 
petits animaux malicieux pour illustrer les bons gestes pour l’environnement:  
 

 poissons baignant en toute sécurité dans le sac de caisse NF Environnement, aussi solide 
que transparent 

 tortues souriantes transportant avec bonne humeur le carton réutilisable Auchan 
 papillons volant autour d’un globe terrestre préservé 

 

 

Figure 9 : Visuel de la campagne publicitaire pour la suppression des sacs 
plastique Auchan 
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La campagne d’Auchan sur la suppression des sacs plastiques s’est déroulée à plusieurs niveaux : 
  

  AA  ll’’ééggaarrdd  ddeess  cclliieennttss  
 
    Un dépliant fut distribué aux clients dés la mi-avril présentant le futur sac NF et ses normes de 
production respectueuses de l’environnement ainsi que les alternatives réutilisables « offertes » par 
l’enseigne. 
    En parallèle, les caisses furent le lieu d’une animation à base d’affichages suspendus, d’affichettes 
(présentes aussi au rayon « surgelés », lieu d’ensachage important notamment via les sacs 
isothermes, eux aussi ciblés par la campagne) et de « stop caisses ». Tous ces supports reprenaient 
les informations du dépliant de façon simple et ludique dans le but d’aider les consommateurs à 
organiser leurs courses et de les préparer au nouveau fonctionnement prochain d’emballage des 
produits. Il était par exemple conseillé aux clients de trier leurs achats à la caisse pour les ranger de 
façon optimale en termes d’économie d’espace pour limiter le nombre de sacs à distribuer (et à 
acheter par la suite !) 
                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Visuels de la campagne pour mieux gérer l'emballage des produits (à droite : un "stop caisse") 

 
   
  De plus le site Internet www.auchan.fr résumait l’ensemble des informations et proposait aux 
consommateurs de poser leurs éventuelles questions à la direction sur le sujet. 
    On notera que ce site n’affiche pas ouvertement les préoccupations environnementales de 
l’enseigne. En effet il faut aller dans la rubrique « entreprise et emploi » avant de trouver la moindre 
notion écologique. Et là encore, l’environnement nous est « bombardé » à « grands coups » de 
Commerce équitable, de normes ISO 14001 et de « développement durable » mis  « à toutes les 
sauces ». L’environnement est donc une fois de plus en retrait par rapport aux intérêts économiques, 
voire pire : il semble être envisagé surtout via les profits qu’il peut générer (opinion fréquemment 
retrouvée dans nos sondages ci-dessous) et assimilé davantage à la politique économique de 
l’enseigne. 
 

  AA  ll’’ééggaarrdd  ddeess  eemmppllooyyééss  
 
    Auchan a proposé à ses 15 000 hôtesses de caisse une formation 
spécifique sur la campagne et la protection de l’environnement en général 
notamment au travers d’un film pédagogique à usage interne. Elles ont 
aussi été formées dans « l’art de remplir les sacs » puisque le nouveau 
modèle de caisse à Auchan ne permet plus au client de remplir lui même 
ses sacs avec ses achats. 
    Ces 5000 heures de formation spécifiques des caissières réparties sur 
une année entière ont permis de diminuer de 39% le nombre de sacs 
distribués en 2005. De plus les clients pouvaient trouver auprès d’elle des 
explications supplémentaires pour étayer la campagne. 
 
 
 
Figure 11 : Les bacs en plastique : l'une des alternatives au sac jetable proposé 
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  BBiillaann  ddee  cceettttee  ccaammppaaggnnee  
 

En termes de communication, plus rien sur la protection de l’environnement ne subsiste sur le 
site de Villetaneuse. Tous les supports mentionnent désormais uniquement les prix promotionnels et 
les économies à réaliser grâce à l’enseigne. Les seuls vestiges qui témoignent encore de la sensibilité 
environnementale de l’enseigne sont le collecteur de pile à l’entrée ainsi que les « stop caisse ». 

A noter que l’hypermarché Auchan de Soisy sous Montmorency contacté par téléphone n’a 
supprimé les sacs de caisses que depuis le 1er janvier 2006 et qu’aucun membre du personnel n’est 
en mesure de nous informer ni sur la station verte, ni sur la collecte de tissu mentionnée sur le site 
Web du magasin. 

Malgré cette campagne plaisante sur le papier, les réactions des clients interrogés sont 
mitigées. D’un coté il y a ceux qui sont très favorables a cette démarche (Dominique – 57 ans : « les 
sacs, c’est très néfaste pour l’environnement on le sait bien ! Il y a longtemps qu’on aurait du les 
supprimer ») et de l’autre ceux qui y sont très hostiles (Gérard – 34 ans : « Ouais de toute façon ils se 
foutent de nous, c’est encore un moyen d’en gagner plus en dépensant moins sur notre dos sous 
prétexte q’ils s’inquiètent de l’environnement »). 

Globalement sur l’échantillon de personnes interrogées ainsi que dans les résultats  de la 
campagne communiqués par Auchan, peu de personnes se situent entre ces deux opinions (Monique 
– 69 ans : « moi de toute façon je fais toujours mes courses avec mon vieux cabas ! Alors leurs 
histoires de sacs vous savez ! »). 

Toutefois le sentiment général qui ressort de nos sondages, et ce même chez les clients qui 
manifestent de l’intérêt à la protection de l’environnement, est un sentiment de « prise au piège » et 
de « non choix » (Eva – 27 ans : « Ok pour protéger l’environnement, n’empêche que c’est nous qui 
assumons le coût de cette protection dont Auchan se sert pour faire sa pub » ou encore Abdul – 19 
ans : « Ouais, je suis plutôt pour l’environnement même si c’est chiant parce que je pense jamais à 
prendre des sacs de chez moi…pis de toute façon même si j’étais contre, ça changerait quoi ? C’est 
Auchan qui décide au final, notre vrai avis il s’en fout ») 
 
 

3. MONOPRIX 
 
    Dans un magasin comme Monoprix, une enseigne qui touche une clientèle essentiellement urbaine, 
les prix sont plus élevés que la plupart des enseignes de la grande distribution située en zone 
périurbaine ou rurale. Monoprix se différencie de ses concurrents potentiels en revendiquant sa 
proximité avec le client, qu’elle soit géographique ou affective. 
 
 

  MMoonnoopprriixx  aa  ddéévveellooppppéé  qquuaattrree  ttyyppeess  ddee  ssuuppppoorrttss  ppoouurr  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  lleeuurr  aaccttiioonn  ::  
 

 
 Une campagne de publicité depuis juin 2004 accompagnant 
la diffusion des sacs de caisse en tissu, dont le slogan « Des 
petits gestes qui comptent » est repris pour les services de 
livraison à domicile, pour la politique sur les transports de 
Monoprix ou encore le concept de prêts de poussette.  

 
 
 
 
 
 
Figure 12 : Publicité pour les sacs en tissu 

 
 Un livret « pédagogique » d’information destiné aux hôtes de caisse 

sur l’intérêt de la suppression progressive du sac jetable (voir ci-contre). 
 
 

Figure 13 : Petit guide du Sac Réutilisable à l’usage des hôtes de caisse 

Ce slogan suppose une interaction avec les clients, une 
rétroaction immédiate et efficace pour démontrer le fait que les 
actions en faveur de l’environnement peuvent être simples, 
accessibles à tous et commencer dès l’acte d’achat. 
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 Le journal interne Monécho consacré au lancement du sac réutilisable et pliable distribué 
à l’ensemble des collaborateurs du Groupe à l’occasion de la Semaine du Développement 
Durable, évènementiel saisi par Monoprix.  

 
 L’Intranet et l’Internet reprenant toutes ces informations. 

 
Les clients interrogés se sont effectivement rendu compte du mouvement général de 

réduction des sacs plastiques jetables et gratuits en caisse : « les caissières les donnent au compte-
goutte » selon Sylvie, 49 ans. Ils se déclarent pour la majorité d’entre eux favorables à l’utilisation des 
sacs payants, en tissu ou en plastique, conscients du problème de pollution à l’origine de cette 
démarche générale à l’échelle de la France : « comme ça, j’ai l’impression d’agir pour l’environnement 
à mon échelle » dit Nadine, 29 ans. Toutefois le fait de payer ce sacs constitue encore un frein : on 
entendra « je préfère utiliser mon sac à dos » (Nicolas, 20 ans) ou encore « j’utilise des sacs 
plastiques d’autres enseignes » (Angèle, 78 ans). 
 

Et pourtant, en magasin, au niveau des caisses, on se rend compte que les orientations prises 
par l’enseigne ne sont pas si visibles : 
 

 Les sacs de caisse jetables et gratuits distribués en caisse sont bien certifiés NF 
Environnement mais la volonté d’en réduire la distribution est peu explicite : comme le montre la 
photo (de gauche) page suivante, ces sacs peuvent être distribués en désordre dans ce magasin 
de Paris (Belleville, Paris 19ème). 

