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i;D%,A,%)->3<3<E%8=80/3</C4-%6;<8=.:03;<%

 *7-% =8-% ;>% E;;58% /<5% 8-2?36-8% 07/0% 2-8:;<5% 0;% C/836% <--58% /<5% C23<E% /% C-00-2% T=/430a% ;>% 43>-c%j734-%

.3<3.3W3<E%07-%=8-%;>%</0=2/4%2-8;=26-8c%0;D36%./0-23/48%/<5%-.3883;<8%;>%j/80-%/<5%:;44=0/<08%;?-2%07-%
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538:;83<E% ;>% E;;58% /<5% 8-2?36-8% /<5% 7;j% 0738% 6/<% C-% 67/<E-5% 0;% C23<E% 8;63/4% /<5% -<?32;<.-<0/4%
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2-8;=26-8%3<%-D6-88%;>%j7/0%j-%<--5A%KF/20363:/<0%5->3<303;<c%k/C-4?lEc%!!#)c%,QQRL%
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->>363-<04ac%/<5%7/?3<E%/<%3.:2;?-5%T=/430a%;>%43>-A%KH'#Fc%,QQQL%

 $=80/3</C4-%6;<8=.:03;<%38%6;<8=.:03;<%07/0%8=::;208%07-%/C3430a%;>%6=22-<0%/<5%>=0=2-%E-<-2/03;<8%0;%

.--0%07-32%./0-23/4%/<5%;07-2%<--58c%j307;=0%6/=83<E%322-?-283C4-%5/./E-%0;%07-%-<?32;<.-<0%;2%4;88%;>%

>=<603;<%3<%</0=2/4%8a80-.8A%Kb`$`c%G___L%

 $=80/3</C4-% 6;<8=.:03;<% 38% /<% =.C2-44/% 0-2.% 07/0% C23<E8% 0;E-07-2% /% <=.C-2% ;>% O-a% 388=-8c% 8=67% /8%

.--03<E%<--58c%-<7/<63<E%T=/430a%;>% 43>-c% 3.:2;?3<E%->>363-<6ac%.3<3.3W3<E%j/80-c% 0/O3<E%/% 43>-6a64-%

:-28:-603?-% /<5% 0/O3<E% 3<0;% /66;=<0% 07-% -T=30a% 53.-<83;<m% 3<0-E2/03<E% 07-8-% 6;.:;<-<0% :/208% 3<% 07-%

6-<02/4%T=-803;<%;>%7;j%0;%:2;f%?35-%07-%8/.-%;2%C-00-2%8-2?36-8%0;%.--0%07-%C/836%2-T=32-.-<08%;>%43>-%

/<5% 07-% /8:32/03;<% >;2% 3.:2;?-.-<0c% >;2% C;07% 6=22-<0% /<5% >=0=2-% E-<-2/03;<8c% j734-% 6;<03<=/44a%

2-5=63<E%-<?32;<.-<0/4%5/./E-%/<5%07-%238O%0;%7=./<%7-/407A%KH'#Fc%G__,L%
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43.308%;>%07-%#/207I8%-6;8a80-.8c%/<5%.--08%07-%<--58%/<5%/8:32/03;<8%;>%-?-2a;<-%>;2%/%C-00-2%T=/430a%

;>%43>-c%<;j%/<5%>;2%>=0=2-%E-<-2/03;<8%0;%6;.-A%K)*!c%G__J/L%

 $=80/3</C4-% 6;<8=.:03;<% 38% /% C/4/<63<E% /60A% !0% 38% /C;=0% 6;<8=.3<E% 3<% 8=67% /%j/a% /8% 0;% :2;0-60% 07-%

-<?32;<.-<0c%=8-%</0=2/4%2-8;=26-8%j38-4a%/<5%:2;.;0-%T=/430a%;>%43>-%<;jc%j734-%<;0%8:;343<E%07-%43?-8%

;>%>=0=2-%6;<8=.-28A%K'``c%G__JL%

$;=26-8V%)*!%KG__JLm%!!#)%K,QQRLm%'``%KG__JLm%b`$`%KG___Lm%b>80/5%K,QQMLm%H'#F%K,QQQLm%H'#F%KG__,LA%

%



G

,AGA H<%-D-.:4-%5-%6;..=<36/03;<%8=2%4I/>>367/E-%5-%4/C-48%5=2/C4-8%

P3E=2-%,AGA%"-%:-030%E=35-%5-8%4/C-48%5=2/C4-8%K8;=26-%830-%&5-.-c%G_,GL%

 
%



J

,AJA $3.=4/03;<%5I/67/0%8=2%3<0-2<-0%K830-%"-%?-25=2-%5-4%.3;%;20;L%

';=8%:2;:;8;<8%une simulation 5-%6;.:;8303;<%5-%<;02-%:/<3-2%5-%:2;5=308%5-%8/38;<%K>2=308%

-0% 41E=.-8L%-0%=<-%démarche d’adoption%à distance%5I=<-%:/26-44-%5-% 0-22/3<%9%6=403?-2%5-%

>/[;<%2-8:;<8/C4-A%F;=2%6-4/%34%>/=0%/44-2%8=2%4-%830-%jjjA4-?-25=2-5-4.3;20;A30nV%

%
P3E=2-%,AJA,A "-%830-%5-8%?-25=2-%5-4%.;3%;20;%
 

 
%

34% >/=0%5I/C;25%814-603;<<-2% 4/% 0/344-%5=%.1</E-%K53?-28-8%;:03;<8LA%&:2@8c% 4-8%53.-<83;<8%5=%

0-22/3<%9%>/32-%6=403?-2%AA%

%
P3E=2-%,AJAGA "-%67;3D%:/2%53.-<83;<8%5=%.1</E-%
 

 
:=38% 67;3832% =<% :/<3-2% 6;22-8:;<5/<0% 9% =<-% :2;5=603;<% 8/38;<<3@2-% 9% 4;<E% 0-2.-% K5I/?234% 9%

g/<?3-2LA% "-8%options sont multiples V% :/<3-2% 41E=.-8c% :/<3-2% >2=308% -0% 41E=.-8c% /3<83% % :-=0%

67;3832%/=883%:/<3-2%-88/3%;=%:/<3-2% 41E=.-8%:;=2%=<%.;38A%';=8%:2-<;<8%:/<3-2% 41E=.-8%-0%



M

>2=308A%&%6-%80/5-%34%>/=0%composer son propre panier%E2e6-%9%=<%0/C4-/=%/?-6%4/%:2;:;8303;<%

5-8%41E=.-8%-0%>2=308%5-%8/38;<%K<;=8%/?;<8%6;671%:/<3-2%>2=308%-0%41E=.-8LA%

%
P3E=2-%,AJAJA%"/%6;.:;8303;<%5=%:/<3-2%
 

 
 
1E/4-.-<0%:;=2%4-8%>2=308AA%/3<83%4-%8-2?36-%;>>2-%4-%67;3D%5-%7-2C-8%/2;./03T=-8%;=%/=02-A%

Après la livraison%-80%>/30-%532-60-.-<0%9%5;.3634-%5-%4/%:-28;<<-c%6;..-%4I-D-.:4-%8=3?/<0A%

%
P3E=2-%,AJAMA "/%43?2/38;<%5-%8;<%:/<3-2%

%



X

F4=8% 216-..-<0% 4-% 8-2?36-% ;>>2-% =<-% 215=603;<% 5-% :23D% :;=2%des achats partagés% /?-6% 4-8%

?;383<8A%%

%
P3E=2-%,AJAXA "/%:2;:;8303;<%5I/67/0%:/20/E1%/?-6%4-%?;383</E-%
%

%
%



S

,AMA "I/5/:0/03;<%5=%.;5@4-%6;<6-:0=-4%5-%N36O%-0%P;=2<3-2%K,QQRL%

*/C4-/=%,AMA,A "-%62;38-.-<0%5-%:/2/5;D-8%6418%-0%:2;5=308%5=2/C4-%%
 

 
Les paradoxes  

clés 

Les produits de l’OD 

:2;5=30%in#%
02/<8:;20%%

%

:2;5=30%in#%
-.:2-3<0-%
6/2C;<-%

:2;5=30%i%
8=2-.C/44/E-%%

:2;5=30%in#%
FFn]N%

:2;5=30%in#%
FFn]) 

:2;5=30%in#%
>343@2-%''%;=%#$%

:2;5=30%4;6/4%
FFn]N%
%

,A%6;<02o4-%f%67/;8% X X X X X X X 
GA%43C-201%f%
51:-<5/<6-%

X X X X X X X 

JA%<;=?-/=%f%
51:/881%

X X X X X X X 

MA%6;.:10-<6-%
3<6;.:10-<6-%

X X X X X X X 

XA%->>36/6301%f%
./<T=-%
5I->>36/6301%

X X X X X X X 

SA%8/038>/603;<%f
<;=?-/=D%C-8;3<8%

X X X X X X X 

\A%C;<<-%
6;<863-<6-%f%
./=?/38-%
6;<863-<6-%

X X X X X X X 

RA%6;<6343/03;<%f%
218380/<6-%%

X X X X X X X 

QA%3<01E2/03;<%f%
38;4-.-<0%

   X X X X 

,_A%-<E/E-.-<0%f%
518-<E/E-.-<0%

X X X X X X X 

"-8%/C21?3/03;<8%=034381-8V 
f%b)%V%;>>2-%5=2/C4-A%
f%in#%V%:2;5=30%C3;n1T=30/C4-m%iV%:2;5=30%C3;m%FFn]NV%:-030%:2;5=60-=2nE2/<E-%./2T=-m%FFn])V%:-030%:2;5=60-=2nE2/<5-%538023C=03;<m%''V%>343@2-%<;25n<;25%m%#$V%:2;5=30%388=%
5I16;<;.3-8%8;435/32-8A%
%



\

*/C4-/=%,AMAGA "-%62;38-.-<0%5-%802/01E3-8%5-%6;:3<E%-0%:/2/5;D-8%6418%/?/<0%4-%67;3D%5=2/C4-%
 

Les paradoxes 
clés%

Les stratégies avant le choix durable 
%

Les stratégies d’évitement Les stratégies de résolution %
3E<;2-2%%
K/L%

2->=8-2%%
KCL%

2-:;20-2%%
K6L%

-88/3%
K5L%

7-=23803T=-8%%
K-L%

-D0-<83;<%5=%
67;3D%%
K>L%

-D0-<83;<%5-%
E/2/<03-%
KEL%

/=02-%
K7L%

,A%6;<02o4-%f%
67/;8%

X X X X X e1,e2,e3,e4,e5,e6,e7 X X X 

GA%43C-201%f%
51:-<5/<6-%

X X X X X e1,e2,e3,e4,e5,e7 X X X 

JA%<;=?-/=%f%
51:/881%

X X X X X e1,e2,e3,e4,e5,e6,e7 X X  

MA%6;.:10-<6-%
3<6;.:10-<6-%

X X X X X e1,e2,e3,e4,e5,e6 X X X 

XA%->>363-<6-%f%
./<T=-%
5I->>363-<6-%

X X X X X e1,e2,e3,e4,e5,e6,e7 X X X 

SA%8/038>/603;<%f%
<;=?-/=D%
C-8;3<8%

X X X X X e1,e2,e3,e4,e5,e7 X X X 

\A%C;<<-%
6;<863-<6-%f%
./=?/38-%
6;<863-<6-%

   X X e1,e2,e3,e4,e5,e6,e7 X X X 

RA%6;<6343/03;<%f%
218380/<6-%%

X X X  X e1,e2,e3,e4,e5,e6,e7 X X X 

QA%3<01E2/03;<%f%
38;4-.-<0%

X X X X X e1,e2,e3,e4,e5,e6,e7 X X X 

,_A%-<E/E-.-<0%f%
518-<E/E-.-<0%

X X X X X e1,e2,e3,e4,e5,e6, e7 X X X 

 



R

%
*/C4-/=%,AMAJA "-%62;38-.-<0%5-%802/01E3-8%5-%6;:3<E%-0%:/2/5;D-8%6418%4;28%5=%67;3D%5=2/C4-%%
 
 

Les paradoxes 
clés%

Les stratégies lors du choix durable 
Les stratégies d’évitement Les stratégies de résolution 

<1E43E-<6-%
K3L 

/C/<5;<%
KgL 

:238-%5-%
5380/<6-%
KOL 

:/20/E-%
%K4L 

/5/:0/03;<%
%K.L 

8=C8030=03;<%
%K<L 

%./p0238-%
%K;L 

:2/03T=-8%.3D0-8%
K:L 

/=02-%
KTL%

,A%6;<02o4-f67/;8% X X X X X X X X p1, p2, p3 X 
GA%43C-201%f%
51:-<5/<6-%

X X X X X X X X p1, p2, p3 X 

JA%<;=?-/=%f%
51:/881%

X X X X X X X X p1, p2, p3 X 

MA%6;.:10-<6-%f
3<6;.:10-<6-%

X X X X X X X X p1, p2, p3 X 

XA%->>363-<6-%f%
./<T=-%
5I->>363-<6-%

X X X X X X X X p1, p2, p3 X 

SA%8/038>/603;<%f%
<;=?-/=D%C-8;3<8%

X X X X X X X X p1, p2, p3 X 

\A%C;<<-%
6;<863-<6-%f%
./=?/38-%
6;<863-<6-%

  X X X X X X p1, p2, p3  

RA%6;<6343/03;<%f%
218380/<6-%

X X X X X X X X p1, p2, p3 X 

QA%3<01E2/03;<%f%
38;4-.-<0%

X X X X X X X X p1, p2, p3  

,_A%-<E/E-.-<0%f%
518-<E/E-.-<0%

X X X X X X X X p1, p2, p3  

%
%



Q

2. Les annexes de la partie II  

 

GA,A H<-%:218-<0/03;<%5-8%5-=D%6;<0-D0-8%5I-<T=U0-%V%N;<0:-443-2%-0%F3/6-<W/%

GA,A,A "/%?344-%5-%N;<0:-443-2%K6;<0-D0-%,L%

F4=8%:216381.-<0c%N;<0:-443-2%-80%=<-%?344-%5=%$=5%5-%4/%P2/<6-A%#44-%8-%02;=?-%5/<8%4/%21E3;<%

5-% "/<E=-5;6fd;=88344;<% 5;<0% -44-% -80% 4-% 67->f43-=c% -44-% -80% :21>-60=2-% 5=% 51:/20-.-<0% 5-%

4I+12/=40A% N;<0:-443-2% -80% 2-<;..1-% /=% <3?-/=% </03;</4% -0% 3<0-2</03;</4% :;=2% 8-8%

10/C4388-.-<08%5I10=5-8%8=:123-=2-8c%<;0/..-<0%:/2%4/%:218-<6-%5-%02;38%:o4-8%=<3?-2830/32-8G%

KHN,c% HNGc% HNJLc% 5-% 4I16;4-% 5I3<E1<3-=28% /E2;<;.3T=-8% KN;<0:-443-2% $=:&E2;JLc% 5-%

6;..-26-%-0%E-803;<%K]2;=:-%$=:%5-%`;%N;<0:-443-2%-0%N;<0:-443-2%i=83<-88%$67;;4MLm%/3<83%

T=-% :/2% 53?-28% 6-<02-8% 5-% 2-67-267-% -<% :4=83-=28% 5;./3<-8c% -<% 0/<0% T=-% 4-8% 863-<6-8%

C3;4;E3T=-8c%5-%:2;g-0/883;<8%0-2230;23/4-8%-0%4/%.15-63<-%K!'d&Xc%!<8-2.SLA%%

$;=8% 4-%:4/<%8;63/4%-0%51.;E2/:73T=-%-44-%:218-<0-%=<-%21/4301% 02@8%?/231-%-0%5a</.3T=-A%)-%

>/30c% 4I/EE4;.12/03;<% 5-% N;<0:-443-2\% 6;.:0-% J,% 6;..=<-8% K?;32% >3E=2-% ,L% /?-6% =<-%

:;:=4/03;<% 5-% M,GA_\_%7/C30/<08% 5;<0% GXGAQQR%7/C30/<08% ?3?-<0% 5/<8% 4/% ?344-% 5-%N;<0:-443-2%

K!<8--%"/<E=-5;6fd;=88344;<%G_,_LR%/?-6%=<%0/=D%5-%62;388/<6-%5-=D%>;38%:4=8%14-?1%T=-%6-4=3%

5I/=02-8%?344-8%-<%P2/<6-A%&=g;=25I7=3%N;<0:-443-2%8-%:4/6-%9% 4/%R@.-%:;8303;<%:/2.3%4-8%:4=8%

E2/<5-8%?344-8%>2/<[/38-8A%

%

G%F4=8%5I3<>;2./03;<8%8=2%4-8%10/C4388-.-<08%=<3?-2830/32-8%5-%N;<0:-443-2%?;32%4-8%830-8%V%jjjA=<3?f.;<0:,A>2n%m%

jjjA=<3?f.;<0:GA>2n%m%jjjA=<3?f.;<0:JA>2nA%
J%B;32%830-%V%jjjA8=:/E2;A>2nj-Cn:/E-8nq354r,Qs:/E-r,GJLA%%
M%B;32%830-%V%jjjA8=:5-6;f.;<0:-443-2A6;.nA%%
X%!'d&%-80%4I/62;<a.3T=-%5-%4I!<8030=0%</03;</4-%5-%2-67-267-%/E2;<;.3T=-%KjjjA.;<0:-443-2A3<2/A>2nLA%%
S% !<8-2.% -80% 4I/62;<a.3T=-% 5-% 4I!<8030=0% </03;</4% 5-% 4/% 8/<01% -0% 5-% 4/% 2-67-267-% .1536/4-c% ?;32% 4-% 830-% V%

700:VnnjjjA4/<E=-5;6f2;=88344;<A3<8-2.A>2n%%
\%B;32%4-%830-%V%700:VnnjjjA.;<0:-443-2f/EE4;A6;.%%
R%!<8--%K!<8030=0%</03;</4%5-%4/%80/03803T=-%-0%5-8%10=5-8%16;<;.3T=-8Lc%?;32%4-%830-%8=2%4-8%5;<<1-8%5-%2-6-<8-.-<0%

G__R% KjjjA3<8--A>2n>2n:::nC/8-8f5-f5;<<--8n2-6-<8-.-<0n:;:=4/03;<8f4-E/4-8n>2/<6-f

5-:/20-.-<08A/8:q/<<--rG__RLA%%%



,_

P3E=2-%GA,A,A%"-%0-2230;32-%5-%4I/EE4;.12/03;<%5-%N;<0:-443-2%

%
S;=26-V%!]'%KG__QL 

%

)-%>/30%N;<0:-443-2%8-%21?@4-%=<-%?344-%02@8%/002/603?-%/=%6;=28%5-%6-8%5-2<3@2-8%/<<1-8%-0%-44-%/%

?=% /=E.-<0-2% 6;<83512/C4-.-<0% 8;<% :/26% 5-% Y%21835/<08%ZA% "-8% .;03?/03;<8% :-=?-<0% U02-%

<;.C2-=8-8c%9%:/2032%5-%8/%:;8303;<%E1;E2/:73T=-%5/<8%4-%$=5%5-%4/%P2/<6-c%/=%6/2/60@2-%.;3<8%

>21<103T=-%5-8%?344-8%5-%.;a-<<-8%53.-<83;<8c%/3<83%T=I9%4I-D380-<6-%5-%6-20/3<-8%6;<5303;<8%

802=60=2/4-8%-0%3<>2/802=60=2-8%8:163>3T=-8%5-%6-%6;<0-D0-%T=3%:-=?-<0%/0032-2%=<-%:;:=4/03;<%5-%

g-=<-8%-0%5-%.1</E-8A%%

t=-4T=-8%5;<<1-8%6418%8=2%4/%:;:=4/03;<%5-%N;<0:-443-2c%0-44-8%T=-%4-%<;.C2-%5I7/C30/<08c%4-%

0/=D%.;a-<%5-%?/23/03;<%5-%4/%:;:=4/03;<c%4-%<;.C2-%5-8%.1</E-8%5-%4/%?344-%:/2%2/::;20%/=D%

5;<<1-8%5=%51:/20-.-<0%5-%4I+12/=40A%`3f5-88;=8%4-%0/C4-/=%21/4381%:/2%4I!<8--%8=2%4/%C/8-%5-8%

5;<<1-8%5=%2-6-<8-.-<0%G__RA%



,,

*/C4-/=%GA,A,A,A d18=.1%80/03803T=-%21/4381%:/2%4I!<8--%KG__RL%
Population Montpellier Hérault 

F;:=4/03;<%-<%G__R% GXG%QQR% ,%_,Q%\QR

)-<8301%5-%4/%:;:=4/03;<%K<;.C2-%5u7/C30/<08%/=%O.vL%-<%G__R% M%MM\cQ% ,S\cG

$=:-2>363-%K-<%O.vL% XScQ% S%,_,c_

B/23/03;<%5-%4/%:;:=4/03;<%V%0/=D%/<<=-4%.;a-<%-<02-%,QQQ%-0%G__Rc%-<%w% ,cJ% ,cM

dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 1999 et 2008, 

en % 

0,8 0,3

dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen 

entre 1999 et 2008, en % 

0,5 1,1

';.C2-%5-%.1</E-8%-<%G__R% ,G\%G,S% MXM%XS_

Source : Insee, Recensements de la population 2008 et 1999 exploitations principales. 

'/388/<6-8%5;.363431-8%-<%G_,_% J%Q\G% ,G%SXR

)16@8%5;.3634318%-<%G_,_% ,%SJG% Q%JJX

Source : Insee, état civil 

%

"IeE-% 5-8% 21835-<08% -80% 6;.:238% -<02-% ,XfSM% /<8% /?-6% =<-% 3<536-% g-=<-88-% T=3% /% C-/=6;=:%

:2;E2-881%8;30%:/2%4/%:218-<6-%-<%?344-%5I10=53/<08c%5I14@?-8%-0%5-%80/E3/32-8c%8;30%:/2%=<%0/=D%5-%

</0/4301%:4=0o0%./2T=1%/=:2@8%5-8%.1</E-8%K?;32%4-%0/C4-/=%Gc%8;=26-%!<8--c%G_,,LA%%

%

*/C4-/=%GA,A,AG )38023C=03;<%5-%4/%:;:=4/03;<%:/2%8-D-%-0%eE-%

%
$;=26-%V%!<8--%KG__RL%

%

"/%538023C=03;<%5-% 4/% :;:=4/03;<%?;30% =<-% 62;388/<6-%5/<8% 4-% 6-<02-% =2C/3<%E2e6-% 9% :4=83-=28%

;::;20=<3018%5I;>>2-c%C3-<%T=I34%a%/30%=<-%6-20/3<-%:/20%T=3%?3?-%5/<8%4-8%?344/E-8%:123=2C/3<8%-0%

T=3%T=;0353-<<-.-<0%8-%51:4/6-%:;=2%02/?/344-2A%"I1?;4=03;<%5-%6-%:71<;.@<-%-80%C3-<%?383C4-%



,G

-<02-% ,QQQ% -0% G__S% /?-6% =<% :;=26-<0/E-% 5-% GM%w% 9% G,%w% 5-% 3<53?35=8% 21835/<0% 7;28% ?344-%

K!<8--c%G_,_LA%!4%>/=0%/=883%.-<03;<<-2%T=-%4/%538023C=03;<%5-%4/%:;:=4/03;<%.;<02-%=<-%3./E-%

:4=0o0% >35@4-% 5-8% 6/01E;23-8% 8;63;:2;>-883;<<-44-8% -0% 5-8% 2-?-<=8A% )/<8% 4-8% 6;..=<-8% :4=8%

:2@8% 5-% N;<0:-443-2% ;<% /% 4-% 0/=D% :4=8% 14-?1% 5-% 6/52-8% -0% 5-% :2;>-883;<8% 3<0-2.153/32-8A%

';0/..-<0% 348% 7/C30-<0% 5/<8% 5-8% ?344/E-8% 6;..-% N;<0>-223-2% 8=2% "-Wc% `/80-4</=% 4-% "-Wc%

]2/C-48c%$/3<0%^-/<8%5-%B-5/8A%F/2%6;<02-%4-8%.1</E-8%9%:4=8%>/3C4-%2-?-<=%21835-<0%-<%?344-c%

;=%5/<8%5-8%?344/E-8%:4=8%14;3E<18A%N;<0:-443-2%8-%6/2/601238-%/=883%:;=2%=<-%>;20-%/002/603;<%5-%

4/% :/20% 5-% E-<8% T=3% ?3?-<0% 7;28% /EE4;.12/03;<A% F216381.-<0c% 4-8% :2;>-883;<8% 4-8% :4=8%

2-:218-<0/03?-8%5/<8%4I/EE4;.12/03;<%.;<0:-44312/3<-%8;<0%431-8%/=%6;..-26-c%/=D%02/<8:;208c%

/=D%8-2?36-8%5-%53?-28-%</0=2-c%9% 4I/5.3<3802/03;<%:=C43T=-c%9% 4/%8/<01%-0%9% 4u/603;<%8;63/4-c%9%

4u15=6/03;<% -0% >;2./03;<c% 9% 4/% 6;<6-:03;<% -0% 9% 4/% 2-67-267-A%#<%?344-% 4-8% /603?3018% 8;<0% :4=0o0%

6;<6-2<1-8%9%4I7o0-44-23-c%/=D%8-2?36-8%:;=2%4-8%630;a-<8A%

$;=8% 4I/<E4-% 5-8% /603?3018% 16;<;.3T=-8% 4-% 0-2230;32-% -80% 2-:218-<01% :/2% =<% 0388=% 5-% :-030-8c%

.;a-<<-8% -<02-:238-8% -0% 5-% 6;;:12/03?-8% T=3% 02/?/344-<0% <;0/..-<0% 5/<8% 4-% 8-60-=2% /E2;f

/43.-<0/32-A% i3-<% T=I/=g;=25I7=3% 34% a% /30% =<% 2/4-<0388-.-<0% 5/<8% 4/% 621/03;<% 5-% <;=?-/=D%

-.:4;38%6-4/%/%101%=<%.;0-=2%:=388/<0%/=%6;=28%5-%5-2<3@2-8%/<<1-8A%%

 

GA,AGA "/%?344-%5-%F3/6-<W/%K6;<0-D0-%GL%

F3/6-<W/% -80% =<-% ?344-% 5-% .;a-<<-8% 53.-<83;<8% 5=% ';25% 5-% 4I!0/43-A% F216381.-<0c% -44-% 8-%

02;=?-%5/<8%4/%21E3;<%#.343/fd;./E</%;x%-44-%-80% 4-%6-<02-%:23<63:/4%5-%4/%Y%:2;?3<63/%Z%T=3%

:2-<5%8;<%<;.%K>3E=2-%GLA%%

P3E=2-%GA,AGA%F3/6-<W/%-0%8;<%0-2230;32-%

%
$;=26-%V%700:VnnjjjA/=84A:6A30n%KG_,,L%



,J

 

#<% G_,,% 4/% ?344-% 6;.:0-% =<-% :;:=4/03;<% 5-% ,_JAX\J% 7/C30/<08% KN/323-% 5-% F3/6-<W/c% G_,,Lc%

0/<538% T=-% 4-% 0-2230;32-% :218-<0-% =<% 8;45-% 5-% GRQARR\% 7/C30/<08% K$0/038036/% #.343/fd;./E</c%

G_,,LA%i3-<%T=-%4/%?344-%5-%F3/6-<W/%/30%=<-%21/4301%:4=8%102;30-%-0%.;3<8%71012;E@<-%/=%<3?-/=%

8;63/4% -0% 51.;E2/:73T=-% T=-% N;<0:-443-2c% -44-% ;>>2-% 5-=D% 3.:;20/<08% 10/C4388-.-<08%

=<3?-2830/32-8%:;=2%4/%>;2./03;<%8=:123-=2-c% 4IH<3?-28309%`/00;436/%5-4%$/62;%`=;2-Q%/?-6%5-8%

/52-88-8% 5I10=5-% -0% 5-% 2-67-267-% -<% 863-<6-8% /E2;<;.3T=-8c% g=2353T=-8c% 16;<;.3T=-8% -0% 4-%

F;430-6<36;%5-%N34/<,_%:;=2%3<E1<3-=28%-0%/26730-60-8A%#<>3<%;<%/%/=883%=<%`;<8-2?/0;32-,,%:;=2%

4I-<8-3E<-.-<0%5-%4/%.=83T=-A%`-8%141.-<08%2-<5-<0%F3/6-<W/%=<%6-<02-%5I/002/603;<%:;=2%4-8%

g-=<-8%-<%621/<0%8;30%=<%>4=D%5-%:-<5=4/32-8%8;30%=<-%:;:=4/03;<%5I10=53/<08%T=3%21835-<0%5/<8%

4/%?344-c%6;..-%8;=43E<1%/=%2-6-<8-.-<0%-<%G__,%K$-2?3W3;%$/<30/23;%#.343/fd;./E</c%G__RLA%%

$;=8%4-%:2;>34%51.;E2/:73T=-%F3/6-<W/%/%=<-%:;:=4/03;<%:4=0o0%eE1-A%)-%>/30%4IeE-%.;a-<%5-%

8-8%7/C30/<08%8I/::2;67-%5-%MX%/<8%/?-6%=<%0/=D%5-%62;388/<6-%5-%Xw%8=2%4/%5-2<3@2-%/<<1-A%"/%

0-<5/<6-% -80% 6;<>32.1-% /=883% :/2% 2/::;20% 9% 4I1?;4=03;<% 5-% 4/% :;:=4/03;<% -<02-% G__G% -0% G_,_%

K0/C4-/=% JLA% `-:-<5/<0% 6-8% 5;<<1-8% 8;<0% 6;.:/2/C4-8% /?-6% 4/% 830=/03;<% </03;</4-% K`;.=<3f

!0/43/<3A30c%G_,_LA%

*/C4-/=%GA,AGA,A "I1?;4=03;<%5-%4/%:;:=4/03;<%5-%F3/6-<W/%G__GfG_,_%%

%
$;=26-%V%jjjA/C3A6/CAC/<67-A.-E43;A30n/C30/<03A70.qTr:3/6-<W/%KG_,,L%

Q%H<3?-28309%`/00;436/%5-4%$/62;%`=;2-%K700:Vnn:3/6-<W/A=<36/00A30nLA%
,_%F;430-6<36;%5-%N34/<%KjjjA:;43.3A30n/0-<-;n:;43f0-2230;23/43n:3/6-<W/nLA%
,,%`;<8-2?/0;23;%]3=8-::-%'36;43<3%5-%F3/6-<W/%KjjjA6;<8-2?/0;23;A:3/6-<W/A30nLA%



,M

&=%<3?-/=%16;<;.3T=-%4/%?344-%-0%8;<%0-2230;32-%8-%6/2/601238-<0%<;0/..-<0%:/2%4/%:218-<6-%5-%

:-030-8%-0%.;a-<<-8%-<02-:238-8%T=3%02/?/344-<0%5/<8%4-%8-60-=2%./<=>/60=23-2c%:/2%5-8%6-<02-8%

5-% 4;E3803T=-%E2e6-%9% 4/%:;8303;<%E1;E2/:73T=-%:2@8%5-%E2/<58%/32-8% 3<5=8023-44-8%5=%';25%5-%

4I!0/43-%m%/3<83%T=-%:/2%5-8%/603?3018%431-8%/=%.;<5-%5-%4I/E2;f/43.-<0/32-A%'1/<.;3<8%-<%?344-%

;<% /% 4/% :218-<6-% 5-8% /603?3018% 6;<6-2</<0% 4-8% 8-2?36-8% 9% 4/% :-28;<<-% -0% 4I-<8-3E<-.-<0A% "-8%

6/01E;23-8% :2;>-883;<<-44-8% :4=8% 2-:218-<0/03?-8% 8;<0% 431-8% 9% 5-8% :2;>-883;<8% 3<0-2.153/32-8c%

/=D%-.:4;a18%-0%/=D%43C2-8%:2;>-883;<8%K0/C4-/=%ML%A%&=%6;=28%5-%5-2<3@2-8%/<<1-8%;<%/%-=%=<-%

/=E.-<0/03;<% 5-8% :-28;<<-8% T=3% ?3?-<0% 7;28% ?344-% -0% ?;<0% 02/?/344-2% 5/<8% 4-% 6-<02-% =2C/3<%

K$-2?3W3;%$/<30/23;%#.343/fd;./E</c%G__RLA%

%

*/C4-/=%GA,AGAGA "-8%:2;>-883;<8%:4=8%2-:218-<0/03?-8%9%F3/6-<W/%

 
 $;=26-%V%!$*&*%KG__,L 



,X

GAGA "-%216/:30=4/03>%5I-<02-03-<8%:/2%167/<0344;<%

GAGA,A "-8%-<02-03-<8%/=:2@8%5-8%consommateurs « ordinaires » français%

*/C4-/=%GAGA,A "-% 216/:30=4/03>% 5-8% -<02-03-<8% /=:2@8% 5-8% 6;<8;../0-=28% Y%;253</32-8%Z%

>2/<[/38%
Informations concernant  

le répondant 
Informations concernant  

l’entretien 
Code 

d’entretien 
Sujet Age Profession Lieu  Date Durée Nbr. 

pages 
,% P/03./% GQ% /88380/<0-%

67-267-=2%
43-=% :=C436%
:23?341E31%

,\%./3%G_,,% XJ.3<% ,S%

G% &436-% MX% -<8-3E</<0-% 5;.3634-% ,\%./3%G_,,% \G.3<% ,X%
G% F/=4%% MS% 67-267-=2% 5;.3634-% ,\%./3%G_,,%
J% #236% JQ% /67-0-=2%:=C436% 43-=% :=C436%

:23?341E31%
,Q%./3%G_,,% S_.3<% ,G%

M% F/0236O% MR% >/60-=2% 43-=% :=C436%
:23?341E31%

,Q%./3%G_,,% XR.3<% ,J%

X% N;<3T=-% JR% 6;=203-2%-<%:2U0% 5;.3634-% G_%./3%G_,,% MQ.3<% ,S%
S% $/C3<-% JM% >-..-%/=%>;a-2% 5;.3634-% G_%./3%G_,,% XX.3<% ,\%
\% i23E300-% SG% 2-02/301-%

K5;6=.-<0/2380-c%
15=6/0236-L%

5;.3634-% G_%./3%G_,,% JM.3<% ,_%

R% d;8-% M\% 8-6210/32-%
/5.3<3802/03?-%

5;.3634-% G,%./3%G_,,% SJ.3<% ,M%

Q% $1C/803-<% XR% C3;4;E380-% 5;.3634-% G,%./3%G_,,% ,G\.3<% G\%
Q% !<@8% MM% 5;60;2/<0-% 5;.3634-% G,%./3%G_,,%
,_% &5@4-%% GQ% 216-:03;<<380-% 43-=% :=C436%

:23?341E31%
GG%./3%G_,,% \\.3<% ,S%

,,% `7;4-00-% GJ% /5g;3<0-% -<%
21835-<6-%
7o0-43@2-%

43-=% :=C436%
:23?341E31%

GG%./3%G_,,% SJ.3<% ,M%

,G% '/2E388-% GX% ?-<5-=8-% -<%
6;<E1%./0-2<301%

5;.3634-% GJ%./3%G_,,% XS.3<% ,G%

,J% &E<@8% GG% 10=53/<0-% 43-=% :=C436%
:23?341E31%

GJ%./3%G_,,% R_.3<% G_%

,J% &523-<% GM% 10=53/<0% 43-=% :=C436%
:23?341E31%

GJ%./3%G_,,%

,M% `;<80/<6
-%

MS% 3<>;2./0363-<% 43-=% :=C436%
:23?341E31%

GM%./3%G_,,% XJ.3<% ,J%

,X% ^=803<-% MJ% /88380/<0-%
8-6210/32-%

43-=% :=C436%
:23?341E31%

GM%./3%G_,,% MR.3<% ,G%

,S% N/2E=-23
0-%

MG% >-..-%/=%>;a-2% 5;.3634-% GM%./3%G_,,% \R.3<% G,%

,\% P4;2-<6-% MG% 6;.:0/C4-% 43-=% :=C436%
:23?341E31%

GX%./3%G_,,% \S.3<% ,X%

,R% P2/<6O% XG% /E-<0%0-67<3T=-% 43-=% :=C436%
:23?341E31%

GS%./3%G_,,% SQ.3<% ,\%

,Q% F/86/4-% XR% 6;..-2[/<0-% 43-=% :=C436%
:23?341E31%

GS%./3%G_,,% \R.3<% GJ%

G_% $3.;<<-% J\% >-..-%/=%>;a-2% 5;.3634-% G\%./3%G_,,% XX.3<% ,X%
G,% ]/C23-44-% X_% >-..-%/=%>;a-2% 5;.3634-% G\%./3%G_,,% QX.3<% G_%
%



,S

*/C4-/=%GAGA,A "-% 216/:30=4/03>% 5-8% -<02-03-<8% /=:2@8% 5-8% 6;<8;../0-=28% Y%;253</32-8%Z%

>2/<[/38%
Informations concernant  

le répondant 
Informations concernant  

l’entretien 
Code 

d’entretien 
Sujet Age Profession Lieu  Date Durée Nbr. 

pages 
GG% &<E143T=-% MJ% 6;.:0/C4-% 5;.3634-% GR%./3%G_,,% ,SM.3<% M,%
GG% ]-;2E-8% M,% :2;>-88-=2% /=%

4a61-%
5;.3634-% GR%./3%G_,,%

GJ% '/53<-% GR% 8-6210/32-% 43-=% :=C436%
:23?341E31%

J_%./3%G_,,% S_.3<% ,,%

GM% N/2E;0% MG% >;<603;<</32-%
0-2230;23/4%

5;.3634-% J_%./3%G_,,% ,G_.3<% J,%

GM% $-2E-% XG% 3<>;2./0363-<% 5;.3634-% J_%./3%G_,,%
GX% B12;<3T=-% MX% E;=?-2</<0-% 43-=% :=C436%

:23?341E31%
J,%./3%G_,,% \S.3<% ,,%

GS% $/4;=/% XJ% 6/3883@2-% 5;.3634-% ,%g=3<%G_,,% XS.3<% Q%
G\% N323/.% MS% -<8-3E</<0-% 5;.3634-% ,%g=3<%G_,,% RX.3<% GG%
G\% P;=-5% X\% :2;>-88-=2%

=<3?-2830/32-%
5;.3634-% ,%g=3<%G_,,%

GR% B32E3<3-% M_% 3<>-2.3@2-% 5;.3634-%
5;.3634-%

J%g=3<%G_,,%
J%g=3<%G_,,%

,_G.3<% JJ%
GR% ]21E;32-% MM% 67->% 5u/0-43-2%

.16/<363-<%
GR% ]=344/=.-

y%
MM% 6;..-2[/<0% 5;.3634-% J%g=3<%G_,,%

GR% *712@8-yy% \J% 2-02/301-%
K8-6210/32-% 5-%
532-603;<L%

5;.3634-% J%g=3<%G_,,%

GQ% N/07345-% SM% /88380/<0-%
:15/E;E=-%

43-=% :=C436%
:23?341E31%

S%g=3<%G_,,% XR.3<% ,,%

J_% $/<523<-% MG% 8-6210/32-% 5-%
532-603;<%

5;.3634-% S%g=3<%G_,,% \X.3<% GQ%

J_% *73-22a% XJ% 6;44-60-=2%
5u3.:o08%

5;.3634-% S%g=3<%G_,,%

J,% ^-/<3<-% SR% 2-02/301-%
K:2;>-88-=2%
5I15=6/03;<%
:7a83T=-L%

5;.3634-% \%g=3<%G_,,% SQ.3<% ,R%

JG% #438-% M,% >-..-% /=%
>;a-2%

5;.3634-% R%g=3<%G_,,% SJ.3<% ,J%

JJ% d/67-4% J\% /E-<0%
6;..-263/4%%

43-=% :=C436%
:23?341E31%

Q%g=3<%G_,,% \,.3<% GM%

TOTAL  G% JQR.3<%
KJQ7%QS.3<L%

XQ,%

%
"1E-<5-%V%
#<%?3;4-0%V%!5-<03>36/03;<%5I=<%6;=:4-A%%
#<%B-20%V%5I/=02-8%21:;<5/<08A%
y%]=344/=.-%V%>2@2-%5-%]21E;32-%
yy%*712@8-%V%.@2-%5-%]=344/=.-%
"-8%5-=D%8=g-08%;<0%/=883%:/20363:1%9%4I-<02-03-<%5=%6;=:4-%<AGMA%



,\

GAGAGA "-8%-<02-03-<8%/=:2@8%5-8%consommateurs « ordinaires » italiens%

*/C4-/=%GAGAGA "-%216/:30=4/03>%5-8%-<02-03-<8%/=:2@8%5-8%6;<8;../0-=28%Y%;253</32-8%Z%30/43-<8%
Informations concernant 

le répondant 
Informations concernant 

l’entretien 
Code 

d’entretien 
Sujet Age Profession Lieu  Date Durée Nbr. 

pages 
JM% $/2/% JS% 6;.:0/C4-%% 43-=% :=C436%

:23?341E31%
GG%g=3<%G_,,% \X.3<% ,\%

%
JX% `73/2/% M_% 8-6210/32-% 5-%

532-603;<%
43-=% :=C436%
:23?341E31%

GJ%g=3<%G_,,% RS.3<% GG%

JX% "=63/<;% M,% 3<E1<3-=2%1534-% 43-=% :=C436%
:23?341E31%

GJ%g=3<%G_,,%

JS% N/20/% M\% 8-6210/32-%
6;.:0/C4-%

43-=% :=C436%
:23?341E31%

4-% GJ% g=3<%
G_,,%

XG%.3<% ,,%

J\% )/<3-4/% JJ% -<8-3E</<0-%% 5;.3634-% GX%g=3<%G_,,% R\.3<% G,%
J\% &<52-/% JX% 67-267-=2% -<%

E1<103T=-%
5;.3634-%

JR% P2/<6-86
/%

M,% /88380/<0-% -<%
6;<6-:03;<8%
5I-.C/44/E-8%

5;.3634-% GS%g=3<%G_,,% Q_.3<% ,S%

JQ% ]3=8-::-% JR% :=C43630/32-%% 5;.3634-% GS%g=3<%G_,,% SQ.3<% ,S%
JQ% "3</% JJ% 6;.:0/C4-%%

6;..-263/4%
5;.3634-%

M_% `/24/% MR% -<8-3E</<0-%% 5;.3634-% G\%g=3<%G_,,% \\.3<% ,\%
M_% &4C-20;% X_% :8a67;4;E=-% 5;.3634-%
M,% d30/% JM% 6;..-2[/<0-%% 43-=% :=C436%

:23?341E31%
G\%g=3<%G_,,% M_.3<% ,,%

MG% i/2C/2/% JS% >-..-% /=%
>;a-2%

5;.3634-% G\%g=3<%G_,,% X_.3<% ,J%

MJ% #../% M,% -<8-3E</<0-%% 5;.3634-% GR%g=3<%G_,,% SQ.3<% ,\%
MM% $34?3/% JG% /E-<0% :;=2%

4u-.:4;3%%
43-=% :=C436%
:23?341E31%

GQ%g=3<%G_,,% MM.3<% ,G%

MX% B/4-23/% JQ% /26730-60-% f%
-<8-3E</<0-%

43-=% :=C436%
:23?341E31%

,% g=344-0%
G_,,%

R_.3<% J_%

MX% ]3/6;.;% JG% ?-<5-=2% 5-%
?;30=2-8%

43-=% :=C436%
:23?341E31%

MS% *-2-8/% MJ% 216-:03;<<380-%% 43-=% :=C436%
:23?341E31%

,% g=344-0%
G_,,%

XR.3<% ,S%

M\% `4/=53/% J\% /?;6/0% :;=2%
4I&H$"%

43-=% :=C436%
:23?341E31%

,% g=344-0%
G_,,%

XQ.3<% G_%

MR% $;<3/% G\% 6;..38-% 5-%
?-<0-%

43-=% :=C436%
:23?341E31%

G% g=344-0%
G_,,%

RS.3<% GR%

MR% N367-4-% GR% 5;60;2/<0% -<%
:2;5=603;<8%
/<3./4-8%

43-=% :=C436%
:23?341E31%

MQ% #48/% MJ% 216-:03;<<380-%% 43-=% :=C436%
:23?341E31%

M% g=344-0%
G_,,%

XS.3<% ,J%

X_% &<</% J,% -<8-3E</<0-%-<%
6;<E18%
./0-2<301%

5;.3634-% X% g=344-0%
G_,,%

,GQ.3<% GX%

X_% N32O;% JM% 6;..38% 5-%
?-<0-% -<%
43C2/323-%

5;.3634-%

X,% `-6343/% XM% 8-6210/32-%
1530;23/4-%

43-=% :=C436%
:23?341E31%

X% g=344-0%
G_,,%

X,.3<% ,M%

%



,R

%
*/C4-/=%GAGAGA "-%216/:30=4/03>%5-8%-<02-03-<8%/=:2@8%5-8%6;<8;../0-=28%Y%;253</32-8%Z%30/43-<8%

Informations concernant 
le répondant 

Informations concernant 
l’entretien 

Code 
d’entretien 

Sujet Age Profession Lieu  Date Durée Nbr. 
pages 

XG% P/C3;% JR% /E-<0%
6;..-263/4%

5;.3634-% R% g=344-0%
G_,,%

\G.3<% GG%

XG% &5/% JQ% 3<>-2.3@2-% 5;.3634-%
XJ% "=6/% MJ% 0-67<363-<% 43-=% :=C436%

:23?341E31%
Q% g=344-0%
G_,,%

XM.3<% ,J%

XM% ^4-<3/% MX% -<8-3E</<0-%% 5;.3634-% ,,% g=344-0%
G_,,%

\,.3<% ,R%

XX% &4>;<8;% XJ% 67->%0-67<3T=-% 43-=% :=C436%
:23?341E31%

,,% g=344-0%
G_,,%

M\.3<% GX%

XS% d;C-20;% XS% 6;<63-2E-%% 43-=% :=C436%
:23?341E31%

,G% g=344-0%
G_,,%

X,.3<% ,G%

X\% d-</0/% MQ% >-..-% /=%
>;a-2%

5;.3634-% ,G% g=344-0%
G_,,%

XX.3<% ,M%

XR% `/2.-<% XQ% 2-02/301-%
K/E-<0% -<%
C/<T=-L%

5;.3634-% ,M% g=344-0%
G_,,%

SG.3<% G,%

XQ% N/003/% MR% 6;.:0/C4-% 43-=% :=C436%
:23?341E31%

,M% g=344-0%
G_,,%

X_.3<% ,X%

S_% k/03/% J,% 6;44-60236-%
5u3.:o08%

5;.3634-% ,R% g=344-0%
G_,,%

RJ.3<% GJ%

S_% #5;/25;% GQ% 67-267-=2% -<%
C3;0-67<;4;E3-%

5;.3634-%

S,% i3/<6/% MM% -<8-3E</<0-%% 43-=% :=C436%
:23?341E31%

,Q% g=344-0%
G_,,%

SJ.3<% ,Q%

SG% *3</% SS% 2-02/301-%
K;=?23@2-L%

5;.3634-% ,Q% g=344-0%
G_,,%

XJ.3<% ,X%

SJ% "3<5/% J_% 0-67<363-<%
673.3T=-%

43-=% :=C436%
:23?341E31%

G_% g=344-0%
G_,,%

M,.3<% ,M%

SM% #4-;<;2/% XJ% -.:4;a1-% /=%
8-60-=2%:=C436%

43-=% :=C436%
:23?341E31%

G%/;=0%G_,,% SJ.3<% ,S%

SX% i-/0236-% MX% -<8-3E</<0-%% 5;.3634-% \% 8-:0-.C2-%
G_,,%

,_Q.3<% GJ%
SX% *;../8;% M\% /26730-60-% 5;.3634-%
SS% P2/<6/% XX% >-..-% /=%

>;a-2%
5;.3634-% ,M%

8-:0-.C2-%
G_,,%

S\.3<% ,X%

TOTAL % G%,QQ.3<%
KJS7%SX.3<L%

XRQ%

%
"-%<;.C2-%5-%:/E-8%8-% 2/::2;67-%-<02-% 4-8%5-=D%167/<0344;<8A%';=8%/?;<8%/=883%6;.:01% 4-%<;.C2-%5-%:/2;4-8%
K167/<0344;<%>2/<[/38%V%,SQ%GMSc%167/<0344;<%30/43-<%V%,\Q%_XQLA%
%



,Q

GAGAJA "-8%-<02-03-<8%/=:2@8%5-8%participants à l’AMAP et GAS%
%
*/C4-/=%GAGAJA "-%216/:30=4/03>%5-8%-<02-03-<8%/=:2@8%5-8%:/20363:/<08%9%4I&N&F%-0%]&$%
%

Informations concernant 
le répondant 

Informations concernant 
l’entretien 

Code 
d’entretien 

Sujet Age Profession Lieu  Date Durée Nbr. 
pages 

ECHANTILLON FRANÇAIS 
,% "-/% JX% .=8363-<<-% 43-=% :=C436%

:23?341E31%
GJ%
8-:0-.C2-%
G_,,%

XS.3<% ,\%

G% N/=5% G\% 5;60;2/<0-%% 43-=% :=C436%
:23?341E31%

GJ%
8-:0-.C2-%
G_,,%

SJ.3<% ,\%

J% )/<3-44-% JG% 6;;253</0-=2%
5-% :2;g-08%
j-C%%

43-=% :=C436%
:23?341E31%

GS%
8-:0-.C2-%
G_,,%

\M.3<% G,%

M% #03-<<-% X,% :2;>-88-=2% f%
67-267-=2%

43-=% :=C436%
:23?341E31%

G\%
8-:0-.C2-%
G_,,%

\_.3<% ,S%

X% ]38@4-% MG% /88380/<0-%
8;63/4-%

43-=% :=C436%
:23?341E31%

GR%
8-:0-.C2-%
G_,,%

\G.3<% ,\%

S% "/=2-% X_% 0-67<363-<<-%
5=% 4/C;%
.1536/4%

5;.3634-% J% ;60;C2-%
G_,,%

XG.3<% ,S%

\% `/2;43<-% JX% -<8-3E</<0-%
-<% 6;<E18%
./0-2<301%

5;.3634-% M% ;60;C2-%
G_,,%

\_.3<% ,X%

R% z;-% JS% 67-267-=2%% 5;.3634-% S% ;60;C2-%
G_,,%

Q_.3<% GS%

Q% `/.344-% J\% 10=53/<0-% 5;.3634-% ,_% ;60;C2-%
G_,,%

Q,.3<% ,R%

ECHANTILLON ITALIEN 
,_% "-;</25;% J_% 67->%

5u-<02-:238-%
43-=% :=C436%
:23?341E31%

G\% g=344-0%
G_,,%

,,M.3<% GM%

,,% &0;8% S_% 2-02/301%
K;=?23-2L%

5;.3634-% J%/;=0%G_,,% ,M_.3<% J,%

,G% N/23;% M,% 3<>;2./0363-
<%

5;.3634-% J%/;=0%G_,,% RR.3<% JJ%

,G% "=63/% J\% -.:4;a1-%
,J% $0-44/% MG% >-..-% /=%

>;a-2%
43-=% :=C436%
:23?341E31%

X%/;=0%G_,,% \R.3<% GJ%

,M% $;>3/% JS% :8a67;4;E=-% 5;.3634-% ,Q%
8-:0-.C2-%
G_,,%

SX.3<% ,R%

,X% ]/3/% JS% 10=53/<0-% 5;.3634-% G,% 516-.C2-%
G_,,%

RX.3<% GM%

,S% #<236/% JQ% /E-<0% :;=2%
4u-.:4;3%

5;.3634-% J_% 516-.C2-%
G_,,%

,,J.3<% JM%

,S% $0->/<;% JQ% ;=?23-2%
0-67<3T=-%%

TOTAL % ,JG,.3<%
KGG7L%

JM_%

 



G_

 

GAJA ^;=2</4%5-%C;25%du terrain -0%5Iautre matériel recueilli %

GAJA,A "-%6;<0-D0-%,!
';=8% :218-<0;<8% 5=%./0123-4% 2-6=-3443% 4;28% 5-8% 53?-28-8% /603?3018% 5=% 0-22/3<A% F;=2% 6-4/% <;=8%

<;=8%/::=a;<8%8=2%<;8%<;0-8%5=%0-22/3<A%

!
!"#$%&'$()*+*(

,$(-.%$/0(+1(2"#$%&'$3(4$(%.502(67.0(#0-058(9.(:$%0-$;(<2(%.=.-02(&0"(5'>-(4"22<(/.2-(9$(?<.'50$'(/$-(@'4$.<A(
B<2$( 02C"'%.5'04$( %$( 97.#.05( /05DE( F7$-5( .<--0( 4G$'H(I"<'( /$<A( J"0#'"2-( 1EKLME( N9( C.<5( $24"'$( #0-05$'( /$<A(
%.=.-02-(-J840.90-8-($2(#099$E(@J'>-( 09(O($2(.<'.(/7.<5'$-(G"'-(#099$( BP(4G$'4G$'DE(F$(%.502( 09(O(.#.05(.<--0( 9$(
!"#$%&'()*'+,-./'0'$1.&'-*,-'2/-'3#$/",4EE(09($-5(='.2/($5(5'>-(C'8?<$258EE(6$(J'$2/'.0(/$-(JG"5"-(9.(J'"4G.02$(
C"0-(H(
%
%

Q8#'0$'()*++(
,$(6"<'(.J'>-(3(.<(!"#$%&'5/-'6"7-"8-'0'38.)9*8/(67.0(/0-4<58(.#$4(<2(J'"/<45$<'(/$(-.9./$(/$(R>5$(SEET(I<0-(
09(O(.#.05( 9$(J'"/<45$<'(/$(J"%%$-(/$( 97@</$(?<0(%7.(J.'98(/$(-.( C$'%$UVEE( B.22$A$()E1(3( 9$-(JG"5"-(J"<'( 9$(
4"25$A5$(+DE(

 

P3E=2-%GAJA,A N/2671%C3;%5-8%&26-/=Dc%./3%G_,,%N;<0:-443-2% 

 
GAJAGA "-%6;<0-D0-%G%

W.'-()*++(
X2( .<5'$( 6"<'(3( SEET( 6$( -<0-( .998$(0' 2"' :*8.")8/( Y(Z.[$&"(V( .<( Y(#0.( Q.'2$-0.2.(VE( N9( O( .( .#.05( /$-( =$2-( ?<0(
J'$2.0$25( /$( 97$.<E( ,7.CC04G.=$( J'840-.05(3( Y("2( 2$( ( J$<5( J'$2/'$( ?<$( \( &"<5$099$-( P( 9.( C"0-(V;( 97$.<( $-5( -"05(
2.5<'$99$(-"05(J85099.25$EEE(
%



G,

%
P3E=2-%GAJAGA,A/cC%H<-%>;<0/3<-%:=C43T=-%5-%4/%?344-%5-%F3/6-<W/c%g=3<%G_,,%%
 

 



GG

%
GAJAJA "-8%>3673-28%5I/57183;<%9%4I&N&F%-0%/=%:/<3-2%5I=<-%&88;63/03;<%5-%`;<8;../0-=28%
K6;<0-D0-%,L%

P3E=2-%GAJAJA,A "-%>;2.=4/32-%:;=2%4I/5-7-83;<%9%4I&N&F%



GJ

P3E=2-%GAJAJAGA H<% -D-.:4-% 5-% >;2.=4/32-% :;=2% 4I/5-7-<83;<% 9% 4I&88;63/03;<% 5-%

`;<8;../0-=28,G%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

,G F;=2%4-%]&$%<;=8%/?;<8%-88/a1%4I/57183;<%:/2%3<0-2<-0%67-W%=<%:/20363:/<0%5=%218-/=A%



GM

%
GAJAMA ";28%des entretiens%

`;<0-D0-%,A%V%4/%43?2/38;<%5=%:/<3-2%C3;%4;28%5I=<%-<02-03-<%67-W%=<-%:/20363:/<0-%K:7;0;%XLV%
%
P3E=2-%GAJAMA,A "3?2/38;<%5=%:/<3-2%C3;%67-W%=<-%:/20363:/<0-c%./3%G_,,%N;<0:-443-2%

 
%



GX

%
P3E=2-%GAJAMAGA P/60=2-%5=%:/<3-2%C3;%/67-01%8=2%3<0-2<-0%
%

%



GS

GAMA "/%4380-%5-8%3<>;2./0-=28%%

%GAMA,A "-8%-D:-208%

/L "-8%-D:-208%>2/<[/38%V%
f d-8:;<8/C4-%d-4/03;<8%F2;5=60-=28c%&88;63/03;<%N/D%+/?-4//2%P2/<6-%m%
f d-8:;<8/C4-%5-8%d-4/03;<8%`;..-263/4-8c%&88;63/03;<%N/D%+/?-4//2%P2/<6-%m%
f $0/E3/32-%Kd-8:;<8/C4-%>343@2-%C/</<-8%-0%>4-=28Lc%&88;63/03;<%N/D%+/?-4//2%P2/<6-%m%
f d-8:;<8/C4-%))%:;=2% 4/% P1512/03;<% 5-8%`;;:12/03?-8%&E2;/43.-<0/32-%"/<E=-5;6f
d;=88344;<%m%

f `;;253</0-=2%5-%4I&88;63/03;<%5-%`;<8;../0-=28%&2C2-%9%F/<3-28%m%
f F2;5=60-=2%5-%4I&N&F%"/./4;=A%

%
CL "-8%-D:-208%30/43-<8%V%
f F21835-<0%5I=<%]&$%9%F3/6-<W/%m%
f F21835-<0%5=%]&$%5-%P35-<W/%KF/2./L%m%
f )-8%3<>;2./0-=28%:/2.3%5I/=02-8%]&$%K0-2230;32-%5-%F/2./LA%

 

%GAMAGA "/%4380-%5-8%:23<63:/=D%3<>;2./0-=28%3<>;2.-48%

/L "-8%3<>;2./0-=28%>2/<[/38%V%
f +/8</% V% MX% /<8c% g;=2</4380-% 5I;23E3<-% /4E123-<<-c% 6143C/0/32-c% <;<% 6;<8;../0236-%5-%
:2;5=308%5=2/C4-8%m%

f !<>;2./0236-% /<;<a.-% V% 63<T=/<0/3<-c% 8-6210/32-c% 6;<8;../0236-% 5-% :2;5=308% C3;% -0%
4;6/=D%5-:=38%4;<E0-.:8m%

f &<<-% N/23-% V% SM% /<8c% 2-02/301-% K:2;>-88-=2% 5I7380;32-Lc% 6;<8;../0236-% 5-% :2;5=308%
.3D0-8A%#44-%6=403?-%21E=43@2-.-<0%8;<%g/253<%-0%6;<8;..-%=<-%:2;5=603;<%5-%8/38;<A%

f%h{;4/<5-c%+14@<-h%
%
CL "-8%3<>;2./0-=28%30/43-<8%V%
f ]2-0/%V%JS%/<8c%8-6210/32-c%,%-<>/<0%KJ%/<8Lc%6;<8;../0236-%5-%:2;5=308%4;6/=D%m%
f )/<3-4-%V%XS%/<8c%/E-<0%5-%6;..-26-c%<;<%6;<8;../0-=2%5-%:2;5=308%4/C143818A%`I-80%
4=3%T=3%>/30%<;0/..-<0%4-8%6;=28-8%m%

f "=6/%V%J\%/<8c%6;..-2[/<0%5-%>2=308%-0%41E=.-8c%J%-<>/<08c%<;<%6;<8;../0-=2%5=%C3;A%
f%h$0->/<;ch%

%



G\

GAXA "-%E=35-%5I-<02-03-<%%

%

GAXA,A "/%02/.-%>2/<[/38-%

F/203-%3<02;5=603?-V%6;<6-2</<0%4I/43.-<0/03;<%5I/=g;=25I7=3%%

Objectif V% .-002-% 4-% 8=g-0% 5/<8% 4-% 6/52-% 5-% 4I10=5-% -<% >/38/<0% 2-88;2032% 4-8% .;08% 6418% 8=2%

4I/43.-<0/03;<%/60=-44-A%

 

t=-803;<8%9%:;8-2%V que pensez-vous aujourd’hui de l’alimentation?; pouvez-vous me citer les 

premiers mots que l’alimentation vous évoque?; à partir de ces mots pouvez-vous me 

raconter vos choix ?; quels produits choisissez-vous ?; quel type de produits?; qu’est-ce que 

ça vous fait ressentir ?%

%

)-=D3@.-%:/203-V%6;<?-2E-<6-%8=2%4I/43.-<0/03;<%5=2/C4-A%

Objectif V%-<?38/E-2%4I/43.-<0/03;<%5=2/C4-%-0%4-8%T=-803;<8%8/344/<0-8%8=2%6-%8=g-0A%

%

t=-803;<8% 9% :;8-2 V% si je vous parle de consommation alimentaire durable, pour vous c’est 

quoi? (avec vos mots, des exemples) ; ce sujet vous pose des questions ?, quelles questions ?; 

pourquoi ?; pour vous, c’est facile ou au contraire c’est difficile de choisir entre durable et 

non durable?; pourquoi ?; quels produits connaissez-vous?; en quelle occasion avez-vous 

connu ces produits? 

%

*2;383@.-%:/203-V%:7/8-%6-<02/4-%5-%4I10=5-%6;<6-2</<0%4-8%:/2/5;D-8%5-%4I;>>2-%5=2/C4-%-0%4-8%

21:;<8-8%6;.:;20-.-<0/4-8%5-%4I3<53?35=A%

%

F2-.3-2%07@.-%V%4-8%6;<02/53603;<8%5-%4I;>>2-%5=2/C4-%

Objectif :% >/32-%2-88;2032% 4/%:-26-:03;<%5=%8=g-0%9% 4I1E/25%5-8%:/2/5;D-8%-D380/<08%5/<8% 4I;>>2-%

5=2/C4-A%%

 

t=-803;<8%9%:;8-2%V%pour vous, dans l’offre alimentaire durable il y a des paradoxes?; quels 

paradoxes?; pourquoi ?; d’autres paradoxes ?  

[..] si je vous montre quelques produits: bananes bios/équitables, Riz Thaï Casino, fromage 

Jockey Danone (voir la liste complète), regardez bien, prenez en main, lisez bien. [..] Prenez 



GR

votre temps et après je vous demanderai: pour vous dans ces types de produits il y a des 

paradoxes?; quels paradoxes ?; pourquoi ? 

[..] pouvez-vous me distinguer les produits: d’un côté les produits avec des paradoxes et de 

l’autre côté les produits qui non pas de paradoxes et au milieu les produits qui sont comme ci 

comme ça, qui ne sont ni d’un côté ni de l’autre côté (prendre une photo pour rappel).  

[..] pour vous  c’est quoi l’empreinte carbone? (avec vos mots, des exemples) 

 

)-=D3@.-%07@.-%V%4-8%21:;<8-8%6;.:;20-.-<0/4-8%5/<8%4/%?3-%:2/03T=-%%

Objectif :%>/32-%2-88;2032%4-8%6;.:;20-.-<08%.38%-<%|=?2-%:;=2%51:/88-2%6-8%:/2/5;D-8%5/<8%4/%

?3-%T=;0353-<<-A%

 

t=-803;<8%9%:;8-2%V%pouvez-vous me raconter une de vos courses ?  

[..] lorsque vous ne trouvez pas le produit durable que vous êtes en train de chercher, que 

faites-vous?; ça vous est arrivé récemment ? (en fonction de la réponse) où allez-vous ?; 

qu’est-ce que ça vous implique ?; [..] si le sujet reste dans le même magasin: quel type de 

produit achetez-vous?; pouvez-vous me raconter un exemple qui vous est arrivé ? 

%%

[..] lorsque vous trouvez un nouveau produit durable ou jamais connu, que faites-vous? (en 

fonction de la réponse) quels sont les aspects qui peuvent vous attirer?; ça vous est arrivé 

récemment ?; à propos de quoi ?; pouvez-vous me raconter un épisode.  

%

t=/023@.-%:/203-%V%/00-<03;<%8=2%4-8%43-<8%2-4/03;<<-48%-0%4-8%>/60-=28%5a</.3T=-8%9%6;=20%0-2.-A%

Objet :% /::2;>;<5388-.-<0% 5-% 4I3<>4=-<6-% 5-8% :2;67-8% K>/.344-% -0% /.38L% 5/<8% 4-8% 67;3D%

/43.-<0/32-8%-0%5-8%>/60-=28%9%6;=20%0-2.-%5-%</0=2-%6;<g;<60=2-44-c%:/2%-D-.:4-%4/%2-8023603;<%

5-8% C=5E-08% 5-8% .1</E-8% K/00-<03;<% /=% :23D% 5-8% :2;5=308% /43.-<0/32-8Lc% ;=% 5-% 6/2/60@2-%

:-28;<<-4%K5-8%1?1<-.-<08%4318%9%4/%8:7@2-%3<03.-LA%

 

t=-803;<8%9%:;8-2%V%[..] en pensant à vos proches qu’ils pensent de l’alimentation durable ?; 

pouvez-vous me citer des mots/phrases qu’ils disent?; consomment-ils ces types de 

produits ?; quels produits ?; avez-vous changé vos habitudes durables au cours de la 

dernière année ?; de quelle manière ?; par rapport aux produits ? (pensez à ce que vous 

n’achetez plus ou vous avez commencer à acheter au cours de cette période, ou à la 

fréquence avec la quelle vous achetez les produits durables) ; pouvez-vous me raconter des 

exemples?; aujourd’hui à quoi  faites-vous plus d’attention dans l’alimentation?; comment ça 



GQ

vous fait ressentir ?; avez-vous d’autres pratiques durables hors alimentation ?; quelles 

pratiques, un ou deux exemples ?%

%

F/203-% 6;<64=83?-V% 2-0;=2% 8=2% 4I/43.-<0/03;<% 5=2/C4-% -0% 4I;>>2-% /43.-<0/32-% 5-% :2;5=308%

/43.-<0/32-8%5=2/C4-8A 

Objet:%5I/=02-8%6;<83512/03;<8%T=-%4-%8=g-08%:-=0%/g;=0-2%8=2%4-8%07@.-8%6-<02/=D%5-%4I-<02-03-<A%

 

Questions à poser : [..] en conclusion pouvez-vous ajouter d’autres considérations sur 

l’alimentation durable?; sur les paradoxes ?; sur vos choix durables ?; pour vous quel est le 

futur de l’offre durable? (une prévision) ; qu’est-ce que souhaiterez-vous le plus?; imaginez 

un scenario avec ces produits : vous êtes dans le futur et alors qu’est-ce que ces produits 

pourraient vous apporter de plus ?; racontez-moi le rêve ? (pour aider le sujet on peut le 

solliciter avec des questions directes et simples: où vous êtes ?, vous êtes seul ou en 

compagnie ?, avec qui ?, qu’est-ce que vous êtes en train de faire ?, il y a un produit durable 

ou plusieurs produits ?, quel produit ?, qu’est-ce que ce produit fait pour vous ?, qu’est-ce 

que vous ressentez ? vos émotions ?%

%

"380-%5-%:2;5=308%.;<0218%/=D%8=g-08 
,A C/</<-% N/D% +/?-4//2% -0% 67;6;4/0% 1T=30/C4-% N;<;:23DV% :2;5=30% C3;n1T=30/C4-%
K02/<8:;20Lc%

GA E/4-00-%5-%./38%C3;%`/83<;V%-.:2-3<0-%6/2C;<-%5=%C3;n1T=30/C4-c%
JA 6/>1% ^/6T=-8% B/C21% }% k2/>0V% :2;5=30% C3;n1T=30/C4-% K:-030% :2;5=60-=2nE2/<5-%
./2T=-Lc%

MA d3W%*7/~%`/22->;=2V%:2;5=30%C3;n1T=30/C4-%K:-030%:2;5=60-=2nE2/<5%538023C=0-=2Lc%%
XA .=-843%:;..-f/C236;0%&40-2%#6;V%:2;5=30%C3;n1T=30/C4-%K>343@2-%<;25n<;25Lc%
SA /=C-2E3<-8% -<% C/2T=-00-% 5-% 6/20;<% :4=8% -.C/44/E-% 5-% :4/803T=-V% :2;5=30% C3;%
K8=2-.C/44/E-Lc%%

\A :;32-8%5I&2E-<03<-%K;=%5-8%641.-<03<-8LV%:2;5=30%C3;%7;28%8/38;<c%
RA >2;./E-%^;6O-a%)/<;<-%-0%g=8%5I/C236;0%K&C236;0%5=%d;=88344;<L%d->4-08%5-%P2/<6-V%
:2;5=30%4;6/4%K:-030%:2;5=60-=2nE2/<5-%./2T=-c%538023C=03;<Lc%

QA 8/=.;<%8/=?/E-%"/C-a23-%5-%4/%:U67-%5=2/C4-A%
%



J_

GAXAGA "/%02/663/%30/43/</%

%

F23./%:/20-V%3<02;5=W3;<-%8=4%0-./%E-<-2/4-%5-44I/43.-<0/W3;<-%%

Domande: che cosa pensa dell’alimentazione d’oggi?, quali sono le prime parole che le 

vengono in mente? [..] partendo da queste parole mi può raccontare le sue scelte 

alimentari ?, che tipo di prodotti sceglie ?, ciò come la fa sentire ?  

%

$-6;<5/%:/20-V%4I/00-<W3;<-%@%:;20/0/%8=4%6;<8=.;%/43.-<0/2-%8;80-<3C34-%%

%

Domande: per lei cos’è il consumo sostenibile nell’alimentazione ? (con le sue parole o con 

esempi), quest’argomento le pone degli interrogativi ?, quali?, secondo lei, oggigiorno è 

facile, o al contrario, è difficile scegliere tra sostenibile o non sostenibile ?, perché?, in quale 

modo?, quali prodotti conosce ?, in quale occasione li hai conosciuti ? 

%

*-2W/% :/20-V% :/20-% 6-<02/4-% 5-44;% 80=53;% 8=44/% :-26-W3;<-% 67-% 4/% :-28;</% 7/% <-3% 6;<>2;<03% 53%

-?-<0=/43%:/2/5;883%:2-8-<03%<-44I;>>-20/%/43.-<0/2-%8;80-<3C34-%-%3%6;.:;20/.-<03%/5;00/03%:-2%

8=:-2/2-%0/43%6;<02/553W3;<3A%

%

F23.;%0-./V%3%:/2/5;883%5-44I;>>-20/%8;80-<3C34-%Kb$L%

%

);./<5-V% secondo lei nell’offerta sostenibile di prodotti alimentari sono presenti dei 

paradossi?, quali?, perché, può citarmi alcuni esempi?  

[..] le mostro dei prodotti: prodotti bio, equosolidali, locali (ex. banane bio/equo solidale da 

America Centrale, pomodori bio in confezione di cartone più imballaggio di plastica, ecc..) 

che cosa può raccontarmi su questi prodotti?, ci sono dei paradossi in questo tipo di 

prodotti?, cos’è per lei l’impronta di carbonio? (con le sue parole o con degli esempi) 

%

$-6;<5/%:/20-V%4-%238:;80-%5-3%8;EE-003%<-44/%?30/%T=;0353/</A%%

%

Domande : [..] può raccontarmi cosa fa quando va a far spesa ?, consuma dei prodotti di 

questo genere ?, quali prodotti?  

[..] in rapporto ai prodotti (alimentari) dell’offerta sostenibile: in caso non trovi un prodotto 

che cerca, che cosa fa ?, le succede talvolta ?, (in funzione della risposta) dove va ?, che cosa 

le implica ?, al contrario se resta nel medesimo punto vendita, che tipo di prodotto acquista? 



J,

 

[..] supponiamo che trovi un nuovo prodotto alimentare dell’offerta sostenibile oppure che 

non ha mai visto prima, che cosa fa ? (in funzione della risposta) che cosa l’attira?, quali 

aspetti?, le è successo di recente ?, a proposito di quale prodotto? 

%

t=/20/%:/20-V%/::2;>;<53.-<0;%8=44I3<>4=-<W/%53%?/23/C343%80/0367-%K4-E/.3%8;63/43L%-%53%>/00;23%

53</.363%K6;<E3=<0=2/43%-%:-28;</43LA%

%

);./<5-%V%[..] pensando ai suoi familiari che cosa pensano dell’alimentazione sostenibile?, 

può citarmi qualche parole o frase che i suoi familiari dicono in merito ai prodotti alimentari 

sostenibili?, consumano questi prodotti?, quali prodotti? 

 

[..] nel corso dell’ultimo anno, ha cambiato le sue scelte alimentari sostenibili ? (es. pensi a 

un prodotto che prima non ha mai acquistato e poi ha cominciato ad acquistare o viceversa), 

suo marito?, avete adottato altre pratiche sostenibili?, quali ? un o due esempi ?, oggigiorno 

a cosa fa più attenzione nell’alimentazione?.  

%

H403./%:/20-V%>/8-%6;<64=83?/%%

bC3-003?;V% 6;<835-2/W3;<3% >3</43% 8=3% 0-.3% 6-<02/43% K/43.-<0/W3;<-% 8;80-<3C34-c% 3% :/2/5;883%

5-44Ib$c%4-%86-40-%8;80-<3C343%5-44/%:-28;</L%-%8=4%>=0=2;%53%T=-803%:2;5;003%K=</%:2-?383;<-%-%=<%

5-835-23;%:-28;</4-LA%%

%

);./<5-V%[..] ritornando sul tema sull’alimentazione sostenibile ci sono ulteriori aspetti che 

le vengono in mente ?, sui paradossi dell’offerta alimentare sostenibile?, sulle sue scelte 

sostenibili?, secondo lei, qual è il futuro dell’offerta sostenibile nell’alimentazione?, per lei 

che cosa questi prodotti potranno fare di più nel futuro?, immagini di essere in un sogno: è 

nel futuro con uno di questi prodotti o diversi prodotti, che cosa questi prodotti potranno fare 

di più per lei, può raccontarmi la scena del sogno.%

%

%

%

%



JG

!%:2;5;003%5/%.;802/2-%5=2/<0-%4-%3<0-2?380-%
,A C/</<-% $;435/4% `;;:% -% 6/>>@% C3;% 5-44I&.-236/% "/03</% `;</5V% :2;5;00;%
C3;n-T=;8;435/4-%K02/8:;20;Lm%

GA C386;003%&402;.-26/0;V%:2;5;00;%C3;n-T=;8;435/4-%K3.:2;<0/%53%6/2C;<3;Lm%%
JA E/44-00-% C3;% d38;% $6;003V% :2;5;00;% C3;n-T=;8;435/4-% K:366;4;% :2;5=00;2-nE2/<5-%
3<5=8023/Lm%

MA 238;% *7/3% $;435/4% `;;:V% :2;5;00;% C3;n-T=;8;435/4-% K:366;4;% :2;5=00;2-n% E2/<5-%
538023C=W3;<-Lm%

XA :/80/%5/%`;;:-2/03?-%53%"3C-2/%*-22/V%:2;5;00;%C3;n-T=;8;435/4-%K>343-2/%-T=;f8;435/4-%
<;25n<;25Lm%

SA :;.;5;23%C3;%#88-4=<E/%3<%?/867-00/%53%6/20;<-%:3x%6;<>-W3;<-%53%:4/8036/V%:2;5;00;%
C3;%K8;?2/%3.C/44/EE3;Lm%

\A :-2-%C3;%5I&2E-<03</%i23;%i3;f;2E/<36V%:2;5;00;%C3;%K>=;23%80/E3;<-Lm%
RA :;4:/C-44/%$0/2%V%:2;5;00;%4;6/4-%K:366;4;%:2;5=00;2-n%E2/<5-%3<5=8023/Lm%
QA 63:;44-%C;2-00/<-%`;;:V%:2;5;00;%4;6/4-%K:366;4;%:2;5=00;2-n%E2/<5-%538023C=W3;<-Lm%
,_A 8/4.;<-% 5/% /E236;40=2/% 8;80-<3C34-V% :2;5;00;% C3;n-T=;8;435/4-% K:366;4;%
:2;5=00;2-nE2/<5-%3<5=8023/LA%%

%



JJ

GASA "-%02/?/34%5I/</4a8-%5-8%-<02-03-<8%%%

%GASA,A "-8%tableaux des participants%V%4-8%6/2/60123803T=-8%8;63;51.;E2/:73T=-8%

*/C4-/=%GASA,A "-8%:/20363:/<08%>2/<[/38%K`bL,J%
`;5-%
5I-<02-03-<%

F21<;.%
>3603>%

'/03;</4301% ]-<2-% &E-% '3?-/=%
5I15=6/03;<%

F2;>-883;<% d1835-<6-% 'C2A% -<>/<08%
/=%>;a-2%

,% P/03./% >2/<[/38-% P% GQ% i&`%�%X% /88380/<0-%67-267-=2% N;<0:-443-2% _%
G% &436-% >2/<[/38-% P% MX% i&`%�%X% -<8-3E</<0-% N;<0:-443-2% J%
G% F/=4%% >2/<[/38% N% MS% i&`%�%R% 67-267-=2% N;<0:-443-2% J%
J% #236% >2/<[/38% N% JQ% i&`% /67-0-=2%:=C436% 7;28%N;<0:-443-2% G%
M% F/0236O% >2/<[/38% N% MR% i&`%�%G% >/60-=2% N;<0:-443-2% ,%
X% N;<3T=-% >2/<[/38-% P% JR% i&`%�%G% 6;=203-2%-<%:2U0% 7;28%N;<0:-443-2% G%
S% $/C3<-% >2/<[/38-% P% JM% i&`%�%X% >-..-%/=%>;a-2% 7;28%N;<0:-443-2% G%
\% i23E300-% >2/<[/38-% P% SG% i&`%�%S% 2-02/301-% K5;6=.-<0/2380-% -0%

15=6/0236-L%
7;28%N;<0:-443-2% _%

R% d;8-% /<E4/38-% P% M\% i&`%�%X% 8-6210/32-%/5.3<3802/03?-% 7;28%N;<0:-443-2% G%
Q% $1C/803-<% >2/<[/38% N% XR% i&`%�%R% C3;4;E380-% 7;28%N;<0:-443-2% G%
Q% !<@8% >2/<[/38-% P% MM% i&`%�X% 5;60;2/<0-% 7;28%N;<0:-443-2% G%
,_% &5@4-%% >2/<[/38-% P% GQ% i&`%% 216-:03;<<380-% N;<0:-443-2% _%
,,% `7;4-00-% >2/<[/38-% P% GJ% i&`%�%J% /5g;3<0-%-<%21835-<6-%7o0-43@2-% 7;28%N;<0:-443-2% _%
,G% '/2E388-% >2/<[/38-% P% GX% i*$% ?-<5-=8-%-<%6;<E1%./0-2<301% N;<0:-443-2% _%
,J% &E<@8% >2/<[/38-% P% GG% i&`%�%J% 10=53/<0-% N;<0:-443-2% _%
,J% &523-<% >2/<[/38% N% GM% i&`%�%G% 10=53/<0% N;<0:-443-2% _%
,M% `;<80/<6-% >2/<[/38-% P% MS% i&`%�%G% 3<>;2./0363-<% 7;28%N;<0:-443-2% ,%

,J%`br%6;<8;../0-=28%Y%;253</32-8%Z%



JM

*/C4-/=%GASA,A "-8%:/20363:/<08%>2/<[/38%K`bL%
`;5-%%
5I-<02-03-<%

F21<;.%
>3603>%

'/03;</4301% ]-<2-% &E-% '3?-/=%
5I15=6/03;<%

F2;>-883;<% d1835-<6-% 'C2A% -<>/<08%
/=%>;a-2%

,X% ^=803<-% >2/<[/38-% P% MJ% i&`% /88380/<0-%8-6210/32-% N;<0:-443-2% ,%
,S% N/2E=-230-% >2/<[/38-% P% MG% i&`%�%G% >-..-%/=%>;a-2% N;<0:-443-2% J%
,\% P4;2-<6-% >2/<[/38-% P% MG% i&`%�%J% 6;.:0/C4-% N;<0:-443-2% G%
,R% P2/<6O% >2/<[/38% N% XG% `&F% /E-<0%0-67<3T=-% 7;28%N;<0:-443-2% G%
,Q% F/86/4-% >2/<[/38-% P% XR% i#`F% 6;..-2[/<0-% N;<0:-443-2% _%
G_% $3.;<<-% >2/<[/38-% P% J\% i&`%�%G% >-..-%/=%>;a-2% N;<0:-443-2% J%
G,% ]/C23-44-% >2/<[/38-% P% X_% i&`%�%G% >-..-%/=%>;a-2% N;<0:-443-2% S%
GG% &<E143T=-% >2/<[/38-% P% MJ% i&`%�%M% 6;.:0/C4-% N;<0:-443-2% G%
GG% ]-;2E-8% >2/<[/38% N% M,% i&`%�%R% :2;>-88-=2%/=%4a61-% N;<0:-443-2% G%
GJ% '/53<-% >2/<[/38-% P% GR% i*$% 8-6210/32-% 7;28%N;<0:-443-2% _%
GM% N/2E;0% >2/<[/38-% P% MG% i&`%�%R% >;<603;<</32-%0-2230;23/4% 7;28%N;<0:-443-2% G%
GM% $-2E-% >2/<[/38% N% XG% i&`%�%X% 3<>;2./0363-<% 7;28%N;<0:-443-2% G%
GX% B12;<3T=-% >2/<[/38-% P% MX% i#F% E;=?-2</<0-% N;<0:-443-2% M%
GS% $/4;=/% >2/<[/38-% P% XJ% i&`% 6/3883@2-% N;<0:-443-2% J%
G\% N323/.% >2/<[/38-% P% MS% i&`%�%X% -<8-3E</<0-% N;<0:-443-2% J%
G\% P;=-5% >2/<[/38% N% X\% i&`%�%R% :2;>-88-=2%=<3?-2830/32-% N;<0:-443-2% J%
GR% B32E3<3-% >2/<[/38-% P% M_% i&`%�%G% 3<>-2.3@2-% 7;28%N;<0:-443-2% J%
GR% ]21E;32-% >2/<[/38% N% MM% `&F% 67->%5u/0-43-2%.16/<363-<% 7;28%N;<0:-443-2% _%
GQ% N/07345-% >2/<[/38-% P% SM% i&`%�%X% /88380/<0-%:15/E;E=-% N;<0:-443-2% G%
J_% $/<523<-% >2/<[/38-% P% MG% i*$% 8-6210/32-%5-%532-603;<% 7;28%N;<0:-443-2% ,%
J_% *73-22a% >2/<[/38% N% XJ% i&`%�%J% 6;44-60-=2%5u3.:o08% 7;28%N;<0:-443-2% G%
J,% ^-/<3<-% >2/<[/38-% P% SR% i#F`%�%G% 2-02/301-% K:2;>-88-=2%

5I15=6/03;<%:7a83T=-L%
7;28%N;<0:-443-2% _%

JG% #438-% >2/<[/38-% P% M,% i&`%�%J% >-..-%/=%>;a-2% N;<0:-443-2% G%
JJ% d/67-4% >2/<[/38-% P% J\% i&`%�%G% /E-<0%6;..-263/4%% 7;28%N;<0:-443-2% ,%



JX

*/C4-/=%GASAGA "-8%:/20363:/<08%30/43-<8%K`bL%
`;5-%
5I-<02-03-<%

F21<;.%
>3603>%

'/03;</4301% ]-<2-% &E-% '3?-/=%
5I15=6/03;<%

F2;>-883;<% d1835-<6-% 'C2A% -<>/<08%
/=%>;a-2%

JM% $/2/% 30/43-<<-% P% JS% i&`%�%X% 6;.:0/C4-%% 7;28%F3/6-<W/%% G%
JX% `73/2/% 30/43-<<-% P% M_% i&`%�%X% 8-6210/32-%5-%532-603;<% F3/6-<W/% G%
JX% "=63/<;% 30/43-<% N% M,% i&`%�%X% 3<E1<3-=2%1534-%% F3/6-<W/% G%
JS% N/20/% 30/43-<<-% P% M\% i&`%% 8-6210/32-%6;.:0/C4-% F3/6-<W/% _%
J\% )/<3-4/% 30/43-<<-% P% JJ% i&`%�%R% -<8-3E</<0-%% 7;28%F3/6-<W/% J%
J\% &<52-/% 30/43-<% N% JX% i&`%�%R% 67-267-=2%% 7;28%F3/6-<W/% J%
JR% P2/<6-86/% 30/43-<<-% P% M,% i&`%�%X% /88380/<0-% -<% 6;<6-:03;<%

5I-.C/44/E-8%
7;28%F3/6-<W/% G%

JQ% ]3=8-::-% 30/43-<% N% JR% i&`%�%X% :=C43630/32-%% F3/6-<W/% _%
JQ% "3</% 30/43-<<-% P% JJ% i&`%�%X% 6;.:0/C4-%%6;..-263/4% F3/6-<W/% _%
M_% `/24/% 30/43-<<-% P% MR% i&`% -<8-3E</<0-%% F3/6-<W/% G%
M_% &4C-20;% 30/43-<% N% X_% i&`%�%X% :8a67;4;E=-% F3/6-<W/% G%
M,% d30/% 30/43-<<-% P% JM% i&`% 6;..-2[/<0-%% 7;28%F3/6-<W/% G%
MG% i/2C/2/% 30/43-<<-% P% JS% i&`%�%X% >-..-%/=%>;a-2% 7;28%F3/6-<W/% G%
MJ% #../% 30/43-<<-% P% M,% i&`%�%X% -<8-3E</<0-%% 7;28%F3/6-<W/% ,%
MM% $34?3/% 30/43-<<-% P% JG% i&`%�%J% /E-<0%5u-.:4;3%% 7;28%F3/6-<W/% G%
MX% B/4-23/% 30/43-<<-% P% JQ% i&`%�%X% /26730-60-%f%-<8-3E</<0-% F3/6-<W/% _%
MX% ]3/6;.;% 30/43-<% N% JG% `&F% ?-<5-=2%5-%?;30=2-8% F3/6-<W/% _%
MS% *-2-8/% 30/43-<<-% P% MJ% i&`%% 216-:03;<<380-%% 7;28%F3/6-<W/% _%
M\% `4/=53/% 30/43-<<-% P% J\% i&`%�%X% /?;6/0%67-W%&H$"%K/E-<6-%5-%