 
 Les sacs en tissu lancés en 2003 sont inaccessibles : difficiles à trouver (voir photo de droite ci-

dessous), aucune indication prix, aucune information ni support de communication pour attirer 
l’attention des clients sur ce sac ne sont donnés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14 : Des sacs de caisse jetables en libre-service … 

 
 

Figure 15 : …Et une signalisation médiocre en magasin pour les sacs tissus tant  mis en avant 
 
 

    Par ailleurs, des sacs plastiques spécialement dédiés à la 
livraison à domicile, jetables et gratuits ont curieusement été 
trouvés près d’une caisse, à cheval sur une rambarde (voir photo ci-
contre), le consommateur est en droit de se demander quelle peut 
en être l’utilité et la destination !  

 
 
 

Figure 16 : des sacs livraison en vrac 

Non certifiés NF Environnement mais garantis « Geste Vert » par le logo 
présent (photo ci-contre) et inscrits sous la marque Monoprix Verts, ils sont assortis 
de ces deux textes, trouvés sur aucun autre support de communication de 
l’enseigne :  

Figure 17 : Le signe « Geste Vert » - un pouce polémique ! 
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1- Pour respecter l’environnement, ne jetez pas ce sac en polyéthylène dans la nature. Si votre 
commune a déjà mis en place une collecte sélective, conformez-vous aux consignes de tri. 
Il s’agit en fait d’un simple message préventif qui revient à dire « ne pas jeter sur la voie publique », en 
version plus « environnementale ».  
Par ailleurs, ce signe en forme de pouce  peut vite assimilé, à tort, à un logo officiel voire à la marque 
« Pouce » officielle créée et distribuée par Auchan. 
 
2- N’utilisez pas ce sac comme sac poubelle, il ne présente pas la résistance d’un sac poubelle 
normalisé. Préférez les sacs – poubelle certifiés NF Environnement. Demain nos déchets ménagers 
devront être : -soit recyclés ou compostés, c’est la valorisation matière ; - soit incinérés avec la 
récupération d’éléments, c’est la valorisation énergétique. 
Il s’agit d’un message pédagogique que l’on pourrait juger d’obsolète quant à l’information délivrée. Il 
est apposé près du logo Monoprix Vert tel une justification de la marque sur ce sac mais n’apporte 
aucun argument concernant l’éthique de cette marque « des produits faits à partir de ressources 
renouvelables » dont on doute le respect pour ce sac plastique !  

 
La présence des deux logos dont l’un est celui de la marque privée 
Monoprix Vert et l’autre ne fait que signaler la présence de messages à 
titre informatif peut donc être trompeuse : de loin, on peut tout à fait 
croire à une certification de ces sacs très grands formats, à aucun moment 
évoqués dans le dernier rapport d’activité de Monoprix, aucune 
communication n’est faite sur ce produit.  
Or, le service Monoprix de livraison à domicile est vanté comme l’un des 
points importants de la politique environnementale de l’enseigne, comme 
évoqué en partie II de ce rapport : le « service rendu » est clairement 
présenté comme permettant un moindre impact sur l’environnement dans 
le rapport d’activité partie DD or les panneaux qui font la promotion de  ce 
service ne renvoie absolument pas a cet enjeu, comme l’atteste le panneau 
de communication, photo ci-contre. 
 

Figure 18 : Un panneau pour la livraison gratuite sans référence au geste environnemental… 

 
Contradiction ou simple décalage entre les axes lancés de la politique environnementale de 

Monoprix et la communication effectuée in situ ? Une réelle démarche « développement durable » par 
les entreprises représente un investissement lourd, et la campagne sur les sacs plastiques reste 
récente, la communication est encore menée de façon inégale selon les sites de distribution, les 
supports de communication correspondant se diffusent doucement. 
 
 

4. CARREFOUR  
 

Avec plus de 3 milliards de passages en caisse en 2004, de façon à répondre aux attentes de 
ses clients, à les attirer et à les fidéliser pour ainsi rester leader sur le marché français, Carrefour doit 
donc réussir à se démarquer de ses concurrents en anticipant, en se montrant novateur et performant 
tout en assurant aux consommateurs une information complète et objective sur ses actions. 
C’est ainsi que depuis mi décembre 2003 (soit 7 ans après la première campagne de Leclerc), 
l’enseigne a lancé la vente de sacs de caisse vendus à prix coûtant réutilisables et échangeables. 
L’objectif de cette démarche selon elle était de diminuer la part de sacs gratuits jetables tout en 
laissant le choix aux clients. 

L’année 2004, fut pour Carrefour celle de la mise en œuvre d'une démarche axée sur 
l’environnement et notamment l’utilisation des sacs plastique de caisse. 

Lancée à la mi-janvier 2004, la campagne du groupe sur le thème " mieux consommer, c'est 
urgent" a pour but, selon l'entreprise,  de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Cette 
campagne axée sur des " fondamentaux " du développement durable ( la planète, l'alimentation, la 
santé , la génération future), a toutefois suscité de nombreuses critiques, portant sur l'absence de 
légitimité du groupe Carrefour, et de la grande distribution en général, dans une éducation au " mieux 
consommer ". 

En février 2004, Carrefour propose un diagnostic à ses clients sur une alternative aux sacs de 
caisse. Ce rapport, disponible sur le site internet du groupe, réalisé en partenariat avec l’ADEME, 
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s’appuie sur une analyse du cycle de vie de 4 de ses sacs de caisse : sac plastique jetable, sac 
plastique réutilisable, sac papier jetable et sac biodégradable jetable. L’analyse a mis en valeur le 
poids prédominant de l’impact de la consommation en matières premières : au-delà de la 5ème 
utilisation, le sac cabas réutilisable est plus écologique que toutes les autres solutions proposées.  
Cette action s’est accompagnée d’opérations de sensibilisation, notamment à l’occasion de la Journée 
Mondiale de l’Environnement 

Carrefour a jugé cette campagne très encourageante. En effet, la baisse de sacs jetables 
s’accentue avec 1,16 % au premier trimestre 2004, puis 24,56 % au deuxième trimestre et 31 % au 
troisième trimestre. En parallèle, l’utilisation des sacs réutilisables va grandissant. En 2004 5 millions 
de sacs cabas (les plus grands) et 9,75 millions de sacs souples ont été achetés par les clients de 
Carrefour. Les efforts ont ainsi contribué à réduire de 274 millions d'exemplaires la distribution de sacs 
jetables. 
 

Les clients interrogés, fidèles ou non à l’enseigne (fréquentation d’une fois par semaine à 2 
fois par mois), se sont tous rendus compte de la démarche de Carrefour visant à réduire les sacs de 
caisse jetable. Cela est à mettre en étroite relation avec la disposition des sacs réutilisables vendus à 
l’entrée des caisses, mais aussi avec la suppression des sacs jetables à la sortie des caisses.  
Cependant cela ne décourage pas les clients : « Il suffit de les demander à la caissière et on a autant 
de sacs voulus, et parfois c’est même elles qui nous en donnent sans qu’on ait besoin d’en réclamer » 
(Johanne, 23 ans).  

Ces sacs jetables distribués en caisse sont certifiés NF Environnement, mais la volonté d’en 
réduire la distribution est peu explicite. 

Tous les sondés se déclarent favorables à cette démarche, ils ont tous conscience des 
impacts néfastes des sacs jetables sur l’environnement : « ça met du temps à se désintégrer » 
(Georges, 29 ans) ; « les sacs sont jetés à l’océan et les tortues les mangent et en meurent » 
(Magdalena, 52 ans). 

Cependant tous n’utilisent pas de sacs réutilisables : « ça coûte cher, les grandes surfaces 
devraient nous les donner » (Candide, 47 ans) ; « Les caissières nous donnent encore des sacs 
jetables, alors je vois pas pourquoi j’irai payer un sac » (Karim, 35 ans). 

Comme pour les autres enseignes, les clients perçoivent plus cette démarche comme une 
opération marketing afin de se donner une meilleure image de marque, que comme une réelle 
implication environnementale. « Ils font ça pour se donner bonne conscience, parce que s’ils 
voudraient vraiment réduire les sacs plastiques ils arrêteraient d’en donner et puis voilà, ils détiennent 
quand même le pouvoir. » (Georges, 29 ans). 

De plus, aucune campagne de sensibilisation ou d’information sur la réduction des sacs 
plastiques ne fut réalisée à l’égard des employés : « On a jamais eu d’information sur les sacs 
plastiques, on en a à coté de nous que l’on distribue à chaque nouveaux clients et à sa demande, j’ai 
jamais rien entendu sur la réduction de sacs plastiques » (Annissa, 21 ans, caissière à Carrefour 
Noisy-le-Grand). 

 
Cependant, depuis mi-janvier 2006, 
Carrefour relance sa campagne de 
sensibilisation. Cette fois-ci une réelle 
démarche pour la réduction des sacs 
plastiques, est mise en place, comme 
ici au Carrefour d’Aulnay-Sous-Bois, 
où des affiches sont situées à l’entrée 
des caisses avec la distribution des 
sacs réutilisables.  
 
De plus, au-dessus de chaque borne 
indiquant le montant total des 
achats, que les clients regardent 
systématiquement, est disposé une 
affiche concernant les sacs 
réutilisables.  
 