8-2?36-%8/<30/32-%</03;</4-L%
7;28%F3/6-<W/% _%

%



JS

*/C4-/=%GASAGA "-8%:/20363:/<08%30/43-<8%K`bL%
`;5-%
5I-<02-03-<%

F21<;.%
>3603>%

'/03;</4301% ]-<2-% &E-% '3?-/=%
5I15=6/03;<%

F2;>-883;<% d1835-<6-% 'C2A% -<>/<08%
/=%>;a-2%

MR% $;<3/% 30/43-<<-% P% G\% i&`%�%M% 6;..38-%5-%?-<0-% F3/6-<W/% _%
MR% N367-4-% 30/43-<% N% GR% i&`%�%X% 5;60;2/<0%-<%:2;5=603;<8%/<3./4-8% F3/6-<W/% _%

MQ% #48/% 30/43-<<-% P% MJ% i#F`% 216-:03;<<380-%% F3/6-<W/% ,%
X_% &<</% 30/43-<<-% P% J,% i&`%�%J% -<8-3E</<0-%-<%6;<E18%./0-2<301% F3/6-<W/% _%
X_% N32O;% 30/43-<% N% JM% i&`%�%X% 6;..38%5-%?-<0-%-<%43C2/323-% F3/6-<W/% _%
X,% `-6343/% 30/43-<<-% P% XM% i&`% 8-6210/32-%1530;23/4-% F3/6-<W/% ,%
XG% P/C3;% 30/43-<% N% JR% i#F`% /E-<0%6;..-263/4% 7;28%F3/6-<W/% G%
XG% &5/% 30/43-<<-% P% JQ% i#F`% 3<>-2.3@2-% 7;28%F3/6-<W/% G%
XJ% "=6/% 30/43-<% N% MJ% `&F% 0-67<363-<% 7;28%F3/6-<W/% ,%
XM% ^4-<3/% 30/43-<<-% P% MX% i&`%�%X% -<8-3E</<0-%% F3/6-<W/% J%
XX% &4>;<8;% 30/43-<% N% XJ% i&`% 67->%0-67<3T=-% F3/6-<W/% M%
XS% d;C-20;% 30/43-<% N% XS% i&`% 6;<63-2E-%% F3/6-<W/% _%
X\% d-</0/% 30/43-<<-% P% MQ% i&`% >-..-%/=%>;a-2% 7;28%F3/6-<W/% ,%
XR% `/2.-<% 30/43-<<-% P% XQ% i&`% 2-02/301-%K/E-<0%-<%C/<T=-L% F3/6-<W/% ,%
XQ% N/003/% 30/43-<% N% MR% i#F`% 6;.:0/C4-% F3/6-<W/% G%
S_% k/03/% 30/43-<<-% P% J,% i&`%�%X% 6;44-60236-%5u3.:o08% F3/6-<W/% _%
S_% #5;/25;% 30/43-<% N% GQ% i&`%�%R% 67-267-=2%-<%C3;0-67<;4;E3-% F3/6-<W/% _%
S,% i3/<6/% 30/43-<<-% N% MM% i&`%�%X% -<8-3E</<0-%% 7;28%F3/6-<W/% G%
SG% *3</% 30/43-<<-% P% SS% `P]% 2-02/301-%K;=?23@2-L% 7;28%F3/6-<W/% _%
SJ% "3<5/% 30/43-<<-% P% J_% i&`%�%X% 0-67<363-<%673.3T=-% F3/6-<W/% _%
SM% #4-;<;2/% 30/43-<<-% P% XJ% i&`% -.:4;a1-% /=% .3<380@2-% 5-% 4/%

51>-<8-%
F3/6-<W/% J%

SX% i-/0236-% 30/43-<<-% P% MX% i&`%% -<8-3E</<0-%% F3/6-<W/% G%
SX% *;../8;% 30/43-<% N% M\% i&`%�%X% /26730-60-% F3/6-<W/% G%
SS% P2/<6/% 30/43-<<-% P% XX% i&`% >-..-%/=%>;a-2% F3/6-<W/% ,%



J\

%

*/C4-/=%GASAJA "-8%:/20363:/<08%-<E/E18%K>2/<[/38%-0%30/43-<8L%
'C2A%
-<02-03-<%

F21<;.%
>3603>%

'/03;</4301% ]-<
2-%

&E-% '3?-/=%
5I15=6/03;<%

F2;>-883;<% d1835-<6-% 'C2A% -<>/<08%
/=%>;a-2%%

,% "-/% 30/43-<<-% P% JX% i&`�%J% .=8363-<<-% N;<0:-443-2% G%
G% N/=5% >2/<[/38-% P% G\% i&`%�%X% 5;60;2/<0-%% N;<0:-443-2% _%
J% )/<3-44-% >2/<[/38-% P% JG% i&`%�%X% 6;;253</0-=2%5-%:2;g-08%j-C%% N;<0:-443-2% _%
M% #03-<<-% >2/<[/38% N% X,% i&`%�%R%% :2;>-88-=2%f%67-267-=2% N;<0:-443-2% J%
X% ]38@4-% >2/<[/38-% P% MG% i&`%�%J% /88380/<0-%8;63/4-% N;<0:-443-2% ,%
S% "/=2-% >2/<[/38-% P% X_% i&`%�%G% 0-67<363-<<-%5=%4/C;%.1536/4% N;<0:-443-2% J%
\% `/2;43<-% >2/<[/38-% P% JX% i&`%�%J% -<8-3E</<0-% -<% 6;<E18%

./0-2<301%
N;<0:-443-2% ,%

R% z;-% >2/<[/38-% P% JS% i&`%�%R% 67-267-=2%% N;<0:-443-2% G%
Q% `/.344-% >2/<[/38-% P% J\% i&`%�%J% 10=53/<0-% N;<0:-443-2% _%
,_% "-;</25;% 30/43-<% N% J_% i&`%�%X% 67->%5u-<02-:238-% 7;28%F3/6-<W/% _%
,,% &0;8% 30/43-<% N% S_% i&`% 2-02/301%K;=?23-2L% 7;28%F3/6-<W/% G%
,G% N/23;% 30/43-<% N% M,% i&`�%X% 3<>;2./0363-<% 7;28%F3/6-<W/% G%
,G% "=63/% 30/43-<<-% P% J\% i&`%�%X% -.:4;a1-% 7;28%F3/6-<W/% G%
,J% $0-44/% 30/43-<<-% P% MG% i&`%�%J% >-..-%/=%>;a-2% 7;28%F3/6-<W/% ,%
,M% $;>3/% 30/43-<<-% P% JS% i&`%�%J% :8a67;4;E=-% F3/6-<W/% G%
,X% ]/3/% 30/43-<<-% P% JS% i&`%�%G% 10=53/<0-% F3/6-<W/% _%
,S% #<236/% 30/43-<<-% P% JQ% i&`%�%X% /E-<0%:;=2%4u-.:4;3% 7;28%F3/6-<W/% G%
,S% $0->/<;% 30/43-<% N% JQ% `&F% /E-<0%0-67<363-<% 7;28%F3/6-<W/% G%

%



JR

GA\A "/%215=603;<%8=2%4I-<8-.C4-%5I-<02-03-<8%%

#<%8a<07@8-%:;=2%4-8%consommateurs « ordinaires »%

f%4I167/<0344;<%>2/<[/38V%JG%8=g-08%5;<0%X%6;=:4-8%KeE-V%5-%GG%9%SR%/<8m%eE-%.;a-<%V%MG%/<8L%m%

f%4I167/<0344;<%30/43-<V%GX%8=g-08%5;<0%S%6;=:4-8%KeE-V%5-%J,%9%SS%/<8m%eE-%.;a-<V%MG%/<8LA%

*/C4-/=%GA\A,A "-8%:/20363:/<08%>2/<[/38%/</4a818%K`bL%
`;5-%
5I-<02-03-<%

F21<;.%
>3603>%

'/03;</4301% ]-<2-% &E-% '3?-/=%
5I15=6/03;<%

F2;>-883;<% d1835-<6-% 'C2A% -<>/<08%
/=%>;a-2%

,% P/03./% >2/<[/38-% P% GQ% i&`%�%X% /88380/<0-%67-267-=2% N;<0:-443-2% _%
G% &436-% >2/<[/38-% P% MX% i&`%�%X% -<8-3E</<0-% N;<0:-443-2% J%
G% F/=4%% >2/<[/38% N% MS% i&`%�%R% 67-267-=2% N;<0:-443-2% J%
J% #236% >2/<[/38% N% JQ% i&`% /67-0-=2%:=C436% 7;28%N;<0:-443-2% G%
M% F/0236O% >2/<[/38% N% MR% i&`%�%G% >/60-=2% N;<0:-443-2% ,%
X% N;<3T=-% >2/<[/38-% P% JR% i&`%�%G% 6;=203-2%-<%:2U0% 7;28%N;<0:-443-2% G%
S% $/C3<-% >2/<[/38-% P% JM% i&`%�%X% >-..-%/=%>;a-2% 7;28%N;<0:-443-2% G%
\% i23E300-% >2/<[/38-% P% SG% i&`%�%S% 2-02/301-% K5;6=.-<0/2380-% -0%

15=6/0236-L%
7;28%N;<0:-443-2% _%

R% d;8-% /<E4/38-% P% M\% i&`%�%X% 8-6210/32-%/5.3<3802/03?-% 7;28%N;<0:-443-2% G%
Q% $1C/803-<% >2/<[/38% N% XR% i&`%�%R% C3;4;E380-% 7;28%N;<0:-443-2% G%
Q% !<@8% >2/<[/38-% P% MM% i&`%�X% 5;60;2/<0-% 7;28%N;<0:-443-2% G%
,_% &5@4-%% >2/<[/38-% P% GQ% i&`%% 216-:03;<<380-% N;<0:-443-2% _%
,,% `7;4-00-% >2/<[/38-% P% GJ% i&`%�%J% /5g;3<0-%-<%21835-<6-%7o0-43@2-% 7;28%N;<0:-443-2% _%
,G% '/2E388-% >2/<[/38-% P% GX% i*$% ?-<5-=8-%-<%6;<E1%./0-2<301% N;<0:-443-2% _%
,J% &E<@8% >2/<[/38-% P% GG% i&`%�%J% 10=53/<0-% N;<0:-443-2% _%
,J% &523-<% >2/<[/38% N% GM% i&`%�%G% 10=53/<0% N;<0:-443-2% _%
,M% `;<80/<6-% >2/<[/38-% P% MS% i&`%�%G% 3<>;2./0363-<% 7;28%N;<0:-443-2% ,%

%



JQ

*/C4-/=%GA\A,A "-8%:/20363:/<08%>2/<[/38%/</4a818%K`bL%
`;5-%%
5I-<02-03-<%

F21<;.%
>3603>%

'/03;</4301% ]-<2-% &E-% '3?-/=%
5I15=6/03;<%

F2;>-883;<% d1835-<6-% 'C2A% -<>/<08%
/=%>;a-2%

,X% ^=803<-% >2/<[/38-% P% MJ% i&`% /88380/<0-%8-6210/32-% N;<0:-443-2% ,%
,S% N/2E=-230-% >2/<[/38-% P% MG% i&`%�%G% >-..-%/=%>;a-2% N;<0:-443-2% J%
,\% P4;2-<6-% >2/<[/38-% P% MG% i&`%�%J% 6;.:0/C4-% N;<0:-443-2% G%
,R% P2/<6O% >2/<[/38% N% XG% `&F% /E-<0%0-67<3T=-% 7;28%N;<0:-443-2% G%
,Q% F/86/4-% >2/<[/38-% P% XR% i#`F% 6;..-2[/<0-% N;<0:-443-2% _%
G_% $3.;<<-% >2/<[/38-% P% J\% i&`%�%G% >-..-%/=%>;a-2% N;<0:-443-2% J%
G,% ]/C23-44-% >2/<[/38-% P% X_% i&`%�%G% >-..-%/=%>;a-2% N;<0:-443-2% S%
GJ% '/53<-% >2/<[/38-% P% GR% i*$% 8-6210/32-% 7;28%N;<0:-443-2% _%
GM% N/2E;0% >2/<[/38-% P% MG% i&`%�%R% >;<603;<</32-%0-2230;23/4% 7;28%N;<0:-443-2% G%
GM% $-2E-% >2/<[/38% N% XG% i&`%�%X% 3<>;2./0363-<% 7;28%N;<0:-443-2% G%
GS% $/4;=/% >2/<[/38-% P% XJ% i&`% 6/3883@2-% N;<0:-443-2% J%
G\% N323/.% >2/<[/38-% P% MS% i&`%�%X% -<8-3E</<0-% N;<0:-443-2% J%
G\% P;=-5% >2/<[/38% N% X\% i&`%�%R% :2;>-88-=2%=<3?-2830/32-% N;<0:-443-2% J%
GQ% N/07345-% >2/<[/38-% P% SM% i&`%�%X% /88380/<0-%:15/E;E=-% N;<0:-443-2% G%
J,% ^-/<3<-% >2/<[/38-% P% SR% i#F`%�%G% 2-02/301-% K:2;>-88-=2%

5I15=6/03;<%:7a83T=-L%
7;28%N;<0:-443-2% _%

%



M_

%
*/C4-/=%GA\AGA "-8%:/20363:/<08%30/43-<8%/</4a818%K`bL%

`;5-%
5I-<02-03-<%

F21<;.%
>3603>%

'/03;</4301% ]-<2-% &E-% '3?-/=%
5I15=6/03;<%

F2;>-883;<% d1835-<6-% 'C2A% -<>/<08%
/=%>;a-2%

JM% $/2/% 30/43-<<-% P% JS% i&`%�%X% 6;.:0/C4-%% 7;28%F3/6-<W/%% G%
JX% `73/2/% 30/43-<<-% P% M_% i&`%�%X% 8-6210/32-%5-%532-603;<% F3/6-<W/% G%
JX% "=63/<;% 30/43-<% N% M,% i&`%�%X% 3<E1<3-=2%1534-%% F3/6-<W/% G%
JS% N/20/% 30/43-<<-% P% M\% i&`%% 8-6210/32-%6;.:0/C4-% F3/6-<W/% _%
J\% )/<3-4/% 30/43-<<-% P% JJ% i&`%�%R% -<8-3E</<0-%% 7;28%F3/6-<W/% J%
J\% &<52-/% 30/43-<% N% JX% i&`%�%R% 67-267-=2%% 7;28%F3/6-<W/% J%
JR% P2/<6-86/% 30/43-<<-% P% M,% i&`%�%X% /88380/<0-% -<% 6;<6-:03;<%

5I-.C/44/E-8%
7;28%F3/6-<W/% G%

JQ% ]3=8-::-% 30/43-<% N% JR% i&`%�%X% :=C43630/32-%% F3/6-<W/% _%
JQ% "3</% 30/43-<<-% P% JJ% i&`%�%X% 6;.:0/C4-%%6;..-263/4% F3/6-<W/% _%
M_% `/24/% 30/43-<<-% P% MR% i&`% -<8-3E</<0-%% F3/6-<W/% G%
M_% &4C-20;% 30/43-<% N% X_% i&`%�%X% :8a67;4;E=-% F3/6-<W/% G%
M,% d30/% 30/43-<<-% P% JM% i&`% 6;..-2[/<0-%% 7;28%F3/6-<W/% G%
MG% i/2C/2/% 30/43-<<-% P% JS% i&`%�%X% >-..-%/=%>;a-2% 7;28%F3/6-<W/% G%
MJ% #../% 30/43-<<-% P% M,% i&`%�%X% -<8-3E</<0-%% 7;28%F3/6-<W/% ,%
MM% $34?3/% 30/43-<<-% P% JG% i&`%�%J% /E-<0%5u-.:4;3%% 7;28%F3/6-<W/% G%

%



M,

*/C4-/=%GA\AGA "-8%:/20363:/<08%30/43-<8%/</4a818%K`bL%
`;5-%
5I-<02-03-<%

F21<;.%
>3603>%

'/03;</4301% ]-<2-% &E-% '3?-/=%
5I15=6/03;<%

F2;>-883;<% d1835-<6-% 'C2A% -<>/<08%
/=%>;a-2%

X_% &<</% 30/43-<<-% P% J,% i&`%�%J% -<8-3E</<0-%-<%6;<E18%./0-2<301% F3/6-<W/% _%
X_% N32O;% 30/43-<% N% JM% i&`%�%X% 6;..38%5-%?-<0-%-<%43C2/323-% F3/6-<W/% _%
X,% `-6343/% 30/43-<<-% P% XM% i&`% 8-6210/32-%1530;23/4-% F3/6-<W/% ,%
XJ% "=6/% 30/43-<% N% MJ% `&F% 0-67<363-<% 7;28%F3/6-<W/% ,%
XM% ^4-<3/% 30/43-<<-% P% MX% i&`%�%X% -<8-3E</<0-%% F3/6-<W/% J%
XQ% N/003/% 30/43-<% N% MR% i#F`% 6;.:0/C4-% F3/6-<W/% G%
SG% *3</% 30/43-<<-% P% SS% `P]% 2-02/301-%K;=?23@2-L% 7;28%F3/6-<W/% _%
SX% i-/0236-% 30/43-<<-% P% MX% i&`%% -<8-3E</<0-%% F3/6-<W/% G%
SX% *;../8;% 30/43-<% N% M\% i&`%�%X% /26730-60-% F3/6-<W/% G%
SS% P2/<6/% 30/43-<<-% P% XX% i&`% >-..-%/=%>;a-2% F3/6-<W/% ,%

%



MG

#<%8a<07@8-%:;=2%4-8%6;<8;../0-=28%-<E/E18
f%4-8%:/20363:/<08%9%4u&N&Fn&88;63/03;<%5-%`;<8;../0-=28V%J%8=g-08%KeE-%V%5-%JX%9%X,%/<8m%eE-%.;a-<V%MJ%/<8L%m%

f%4-8%:/20363:/<08%/=%]&$%V%J%8=g-08%5;<0%,%6;=:4-%KeE-V%5-%JS%9%M,%/<8c%eE-%.;a-<%V%JR%/<8LA%

*/C4-/=%GA\AJA "-8%:/20363:/<08%-<E/E18%%/</4a818%K>2/<[/38%-0%30/43-<8L%
'C2A%
-<02-03-<%

F21<;.%
>3603>%

'/03;</4301% ]-<
2-%

&E-% '3?-/=%
5I15=6/03;<%

F2;>-883;<% d1835-<6-% 'C2A% -<>/<08%
/=%>;a-2%%

M% #03-<<-% >2/<[/38% N% X,% i&`%�%R%% :2;>-88-=2%f%67-267-=2% N;<0:-443-2% J%
X% ]38@4-% >2/<[/38-% P% MG% i&`%�%J% /88380/<0-%8;63/4-% N;<0:-443-2% ,%
\% `/2;43<-% >2/<[/38-% P% JX% i&`%�%J% -<8-3E</<0-% -<% 6;<E18%

./0-2<301%
N;<0:-443-2% ,%

,G% N/23;% 30/43-<% N% M,% i&`�%X% 3<>;2./0363-<% 7;28%F3/6-<W/% G%
,G% "=63/% 30/43-<<-% P% J\% i&`%�%X% -.:4;a1-% 7;28%F3/6-<W/% G%
,X% ]/3/% 30/43-<<-% P% JS% i&`%�%G% 10=53/<0-% F3/6-<W/% _%



MJ

GARA La grille d’analyse%/=:2@8%5-8%6;<8;../0-=28%Y%;253</32-8%Z%

F/2% 4/% 8=30-% <;=8% :2;:;8;<8% 4-8% E2344-8% 5I/</4a8-% 5-% F/0236Oc% '/2E388-% -0% $3.;<<-% K<;8% 21:;<5/<08% >2/<[/38L% -0% 5-% `/24/c% "=6/c% P2/<6/% K4-8%

21:;<5/<08%30/43-<8L,MA%

&</4a8-%<AM%F/0236O%
%
,A Fd#N!#d#%F&d*!#%V%4-%6;<6-:0%5-%5=2/C34301%

Le concept de durable%
%

DURABLE 
 

ALIMENTATION DISCOURS CODE 

ASPECT VERT 
(BIO) 
%

f%4I/00-<03;<%9%4/%:218-2?/03;<%5-8%2-88;=26-8%</0=2-44-8%
%

- c’est (la CAD) un aspect du Développement durable c’est-à-dire 
que consommer une alimentation la plus naturelle possible ca 
c’est pour l’environnement, 

CDV%

ASPECT 
ETHIQUE (C.E.) 

%  CDE%

ASPECT (LOCAL) 
%

f%4I/00-<03;<%/=D%:2;5=60-=28% - et s’il est possible qui participe à des actions de Développement 
durable par rapport à des producteurs de café par exemple. 
- Pour moi, c’est complètement indissociable du développement 
social ce qui est le frein le plus compliqué 

CDS%

AUTRE %  CDA 
 HORS ALIMENTATION  %
 f%=<-%/00-<03;<%9%4I16;4;E3-% - ce n’est pas la peine de dépenser de l’argent, l’argent dépensé 

c’est pollue. C’est une idée reçue, peut-être que ca est recyclable, 
peut-être que ca c’est beaucoup plus lié au Développement 
durable que ca, je n’en sais rien. 

CDHA 

Notes : Y%F;=2%.;3c%4-%)1?-4;::-.-<0%5=2/C4-%[/%6;.:2-<5%4I-<02-03-<%-0%4/%:218-2?/03;<%5-8%2-88;=26-8%</0=2-44-8%./38%%1E/4-.-<0%5-8%:2;5=60-=28A%F;=2%.;3c%
6I-80%>;<5/.-<0/4%ZA%!4%8-%:;8-%/=883%4/%5-./<5-%83%4-%C3;%-80%/=883%5=2/C4-A%

 

"1E-<5-%V%4-%6;<6-:0%5=2/C4-%`)BV%6;<6-:0%5=2/C4-%?-20-%m%`)#V%6;<6-:0%5=2/C4-%1T=30/C4-%m%`)$V%6;<6-:0%5=2/C4-%8;63/4%m%`)&V%6;<6-:0%5=2/C4-%Y%/=02-%Z%m%`)+&V%6;<6-:0%
5=2/C4-%Y%7;28%/43.-<0/03;<%ZA%

,M "-8%0/C4-/=D%6;<6-2</<0%4-8%21:;<5/<08%-<E/E18%8;<0%02@8%3.:;20/<08%-0%<;=8%%4-8%0-<;<8%9%4/%538:;8303;<%%5=%4-60-=2%T=3%8;=7/30-2/30%4-8%6;<8=40-2A%



MM

%
GA )#H(!#N#%F&d*!#%V%4-8%:/2/5;D-8%5-%4I;>>2-%5-%:2;5=308%/43.-<0/32-8%5=2/C4-8%

%
Les circonstances évoquées lors de paradoxes perçus 
%
LISTE PRODUITS/
CIRCOSTANCES 

CIRCOSTANCES 
EXPRIMEES 

CIRCOSTANCES 
NON EXPRIMES 

DISCOURS CODE 

,A%
i!bn#tH!*&i"#%%%
"#%*d&'$Fbd*%

f%4-%02/<8:;20%5-%4;3<% % - Les poires, agriculture biologique d’Argentine. Ça me dérange un peu qu’on 
fasse qu’on transporte, qu’on pollue tellement pour transporter l’agriculture 
biologique 
- c’est absurde dans un pays comme la France d’importer des fruits et des 
légumes issus du Développement durable. Je trouve que ca c’est absurde 
 

BET 

GA% #NFd#!'*#%
`&dib'#%%

f% 4/% 5-802=603;<% 5-8%
2-88;=26-8%</0=2-44-8%

% - Les poires «agriculture biologique d’Argentine» ça me dérange un peu qu’on 
fasse qu’on transporte, qu’on pollue tellement pour transporter l’agriculture 
biologique 

BEEC 

JA%
i!bn#tH!*&i"#%%
F#*!*%
Fdb)H`*#Hdn%
]d&')#%
N&dtH#%

f% 4/%]Nn])%T=3% >/30% 5-8%
:2;5=308%5=2/C4-8%
%%

% - Jacques Vabre ca me dit que c’est du bio mais ça ne me dit pas si c’est du 
Développement durable. N’importe qui peut fait du bio. 
- Là Danone c’est de l’habillage, je ne vois pas beaucoup de différence. 

BEPPGM 

MA%
i!bn#tH!*&i"#%%
F#*!*%
Fdb)H`*#Hdn%
]d&')#%
)!$*d!iH*!b'%

BEPPGD 

XA%P!"!#d#%%
'bd)f'bd)%bH%%
#`b'bN!#%
$b"!)&!d#%

% %  FNN/ES 

SA% i!b%
$Hd#Ni&""&]#%

%f% 4-8% -.C/44/E-8% 5-%
:4/803T=-%

% - Les bananes en plastiques, je trouve ça pollue énormément. BSE 

\A% i!b% +bd$%
$&!$b'%

% %  BHS 

%
%



MX

%
LISTE PRODUITS/
CIRCOSTANCES 

CIRCOSTANCES 
EXPRIMEES 

CIRCOSTANCES 
NON EXPRIMES 

DISCOURS CODE 

RA% Fdb)H!*%
"b`&"%% F#*!*%
Fdb)H`*#Hdn%
]d&')#%
N&dtH#f
)!$*d!iH*!b'%

f%4/%]N%6;=:41-%/?-6%4-8%
:2;5=603;<8%4;6/4-8%

% - Après ça (le nectar) c’est plutôt une marque de qualité  mais je ne vois rien de 
particulier dans ces produits ce qui m’indique qu’ils soient bio ou contribuent 
au Développement durable. 

LPGM/ 
GD 

QA%&H*d#% f% 4-% :23D% >3D1% :/2% 4-8%
3<0-2.153/32-8%

% - le coût de revient devrait être très faible, plus faible que ceux qui sont 
mécanisés avec des produits phytosanitaires qui coûtent chers. Je crois et donc 
c’est aussi beaucoup un problème, je pense, l’intermédiaire. 

AC 

Notes : 5/<8%4-%g-=%5-8%:/2/5;D-8%34%<-%2-6;<</p0%:/8%6-20/3<8%:/2/5;D-8c%./38%/=%6;=28%5-%4/%5386=883;<%34%4-8%.-<03;<<-%64/32-.-<0%-0%:4=83-=28%>;38A%« Il faut beaucoup de 
travail et de la place. Et là ca veut dire des camions, des bateaux, des emballages, ce n’est pas logique pour moi » 
%
"1E-<5-%V%"-8%6326;<80/<6-8%1?;T=1-8%4;28%5-%:/2/5;D-8%:-2[=8%i#*%V%C3;n1T=30/C4-%02/<8:;20%Z%m%i##`%V%C3;n1T=30/C4-%Y%-.:2-3<0-%6/2C;<-%Z%m%i#F]N%V%C3;n1T=30/C4-%Y%:-030%
:2;5=60-=2nE2/<5-%./2T=-%Z%m% i#F])%V% C3;n1T=30/C4-% Y%:-030% :2;5=60-=2nE2/<5-% 538023C=03;<% Z%m% P''n#$V% >343@2-% <;25n<;25%Zc% 16;<;.3-% 8;435/32-%m% i$#%V% % C3;% 8=2-.C/441%m%
i+$%V%C3;%7;28%8/38;<%m%"F]Nn])%V%:2;5=30%4;6/4%E2/<5-%./2T=-n%E2/<5-%538023C=03;<%m%&`%V%/=02-8%6326;<80/<6-A%
%
%
CONNAISSANCE 

SUR 
L’EMPREINTE 

CARBONE 

EMPRENTE 
CARBONE 

DISCOURS CODE 

% f% 4-8% 2-g-08% 5-% `bG% 5=%
51C=0% g=8T=I9% 4/% >3<%
5I=<%:2;5=30%

- Pour moi, ce sont toutes les productions de carbone, de gaz carbonique nécessites pour 1 kg de poires 
d’Argentine. C’est de la production jusqu’à la consommation. C’est peut être pas du tout ça. 

EC 

%
"1E-<5-%V%`;<</388/<6-%-.:2-3<0-%6/2C;<-%#`%V%-.:2-3<0-%6/2C;<-%
%



MS

JA %*db!$!#N#%F&d*!#%V%4-8%802/01E3-8%5-%6;:3<E%4;28%5-%4/%:-26-:03;<%5-%:/2/5;D-8%
%

Les stratégies de coping adoptées avant le choix durable%
 
STRATEGIES AVANT 
LE CHOIX DURABLE 

STRATEGIES D’EVITEMENT DISCOURS CODE 

,A%!]'bd#d% % % SCEI 
GA%d#PH$#d% f% 4-% C-8;3<% 5I3<>;8c% 4/%

5162153C3438/03;<%5-%4I;>>2-%5=2/C4-%5-%
4/%]N%

- Donc issu de l’agriculture biologique, il y a des termes aussi. Pourquoi il a mis issu 
et non produit de l’agriculture biologique ? C’est certainement une subtilité, mais ce 
n’est pas grave. 
- Là Danone c’est de l’habillage, je ne vois pas beaucoup de différence 
- Jacques Vabre  le café c’est rigolo parce que j’ai travaillé dans une usine de 
café Jacques Vabre qu’il y a trente ans pendant un mois et demi. Ce n’était pas du bio. 
Ce n’est pas beau à voir les usines alimentaires. Ça me dit que c’est du bio mais ça ne 
me dit pas si c’est du Développement durable. N’importe qui peut fait du bio. 

SCERS 

JA%d#Fbd*#d% f% 2-:;20-2%/=%>=0=2%4;28T=I34%/=2/%:4=8%
5I;>>2-%5=2/C4-%
f%4I/00-<0-%5-%6326=308%3<51:-<5/<08%

- Mais il y a aussi le côté pratique, le côté financier. S’il y avait un magasin de 
produits du Développement durable à côté de chez moi j’en achèterais beaucoup. 
Parce que c’est bon marché et vraiment à côté de chez moi. Je ne vais pas faire un 
quart d’heure à pied pour acheter un produit du Développement durable. 

SCERT 

MA%&H*d#% %  SCEA 
% STRATEGIES DE RESOLUTION   

XA%#$$&!% f%4I-88/3%;66/83;<<-4% - Je cherchais un jambon bio, il y a tellement de problème en Bretagne avec l’élevage 
des porcs et l’exploitation intensive que je me suis dit que je vais chercher un jambon 
bio, le plus naturel possible sauf  si c’est 4 fois le prix mais je ne l’ai pas trouvé mais 
ca n’était pas un très très grand supermarché. Du coup, j’ai acheté un autre mais j’en 
ai acheté moins 

SCRE 

SA%+#Hd!$*!tH#$% f% 4/% 6;<>2;<0/03;<% -<02-% 4I-.C/44/E-%
2-6a64/C4-%-0%<;<%

- si je vois un emballage comme ce genre-là (le riz) qui doit être un emballage 
recyclable, je préfère j’ai plus de confiance c’est cohérent que avec un emballage 
comme celui là (du café) je ne sais pas s’il est recyclable 

SCRH 

\A% #(*#'$!b'% )H%
`+b!(%

f%4/%2-67-267-%5I3<>;8c%4/%<16-88301%5-%
02/<8:/2-<6-%-0%6;712-<6-%

- je vérifie les informations. 
- Je lisais. J’étais abonné au Monde Diplomatique qui parle de ces phénomènes sur la 
planète. 

SCREC 

%



M\

%
% STRATEGIES DE RESOLUTION   

RA% #(*#'$!b'% )#% "&%
]&d&'*!#%

f% 4/% 6;<>3/<6-% /=D% 4/C-48c% /=D%
/88;63/03;<8% 5-% :2;5=60-=28c% 9%
4I-.C/44/E-% 2-6a64/C4-% /88;63/03;<8%
5-%:2;5=60-=28%

- Donc j’ai besoin  de voir effectivement  relativement facile à voir un label, une 
marque, une garantie. En fait c’est ca d’abord que je recherche  et ensuite, le prix va 
guider mon choix 
- Moi, la première chose que j’ai vue c’est Max Havelaar que je connaissais. Le 
chocolat c’est le seul que je connais. 
- J’ai une confiance limitée dans les magasins spécialisés à partir du moment où ce 
n’est pas associatif.  
- Moi, j’ai confiance à tout ce qui est du milieu associatif. Parce qu’à la base, on est 
dans une idéologie alors que c’est en fait une réalité et que j’ai plus confiance dans le 
secteur associatif que dans le secteur marchand a tord ou à raison. 
- Pour moi, c’est complètement indissociable du développement social ce qui est le 
frein le plus compliqué et je pense qu’il y a des problèmes structurels qui freinent le la 
progression des produits du Développement durable dans le monde qui sont liés au 
système d’intermédiaire et à la distribution. Si le paysan de Saint Domingue avait une 
coopérative ou une association qui lui permet de distribuer directement en Amérique 
du Nord ou en Europe son produit, il pourrait le vendre beaucoup moins cher tout en 
gagnant sa vie et là ça casserait compétemment le marché, le prix du marché et c’est 
pour cela que ce n’est pas facile pour eux. 

SCREG 

QA%&H*d#% %  SCRA 
 

%



MR

Quelles sont les stratégies de coping adoptées lors du choix durable ? 
%

STRATEGIES LORS 
DU CHOIX 

STRATEGIES D’EVITEMENT DISCOURS CODE 

,A%'#]"!]#'`#% f%4I1?30-.-<0%5-%E2/<5-8%./2T=-8%>2/<[/38-8%T=3%
>;<0%5=%5=2/C4-A%%
%

- Si je fais le geste d’acheter du durable je veux être sur de moi je ne veux 
pas être uniquement une cible marketing.  Et donc je regarde effectivement 
ce quoi le logo, etc.. Et s’il est possible je ne prends pas une grande marque 
française . 
- Personnellement ca me ferait presque plaisir qu’une multinationale comme 
Nestlé ait des difficultés parce que le commerce équitable se développe sans 
eux. Ca me ferait plaisir 

SCEN 

GA%&i&')b'% %  SCEA 
JA%Fd!$#%)#%)!$*&'`#% f%4/%:238-%5-%5380/<6-%/?-6%4/%]N% - C’est vrai que l’alimentation bénéficie surtout le commerce à quelques 

sociétés multinationales qui n’ont pas envie du développement mais qui s’y 
intéressent maintenant parce qu’il y a une certaine pression et pour une 
image de marque. 
- Parce que ce sont de multinationales qui ont fait beaucoup d’argent et 
ruinant les paysans, en polluant la planète. Et si bon le business d’avoir moi 
Patrick comme client je préfère que ca se rapporte à Max Havelaar plutôt 
qu’à Jacques Vabre ou à Nestle. Maintenant je ne connais pas les circuits 
de distribution, qu’est-ce qu’il y a derrière ces produits. C’est une 
coopérative mexicaine ? Et Jacques Vabre c’est uniquement un distributeur, 
je ne sais pas comment ca marche. si Jaques Vabre distribue c’est parce que 
c’est du bon business. C’est normal je n’ai pas de problème avec ca. 
- Si je fais le geste d’acheter du durable je veux être sur de moi je ne veux 
pas être uniquement un cible marketing.  Et donc je regarde effectivement ce 
quoi le logo, etc.. Et s’il est possible je ne prends pas une grande marque 
française 
- Personnellement ca me ferait presque plaisir qu’une multinationale comme 
Nestlé ait des difficultés parce que le commerce équitable se développe sans 
eux. Ca me ferait plaisir. 

SCEPD 

MA%&H*d#% %  SCEA 
%



MQ

%
% STRATEGIES DE RESOLUTION   

XA%&)&F*&*!b'% f%4-8%:2;5=308%C3;%-0%1T=30/C4-8% - Bon d’accord je prends du café de Honduras, ok. 
- Ca m’est arrivé, voire s’il y a du café, un bon café mexicain 

SCRA 

SA%F&d*&]#% %  SCRP 
\A%N&!*d!$#% f%4-8%:2;5=308%5-%:2;D3.301%

%
- je préfère acheter des produits qui viennent de la vallée du Rhône parce 
qu’il y a moins de pollution et qu’en général en plus les légumes et les fruits 
moins ca voyage, meilleur le goût.  

SCRM 

RA%$Hi$*!*H*!b'% 4/%8=C8030=03;<%/?-6%=<%:2;5=30%:/8%5=2/C4-% - S’il n’y a plus un produit durable, j’achèterais un non durable,  je ne vais 
pas attendre dans 3 jours ou aller chercher dans un autre magasin.  

SCS 

QA%Fd&*!tH#$%N!(*#$% f%4I3<0-2.300-<6-%-0%4-%2-:43%8=2%4I16;4;E3-%

%

- je pense que je fais partie de la moyenne, d’une bonne moyenne de 
français qui sommes prêts à être tout a fait sensibles à ces genres de choses. 
Mais il faut nous aider un peu  quand même., je ne suis pas un militant. 
- S’il n’y a plus un produit durable, j’achèterais un non durable,  je ne vais 
pas attendre dans 3 jours ou aller chercher dans un autre magasin.   

SCRPM 

,_A%&H*d#% %  SCRA 
%
"1E-<5-%V%$02/01E3-8%5-%6;:3<E%/?/<0%4-%67;3D%5=2/C4-%%
$`#!%V%802/01E3-%5-%6;:3<E%5I1?30-.-<0%3E<;2-2%m%$`#d$%V%802/01E3-%5-%6;:3<E%5I1?30-.-<0%2->=8-2%m%$`#d*%V%802/01E3-%5-%6;:3<E%5I1?30-.-<0%2-:;20-2%m%$`#&%V%802/01E3-%5-%
6;:3<E%5I1?30-.-<0%%/=02-%m%$`d#%V%802/01E3-%5-%6;:3<E%218;4=03;<%-88/3%m%$`d+%V%802/01E3-%5-%6;:3<E%218;4=03;<%7-=23803T=-8%m%$`d#`%V%802/01E3-%5-%6;:3<E%218;4=03;<%-D0-<83;<%
5=%67;3D%m%$`d#]%V%802/01E3-%5-%6;:3<E%218;4=03;<%-D0-<83;<%5-%E/2/<03-%m%$`d&%V%802/01E3-%5-%6;:3<E%218;4=03;<%/=02-A%
%
$02/01E3-8%5-%6;:3<E%4;28%5=%67;3D%5=2/C4-%
$`#'%802/01E3-%5-%6;:3<E%5I1?30-.-<0%<1E43E-<6-%m%$`#&%V%802/01E3-%5-%6;:3<E%5I1?30-.-<0%/C/<5;<%m%$`#F)%V%802/01E3-%5-%6;:3<E%5I1?30-.-<0%:238-%5-%5380/<6-%m%$`#&%V%
802/01E3-% 5-% 6;:3<E% 5I1?30-.-<0% /=02-%m% $`d&%V% 802/01E3-% 5-% 6;:3<E% 218;4=03;<% % /5/:0/03;<%m% $`dF%V% 802/01E3-% 5-% 6;:3<E% 218;4=03;<% :/20/E-%m% $`dN%V% 802/01E3-% 5-% 6;:3<E%
218;4=03;<%./p0238-%m%$`$%V%802/01E3-%5-%6;:3<E%218;4=03;<%8=C8030=03;<%m%$`dFN%V%802/01E3-%5-%6;:3<E%218;4=03;<%:2/03T=-8%.3D0-8%m%$`d&%V%802/01E3-%5-%6;:3<E%218;4=03;<%/=02-A%



X_

MA tH&*d!#N#%F&d*!#%V%4I3<>4=-<6-%5-8%>/60-=28%-<?32;<<-.-<0/=D%-0%2-4/03;<<-48%
 
L’influence du contexte environnemental à court terme et des relations sociales (les proches) %

%
LES PRATIQUES 

DURABLES 
 

ALIMENTATION 
 

DISCOURS CODE 

"&% )#d'!#d#%
&''##%

f%/=6=<%67/<E-.-<0% - Je n’en ai pas la sensation, je n’ai pas particulièrement PDCDA 

"#$%Fdb`+#$%
%

f%8;<%>348%-80%:4=8%5323E-/<0%  PDIP 

% PRATIQUES DURABLES HORS ALIMENTATION   
% f%4I/67/0%5I=<-%?;30=2-%]F"%

f%/67/08%5/<8%=<%8-=4%8/6%%
f%215=603;<%5-8%-.C/44/E-8%5/<8%4/%:;=C-44-%%

- c’est beaucoup de produits sans emballages ou avec peu 
d’emballages. Quand je vais chez le marchand de frais et 
légumes, je lui dis de mettre le tout dans un seul sac plutôt 
que dans six sacs. Ce genre de choses. 
 

PDHA 

%
"1E-<5-%V% 4I3<>4=-<6-% 5=% 6;<0-D0-% -<?32;<<-.-<0/4% 9% 6;=20% 0-2.-% -0% 5-8% :2;67-8% F))&%V% :2/03T=-% 5=2/C4-% 3<>4=-<6-% 6;<0-D0-% 5-2<3@2-% /<<1-%m% F)!F%V% :2/03T=-% 5=2/C4-%
3<>4=-<6-%5-8%:2;67-8%m%F)+&%V%:2/03T=-%5=2/C4-%7;28%/43.-<0/03;<A%



X,

XA `!'tH!#N#%F&d*!#%V%4-%>=0=2%5-%4I;>>2-%5=2/C4-%
%
La prévision sur le futur de l’offre de produits alimentaires durables et le rêve personnel%
%

LE FUTUR DE 
L’OFFRE 

ALIMENTAIRE 
DURABLE 

 

ALIMENTATION HORS 
ALIMENTATION 

DISCOURS CODE 

"#% PH*Hd% )#%
"IbPPd#%)Hd&i"#%

f% 4/%621/03;<%5-% 218-/=D%
/40-2</03>8c%6;=208%

% - Moi, je voudrais qu’on développe des marques indépendantes, des réseaux 
indépendants de commerce équitable et de Développement durable parce 
qu’on est dans un autre système et que ces gens-là soient des acteurs du 
système.  Je pense que ça doit d’abord se développer localement, 
régionalement  et nationalement d’abord 

FOAD/ 
FODHA 

"#%d#B#% f% /67-0-2% 532-60-.-<0%
67-W%4-8%:2;5=60-=28%

% - ca serait au lieu d’un supermarché on pourra appeler ça « la maison 
durable » et je vais faire mes courses et j’ai des gens qui sont là les 
producteurs sont là soit les producteurs d’un côté soit  leurs représentants, et 
que ça accueille de petites unités qui viennent le plus possible de la 
production. Ce qu’il fait que j’ai tous les choix des produits, j’ai tous les 
contacts et je sais d’où ça vient et si j’ai une question je sais a qui parler  

FRP/ 
FRPHA 

%
"1E-<5-%V%4-%>=0=2%5-%4I;>>2-%/43.-<0/32-%5=2/C4-%Pb&)nPb)+&%V%>=0=2%5-%4I;>>2-%5=2/C4-%&43.-<0/03;<%5=2/C4-n7;28%/43.-<0/03;<%m%PdFnPdF+&%V%>=0=2%2U?-%:-28;<<-4n%2U?-%
7;28%/43.-<0/03;<A%
%

`;..-<0/32-8%V%:;=2%>/32-%=<%->>;20%-<%0-2.-8%5-%:23D%-0%5-%0-.:8%34%>/=0%/?;32%5-8%2/88=2/<6-8c%6;..-%=<%4/C-4%;=%=<-%/88;63/03;<%5-%:2;5=60-=28A%)I/344-=28%4I;>>2-%5=2/C4-%
5-?2/30%U02-%:4=8%?/231-%-0%/66-883C4-%.U.-%5/<8%4-8%:-0308%8=:-2./26718A%



XG

&</4a8-%<A,G%'/2E388-%
%
,A Fd#N!#d#%F&d*!#%V%4-%6;<6-:0%5-%5=2/C34301%

%
Le concept de durable 
%

DURABLE  
 

ALIMENTATION DISCOURS CODE 

ASPECT VERT 
(BIO) 
%

f%4-%)1?-4;::-.-<0%5=2/C4-c%8/<8%b]N% - D’abord à ce qu’on entend, tout ce qui est Développement 
durable, tout ce qui est alimentation sans OGM, commerce 
équitable, moi, cela m’évoque que ça . 

CDV%

ASPECT 
ETHIQUE (C.E.) 

f%4-%6;..-26-%1T=30/C4-% CDE%

ASPECT (LOCAL) 
%

%%  CDS%

AUTRE %
%

 CDA 

 HORS ALIMENTATION % %
 % % CDHA 
Notes: #44-% ?;30% 4-% 6o01% C3;% -0% 5=% 6;..-26-% 1T=30/C4-A% #44-% 5386=0-% ./2E3</4-.-<0% 5-% 4I/8:-60% 4;6/4A% H<% :2;5=30% C3;%V% 8/<8% 02/30-.-<08% <;63>8% :;=2%
4I-<?32;<<-.-<0%

 

%



XJ

%
GA )#H(!#N#%F&d*!#%V%4-8%:/2/5;D-8%5-%4I;>>2-%5-%:2;5=308%/43.-<0/32-8%5=2/C4-8%

%
Les circonstances évoquées lors de paradoxes perçus 
%
LISTE PRODUITS/
CIRCOSTANCES 

CIRCOSTANCES 
EXPRIMEES 

CIRCOSTANCES 
NON EXPRIMES 

DISCOURS CODE 

,A%
i!bn#tH!*&i"#%%%
"#%*d&'$Fbd*%

f%4-%02/<8:;20%5-%4;3<% % - (le paradoxe) en général le transport de loin pour les fruits et les légumes 
- Pour ce qui est fruits et légumes, ça ne vient pas à côté, là s’il faut les 
transporter dans des gros cargos qui  consomment je ne sais pas combien et qui 
rejettent, je ne sais pas combien de gaz à effet de serre est rejeté. Pour que ça 
soit bio et bon pour l’environnement, il ne faut pas que ça vienne de trop loin 
non plus. Vraiment bio oui, mais est-ce que ça préserve l’environnement ?  ca 
dépend d’ou viennent les produits 
- c’est bien du commerce équitable et bio ce n’est pas traité par de produits 
chimiques mais le paradoxe pour le ramener du pays d’origine jusqu’en 
France, ils n’ont pas un bateau à panneaux solaires. Tout ce qui est fruits et 
légumes, c’est en fonction de la provenance, d’où ca vient 

BET 

GA% #NFd#!'*#%
`&dib'#%%

% %  BEEC 

JA%
i!bn#tH!*&i"#%%
F#*!*%
Fdb)H`*#Hdn%
]d&')#%
N&dtH#%

f% 4I;>>2-% 5=2/C4-% 5-% 4/%
]Nn])%

% -  Il parait que les produits commerce équitable des fois ne sont pas totalement 
équitables, c’est une façade, des plans marketing 
- j’ai moins confiance en un produit comme Labeyrie. qui me dit que c’est  
agriculture biologique. Je sais qu’ils ont beaucoup de pouvoir donc ils peuvent 
faire beaucoup de choses pour ce qui concerne l’agrément 
- Casino ils ont les mêmes galettes à côté marque Casino « pas bio ».  Ils 
profitent. Pour ceux ce n’est pas une mode de vie, c’est juste pour vendre plus, 
c’est tout. Pour cibler tous les clients. J’aurais plus confiance en ça. 
- les grandes marques Jacques Vabre et Labeyrie, je sais qu’ils en jouent. Pour 
moi, ce n’est pas un gage de qualité. Je sais que les grandes marques en jouent. 
Tout est calculé. Les abricots, c’est pareil que le lait, ça me dit que ça vient du 
Roussillon mais ça ne me dit pas que c’est du commerce équitable. Ca ne me dit 
pas que c’est bio. Il y a rien qui est mentionné…% ce que j’avais dit sur les 
grandes marques qui font ça pour se faire dessous. 

BEPPGM 

MA%
i!bn#tH!*&i"#%%
F#*!*%
Fdb)H`*#Hdn%
]d&')#%
)!$*d!iH*!b'%

BEPPGD 

XA%P!"!#d#%%
'bd)f'bd)%bH%%
#`b'bN!#%
$b"!)&!d#%

% %  FNN/ES 



XM

%
%
LISTE PRODUITS/
CIRCOSTANCES 

CIRCOSTANCES 
EXPRIMEES 

CIRCOSTANCES 
NON EXPRIMES 

DISCOURS CODE 

SA% i!b%
$Hd#Ni&""&]#%

%f%4-%8/67-0%-<%:4/803T=-%
:;=2%4-8%C/</<-8%C3;%

% - Moi, ce sachet, je peux le rajouter une fois que les bananes sont achetées, ce 
n’est pas forcement issu de l’agriculture biologique 

BSE 

\A% i!b% +bd$%
$&!$b'%

% %  BHS 

RA% Fdb)H!*%
"b`&"%% F#*!*%
Fdb)H`*#Hdn%
]d&')#%
N&dtH#f
)!$*d!iH*!b'%

f%4I;>>2-%21E3;</4-%5-%4/%
]Nn])%V% /=6=<%
2-<8-3E<-.-<0% 8=2% 4-%
C3;%;=%1T=30/C4-%

% - Les abricots, c’est pareil que le lait, ça me dit que ça vient du Roussillon mais 
ça ne me dit pas que c’est du commerce équitable. Ca ne me dit pas que c’est 
bio. Il y a rien qui est mentionné.  
 

LPGMD/ 
GD 

QA%&H*d#% f%4-%./<T=-%5I3<>;8%8=2%
4I;>>2-%5=2/C4-%5-%4;3<%

%  AC 

%
CONNAISSANCE 

SUR 
L’EMPREINTE 

CARBONE 

EMPRENTE 
CARBONE 

DISCOURS CODE 

% f% -44-% 1?;T=-% 4/%
:;44=03;<% 388=-% 5-8%
=83<-8% -0% 4/% 0/D-%
6/2C;<-%9%:/a-2%%

- elle limite le rejet de carbone.  Les usines limitent les rejets de CO2, si je mets en relation avec la taxe. 
Mais je ne sais pas du tout 

EC 



XX

JA *db!$!#N#%F&d*!#%V%4-8%802/01E3-8%5-%6;:3<E%4;28%5-%4/%:-26-:03;<%5-%:/2/5;D-8%
%
Les stratégies de coping adoptées avant le choix durable%
 
STRATEGIES AVANT 
LE CHOIX DURABLE 

STRATEGIES D’EVITEMENT DISCOURS CODE 

,A%!]'bd#d% % % SCEI 
GA%d#PH$#d% f%4/%8;=8f-803./03;<%

f%4/%5-62-53C3438/03;<%
f%4I3<0-2:210/03;<%:-28;<<-44-%
f%4-%C-8;3<%5I3<>;%8=::41.-<0/32-8%

- on ne sait pas vraiment ce qu’il y a dedans  
- Non je ne me dis pas que ce sont de vrais poires bio. On ne sait pas ce qu’ils ont mis 
là bas en Argentine s’ils ont mis 50% bio et 50% pas bio 
f%c’est une façade, des plans de marketing  
- Ils profitent de l’image bio, ils font travailler les producteurs mais ils ne sont pas plus 
payés que ça. Ça profite plus aux revendeurs et tous ceux qui sont au marketing 
- Pour ceux ce n’est pas une mode de vie, c’est juste pour vendre plus, c’est tout. Pour 
cibler tous les clients 
- Ce n’est pas une marque en particulier qui ne fait que de la pêche durable 
- après ils disent que c’est issu de l’agriculture biologique c’est quoi qui est issu de 
l’agriculture biologique ? 
- Je ne sais pas ce qu’ils appellent c’est la pêche contrôlée ?%

SCERS 

JA%d#Fbd*#d% f%2-:;20-2%/=%>=0=2%4;28%5-%4/%</388/<6-%
5=%C1C1%

- Après pour le bébé, quand il sera là, je me laisserai  peut être tenter par des laits bio 
et des  trucs biologiques. 

SCERT 

MA%&H*d#% %  SCEA 
% STRATEGIES DE RESOLUTION   

XA%#$$&!% f% 4I-88/3% T=/<5% -44-% <-% 02;=?-% :/8%
4I;>>2-%6;<?-<03;<<-44-%
f%4I-88/3%-<%:2;.;03;<%

- Par exemple, ça revient au même prix que celui qui n’est pas bio par exemple. S’il y a 
une promo, ca ne me dérange pas de l’acheter mais ce n’est pas par rapport du bio ou 
équitable. 

SCRE 

SA%+#Hd!$*!tH#$% f%6;<>2;<0/03;<%/?-6%4-%:23D%5-%4I;>>2-%
6;<?-<03;<<-44-%

- Généralement, ils sont plus chers, peut être que je vais le regarder mais ils sont au 
même prix et qu’il est bio c’est bien. Mais s’il est  plus cher, je n’achète pas. 
 

SCRH 

\A% #(*#'$!b'% )H%
`+b!(%

%  SCREC 

RA% #(*#'$!b'% )#% "&%
]&d&'*!#%

% %
%

SCREG 

QA%&H*d#% % % SCRA 
 

%



XS

 
Quelles sont les stratégies de coping adoptées lors du choix durable ? 
%

STRATEGIES LORS 
DU CHOIX 

STRATEGIES D’EVITEMENT DISCOURS CODE 

,A%'#]"!]#'`#% %  SCEN 
GA%&i&')b'% %  SCEA 
JA%Fd!$#%)#%)!$*&'`#% %  SCEPD 
MA%&H*d#% %  SCEA 

% STRATEGIES DE RESOLUTION   
XA%&)&F*&*!b'% f%/=D%:2;5=308%C3;%-<%E2/<5-8%8=2>/6-8% - A part les galettes bio avec du chocolat dessus, il y a que ça SCRA 
SA%F&d*&]#% %  SCRP 
\A%N&!*d!$#% %

%
 SCRM 

RA%$Hi$*!*H*!b'% %  SCS 
QA%Fd&*!tH#$%N!(*#$% %  SCRPM 
,_A%&H*d#% f%4I/00-<03;<%/=%:23D% - Je ne suis pas une personne qui consomme bio à tout prix. Honnêtement, je ne fais 

pas trop attention. Dans les magasins, je ne prends pas que des produits du commerce 
équitable. J’adhère à ce mode de vie et de fonctionnement, après c’est assez élevé en 
prix. Je sais qu’il y a des petites boutiques spécialisées en bio mais je ne vais pas dans 
ces rayons là. Tout est trop cher par rapport au niveau de vie de  mon ménage. 

SCRA 



X\

MA tH&*d!#N#%F&d*!#%V%4I3<>4=-<6-%5-8%>/60-=28%-<?32;<<-.-<0/=D%-0%2-4/03;<<-48%
 
L’influence du contexte environnemental à court terme et des relations sociales (les proches)  
%

LES PRATIQUES 
DURABLES 

 

ALIMENTATION 
 

DISCOURS CODE 

"&% )#d'!#d#%
&''##%

f%/=6=<%67/<E-.-<0% % PDDA 

"#$%Fdb`+#$%
%

f% =<-% <;=2230=2-% :4=8% 8/3<-% 4;28% 5-% 4/% </388/<6-% 5-% 4I-<>/<0% KC3;% -0%
:2;5=308%5=%0-2230;32-L%
f%8/%>/.344-%>;<603;<<-%6;..-%-44-%

- Oui, étant donné que j’attends un bébé, je me dis que ce 
n’est pas plus mal si on revient aux choses essentielles, des 
choses sans OGM…Moi, pour mon enfant, je préfère qu’on 
revienne aux choses simples du territoire, les choses un peu 
plus saines. 
- C’est bien, ça nous réconforte un peu quand on achète ces 
produits là. Ils nous disent que c’est bio mais on n’a pas 
confiance à 100%. La grande distribution, c’est un peu 
difficile de faire la part des choses entre le vrai et le faux. 
Mes proches ne sont pas plus convaincus que moi dans le 
bio. 

PDIP 

% PRATIQUES DURABLES HORS ALIMENTATION   
% %  PDHA 
%



XR

XA `!'tH!#N#%F&d*!#%V%4-%>=0=2%5-%4I;>>2-%5=2/C4-%
%
La prévision sur le futur de l’offre de produits alimentaires durables et le rêve personnel%

%
LE FUTUR DE 

L’OFFRE 
ALIMENTAIRE 

DURABLE 
 

ALIMENTATION HORS 
ALIMENTATION 

DISCOURS CODE 

"#% PH*Hd% )#%
"IbPPd#%)Hd&i"#%

f%6-4/%8-2/%4I/?-<32% % - Je pense qu’on va de plus en plus vers une alimentation  un peu plus saine. 
Parce qu’on y va de plus en plus 

FOAD/ 
FODHA 

"#%d#B#% f%5-8%:2;5=308%6;..-%4-%
'=0-44/%./38%8/3<8%

% - Tout sera bio, tout sera sain. Il n’y aurait pas de chose mauvaise pour la 
santé.  

FRP/ 
FRPHA 

%
`;..-<0/32-8%V%4-%C3;%Y%c’est un état d’esprit, c’est une mode de vie même%Z%A%&%4I3<80/<0%-44-%E/25-%=<-%:;8303;<%5I3<-203-A%#44-%:21>@2-%2-<?;a-2%/=%>=0=2%6-%E-<2-%5-%67;3D%4;28%
5-%4/%</388/<6-%5-%8;<%C1C1A%



XQ

&</4a8-%<AG_%$3.;<<-%%
%
,A Fd#N!#d#%F&d*!#%V%4-%6;<6-:0%5-%5=2/C34301%

%
Le concept de durable%
%

DURABLE 
 

ALIMENTATION DISCOURS CODE 

ASPECT VERT 
(BIO) 
%

f% 4I/00-<03;<% 9% 4I16;4;E3-%V% 4-% 02/<8:;20% K/67/0% 5-% :2;5=308% C3;c%
4;6/=Dc%5-%8/38;<L%-0%4-8%-.C/44/E-8%

- je ne prends pas les sachets en plastique, je regarde si c'est 
recyclable 

CDV%

ASPECT 
ETHIQUE (C.E.) 
 
%

f%4I/35-%/=D%:-0308%:2;5=60-=28%5=%8=5%5=%.;<5-% - je suis aussi pour faire travailler les gens qui sont dans les pays 
ou on fait  le café ah c'est ce qu'on appelle le... l'alimentation 
durable, non le commerce équitable, faire travailler les petits 
producteurs et tout ça, en même temps je suis d'accord 

CDE%

ASPECT (LOCAL) 
%

f%4I/35-%/=D%/E236=40-=28%5-%4/%21E3;<%  CDS%

AUTRE %  CDA 
 HORS ALIMENTATION % %
 f%4I/00-<03;<%/=%02/<8:;20%

%
f%j'évite d'aller en avion souvent, je fais rarement des voyages loin% CDHA 

Notes: &=%51C=0 -44-%<-%8/30%:/8%-D:43T=-2%4-%6;<6-:0%5-%5=2/C34301%(« Ca je ne sais pas, je ne sais pas ce que ça veut dire le concept de durabilité»),%0;=0->;38%-44-%
-80% 02@8% 6;<6-2<1-% :/2% 4-8% :2;5=308% C3;c% 1T=30/C4-8% -0% 5-% :2;D3.301A%)-% 6-00-% >/[;<% -44-% :-=0% >/32-% =<% E-80-% :;=2% 4I16;4;E3-% -0% 5;<<-2% =<-% /35-% /=D% E-<8% T=3%
02/?/344-<0%5/<8%4-8%:/a8%:/=?2-8A%
&=%6;=28%5-%4/%5386=883;<%-44-%5;<<-%6-00-%51>3<303;<%V%« Ah j'ai trouvé ce que ça voulait dire le Développement durable, l'alimentation durable c'est le fait de 
protéger l'environnement et d'aider les producteurs ce que je disais  au départ, c'est ce qui est marqué sur celui-ci, mais après je ne sais pas pour les paradoxes, 
je ne vois rien d'autres »%

 

%



S_

%
GA )#H(!#N#%F&d*!#%V%4-8%:/2/5;D-8%5-%4I;>>2-%5-%:2;5=308%/43.-<0/32-8%5=2/C4-8%

%
Les circonstances évoquées lors de paradoxes perçus 
%
LISTE PRODUITS/
CIRCOSTANCES 

CIRCOSTANCES 
EXPRIMEES 

CIRCOSTANCES 
NON EXPRIMES 

DISCOURS CODE 

,A%
i!bn#tH!*&i"#%%%
"#%*d&'$Fbd*%

f%4-%02/<8:;20%5-%4;3<% % - ça vient d'Argentine, les poires et en fait il faut prendre l'avion du kérosène il 
y a du kérosène je ne sais pas si c'est très bien pour l'écologie 
 

BET 

GA% #NFd#!'*#%
`&dib'#%%

% %   BEEC 

JA%
i!bn#tH!*&i"#%%
F#*!*%
Fdb)H`*#Hdn%
]d&')#%
N&dtH#%

% %  BEPPGM 

MA%
i!bn#tH!*&i"#%%
F#*!*%
Fdb)H`*#Hdn%
]d&')#%
)!$*d!iH*!b'%

%% %  BEPPGD 

XA%P!"!#d#%%
'bd)f'bd)%bH%%
#`b'bN!#%
$b"!)&!d#%

% %  FNN/ES 

SA% i!b%
$Hd#Ni&""&]#%

%f%4-%:4/803T=-% % - L'emballage, c'est ça qui m'a fait le plus penser parce quand on dit qu'il ne 
faut pas utiliser tout ce qui est plastique, c'est pour ça que ça pollue 
énormément l'environnement et ensuite ils mettent bio, il y a un paradoxe, bio 
ça veut dire que c'est bon pour la santé, que ce sont les produits sans pesticides 
et ensuite il nous les emballent dans les sachets qui sont polluants, c'est là que 
je trouve qu'il y a un paradoxe 

BSE 

\A% i!b% +bd$%
$&!$b'%

f%4-%C3;%7;28%8/38;<% % - ça en hiver je trouverais que c'est un paradoxe de faire de l'alimentation bio 
alors que ce n'est pas de saison. 

BHS 

%



S,

%
LISTE PRODUITS/
CIRCOSTANCES 

CIRCOSTANCES 
EXPRIMEES 

CIRCOSTANCES 
NON EXPRIMES 

DISCOURS CODE 

% % %   
RA% Fdb)H!*%
"b`&"%% F#*!*%
Fdb)H`*#Hdn%
]d&')#%
N&dtH#f
)!$*d!iH*!b'%

% %  LPGMD/ 
GD 

QA%&H*d#% % %  AC 
%
%
CONNAISSANCE 

SUR 
L’EMPREINTE 

CARBONE 

EMPRENTE 
CARBONE 

DISCOURS CODE 

% f% 4-% 6;<0-<=% 5-8%
8/67-08c% T=-4T=-% 67;8-%
5-%<1>/80-%

- Ben l'empreinte carbone peut être vous dites ça parce qu'il y a ça dans les papiers et que ça touche 
l'alimentation, je ne sais pas, que c'est néfaste pour le contenu du sachet 
 

EC 

%



SG

%
JA *db!$!#N#%F&d*!#%V%4-8%802/01E3-8%5-%6;:3<E%4;28%5-%4/%:-26-:03;<%5-%:/2/5;D-8%
%

Les stratégies de coping adoptées avant le choix durable%
 
STRATEGIES AVANT 
LE CHOIX DURABLE 

STRATEGIES D’EVITEMENT DISCOURS CODE 

,A%!]'bd#d% %  SCEI 
GA%d#PH$#d% %  SCERS 
JA%d#Fbd*#d% %  SCERT 
MA%&H*d#% %  SCEA 

% STRATEGIES DE RESOLUTION   
XA%#$$&!% f%4I-88/3%:;=2%4/%>/.344-% - je l'achète  si le produit plait à ma famille je l'achète mais je me pose la question est 

ce que c'est bien de faire ou pas bien voila 
SCRE 

SA%+#Hd!$*!tH#$% f% 4/% 6;<>2;<0/03;<% -<02-% 4-% C3;% -0%
4I;>>2-% 4;6/4-c% -<02-% 4-% C3;% -0% 4-%
:2;5=30%<;<%4/C14381%./38%8/<8%b]N%

-  je regarde un petit peu les euh... comment on appelle ça, les inscriptions en fait 
l'origine mais je ne prends pas toujours issus de l'agriculture biologique et du 
commerce équitable 

SCRH 

\A% #(*#'$!b'% )H%
`+b!(%

%  SCREC 

RA% #(*#'$!b'% )#% "&%
]&d&'*!#%

f% 4/% 6;<>3/<6-% /=D% 4/C-48% KC3;c%
1T=30/C4-L% :;=2% 4-8% :2;5=308% -<%
8=:-2./2671%

- il n’y a pas marqué bio sinon je regarde 
- . je regarde un petit peu les euh... comment on appelle ça, les inscriptions en fait 
l'origine mais je ne prends pas toujours issus de l'agriculture biologique et du 
commerce équitable 

SCREG 

QA%&H*d#% %  SCRA 
 

%



SJ

Quelles sont les stratégies de coping adoptées lors du choix durable ? 
%

STRATEGIES LORS 
DU CHOIX 

STRATEGIES D’EVITEMENT DISCOURS CODE 

,A%'#]"!]#'`#% %  SCEN 
GA%&i&')b'% %  SCEA 
JA%Fd!$#%)#%)!$*&'`#% f% 4/% 2-<;<63/03;<% 9% 6-20/3<8% :2;5=308%

6;..-%4-8%C/</<-8%5-%4;3<%
- j'évite d'aller acheter parfois les bananes pour pas qu'il ait euh... pour pas que ça 
vienne avec les avions 

SCEPD 

MA%&H*d#% %  SCEA 
% STRATEGIES DE RESOLUTION   

XA%&)&F*&*!b'% f%4I/5/:0/03;<%:;=2%6-20/3<8%:2;5=308%9%
4I;>>2-%C3;c%1T=30/C4-%5=%8=:-2./2671%

- j’achète le lait bio SCRA 

SA%F&d*&]#% f%4-%8-<03.-<0%5-%>/32-%5-8%67;3D%:;=2%
4I16;4;%-0%4-8%/=02-8%

- par exemple le café, celui je ne sais pas d'où il vient mais je suis aussi pour faire 
travailler les gens qui sont dans les pays ou on fait  le café ah c'est ce qu'on appelle 
le... l'alimentation durable, non le commerce équitable, faire travailler les petits 
producteurs et tout ça, en même temps je suis d'accord 

SCRP 

\A%N&!*d!$#% f% 4I/67/0% 5-% :2;5=308% C3;% 67-W% =<%
:2;5=60-=2%4;6/4%
f%5-8%:2;5=308%5-%8/38;<%
f%5-8%:21:/2/03;<8%5;.-803T=-8%

- je disais je vais un producteur directement j'évite d'acheter  tous mes légumes au 
supermarché, je n'achète que les légumes de saison et je les prends chez un producteur 
biologique la plupart du temps et ensuite pour la viande je vais chez le boucher, je 
regarde si elle est euh...d'où elle est, l'origine et pour tout ce qui est le lait pour les 
enfants je prends  bio 
- J'essaye d'éviter de plus je ne prends pas les aubergines sous plastique ni avec le 
label bio, je prends les aubergines lorsque c'est l'été 
- j'achète rarement autre chose parce que je cuisine beaucoup 

SCRM 

RA%$Hi$*!*H*!b'% %  SCS 
QA%Fd&*!tH#$%N!(*#$% f%4-%6;.:2;.38%:;=2%4-8%-<>/<08c%:;=2%

8-%>/32-%:4/3832%
f%4I/00-<03;<%/=%:23D%

- je ne prends pas les céréales bio parce que elles n’aiment pas. 
- je regarde un petit peu les euh... comment on appelle ça, les inscriptions en fait 
l'origine mais je ne prends pas toujours issus de l'agriculture biologique et du 
commerce équitable 

SCRPM 

,_A%&H*d#% f%4/%5141E/03;<%4;28%5-%4I/67/0%% - mes parents qui sont dans un petit village il y a des grands producteurs [..] les gens 
viennent les chercher dans le hangar pour les asperges [..] je sais d'où ça vient 
puisque je les vois pousser et c’est moins cher 

SCRA 

%
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MA tH&*d!#N#%F&d*!#%V%4I3<>4=-<6-%5-8%>/60-=28%-<?32;<<-.-<0/=D%-0%2-4/03;<<-48%
 
L’influence du contexte environnemental à court terme et des relations sociales (les proches)  
%

LES PRATIQUES 
DURABLES 

 

ALIMENTATION 
 

DISCOURS CODE 

"&% )#d'!#d#%
&''##%

f%/=%6;=28%5-%6-8%5-2<3@2-8%/<<1-8%:4=8%5I/00-<03;<%/=D%4/C-48%-0%9%6-%
T=3%-80%2-:;201%8=2%4-8%-.C/44/E-8%
f%=<%:/26;=28%>/30%:-030%9%:-030%

- avant on était plus terroir, de saison, sans regarder ce qui 
était à côté, et maintenant je regarde plus les emballages et 
tout ça depuis ces dernières années mais on a toujours eu 
une alimentation si vous voulez du producteur de chez nous 
mais après pour tout ce qui est alimentation durable tout ça 
je me suis mise petit à petit ces dernières années, je fais de 
plus en plus attention je vais regarder ce qui est écrit 

PDDA 

"#$%Fdb`+#$%
%

f%4I3<>4=-<6-%5-%8-8%:/2-<08%
f%4I/00-<03;<%/=D%-<>/<08%
f%8;<%./23%-80%8-<83C4-%/=%C3;%

- depuis que je suis toute petite mes parents font comme ça, 
il habite dans un village et on a toujours mangé les légumes 
de saison. Pas forcément avec le label bio à l'époque mais 
ils ont toujours été habitué à aller chercher les fraises à 
côté de chez eux ou dans le jardin et donc j' ai suivi euh... et 
la viande, mes parents sont toujours allés chercher la 
viande chez le boucher, donc j'ai suivi la façon que faisaient 
mes parents et un peu plus ces derniers temps je vais vers le 
bio et j'évite d'aller acheter parfois les bananes pour pas 
qu'il ait euh... pour pas que ça vienne avec les avions. 
- Voilà, la ça doit faire 10-11 ans que je fais ça, depuis que 
j'ai les enfants, 11 ans, sinon je l'ai toujours fait parce que 
j'ai été éduquer comme ça. 
- Mon mari est d'accord pour tout ce qui est bio, on fait le 
recyclage, on fait  le compost dans le jardin on fait le tri, 
donc que si je rapporte quelque chose de bio, il trouvera 
toujours bon, c'est surtout par rapport aux enfants. 

PDIP 

% PRATIQUES DURABLES HORS ALIMENTATION %  
% f%348%>;<0%4-%023%814-603>c%4-%6;.:;80%5/<8%4-%g/253<c%4-%2-6a64/E-A%%

f% :-28;<<-44-.-<0% -44-% -88/a-% 5-% >/32-% .;3<8% 5-% 51:4/6-.-<0% -<%
/?3;<%

- on fait le recyclage, on fait  le compost dans le jardin on 
fait le tri 
- j'évite d'aller en avion souvent, je fais rarement des 
voyages loin 

PDHA 

%
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XA `!'tH!#N#%F&d*!#%V%4-%>=0=2%5-%4I;>>2-%5=2/C4-%
La prévision sur le futur de l’offre de produits alimentaires durables et le rêve personnel%

%
LE FUTUR DE 

L’OFFRE 
ALIMENTAIRE 

DURABLE 
 

ALIMENTATION HORS ALIMENTATION DISCOURS CODE 

"#% PH*Hd% )#%
"IbPPd#%)Hd&i"#%

f% % =<-% ;>>2-% T=3%
2-80-2/%5-%<367-%
%

% - parce qu'il faut de l'argent pour tout ceci, et vue l'économie, de notre pays et 
des autres je ne suis pas sure que les gens vont se pencher là-dessus 
longtemps 

FOAD/ 
FODHA 

"#%d#B#% f% 4I15=6/03;<%5-%8-8%
:/2-<08%
f% 4I/00-<03;<% /=D%
-<>/<08%
f% 8;<% ./23% -80% 02@8%
6;<6-2<1% :/2% 4-%
67;3D%5=2/C4-%

% - je voudrais euh ben ce que je voudrais c'est qu'on mange tous sainement, 
que ça n'engendre pas de problème écologique et euh que tout le monde s'y 
retrouve quelque part financièrement en gros voilà 

FRP/ 
PRPHA 

%



SS

Après l’analyse 5-8%-<02-03-<8 auprès des répondants italiens : 
%
&</4a8-%<AM_%`/24/%%
%
,A Fd#N!#d#%F&d*!#%V%4-%6;<6-:0%5-%5=2/C34301%

%
Le concept de durable%
%

DURABLE  
 

ALIMENTATION DISCOURS CODE 

ASPECT VERT 
(BIO) 

f%4-%2-8:-60%5-%4I-<?32;<<-.-<0%V%.;3<8%5-%:-803635-8c%5-%02/<8:;20%-0%
5I-.C/44/E-8%
%

- ça concerne le fait de ne pas utiliser de pesticides ou de 
conserveur pour les produits transformés ils forcent le produit à 
être ce qui n’est pas 
- c’est la logique de ne pas acheter toute l’année des ananas 
parce qu’il faut les transporter par avion, ils viennent de loin et il 
faut aussi les conditionner  
- c’est le discours de respecter l’environnement touts les 
emballages inutiles qui représentent après des déchets en plus  

CDV%

ASPECT 
ETHIQUE (C.E.) 

f%4I/35-%:;=2%5-8%:2;g-08%8;63/=D%-0%5=%6;..-26-%1T=30/C4-% - par exemple les pâtes de Libera elles sont bonnes et ca fait du 
bien parce qu’elles supportent une initiative c’est contre la Mafia 
- disons un but économique, politique, social etc.. il y a le 
discours de soutenir là-bas où il y a ces produits [..] pour les 
biscuits en général je choisis les trucs d’Altromercato  

CDE%

ASPECT (LOCAL) f%4I/35-%/=D%E-<8%4;6/=D% - c’est un discours concernant les produits de son propre 
territoire 

CDS%

AUTRE %  CDA 
 HORS ALIMENTATION   
 - =<-%215=603;<%5I-.C/44/E-%5-%:4/803T=- - l’impact durable s’il y a trop d’emballage ça n’est pas 

intéressant 
CDHA 

Notes : `/24/%8-%8-<0%02@8%:2;67- 5-%4/%</0=2-%-0%/=883%5-8%E-<8%T=3%02/?/344-<0 
%



S\

GA )#H(!#N#%F&d*!#%V%4-8%:/2/5;D-8%5-%4I;>>2-%5-%:2;5=308%/43.-<0/32-8%5=2/C4-8%
%
Les circonstances évoquées lors de paradoxes perçus 
%
LISTE PRODUITS/
CIRCOSTANCES 

CIRCOSTANCES 
EXPRIMEES 

CIRCOSTANCES 
NON EXPRIMES 

DISCOURS CODE 

,A%
i!bn#tH!*&i"#%%%
"#%*d&'$Fbd*%

% % %
%

BET 

GA% #NFd#!'*#%
`&dib'#%%

% % % BEEC 

JA%
i!bn#tH!*&i"#%%
F#*!*%
Fdb)H`*#Hdn%
]d&')#%
N&dtH#%

% % % BEPPGM 

MA%
i!bn#tH!*&i"#%%
F#*!*%
Fdb)H`*#Hdn%
]d&')#%
)!$*d!iH*!b'%

f% 4/% 802/01E3-% 5-% 4/%
:2;.;03;<% 8=2% 4I;>>2-%
5=2/C4-%

% - la contradiction des prix qui devraient être d’un certain genre puis le fait que 
les produits soient en promotion on ne sait pas le motif%

BEPPGD 

XA%P!"!#d#%%
'bd)f'bd)%bH%%
#`b'bN!#%
$b"!)&!d#%

% % % FNN/ES 

SA% i!b%
$Hd#Ni&""&]#%

%% % % BSE 

\A% i!b% +bd$%
$&!$b'%

% % % BHS 

RA% Fdb)H!*%
"b`&"%% F#*!*%
Fdb)H`*#Hdn%
]d&')#%
N&dtH#f
)!$*d!iH*!b'%

% % % LPGMD/ 
GD 

%



SR

%
LISTE PRODUITS/
CIRCOSTANCES 

CIRCOSTANCES 
EXPRIMEES 

CIRCOSTANCES 
NON EXPRIMES 

DISCOURS CODE 

% % %   
RA% Fdb)H!*%
"b`&"%% F#*!*%
Fdb)H`*#Hdn%
]d&')#%
N&dtH#f
)!$*d!iH*!b'%

% %  LPGMD/ 
GD 

QA%&H*d#% f% =<-% 6;22-60-%
21.=<12/03;<% :;=2% 4-8%
:2;5=60-=28%
f% 4-% ./<T=-% 5I3<>;8%
64/32-8% 8=2% 4I;>>2-%
5=2/C4-%

% - cela me fait plaisir que les paysans de mon territoire puissent avoir le juste 
revenu de leur travail on offre un produit de qualité à un prix pas concurrentiel 
mais correct des fois un produit à un prix concurrentiel n’est pas par force à un 
prix plus bas  
- le paradoxe peut être aussi ce qui est reporté ou ce qui n’est pas reporté là il 
manque aussi le prix par kg (les tomates bio) ainsi une personne doit aussi se 
fier 
- les tomates et les poires bio il y a des messages sur le contenu du produit mais 
en réalité le prix, la proposition économique et la présentation on ne comprend 
pas bien 
- (« (les galettes bio et la sauce de Star) ce sont des paradoxes parce qu’ils 
promettent un truc qui ne correspond pas à ce qui est vraiment %

AC 

Notes : 4/%:-26-:03;<%5=%:/2/5;D-%6418%5=%6;<02o4-n67/;8%
%
%
CONNAISSANCE 

SUR 
L’EMPREINTE 

CARBONE 

EMPRENTE 
CARBONE 

DISCOURS CODE 

% f%/=6=<-%351-% f%je ne sais pas.. ça m’évoque la mesure du carbone 14% EC 
%



SQ

%
JA *db!$!#N#%F&d*!#%V%4-8%802/01E3-8%5-%6;:3<E%4;28%5-%4/%:-26-:03;<%5-%:/2/5;D-8%
%

Les stratégies de coping adoptées avant le choix durable%
 
STRATEGIES AVANT 
LE CHOIX DURABLE 

STRATEGIES D’EVITEMENT DISCOURS CODE 

,A%!]'bd#d% %  SCEI 
GA%d#PH$#d% %  SCERS 
JA%d#Fbd*#d% %  SCERT 
MA%&H*d#% %  SCEA 

% STRATEGIES DE RESOLUTION   
XA%#$$&!% f%4I-88/3%

f%4I-88/3%5=%4/30%5=%538023C=0-=2%:=C436%
- j’essaie et après s’il me plait ça va  
f%tous les matins il y a 2-3 places en ville où il y a des distributeurs de lait qui vient des 
fermes. Les gens peuvent aller prendre un verre de lait. Même ici il y a le discours de 
moins d’impact là on va avec la bouteille en verre il y a moins d’emballages et le lait 
vient de nos fermes. Oui j’ai essayé mais je suis intolérante au lait%

SCRE 

SA%+#Hd!$*!tH#$% f%4/%6;<>2;<0/03;<%5=%:23D%-<02-%4I;>>2-%
C3;%-0%6-44-%6;<?-<03;<<-44-%
f% 4/% E2/<5-% ./2T=-% -0% 4-8% :-030-8%
./2T=-8%5=%0-2230;32-%
f% 4-% 2/::;20% T=/4301n:23D% 5-% :-0308%
./E/83<8%
f% 4/% 2-67-267-% 5-% 2-:@2-8% 5/<8% =<%
6;<0-D0-%53>>12-<0%

- aujourd’hui je suis allée acheter les tomates directement dans le champ les tomates 
d’une coopérative d’ici La Magnana c’est évident qu’ils sont bio et ils sont à 2,50!/kg. 
J’ai payé les tomates et les courgettes au même prix et elles sont bio parce qu’on ne 
utilise aucun produit 
- par exemple les grandes marques comme Barilla ont été supprimées du panier de nos 
produits parce qu’on entend des infos peu positives sur leur façon d’agir  
- par choix je ne prends pas la mozzarella de bufala parce qu’après tout ce qu’il est 
passé [..] ça me gêne et me donne des préoccupations 
- le poisson je le prends surgelé dans un grand magasin où on prend la quantité qu’on 
veut et le poisson est couvert de la glace et j’ai vu que le rapport qualité/prix est bon et 
on a plus de choix  
-  si on va à la mer il n’y a pas Coop alors il faut rétablir un sens de l’orientation sur 
ce qu’il y a  

SCRH 

\A% #(*#'$!b'% )H%
`+b!(%

f% 4-% C;=67-% 9% ;2-344-c% 4/% 2-67-267-%
5I3<>;%8=2%3<0-2<-0%-0%E2e6-%9%5I/=02-8%
E-<8%T=3%;<0%4-%.U.-%2-E/25%

- j’ai mon beau-frère musulman la viande est plus bonne de la nôtre parce que elle est 
dessanglée complètement et coûte beaucoup moins. Mais chez les boucheries 
autorisées il y a tout le discours de la garantie et de l’hygiène aussi  
- (les informations) sur internet ou à travers des personnes qui ont fait de 
l’alimentation un choix de vie  

SCREC 

%



\_

%
STRATEGIES AVANT 
LE CHOIX DURABLE 

STRATEGIES D’EVITEMENT DISCOURS CODE 

RA% #(*#'$!b'% )#% "&%
]&d&'*!#%

f%4/%6;<>3/<6-%-<%`;;:% - je suis sure de Coop des produits qui affichent la marque de Coop. Je me fie du fait 
que si on déclare une certaine modalité de production et de transformation, une 
certaine provenance c’est ça  
- j’achète la viande à Coop ou à la boucherie arabe.. j’ai mon beau-frère musulman la 
viande est plus bonne de la nôtre parce que elle est dessanglée complètement et coûte 
beaucoup moins. Mais chez les boucheries autorisées il y a tout le discours de la 
garantie et de l’hygiène aussi  

SCREG 

QA%&H*d#% %  SCRA 
%
Les stratégies de coping adoptées lors du choix durable ? 
%

STRATEGIES LORS 
DU CHOIX 

STRATEGIES D’EVITEMENT DISCOURS CODE 

,A%'#]"!]#'`#% %  SCEN 
GA%&i&')b'% %  SCEA 
JA%Fd!$#%)#%)!$*&'`#% % - j’ai fait toujours ça par choix je ne dépense pas mon argent pour des vêtements ou 

autre mais je vais faire mes courses et j’achète des bons produits qui répondent à la 
qualité comme j’ai dit avant plutôt j’en achète moins mais bons  

SCEPD 

MA%&H*d#% %  SCEA 
%



\,

%
% STRATEGIES DE RESOLUTION   

XA%&)&F*&*!b'% f%4I;>>2-%C3;c%1073T=-%5=%8=:-2./2671%
%

-  ça (les tomates bio) j’achète 
- Esselunga c’est le repli pour certains trucs que je trouve là ou pour praticité  
- (les fruits et les légumes) s’il y a un circuit court ce qui fait partie du territoire et 
après en général j’utilise les produits de Coop parce que là où il n’y a pas de produits 
de proximité il y a de toute façon l’attention à la culture et au traitement  

SCRA 

SA%F&d*&]#% f% 4I/35-% /=D%E-<8% 4;6/=Dc% /=D%:2;g-08%
8;63/=D%

- cela me fait plaisir que les paysans de mon territoire puissent avoir le juste revenu de 
leur travail  
- par exemple les pâtes de Libera elles sont bonnes et ca fait du bien parce qu’elles 
supportent une initiative c’est contre la Mafia 

SCRP 

\A%N&!*d!$#% f%4-8%:2;5=308%4;6/=D%
f%4-8%./2T=-8%5=%0-2230;32-%
f%4/%8/38;<%

- maintenant nous allons chez cette ferme pour prendre les légumes locaux en été ca 
fait plaisir en hiver on va au supermarché 
- personnellement lorsque je vais faire mes courses je fais attention qu’il y ait une 
filière courte c’est le discours de faire peu de km on a une réduction des coûts et on a 
des produits locaux et de proximité  
- dans nos campagnes il y a des affichages « ici on produit les tomates pour Mutti et 
puis ça (la sauce) est effectivement bonne  
- nous prenons toujours Mutti  
- c’est juste ça (la saison) parce qu’il est respectueux de la nature. Nous en général 
n’achetons pas un produit qui est hors saison parce que ce n’est pas logique. La nature 
doit être respectée même dans le temps   

SCRM 

RA%$Hi$*!*H*!b'% f%-44-% 2-.:4/6-%5-8%:2;5=308%5=2/C4-8%
/?-6%5I/=02-8%5=2/C4-8%

- si je vais et si je ne trouve pas les pâtes de Libera j’attends.. ou je prends un produit 
équivalent qui peut être durable  

SCS 

QA%Fd&*!tH#$%N!(*#$% f%5-8%6;.:2;.38%:;=2%4-%0-.:8%
f% 4I/00-<03;<% /=% >;2./0c% /=D%
-.C/44/E-8c% 4-8% >2;./E-8% -0% 4/%
67/26=0-23-%9%4/%6;=:-%

-  des fois les bonnes propositions tombent lorsqu’on va faire les courses et on prend 
ce qu’on trouve il y a des gens qui sont pressés comme style de vie alors il y a très peu 
de temps pour se renseigner, ou lire le magazine de Coop  et comprendre bien ou le 
produit à choisir 
- il y a aussi le discours du format: des fois il y a un type de format plus fonctionnel 
aux exigences du moment. Par exemple ma fille mange les pâtes avec le saumon et s’en 
emporte à la fac ce type de format il suffit pour elle alors il me faut le format plus petit 
- les pâtes et les produits ménagers je fais attention en général au discours d’éco-
responsabilité donc des produits à moins d’impact environnemental moins 
d’emballages possibles les fromages et la charcuterie parfois des morceaux 

SCRPM 

,_A%&H*d#% %  SCRA 
%



\G

MA tH&*d!#N#%F&d*!#%V%4I3<>4=-<6-%5-8%>/60-=28%-<?32;<<-.-<0/=D%-0%2-4/03;<<-48%
 
L’influence du contexte environnemental à court terme et des relations sociales (les proches) %

%
LES PRATIQUES 

DURABLES 
 

ALIMENTATION 
 

DISCOURS CODE 

"&% )#d'!#d#%
&''##%

f%4I/67/0%9%4/%6;;:12/03?-%4;6/4-%5-%>2=308%-0%41E=.-8%
f%5-8%67;3D%5=2/C4-8%5-:=38%4;<E0-.:8%

- depuis quelques mois depuis l’été (« l’achat auprès de la 
coopérative locale de légumes 
- j’ai fait toujours ça (les choix durables) 

PDDA 

"#$%Fdb`+#$%
%

f%8-8%:2;67-8%/66-:0-<0%8-8%67;3D%5=2/C4-8%V%4/%?/4-=2%5-%8-8%67;3D%
f%8;<%./23%-0%8;<%>348%8;<0%.;3<8%5343E-<08%
f% 8/% .@2-% /67@0-% /=883% 5-8% :2;5=308% 5=2/C4-8% K4-8% C/</<-8% $;435/4%
`;;:L%%
f%8;<%C-/=f>2@2-%-0%4I-<0;=2/E-%

- ils (les proches) subissent c’est moi qui fais les courses qui 
décide. Ce sont des bons produits il ne faut pas négocier on 
sait qu’il y a des bénéfices sur quelque chose qui a de la 
valeur  
- je combatte avec mon mari qui a des problèmes de 
triglycérides et de cholestérol chez sa famille 
- mon fils mange n’importe quoi même de la malbouffe  
- je ne mange pas les bananes mais ma mère en achète et 
nous achetons celles (les bananes Solidal) 
- j’ai mon beau-frère musulman la viande est plus bonne de 
la nôtre parce que elle est dessanglée complètement et coûte 
beaucoup moins 
- (je me renseigne) à travers des personnes qui ont fait de 
l’alimentation un choix de vie   

PDIP 

%
%



\J

%
% PRATIQUES DURABLES HORS ALIMENTATION   
% f%.;3<8%5I-.C/44/E-8%

f% ./673<-% :;=2% 02/<8>;2.-2% 4I-/=% E/W-=8-c% 4-% 538023C=0-=2% :=C436%
5I-/=%
f%5-8%:2;5=308%.1</E-28%16;4;E3T=-8%%

- il y a aussi le discours du format: des fois il y a un type de 
format plus fonctionnel aux exigences du moment. Par 
exemple ma fille mange les pâtes avec le saumon et s’en 
emporte à la fac ce type de format il suffit pour elle alors il 
me faut le format plus petit 
- les produits ménagers je fais attention en général au 
discours d’éco-responsabilité donc des produits à moins 
d’impact environnemental moins d’emballages possibles 
- nous avons une machine pour transformer l’eau gazeuse et 
la dépurer pour avoir moins de plastique pour les bouteilles 
- ici à Piacenza dans 3 endroits il y a des distributeurs 
d’eau qui est prise de la nappe phréatique qui se trouve 
sous la ville ainsi on peut aller prendre l’eau il y a soit 
l’eau pétillante soit l’eau naturelle. C’est un choix de la 
mairie pour utiliser aussi notre eau 
- dernièrement j’ai pris des produits ménagers de 
« Winni’s » ils ont zéro d’impact environnemental. 
Complètement biodégradables. Et j’ai les cherchés soit à 
Coop soit à Esselunga juste pour le discours de la pollution 
de l’eau   
 

PDHA 

%



\M

%
XA `!'tH!#N#%F&d*!#%V%4-%>=0=2%5-%4I;>>2-%5=2/C4-%

%
La prévision sur le futur de l’offre de produits alimentaires durables et le rêve personnel%
%

LE FUTUR DE 
L’OFFRE 

ALIMENTAIRE 
DURABLE 

 

ALIMENTATION HORS 
ALIMENTATION 

DISCOURS CODE 

"#% PH*Hd% )#%
"IbPPd#%)Hd&i"#%

f%:;=2%=<%14/2E388-.-<0%
5-% 4I;>>2-% 5=2/C4-% 34%
>/=52/% 51:/88-2% 4/%
6;<02/3<0-%5=%:23D%
-0% 4-%C-8;3<%5I=<-%;>>2-%
:4=8%?/231-%

% - si l’Italie reste dans cette situation il y aura un fossé sous le point de vue 
économique les individus qui ont moins d’argent comme les retraités seront 
obligés à prendre des produits qui ont moins de qualité. Par contre des gens 
comme les mères qui sont plus concernées par l’alimentation elles seront plus 
prêtes à acheter les produits durables  
- une gamme plus vaste élargir l’offre et la rendre plus similaire aux autres 
produits sans perdre ses connotations  

FOD/ 
FODHA 

"#%d#B#% f%4-%2-0;=2%9%4I-<>/<6-% % - je rêve un produit qui me donne des garanties qui est sain donc un produit 
qui n’est pas transformé. Je suis dans une stabulation avec la vache et mon 
mari et je bois le lait frais. C’est comme un retour à l’enfance  

FRP/ 
FRPHA 

%
`;..-<0/32-8%V%`/24/%>/30%4-%67;3D%5=%5=2/C4-%:;=2%=<-%T=U0-%5-%8/<01A%&4;28%:;=2%-44-%34%8I/E30%5I=<%67;3D%5-%?3-%(«%l’alimentation un choix de vie »).%



\X

&</4a8-%<A%XJ%"=6/%
%
,A Fd#N!#d#%F&d*!#%V%4-%6;<6-:0%5-%5=2/C34301%

%
Le concept de durable%
%

DURABLE  
 

ALIMENTATION DISCOURS CODE 

ASPECT VERT 
(BIO) 

f%4-%2-8:-60%5-%4/%</0=2-% - durable.. c’est-à-dire ce qui ne donne pas de dégâts à 
l’environnement ? Je pense qu’il soit par exemple pour les 
poissons les élevages qui épuisent.. on entend beaucoup parler 
des gens qui vont pêcher des choses interdites et ainsi on dévaste 
les fonds marins pour le but de vendre à tout prix  

CDV%

ASPECT 
ETHIQUE (C.E.) 