 

Figure 19 : Visuel d’une caisse au Carrefour d’Aulnay sous bois 
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Mais ces grands changements ne sont pour l’instant pas appliqués dans toutes les 
grandes surfaces Carrefour. Ainsi, les sacs plastiques jetables sont toujours distribués par les 
caissières à la demande du client, la quantité reste importante. 
 
 

BB..  LLEESS  CCAAMMPPAAGGNNEESS  SSUURR  LLEESS  MMAARRQQUUEESS  PPRROOPPRREESS  AAUUXX  EENNSSEEIIGGNNEESS  
 

« Pouce », « Repère », « Monoprix Vert », autant de termes qui annoncent les marques 
propres aux enseignes. Ces marques sont l’objet d’une large communication pour rivaliser avec les 
marques officielles, mettant souvent en avant leur potentiel économique. Toutefois certaines de ces 
marques présentent un net avantage environnemental sur lequel les grandes surfaces, curieusement, 
ne communiquent pas systématiquement, préférant mettre en relief l’avantage économique. Parfois 
même, lorsqu’elles communiquent sur cet aspect, le message n’est pas toujours compris du 
consommateur qui n’en retient, encore une fois, que les économies qu’il peut faire. 
 

1. LECLERC 
 

On pourra souligner l’extrême carence d’informations quant aux produits de la marque 
« Repère », peu de sondés en ont entendu parler et le peu qui connaissent sont loin du compte quant 
à l’intérêt environnemental de ces produits. 

 Françoise 52 ans « ha c’est du commerce équitable ça » 
 Roger 78 ans « c’est les trucs pas chers » 
 Cyrille 26 ans « c’est des produits bio » 
 Nicolas 42 ans « connais pas » 

 
 Le choix de la couleur du logo ainsi que le nom n’est peut être pas des plus judicieux, en effet on 
déplorera une grande similitude avec la marque Premier prix de Carrefour. 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
  Figure 20 : Logo "Premier prix" de Carrefour               Figure 21 : Logo "Marque Repère" de Leclerc 

La couleur verte aurait pu être facilement utilisée et ainsi mieux rappeler l’ensemble des 
démarches environnementales. On verra que les logos sous forme d’affiches rouges correspondent 
souvent à l’économie et le vert à l’environnement. Seul un numéro de téléphone (« Azur ») est noté 
sur les produits de la marque « repère » pour obtenir des renseignements complémentaires, aucune 
information concernant les performances environnementales du produit n’apparaissent sur son 
emballage. 
 

2. AUCHAN 
 

En ce qui concerne les marques « Auchan » et « Pouce », le groupe a décidé d’engager une  
démarche d’écoconception et de réduction de la masse et du volume des emballages. Toutefois 
l’enseigne ne communique pas du tout sur cet aspect, uniquement sur les économies que procurent 
ces produits. Par conséquent, les gens n’assimilent aucune connotation environnementale à ces 
produits (Gérard – 34 ans : « Oui la filière Auchan c’est tous les trucs moins chers non ?). Pire : ces 
produits sont parfois considérés de qualité moindre car moins chers (Laetitia – 26 ans : « Bah les 
produits Auchan et Pouce, c’est quand même des trucs un peu moins class que les autres en général, 
pas tout le temps mais souvent ») 
 

On soulignera enfin qu’auparavant, Auchan Villetaneuse possédait un espace de 200 m² 
dédié au commerce équitable et aux produits européens (d’un aspect très mal entretenu d’ailleurs). 
Dernièrement cet espace fut remodelé en faveur du nouveau secteur d’activité d’Auchan à savoir le 
hard discount. Désormais le cheval de bataille d’Auchan en communication s’oriente davantage vers 
cette nouvelle activité et les économies qu’elle permet que sur tout autre chose. Enfin on pourra noter 
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que l’un des arguments mis en avant en faveur de ce nouveau rayon est l’absence d’emballages (les 
denrées type café, riz, semoule, etc. sont en vrac et en libre service, à la pelle ou au distributeur), 
absence qui se justifie économiquement par une réduction du coût du produit en supprimant celui 
« d’un emballage qui n’intéresse personne » (d’après les dires de la vendeuse sur place). A peine 
l’avantage écologique de ce rayon sans emballages est il évoqué de ci de là comme un « plus » 
écologique qui serait « toujours ça de pris »… 
 

3. MONOPRIX 
 

La volonté de communiquer sur les produits distribués, exprimée par Monoprix et explicitée en 
Partie II est notamment traduite depuis janvier 2005 par la signalétique permanente reprenant le 
symbole de l’engagement de Monoprix, un manchot, vert la plupart du temps, sur le slogan : 
"Agissons pour demain, tous les jours". 

Ce symbole doit permettre de repérer dans les magasins les produits dont le 
développement durable et par extension l’environnement est une préoccupation majeure. Ce 
symbole se retrouve en permanence sur le site Internet et se montre présent en magasin mais de 
façon totalement inégale. 
 
Alors que l’affichette marquée de ce symbole abonde au rayon Commerce Equitable (voir photo 
gauche en bas de page), on ne le retrouve pas au rayon produit d’entretiens, là où nous l’aurions tant 
attendus ! Il s’agit d’un décalage évident en terme de communication ! 

 
Cependant les packagings des produits Monoprix Vert intègrent 
comme annoncé dans le rapport d’activités des messages 
environnementaux spécifiques valorisant notamment l’absence de 
matières premières issues de la pétrochimie.  
 
 
Figure 22 : Des informations denses au dos du liquide vaisselle Monoprix 
Vert … 

En revanche, on peut s’étonner de l’affichage « Partenariat agricole » en rayon, à l’emplacement des 
produits AB distribués par Monoprix. Il affirme l’importance de ses partenariats, mais il semble  
surprenant d’en voir l’information affichée. Cette information consommateur est assez peu parlante et 
le support communication marginal : une seule affichette trouvée sur quatre sites visités. De même 
pour l’affichage « Bien vivre » accolé au Manchot Monoprix (voir photo droite ci-dessous), dont le 
message peu explicite nous laisse nous demander quel est le lien auquel le Manchot renvoie avec le 
Développement Durable ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 23 : "Le Manchot" présent au rayon céréales… 

Figure 24 : Le Manchot à "l'assaut" du rayon Commerce Equitable 

 
Les consommateurs interviewés ne se sont exprimés que faiblement sur ce point : le symbole 
Développement Durable « Manchot » n’a été aperçu par aucun d’entre eux, la marque Monoprix 
Vert reste peu connue. Le principal support de communication que l’on peut évoquer pour les produits 
« respectueux de l’environnement » est ainsi l’étiquetage, qui restreint la lisibilité et l’accessibilité à 
l’information. 
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4. CARREFOUR 
 
La communication autour des produits de grande qualité, avec des saveurs dites 

« authentiques et issus d'un environnement respecté » de la marque Filière Qualité Carrefour ou 
encore autour de la boule dite bio et des Tee Shirt « bio » Tex , s’avère être faible, en effet, la plupart 
des gens interrogé ne connaissait pas l’existence de ces produits : « ça me dit quelque chose, mais je 
sais même pas ou ils sont situés dans le magasin » (Johanne, 23 ans) ; « la Filière Qualité Carrefour, 
c’est pas pour la viande bovine ? » (Georges, 29 ans). 
 
 

CC..  LLEESS  CCAAMMPPAAGGNNEESS  SSUURR  LLEESS  PPIILLEESS  

La loi du 12 mai 1999 a rendu obligatoire, au 1er janvier 2001, la collecte des piles et des 
accumulateurs pour les fabricants de piles à leur marque, les importateurs et les enseignes pour leurs 
marques de distributeurs (voir annexe 4). Ils doivent s’organiser, chacun à son niveau, pour gérer la 
collecte et le retraitement. Tentons d’analyser l’intégration de cette législation sur les grandes surfaces 
en termes de communication. 

1. LECLERC 
 

Concernant la collecte des piles et accumulateurs, Leclerc ne fait rien de plus que ce à quoi la 
législation l'oblige. A savoir qu'il offre une borne de collecte à l'entrée du magasin destinée à réunir les 
piles de ses clients pour les acheminer vers les filieres de retraitement agréées.  

Il n'offre ainsi aucune innovation ni particularité par rapport à ses concurrents et ne ressent 
donc pas le besoin de communiquer à grande échelle à ce sujet. On notera qu'au contraire, Auchan, 
qui ne propose pas non plus d'innovation en la matière si ce n'est l'esthétisme de son point de 
collecte, communique davantage sur ce thème. 
 