%  CDE%

ASPECT (LOCAL) %  CDS%
AUTRE f%.;3<8%5-%E/8:344/E-% - si on fait une croisière on voit que le 90% de la nourriture est 

gaspillé on en jette parce que les gens puisque la nourriture est 
gratuite déjà comprise dans le prix du voyage ils prennent ils 
essayent et après ils en jettent. Après ils viennent vous demander 
1! pour l’UNICEF. Cette chose est scandaleuse 

CDA 

 HORS ALIMENTATION  
   CDHA 
Notes : 34%:-2[;30%=<%518-<E/E-.-<0%5-8%E-<8%4;28T=I34%a%/%=<%E/3<%(«aujourd’hui les gens essayent de tirer le maximum de profit et ils ne font pas d’attention à ce qu’on 
peut faire au moins [..] s’ils sont surs qu’ils puissent bien gagner même s’il n’est pas légal s’ils peuvent ils le font »)  
%



\S

GA )#H(!#N#%F&d*!#%V%4-8%:/2/5;D-8%5-%4I;>>2-%5-%:2;5=308%/43.-<0/32-8%5=2/C4-8%
%
Les circonstances évoquées lors de paradoxes perçus 
%
LISTE PRODUITS/
CIRCOSTANCES 

CIRCOSTANCES 
EXPRIMEES 

CIRCOSTANCES 
NON EXPRIMES 

DISCOURS CODE 

,A%
i!bn#tH!*&i"#%%%
"#%*d&'$Fbd*%

% % %
%

BET 

GA% #NFd#!'*#%
`&dib'#%%

% % % BEEC 

JA%
i!bn#tH!*&i"#%%
F#*!*%
Fdb)H`*#Hdn%
]d&')#%
N&dtH#%

% % % BEPPGM 

MA%
i!bn#tH!*&i"#%%
F#*!*%
Fdb)H`*#Hdn%
]d&')#%
)!$*d!iH*!b'%

% % % BEPPGD 

XA%P!"!#d#%%
'bd)f'bd)%bH%%
#`b'bN!#%
$b"!)&!d#%

% % % FNN/ES 

SA% i!b%
$Hd#Ni&""&]#%

%% % % BSE 

\A% i!b% +bd$%
$&!$b'%

% % % BHS 

RA% Fdb)H!*%
"b`&"%% F#*!*%
Fdb)H`*#Hdn%
]d&')#%
N&dtH#f
)!$*d!iH*!b'%

% % % LPGMD/ 
GD 

%



\\

%
LISTE PRODUITS/
CIRCOSTANCES 

CIRCOSTANCES 
EXPRIMEES 

CIRCOSTANCES 
NON EXPRIMES 

DISCOURS CODE 

QA%&H*d#% f% 4-% :23D% C/8% :/a1% /=D%%
:2;5=60-=28c% 4-8%
:2;.;03;<8%
f% 4-% :23D% 8=267/2E1% /=D%
6;<8;../0-=28%
f% 4-% :23D%V% 4I/40-2</03?-%
4;6/4-% /=D% :2;5=308%
5=2/C4-8% T=3% ?3-<<-<0%
5-%4;3<%

% - la première chose que ça m’évoque c’est que Coop prendra les bananes 
équitables à un prix ridicule et après peut-être qu’ici en Italie elle les fait payer 
le double ou le triple. Pour moi ces grandes chaînes de distribution gardent 
seulement leurs intérêts si elles peuvent épargner lors de l’achat de ces produits 
et après pour eux le fait de vendre une ou l’autre marque ça ne change pas. Ca 
pour les grandes chaînes 
- celle-ci d’Esselunga (la tomate) bio.. ça n’a pas du sens elle vient de Ragusa 
et ils vous font le 30% de promotion », « ceux-là qui sont importés et après ils 
font la promotion ça vaut dire qu’ils ne les (les producteurs) paient rien 
- pour moi le paradoxe c’est le prix. On nous dit qu’il faut manger bio parce 
que dans les autres produits on ne sait pas ce qu’ils y mettent, conservateurs ou 
pas de conservateurs, mais après pour prendre du bio il vous faut le payer 3 
fois plus que le prix des produits conventionnels. Alors je ne veux pas dire que 
si on produit de la nourriture correcte je ne dis pas qu’il ne faut pas gagner 
mais en considérant que les grandes chaînes paient ces produits au prix normal 
et après les revendent plus chers.. Les seuls paradoxes sont ceux-ci. Selon moi 
c’est une question de coût 
- selon moi tout ce qui est importé qui fait des milliards de km pour être vendu 
au même prix d’un produit italien c’est un paradoxe. Toutes ces choses qu’on 
peut les produire là ce sont des paradoxes 

AC 

%
%
CONNAISSANCE 

SUR 
L’EMPREINTE 

CARBONE 

EMPRENTE 
CARBONE 

DISCOURS CODE 

% f%/=6=<-%351-% - je ne sais pas EC 

%
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%
JA *db!$!#N#%F&d*!#%V%4-8%802/01E3-8%5-%6;:3<E%4;28%5-%4/%:-26-:03;<%5-%:/2/5;D-8%
%

Les stratégies de coping adoptées avant le choix durable%
 
STRATEGIES AVANT 
LE CHOIX DURABLE 

STRATEGIES D’EVITEMENT DISCOURS CODE 

,A%!]'bd#d% %  SCEI 
GA%d#PH$#d% f% 4-% ./<T=-% 5-8% 2-<8-3E<-.-<08% 8=2%

4-8%6-203>36/03;<8%
f% 4-% 2->=8% 5-% 4I;>>2-% 5=2/C4-% 5=%
8=:-2./2671%V% 4/% 8;=8f-803./03;<% 5=%
6;..-26-% 1T=30/C4-c% 4I3<0-2:210/03;<%
:-28;<<-44-c% 4/% 5-62-53C3438/03;<% 5-8%
4/C-48%

- Mais là dedans (le bio) il y a aussi les 2 faces de la médaille.. on nous dit qu’ils sont 
bio mais après de bio il n’y a rien. Il faut faire confiance en ce qu’on lit [..] au début il 
faut se fier  
- Pour moi ces grandes chaînes de distribution gardent seulement leurs intérêts si elles 
peuvent épargner lors de l’achat de ces produits et après pour eux le fait de vendre une 
ou l’autre marque ça ne change pas. Ca pour les grandes chaînes 
- on parle toujours de commerce équitable mais après.. Je voudrais le voir.. ! 
- aujourd’hui les gens essayent de tirer le maximum de profit et ils ne font pas 
d’attention à ce qu’on peut faire au moins [..] s’ils sont surs qu’ils puissent bien 
gagner même s’il n’est pas légal s’ils peuvent ils le font 
- on entend beaucoup parler des gens qui vont pêcher des choses interdites et ainsi on 
dévaste les fonds marins pour le but de vendre à tout prix », « jusqu’au moment qu’on 
gardera un gain ils s’enfichent comment vous allez  
- on pourrait s’inscrire à des associations mais après quand on entend que le 90% de 
ce qu’on donne il est gardé pour d’autres buts. Comme Greenpeace ceux qui gardent 
l’environnement 

SCERS 

JA%d#Fbd*#d% f%4-%2-<?;3% - je n’ai pas encore essayé directement mais j’ai mangé chez des gens qui ont acheté 
là-bas et la salade était vraiment bonne 

SCERT 

MA%&H*d#% %  SCEA 
 



\Q

 
% STRATEGIES DE RESOLUTION   

XA%#$$&!% f% 4I-88/3%V% /?/<0% 5I/5;:0-2% =<% 67;3Dc%
5I=<%<;=?-/=%:2;5=30%

-  j’ai essayé les galettes (bio) j’ai essayé quelque chose le bio ça me plait beaucoup 
- les tomates bio Esselunga je l’ai essayées elles sont effectivement bonnes  

SCRE 

SA%+#Hd!$*!tH#$% f% 4-8% 7-=23803T=-8V% -<02-% 4I;>>2-% 5-%
./2T=-% -0% 4-8% :2;5=308% C3;% K4-% E;Ä0Lc%
4/% 6;<>2;<0/03;<% 5=% :23Dc% 4/%
6;<>2;<0/03;<%-<02-%4-%:-030%6;..-26-%
-0%4/%])%

- Ici dans le territoire de Piacenza il en y a.. je n’ai pas encore essayé directement 
mais j’ai mangé chez des gens qui ont acheté là-bas et la salade était vraiment bonne.. 
(en supermarché) je regarde que les fruits ne soient pas gâtés  
- Les gâteaux bio.. par exemple les biscuits comme ceux de Mulino Bianco les biscuits 
bio sont dix milles fois plus bons !  
-  je n’achète pas trop du bio parce que ces produits coûtent à peu près le double des 
autres  
- la viande je la prends en supermarché mais non père il va chez le boucher que nous 
connaissons. Ou il y a des supermarchés plus petits où on connaît le commerçant donc 
on va sur la confiance.. dans les grandes chaînes on essaie le produit et après on voit 
[..] j’essaie et après s’il est bon..  
- il va mieux d’aller dans le petit commerce de confiance [..] de petit commerce on se 
fie plus parce qu’il y a le commerçant et s’il y a des problèmes il vous répond 
personnellement. Un homme qui travaille à Coop, avec qui on peut parler ? avec la 
caissière  

SCRH 

\A% #(*#'$!b'% )H%
`+b!(%

f%4-%C;=67-%9%;2-344-%5-8%/.38%% - dernièrement on commence à voir des paysans qui vendent leurs légumes pas 
directement chez vous mais il faut aller vous à l’exploitation mais en connaissant  
comment le produit est fait on se fie un peu de plus. Ici dans le territoire de Piacenza il 
en y a.. je n’ai pas encore essayé directement mais j’ai mangé chez des gens qui ont 
acheté là-bas et la salade était vraiment bonne 

SCREC 

RA% #(*#'$!b'% )#% "&%
]&d&'*!#%

f%4-8%:-0308%6;..-26-8%
f%4-%./E/83<%C3;%5I=<%/.3%

- dans le petit commerce on a le commerçant il vous dit « je suis là je sais quoi 
choisir » et on se fie un peu plus 
-  une chose que j’aime c’est ce qui est produit par des gens de confiance 
- je prends les gâteaux. Ils sont très bons. Je lui demande et après j’essaie 
-  Les gâteaux bio.. par exemple les biscuits comme ceux de Mulino Bianco les biscuits 
bio sont dix milles fois plus bons !   

SCREG 

QA%&H*d#% f% 4/% 5141E/03;<% 9% 8;<% :@2-% :;=2% >/32-%
4-8%6;=28-8%

- je fais très peu les courses plusieurs fois c’est mon père qui fait les courses .. mon 
père il va chez le boucher que nous connaissons 

SCRA 
 

%
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Les stratégies de coping adoptées lors du choix durable  
%

STRATEGIES LORS 
DU CHOIX 

STRATEGIES D’EVITEMENT DISCOURS CODE 

,A%'#]"!]#'`#% f% 4/% <1E43E-<6-% 5-% 4I;>>2-% 1T=30/C4-%
:;=2% =<% ./<T=-% 5I3<>;8% 8=2% 4-8%
6;<81T=-<6-8%5-%6-8%E-80-8%

- je n’ai jamais fait attention. Je le vois maintenant que ce sont des produits qui 
affichent le label équitable  

SCEN 

GA%&i&')b'% %  SCEA 
JA%Fd!$#%)#%)!$*&'`#% f% 4/% :238-% 5-% 5380/<6-% /?-6% 4I;>>2-%

5=2/C4-% 5=% 8=:-2./2671% K02;:% 67@2-c%
./<T=-%5I3<>;8%8=2%4-8%6-203>36/03;<8Lc%
:/8%5-%E/8:344/E-%

- j’aurais toujours dans le petit commerce mais pour des questions de temps je ne peux 
pas. [..] ça dépend du temps que j’ai. S’il me faut regarder le temps je vais dans les 
magasins plus prêts de chez moi  
f%les tomates sont très bonnes mais là il y a toujours le discours du prix : une barquette 
de tomates (bio) ça vous coûte 5!  
- je n’achète pas trop du bio parce que ces produits coûtent à peu près le double des 
autres  
- mais qu’est-ce qu’ils font ? ils donnent un pourcentage aux gens qui produisent ces 
produits (équitables) ? Il s’agisse d’une chose comme ça, ça va très bien. Mais il faut 
voir s’ils le font vraiment. Les exemples donnés ne vont pas dans cette direction. Ils 
vous disent « notre association aide celui-ci, aide celui-là» et après sur 100 de gain ils 
leur donnent 10 et le reste va à l’association  
- je n’aime pas gaspiller. Je ne prends pas 20 choses pour en jeter 10 parce que je n’ai 
pas eu le temps pour les finir. S’il me faut 5 choses je prends 5%

SCEPD 

MA%&H*d#% %  SCEA 
% STRATEGIES DE RESOLUTION   

XA%&)&F*&*!b'% f% 9% 4I;>>2-% 6;<?-<03;<<-44-% 5=%
8=:-2./2671%

- (les légumes) j’achète toujours à Esselunga  
- la viande je la prends en supermarché mais mon père il va chez le boucher que nous 
connaissons. Ou il y a des supermarchés plus petits où on connaît le commerçant donc 
on va sur la confiance  

SCRA 

SA%F&d*&]#% f% 4-%:/20/E-%5-%?/4-=28%5=2/C4-8%:;=2%
=<-%6;22-60-%21.=<12/03;<%5-8%E-<8%

- ça va très bien si j’achète des produits de notre région  
- des produits faits poussés de façon correcte et vendus à un prix correct  

SCRP 

\A%N&!*d!$#% f%4/%./p0238-%V%4I/67/0%/=:2@8%5-8%E-<8%
6;<<=8c%4-8%:2;5=308%5=%6;3<%

- je regarde la provenance.. après je peux le prendre, j’essaie et s’il est bon .. 
- le discours c’est si on prend des choses de ta région elles devraient être plus 
contrôlées, fraiches et bonnes  
- des produits plus proches possible [..] je mange les pommes et je les prends auprès 
des gens qui les produisent ici au niveau local 
- la sauce de tomates nous la faisons chez nous  

SCRM 

%
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%
% STRATEGIES DE RESOLUTION   

RA%$Hi$*!*H*!b'% f% 4/% 8=C8030=03;<% 5=% :2;5=30% 5=2/C4-%
/?-6%=<%/=02-%6;<?-<03;<<-4%

- s’il n’y a plus j’achète un autre produit pas durable  SCS 

QA%Fd&*!tH#$%N!(*#$% f% 5-8% :2/03T=-8% .3D0-8%V% 4-%
C/86=4-.-<0% 8=2% 4-% 67;3D%5-%:2;5=308%
5-%8/38;<%

- j’ai suivi des colloques où on disait qu’il va mieux de choisir des produits de saison 
par rapport à des produits importés et qui font milliards de kilomètres etc.. moi ça va 
lorsque je peux je fais, c’est plutôt comme ci comme ça.. 
- (en été) les tomates, les fraises, les melons AA en hiver toujours les tomates et les 
courgettes .. des choses simples à cuisiner 

SCRPM 

,_A%&H*d#% %  SCRA 
%
%
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MA tH&*d!#N#%F&d*!#%V%4I3<>4=-<6-%5-8%>/60-=28%-<?32;<<-.-<0/=D%-0%2-4/03;<<-48%
 
L’influence du contexte environnemental à court terme et des relations sociales (les proches) %

%
LES PRATIQUES 

DURABLES 
 

ALIMENTATION 
 

DISCOURS CODE 

"&% )#d'!#d#%
&''##%

f%/=6=<%67/<E-.-<0%8/=>%=<%./<T=-%5-%0-.:8%
f%5-8%67;3D%5-:=38%4;<E0-.:8%

-  j’ai toujours fait ça depuis j’ai commencé à cuisiner seul 
et à faire les courses 
- pour un manque de temps nous avons diminué les choses 
préparées chez nous maintenant nous prenons des choses 
plus rapides à faire 
- si je peux je regarde la composition des produits s’ils sont 
naturels et sans trop de produits chimiques   

PDDA 

"#$%Fdb`+#$%
%

f%8/%>/.344-%V%4/%>-..-%-0%8;<%:@2-%
f% 8;<% -<0;=2/E-%V% 4-8% /.38% T=3% /67@0-<0% 5-8% :2;5=308% 4;6/=D% -0% 4-%
6;:/3<%T=3%/%4-%./E/83<%C3;%

-  ma femme si elle voit un nouveau produit elle l’essaie 
mais sans se demander s’il agit d’un produit durable ou pas 
ou sans se poser d’autres questions 
- pour moi ils ne regardent pas du tout ils prennent ce qu’il 
leur sert et pour moi ils ne regardent pas à la provenance 
ils sont attirés par l’image du produit  
- je n’ai pas encore essayé directement mais j’ai mangé 
chez des gens qui ont acheté là-bas et la salade était 
vraiment bonne 
-  je prends les gâteaux. Ils sont très bons. Je lui demande et 
après j’essaie  

PDIP 

% PRATIQUES DURABLES HORS ALIMENTATION   
% f%/=6=<-%:2/03T=-%  PDHA 
%
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XA `!'tH!#N#%F&d*!#%V%4-%>=0=2%5-%4I;>>2-%5=2/C4-%
%
La prévision sur le futur de l’offre de produits alimentaires durables et le rêve personnel%

%
LE FUTUR DE 

L’OFFRE 
ALIMENTAIRE 

DURABLE 
 

ALIMENTATION HORS 
ALIMENTATION 

DISCOURS CODE 

"#% PH*Hd% )#%
"IbPPd#%)Hd&i"#%

f% =<-% 62;388/<6-% 5-%
6326=308%6;=208%

% - si pour durable on entend les produits de proximité c’est ça le futur je suis 
sur. Si on fait attention dans les endroits où on produit parce qu’il y a le 
jardin il y a beaucoup de monde plus que dans d’autres endroits. Le futur 
c’est ça 
- s’il vous faut payer plus pour un produit naturel on le paie. Un produit 
naturel c’est produit par ces gens locaux  

FOAD/ 
FODHA 

"#%d#B#% f% 5-8% :2;5=308% :4=8%
</0=2-48% -0% =<% 6;22-60%
2-?-<=% :;=2% 4-8%
:2;5=60-=28%

% - des produits faits poussés de façon correcte et vendus à un prix correct  FRP/ 
FRPHA 

%
`;..-<0/32-8%V%4/%5=2/C34301%6;<6-2<-%5-8%:2;5=308%:4=8%:2@8%5-%8;<%:2;:2-%0-2230;32-%-0%=<-%6;22-60-%21.=<12/03;<%5-8%E-<8%(« des produits faits poussés de façon correcte et 
vendus à un prix correct »)A%
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&</4a8-%<ASS%P2/<6/%
%
,A Fd#N!#d#%F&d*!#%V%4-%6;<6-:0%5-%5=2/C34301%

%
Le concept de durable%
%

DURABLE  
 

ALIMENTATION DISCOURS CODE 

ASPECT VERT 
(BIO) 

f%5-8%:2;5=603;<8%:4=8%2-8:-60=-=8-8%5-%4I-<?32;<<-.-<0%
%

- pour moi ce sont des produits plus génuines comme les produits 
bio des supermarchés  
- des produits qui suivent leur cycle naturel  

CDV%

ASPECT 
ETHIQUE (C.E.) 

%  CDE%

ASPECT (LOCAL) %  CDS%
AUTRE %  CDA 
 HORS ALIMENTATION  
 f%4I/00-<03;<%9%4/%</0=2-% - au premier impact (le tri sélectif) il était un peu.. il me fallait 15 

min pour trier tous les déchets.. après 2 choses par ici 2 par là on 
le fait avec plaisir parce qu’on peut aider l’environnement 

CDHA 

Notes : 
%
%



RX

GA )#H(!#N#%F&d*!#%V%4-8%:/2/5;D-8%5-%4I;>>2-%5-%:2;5=308%/43.-<0/32-8%5=2/C4-8%
%
Les circonstances évoquées lors de paradoxes perçus 
%
LISTE PRODUITS/
CIRCOSTANCES 

CIRCOSTANCES 
EXPRIMEES 

CIRCOSTANCES 
NON EXPRIMES 

DISCOURS CODE 

,A%
i!bn#tH!*&i"#%%%
"#%*d&'$Fbd*%

% % %
%

BET 

GA% #NFd#!'*#%
`&dib'#%%

% % % BEEC 

JA%
i!bn#tH!*&i"#%%
F#*!*%
Fdb)H`*#Hdn%
]d&')#%
N&dtH#%

% % % BEPPGM 

MA%
i!bn#tH!*&i"#%%
F#*!*%
Fdb)H`*#Hdn%
]d&')#%
)!$*d!iH*!b'%

% % % BEPPGD 

XA%P!"!#d#%%
'bd)f'bd)%bH%%
#`b'bN!#%
$b"!)&!d#%

% % % FNN/ES 

SA% i!b%
$Hd#Ni&""&]#%

%% % % BSE 

\A% i!b% +bd$%
$&!$b'%

% % % BHS 

RA% Fdb)H!*%
"b`&"%% F#*!*%
Fdb)H`*#Hdn%
]d&')#%
N&dtH#f
)!$*d!iH*!b'%

% % % LPGMD/ 
GD 

%
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%
LISTE PRODUITS/
CIRCOSTANCES 

CIRCOSTANCES 
EXPRIMEES 

CIRCOSTANCES 
NON EXPRIMES 

DISCOURS CODE 

QA%&H*d#% f% /=6=<-% 6326;<80/<6-%
:/2/5;D/4-%%
f%4-%./<T=-%5-%?/23101%
f% 4-% ./<T=-% 5-%
6;..=<36/03;<%

% f%  pour moi il n’y a pas de paradoxes. Là ce sont des produits bio des choses 
bonnes et les autres sont équitables en plus on fait quelques choses 
- Où nous allons il n’y a pas beaucoup de produits de ce genre (bio) 
- nous prenons le café dans un magasin, à la rue Calzolari [..] il est moulu au 
moment de le faire je ne sais pas s’il est bio ou pas  

AC 

%
%
CONNAISSANCE 

SUR 
L’EMPREINTE 

CARBONE 

EMPRENTE 
CARBONE 

DISCOURS CODE 

% f%/=6=<-%351-% - je ne sais pas EC 

%
%
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%
JA *db!$!#N#%F&d*!#%V%4-8%802/01E3-8%5-%6;:3<E%4;28%5-%4/%:-26-:03;<%5-%:/2/5;D-8%
%

Les stratégies de coping adoptées avant le choix durable%
 
STRATEGIES AVANT 
LE CHOIX DURABLE 

STRATEGIES D’EVITEMENT DISCOURS CODE 

,A%!]'bd#d% f%3E<;2-2%4I;>>2-%1073T=-% -  j’ai entendu à la télé un reportage sur les terres confisquées à la Mafia et données 
aux coopératives mais celle-ci (Libera) je ne la connais pas  

SCEI 

GA%d#PH$#d% f%4-%2->=8%5=%<;=?-/=% - nous mangeons les mêmes choses nous ne nous sommes pas attirés par le nouveau  SCERS 
JA%d#Fbd*#d% %  SCERT 
MA%&H*d#% %  SCEA 

% STRATEGIES DE RESOLUTION   
XA%#$$&!% f%4I-88/3%;66/83;<<-4% -  pour Noêl l’année dernière j’ai pensé à changer un peu et acheter dans ce magasin 

de produits équitables de petits cadeaux pour mes copines, c’est une bonne action 
l’argent va aux gens qui ont besoin 
- je prends le riz auprès d’une association qui s’appelle Africa Mission ce sont des 
bénévoles qui font la récolte des fonds pendant l’année et après ils vont en Uganda 
pour amener de la nourriture, des vêtements à ces populations. Ils vendaient des boites 
de riz qui venait d’Haiti  

SCRE 

SA%+#Hd!$*!tH#$% f% 4/% 6;<>2;<0/03;<% -<02-% 4-8% :2;5=308%
C3;% 5=% 8=:-2./2671% -0% 4/% :2;5=603;<%
5-%:2;D3.301%
%

- nous avons une grande chance parce que nous avons les produits de la campagne 
ainsi nous allons occasionnellement à les prendre au supermarché. Nous allons les 
cuiller directement dans notre potager. Un produit juste cueilli et après consommé on 
perçoit la différence par exemple j’ai fait une soupe avec des choses fraiches.. une 
soupe avec la courge elle était très bonne parce que les fruits et les légumes font leur 
cycle naturel  
- ici (en supermarché) les steaks n’ont pas de goût, le goût est différent (par rapport à 
la viande du boucher) 
-  je fais confiance aux marques connues [..] je regarde l’étiquette, la date de 
péremption, la provenance et puis on fait confiance à la marque 
- l’huile d’olive des fois il a un prix trop bas alors je me demande comment on peut 
vendre un huile à ce prix-là  

SCRH 

\A% #(*#'$!b'% )H%
`+b!(%

% - je lis les étiquettes je regarde la provenance italienne  SCREC 

RA% #(*#'$!b'% )#% "&%
]&d&'*!#%

f% 4/% 6;<>3/<6-% /=D% E-<8% 6;<<=8c% /=D%
:-0308%6;..-2[/<08%K4-%C;=67-2L%

- la viande je vais chez le boucher de notre petit village. Je sais où cette personne va 
prendre les animaux ce sont des fermes locales  

SCREG 

QA%&H*d#% %  SCRA 
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Les stratégies de coping adoptées lors du choix durable  
%

STRATEGIES LORS 
DU CHOIX 

STRATEGIES D’EVITEMENT DISCOURS CODE 

,A%'#]"!]#'`#% f% 4/% <1E43E-<6-% 5=% C3;% 5=%
8=:-2./2671c% 5-% ?/4-=28% 16;4;E3T=-8%
K4-%8/6%5=%:4/803T=-L%

- nous prenons le café dans un magasin, à la rue Calzolari [..] il est moulu au moment 
de le faire je ne sais pas s’il est bio ou pas  

SCEN 

GA%&i&')b'% %  SCEA 
JA%Fd!$#%)#%)!$*&'`#% f%5-%C3-<8%5-%6;<8;../03;<%

f% 4I/67/0% 5-% 4I;>>2-% 5=2/C4-% 5=%
8=:-2./2671%-<%6-20/3<-8%;66/83;<8%

- il va mieux dépenser de l’argent pour une alimentation que dans l’habillement ou la 
maison ou dans des achats superflus  
- Où nous allons il n’y a pas beaucoup de produits de ce genre (bio).. je prends les 
citrons bio 

SCEPD 

MA%&H*d#% %  SCEA 
% STRATEGIES DE RESOLUTION   

XA%&)&F*&*!b'% f%9%4I;>>2-%5-%8;<%./E/83<% - (les fruits) en hiver nous allons au supermarché .. (en hiver)% ce sont des produits 
conventionnels  

SCRA 

SA%F&d*&]#% f%5-%?/4-=28%1073T=-8% -  pour Noêl l’année dernière j’ai pensé à changer un peu et acheter dans ce magasin 
de produits équitables de petits cadeaux pour mes copines, c’est une bonne action 
l’argent va aux gens qui ont besoin 

SCRP 

%



RQ

%
% STRATEGIES DE RESOLUTION   

\A%N&!*d!$#% f% 4I/=0;:2;5=603;<% C3;c% 4-8% :2;5=308%
>-2.3-28c% 4-8% :21:/2/03;<8%
5;.-803T=-8%%

- nous faisons de l’agriculture bio depuis 10 ans [..] nous à la campagne essayons de 
produire des choses plus naturels  
- nous avons une grande chance parce que nous avons les produits de la campagne 
ainsi nous allons occasionnellement à les prendre au supermarché. Nous allons les 
cuiller directement dans notre potager. Un produit juste cueilli et après consommé on 
perçoit la différence par exemple j’ai fait une soupe avec des choses fraiches.. une 
soupe avec la courge elle était très bonne parce que les fruits et les légumes font leur 
cycle naturel  
- nous consommons des fruits et des légumes de saison  
- les fruits maintenant on a les melons les pastèques les pommes les poires nous 
consommons notre production  
- j’essaie de prendre des produits génuines, les poules et les œufs fermiers [..] ce sont 
des produits de la campagne d’ici de nos voisins. Certains sont bio d’autres pas bio, 
pas tout le monde fait du bio  
- les pollues, les canards c’est l’oncle de mon mari qui nous donne 
-  le lait je buvais parfois le lait des fermes locales 
- les œufs ce sont de nos voisins mais en hiver parfois nous somme obligés à les 
acheter en supermarché ils sont de pollues élevées à terre  
- nous consommons nos produits. Nous les congelons aussi  
- les haricots verts nous les congelons et les consommons en hiver 
-  nous prenons les tomates pour faire des bocaux de sauce d’un producteur, c’est un 
voisin  
- avec les fruits nous faisons les confitures     

SCRM 

RA%$Hi$*!*H*!b'% %  SCS 
QA%Fd&*!tH#$%N!(*#$% %  SCRPM 
,_A%&H*d#% %  SCRA 
%
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MA tH&*d!#N#%F&d*!#%V%4I3<>4=-<6-%5-8%>/60-=28%-<?32;<<-.-<0/=D%-0%2-4/03;<<-48%
 
L’influence du contexte environnemental à court terme et des relations sociales (les proches) %

%
LES PRATIQUES 

DURABLES 
 

ALIMENTATION 
 

DISCOURS CODE 

"&% )#d'!#d#%
&''##%

f%/=6=<%67/<E-.-<0% - nous mangeons les mêmes choses nous ne nous sommes 
pas attirés par le nouveau  

PDDA 

"#$%Fdb`+#$%
%

f%8;<%./23%-0%8/%>344-%
f%8-8%:2;67-8%%

- (mon mari) il est dans l’agriculture bio c’est sur qu’il se 
fie mais pour ces produits (durable) je ne sais pas  
- sa fille je crois que mon père ne les a jamais vus (les 
produits équitables) 
- j’ai une vison un peu différente par rapport à ma mère. 
Pour moi le durable est lié à l’aide aux gens  ou les pâtes 
qui ont le but d’aider [..] il faudrait mieux réfléchir sur ces 
choses  
- nous en paroisse l’année dernière des jeunes de 
l’association Libera sont venus raconter leur expérience 
puis nous avons mangé les produits c’était une belle 
expérience et très utile pour faire connaître à nous jeunes 
ces initiatives %%
f%j’ai remarqué que l’eau Levissima a réduit les emballages, 
je prends les papiers  recyclables  
- les pollues, les canards c’est l’oncle de mon mari qui nous 
donne  

PDIP 

% PRATIQUES DURABLES HORS ALIMENTATION   
% f%4-%023%5-%5167-08% - nous utilisons des sacs de plastique  

-  je trie le verre, les papiers, l’aluminium, les déchets 
organiques  
- au premier impact (le tri sélectif) il était un peu.. il me 
fallait 15 min pour trier tous les déchets.. après 2 choses 
par ici 2 par là on le fait avec plaisir parce qu’on peut aider 
l’environnement  

PDHA 

%



Q,

XA `!'tH!#N#%F&d*!#%V%4-%>=0=2%5-%4I;>>2-%5=2/C4-%
%
La prévision sur le futur de l’offre de produits alimentaires durables et le rêve personnel%

%
LE FUTUR DE 

L’OFFRE 
ALIMENTAIRE 

DURABLE 
 

ALIMENTATION HORS 
ALIMENTATION 

DISCOURS CODE 

"#% PH*Hd% )#%
"IbPPd#%)Hd&i"#%

f%:4=8%5-%6;<863-<6-%5-%
4/%:/20%5-8%E-<8%
f% :4=8% 5I/00-<03;<% /=883%
5-%4/%:/20%5-%P2/<6-%
f%8/%>344-%V%=<-%:21?383;<%%

% - il faudrait que les gens fassent plus d’attention  
- j’essaie de faire plus d’attention (à l’offre durable)  
-  le choix de produits bio c’est pour des bénéfices pour la santé 
-  il faudrait faire plus de publicité sur ces produits je ne les ai jamais vus 
mon père aussi   

FOAD/ 
FODHA 

"#%d#B#% f%4/%6;<0-.:4/03;<%5-%4/%
</0=2-%

% -  je suis avec mes proches et je regarde des arbres fruitiers c’est un terrain 
confisqué à la Mafia  

FRP/ 
FRPHA 

%
`;..-<0/32-8%V%4/%>/.344-%/%=<-%./38;<%9%4/%6/.:/E<-%;x%348%>;<0%4-=2%:2;5=603;<%C3;4;E3T=-%5-%>2=308%-0%5-8%41E=.-8%

%
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GAQA "-8%>367-8%5I/</4a8-%

&% 4/% >3<%5-% 4I/</4a8-%5-% 6;<0-<=%<;=8% /?;<8% /C;=03% 9%5-8% >367-8%5I/</4a8-% K3<01E2/4-8% -0% 5-%

8a<07@8-LA%`-%02/?/34%/%6;<6-2<1%/=0/<0%4-8%6;<8;../0-=28%Y%;253</32-8%Z%T=-%4-8%:/20363:/<08%

-<E/E18A%%

%

GAQA,A "-8%>367-8%3<01E2/4-8%/=:2@8%5-8%6;<8;../0-=28%Y%;253</32-8%Z%%

';=8%:218-<0;<8%T=-4T=-8%-D-.:4-8%-D:436/03>8%6;<6-2</<0%4I167/<0344;<%>2/<[/38%-0%30/43-<%5-%

consommateurs « ordinaires »A%F/2% 4/% 8=30-% 4-8% >367-8% 3<01E2/4-8%5-%V%&436-% -0%F/=4% K6;=:4-%

>2/<[/38c%<AGLc%5-%F/0236O%K>2/<[/38c%<AML%-0%5I=<%6;=:4-%30/43-<%"3</%-0%]3=8-::-%K6;=:4-%30/43-<%

<AJQLA%%

%
Fiche n.2 : Alice et Paul 

Alice et Paul 

Données personnelles 

&436-%V%MX%/<8c%i&`�X%-<%C3;4;E3-c%-<8-3E</<0-c%J%-<>/<08%K,G%/<8c%Q%/<8c%R%/<8Lc%21835-<6-%9%

N;<0:-443-2%

F/=4%V%MS%/<8c%i&`�R%K5;60;2/0%-<%C3;4;E3-Lc%67-267-=2%

!48%7/C30-<0%5/<8%=<-%E2/<5-%./38;<%:2@8%5=%6-<02-%?344-%

Notes : :;=2%&436-%4-%)1?-4;::-.-<0%5=2/C4-%:/88-%>;26-.-<0%5/<8%4I15=6/03;<%5-8%-<>/<08%

(«Ca n’est pas toujours facile quand on a des enfants mais on peut leur expliquer ils 

comprennent  beaucoup de choses les enfants. Il doit passer par les enfants d’ailleurs»).% 

F;=2%F/=4%;<%:-=0%/?;32%=<%/::2;?383;<<-.-<0%-0%=<-%6;<8;../03;<%4;6/4-%(« Moi je ne sais 

pas si on va aller vers ça, moi ce que je pense qui serait bien et ca pourrait marcher, 

l’utopie c’est parce que les autres on ne veut pas ou cela ne se fait pas, mais ce n’est pas 

utopique si tout le monde le souhaite»)%

%

^I/3%6;<0/601%&436-%5-%>/[;<%/41/0;32-A%i3-<%T=I-44-%/30%:-=%5-%0-.:8%6;..-%-<8-3E</<0-%-0%.@2-%5-%02;38%-<>/<08c%

-44-%/%/66-:01%/?-6%:4/3832%5-%>/32-%4I-<02-03-<A%b<%8I-80%2-<6;<021-8%532-60-.-<0%67-W%-44-A%#44-%7/C30-%5/<8%=<-%

E2/<5-%./38;<%:2@8%5=%6-<02-f?344-A%&=%6;=28%5-%4I-<02-03-<%-44-%8I-80%.;<021-%02@8%6;<6-2<1-%:/2%4-8%07@.-8%5-%4/%

2-67-267-A%#<>3<%/=%C;=0%5-%4/%5386=883;<%8;<%./23%-80%/223?1A%$:;<0/<1.-<0%34%/%6;..-<61%9%5386=0-2%5-%6-%8=g-0A%%

&436-% -0% F/=4% ;<0% =<% <3?-/=% 5I15=6/03;<% 14-?1%V% -44-% -80% -<8-3E</<0-% -<% :23./32-% -0% 34% -80% 67-267-=2% /?-6% =<-%

>;2./03;<%863-<03>3T=-.%!48%;<0%0;=g;=28%101%8-<83C4-8%/=%2-8:-60%5-%4I-<?32;<<-.-<0%-0%/=D%:2;5=308%/43.-<0/32-8%

5=2/C4-8% (« on est sensibles à ça on est scientifique de formation avec mon mari, nous avons toujours été à 

l’écoute de l’environnement et de préserver ce type de produits-là »).%*;=0->;38%4I/5;:03;<%5-%:2/03T=-8%5=2/C4-8%

/%101%4;<E=-%9%8-%.-002-%-<%:4/6-%(« Je dirais.. ça a été très progressif mais on a vécu en Angleterre il y a à peu 
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près 15 ans avec mon compagnon »).%!4%8I/E30%5I=<%67;3D%:2;>;<5%T=I348%;<0%>/30%-<8-.C4-%(« puis lorsque on est 

rentrés en France, on a immédiatement continué. Petit à petit, graduellement on est passé »).%)-% >;38% 348% 8-%

8-<0-<0%./2E3</=D%:/2% 2/::;20%/=D%E-<8%T=3%?;<0%/=%8=:-2./2671 («mais je suis bien consciente qu’on est des 

marginaux parce que je vois les caddys des gens »). %

)I/344-=28%&436-%/3.-%4-%6;<0/60%/?-6%4-8%:-28;<<-8%T=3%;<0%8;<%2-E/25%-<?-28%4I/43.-<0/03;<A%`;..-%-44-%?-=0%

62;32-% /=% >=0=2% 5-% 4I;>>2-% 5=2/C4-A% '1/<.;3<8% -44-% -80% /=883% 6;<863-<0-% T=I34% >/=52/% C3-<% 02/?/344-2c% 6I-80% =<-%

4;<E=-%2;=0-%(« Le futur de l’alimentation durable, moi, j’y crois mais je veux croire mais il y a un sacré chemin 

à faire.. »).%%

`;..-% -44-% /% =<-% .3883;<c% 6I-80f9f532-% 5-% C3-<% 8-<83C3438-2% 8-8% -<>/<08% 6/2% 4I/?-<32% 5-% 4/% 5=2/C34301% :/88-%

>;261.-<0%:/2%4-8%-<>/<08%(« Ca n’est pas toujours facile quand on a des enfants mais on peut leur expliquer ils 

comprennent beaucoup de choses les enfants. Cela doit passer par les enfants d’ailleurs »). !4%>/=0%4-=2%-D:43T=-2%

/3<83% T=I348% :=388-<0% 6;.:2-<52-% 6-% T=3% -80% C3-<% ;=% :/8% C3-<A% *;=0->;38%&436-% <I-80% :/8% -D021.380-c% /3<83% =<-%

6;<8;../03;<%0;0/4-.-<0%5=2/C4-%8-2/30%=<%:-=%=0;:3T=-A%%

F/=4%-80%:4=8%-D3E-/<0c% 34%8;=7/30-%=<-%./<3@2-%5-%8I/::2;?383;<<-2%-0%5-%6;<8;..-2%/=%<3?-/=% 4;6/4%/?-6%5-8%

:2;5=308%C3;4;E3T=-8%-0%5-%8/38;<A% !4%1?;T=-% 4-8%6326=308%6;=208%6;..-%=<-%8;4=03;<%/40-2</03?-%-0%E/E</<0-%:/2%

2/::;20%/=%8a80@.-%/43.-<0/32-%6;=2/<0- (« Moi je ne sais pas si on va aller vers ça, moi ce que je pense qui 

serait bien et ca pourrait marcher, l’utopie c’est parce que les autres ne veulent pas ou cela ne se fait pas, mais 

ce n’est pas utopique si tout le monde le souhaite»).%!4%8-%8-<0%/=883%3<T=3-0%:/26-%T=I34%?;30c%6I-80f9f532-%=<-%;>>2-%

5=2/C4-% T=3% <-% 21:;<5% :/8% /=D% ?2/38% 6230@2-8% 5=2/C4-8% (« A quel sert acheter des trucs de l’autre bout de la 

planète. C’est qu’on pollue en les transportant, cela ne sert à rien. Ca c’est ridicule »).%%

%

Alice 

L’analyse du contenu 

Le concept de durabilité 

F;=2% &436-% 4-% 6;<6-:0% 5-% 5=2/C34301% :/88-% :/2% =<-% 215=603;<% 5-% 4/% 6;<8;../03;<c% <;0/..-<0% 9% 4I1E/25% 5-8%

:2;5=308% T=3% 8;<0% .;3<8% 8/3<8c% 6;..-% 4-8% /43.-<08% -<% ./=?/38% 8=62-c% ;=% :/2% =<-% 215=603;<% 5-% 4/% ?3/<5-% -<%

:23?341E3/<0%4-8%>2=308%-0%4-8%41E=.-8%(« La consommation alimentaire durable c’est réduire sa consommation de 

viande, manger plus de fruits et légumes, et puis manger plus de protéines végétales. »)A% )-%.U.-% 67/6=<%

:;=22/30% 215=32-% 4/% 6;<8;../03;<%5I/43.-<08%T=3%?3-<<-<0%5-%6-20/3<-8%:2;5=603;<8% 3<0-<83?-8%-0% 67;3832% /=02-8%

(« si chacun réduisait un peu certains produits en privilégiant d’autres »)A% F;=2%&436-% 4-% >/30% 5-% 6;<8;..-2%

5=2/C4-% 3.:43T=-% /=883% =<% 6;Ä0c% ;=%.3-=D% =<% 8=26;Ä0A% F/2% /344-=28% -44-% :-=0% 67;3832% 8/<8% 2-E/25-2% 02;:% 4-% :23D%

K0/C4-/=%\L,XA%

,X%"/%<=.12/03;<%5-8%0/C4-/=D%-80%6-44-%5-%4I-<8-.C4-%5-8%>367-8%3<01E2/4-8A%
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%

Le concept de durabilité 
f%6;<8;..-2%.;3<8%5-%?3/<5-%-0%:4=8%5-%?1E10/=D%
f%215=32-%4/%6;<8;../03;<%5-%6-20/3<8%/43.-<08%-<%:23?341E3/<0%5I/=02-8%%
f%4-8%:2;5=308%5-%8/38;<%
f%215=32-%5-8%:2;5=308%.;3<8%-<%./=?/38%8=62-%
+;28%/43.-<0/03;<V%:23?341E3-2%4-8%:2;5=308%/43.-<0/32-8%5=2/C4-8%:4=0o0%T=-%5-8%C3-<8%5-%6;<8;../03;<%6;..-%
4-%E2/<5%162/<%5-%4/%0141?383;<A%
`7;3832%5=2/C4-%3.:43T=-%/=883%=<%8=26;Ä0A%

Tableau 7. Le concept de durabilité 

%

Les paradoxes perçus 

&436-%8I3<T=3@0-%:;=2%6-%T=I-44-%02;=?-%-<%8=:-2./2671 («Je trouve qu’il y a des contradictions surtout au niveau 

ce qu’on nous propose le supermarché »). &3<83% -44-% ?;=52/30% 8I-<% :/88-2% 0;=0->;38% -44-% <-% :-=0% :/8% 4-% >/32-%

6;.:4@0-.-<0A% #44-% .-<03;<<-% 6;..-% 6326;<80/<6-8% :/2/5;D/4-8% 4I;>>2-% C3;% 7;28% 8/38;<c% 4-% 02/<8:;20% 5-% 4;3<%

(« Oui les poires, on sait bien que les avions polluent énormément. Les transports si on peut les limiter. Des 

poires d’Argentine, ça parait incroyable quoi.»)%;=%:;=2%4/%:218-<6-%5I/55303>8%5/<8%4/%:21:/2/03;<A%`-4/%:;=22/30%

8-%2/00/67-2%/=%:/2/5;D-%641%5-%4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0A%%

`I-80%/=883%:/2/5;D/4%Y%les emballages sont les mêmes qu’on ait des produits durables ou non durables [..] je 

trouve contradictoire qu’on ne propose pas de conditionnements en vrac »). b<%:;=22/30%1?;T=-2%4-%:/2/5;D-%641%

5-%<;=?-/=n51:/881A%

F/2%/344-=28%-44-%-<?38/E-%5-8%6;<02/53603;<8%>/6-%9%4I;>>2-%5=2/C4-%;=%T=3%1?;T=-%=<-%;23E3<-%4;6/4-%5-%4/%:/20%5-%

E2/<5-8%-<02-:238-8%;=%5-%67/p<-8%5-%538023C=03;<A%)-%>/30%:;=2%-44-% 34% 8I/E30%:4=0o0%5I=<%Y%/2E=.-<0%5-%?-<0-%Z%

(« Jacques Vabre c’est un grand nom mais aujourd’hui tout le monde fait du bio donc c’est un argument de 

vente »c% Y%c’est Danone je n’achète pas. Là on montre un beau monsieur dans son champ immense avec ses 

vaches ça je n’achèterais pas car on sait que ça ne se passe pas comme ça »).%`-4/%:;=22/30%1?;T=-2%4-%:/2/5;D-%

641%5-%4/%6;<6343/03;<n218380/<6-%K0/C4-/=%RLA%

Les circonstances paradoxales perçues 
f%4-%02/<8:;20%5-%4;3<%
f%4-%C3;%7;28%8/38;<%
f%4-8%:2;5=308%C3;%8=2-.C/4418%
f%4/%]Nn])%T=3%>;<0%5=%C3;%;=%5-%4I1T=30/C4-%
f%4/%]N%T=3%:2;:;8-%5-8%:2;5=308%4;6/=D 

L’évocation de paradoxes clés 
%4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%

%
%4-%<;=?-/=n51:/881%

%
%4/%6;<6343/03;<n218380/<6-%

Tableau 8. Les paradoxes perçus 

%

Les stratégies de coping : avant et lors du choix durable 

&=% T=;0353-<% &436-% >/30% <;0/..-<0% 8-8% /67/08% /=% ./2671% C3;4;E3T=-% :2;67-% 5-% 67-W% -44-c% ;=% /=D% ./E/83<8%

8:163/43818%(«Pour revenir aux fruits et légumes c’est sur le marché ou dans des magasins biologiques, où on est 

un peu cliente »).%`-%67;3D%8-%2/00/67-%9%4/%6;.:10-<6-%K:/2/5;D-%641%5-%4/%6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-LA%
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#44-%/3.-%C3-<%/44-2%/=%./2671%:/26-%T=I-44-%:-=0%a%2-<6;<02-2%5I/=02-8%:-28;<<-8%T=3%;<0%>/30%4-8%.U.-8%67;3D%

5=2/C4-8%(« donc quand je fais mon marché aux Arceaux par exemple je me dis bon ça va il y a beaucoup de 

monde finalement qui consomme biologique qui fréquente les marchés »)%-0%:=38%-44-%:-=0%-<02-0-<32%=<-%2-4/03;<%

/?-6%4-8%:2;5=60-=28%4;6/=D%(« j’aime les marchés, c’est une façon d’acheter où il y a le contact avec la personne 

qui vend »). !4% 8I/E30%5I=<% 8-<03.-<0%5I3<01E2/03;<% K:/2/5;D-%641%5-% 4I3<01E2/03;<n38;4-.-<0LA%F/2% 6;<02-%-44-% 8-%

8-<0%5380/<0-%5-8%E-<8%T=3%>;<0%4-=28%/67/08%/=%8=:-2./2671c%6;..-%-44-%:-2[;30%5IU02-%./2E3</4-%:/2%2/::;20%9%4/%

:4=:/20%5-8%6;<8;../0-=28%(« Moi ce qui me fait peur c’est ce qu’on voit les gens autour de moi comment les 

choses évoluent»).%`I-80%=<-%>;2.-%5I38;4-.-<0%K:/2/5;D-%641%5-%4I3<01E2/03;<n38;4-.-<0LA%

`-:-<5/<0c%-44-%?/%/=883%/=%8=:-2./2671%6/2%-44-%<-%:-=0%:/8%4I1?30-2A%*;=0->;38%-44-%<-%:/88-%:4=8%/=%2/a;<%C3;%

5-8% :2;5=308% 4/303-28% :/26-% T=I-44-% 8I3<T=3@0-% :/2% 2/::;20% 9% =<-% ;>>2-% /=883% -D6-883?-% (« Maintenant moi je ne 

passe plus dans les rayons des produits laitiers, ça m’inquiète .. Je m’inquiète quand je vois les rayons 

biologiques dans le supermarché »).%`;..-%-44-%:2-<5%4/%5380/<6-%/?-6%4I;>>2-%5=2/C4-%5-%E2/<58%E2;=:-8c%:/2%

-D-.:4-% )/<;<-% (« Ca je n’achèterais pas parce que c’est Danone je n’achète pas. Là on montre un beau 

monsieur dans son champ immense avec ses vaches ça je n’achèterais pas car on sait que ça ne se passe pas 

comme ça. En plus alors c’est 8 pots avec 8 emballages. »).  `I-80%4/%218380/<6-%/=%8=:-2./2671%-0%9%4/%E2/<5-%

./2T=-%K4/%6;<6343/03;<n218380/<6-LA%

&=%>34%5=%0-.:8%-44-%-80%0;=g;=28%:4=8%814-603?-c%6;..-%8;<%./23%F/=4A%"-8%5-=D%>;<0%=<-%8;20-%5-%023%5-8%:2;5=308c%

.U.-%8I34%8I/E30%5-%4I;>>2-%5=2/C4-%(« Labeyrie,  c’est un nom  qui fait des produits un peu de luxe, sauvage, fumé 

au bois de hêtre .. je ne sais pas. Le logo « pêche durable » je ne sais pas le logo pêche durable [..] J’aurais pu 

l’acheter il n’y a pas si longtemps, ça fait le tri dans ce qu’on mange, est beaucoup plus intransigeant, il y a 4 

ans j’aurais pu acheter ce produit-là.») K4-%518-<E/E-.-<0L.  

`;..-%-44-%:2-<5%8-8%5380/<6-8%/?-6%4I;>>2-%C3;%T=3%5;30%C-/=6;=:%?;a/E1 (« je ne regarde pas ça (l’échelle de 

l’indice carbone). Je le fais inconsciemment comme les poires. Oui les poires, on sait bien que les avions 

polluent énormément. Les transports si on peut les limiter. Des poires d’Argentine, ça parait incroyable quoi ») 

K4-%518-<E/E-.-<0LA%%

)-%.U.-%-44-%/%/C/<5;<<1%4-8%:2;5=308%T=3%;<0%5-8%6;<5303;<<-.-<08%-D6-883>8c%:/2%-D-.:4-%4-8%6;.:;0-8%5/<8%

5-%:-0308%:;08%:;=2%<-%:/8%E/8:344-2%(« Voilà ca a évolué, je me rends compte en parlant parce qu’on se rend pas 

compte.. je me rends compte que je pense que j’achète moins de produits en petits pots en petits 

conditionnements ce n’est pas grave s’ils n’ont pas les compotes, qu’ils adorent mais je leur explique que c’est 

du gaspillage. »).%#44-%8-%8-<0%518-<E/E1-%:/2%2/::;20%9%6-%E-<2-%5I;>>2-A%

b=%-44-%/%2-.:4/61%4-%g/.C;<%C3;%8;=8%?35-%/?-6%=<%/=02-%:/8%C3;%./38%9%4/%6;=:-%(« (Paul) il m’a dit c’est un peu 

stupide c’est un paradoxal d’acheter ces produits-là qui sont bons mais l’emballage et tout ça pour deux 

tranches de jambon. Et du coup j’ai pensé : je n’ai pas besoin de jambon cuit sous vide ils mangeront d’autres 

choses. Même s’il n’est pas bio »). `I-80% 4/% 43C-201% 5-% 67;3D% K4/% 43C-201n51:-<5/<6-LA% F4=8% E1<12/4-.-<0% -44-%

:23?341E3-%4I/67/0%-<%?2/6 (« On ne propose pas beaucoup de conditionnements en vrac qui pourraient intéresser. 

Moi la farine je ne l’achète pas  le kilo, j’achète en 3 kg. ») K4/%6;.:10-<6-L.%%

)I/344-=28%-44-%-88/a-%/=883%5IU02-%C3-<%3<>;2.1-A%#44-%430%5-8%:=C436/03;<8c%;=%-44-%8I3<>;2.-%9%02/?-28%5-8%6;:/3<8A%

#44-% 2-E/25-% 4-8% 5;6=.-<0/32-8% 9% 4/% 0141c% 6;..-% :/2% -D-.:4-% 4-% 2-:;20/E-% 8=2% 4-8% 6;<5303;<8% 5I14-?/E-% 5-8%

8/=.;<8% (« quand il y a parfois des documentaires quand je trouve.. l’année dernière on avait montré un 
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reportage à la TV sur le saumon fumé, ça me préoccupe ») K4I-<E/E-.-<0L.%&3<83%-44-%/%67;383%5I/67-0-2%T=-%5=%

8/=.;<%5-%.-344-=2-%T=/4301% ;=%C3;4;E3T=-c% 0;=0% -<% 8/67/<0%T=I-44-%5;30% >/32-% 6;<>3/<6-% (« en privilégiant une 

qualité plus importante ou un saumon bio. Même si je sais ce saumon bio je ne sais pas ce que ça veut dire »). %

`-%6;.:;20-.-<0%8-%2-43-%9%4/%6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-A%

&436-%2/6;<0-%/=883%5-%4I/67/0%8=2%3<0-2<-0%5I=<%:/<3-2%C3;%5-%>2=308%-0%41E=.-8%(« On a une façon de les acheter 

par un panier bio qu’on nous livre toutes les semaines. Nous, on s’est un peu différent par connaissance on nous 

fait passer à ce système-là, c’est un revendeur biologique qui propose sur internet tout un tas de produits avec 

l’étiquette bio »). `-%8-2?36-%>;<603;<<-%5-%>/[;<%=<%:-=%53>>12-<0-%:/2%2/::;20%9%4I&N&Fc%-<%>/30%;<%:-=0%67;3832%

4/%6;.:;8303;<%5-%8;<%:2;:2-%:/<3-2%-0%:=38%;<%>/30% 4/% 43?2/38;<%532-60-.-<0%67-W% 4/%:-28;<<-%67/T=-%8-./3<-A%

`-4/%:-=0%/=883%1?;T=-2%=<-%6-20/3<-%43C-201%5-%67;3DA%&3<83%&436-%-0%F/=4%-88/a-<0%5-%:2-<52-%5-8%:2;5=308%5-%

:2;D3.301%;=% 21E3;</=D% (« c’est que les fruits et légumes ils peuvent venir d’Europe, de la Grande Europe si 

vous voulez. Nous on essaie de lui acheter les produits  plus qui viennent de l’Hérault du département comme les 

salades, les oignons, tout ça, les légumes Par exemple je n’ai pas encore acheté d’aubergines justement »)A% !4%

8I/E30%5-%4-=2%-<E/E-.-<0A%

#44-% -80% /=883% 538:;81-% 9% /67-0-2% =<% <;=?-/=% :2;5=30% 5=2/C4-c% :/2% -D-.:4-% 34% 4=3% -80% /223?1% 5-% :2-<52-% =<-%

<;=?-44-%:3WW/%C3;%T=-%4-8%-<>/<08%;<0%C3-<%/3.1-c%0;=0->;38%-44-%8I3.:;8-%=<%8-=34%5-%:23D%(« un jour je vois un 

nouveau produit équitable, une pizza bio [..] le prix ne me rebute pas c’est dans mes prix quand même, parce 

que je regarde quand même ça »).% `;..-% -44-% >/30% /=883% 5-8% :21:/2/03;<8% /=% <3?-/=% 5;.-803T=-A% `-8%

6;.:;20-.-<08%1?;T=-<0%4/%6;.:10-<6-A%

*;=0->;38%-44-%<I-80%:/8%-D021.380-%4;28%5-%8-8%67;3DA%#44-%-88/a-%5-%8-%>/32-%:4/3832%(« (les légumes) Un peu des 

deux. Oui. Il peut m’arriver d’acheter des légumes parce que ca peut dépanner. Mais les légumes c’est vrai que 

de plus en plus je les prends bio là-bas. Il peut m’arriver d’acheter des champignons biologiques.  Ils ont une 

ratatouille cuisinée qui n’est pas biologique. Je ne sais pas d’où viennent les légumes, mais elle est très bonne. 

Mais on se régale avec..»)A%`-4/%1?;T=-%4-%518-<E/E-.-<0%:/2%2/::;20%9%8-8%6230@2-8%5=2/C4-8A%`;..-%-44-%>/30%

/00-<03;<% 9% 53?-283>3-2% 4/% <;=2230=2-% :;=2% 8-8% -<>/<08c% /4;28% -44-% -80% :4=8% 518-<E/E1-% 8=2% 6-8% 67;3D% K4-%

518-<E/E-.-<0LA%%b=%-44-%/67@0-%/=%8=:-2./2671%:;=2%=<-%T=-803;<%5-%0-.:8%(« Des fois je me dis que ce n’est 

pas génial mais en même temps ça me fait gagner un peu de temps. Ça donne un peu de la diversité à 

l’alimentation quotidienne pour changer un petit peu, se renouveler. Ne pas manger toujours les mêmes 

produits, ça me dépanne») K4-% 518-<E/E-.-<0L.% `I-80% =<-% >;2.-% 5-% 6;<6343/03;<% :/2% 2/::;20% 9% 4/% 538023C=03;<A%

)/<8%6-00-%;66/83;<%-44-%8I/5/:0-%9% 4I;>>2-%C3;%5=%8=:-2./2671%(« (les légumes) Un peu des deux (durable pas 

durable) Mais les légumes c’est vrai que de plus en plus je les prends bio là-bas. Il peut m’arriver d’acheter des 

champignons biologiques. [..] Je l’achète souvent là bas. J’achète souvent des petits pois que j’ajoute au riz») 

K4/%43C-201n51:-<5/<6-LA%

+;28%/43.-<0/03;<%-44-%>/30%/00-<03;<%/=D%-.C/44/E-8 5-8%:2;5=308c%-44-%?;=52/30%=<-%;>>2-%C3;%:4=8%6;<>;2.-%/=D%

6230@2-8% 5=2/C4-8% («Les emballages sont les mêmes qu’on ait des produits durables ou non durables. On ne 

propose pas beaucoup de conditionnements en vrac qui pourraient intéresser.  [..] Ça, je trouve contradictoire 

qu’on ne propose  pas de conditionnement en vrac pour limiter la production des déchets, l’utilisation de 

plastiques. »). `-4/% 1?;T=-% =<-%;>>2-% C3;% 51:/881-% K4-% :/2/5;D-% 641% 5-% <;=?-/=n51:/881LA  F/2% 6;<02-% -44-% -80%

:/881-% 9% =<% 8a80@.-% /40-2</03>c% 4I/67/0% 5I=<% :/<3-2% C3;% 8=2% 3<0-2<-0A% `I-80% 4-% 2-?-<5-=2% 4=3% 43?2-% =<-% >;38% :/2%



Q\

8-./3<-%(« On a une façon de les acheter par un panier bio qu’on nous livre toutes les semaines.»).  `-4/%:-=0%8-%

2/00/67-2%/=%<;=?-/=%K:/2/5;D-%641%5-%<;=?-/=n51:/881LA%'1/<.;3<8%-44-%8-%8-<0%6;.:10-<0-c%-44-%/67@0-%-<%?2/6%

;=%5/<8%=<%>;2./0%:4=8%E2/<5%(« Moi la farine je ne l’achète pas  le kilo, j’achète en 3 kg. 3 kilos de farine c’est 

vite fait les vers ont pas le temps de s’installer et je n’ai jamais eu des charançons dans la farine bio, alors que 

j’en ai souvent eu dans des farines que j’achetais avant..»).% `;..-% -44-% ?/% /=% ./2671% /?-6% 8;<% :/<3-2% K4/%

6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-LA%%

#44-%>/30%/=883%4-% 023%5-8%5167-08%(« oui nous trions les déchets »). &=%8-<8%4/2E-%-44-%1?;T=-%/=883%=<-%?3-%:4=8%

83.:4-%-<%67;38388/<0%.;3<8%5-%:2;5=308%5-%6;<8;../03;< (« Nous on a choisi de privilégier plutôt ça, plutôt 

d’être dans le bien de consommation, le grand écran, etc..  ») K4I-<E/E-.-<0L K0/C4-/=%QLA 
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%

Les stratégies de coping 
Avant le choix durable 
f% :/2>;38% 4-% ./<T=-% 5-% 2-<8-3E<-.-<08% 8=2% 4-% 4/C-4%
C3;%
f%4I-88/3%5-%<;=?-/=D%:2;5=308%C3;%
%
f%4I-D0-<83;<%5=%67;3D%K2-67-267-%5I3<>;8%-0%4-%C;=67-%
9%;2-344-%:;=2%4I/67/0%5I=<%:/<3-2%C3;%8=2%3<0-2<-0L%
f% 4I-D0-<83;<% 5I=<-% E/2/<03-%V% 4/% 6;<>3/<6-% /=% 4/C-4%
C3;%K:/<3-2%C3;%8=2%3<0-2<-0L%
f%4/%6;<>3/<6-%/=D%:2;5=60-=28%4;6/=D%
Lors du choix durable 
f%4I1?30-.-<0%5-%6-20/3<8%2/a;<8%C3;%-<%8=:-2./2671%
f%4I/C/<5;<%V%-44-%<I/67@0-%:4=8%5=%8/=.;<%>=.1%
%
f%4/%:238-%5-%5380/<6-%/?-6%4I;>>2-%C3;%5-%4;3<%
f% 4/% 215=603;<% 5-% 4/% 6;<8;../03;<%V% 4-% 023% 5-8%
:2;5=308c% 4/% 2-<;<63/03;<% 5=% 8/=.;<% >2/38c%.;3<8% 5-%
E/8:344/E-%
f%4/%:238-%5-%5380/<6-%/?-6%4/%]N%.U.-%83%4I;>>2-%-80%
5=2/C4-%K-DA%)/<;<-L%
f%4I-D6@8%5I-.C/44/E-8%-<%:4/803T=-%
f%4-%:/20/E-%5-%?/4-=28%5=2/C4-8%/?-6%5I/=02-8%E-<8%
f%4/%5380/<6-%/?-6%4/%:4=:/20%5-8%6;<8;../0-=28%
%
f%4I/5/:0/03;<%9%4I;>>2-%C3;%-D380/<0-%
f% 4/% 8=C8030=03;<% K4-% g/.C;<% C3;% 8;=8% ?35-% 2-.:4/61%
/?-6%=<%/=02-%:/8%C3;%9%4/%6;=:-L%
f%4/%./p0238-%9%02/?-28%4I/67/0%5-%:2;5=308%:4=8%4;6/=Dc%
C3;c% 5-% 8/38;<% K:/<3-2% C3;Lc% 4-%./2671c% 4-8%./E/83<8%
8:163/43818c%4-8%:21:/2/03;<8%/=%<3?-/=%5;.-803T=-%
f%4I/67/0%5=%:/<3-2%C3;%8=2%3<0-2<-0%
f% 4-% 6;.:2;.38% :;=2% 8;<% E;Ä0% :-28;<<-4c% 4-8% 67;3D%
:;=2%4-8%-<>/<08%
+;28%/43.-<0/03;<%V%/00-<03;<%/=%6;<5303;<<-.-<0%5-8%
:2;5=308%K4-%:4/803T=-L%
f% 4I/67/0% -<% ?2/6c% 5/<8% 5-8% >;2./08% :4=8% E2/<58% K4/%
>/23<-%C3;L%
f%4-%023%5-%5167-08%%
f%/=%8-<8%4/2E-%4I/00-<03;<%9%=<-%?3-%:4=8%83.:4-%%

L’évocation de paradoxes clés 
%
%4I3<6;.:10-<6-%K6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-L 

%
%4/%6;.:10-<6-%K6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-L 

%
%4I-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%

%
%4I-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%%
%4I3<01E2/03;<%K4I3<01E2/03;<n38;4-.-<0L 

%
%
%4/%218380/<6-%K4/%6;<6343/03;<n218380/<6-L%

%
%4-%518-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%
%4I-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%

%
%
%4/%218380/<6-%K4/%6;<6343/03;<n218380/<6-L%
%4-%51:/881%K<;=?-/=n51:/881L%

%
%4I3<01E2/03;<%K4I3<01E2/03;<n38;4-.-<0L 
%4I38;4-.-<0%K4I3<01E2/03;<n38;4-.-<0L 
% 4/% 51:-<5/<6-% K4/% 43C-201n51:-<5/<6-L% -0% 4/%

6;<6343/03;<%K4/%6;<6343/03;<n218380/<6-L 
%4/%43C-201%K4/%43C-201n51:-<5/<6-L 

%
%4/%6;.:10-<6-%K6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-L 

%
%
% 4-% <;=?-/=% K<;=?-/=n51:/881L% -0% 4/% 43C-201% K4/%

43C-201n51:-<5/<6-L%
%4-%518-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L 

%
%4/%6;.:10-<6-%K4/%6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-L%

%
%4I-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%

Tableau 9. Les stratégies de coping et les paradoxes clés 

 

L’influence de facteurs environnementaux et relationnels 

&=% 6;=28% 5-% 4/% 5-2<3@2-% /<<1-% -44-% <I/% :/8% 67/<E1% 8-8% :2/03T=-8% 5=2/C4-8A% *;=0->;38% -44-% 2/6;<0-% T=I-44-% -80%%

-<6;2-%:4=8%/00-<03?-%:/2%-D-.:4-%/=%6;<5303;<<-.-<0%5-8%:2;5=308%(« je pense que j’achète moins de produits en 
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petits pots en petits conditionnements ce n’est pas grave s’ils n’ont pas des compotes, ce qu’ils adorent ça mais 

je leur explique que c’est du gaspillage. »).%`I-80%<;0/..-<0%8;<%./23%T=3%-80%:4=8%-D021.380-%(« Je pense que 

mon mari est plus extrême que moi, souvent il dit que si on consomme équitable c’est mieux quoi »).%!4%4=3%>/30%

2-./2T=-2%6-20/3<-8%6;<02/53603;<8%9%4I1E/25%5-8%:2;5=308%C3;4;E3T=-8%(« En fait c’est vrai que Paul il est assez 

intransigeant.. il est exigeant et il m’a dit c’est un peu stupide c’est un paradoxe d’acheter ces produits-là qui 

sont bons mais l’emballage et tout ça pour deux tranches de jambon. Et du coup je me suis dite dans la tête je 

n’ai pas besoin de jambon cuit sous vide ils mangeront d’autres choses. Même s’il n’est pas bio.»)A%`;..-%:;=2%

4-8%-<>/<08%-44-%5;30%6;<6343-2%8-8%67;3D%/?-6%4-=28%-D3E-<6-8A%

*;=0->;38% 348%;<0%6;..-<61%9%8I/::2;67-2%5-8%T=-803;<8%5=2/C4-8%T=/<5%348%?3?/3-<0%-<%&<E4-0-22-%;x%;<%/?/30%

51g9%=<-%6-20/3<-%8-<83C34301%-0% 4/%:;883C34301%5I/67-0-2%5-8%:2;5=308%C3;4;E3T=-8%5/<8% %5-8%./E/83<8%8:163/43818%

6;..-%4-8%Y%b2E/<36%N/2O-08%Z%(« Je dirais.. ça a été très progressif mais on a vécu en Angleterre il y a à peu 

près 15 ans avec mon compagnon. On a vécu en Angleterre il y a à peu près 15 ans avec mon compagnon. Ils 

étaient assez en avance on était à Londres sur les marchés organiques Organic Market»).% F=38% 8;<% ./23% /%

/::2;>;<53%8/%6;<</388/<6-%8=2%4I/E236=40=2-%C3;4;E3T=-%E2e6-%9%5-8%2-<6;<02-8%/?-6%5I/=02-8%E-<8%-0%-<%?3830/<0%

5-8%-D:;8303;<8%(« Parce qu’il y avait des ouvrages dans des expos et c’est comme ça que petit à petit on a été 

sensibilisé à cette façon de se nourrir et en puis lorsque on est rentré en France, on a de suite continué »).%`-4/%

>/30%,X%/<8A%%

";28%5-%4-=2%2-0;=2%-<%P2/<6-%348%;<0%6;<03<=%8=2%6-00-%2;=0-%-0%:-030%9%:-030%348%8;<0%5-?-<=8%:4=8%/00-<03>8A%)-:=38%

G%;=%J%/<8%348%8;<0%-<6;2-%:4=8%814-603>8%:;=2%6-%T=3%6;<6-2<-%4-=28%67;3D%(« ça fait 2 ou 3 ans que on s’est mis à 

fond là-dedans, les fruits et légumes ça fait plus longtemps»)c% :/2% -D-.:4-% -<% 215=38/<0% 4/% 6;<8;../03;<c% -<%

:23?341E3/<0% 5-8% :2;5=308% C3;4;E3T=-8c% 4;6/=Dc% ;=c% -<% E1<12/4c% 5-% C;<<-% T=/4301% :4=0o0% T=-% 5-8% C3-<8% 5-%

6;<8;../03;<c% -<% 0/<0% T=-% 4-% E2/<5% 162/<%5-% 4/% 0141?383;<% («Nous on a choisi de privilégier plutôt ça, plutôt 

d’être dans les biens de consommation, le grand écran, etc »).%%

`;..-%348%;<0%5-8%/.38%T=3%:/20/E-<0%4-=2%?=-%5-%4/%5=2/C34301%(« j’ai l’impression comme certains de nos amis 

par exemple quand je fais mon marché sur un marché bio.. donc quand je fais mon marché aux Arceaux par 

exemple je me dis bon ça va il y a beaucoup de monde finalement qui consomme biologique qui fréquente les 

marchés ») K0/C4-/=%,_L.%%

La dernière année 
f%4-8%67;3D%5=2/C4-8%V%=<%:/26;=28%02@8%4;<Ec%6-4/%>/30%,X%/<8%
f%:4=8%/00-<03?-%5-:=38%GfJ%/<8%
Les proches 
f%4I3<>4=-<6-%5-%8;<%./23%V%/00-<03;<%/=%6;<5303;<<-.-<0%5-8%:2;5=308%
f%4-%67;3D%:;=2%4-8%-<>/<08%
f%4-8%/.38%

Tableau 10. La dernière année et l’influence des proches 

%

Le futur de l’offre de produits alimentaires durables 

F;=2%-44-%4-%>=0=2%5-%4I;>>2-%/43.-<0/32-%5=2/C4-%<I-80%:/8%6-%T=I;<%/%/=g;=25I7=3%5/<8%4-8%8=:-2./26718A%#44-%62;30%

T=I34%>/=0%67/<E-2%4/%532-603;<%5-%6-00-%;>>2-%-0%:/88-2%9%02/?-28%=<-%:238-%5-%6;<863-<6-%E1<12/4-%5-8%E-<8%(« Le 
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futur de l’alimentation durable, moi, j’y crois mais je veux croire mais il y a un sacré chemin à faire.»).%&436-%-80%

/=883%6;<863-<0-%T=-%4I/?-<32%8-2/%5-8%<;=?-44-8%E1<12/03;<8%:;=20/<0%-44-%-88/a-%5-%C3-<%15=T=-2%8-8%-<>/<08A%%

$;<%2U?-%-80%431%/=D%6;=28-8%8=2%4-%./2671%;x%-44-%:-=0%/?;32%=<%6;<0/60%532-60%/?-6%4-8%:2;5=60-=28%(« Ca peut 

être sur un marché, j’aime les marchés, c’est une façon d’acheter où il y a le contact avec la personne qui vend 

quand on mange la salade on pense a celui qui à fait pousser cette bonne salade, on dit ca doit être sympa 

chouette de faire pousser, mais pas dans un supermarché en tout cas ») %K0/C4-/=%,,LA%

Le futur de l’offre durable 
f%=<%67/<E-.-<0%5-%4I/E2;f/43.-<0/32-%-0%5-%.-<0/4301%5-8%E-<8%
f%>/32-%/::2-<52-%/=D%-<>/<08%
Le rêve personnel 
f%>/32-%4-8%6;=28-8%/=%./2671%-0%/?;32%=<-%2-4/03;<%532-60-%/?-6%4-8%:2;5=60-=28%4;6/=D%

Tableau 11. Le futur de l’offre durable 

 

D’autres aspects : les éléments marquants du traitement cognitif  

face aux paradoxes perçus 

%

&436-% -80% =<-%:-28;<<-% 6;<863-<0-%5-% 8-8%:2/03T=-8%5=2/C4-8A%`I-80% =<%67;3D%T=3% -80% 6;..-<61%5-:=38%,X% /<8%

/?-6%8;<%./23A%#44-%:/24-%5I=<%67/<E-.-<0%:2;>;<5%-0%:2;E2-883>%(« C’est un choix profond, décidé et exprimé 

aux enfants. Oui c’est un surcoût de manger comme on mange nous »).%&3<83%-44-%-80%538:;81-%9%:/a-2%=<%8=26;Ä0%

:;=2%/?;32%5-8%:2;5=308%5=2/C4-8A%)I/=02-%:/20%-44-%8-%:;8-%5-8%43.30-8%(« Je vais regarder quand même le prix. Je 

fais attention au coût des fruits. Je ne vais pas acheter des cerises par exemple »).  

#44-% 8I3<>;2.-% -0% /:2@8% -44-% :2-<5% 8-8% 516383;<8A% #44-% -88/a-% 5-% 6;<6343-2% 8-8% ?/4-=28c% 6;..-% 4-% 2-8:-60% :;=2%

4I-<?32;<<-.-<0%-0%4-8%/<3./=Dc%/?-6%5-8%67;3D%:4=8%:-2.3883>8A%`-8%5-2<3-28%8;<0%5323E18%:/2%8;<%E;Ä0%:-28;<<-4%

(« ça me dépanne »),%;=%:/2%=<-%2-67-267-%5I1T=343C2-%9%4I1E/25%5-%8-8%-<>/<08%T=3%<-%5;3?-<0%:/8%E2/<532%5/<8%=<%

-D021.38.-%.-<0/4%(« Ca peut m’arriver aussi je ne consomme pas seulement du bio il m’arrive d’acheter des 

carambars pour les enfants. Sinon je pense que de trop marginaliser les enfants si petits ça donne l’effet inverse 

quand ils sont adultes. »)A%%

*/<538%T=-%5I/=02-8%>;38%6I-80%9%6/=8-%5I=<%./<T=-%5-%0-.:8A%&4;28%-44-%>/30%8-8%/67/08%/=0;./03T=-.-<0c%-44-%<-%

2-E/25-%:/8%8I34%a%/%8=2%4I-.C/44/E-%=<%4;E;%6;..-%6-4=3%5-%4I3.:/60%6/2C;<-A%#44-%-80%51g9%6;<863-<0-%5-%6-%T=I34%

>/=0%/67-0-2%;=%:/8%(« je ne regarde pas ça (l’échelle de l’indice carbone). Je le fais inconsciemment comme les 

poires »).%`;..-%-44-%1?30-%4-8%:2;5=308%5-%4/%./2T=-%)/<;<-A%%

&3<83%-44-%/5;:0-%5-8%802/01E3-8%5-%5162153C3438/03;<%/=%2-E/25%5-%4I;>>2-%5=2/C4-%T=3%?3-<0%5-%E2/<5-8%./2T=-8%;=%

5I-<8-3E<-8%5-%538023C=0-=28% (« J’ai du mal parce que j’achetais un truc.. Carrefour c’est une grande marque 

mais je ne sais pas ce qu’ils font là-bas comment ils gèrent leurs produits en même temps Carrefour c’est une 

énorme.. je le mettrais parce que je n’achèterais pas le riz de chez Carrefour. »). `I-80%=<-%:2;:;8303;<%T=3%?/%

5-?-<32%02;:%8-.C4/C4-%9%4I;>>2-%6;<?-<03;<<-44-%(« Et voilà Jacques Vabre c’est un grand nom mais aujourd’hui 

tout le monde fait du bio donc c’est un argument de vente. C’est pourquoi on est un peu perdu parce qu’on ne 

sait pas trop. »). F/2>;38%-44-%8-%T=-803;<<-%T=/<5%-44-%<-%6;<</p0%:/8%=<%<;=?-/=%:2;5=30%5=2/C4-%(« Qu’est-ce 
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qu’il y a derrière tout ça (le muesli AlterEco), comment faire confiance ? Au goût, il y aura des produits qu’on 

va aimer, qu’on va racheter  mais le goût peut cacher de plus en plus de choses. »). %

&3<83%-44-%-80%3<T=3@0-%9%4I1E/25%5-%6-%T=I-44-%02;=?-%/=%<3?-/=%5I;>>2-%5=2/C4-%-<%8=:-2./2671c%;=%:;=2%=<%-D6@8%

5-%6;..=<36/03;<%8=2%4-8%-.C/44/E-8A%&4;28%-44-%8-%8-<0%=<%:-=%:-25=- (« Le logo « pêche durable » je ne sais 

pas le logo pêche durable, et en plus saumon du pacifique il y a tellement des trucs écrits qu’on ne sait pas. Je 

ne sais quoi dire. »). %%

)-%.U.-%-44-%-80%8;=63-=8-%T=/<5%-44-%?;30%4-%6;.:;20-.-<0%T=;0353-<%5-8%E-<8%(« Moi ce qui me fait peur c’est 

ce qu’on voit les gens autour de moi comment les choses évoluent»).%F/2%/344-=28%-44-%%8;=7/30-2/30%%:/20/E-2%6-%

67;3D%/?-6%5I/=02-8%E-<8%(« je ne suis pas la seule, je ne pense pas»).%%

`-20/3<-8%>;38%-44-%-80%3<>4=-<61-%:/2%8;<%./23%F/=4%T=3%-80%:4=8%-D3E-/<0A%*;=0->;38%&436-%/%=<-%.3883;<c%6I-80%5-%

5;<<-2% 9% 8-8% -<>/<08% =<-% 15=6/03;<% -0% 5- 4-=2% >/32-% 6;.:2-<52-% 6-% T=3% -80% C3-<% ;=% :/8% C3-<% (« Ca n’est pas 

toujours facile quand on a des enfants mais on peut leur expliquer ils comprennent  beaucoup de choses les 

enfants. Il doit passer par les enfants d’ailleurs.»). &3<83%-<>3<%-44-%2-g-00-%4I-D021.38.-%:;=2%-44-%-0%8-8%:2;67-8%

K0/C4-/=%,GLA%%

Les traits marquants 
f%4-%67;3D%5=2/C4-%V%=<%:/26;=28%4;<E%-0%:2;>;<5%K8=2-803./03;<%5-%8-8%/603;<8L%
f% 4-8% 802/01E3-8% 5-% 2->=8%V% 4/% 5162153C3438/03;<% 5-% 4I;>>2-% 5=2/C4-% 5=% 8=:-2./2671c% 4/% 2-67-267-% 5I3<>;8%
8=::41.-<0/32-8c%4/%6;<>=83;<%5I=<-%6;..=<36/03;<%-D6-883?-%
f% 8;<% 6;.:;20-.-<0V% 4/% 2-67-267-% 5I=<% 1T=343C2-% -<02-% 4-8% 6230@2-8% 5=2/C4-8% -0% 4-8% 6;<02/3<0-8% 5-% 4/% ?3-% K4/%
>/.344-c%8;<%E;Ä0%:-28;<<-4c%4-%0-.:8Lc%4/%534=03;<%5-%6-20/3<8%67;3D%/?-6%4-8%/=02-8%E-<8%
f%8/%.3883;<%V%4I15=6/03;<%5-8%-<>/<08%/=D%6230@2-8%5=2/C4-8%
f%4-%:/20/E-%5-8%?/4-=28%5=2/C4-8%/?-6%4-8%/=02-8%

Tableau 12. Les traits marquants  

 

D’autres informations  

&436-%8;=43E<-%5-8%;::;8303;<8%/=%<3?-/=%5-%4/%538023C=03;<A%#44-%>/30%=<-%53803<603;<%-<02-%4I;>>2-%5=%./2671%-0%5-8%

./E/83<8%8:163/43818c%5I=<%6o01c%-0% 4/%./267/<538-%5=%8=:-2./2671c%5-% 4I/=02-%6o01A%&3<83%-44-%/%=<%2-E/25% 02@8%

<1E/03>% 5-% 6-% T=I-44-% 02;=?-% -<% 8=:-2./2671A% F;=2% -44-% 6-% <I-80% :/8% =<-% ?2/3-% ;>>2-% 5=2/C4- (« Je m’inquiète 

quand je vois les rayons bios dans le supermarché que pour moi ce n’est pas ça l’avenir de l’alimentation »).%%

%

`;..-%-44-%6;.:/2-%4-8%67;3D%5=2/C4-8%5-%8/%>/.344-%/?-6%4-%6;.:;20-.-<0%5-8%E-<8A%`-8%5-2<3-28%:2-<<-<0%-<%

8=:-2./2671%5-8%67/223;08%:4-3<8%5-%:2;5=308%8/<8%21>416732%(« je vois tous les produits, tous les emballages, tous 

les additifs et puis quand je regarde les charriots des personnes qui m’entourent, là je me sens un peu marginale 

oui..»).%b=% 348% 2-E/25-<0%:4=0o0% 4-%:23D%5-% 4I;>>2-%5=2/C4-% (« Il y a beaucoup de gens. Ce que j’entends le plus 

souvent « c’est trop cher », « nous, on ne peut pas, c’est trop cher », c’est ce que j’entends le plus souvent. 