 
2. AUCHAN 

 
    A l’entrée du magasin est proposé depuis le 15 juin 2004 aux clients un meuble collecteur de vieux 
sacs jetables, de piles, accumulateurs et piles dites à boutons. Contrairement à d’autres enseignes, ce 
collecteur est bien en vue et semble assumer le débit quotidien de piles jetées. Ce meuble est 
« esthétique » en termes de communication et attire davantage l’attention que le traditionnel bocal 
transparent de certaines petites enseignes. Auchan a par ailleurs été la première enseigne à faire 
figurer sur ses catalogues et produits « Auchan » et "Pouce" des messages à l'intention des 
consommateurs pour les inciter à ne pas jeter leurs piles et les informer de la reprise gratuite dans en 
magasin. 
    Toutefois en s’approchant de plus prés, on constate que le bac « sacs jetables » du fameux meuble 
n’est constitué que de sacs plastiques de la marque « Auchan ». Sacs qui ne sont plus censés être 
distribués, le concept de caisse verte ayant été généralisé à Villetaneuse ! Comme il parait peu 
probable que les clients ramènent leurs anciens sacs en magasin, il semble que nous ayons affaire ici 
à une opération de communication « hypocrite », le bac à sacs n’étant là que  pour le « décor » pour 
rajouter à l’image de responsabilisation environnementale d’Auchan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 25 : Le collecteur de piles et de sacs à l'entrée du magasin 
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3. MONOPRIX 

 
La collecte des piles chez Monoprix s’est accompagnée depuis janvier 2005, date de création 

du symbole Développement Durable par le Manchot, de la distribution d’un tract spécifique pour 
accompagner le client à y prêter attention. L’installation des bornes aux entrées est visibles, et 
interpellent par la présence du manchot vert.  
Les tracts sont quant à eux difficilement visibles, placés dans des recoins de certains magasins 
Monoprix. 
 
 
Les bornes à piles ont été repérées par les personnes interrogées, 
l’intérêt perçu : « vu ma fréquentation du magasin, pour les courses 
alimentaires, c’est pratique de ne pas à avoir à se déplacer ailleurs 
mais les bornes de Monoprix sont trop discrètes » selon Déborah, 
18 ans, Toulouse. 
 
 
 
 

        
 
 

 
 

Figure 26 : La borne « Piles usagées c’est ici » 

Le site Internet www.monoprix.fr … 
La campagne de communication de Monoprix autour de la récupération des piles est complétée par 
l’intégration de la thématique et l’insertion des bornes caractéristiques à l’enseigne dans les pages du 
site Internet de Monoprix. On peut noter l’importance de ce site Internet très pédagogique, avec des 
entrées faciles et ludiques, dont une destinée aux enfants, Monoprix parvient à regrouper tous les 
éléments qui en font son identité et qui participent à sa différenciation sur le marché : thème récurrent 
de la ville, de la vie de quartier, des valeurs de la vie (bonheur, bien-être, sociabilité) ; à travers la 
découverte de la ville selon la politique de Monoprix …très bien fait et esthétique, il n’est cependant 
évoqué et connu par aucune des personnes interrogées… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 27 : Une page du site Internet www.monoprix.fr 

 
 

4. CARREFOUR 
 

Le site Internet de Carrefour (www.carrefour.fr) indique dans ses résultats 2003 que les bornes de 
récupération de piles sont présentes dans tous les magasins (à l’entrée ou au rayon photo) : 
281 tonnes récupérées pour 205 tonnes en 2002 soit 27% de progression par rapport à l’année 
précédente. 
De plus, dans le cadre d’un partenariat avec Pelikan, des « box de collecte » de cartouches d’encre 
ont été installés dans les magasins. L’argent récupéré via le traitement des cartouches est versé à 
l’association Anecah.  
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Or, les différents sondages prouvent que les clients ne sont pas au courant de cette démarche, ils 
n’ont pour la plupart jamais remarqué cette borne de récupération. « Non, je n’étais pas au courant, 
pourtant je vais à Carrefour au moins une fois par semaine » (Magdaléna, 52 ans). 
 
Cependant, depuis mi-janvier 2006, en complément de sa campagne sur les sacs plastiques, des 
bornes de récupération très visibles sont installés à l’entrée des magasins.  
 
 

DD..  BBIILLAANN  DDEE  CCEESS  CCAAMMPPAAGGNNEESS  
 
Ces gestes de collecte de piles et de réduction des sacs de caisse jetables en plastique, suggérés par toutes les 
grandes surfaces, sont compris et assimilés par les consommateurs. Même s’il faut reconnaître que l’approche de 
ces thèmes par les clients reste inégale, notamment  en fonction du site et de la classe d’âge, les sondés se 
sentent malgré tout globalement concernés par les problèmes de pollutions liés aux déchets et à la 
surconsommation énergétique (« l’ADEME est passé par la ! »). La plupart des consommateurs interrogés sont 
prêts à payer un peu plus cher pour un produit plus respectueux de l’environnement à deux conditions : 

• Que le produit soit de qualité équivalente au produit usuel 
• Que le surplus financier soit bien reversé à l’action visant à réduire les impacts environnementaux et que 

le consommateur puisse vérifier cela 
Mais les procédés plus pointus concernant la fabrication d’un produit, son conditionnement, sa distribution, la 

notion d’écoconception - prise en compte des impacts environnementaux et minimisation à chaque étape du 
cycle de vie du produit - restent des notions abstraites pour les personnes interrogées. De même, Auchan a su 
lancer de larges campagnes en accord avec les tendances économico environnementales actuelles mais elles 
furent souvent perçues par les consommateurs comme n’étant qu’un moyen supplémentaire de se servir d’eux et 
de l’environnement pour faire du profit.  
À l’heure ou les grands groupes perdent la sympathie du public en faveur des petits commerces de proximité, ce 
sentiment est accru par des opérations possédant une composante réellement respectueuse de l’environnement 
mais largement dissimulée derrière les avantages économiques proposés. C’est pourquoi Monoprix a mis en 
application la norme ISO 14021 à ses propres marques (pour un meilleur encadrement de ses autodéclarations), 
dont celles dites « vertes », pour asseoir une certaine crédibilité et une transparence vis-à-vis du consommateur. 
Toujours est-il que cette volonté de suivre de près le marquage à connotation environnementale peut être encore 
nuancée par les zones d’ombres qui persistent notamment sur le marquage des sacs de livraison… 
 
C’est ainsi que le consommateur réclame plus d’informations concernant les produits dits « respectueux de 
l’environnement » pour d’une part les convaincre de cette caractéristique, d’autre part leur faire découvrir la 
gamme de produits et leur montrer que la composante environnementale du produit ne retire rien à sa qualité 
intrinsèque : « qu’ils me montrent que ça respecte l’environnement, on verra après si je suis prêt à payer plus 
cher ou pas » (Roger 78 ans). La communication qui peut en être faite en est à ses prémices. Il y a donc un réel 
effort de communication à faire dans ce sens, l’impression des sondés le confirme : la plupart émettent des avis 
négatifs en ce qui concerne l’accessibilité et la lisibilité des informations disponibles dans leurs magasins. 
 
Enfin l’environnement semble faire son apparition dans les pratiques sociales, les clients interrogés sont 
conscients du rôle qu’ils ont à jouer en tant que consommateurs. 
 
D’après Jacques, 54 ans interrogé chez Leclerc « il faut penser à nos petits enfants » (Jacques 54 ans – chez 
Leclerc) - La jeune mère (Nadine - 29 ans) interrogée chez Monoprix est sensible aux valeurs environnementales 
depuis longtemps, elle choisit ses produits en fonction de ses valeurs malgré ses revenus restreints. Elle 
développe des arguments autour de la santé de son fils, et évoque de façon générale son intérêt pour la 
préservation de l’environnement pour les générations futures : « je ne veux pas laisser une planète poubelle à 
mon fils ni à ceux qui suivront ».  
Ces cas restent des exceptions dans le cadre de nos entretiens mais une telle réflexion tendrait à prendre de 
l’ampleur : le consommateur est interpellé de façon évidente par le risque pollution que la surconsommation des 
sacs plastiques et les piles jetées mais non triées constituent. 
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VV..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 
 
 
 

La grande distribution joue un rôle majeur dans la gestion de l’Environnement de notre pays. 
L’application des règles officielles permet de limiter certains impacts de leurs activités mais ne 
caractérise pas l’ensemble des composantes de l’environnement. 
C’est pourquoi les grandes enseignes ont pris l’initiative de mener des actions en faveur de la 
réduction de leur empreinte écologique.  
 

Au niveau des produits, les enseignes se concentrent sur la traçabilité lors de la conception du 
produit. Il s’agit de donner des garanties du respect de l’environnement au niveau de ce que le client 
ne peut pas voir de lui-même (phases de fabrication, transport, fin de vie) mais aussi lors de 
l’utilisation du produit. 
Cela permet de plus une meilleure communication vis-à-vis du client sur l’assurance de la qualité du 
produit. 
 

Les enseignes effectuent également des démarches envers leurs activités internes. En tant 
que consommateurs d’énergie et producteurs de déchets, chaque groupe met en place des systèmes 
en se fixant des objectifs afin de limiter leurs impacts. Ces mesures peuvent être établies et suivies en 
interne ou en effectuant des contrôles indépendants. 
 

Les enseignes peuvent également adhérer à des pactes mondiaux. Les objectifs sont alors 
déjà définis et les entreprises retirent le bénéfice d’être reconnues internationalement. Le Global 
Compact des Nations Unies est un exemple de regroupement d’entreprises dites responsables. 
Chacune des enseignes rédige un rapport de développement durable dans lequel sont inscrits les 
objectifs et l’évolution des mesures prises en terme d’efficacité. 
 

Les groupes de la grande distribution sont exposés à des problématiques communes. La 
suppression des sacs plastiques notamment représente une démarche complexe à effectuer car les 
clients sont directement concernés. Pour un même règlement, chaque enseigne a déployé des 
systèmes différents pour devancer cette application auprès des clients en les initiant progressivement. 
 

La clientèle d’une grande surface est plus ou moins sensible aux démarches 
environnementales. Les interviews passées au sein des quatre enseignes ont révélé que la majeure 
partie de la clientèle estime que l’environnement dans la grande distribution est davantage une 
technique marketing que la preuve d’engagements profonds. Les personnes interrogées n’ont pas l’air 
de croire sincèrement en ce que présente la grande distribution pour l’environnement. 
 

La grande distribution s’inscrit donc dans des démarches volontaires sur le développement 
durable et rejoint les entreprises dites responsables. Mais des efforts en terme de communication 
environnementale doivent être faits pour sensibiliser et convaincre leur clientèle. 
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SSIITTOOGGRRAAPPHHIIEE  
  

  IInnffoorrmmaattiioonnss  ggéénnéérraalleess  ssuurr  lleess  eennttrreepprriisseess  eett  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
 

http://www.consodurable.org : association - Informations et discussions sur le développement durable 

notamment sur les problématiques des piles et des grandes surface face à l’environnement 

http://www.fne.asso.fr/preventiondechets/dossiers/dossiers.htm : sur la promotion des sacs durables 

http://management.journaldunet.com, dont l’article tiré de :  

http://management.journaldunet.com/dossiers/040226devdurable/widloecher.shtml 

http://www.novethic.fr et http://www.rsenews.com : sur la responsabilité sociale et environnementale 

des entreprises et le développement durable 

http://www.ademe.fr : Agence Nationale de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) 

http://www.afnor.fr : Association Francaise de Normalisation (AFNOR) 

http://www.inc60.fr : Institut National de la Consommation 

 
  EEnnsseeiiggnneess  

  
 CARREFOUR 

www.carrefour.fr : Site (page d'accueil) 

www.carrefour.fr/ccm/content/minisites/developpement-durable.jsp?g11n.enc=UTF-8 : page dédiée au 

Développement durable 

 MONOPRIX 

www.monoprix.fr : Informations, actualités, magazine et liste des magasins. Présentation du groupe. 

www.monoprix.com : informations sur le groupe, politique de développement 

www.dansvilleilyavie.fr/mpx/devdurable : site dédié à l’engagement de Monoprix dans le 

Développement Durable 

 

 AUCHAN 

www.auchan.com : Site institutionnel du groupe 

www.auchan.fr : Présentation de l’enseigne, des services. 

 LECLERC 

www.e-leclerc.fr : Présentation des centres Leclerc, l’historique. 
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VVIIII..  GGLLOOSSSSAAIIRREE  
 
 

 GGrraannddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  :: La grande distribution est un secteur de la distribution des biens de 
consommation, ayant subit une très grande expansion dans le dernier quart du . En France ce 
type de distribution a fait ses premiers pas dans les années 1970. 

 
 LLeess  ssuuppéérreetttteess : Points de vente situés en zone urbaine, d’une surface de vente comprise entre 

120 et 400 m2 et dont l’assortiment est à dominante alimentaire.  
 

 LLeess  ssuuppeerrmmaarrcchhééss  :: Etablissements de vente au détail en libre-service réalisant plus des deux 
tiers de leur chiffre d’affaire en alimentation et dont la surface de vente est comprise entre 400 et 
2500 m2.  

 
 LLeess  hhyyppeerrmmaarrcchhééss  :: Points de vente dont la surface de vente est supérieure à 2500m2 et qui 

proposent un assortiment à dominante alimentaire. Ils sont généralement situés en périphérie 
pour faciliter l’accès et le stationnement. 

 
 DDéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  :: Mode de développement économique cherchant à concilier le 

progrès économique et social et la préservation de l’environnement, considérant ce dernier 
comme patrimoine à transmettre aux générations futures. 

 
 NNoorrmmee  :: Principe servant de règle, référence technique. Les normes déterminent le choix du 

matériel de sécurité, elles peuvent servir à apprécier les qualités d'une machine, d'un outillage ou 
d'un poste. Les plus connues sont les normes AFNOR (Association française de normalisation). 
Une norme n'est pas d'emblée obligatoire, sauf si elle est rendue obligatoire par un texte 
réglementaire. 

 
 IISSOO  :: (International Organization for Standardization) L'ISO est une organisation supporté par 

l'industrie établissant des standards internationaux pour tout ce qui est utilisé dans l'échange de 
donnée, en établissant des spécifications. 

 
 DDééccllaarraattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  :: Affirmation, symbole ou graphique qui indique un aspect 

environnemental d'un produit, d'un composant ou d'un emballage. Une déclaration 
environnementale peut apparaître sur les étiquettes du produit ou de l'emballage, sous forme de 
documentation relative au produit, de bulletins techniques, de publications, de publicité, de 
télémarketing ainsi que par le biais de supports numériques ou électroniques tels que Internet.  

 
 AAuuttooddééccllaarraattiioonn  eennvviirroonnnneemmeennttaallee : Déclaration environnementale effectuée sans 

certification par une tierce partie indépendante, des importateurs, par des fabricants, des 
distributeurs, des détaillants ou toute autre entité susceptible de tirer profit de cette déclaration. 

 
 EEccooccoonncceeppttiioonn  :: Démarche globale centrée sur le produit. Dans son principe elle consiste à 

prendre en compte des critères environnementaux dès la phase du cycle de vie du produit à 
savoir sa production, sa distribution, son utilisation et sa fin de vie. 

 
 LLooggoo  :: Symbole formé de signes graphiques constituant une marque pour un produit ou une 

firme. 
 

 LLaabbeell  :: Signe de qualité officiel attestant d’un avantage significatif apporté par un produit au 
consommateur. Exemple AB, label rouge, A O C etc… 

 
 EEccoollaabbeell  :: Marque officielle de reconnaissance de la qualité écologique des produits. Elle offre 

une double garantie : la qualité d'usage du produit et la limitation de ses impacts sur 
l'environnement (NF Environnement, Écolabel européen). 
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VVIIIIII..  AANNNNEEXXEESS  
 
 
 
 

NUMERO TITRE 

1 Sacs plastiques : Etude ADEME / Eco emballages 

2 Le Parisien - Sacs plastique : la grande distribution se défend 

3 Questionnaire sur les grandes surfaces et l’environnement 

4 La collecte des piles et des accumulateurs 
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ANNEXE 1 : Etude ADEME / Eco emballage 
 

 
Les sacs de caisses jetables étaient fréquemment réutilisés comme sac a déchets par les 

ménages. Une étude menée en 1999 a monté que 8 personnes interrogée sur 10 déclaraient les 
utilisés à cette fin. La question suivante s’est donc posée : l’utilisation de sacs poubelles classiques 
impliquée par ce changement de politique  n’entraîne-t-il pas des impacts environnementaux 
supérieurs ? 
 

L’ADEME, avec l’appuie d’Ecoemballage s’est lancée dans cette étude. 
La conclusion est que : 

 12 milliards de sacs ont été distribués l’an passé (soit 465 sacs par ménages) 
 chaque foyer produit 778 kg de déchets après le tri pour recyclage par an 
 les sacs de caisse réutilisés en sacs poubelles peuvent supporter 8 kg de déchets et sont 

remplis à environ 50 % 
 
Chaque ménage à donc besoin de 778kg / 4 kg = 196 sacs par an alors qu’ils en disposent de 

465. Un surplus de 269 sacs est donc distribué par an et nous pouvons diminuer la distribution de 
sacs de caisse de 58 % sans avoir besoin de sacs poubelles supplémentaires. 
    Au final, l’étude de l’ADEME prouve la supériorité du cabas réutilisable même face à l’utilisation des 
sacs de caisses comme sacs poubelles et confirme donc l’ACV commandée par Carrefour en 2004. 

 
Dans les grandes surfaces qui ont cessé de distribuer des sacs de caisse jetables, 68 % des 

consommateurs utilisent de façon systématique un sac réutilisable, chaque sac est effectivement 
réutilisé entre 16 et 24 fois et seuls 21 % des sacs hors d'usage sont jetés à la poubelle. Enfin, 
plus de 90 % des consommateurs se déclarent satisfaits de ce dispositif. Les résultats de l'étude 
que viennent d'achever l'ADEME, la SOFRES et ECOEMBALLAGE démontrent que l'implantation du 
sac réutilisable est un succès. 
 