»). F/2% 6;<02-% -44-% /3.-%/44-2% /=%./2671%:;=2% 2-<6;<02-2%5-8%:-28;<<-8%T=3% :/20/E-<0% 8-8%?/4-=28% (« j’aime les 

marchés, c’est une façon d’acheter où il y a le contact avec la personne qui vend »).%&4;28%-44-%8-%8-<0%;::;81-%

/=D%3<53?35=8%T=3%/67@0-<0%5=%C3;%-<%8=:-2./2671%8-=4-.-<0%:;=2%/?;32%=<-%C;<<-%6;<863-<6- (« C’est un leurre, 

c’est du marketing pour moi, une mode pour moi, pour les  gens un peu plus argentés qui vont dans les 

supermarchés pour se donner « bonne conscience »).  



,_G

#44-%1?;T=-%/=883%4-8%-<>/<08%9%4I16;4-%T=3%./<E-<0%5-%4/%./=?/38-%<;=2230=2-c%0/<538%T=I-44-%-88/a-%5I15=T=-2%5-%

./<3@2-%1T=343C21-%8-8%-<>/<08%(« Je travaille en école, avec des enfants petits, je vois les autres enfants, quand je 

vois ce qu’ils mangent ça fait peur. Je vois leur physionomie, je suis inquiète. Moi, mes enfants j’ai envie qu’ils 

soient sains bien dans leur corps, beau dans leur corps et ça, passe par la nourriture. On ne le dit pas comme ça 

a tous les repas mais on le fait passer de façon implicite.»).%

#44-%>/30%/=883%=<-%53803<603;<%/=%<3?-/=%5-%4/%6;..=<36/03;<%V%/=g;=25I7=3%;<%8I-80%:4-3<%5-%84;E/<8%(« Je trouve 

que dans l’alimentation, on est noyé par des slogans. C’est très difficile de  savoir où est le vrai ou le faux. »).%

F/2%/344-=28%-44-%<-%>;<603;<<-%:/8%8=2%4-8%.-88/E-8%5-%4/%:=C436301c%-44-%:21>@2-%8-%2-<8-3E<-2%9%02/?-28%4/%4-60=2-%

-0%5-8%2-:;20/E-8%T=3%01.;3E<-<0%4/%?3-%5-8%/E236=40-=28%5-%4I/=02-%C;=0%5=%.;<5-c%;=%T=3%51<;<6-%4-8%6;<5303;<8%

5I14-?/E-% 5-8% /<3./=D% (« Il y a des émissions spéciales sur « Arte », je pense qu’elles ont été « pas mal 

regardées ». On parle de l’alimentation, on dit beaucoup plus de choses  qu’avant, comment sont produits ces 

produits et j’espère que ça a un impact. Mais en même temps, voilà du saumon fumé je n’en achète plus, déjà on 

en achetait pas beaucoup, c’est malheureux parce que j’adore ça et ma fille adore ça. Mais j’ai dit mais non 

parce que j’ai vu des reportages c’est terrible. Pourquoi proposer ces produits, on sait que c’est du poison.»).%

`;..-%-44-%8I3<>;2.-%/=883%9%02/?-28%5-8%6;<</388/<6-8%(« Nous, on s’est un peu différent par connaissance on 

nous fait passer à ce système-là »). %

)/<8% 4/% 8:7@2-% :-28;<<-44-% -44-% >/30% =<-% 53803<603;<% 5-% 2o4-8% /=% >;a-2A%#44-% -80% <;0/..-<0% :4=8% :-2.3883?-% -<%

-88/a/<0%5-%02;=?-2%=<%6;.:2;.38%5/<8%4/%?3-%5-%0;=8%4-8%g;=28c%6;..-%:;=2%4-8%-<>/<08%(«Moi, mes enfants j’ai 

envie qu’ils soient sains bien dans leur corps, beau dans leur corps et ça, passe par la nourriture. »),%:/2%6;<02-%

F/=4% -80% :4=8% -D3E-/<0% 4;28% 5-8% 67;3D% 5=2/C4-8% KY%En fait c’est vrai que Paul il est assez intransigeant.. »). 

*;=0->;38%-44-%/66-:0-%4-8%6;..-<0/32-8%5-%8;<%./23c%:;=20/<0%34%<-%8I/E30%:/8%%5I=<-%?2/3-%;::;8303;<%(« il m’a dit 

c’est un peu stupide c’est un paradoxe d’acheter ces produits-là qui sont bons mais l’emballage et tout ça pour 

deux tranches de jambon. Et du coup je me suis dite dans la tête je n’ai pas besoin de jambon cuit sous vide ils 

mangeront d’autres choses »LA%%

&=%<3?-/=%4-D36/4%&436-%=03438-%8;=?-<0%4/%:;80=2-%« moi » ;=%« je »%:;=2%-D:23.-2%8/%:-<81-A%)I/=02-8%>;38%-44-%

8I-D:23.-% /?-6% 5-8% -D:2-883;<8% 6;..-% « je me rends compte ».% )-% >/30% 6I-80% =<-% :238-% 5-% 6;<863-<6-% T=3%

6;<03<=-%5-:=38%4;<E0-.:8%(« C’est un choix profond, décidé et exprimé aux enfants.»).%F/2%6;<02-%T=/<5%34%8I/E30%

5-%2/6;<0-2%8=2%8/%>/.344-c%6;..-%4-8%67;3D%9%4I1E/25%5-8%-<>/<08c%-44-%:/24-%/?-6%4/%:;80=2-%« nous » -0 « on ».%

)/<8%6-%6/8%&436-%5-?3-<0% 4/%.@2-%-0%8=20;=0% 4I15=6/0236-%5-%8-8%-<>/<08A%`I-80%8/%:23<63:/4-%.3883;<A%#44-%?-=0%

5;<<-2%5-8%C;<<-8%6;<</388/<6-8%9%8-8%-<>/<08A%`;..-%4-%)1?-4;::-.-<0%5=2/C4-%:/88-%>;261.-<0%9%02/?-28%4-8%

<;=?-44-8%E1<12/03;<8%(« on peut leur expliquer ils comprennent  beaucoup de choses les enfants. Il doit passer 

par les enfants d’ailleurs »)A%

F/2%/344-=28%8;<%5386;=28%8-%6/2/601238-%:/2%8-8%3<T=310=5-8%>/6-%9%4I;>>2-%5=2/C4-%5=%8=:-2./2671%(« Je m’inquiète 

quand je vois les rayons bios dans le supermarché »). &3<83%-44-%-88/3-%Y%de limiter les dégâts et puis de se faire 

plaisir aussi quand même. Il ne faut pas oublier le plaisir de se nourrir, de se régaler. ». `;..-%-44-%:-2[;30%

5IU02-% =<% :-=% ./2E3</4-% :/2% 2/::;20% /=D% /=02-8% E-<8% (« quand je regarde les charriots des personnes qui 

m’entourent, là je me sens un peu marginale oui..»).% $/% >/.344-% /% 67;383% >3</4-.-<0% 5I/44-2% ?-28% =<-%?3-% :4=8%

83.:4-c%-<%/66;25%/?-6%4-8%6230@2-8%5=2/C4-8A%%
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Paul 

L’analyse du contenu 

%

Le concept de durabilité 

F;=2% F/=4% 4-% 6;<6-:0% 5-% 5=2/C4-% -80% 431% /=% >/30% T=-% 4/% :2;5=603;<% 8;30% 4;6/4-% -0% /=%./D3.=.%C3;4;E3T=-% (« le 

durable il faut que ce soit local et cultiver en respectant les cahiers des charge de l’agriculture biologique pour 

moi ça c’est l’idéal »).%!4%2-g-00-%0;=0%6-%T=3%5;30%U02-%02/<8:;201%5-%4;3<%/?-6%=<%6;Ä0%1<-2E103T=-8%14-?1%(« C’est 

trop polluant et trop énergivore. Trop énergivore (le transport) ») K0/C4-/=%,JLA%%

Le concept de durabilité 
f%6;<8;..-2%4;6/4%
f%5-8%:2;5=308%5-%8/38;<%
f%5-8%:2;5=308%:/8%02;:%1<-2E3?;2-8%
+;28%/43.-<0/03;<V%:23?341E3-2%4-8%:2;5=308%/43.-<0/32-8%5=2/C4-8%:4=0o0%T=-%5-8%C3-<8%5-%6;<8;../03;<%6;..-%
4-%E2/<5%162/<%5-%4/%0141?383;<%

Tableau 13. Le concept de durabilité 

%

Les paradoxes perçus 

!4%.-<03;<<-% 6;..-% 6326;<80/<6-8% :/2/5;D/4-8% 4-8% :2;5=308% C3;4;E3T=-8% ;=% 1T=30/C4-8% T=3% ?3-<<-<0% 5-% 4I/=02-%

C;=0% 5-% 4/% :4/<@0-% :/26-% T=I348% 8;<0% :;44=/<08% -0% 02;:% 1<-2E3?;2-8% (« Si c’est fait dans l’hémisphère sud pour 

l’hémisphère nord, c’est un paradoxe »).% !4% -80% /5.3883C4-% 8-=4-.-<0% 6-% T=I;<% <-% :-=0% :/8% :2;5=32-% 9% 6o01c%

6;..-%4-8%1:36-8c%./38c%E1<12/4-.-<0c%83%;<%/%=<-%/40-2</03?-%4;6/4-%/4;28%34%<-%>/=0%:/8%3.:;20-2A%NU.-%4-%8=62-%

-80%=<%:/2/5;D-%(« Je trouve que le sucre c’est un paradoxe, le sucre ca pousse dans le nord avec la betterave on 

a pas besoin de la canne a sucre [..] c’est là le problème le paradoxe c’est que ca voyage beaucoup. Un produit 

n’est pas durable si ça voyage beaucoup »LA%%

)-%>/[;<%3<532-60-%;<%8/30%9%02/?-28%4-%5386;=28%5-%8/%>-..-%T=-%F/=4%2-g-00-%/=883%4-8%:2;5=308%C3;4;E3T=-8%7;28%

8/38;<%(« Ca dépend ce que tu manges. Si tu manges des fraises machins.. on peut faire des patates, des choux en 

hiver et l’été la salade et des conserves que tu as fait machin »),%;=%/?-6%5-8%8=2-.C/44/E-8%(« il m’a dit c’est un 

peu stupide c’est un paradoxe d’acheter ces produits-là qui sont bons mais l’emballage et tout ça pour deux 

tranches de jambon.»). b<% :;=22/30% 1?;T=-2% 4-% :/2/5;D-% 641% 5-% 4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0A% *;=0% 6-4/%

4I3<T=3@0-%(« L’idéal ca sera ca. Que nous mangeons nos poires il y en a ici qu’on évite ces trucs-là. C’est là ce 

qui m’inquiète ce sont des produits du Sud produits pour les gens du Nord ») K0/C4-/=%,MLA%
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%

Les circonstances paradoxales perçues 
f% 4-% 02/<8:;20%V% 5-8% :2;5=308% 02;:% :;44=/<08% -0%
1<-2E3?;2-8%
5-%>/[;<%3<532-60-%E2e6-%/=D%:/2;4-8%5-%8/%>-..-%V%
f%4-%C3;%7;28%8/38;<%
f%4-8%8=2-.C/44/E-8%5-8%:2;5=308%C3;%
';0-8%V%34%/%-=%5=%./4%/?-6%4-%.;0%Y%:/2/5;D-%Z%C3-<%
T=I34%/30%51E/E1%5-8%6;<02/53603;<8A 

L’évocation de paradoxes clés 
%
%4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%

%
%
%
%4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%

Tableau 14. Les paradoxes perçus 

%

Les stratégies de coping : avant et lors du choix durable  

F/=4%/5;:0-%5-8%802/01E3-8%:4=0o0%:21638-8V%4;28T=I34%/%=<-%/40-2</03?-%4;6/4-%34%<-%6;.:2-<5%:/8%:;=2T=;3%34%>/=0%

/67-0-2%5-8%:2;5=308%5=2/C4-8%T=3%?3-<<-<0%5I=<%/=02-%6;<03<-<0% («Pourquoi manger exotique alors qu’on peut 

manger très bien équilibré avec les produits locaux à part pour les épices, des produits très spécifiques comme 

le poivre parce que cela relève un peu le goût, que pour les épices je vois des échanges internationaux mais pour 

les produits qui nourrissent réellement l’idéal ca serait des circuits courts.[..] Je trouve que le sucre c’est un 

paradoxe, le sucre ca pousse dans le nord avec la betterave on a pas besoin de la canne à sucre ») 

K4I-<E/E-.-<0LA%!4%-80%8-=4-.-<0%538:;81%9%/67-0-2%5-8%1:36-8%;=%5-8%/43.-<08%02@8%8:163>3T=-8A%%

&3<83%34%:23?341E3-%4-8%:2;5=308%4;6/=D%-0%/=883%C3;4;E3T=-8%(« Tandis que si on achète à quelqu’un qui est à 10 

km, on peut aller voir on peut aller le connaître et puis les circuits courts ce qui est [..] S’il est possible avec 

l’agriculture biologique ça sera l’idéal »).%!4%8I/E30%5=%6;<02o4-%K:/2/5;D-%641%5=%6;<02o4-n67/;8LA%'1/<.;3<8%34%

:-=0%5386=0-2%/?-6%4-8%:2;5=60-=28%K4I-<E/E-.-<0LA%%

F/2%/344-=28% 34%62303T=-%6-20/3<8%/67/08%5I&436-A%&3<83% 34%-88/a-%5I3<>4=-<6-2% 4-8%67;3D%5-%8/%>-..-%(« il m’a dit 

c’est un peu stupide c’est un paradoxe d’acheter ces produits-là qui sont bons mais l’emballage et tout ça pour 

deux tranches de jambon. Et du coup je me suis dite dans la tête je n’ai pas besoin de jambon cuit sous vide ils 

mangeront d’autres choses. Même s’il n’est pas bio»).%b=%E2e6-%9%5-8%6;<</388/<6-8%4/%>/.344-%/%6;..-<61%9%

:2-<52-%=<%:/<3-2%C3;%8=2%3<0-2<-0A%!48%-88/a-<0%5-%:23?341E3-2%4-8%:2;5=308%5-%4/%21E3;<%(« Nous, on s’est un peu 

différent par connaissance on nous fait passer à ce système-là, c’est un revendeur biologique qui propose sur 

internet tout un tas de produits avec l’étiquette bio [..] Nous on essaie de lui acheter les produits  plus qui 

viennent de l’Hérault du département comme les salades, les oignons, tout ça, les légumes. ») K4I-<E/E-.-<0L.%

)-8%>;38%F/=4%:21:/2-%4=3f.U.-%5-8%:2;5=308%6;..-%4-%a/;=20%(« Paul il fait ses yaourts dans une yaourtière à un 

litre ») K4-%6;<02o4-LA%%

b=%34%?;=52/30%/?;32%8;<%/=0;:2;5=603;<%5/<8%4-%g/253<%(« Le mieux est que chacun ait un petit jardin ou un petit 

potager »). +;28%/43.-<0/03;<%34%>/30%/00-<03;<%9%023-2%4-8%5167-08%(« oui nous trions les déchets » K4I-<E/E-.-<0L 

K0/C4-/=%,XLA 
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%

Les stratégies de coping 
Avant le choix durable 
f%4I-D0-<83;<%5=%67;3D%K2-67-267-%5I3<>;8%-0%4-%C;=67-%
9%;2-344-%:;=2%4I/67/0%5I=<%:/<3-2%C3;%8=2%3<0-2<-0%
f%4I-D0-<83;<%5I=<-%E/2/<03-%V%4/%6;<>3/<6-%/=%4/C-4%C3;%
K6;..-%/=%:/<3-2%8=2%3<0-2<-0c%/=D%6/73-28%5-%67/2E-8%
5=%C3;Lc%/=D%6326=308%6;=208%
Lors du choix durable 
f%4/%:238-%5-%4I;>>2-%5=2/C4-%5-%4;3<%
f%4-%:/20/E-%5-%?/4-=28%/?-6%4-8%:2;5=60-=28%5=%6;3<%
f%4/%./p0238-%9%02/?-28%4I/67/0%5-%:2;5=308%4;6/=D%-0%C3;c%
4-8%:21:/2/03;<8%5;.-803T=-8%
f%5-8%-D6-:03;<8%:;=2%5-8%:2;5=308%8:163>3T=-8%K-DA%4-8%
1:36-8L%%
+;28%/43.-<0/03;<%V%4-%023%5-%5167-08%

L’évocation de paradoxes clés 
%
%4I-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0%n518-<E/E-.-<0 

%
%4I-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0%n518-<E/E-.-<0 

%
%
%4-%518-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0%n518-<E/E-.-<0L 
%4I-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0%n518-<E/E-.-<0L 
%4-%6;<02o4-%K4-%6;<02o4-n67/;8L%

%
%4-%518-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0%n518-<E/E-.-<0L 

%
%4I-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0%n518-<E/E-.-<0L 

Tableau 15. Les stratégies de coping et les paradoxes clés 

%

Le futur de l’offre de produits alimentaires durables 

F;=2%4=3%4-%>=0=2%6I-80%5I/?;32%5-8%6326=308%6;=208%:/20;=0A%);<6%4-8%E-<8%5=%8=5%5=%.;<5-%5;3?-<0%./<E-2%4-=28%

:2;5=308%-0%4-8%:-28;<<-8%5=%';25%T=3%5;3?-<0%8I/::2;?383;<<-2%-0%6;<8;..-2%4;6/4-.-<0%(« Que nous mangeons 

nos poires il y en a ici qu’on évite ces trucs-là. C’est là ce qui m’inquiète ce sont des produits du sud produits 

pour les gens du Nord »).%%

"-%2U?-%-80%5I/?;32%8;<%g/253<%:;=2%216=344-2%8-8%:2;:2-8%41E=.-8%-0%>2=308%%(« Le mieux est que chacun ait un petit 

jardin ou un petit potager ») K0/C4-/=%,SLA%

Le futur de l’offre durable 
f%=<-%6;<8;../03;<%4;6/4-%-0%C3;%
Le rêve personnel 
f%/?;32%8;<%:2;:2-%g/253<%

Tableau 16. Le futur de l’offre durable 

%

D’autres aspects : les éléments marquants du traitement cognitif 

face aux paradoxes perçus%

%

F/=4%-80%=<-%:-28;<<-%02@8%-D3E-/<0-%-0%34%62;30%>-2.-.-<0%T=I;<%:-=0%/?;32%=<-%:2;5=603;<%-0%=<-%6;<8;../03;<%

4;6/4-%(« Pour moi le durable c’est du local il y a des circuits courts partout dans le monde. Pourquoi manger 

exotique alors qu’on peut manger très bien équilibré avec les produits locaux »). F;=2%4=3%4I351/4%-80%=<-%;>>2-%

4;6/4-%-0%C3;4;E3T=- (« S’il est possible avec l’agriculture biologique ça sera l’idéal. Et de façon énergétique un 

jour ça va s’imposer ça. Le mieux est que chacun ait un petit jardin ou un petit potager »). !4%/%6;<>3/<6-%/=%

4/C-4%C3;A%%

`;..-%67/T=-%:;:=4/03;<%:-=0%8I/::2;?383;<<-2%5/<8%8;<%:2;:2-%0-2230;32-%(«l’idéal pour moi, c’est  que ce soit 

les gens qui sont au Costa Rica et qui mangent ça. Ca que ce soit les argentins qui mangent ça. L’idéal ca sera 
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ca. Que nous mangions nos poires il y en a ici qu’on évite ces trucs-là. C’est là ce qui m’inquiète ce sont des 

produits du Sud produits pour les gens du Nord ») K4I-<E/E-.-<0L.%%

F/2% /344-=28% 34% <I/% :/8% 6;<>3/<6-% 5/<8% 4I103T=-0/E-% 1T=30/C4-% :;=2% =<%./<T=-% 5I3<>;2./03;<8A%`-4/% 8-% 2-43-% /=%

518-<E/E-.-<0%(« L’étiquette « équitable » bon c’est sur s’ils sont payés sur des marchés vraiment bien c’est ok 

mais pour moi ce n’est pas ça le durable »)A% &3<83% 34% /67@0-% 6-8% :2;5=308% 8-=4-.-<0% ;66/83;<<-44-.-<0c% :/2%

-D-.:4-%5-8%:2;5=308%8:163>3T=-8%6;..-%4-8%1:36-8%(«à part pour les épices, des produits très spécifiques comme 

le poivre parce que cela relève un peu le goût, que pour les épices je vois des échanges internationaux »).% !4%

8I/E30% 5-% 8;< 518-<E/E-.-<0A% % !4% <-% :-=0% :/8% ?;32c% 0/<538% T=I/=% <3?-/=% 4;6/4% 34% :-=0% 8-% 6;<>2;<0-2% /?-6% 4-8%

:2;5=60-=28%(« Tandis que si on achète à quelqu’un qui est à 10 km, on peut aller voir on peut aller le connaître 

et puis les circuits courts ce qui est »).%

&=%51C=0%34%8I-80%3<012-881%9%4I/E236=40=2-%C3;4;E3T=-%T=/<5%4-%6;=:4-%?3?/30%-<6;2-%-<%&<E4-0-22-A%`-4/%>/30%5-:=38%

,X%/<8%(«on a vécu en Angleterre il y a à peu près 15 ans avec mon compagnon. Ils étaient assez en avance on 

était à Londres sur les marchés organiques Organic Market. C’est là qu’on été un petit peu sensibilisé. Puis on 

a rencontré des gens mon mari était scientifique mais il a été attiré par l’agriculture bien qu’il ne soit pas son 

domaine, il s’est documenté sur la permaculture »).%N/3<0-</<0%C3-<%T=-%8/%>-..-%>/88-%4/%:4=:/20%5-8%/67/08c%34%

3<0-2?3-<0% 4;28%5I=<-%516383;<c%:/2%-D-.:4-%:;=2% 4-%:/<3-2%C3;%8=2% 3<0-2<-0c%;=%34% >/30% 2-./2T=-2%9%&436-%4I-D6@8%

5I-.C/44/E-8A%%

%

`;..-%8/%>-..-%34%8I3<T=3@0-%5-%6-%T=I34%?;30%/=0;=2%5-%4=3c%6I-80f9f532-%=<%./<T=-%5-%:238-%5-%6;<863-<6-%5-%4/%

:/20% 5-8% E-<8c% /3<83% T=I=<-% ;>>2-% <-% 21:;<5/<0% :/8% /=D% 6230@2-8% 5=2/C4-8% (« A quoi sert acheter des trucs de 

l’autre bout de la planète. C’est qu’on pollue en les transportant, cela ne sert à rien. Ca c’est ridicule »).%F;=2%4-%

>=0=2%;<%:;=22/%>;<603;<<-2%8=2%=<%8a80@.-%4;6/4%8I34%a%/=2/%4/%:238-%5-%6;<863-<6-%5-%0;=0%4-%.;<5-%(« Moi je ne 

sais pas si on va aller vers ça, moi ce que je pense qui serait bien et ca pourrait marcher, l’utopie c’est parce 

que les autres ne veulent pas ou cela ne se fait pas, mais ce n’est pas utopique si tout le monde le souhaite. 

Parce qu’ici des circuits courts au Languedoc Roussillon, on peut produire des patates, des fruits, du blé.. »)%

K0/C4-/=%,\LA%

Les traits marquants  
f% 8;<% 351/4% V% =<-% :2;5=603;<% -0% =<-% 6;<8;../03;<%
4;6/4-% -0% C3;c% 8;<% :2;:2-% :;0/E-2% K=<-% 83.:436301%
?;4;<0/32-L%
f%-<%:2/03T=-V%4I/67/0%4;6/4c%4-%:/20/E-%5-%?/4-=28%/?-6%
4-8%:2;5=60-=28%4;6/=D%K4-%2-<>;26-.-<0L%
f% 4-% 6;..-26-% 1T=30/C4-%V% 4-% ./2T=-% 5-%
2-<8-3E<-.-<08c%=<-%5380/<6-%:7a83T=-%-0%.-<0/4-%%
f% 4/%5380/<6-%/?-6% 4I;>>2-%5=2/C4-%5-% 4;3<c%5-8%/67/08%
;66/83;<<-48%5-8%:2;5=308%1T=30/C4-8%
f%4I3<T=310=5-%:;=2%4-%./<T=-%5I3<012U0%5-8%E-<8%
f%/=%>=0=2%V%4/%:238-%5-%6;<863-<6-%5-8%E-<8%:;=2%/?;32%
=<%8a80@.-%5-%:2;5=603;<%-0%6;<8;../03;<%5=2/C4-%

L’évocation de paradoxes clés 
%4I-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%

%
%
% 4-% 6;<02o4-% K4-% 6;<02o4-n67/;8L% -0% 4I-<E/E-.-<0%

K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%
%4-%518-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%

%
%
%4-%518-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%

Tableau 17. Les traits marquants 

D’autres informations  

)/<8% 4-% 5386;=28% F/=4% 8;=43E<-% 4I;::;8303;<% -<02-% 4-8% E-<8% 5=% <;25% -0% 4-8% E-<8% 5=% 8=5% 5=% .;<5-A% `7/T=-%

71.38:7@2-%5;30%:2;5=32-%-0%6;<8;..-2%/=%<3?-/=%4;6/4A%F;=2%4=3%34%<I%a%/%:/8%5I/=02-8%8;4=03;<8%83%;<%?-=0%U02-%
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5/<8%=<-% 4;E3T=-%5=2/C4-A%)-%.U.-% 4I;::;8303;<% -80% g;=1-% -<02-% 4-8% 67;3D%5-% 8/% >/.344-%T=3% 8;<0% =<%:-=%:4=8%

./2E3</=Dc%:/2%-D-.:4-%-<%:23?341E3/<0%5-8%C;<8%:2;5=308%:4=0o0%T=-%5-8%C3-<8%5-%6;<8;../03;<c%-0%6-%T=-%>;<0%

4-8% /=02-8% T=3% ;<0% 5-8% 6/55a8% :4-3<8% -<% 8=:-2./2671A%)-% >;38% 34% 8-% 8-<0% 53>>@2-<0A%*;=0->;38% 34% :-2[;30% /=883% 4/%

:218-<6-%5I/=02-8%E-<8%T=3%;<0%:238%6;<863-<6-A%

&=%<3?-/=%4-D36/4%34%8I-D:23.-%8;=?-<0%/?-6%5-=D%:;80=2-8%« moi » et « je ».%$/%?383;<%5-%6;<8;../03;<%5=2/C4-%

-80%6;..-%=<%« idéal », %6I-80f9f532-%Y%pour moi le durable c’est du local il y a des circuits courts partout dans 

le monde ». #E/4-.-<0% 34% 2-?3-<0% :4=83-=28% >;38% 8=2% 8/% :;8303;<% K« Si c’est fait dans l’hémisphère sud pour 

l’hémisphère nord, c’est un paradoxe. »,  « L’étiquette « équitable » bon c’est sur s’ils sont payés sur des 

marchés vraiment bien c’est ok mais pour moi ce n’est pas ça le durable»).%!4%/%>/30%=<%67;3D%:;=2%4/%5=2/C34301%-0%

34%?/%6;<03<=-2%8=2%6-00-%2;=0-%(« non, le durable il faut que ce soit local et cultiver en respectant les cahiers des 

charge de l’agriculture biologique pour moi ca c’est l’idéal »)A%

 

Fiche n.4 : Patrick 

Patrick 

Données personnelles 

F/0236O%V%MR%/<8c%i&`�G%-<%E-803;<c%>/60-=2c%,%E/2[;<%K,J%/<8L%%

21835-<6-%9%N;<0:-443-2%

8/%>-..-%^=5307V%MR%/<8c%532-60236-%:15/E;E3T=-c%;23E3<-%/.1236/3<-%

Notes : 34% -80% 2/88=21% :/2% 4I/>>367/E-% 5I=<% 4;E;% KN/D% +/?-4//2L% ;=% 4/% E/2/<03-% 5I=<-%

/88;63/03;<%5-%:2;5=60-=28% (« Donc j’ai besoin de voir effectivement  relativement facile à 

voir un label, une marque, une garantie. En fait c’est ca d’abord que je recherche  et 

ensuite, le prix va guider mon choix »). !4% >/=52/30%=<-%;>>2-%5=2/C4-%:4=8%?/231-%-0%?383C4-%

.U.-%5/<8%4-8%:-0308%8=:-2./26718%

%

^I/3%6;<<=%F/0236O%E2e6-%9%8;<%.103-2%9%4/%6;<63-2E-23-%5I=<-%21835-<6-%7o0-43@2-%-0%/:2@8%6;..-%>/60-=2A%!4%-80%

=<-% :-28;<<-% 02@8% /3./C4-% -0% -.:/073T=-% /?-6% 4-8% E-<8A% &3<83% 34% /% /66-:01% 5-% C;<% E21% 5-% :/20363:-2% 9% 6-00-%

-<T=U0-A%';=8%/?;<8%>3D1%=<%2-<5-Wf?;=8%5/<8%4/%21835-<6-%7o0-43@2-%;x%34%/%02/?/3441A%

F/0236O%/%?16=%F/238%/?/<0%5-%8I3<80/44-2%5/<8%4-%8=5%5-%P2/<6-A%!4%/%=<-%C;<<-%6=40=2-%-0%5-:=38%4;<E0-.:8%34%8I-80%

3<012-881% /=D% T=-803;<8% 5-%)1?-4;::-.-<0% 5=2/C4-c% <;0/..-<0% -<% 6-% T=3% 6;<6-2<-% 4-8% 6;<5303;<8% 5-% ?3-% 5-8%

/E236=40-=28%5-8%:/a8%:/=?2-8A%!4%8I3<>;2./30%E2e6-%<;0/..-<0%9%4/%4-60=2-%5I=<%g;=2</4%5I/>>/32-8%3<0-2</03;</4-8%

6;..-%Y%N;<5-%53:4;./03T=-%Z%(« Ca ne fait pas mal d’années que je me pose ces questions et que tout est lié. 

Je lisais. J’étais abonné au Monde Diplomatique qui parle de ces phénomènes sur la planète. »). *;=0->;38%8;<%

-<E/E-.-<0%-80%2-801%:4=0o0%8=:-2>363-4A%!4%2/6;<0-%T=I34%<I/%:/8%?;=4=%-<02-2%?2/3.-<0%5/<8%4-%.;<5-%/88;63/03>%

(« Mais après je n’ai pas fait un engagement associatif, etc.. C’est vrai que j’ai toujours eu un peu la paresse»). 

`;..-% 34% 8-% 8-<0% 5/<8% 4/%.;a-<<-% 5-8% P2/<[/38A%b<% /% 5-8% 67;8-8% T=I34% :-=0% >/32-% -0% :/8% 5I/=02-8A% *;=0->;38%

6;..-% 6;<8;../0-=2% 34% -88/a-% 5I1?30-2% 5-% E2/<58% <;.8% 6;..-%)/<;<-% ;=%'-8041% (« Et si bon le business 

d’avoir moi Patrick comme client je préfère que ca se rapporte à Max Havelaar plutôt qu’à Jacques Vabre ou à 

Nestle »).%F/2%/344-=28%/?/<0%5-%67;3832% 34%?-=0%U02-% 2/88=21c%:/2%-D-.:4-%:/2%=<-%6-203>36/03;<%;=%=<%-.C/44/E-%
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2-6a64/C4-% (« Donc j’ai besoin de voir effectivement  relativement facile à voir un label, une marque, une 

garantie. En fait c’est ca d’abord que je recherche  et ensuite, le prix va guider mon choix »)A%%

 

L’analyse du contenu 

 

Le concept de durabilité 

"-% 6;<6-:0% 5=2/C4-% -80% 431% 9% 4/% :2;0-603;<%5-8% 2-88;=26-8% </0=2-44-8%./38% /=883% 9% =<-% /35-% /=D%:2;5=60-=28% 5-%

4I/.;<0% 5-% 4/% >343@2-A% F;=2% F/0236O% 4-8% 5-=D% /8:-608% 8;<0% >;20-.-<0% 3.C23T=18% (« Pour moi, le Développement 

durable ça comprend l’entretien et la préservation des ressources naturelles mais également des producteurs. 

Pour moi, c’est fondamental»)A% !4% 5386=0-% 8;=?-<0% 5-% )1?-4;::-.-<0% 5=2/C4-% 6;..-% =<% 8=g-0% 6;<6-2</<0%

:4=83-=28% /8:-608% 5-% 4/% ?3-c% :/8% 8-=4-.-<0% 4/% 6;<8;../03;<% /43.-<0/32-c% ./38% /=883% 4/% >/[;<% 5-% 8-% 51:4/6-2c%

4I/00-<03;<%9% 4/%:2;5=603;<%5-8%5167-08%:/2% 4-8%.1</E-8c%/=%6;<5303;<<-.-<0%5-8%:2;5=308%(« Pour moi c’est un 

aspect du Développement durable c’est-à-dire que consommer une alimentation la plus naturelle possible ca 

c’est pour à l’environnement, et s’il est possible qui participe à des actions de Développement durable par 

rapport à des producteurs de café par exemple », « Pour moi, c’est complètement indissociable du 

développement social ce qui est le frein le plus compliqué et je pense qu’il y a des problèmes structurels qui 

freinent le la progression des produits du Développement durable dans le monde»).%`;..-%34%<I-80%:/8%8=2%T=-%

4I;>>2-%C3;%21:;<5-%/=D%:/2/.@02-8%5=%)1?-4;::-.-<0%5=2/C4-%(« Ça me dit que c’est du bio mais ça ne me dit 

pas si c’est du Développement durable »)  K0/C4-/=%GMLA%

Le concept de durabilité 
f%4/%:218-2?/03;<%5-8%2-88;=26-8%</0=2-44-8%
f%4I/00-<03;<%/=D%:2;5=60-=28%
f%4/%`&)%V%« c’est un aspect du Développement durable c’est-à-dire que consommer une alimentation la plus 
naturelle possible ca c’est pour l’environnement » 
';0-8%V%34%8-%:;8-%4/%5-./<5-%83%4-%C3;%-80%/=883%5=2/C4-%
+;28%/43.-<0/03;<%V%4I/00-<03;<%9%4I16;4;E3-%

Tableau 24. Le concept de durabilité 

Les paradoxes perçus 

!4% -<?38/E-% 6;..-% 6326;<80/<6-8% :/2/5;D/4-8% 4-% 02/<8:;20% 5-% 4;3<% 5-% 4I;>>2-% C3;% (« Les poires «agriculture 

biologique d’Argentine» ça me dérange un peu qu’on fasse qu’on transporte, qu’on pollue tellement pour 

transporter l’agriculture biologique», «c’est absurde dans un pays comme la France d’importer des fruits et des 

légumes issus du Développement durable. Je trouve que ca c’est absurde»), /3<83%T=-%4I-.C/44/E-%-<%:4/803T=-%

(« Les bananes en plastiques, je trouve que ça pollue énormément »).%`-4/%:;=22/30%8-%2/00/67-2%/=%:/2/5;D-%641%

5-%4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0A%

)I/344-=28%34%.-<03;<<-%4-8%/60-=28%5-%./2671c%6;..-%4-8%E2/<58%E2;=:-8%;=%538023C=0-=28%T=3%8-%6;=:4-<0%/?-6%

5-8% />>367/E-8% 5=2/C4-8% (« Jacques Vabre ça me dit que c’est du bio mais ça ne me dit pas si c’est du 

Développement durable. N’importe qui peut faire du bio »). F;=2%4=3%34%a%/%=<%./<T=-%5-%6;712-<6-c%« c’est du 

business ».%%
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)-%.U.-% 6I-80% :/2/5;D/4-% 4I;>>2-% 5=2/C4-% 5-% 4/% E2/<5-%./2T=-% T=3% 1?;T=-% 4I;23E3<-% 4;6/4-% 5-% 8/% :2;5=603;<%

(« Après ça (le nectar) c’est plutôt une marque de qualité mais je ne vois rien de particulier dans ces produits ce 

qui m’indique qu’ils soient bio ou contribuent au Développement durable », « C’est vrai que l’alimentation 

bénéficie surtout le commerce à quelques sociétés multinationales qui n’ont pas envie du développement mais 

qui s’y intéressent maintenant parce qu’il y a une certaine pression et pour une image de marque.»).%

F/0236O% -<?38/E-% =<-% 830=/03;<% 6;<02/5360;32-% 9% 4I1E/25% 5=% :23D%V% 34% a% /% =<% 16/20% 3.:;20/<0% -<02-% 4-% 2-?-<=% 5-8%

:2;5=60-=28%9% 4I/.;<0%5-% 4/% >343@2-%-0% 4-%:23D%>3</4A%F;=2% 4=3% 34%8I/E30%5I=<%:2;C4@.-%5-%:4=83-=28% 3<0-2.153/32-8%

(« On pourrait penser quand même que certains produits pour prendre l’exemple du café, s’il n’y a pas des frais 

d’engrais, de pesticides, que c’est de la main de la famille du paysan et de sa famille, le coût de revient devrait 

être très faible, plus faible que ceux qui sont mécanisés avec des produits phytosanitaires qui coûtent chers. Je 

crois et donc c’est aussi beaucoup un problème, je pense, l’intermédiaire »). `-8% 6326;<80/<6-8% :;=22/3-<0%

1?;T=-2%4-%:/2/5;D-%641%5-%4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%K0/C4-/=%GXLA%

Les circonstances paradoxales perçues 
f%4-%02/<8:;20%5-%4I/=02-%C;=0%5=%.;<5-%
f%4I-.C/44/E-%-<%:4/803T=-%
f%4/%]Nn])%%T=3%>;<0%5-8%:2;5=308%C3;n1T=30/C4-8%
f%4/%]Nn])%T=3%>;<0%5-8%:2;5=308%4;6/=D%
f%4-%:23D%>3D1%:/2%4-8%3<0-2.153/32-8 

L’évocation de paradoxes clés 
%
%
%4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%

Tableau 25. Les paradoxes perçus 

%

Les stratégies de coping : avant et lors du choix durable 

&=% T=;0353-<% F/0236O% /67@0-% 5-8% :2;5=308% 5=% 6;..-26-% 1T=30/C4-c% 6;..-% 4-% 6/>1% -0% 4-% 67;6;4/0% (« Ca m’est 

arrivé, voire s’il y a du café, un bon café mexicain »), ;=% 5I/=02-8% 388=8% 5-% 4I/E236=40=2-% C3;4;E3T=-% («Je 

cherchais un jambon bio »). */<538%T=I34%:21>@2-%4-8%>2=308%-0%4-8%41E=.-8%5-%:2;D3.301c%T=3%?3-<<-<0%5-%4/%B/441-%

5=% d7o<-% (« je préfère acheter des produits qui viennent de la vallée du Rhône parce qu’il y a moins de 

pollution et qu’en général en plus les légumes et les fruits moins ca voyage, meilleur le goût. »). )-%6-00-%>/[;<%34%

:-=0%./p0238-2%8-8%/67/08%-0c%-<%.U.-%0-.:8c%34%E/E<-%-<%E;Ä0%/?-6%.;3<8%5-%02/<8:;20%K4I-<E/E-.-<0LA%

)I/344-=28%34%?/%>/32-%8-8%6;=28-8%5/<8%4-8%:-0308%6;..-26-8%:2@8%5-%67-W%4=3A%*;=0->;38%34%8-%8-<0%518-<E/E1%:/2%=<%

./<T=-% 5-% ?/23101% (« Moi je trouve surtout qu’il faudrait qu’il ait plus d’offre pour le consommateur, on 

commence à voir apparaitre quelques rayons dans les grands supermarchés par exemple. Ce sont des produits 

qui sont souvent plus chers que la moyenne dans la gamme et les choix sont limités »)% -0% 5-% ?/4;238/03;<%5-%

4I;>>2-% 5=2/C4-% /=% <3?-/=% 5I-D:;8303;<% («Par exemple, il y a une superette marché plus, [..] pour moi ce 

supermarché n’a jamais eu quelque chose du Développement durable [..] Et puis une semaine après en allant 

acheter autre chose, en tournant dans les rayons, dans un coin à gauche j’ai vu du café du Développement 

durable. Je ne sais plus ce que c’était. Je trouve que ce n’est pas mis en valeur.»). `-4/% :-=0% 1?;T=-2% 4/%

51:-<5/<6-%5=%./2671%K:/2/5;D-%641%5-%4/%43C-201n51:-<5/<6-LA%

&4;28% 34% >/=52/30% =<-% 538:;<3C34301% -0% =<-% /66-883C34301% :4=8% 3.:;20/<0-% (« Je regarde mais il ne le met pas en 

valeur. C’est au bout de quatre fois que je trouve, je me dis donc « donc ils ont ça en bio », je n’avais pas vu », 

« Je sais que ça existe (les oranges durables), j’en veux chercher des oranges du Développement durable, il faut 

aller les chercher ou aller dans les magasins spécialisés »)%K4-%518-<E/E-.-<0LA%%
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N/3<0-</<0% 34% <-% >/30% :/8% 5I->>;208% 8=::41.-<0/32-8c% :/2% -D-.:4-% :;=2% 67-267-2% 5=% g/.C;<% C3;% /344-=28% (« Je 

cherchais un jambon bio, il y a tellement de problème en Bretagne avec l’élevage des porcs et l’exploitation 

intensive que je me suis dit que je vais chercher un jambon bio, le plus naturel possible sauf  si c’est 4 fois le 

prix mais je ne l’ai pas trouvé mais ca n’était pas un très très grand supermarché. Du coup, j’ai acheté un autre 

mais j’en ai acheté moins »)%K4/%43C-201LA%%

!4% >/=0%/?;32%:4=8%5-% 0-.:8% (« On est tous occupés, on ne va pas perdre 15min pour acheter du café durable. 