Le son de cloche n’est pas le même dans les grandes surfaces qui continuent à proposer les 
deux types de sac, dans ce cas, seulement 38% des ménages utilisent à chaque fois un sac 
réutilisable. (Sofres) 
 

« l'UFC-Que Choisir exige la substitution totale aux sacs de caisse classiques de sacs-cabas 
consignés, échangeables à vie et recyclables. C'est la seule véritable alternative écologique 
cohérente en faveur de la protection de l'environnement, de la maîtrise de l'énergie et conciliant 
l'intérêt des consommateurs. Quant aux établissements Leclerc qui se flattent d'avoir mis en place 
cette disposition, ils seraient bien inspirés de la généraliser à l'ensemble de leurs magasins. » Non à 
la débauche de sacs plastiques en grandes surfaces. 12/11/03 

Toujours selon l’UFC que choisir, les sacs plastiques jetables ne sont pas gratuits. Leurs 
coûts sont inclus dans les produits que les grandes surfaces vendent, le consommateur paye une 
deuxième fois pour ces sacs dans la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
 

     LLeess  ssaaccss  jjeettaabblleess  ssoonntt--iillss  rreeccyyccllaabblleess  ?? 
 
Non, la seule valorisation actuelle est l’incinération et le bilan énergie dépensé pour la fabrication / 
énergie issue de la valorisation est négatif. 
 
Sacs biodégradables…  
 

La biodégradabilité n'est possible que lorsque des conditions naturelles optimales sont 
rassemblées, ce qui est rare en milieu urbain. De plus, la définition de la biodégradabilité varie selon 
les acteurs économiques. Les sacs biodégradables, fabriqués à partir de biomatériaux, ne permettent 
pas le recyclage par valorisation et représentent donc une perte de matières premières et d'énergie 
non négligeable. Sous l’influence de la lumière ou de l’humidité ces sacs se fragmentent en milliers de 
morceaux, invisibles à l’œil nu mais extrêmement polluants, seule la pollution visuelle disparaît.  
Le bilan écologique de ces sacs révèle une dépense d'énergie forte lors de la production mais aussi 
du recyclage de ces sacs. De plus, leur production participe à la destruction des forêts. L'efficacité de 
cette filière (analyse du cycle de vie) n'a pas été prouvée d'un point de vue écologique. 
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Neosac 
 

Selon ses concepteurs : Durée de stockage : 1 an; après exposition à la 
lumière, fragmentation en 3 mois; biodégradable en 2 ans. Le Neosac est un sac en plastique additivé 
c'est à dire un sac standard, en polyéthylène, auquel on rajoute des substances accélérant sa 
dégradation par oxydation. Une innovation française, polémique et « hors-la-loi. ». 

 
Enjeu stratégique pour l’industrie plasturgique locale et ses 3 000 emplois, le programme 

Neosac a débuté en 2002. Des industriels producteurs de polyéthylène (PE) à Sainte Sigolène, en 
Haute-Loire, se sont regroupés pour trouver des moyens, «  de pérenniser ensemble leur activité ». 

Ces jours-ci, le plastique biodégradable Neosac entre en campagne. La communication, dotée 
d’un budget de 300 000 euros, se déroulera par voie d’affichage à destination de la grande 
distribution, des élus locaux et des associations de consommateurs. Dans le Sud-Aveyron, qui utilise 
le Neosac en avant première, 33 000 guides pratiques ont d’ores et déjà été adressés aux familles et 
1 000 courriers aux petits détaillants. 

 
Pari technologique et commercial, le principal atout du sac de caisse Neosac est son prix. 

Environ 1,3 centime d’euro pièce (35 % à 40 % plus cher qu’un sachet traditionnel, vendu 1 centime 
d’euro) contre 8 à 10 centimes d’euro pour le Biopack, sac en amidon. De plus, sa fabrication ne 
nécessite aucun investissement, il suffit de rajouter des additifs à la formule de base. 
    Cependant « Aucune certification officielle ne permet de confirmer le caractère biodégradable de ce 
sac. En l'absence de contre-expertise sur l'éventuelle toxicité du Neosac, le principe de précaution doit 
s’appliquer. » selon Florence Couraud, responsable de la campagne Production Propre au Centre 
National d'Information Indépendante sur les Déchets(CNIID). 
« Plus que le matériau employé, c'est la culture du jetable qui pose problème, tant en matière 
d'épuisement des ressources que de création de déchets» souligne Florence Couraud. « Nous 
aurions préféré qu'ils consacrent leurs recherches à la création d'un sac éco-conçu et réutilisable. ». 
 
Sacs en amidon de mais 
 

La encore c’est le caractère jetable qui rend le projet non durable la fabrication de ces sacs 
engendre d'importants impacts sur l'environnement, comme l'utilisation importante de ressources dont 
l'eau, de produits chimiques, d'énergie, etc. 
Un éco-bilan, réalisé par les magasins Carrefour, avec le soutien de l'ADEME, a démontré qu'au delà 
de la septième utilisation, le sac réutilisable en plastique générait moins d'impacts que le sac jetable, 
quelque soit la matière du sac jetable (plastique, papier, biodégradable). 
 
 
L’Ecosac 
 

Composé de coton équitable labellisé Max Havelaar, le sac " écosac " 
a pour objectif de développer une alternative écologiquement viable.Issu 
d'Afrique de l'Ouest (Mali, Sénégal, Cameroun, Burkina-Faso), le coton est 
produit selon les standards du commerce équitable établis par l'organisme de 
certification international FLO. Les producteurs africains ont ainsi la garantie 
d'obtenir un prix minimum sur leurs récoltes ainsi qu'une prime pour tout projet 
de développement. Tous les acteurs de la filière " coton équitable " sont 
certifiés ou agréés afin de garantir une transparence et une traçabilité totale. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

TABLEAU RECAPITULATIF DES ÉVALUATIONS ET ESTIMATIONS 
DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

LIÉS A DIFFERENTS TYPES DE SACS DESTINÉS AUX ACHATS : 

version finale septembre 2005 
contact : nadia.boeglin@ademe.fr 

 

 
Lecture du tableau REF : pour ce tableau, la référence théorique retenue est le sac PE jetable non réutilisé en sac poubelle. 

Le sac en PE jetable est le point de référence : par convention, chacun de ses impacts a comme valeur 1 (attention cela ne signifie  pas que chaque 
impact ait la même importance). Exemple de lecture : la valeur 1,8 correspondant au croisement de la colonne « sac papier sans réutilisation » et de 
la ligne « acidification atmosphérique » signifie : « en matière d’acidification atmosphérique, le sac papier sans  réutilisation est 1,8 fois plus 
impactant que le sac PE jetable à usage unique non réutilisé en sac poubelle ». Les évaluations tiennent compte de la différence de volumes des 
sacs (ils sont rapportés à un volume d’achats transportés identiques). 
Valeur supérieure à 1 : le sac est moins bon que le sac en PE jetable non réutilisé en sac poubelle sur l’impact considéré 
Valeur inférieure à 1 : le sac est meilleur que le sac en PE jetable non réutilisé en sac poubelle sur l’impact considéré 

 

REF TYPE DE SAC : Sacs dits « mono-usage » (ou « jetable ») 
   
 REFERENCE 

Sac PE 
jetable non 
réutilisé en 
sac poubelle 

Sac PE 
« jetable » 
réutilisé en 
sac poubelle 
à 32,5% 

Sac PE 
« jetable » 
réutilisé en 
sac poubelle 
à 65 % 

Sac Papier 
« jetable » 
sans 
réutilisation 

Sac Papier 
« jetable » 
avec une 
réutilisation 

Sac 
biomatériau 
version 2003 
Italie 

Sac 
biomatériau 
version 2005 
France 

Sac 
fragmentable et 
sac à durée de 
vie maîtrisée 

Indicateurs d’impact :         

Consommation d’énergie primaire non 
renouvelable 

1 0.7 0.5 1.0 0.5 0.9 0.6 > 0,9 

Consommation d’eau 1 0.9 0.7 3.3 1.6 1.0 0.9 > 0,7 

Emissions de gaz à effet de serre 1 0.8 0.6 1.9 0.9 1.4 0.9 > 0,9 

Acidification atmosphérique 1 0.8 0.7 1.8 0.9 1.6 0.8 > 0,8 

Formation d’oxydants photochimiques 1 0.9 0.8 0.9 0.5 0.4 0.2 > 1 

Eutrophisation émission eau (i) 1 0.8 0.6 12 5.9 11 9 > 0,8 

Eutrophisation émission eau + air  (j) 1 0.8 0.6 0.2 1.6 2.3 1.8 > 0.9 

Production de déchets solides 1 0.7 0.4 1.8 0.9 1.1 0.9 > 1 

Risque relatif lié à l’abandon (paysager, 
marin, animalier …) 

fort fort fort faible faible moyen-faible moyen-faible moyen 

Référence et commentaires : a a a a a a A’ B 



 
Note concernant la réutilisation des sacs jetables en sac poubelle : Les deuxième et troisième colonnes (sacs PE jetables réutilisés en sac poubelle à 32,5% et à 65 
%) du tableau REF mettent en évidence les réductions d’impacts consécutives à la réutilisation d’une partie des sacs sous forme de sacs poubelles. En effet, les bilans 
environnementaux présentés soustraient directement aux impacts des sacs jetables les impacts qu’ils ont permis d’éviter par la non fabrication du nombre de sacs 
poubelles correspondant au même volume de déchets stockés. Si, à titre illustratif, ces réductions sont présentées ici pour le sac PE jetable, elles sont du même ordre de 
grandeur pour les sacs constitués d’autres matériaux si ceux-ci sont pour partie réutilisés en sac poubelle. 

 
Référence et commentaires : 

a: source : Etude ACV « Evaluation des impacts environnementaux des sacs de caisse Carrefour : Analyse du cycle de vie de sacs de caisse en plastique, papier et 
matériau biodégradable – 2004 » (ECOBILAN), téléchargeable sous : http://www.ademe.fr/Entreprises/Management-env/Approche-produit/Evaluations/Savoir-
plus.htm. Dans cette étude,  le sac PE jetable a un volume de 14 l (masse : 6,04 g. , épaisseur : 16 microns) , le sac papier a un volume de 20,48 l (masse : 52 g. , 
grammage : 90 g/m2), le sac en biomatériau a un volume de 25 l (masse : 17 g. , épaisseur : 27 microns) et le cabas souple PEhd  a un volume de 29,6 l (masse : 
44 g. , épaisseur : 70 microns) 

a’ source : Données d’inventaire issues de l’Etude ACV Bio Intelligence Service « Contribution à l’évaluation des impacts environnementaux des sacs de caisse » 
pour Bagherra - 2005 : actualisation des données biomatériaux pour un sac jetable de 22,53 l (masse : 12,5 g. , épaisseur : 25 microns) avec optimisation des 
épaisseurs, production en France avec kWh correspondant au mix français, corrections des valeurs industrielles… 

b : faute de connaître pour l’instant la composition précise du sac fragmentable et du sac à durée de vie maîtrisée (confidentialité des fabricants de granules), la 
composition a été approximée à 90 % de PE et à 10% de CaCO3 : les stabilisants et  les dégradants divers sont donc à ce stade non pris en compte et les valeurs 
d’impacts données sont donc des limites basses. Hypothèses : sac fabriqué en Europe et caractéristiques physiques (masse, volume utile) identiques à celles du 
sac PE jetable. 

c : ACV complémentaire Ecobilan en cours (version provisoire sans revue critique : mai 2005). Masse et volume du cabas, quantités de pigment et d’encre 
communiquées par le fournisseur (230g, 47l, 1 g pigment/sac, 3g encre/sac). Fabrication en Chine. 10 000 km de transport par bateau (soit 0.3% de l’énergie totale 
consommée lors du cycle de vie). Tissage : 350 kWh/t, 3% de pertes de matière, 4.5m3 eau/tonne (infos fournies par le producteur).  

d : source : Données d’inventaire issues de l’Etude ACV Bio Intelligence Service « Contribution à l’évaluation des impacts environnementaux des sacs de caisse » 
pour Bagherra - 2005 : bilan pour un cabas en biomatériau de 26 l (masse : 38,75 g., épaisseur : 54 microns), production en France avec kWh correspondant au 
mix français. 

e : Il faudrait 46 rotations pour que l’usage de ce cabas soit équivalent à celui du sac PE jetable réutilisé à 32.5% en sac poubelle sur cet indicateur d’impacts (c'est-à-
dire passer de la valeur 3,2 à 1). 

f : il faudrait 28 rotations pour que l’usage de ce cabas soit équivalent à celui du sac PE jetable réutilisé à 32.5% en sac poubelle sur cet indicateur d’impacts  (c'est-à-
dire passer de la valeur 7.2 à 1). 

g : Il faudrait 62 rotations pour que l’usage de ce cabas soit équivalent à celui du sac PE jetable réutilisé à 65% en sac poubelle sur cet indicateur d’impacts (c'est-à-
dire passer de la valeur 2,6 à 1). 

h : il faudrait 36 rotations pour que l’usage de ce cabas soit équivalent à celui du sac PE jetable réutilisé à 65% en sac poubelle sur cet indicateur d’impacts  (c'est-à-
dire passer de la valeur 5,2 à 1). 

i : eutrophisation émission eau  : indicateur basé sur la seule prise en compte des émissions dans l’eau  
j : eutrophisation émission eau + air : indicateur basé sur la prise en compte des émissions dans l’eau et des NOx émis dans l’air (NH3 négligé) 

 
version finale septembre 2005 

contact : nadia.boeglin@ademe.fr 



Les 2 tableaux ci-dessous correspondent à des sacs dits « multi-rotations » (ou « réulisables »), comparés, dans le tableau MINI, à des sacs PE jetables 
réutilisés à 32,5 % sous forme de sacs poubelles, et, dans le tableau MAXI, à des sacs PE jetables réutilisés à 65 % sous forme de sacs poubelles. Chaque type 
de sacs « multi-rotations » (Cabas souple PEhd, Cabas en PP tissé, Cabas en biomatériau) est présenté sous forme d’un bloc de 3 colonnes :  

- la première correspond à un nombre de rotations qualifié de « valeur bascule », c’est-à-dire le nombre de rotations à partir duquel le sac multi-rotations présente des 
impacts inférieurs au sac PE jetable (exception faite de l’eutrophisation pour les sacs en PP tissé et en biomatériau : voir notes e, f, g, h). 

- les seconde et troisième colonnes (15 et 30 rotations) sont des ordres de grandeur tirés de l’étude ECO-EMBALLAGES – ADEME, réalisée par la SOFRES, qui 
analyse les pratiques des consommateurs en matière d’utilisation de sacs réutilisables (mai 2005). Basée sur près de 2000 interviews dans des magasins présentant 
des offres de natures différentes (avec ou sans « sac jetable », avec ou sans « caisse verte »), cette étude montre notamment que les utilisateurs de sacs réutilisables 
réutilisent effectivement ceux-ci. Ainsi, globalement, ils déclarent l’avoir déjà utilisé une quinzaine de fois et indiquent qu’ils estiment encore l’utiliser un nombre de fois à 
peu près similaire (voir la rubrique « actualités » du site www.ademe.fr). 

 

MINI TYPE DE SAC : Sacs dits « multi-rotations » 
   
 REFERENCE

Sac PE 
jetable 
réutilisé 
en sac 
poubelle 
à 32.5% 

 Cabas 
souple 
PEhd 

5 
rotations 
(valeur 

bascule) 

Cabas 
souple 
PEhd 
15 

rotations 

Cabas 
souple 
PEhd 
30 

rotations 

 Cabas 
en PP 
tissé 
15 

rotations 
(valeur 

bascule) 

Cabas 
en PP 
tissé 
15 

rotations 
 

Cabas 
en PP 
tissé 
30 

rotations 

 Cabas 
en bio-

matériau 
4 

rotations 
(valeur 

bascule) 

Cabas 
en bio-

matériau 
15 

rotations 

Cabas 
en bio-

matériau 
30 

rotations 

Indicateurs d’impact :              

Consommation d’énergie primaire 
non renouvelable 

1  1.0 0.3 0.2  1.0 1.0 0.5  0.6 0.1 0.1 

Consommation d’eau 1  0.8 0.3 0.1  1.0 1.0 0.5  0.5 0.1 0.1 

Emissions de gaz à effet de serre 1  0.8 0.3 0.1  1.0 1.0 0.5  0.7 0.2 0.1 

Acidification atmosphérique 1  0.9 0.3 0.1  1.0 1.0 0.5  0.6 0.2 0.1 

Formation d’oxydants photochimiq. 1  0.4 0.1 0.1  0.4 0.4 0.2  0.2 < 0.1 < 0.1 

Eutrophisation émission eau (i) 1  0.9 0.3 0.1  3.2 (e) 3.2 (e) 1.6  7.2 (f) 1.9 1.0 

Eutrophisation émis. eau+air (j) 1  0.9 0.3 0.1  1.1 1,1 0.5  1.5 0.4 0.2 

Production de déchets solides 1  1.0 0.3 0.2  0.8 0.8 0.4  0.9 0.2 0.1 

Risque relatif lié à l’abandon 
(paysager, marin, animalier …) 

fort  moyen-
faible 

moyen-
faible 

moyen-
faible 

 moyen-
faible 

moyen-
faible 

moyen-
faible 

 faible faible Faible 

Référence et commentaires : a  A a a  c c c  d d D 



Lecture du tableau MINI (valeur minimale retenue pour la valorisation des sacs jetables : 32.5% des sacs sont réutilisés sous forme de sacs poubelles) 
Le sac en PE jetable réutilisé à 32.5% en sac poubelle est le point de référence : par convention, chacun de ses impacts a comme valeur 1 (attention 
cela ne signifie  pas que chaque impact ait la même importance). Exemple de lecture : la valeur 0.2 correspondant au croisement de la colonne 
« cabas en biomatériau 15 rotations » et de la ligne « émissions de gaz à effet de serre » signifie : « en matière d’émissions de gaz à effet de serre, 
un cabas en biomatériau, réutilisé 15 fois est 5 fois moins impactant (ie représente 20 %) que le sac PE jetable à usage unique réutilisé à 32.5% en 
sac poubelle ». Les évaluations tiennent compte de la différence de volumes des sacs (ils sont rapportés à un volume d’achats transportés 
identiques). 
Valeur supérieure à 1 : le sac est moins bon que le sac en PE jetable réutilisé à 32.5% en sac poubelle sur l’impact considéré 
Valeur inférieure à 1 : le sac est meilleur que le sac en PE jetable réutilisé à 32.5% en sac poubelle sur l’impact considéré 
 

 

MAX TYPE DE SAC : Sacs dits « multi-rotations » 
   
 REFERENCE

Sac PE 
jetable 
réutilisé 
en sac 
poubelle 
à 65 % 

 Cabas 
souple 
PEhd 

9 
rotations 
(valeur 

bascule) 

Cabas 
souple 
PEhd 
15 

rotations 

Cabas 
souple 
PEhd 
30 

rotations 

 Cabas 
en PP 
tissé 
24 

rotations 
(valeur 

bascule) 

Cabas 
en PP 
tissé 
15 

rotations 

Cabas 
en PP 
tissé 
30 

rotations 

 Cabas 
en bio-

matériau 
7 

rotations 
(valeur 

bascule) 

Cabas 
en bio-

matériau 
15 

rotations 

Cabas 
en bio-

matériau 
30 

rotations 

Indicateurs d’impact :              

Consommation d’énergie primaire 
non renouvelable 

1  0.8 0.5 0.2  1.0 1.6 0.8  0.5 0.2 0.1 

Consommation d’eau 1  0.5 0.3 0.2  0.7 1.2 0.6  0.4 0.2 0.1 

Emissions de gaz à effet de serre 1  0.6 0.4 0.2  0.8 1.3 0.6  0.7 0.3 0.1 

Acidification atmosphérique 1  0.6 0.4 0.2  0.8 1.3 0.6  0.7 0.2 0.1 

Formation d’oxydants photochimi. 1  0.2 0.1 < 0.1  0.3 0.4 0.2  0.2 0.1 < 0.1 

Eutrophisation émission eau (i) 1  0.6 0.4 0.2  2.6 (g) 4.1 2.0  5.2 (h) 2.5 1.2 

Eutrophisation émis. eau+air  (j) 1  0.7 0.4 0.2  0.9 1.4 0,7  1.4 0.6 0.3 

Production de déchets solides 1  1.0 0.6 0.3  0.9 1.5 0.7  0.9 0.4 0.2 

Risque relatif lié à l’abandon 
(paysager, marin, animalier …) 

fort  moyen-
faible 

moyen-
faible 

moyen-
faible 

 moyen-
faible 

moyen-
faible 

moyen-
faible 

 faible faible faible 

Référence et commentaires : a  a a a  c c c  d d D 

Lecture du tableau MAXI (valeur maximale retenue pour la valorisation des sacs jetables : 65 % des sacs sont réutilisés sous forme de sacs poubelles) 
même principe de lecture que le tableau MINI 



L’implication environnementale des grandes surfaces 
 

 
ANNEXE 2 : Le Parisien - Sacs plastique : la grande distribution se défend 
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE SUR LES GRANDES SURFACES ET L’ENVIRONNEMENT 
 
Bonjour, voici quelques questions sur vos pratiques en tant que consommateur et celles de 
votre magasin en relation avec les préoccupations environnementales actuelles.  
Le but est d’évaluer le niveau d’implication et de communication sur les démarches 
actuellement entreprises par les enseignes de la grande consommation,  
Auriez-vous quelques minutes à m’accorder pour que vous me donniez votre avis sur la 
question ? 
 
FREQUENTATION DU MAGASIN 
1- Venez-vous régulièrement faire vos achats à Monoprix ?  
O/N 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------  
2- Fréquence ? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
3- Etes-vous fidèle à cette enseigne ?  
O/N 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
4- Quelles sont les raisons qui vous poussent à venir faire vos achats ici ?  
(Prix -Qualité – Proximité – autres valeurs…) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
 
POLITIQUE ET COMMUNICATION ENVT GENERALE DE L’ENSEIGNE 
5- Avez-vous remarqué/ savez-vous   ce qui est entrepris par votre magasin au point de vue 
environnemental ? 
O/N  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
6- Comment avez-vous entendu parler de ces démarches ? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
7- Connaissez-vous les produits de la marque Monoprix Vert ?  
O/N  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
8- Si oui, connaissez-vous le principe/ l’intérêt/… de ces marques ? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
 
9- Achetez-vous ce type de produits ? 
O/N 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
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10- Seriez-vous prêt à privilégier, dans votre acte d’achat, ces produits, au prix peut-être 
plus élevé, mais « respectueux de l’environnement » ?  
O/N 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
11- Pour quelles raisons ? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
12- Avez-vous remarqué les panneaux/symboles/logos (pingouin vert de Monoprix par 
exemple) véhiculant un message « DD »/faisant référence à l’environnement dans votre 
magasin ? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------13- Précisez de quel type : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
14- Qu’évoquent-ils pour vous ? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
 
 
SACS PLASTIQUES 
En ce moment on parle beaucoup de la suppression des sacs plastiques 
15- Savez-vous que votre magasin s’engage à la réduction/suppression de la distribution 
libre service des sacs plastiques en caisse ?  
O/N 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
16- Y êtes vous sensible ? 
O/N 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
17- Pourquoi ? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
18- Connaissez-vous les raisons de cette suppression progressive ? 
O/N 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
19- Si oui, quelles sont-elles ? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
 
 
20- Quelles sont vos pratiques à l’égard des sacs plastiques ?  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
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21- Avez-vous remarqué la vente de cabas ou sacs en tissus, ou encore de grands sacs 
biodégradables ?  
O/N 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
22- En avez-vous déjà acheté ?  
O/N 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
23 -Etes-vous prêts à payer pour ces sacs ?  
O/N  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
24- Pourquoi ? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
25- La suppression occasionne-t-elle une gêne pour vous ? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
 
PILES 
26- Avez-vous remarqué les points de collecte de piles usagées dans votre magasin ? 
O/N… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
27- Qu’en pensez-vous ? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
28- Les utilisez-vous ? O/N… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
29- Pourquoi ? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
30- Savez-vous pourquoi ce type de démarche se généralise ?  
O/N 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
31- Et quels sont les impacts d’une pile sur l’environnement ? 
O/N 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
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SUGGESTIONS / COMMUNICATION DU MAGASIN 
32- Avez-vous des remarques à faire sur la communication de votre magasin sur leur 
engagement pour l’environnement ?  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
33- /accessibilité des informations,  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
34- /lisibilité,  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 
35- /information sur les conditions de fabrication et de conception des produits … 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
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ANNEXE 4 : La collecte des piles et des accumulateurs 

 

La loi du 12 mai 1999 a rendu obligatoire, au 1er janvier 2001, la collecte des piles et des 
accumulateurs pour les fabricants de piles à leur marque, les importateurs et les enseignes 
pour leurs marques de distributeurs. Ils doivent s’organiser, chacun à son niveau, pour gérer 
la collecte et le retraitement.  

 

Les divers types de piles contiennent des substances dangereuses pour l’environnement. 
Qu’est-il possible de faire pour contribuer à leur recyclage ? 

Les accumulateurs et les piles peuvent contenir des métaux dangereux pour l’environnement 
: mercure, manganèse, cadmium, fer, plomb, zinc, nickel… On sait aujourd’hui qu’ils 
contaminent les nappes phréatiques et constituent un réel danger pour la faune, la flore et, à 
terme, l’être humain. Alors pourquoi, malgré des actions de plus en plus nombreuses en 
faveur de la collecte et du retraitement, près de 70 % des piles vendues en France sont-elles 
encore jetées à la décharge, aux ordures ménagères ou tout bêtement dans la nature ? Les 
structures de recyclage, pourtant, ne manquent pas : environ 20 000 points de collecte et 11 
sites destinés à traiter ces déchets en fonction de leur nature sont répartis dans l’Hexagone. 
Le recyclage valorise jusqu’à 94 % des composants des piles. Rapporter les piles usagées, 
c’est un geste simple qui contribue au mieux-être de la planète. 

Certaines sont dangereuses, d’autres non 

Les accumulateurs au plomb ou au nickel-cadmium, les piles contenant du mercure sont 
classés déchets dangereux, ce qui n’est pas le cas des piles salines et alcalines (néanmoins 
recyclées). Une pile déchargée ou inutilisée, une batterie usagée, un accumulateur devenu 
inutilisable au bout d’un certain nombre de cycles de charges : autant de déchets à recycler. 
Les points de collecte sont installés chez les distributeurs, où vous déposez gratuitement 
piles et accumulateurs qui seront traités dans des installations autorisées et leurs 
composants ensuite réutilisés dans l’industrie.  

Quelques chiffres 

• 6 460 tonnes de piles ont été collectées en France en 2002, soit un taux de collecte de plus 
de 31 %.  
• 750 millions de piles et accumulateurs sont vendus en France chaque année. 
• Les batteries de voiture émettent chaque année 120 000 tonnes de plomb et 21 000 tonnes 
d’acide sulfurique.  

En pratique 

Retirez les piles des appareils qui ne servent plus. Évitez de stocker les piles usagées et 
rapportez-les chez un commerçant : du bureau de tabac à la grande surface en passant par 
votre garagiste, la reprise est gratuite. 
 
 
 
 