Alors qu’il serait distribué partout alors on n’aura pas de problèmes »). !4% 8I/E30% 5I=<%./<T=-% 5I->>363-<6- 

K:/2/5;D-% 641% 5-% 4I->>363-<6-n./<T=-% 5I->>363-<6-LA &3<83 34% 2-.:4/6-% 8;<% /67/0% 5=2/C4-% /?-6% =<% :2;5=30%

6;<?-<03;<<-4%(«S’il n’y a plus un produit durable, j’achèterais un non durable,  je ne vais pas attendre dans 3 

jours ou aller chercher dans un autre magasin ») K4-%518-<E/E-.-<0LA%

`;..-% 34% 2-<?;3-% /=% >=0=2% 5I/=02-8% 67;3D% 4;28T=I34% % a% /=2/% :4=8% 5I;>>2-% 5=2/C4-% («Mais il y a aussi le côté 

pratique, le côté financier. S’il y avait un magasin de produits du Développement durable à côté de chez moi 

j’en achèterais beaucoup. Parce que c’est bon marché et vraiment à côté de chez moi »% K4I-<E/E-.-<0L 

./3<0-</<0%« Je ne vais pas faire un quart d’heure à pied pour acheter un produit du Développement durable ») 

K4-%518-<E/E-.-<0LA%

)-8%>;38%34%>/30%4I-88/3%5I=<%<;=?-/=%:2;5=30%1T=30/C4-%:/2%-D-.:4-%:;=2%8;<%E/2[;<A%!4%/%/67-01%5=%67;6;4/0%-<%

:;=52-%1T=30/C4-%./38%4-%E;Ä0%<-%4=3%:4/38/30%:/8%%(« Je pense qu’une fois, nous avons essayé, il y a quelques mois 

nous avons acheté du chocolat en poudre durable pour le petit déjeuner dans le lait pour notre fils. C’est du très 

bon chocolat, c’est fort c’est trop amer pour un enfant. Il n’a pas aimé mais nous, nous avions aimé »). &3<83%34%/%

/C/<5;<<1%4I/67/0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0LA%

`;..-% 34% 1?30-% 4I/67/0% 5-% :2;5=308% 5-% E2/<5-8% ./2T=-8% >2/<[/38-8% :/26-% T=I-44-8% <-% 6;22-8:;<5-<0% :/8% /=D%

6230@2-8%5=2/C4-8%(« Si je fais le geste d’acheter du durable je veux être sur de moi je ne veux pas être uniquement 

un cible marketing.  Et donc je regarde effectivement ce quoi le logo, etc.. Et s’il est possible je ne prends pas 

une grande marque française.»)%K4I->>363-<6-LA%

+;28%/43.-<0/03;<%34%/5;:0-%5-8%C;<<-8%:2/03T=-8%16;4;E3T=-8c%6;..-%34%/%:238%=<-%?;30=2-%.;3<8%:;44=/<0-%(« Ah 

écoutez j’ai achète une voiture qui marche au GPL, 0 émissions, 0,1 au litre. Ca me fait plaisir de polluer moins 

la nature quand je fais des petits déplacements. Des fois ca on se dit on prend la voiture, c’est plus pratique 

c’est parfois plus rapide mais ça pollue quoi, ça coûte cher et ça pollue. Et là c’est vrai que le GPL ca pollue a 

être fabriqué et distribué ca pollue mais il n’y a pas de rejets ») K4I-<E/E-.-<0LA%&3<83%34%/67@0-2/%5/<8%4-%>=0=2%

=<-%?;30=2-%14-6023T=-%V%« Et puis un jour quand il aura une voiture électrique, j’achèterais ca c’est sur »A%`-4/%

1?;T=-%5-%<;=?-/=D%C-8;3<8%:/2% 2/::;20% 9% 4/% 8/038>/603;<%:;=2% 8-8%C;<<-8%:2/03T=-8%16;4;% K:/2/5;D-%641%5-% 4/%

8/038>/603;<n<;=?-/=D%C-8;3<8L. 

!4%>/30%/=883%/00-<03;<%/=%023%5-8%5167-08A%&3<83%34%:21>@2-%/67-0-2%-<%?2/6%:;=2%2/.-<-2%.;3<8%5I-.C/44/E-8%67-W%

4=3% («Je fais plus attention avec les déchets. Je remarque eh tiens regardes la poubelle est vite pleine, il y a 

quelque chose qui ne va pas. Alors que quand on fait plus d’attention ca dure mais ca dure plus longtemps la 

poubelle. Donc c’est beaucoup de produits sans emballages ou avec peu d’emballages » K4I-<E/E-.-<0L /3<83%«  

Quand je vais chez le marchand de frais et légumes, je lui dis de mettre le tout dans un seul sac plutôt que dans 

six sacs. Ce genre de choses »)%K4I->>363-<6-L%K0/C4-/=%GSLA%%
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Les stratégies de coping 
Avant le choix durable 
f%4-%2-<?;3%/=%>=0=2%5-%:2/03T=-8%5=2/C4-8c%./3<0-</<0%
4I3<-203-%
f%4I/00-<0-%5I=<-%62;388/<6-%5-%6326=308%/40-2</03>8%
%
f%4I-88/3%%
f%4I-D0-<83;<%5=%67;3D%V%4/%2-67-267-%5I3<>;8%%
f%4/%2-67-267-%5-%02/<8:/2-<6-%-0%6;712-<6-%
f%4I-D0-<83;<%5-%E/2/<03-V%4/%6;<>3/<6-%/=D%4/C-48c%/=D%
/88;63/03;<8%5-%:2;5=60-=28c%9%4I-.C/44/E-%2-6a64/C4-%
Lors du choix durable 
f%4I1?30-.-<0%5-%]N%>2/<[/38-8%%
f% 4I/5/:0/03;<% 9% 4I;>>2-% C3;% -0% 1T=30/C4-% 5-% :-0308%
6;..-26-8c%:/8%5I->>;208%8=::41.-<0/32-8%%
f%4/%8=C8030=03;<%/?-6%=<%:2;5=30%:/8%5=2/C4-%%
f%4/%./p0238-%/?-6%5-8%:2;5=308%5-%:2;D3.301%
f% 4I/00-<0-%5I=<-%?;30=2-%14-6023T=-%:/2% 2/::;20%9%=<-%
;>>2-%5-?-<=-%02;:%6;..-263/4-%
f%5-8%:2/03T=-8%.3D0-8%V%4I3<0-2.300-<6-%-0%4-%2-:43%8=2%
4I16;4;E3-%
+;28% /43.-<0/03;<%V% 4I/67/0% 5I=<-% ?;30=2-% ]F"c%
4I/00-<03;<%/=D%-.C/44/E-8c%/=%023%5-%5167-08%

L’évocation de paradoxes clés 
%
%4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%

%
% 4I-<E/E-.-<0% K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L% -0% 4-%

<;=?-/=%K4-%<;=?-/=%51:/881L%
%4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%
%4I->>363-<6-%K4I->>363-<6-n./<T=-%5I->>363-<6-L%
%4I-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%
%4I-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%

%
%
%4I-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%
%4/%51:-<5/<6-%K4/%43C-201n51:-<5/<6-L%-0%4-%./<T=-%

5I->>363-<6-%K4I->>363-<6-n./<T=-%5I->>363-<6-L%
%4/%43C-201%K4/%43C-201n51:-<5/<6-L%
%4I-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%
%4/%8/038>/603;<n<;=?-/=D%C-8;3<8%

%
%4I-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%
% 4I-<E/E-.-<0% K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L% % -0%

4I->>363-<6-%K4I->>363-<6-n./<T=-%5I->>363-<6-L%

Tableau 26. Les stratégies de coping et les paradoxes clés 

%

L’influence de facteurs environnementaux et relationnels 

&=%6;=28%5-%4/%5-2<3@2-%/<<1-%34%<I/%:/8%67/<E1%8-8%:2/03T=-8%5=2/C4-8A%)-%>/30%34%/%6;..-<61%9%8I3<012-88-2%/=%

)1?-4;::-.-<0%5=2/C4-%5-:=38%:/8%./4%5I/<<1-8A%F/2%-D-.:4-%34%.-<03;<<-%4/%53>>36=401%5-%02;=?-2%34%a%/%G_%/<8%

6-%0a:-%5-%:2;5=308A%

NU.-%8/%>-..-%-80%8=2%6-00-%?/E=-A%#44-%<I/%:/8%02;:%5-%0-.:8%:;=20/<0%83%-44-%02;=?-%5-8%:2;5=308%5=2/C4-8%-44-%

4-8% /67@0-<0% /=02-.-<0% -44-% <-% ?/% :/8% 4-8% 67-267-2% /344-=28A%&3<83% :;=2% 4-=2% >348% 348% /67@0-<0% T=-4T=-8% >;38% 5-8%

:2;5=308A%

F/2% /344-=28% 34% :2U0-% :4=8% 5I/00-<03;<% /=% 6;<5303;<<-.-<0% 5-8% :2;5=308c% :/2% -D-.:4-% 34% :23?34@E-% 5-% E2/<58% 8/6%

:4=0o0%T=-%5-8%:-0308%(«Je fais plus d’attention à acheter des produits qui ont beaucoup moins d’emballage »). !4%

>/30% /00-<03;<% 9% 4/% :2;5=603;<% 5-% 5167-08% /4;28% 34% 5-./<5-% /=% 41E=.3-2% 5-% .-002-% 0;=0% 5/<8% =<% 8/6% KY%c’est 

beaucoup de produits sans emballages ou avec peu d’emballages. Quand je vais chez le marchand de frais et 

légumes, je lui dis de mettre le tout dans un seul sac plutôt que dans six sacs. Ce genre de choses »),%/3<83%T=I34%/%

/67-01%=<-%?;30=2-%W12;%1.3883;<8%9%]F"%K0/C4-/=%G\LA%

La dernière année 
f%:4=8%5I/00-<03;<%/=%6;<5303;<<-.-<0%5-8%:2;5=308c%/=%5167-08%
f%/67/0%5I=<-%?;30=2-%W12;%1.3883;<8%

Tableau 27. La dernière année et les proches 

%
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Le futur de l’offre de produits alimentaires durables 

)/<8%4I/?-<32%F/0236O%8;=7/30-%=<%8a80@.-%5-%./2671%/40-2</03>%;x%4-8%:2;5=60-=28%8-2/3-<0%?2/3.-<0%4-8%/60-=28%

:23<63:/=D%-0%;x%-0%;<%:-=0%/?;32%=<%6;<0/60%532-60%/?-6%6-8%E-<8f49A%&4;28%8;<%2U?-%-80%431%9%6-%51832%(«ca serait 

au lieu d’un supermarché on pourra appeler ça « la maison durable » et je vais faire mes courses et j’ai des 

gens qui sont là les producteurs sont là soit les producteurs d’un côté soit  leurs représentants, et que ça 

accueille de petites unités qui viennent le plus possible de la production. Ce qu’il fait que j’ai tous les choix des 

produits, j’ai tous les contacts et je sais d’où ça vient et si j’ai une question je sais a qui parler ») K0/C4-/=%GRLA%%%

%

Le futur de l’offre durable 
f% 5-8% 218-/=D% /40-2</03>8% /?-6% =<% 2/66;=26388-.-<0% 5-% 4/% >343@2-%V% =<% 2/::;20% 532-60% -<02-% :2;5=60-=28% -0%
6;<8;../0-=28%%
Le rêve personnel 
f%/67-0-2%4-8%:2;5=308%5=2/C4-8%9%4/%./38;<%5=2/C4-%

Tableau 28. Le futur de l’offre durable 

%

D’autres aspects : les éléments marquants du traitement cognitif  

face aux paradoxes perçus 

%

F/0236O%-80%=<%6;<8;../0-=2%;253</32-A%!4%/::;20-%8/%6;<023C=03;<%/=%)1?-4;::-.-<0%5=2/C4-%8/<8%U02-%>;26-.-<0%

.3430/<0c% ;=% 8/<8% :/20363:-2% 9% =<%.;=?-.-<0% /88;63/03>A% !4% 8-% 6;.:/2-% /=% 2-80-% 5-8% E-<8 -0% 34% 8-% 8-<0% 5/<8% 4/%

.;a-<<-%(«je pense que je fais partie de la moyenne, d’une bonne moyenne de Français qui sommes prêts à être 

tout à fait sensibles à ces genres de choses. Mais il faut nous aider un peu quand même., je ne suis pas un 

militant. »).%`-%<I-80%:/8%4-%8-=4%9%4-%>/32-%(« Je ne pense pas être le seul»)A%%

*;=0->;38%34%E/25-%=<-%6-20/3<-%.1>3/<6-%9%4I1E/25%5=%./2671A%!4%<-%>/30%:/8%6;<>3/<6-%/=D%538023C=0-=28%64/883T=-8%

-0%/=D%./E/83<8%8:163/43818 (« J’ai une confiance limitée dans les magasins spécialisés à partir du moment où ce 

n’est pas associatif »). `;..-%34%<-%>/30%:/8%6;<>3/<6-%/=D%E2/<58%E2;=:-8%:2;:;8/<0%4I;>>2-%5=2/C4-c%6I-80%:4=0o0%

=<% /2E=.-<0% 5-% ?-<0-% («  Là Danone c’est de l’habillage, je ne vois pas beaucoup de différence», « Jacques 

Vabre  le café c’est rigolo parce que j’ai travaillé dans une usine de café Jacques Vabre qu’il y a trente ans 

pendant un mois et demi. Ce n’était pas du bio. Ce n’est pas beau à voir les usines alimentaires. Ça me dit que 

c’est du bio mais ça ne me dit pas si c’est du Développement durable. N’importe qui peut fait du bio. », « 

Personnellement ca me ferait presque plaisir qu’une multinationale comme Nestlé ait des difficultés parce que le 

commerce équitable se développe sans eux. Ca me ferait plaisir »).%%

!4% :-2[;30% =<-% 3<>;2./03;<% 6;<>=8-% 8=2% 4I;>>2-% C3;% (« Donc issu de l’agriculture biologique, il y a des termes 

aussi. Pourquoi il a mis issu et non produit de l’agriculture biologique ? C’est certainement une subtilité, mais 

ce n’est pas grave. »).%F;=2%4=3%34%>/=52/30%:4=8%5-%02/<8:/2-<6-%:;=2%:2-<52-%=<-%516383;<%6;<863-<0-%(« Pour moi 

c’est important de savoir si Géant Casino me fait payer une laitue à 1,50 euro et s’il l’a payé à 0,15 euro au 

paysan qui a beaucoup du mal pour survivre et qu’il est obligé d’employer de l’engrais. Donc de qu’il est obligé 

de faire de course à l’armement pour faire du volume et ça, ça ne me plait pas. Donc la transparence, ça aide à 

la décision»). `;..-%34%a%/%=<%./<T=-%5-%?383C34301%/=%2/a;< (« Ce n’est pas facile. Au niveau de l’exposition 

commerciale c’est très mauvais. Il faut vraiment aller les chercher. »).%
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!4%-80%/=883%=<-%:-28;<<-%T=3%8I3<>;2.-A% !4% 8/30%5386=0-2%5-% 4I-.:2-3<0-%6/2C;<-% (« Pour moi, ce sont toutes les 

productions de carbone, de gaz carbonique nécessites pour 1 kg de poires d’Argentine. C’est de la production 

jusqu’à la consommation. C’est peut être pas du tout ça.»). !4%/%/=883%101%/C;<<1%/=%Y%N;<5-%53:4;./03T=-%ZA%

`;..-%34%/%-88/a1%5-%6;<</p02-%4/%830=/03;<%5-8%/E236=40-=28%5=%8=5%5=%.;<5-%E2e6-%/=D%5-8%4-60=2-8%8:163/4381-8A%

b=% 34% /% :238% 6;<863-<0% 5-8% 6;<5303;<8% 5I14-?/E-%5-8% 8/=.;<8% 9% 02/?-28% 5-8% 2-:;20/E-8% («Ça, c’est du saumon, 

sauvage j’avais vu quelque chose sur  très intéressant sur l’élevage du saumon, ça fait peur. »). *;=0->;38% 34%

<I-80% :/8% /441% /=% 5-49A% F4=0o0% 34% 8-% T=-803;<<-% 8=2% 4I;>>2-% C3;% (« le label AB donc là c’est de l’agriculture 

biologique on ne parle pas de Développement durable.») -0%8=2%8-8%67;3D%(« C’est quelque chose de rassurant de 

se dire que j’ai acheté quelque chose qui a été traité naturellement en qui en plus fait du bien socialement mais 

le produit en lui même est-ce que depuis 80 ans notre goût n’a pas été éduqué, guidé par les grandes marques ? 

Et que finalement peut-être les choses il devrait avoir un autre goût»)A%%

&3<83%34%<I-80%:/8%538:;81%9%67/<E-2%8-8%7/C30=5-8A%!4%5;<<-%6;..-%-D:436/03;<%=<%./<T=-%5-%0-.:8%:;=2%/44-2%

2-:12-2%4I;>>2-%5=2/C4-%(« On est tous occupés, on ne va pas perdre 15min pour acheter du café durable. Alors 

qu’il serait distribué partout alors on n’aura pas de problèmes.»).% #<% >/30% :;=2% 4=3% 34% a% /% -<6;2-% :4=83-=28%

6;<02/3<0-8c% 4I;>>2-%-80%-<6;2-%02;:%43.301-%-0%67@2-%(« Ce sont des produits qui sont souvent  plus chers que la 

moyenne dans la gamme et les choix sont limités »).%%

*;=0->;38%34%4=3%/223?-%5I/67-0-2%T=-4T=-8%:2;5=308%(« Ca m’est arrivé, voire s’il y a du café, un bon café mexicain 

(équitable)»). &4;28%34%>/30%6;<>3/<6-%/=D%4/C-48%3<0-2</03;</=Dc%/=%4;E;%5I=<-%/88;63/03;<c%6;..-%N/D%+/?-4//2c%

;=%83.:4-.-<0%9%4/%:218-<6-%5I=<%83E<-%16;4;%(« un label écolo, je suppose que l’emballage soit plus écologique 

»). F;=2%4=3%34%>/=0%02;=?-2%=<-%6;712-<6-%-<02-%6-%T=3%-80%:2;:;81%6;..-%;>>2-%5=2/C4-%-0%4-8%:23<63:-8%5=%))%

(« En fait c’est un peu bête mais si je vois un emballage comme ce genre-là (le riz) qui doit être un emballage 

recyclable, je préfère j’ai plus de confiance c’est cohérent que avec un emballage comme celui là (du café) je ne 

sais pas s’il est recyclable. C’est tout beau c’est un supermarché, bio énorme en gros etc.. mais ce n’est pas la 

peine de dépenser de l’argent, l’argent dépensé c’est pollue »)A%&3<83% 34% 1?30-%6-20/3<-8%./2T=-8c%:/2%-D-.:4-%

'-8041%;=%^/6T=-8%B/C2-%(« Parce que ce sont de multinationales qui ont fait beaucoup d’argent et ruinant les 

paysans, en polluant la planète. Et si bon le business d’avoir moi Patrick comme client je préfère que ca se 

rapporte à Max Havelaar plutôt qu’à Jacques Vabre ou à Nestlé») K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L. 

F/2%/344-=28%34%/66;25-%%=<-%E2/<5-%3.:;20/<6-%/=D%6;;:12/03?-8%5-%:2;5=60-=28%;=%/=D%/88;63/03;<8%:=38T=I34%?;30%

49%=<-%351;4;E3-%:4=0o0%T=I=<-%4;E3T=-%5-%./2O-03<E%(« j’ai confiance à tout ce qui est du milieu associatif. Parce 

qu’à la base, on est dans une idéologie alors que c’est en fait une réalité et que j’ai plus confiance dans le 

secteur associatif que dans le secteur marchand à tord ou à raison»).% `;..-% 34% 8;=7/30-% 4/% 621/03;<% 5-%

« réseaux indépendants »% ;x% 4-8% :2;5=60-=28% 8-2/3-<0% ?2/3.-<0% 4-8% /60-=28% :23<63:/=DA% )-% 6-00-% ./<3@2-% 34%

:;=22/30%/?;32%=<%6;<0/60%532-60%/?-6%-=Dc%;=%/?-6%4-=28%2-:218-<0/<08%(« Moi, je voudrais qu’on développe des 

marques indépendantes, des réseaux indépendants de commerce équitable et de Développement durable parce 

qu’on est dans un autre système et que ces gens-là soient des acteurs du système.»). `;..-% 8I34% /?/30% =<-%

T=-803;<%9%:;8-2%34%:;=22/30%8I/52-88-2%532-60-.-<0%9%6-8%E-<8f49A%F;=2%4=3%6-8%6326=308%5;3?-<0%8-%51?-4;::-2%/?/<0%

9% 4I167-44-% 4;6/4-% -0% /:2@8% 6-4/% :2-<52/% 5-% 4I/.:4-=2% /=% <3?-/=% </03;</4% (« Je pense que ça doit d’abord se 

développer localement, régionalement et nationalement d’abord.»).% `-4/% 2-?;3-% 9% 8;<% -<E/E-.-<0% -0% 9% 4/%

:-26-:03;<% 5I=<-% <;=?-44-% >;2.-% 5I;>>2-% 5=2/C4-% :/2% 2/::;20% 9% 6-% T=I34% 02;=?-% /=g;=25I7=3% /=% 8=:-2./2671%

(« N’importe qui peut faire du bio ») K4-%51:/881L.%
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#<%6;<64=83;<%F/0236O%-80%538:;81%9%/E32%4;28T=I34%a%/%=<-%2/88=2/<6-. &3<83%34%/00-<5%8=20;=0%=<-%62;388/<6-%5-%6-%

E-<2-%5-%:2;5=308%9%02/?-28%5-8%<;=?-/=D%218-/=D%5-%?-<0-A%`;..-%34%2-:43-%8=2%5-8%:2/03T=-8%16;4;E3T=-8%7;28%

/43.-<0/03;<c%4I/67/0%5-%4/%?;30=2-%/=%]F"%-0%4/%215=603;<%5-8%-.C/44/E-8 K0/C4-/=%GQLA%%

Les traits marquants 
f% 5-8% 802/01E3-8% 5-% 2->=8%V% 4/% 5162153C3438/03;<% 5-% 4/%
]N% T=3% :2;:;8-% =<-% ;>>2-% 5=2/C4-c% 4-% ./<T=-% 5-%
6;<>3/<6-% /=D% ./E/83<8% 8:163/43818% -0% 9% 4/% ])c% 4-8%
T=-803;<<-.-<08%8=2%4I;>>2-%5=2/C4-%
f% =<% 6;<8;../0-=2% ;253</32-%V% 4/% 534=03;<% /?-6% 4-8%
/=02-8c% =<-% 8;=8f-803./03;<% 5-% 6;.:;20-.-<08% <;<%
5=2/C4-8c%5-8%6;<02/3<0-8%V%4-%./<T=-%5-%02/<8:/2-<6-%
-0% 5-% 6;712-<6-% K4I7a:;62383-L%V% =<-% ./=?/38-%
?383C34301% /=% 2/a;<c% 4/% E/2/<03-% 4;28% 5-% 4I/67/0%% K=<%
4/C-4c% 4/% E/2/<03-% 5I=<-% /88;63/03;<c% =<% -.C/44/E-%
16;4;L%
f% 8-8% 6;.:;20-.-<08% 5=2/C4-8% V% 5-% :-0308% E-80-8c%
4I1?30-.-<0%5-%4I;>>2-%5-%E2/<58%E2;=:-8%
f% 4/% ?/4-=2% 5-8% 6;;:12/03?-8% 5-% :2;5=60-=28c% 4-%
51?-4;::-.-<0% 5-% 218-/=D% 3<51:-<5/<08% 9% 4I167-44-%
4;6/4-%-0%:=38%</03;</4-%K4/%./p0238-%5-%8-8%67;3D%-0%4/%
2-4/03;<%532-60-%/?-6%6-8%E-<8L%
f% =<-%:;8303;<%5I/00-<0-% -0% 5-% 2-:43% 8=2% 5-8%:2/03T=-8%
16;4;E3T=-8%

L’évocation de paradoxes clés 
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
% 4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0% -0% 4-%

<;=?-/=n51:/881 
%

Tableau 29. Les traits marquants 

 

D’autres informations  

F/0236O%.-0%-<%;::;8303;<%4-8%53?-28%/60-=28%5=%./2671c%-<%0/<0%T=-%4-8%:2;5=60-=28%5-%4I/.;<0%-0%4-8%538023C=0-=28%

5-%4I/?/4A%"-8%218-/=D%/40-2</03>8%6;..-%4-%.;<5-%/88;63/03>%E/25-<0%6-20/3<-8%?/4-=28%8;63/4-8%KY% j’ai confiance 

à tout ce qui est du milieu associatif. Parce qu’à la base, on est dans une idéologie alors que c’est en fait une 

réalité et que j’ai plus confiance dans le secteur associatif que dans le secteur marchand à tord ou à raison%

ZLA%"/% :218-<6-% 5I=<% 4/C-4% 5;<<-% :4=8% 5-% 6;<>3/<6-% KY%un label écolo, je suppose que l’emballage soit plus 

écologique% ZLA% F/2% 6;<02-% 4-% 8a80@.-% 5-% ./2671% 8I/::=3-% 8=2% 5-8% 2@E4-8% 5-% :2;>30A% &4;28% 4/% :218-<6-%

5I3<0-2.153/32-8c%6;..-%5-%E2/<5-8%./2T=-8%;=%5I-<8-3E<-8%5-%538023C=03;<%<-%:-2.-0%:/8%5-%>/32-%E/E<-2%/=D%

:2;5=60-=28%KY%j’ai travaillé dans une usine de café Jacques Vabre qu’il y a trente ans pendant un mois et demi. 

Ce n’était pas du bio. Ce n’est pas beau à voir les usines alimentaires. Ça me dit que c’est du bio mais ça ne me 

dit pas si c’est du Développement durable%ZLA%)-%.U.-%4-8%./E/83<8%8:163/43818%8=3?-<0%4-%./2671%(« J’ai une 

confiance limitée dans les magasins spécialisés à partir du moment où ce n’est pas associatif »).%!4%-<?38/E-%5-8%

C1<1>36-8%T=3%<-%?;<0%:/8%/=D%/60-=28%5-%4I/.;<0A%`;..-%34%:-2[;30%=<-%5380/<6-%-<02-%4/%:2;5=603;<%C3;%5;<0%34%

-80%.1>3/<0%-0%4I;>>2-%1T=30/C4-A%F;=2%6-00-%5-2<3@2-%34%a%/%4/%6;<>3/<6-%/=D%4/C-48%6;..-%N/D%+/?-4//2A%

&=%<3?-/=% 4-D36/4% 34% =03438-% 4/% :;80=2-%« moi personnellement»% -0%« je »% :;=2%5386=0-2%5-% 8-8% 67;3D%:-28;<<-48A%

*/<538%T=I34%8I-D:23.-%/?-6%4/%>;2.-%« nous » 4;28%5-8%516383;<8%:238-8%:;=2%4/%>/.344-.%

)-%8;<%5386;=28%34%2-88;20%=<-%6-20/3<-%218380/<6-%?-28%8a80@.-%./267/<5%/60=-4%(« Et si bon le business d’avoir 

moi Patrick comme client je préfère que ca se rapporte à Max Havelaar plutôt qu’à Jacques Vabre ou à Nestlé 

»),%6;..-%4I-D:2-883;<%5-%?/4-=28%5-%%8;435/2301%(«  j’ai confiance à tout ce qui est du milieu associatif. Parce 

qu’à la base, on est dans une idéologie », Y%Pour moi, c’est complètement indissociable du développement social%
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ZLA%F;=2% 4=3% 34% >/=52/30%621-2%5-8%218-/=D%T=3%:-2.-00-<0%5-%2/66;=2632% 4/% >343@2-%/43.-<0/32-%(« Moi, je voudrais 

qu’on développe des marques indépendantes, des réseaux indépendants de commerce équitable et de 

Développement durable parce qu’on est dans un autre système et que ces gens-là soient des acteurs du 

système.»). 

 

Fiche n. 39: Lina et Giuseppe 

Lina et Giuseppe 

Données personnelles  

"3</%V% JJ% /<8c% ./80-2% -<% 16;<;.3-c% 6;.:0/C4-% 6;..-263/4c% 8/<8% -<>/<08c% 21835-<6-%9%

F3/6-<W/%

]3=8-::-%V%JR%/<8c%./80-2%-<%16;<;.3-c%:=C43630/32-%%

!48%7/C30-<0%5/<8%=<%/::/20-.-<0%-<%6-<02-%?344-%

Notes :%"3</%-80%=<-%6;<8;../0236-%/603?-%-0%-D:4;2/0236-%(« tout ca dépend de moi j’essaie 

de faire ce que je peux.. je peux faire des choix infinitésimaux mais je peux »). 

]3=8-::-%V%6I-80%4-%43C2-%67;3D%5=%6;<8;../0-=2%9%2-8:-60-2%(« chacun peut choisir on peut 

choisir de boire le Coca-Cola et ça ne passe rien »).%

%

^I/3%-=%4-8%6;25;<<1-8%5-%]3=8-::-%-0%"3</%9%02/?-28%=<-%67/p<-%5-%6;<</388/<6-8A%!48%;<0%/66-:01%5-%:/20363:-2%9%

4I-<T=U0-%8/<8%/=6=<%:2;C4@.-A%&3<83%<;=8%<;=8%8;..-8%2-<6;<0218%5/<8%4-=2%/::/20-.-<0%-<%6-<02-%?344-A%

"3</%-80%02@8%8-<83C4-%9%4/%:218-2?/03;<%5-%4I-<?32;<<-.-<0%-0%/=%2-8:-60%5-8%/<3./=DA%#44-%-80%/=883%.-.C2-%5=%

ÅÅP,S%(« je suis membre du WWF »).%&3<83%-44-%-88/3-%5-%>/32-%5-8%E-80-8%5/<8%6-%8-<8A%`;..-%-44-%-80%:;8303?-%

5-%8/%>/[;<%5-%67;3832A%!4%>/=0%>/32-%6;<>3/<6-%/=D%3<>;2./03;<8%2-:;201-8%8=2%4I103T=-0/E-A%)-%.U.-%-44-%-80%/=883%

-D:4;2/0236-% 5-% <;=?-44-8% 3<303/03?-8% :;=2% >/32-% 5-8% /603;<8% 2-8:-60=-=8-8A% #44-% :-2[;30% 4-% :;=?;32% 5I/E32% 5-%

67/6=<c%-44-%>/30%5-%:-030-8%/603;<8%<1/<.;3<8%-44-%5;<<-%8/%0;=67-%(« tout ca dépend de moi j’essaie de faire ce 

que je peux.. je peux faire des choix infinitésimaux mais je peux »).  

]3=8-::-% 02/?/344-% 6;..-% :=C43630/32-A% &3<83% 34% /% /=883% =<% 2-E/25% :4=8% :2;>-883;<<-4% >/6-% 9% 4I;>>2-% 5=2/C4-A%

`;..-%34%-80%:4=8%2/03;<<-4%4;28%5-%8-8%67;3DA%F;=2%4=3%34%./<T=-%/=g;=25I7=3%5-%?2/3-8%6-2030=5-8%9%4I1E/25%5-%6-8%

:2;5=308%(« donc je ne peux pas savoir ça ou si le blé des terres libérées de la Mafia vient de la Pianura Padana 

il s’agit d’un manque d’information et aussi un manque d’envie pour aller approfondir chaque information»).%!4%

2-./2T=-%=<%:2;C4@.-%5-%6;..=<36/03;<%8=2%6-00-%;>>2-%-0%5I/66-883C34301%/=%<3?-/=%5-%:23D%(« je dis le thème du 

prix est qu’il faudrait que je puisse choisir entre une poire de la Val Tidone et d’Argentine à partir d’une 

situation paritaire et après je puisse choisir de manger une poire d’Argentine parce qu’elle est plus bonne »). 

&4;28% 34% 8I/E30% :4=0o0% 5-% >/32-% 6;<>3/<6-% -<% T=-4T=-% 67;8-% ;=% :/8% (« comme consommateur et acheteur nous 

voyons pour chaque produit il faut croire ou ne pas croire j’ai des difficultés à croire ce qu’ils racontent »).%

`;..-% 34% >/=0% T=-% 67/T=-% 6;<8;../0-=2%:=388-%:2-<52-%5-8%516383;<8%5-% >/[;<% 43C2-c% 8/<8% /=6=<%:21g=E1%5-%

67;3D%(« pourquoi il faudrait culpabiliser quelqu’un qui veut manger le saumon norvégien »). %

,S%ÅÅPV%Å;245%Å34543>-%P=<5%
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Lina 

L’analyse du contenu 

 

Le concept de durabilité 

F;=2% "3</% 4/% 6;<8;../03;<% 5=2/C4-% 6;<6-2<-% 5-8% :2;5=308% T=3% ;<0% 4-% .;3<8% 5I3.:/60% 8=2% 4I-<?32;<<-.-<0c%

6;..-%:/2%-D-.:4-%4I;>>2-%C3;%(« des produits qui ont moins d’impact possible sur l’environnement, même si le 

prix est plus élevé mais pas une agriculture intensive et oui au bio avec moins de pesticides et l’utilisation 

d’autres méthodes »).% #E/4-.-<0% 4-8% :2;5=308% 5-% :2;D3.301% 8;<0% =<% 67;3D% T=3% ?/% 5/<8% 4-% 8-<8% 5-% 4/% 5=2/C34301%

(« par exemple il vous faut prendre un produit je ne sais pas l’eau on peut prendre l’eau qui vient de la haute 

vallée qui est de proximité plutôt qu’une eau qui vient de 300 km d’ici »).%`;..-%-44-%-80%8-<83C4-%/=D%/<3./=Dc%

/4;28% 34% 8I/E30% 5-%:23?341E3-2% 4/%:2;5=603;<%T=3%?3-<0%5I14-?/E-8%;x%;<% 2-8:-60-% 4-8% /<3./=D% (« je suis pour les 

animaux ainsi lorsqu’on discute de cet argument je fais attention sur le magazine de Coop auquel nous sommes 

abonnés je regarde qu’il soit garanti un certain traitement des animaux »).%*;=0->;38%/=g;=25I7=3%-44-%:-2[;30%

/=883% =<% ./<T=-% 5I/00-<03;<% 5-% 4/% :/20% 5-% E-<8% T=3% 8;<0% :4=0o0% :;2018% 9% 2-E/25-2% 4-% :23D% (« les gens ne 

s’intéressent pas à la façon de produire plutôt combien ça coûte »)A%&3<83%-44-%-<?38/E-%4I/43.-<0/03;<%6;..-%=<%

5;./3<-%;x%-44-%:-=0%.3-=D%-D:23.-2%8-8%6230@2-8%5=2/C4-8%(« dans l’alimentation il y a plus d’opportunités (de 

choix durables) ») K0/C4-/=%GJXLA%

Le concept de durabilité 
f%4-%2-8:-60%5-%4I-<?32;<<-.-<0%V%4-%C3;%-0%4I;>>2-%9%O.%_%
f%4I/00-<03;<%/=D%/<3./=D%
';0-8%V% 4-% ./<T=-% 5I/00-<03;<% 5-8% E-<8A% F;=2% "3</% 5/<8% 4I/43.-<0/03;<% -44-% :-=0% .3-=D% -D:23.-2% 8-8% 67;3D%
5=2/C4-8%

Tableau 235. Le concept de durabilité 

%

Les paradoxes perçus 

`;..-% :/2/5;D-% -44-% 5386=0-% 5I=<% ./<T=-% 5-% 6;712-<6-% -<02-% 4I;>>2-% C3;% -0% 4/% 67/p<-% 5-% 538023C=03;<%

(« (paradoxes) il s’agit de produits bio mais Esselunga n’est pas trop..»).% '1/<.;3<8% -44-% :-2[;30% =<-%

6;<02/53603;<%5/<8%4I;>>2-%T=3%?3-<0%5-%4;3<%4;28T=I34%a%/%=<-%/40-2</03?-%4;6/4-%(« je ne suis pas d’accord c’est-à-

dire lorsqu’il y a un produit substitutif local »). `-8% 6326;<80/<6-8% :;=22/3-<0% 1?;T=-2% 4-% :/2/5;D-% 641% 5-% 4/%

43C-201n51:-<5/<6-%K0/C4-/=%GJSLA%

Les circonstances paradoxales perçues 
f%4-%./<T=-%5-%6;712-<6-%-<02-%4-%C3;%-0%4I-<8-3E<-%5-%
538023C=03;<%
f%=<-%6;<02/53603;<%4;28T=I34%a%/%=<-%/40-2</03?-%4;6/4-%
';0-8%V%-44-%/%5=%./4%9%51>3<32%4-%:/2/5;D-% 

L’évocation de paradoxes clés 
%4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%

%
%4/%43C-201n51:-<5/<6-%

Tableau 236. Les paradoxes perçus 

%
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Les stratégies de coping : avant et lors du choix durable 

&=%T=;0353-<%"3</%>;<603;<<-%8=2%4/%:2/036301A%&3<83%-44-%?/%8;=?-<0%/=%8=:-2./2671%(« il est difficile de faire les 

courses jour par jour nous préférons Coop ou Esselunga parfois nous allons chez le légumier ou chez le traiteur 

ou à la boulangerie ») K4/%43C-201L.  

#44-% .-0% 9% 4I/?/<0% 6;..-% 6230@2-8% 5-% 67;3D% 4/% </0=2-% -0% 4-8% /<3./=D% (« je suis membre du WWF »)%

K4I-<E/E-.-<0LA% &4;28% -44-% :23?341E3-% 4I;>>2-% C3;4;E3T=-% -0% 5-% :2;D3.301A% `;..-% -44-% :2-<58% 4-8% >2=308% -0% 4-8%

41E=.-8% C3;4;E3T=-8% (« je préfère le bio pour les fruits et les légumes ») K4I-<E/E-.-<0L, /3<83 -44-% 2/6;<0-%V%

« j’essaie de regarder aussi la provenance italienne plutôt que l’offre étrangère »)%K4I->>363-<6-LA%#44-%-88/3-%5-%

8=3?2-% 4/% 8/38;<% (« ce sont en général de saison nous n’achetons pas de légumes hors saison ou des fruits 

exotiques sauf les bananes ») K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L.%b=%:;=2% 4-8%|=>8%-44-% >/30%/00-<03;<%T=I348%8;3-<0%

C3;4;E3T=-8%;=%5I14-?/E-8%9%0-22-%(« les œufs toujours biologiques ou issus d’élevages à terre»)%K4I->>363-<6-LA% 

'1/<.;3<8% -44-% 1?30-% 4I/67/0% 5-8% 62-?-00-8% :U671-8% :;=2% <-% :/8% 51?/80-2% 4-% >;<5% 5-% 4/%.-2% (« j’ai lu sur des 

magazines que la pêche des crevettes dévaste le fond de la mer ainsi je n’achète plus de crevettes pêchées mais 

seulement d’élevage ») K4I-<E/E-.-<0L. #44-%430%/=883%5-8%./E/W3<-8c%6;..-%&402;6;<8=.;%(« je suis abonnée à 

Altroconsumo ») K4I->>363-<6-L,% ;=% 6-4=3% 5-% `;;:% :;=2% 8-% 2-<8-3E<-2% 8=2% 4I;>>2-% 5=2/C4-% (« je suis pour les 

animaux ainsi lorsqu’on discute de cet argument je fais attention sur le magazine de Coop auquel nous sommes 

abonnés je regarde qu’il soit garanti un certain traitement des animaux j’essaie de privilégier ces exploitations 

le facteur prix est plus marginal par rapport à ces critères »).% `-4/% 8-% 2/00/67-% 9% 8;<% -<E/E-.-<0% -0% 9% =<-%

->>363-<6-%T=;0353-<<-A%&4;28%-44-%:2-<5%4/%?3/<5-%30/43-<<-%E/2/<03-%:/2%`;;:%(« la viande italienne je la prends 

à Coop qui garantit la filière ») K4I-<E/E-.-<0L. #44-% 8-% >3-%<;0/..-<0% 9% 6-00-% 67/p<-%5-%538023C=03;<A%)-% >/30%

`;;:%-80%/00-<03?-%/=D%6230@2-8%5=2/C4-8% 4;28%5-% 8;<%;>>2-A%F/2%-D-.:4-%"3</%/67@0-% 4-8%:2;5=308%Y%$;435/4%Zc% 34%

8I/E30%5-%4/%43E<-%1073T=-%5-%`;;: (« ces produits Solidal je les ai achetés ») K4I->>363-<6-LA% 

`;..-%-44-%02;=?-%8-=4-.-<0%5/<8%6-%8=:-2./2671 4-8%:e0-8%5-%"3C-2/%(« je les ai achetées (les pâtes de Libera) 

néanmoins je les trouve seulement à Coop.. ») K4/% 51:-<5/<6-L.% F;=2% 4-8% :2;5=308% 5-% "3C-2/% -44-% >/30% /=883%

6;<>3/<6-% /=D% E-<8% T=3% 8;<0% 5-223@2-% 6-% :2;g-0% -0% :=38% -44-% 6;<</30% 5-8% E/28% 5-% F3/6-<W/% T=3% 8;<0% /4418% ?;32%

4I/88;63/03;<%(« pour moi ce n’est pas un produit garanti mais je sais que Libera c’est aussi un projet de Don 

Ciotti c’est une personne qui me donne confiance et puis des gars sont allés faire la campagne des terres 

libérées de la Mafia ») K4I-<E/E-.-<0L.%%

#44-% :23?341E3-% /=883% 5-8% :2;5=308% 5-%./2T=-8% :4=8% 8:163>3T=-8c% :/2% -D-.:4-% 4-8% 6;<8-2?-8% 5I&46-%'-2;%;=%5-%

:-030-8%-<02-:238-8%:4=0o0%T=-%4I;>>2-%5-%E2/<58%E2;=:-8%3<0-2</03;</=D%(« je préfère les conserves d’Alce Nero et 

pas de multinationales qui font des produits standardisés néanmoins à Coop on trouve des produits peut-être de 

petites entreprises qui font attention à la qualité ») K4/% 43C-201L.% `;..-% -44-% /67@0-% 4-8% :2;5=308% 1T=30/C4-8%

5I&402;.-26/0;%5-:=38%T=I-44-%:-=0%4-8%2-:12-2%5/<8%4/%E2/<5-%538023C=03;<%(« il y en a à Esselunga les produits 

d’Altromercato.. et à IperCoop depuis qu’ils sont plus visibles je les prends.. les pâtes ») K4/%43C-201n51:-<5/<6-L.%

)I/344-=28% -44-% 5;<<-% 5-% 4/% ?/4-=2% 9% 4I;>>2-% 5=% 0-2230;32-% (« on peut faire certains achats avec un critère par 

exemple il faut prendre un produit je ne sais pas l’eau on peut prendre l’eau de la haute vallée ») K4/%43C-201%-0%

4I-<E/E-.-<0LA%`;..-%:;=2%4-%4/30%-44-%67;3830%=<-%:2;5=603;<%:2@8%5-%F3/6-<W/c%;=%5I/=02-8%>;38%4-%4/30%62=%5=%

538023C=0-=2%3<80/441%67-W%`;;:%(« le lait je prends celui du distributeur ou celui de Piacenza [..] de la Cascina 

Boscolo Gerolo c’est 10 km d’ici ») K4/%43C-201L.%`;..-%-44-%:2-<5%4-8%:2;5=308%5I-<02-:238-8%5-%:2;D3.301A%F/2%
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-D-.:4-%-44-%/67@0-%4/%8/=6-%0;./0-%5-%N=003c%=<-%-<02-:238-%4;6/4-A%#44-%?;30%4-%52/:-/=%5-%N=003%8=2%4-8%0-22/3<8%

6=403?18%:2@8%5-%F3/6-<W/%(« (la sauce tomate de Mutti) parce qu’il y a les champs à côté ») K4I-<E/E-.-<0L.%

`;..-% -44-% /% 02;=?1% 8=2% 3<0-2<-0% 4I;::;20=<301% 5I/5;:0-2% =<-% :/26-44-% 5-% 23W3@2-% (« j’ai vu sur le site 

leverduredelmioorto.it que la Lettizzetto17 disait que dans ses environs il y avait la possibilité d’acheter .. il y a 

un petit morceau de terrain il y a le paysan qui vous le cultive et on peut aller là-bas pour voir ou il vous 

l’amène chez vous.. J’ai contacté ce site mais Piacenza n’est pas desservie néanmoins il y a la possibilité 

d’adopter une rizière sur la base du nombre des personnes composant le foyer on choisit la rizière la variété de 

riz qu’on veut et la méthode et c’est ça je pense.. nous allons le faire »).%`-4/%:-=0%1?;T=-2%=<-%<;=?-44-%>;2.-%

5-%8;=03-<%/=D%:2;5=60-=28%-0%/=883%4I-<E/E-.-<0%:-28;<<-4 K4-%<;=?-/=%-0%4I-<E/E-.-<0L.%&=%6;<02/32-%-44-%<I/%

:/8%:/20363:1%/=%]&$%:=38T=I-44-%<-%6;<</p0%:/8%C3-<%6-%218-/=%5I/67/0%(« je ne connaissais pas (le GAS) ») K4-%

518-<E/E-.-<0L.%%

*;=0->;38%:;=2%6-20/3<8%/67/08%-44-%5;30%8I/5/:0-2c%6;..-%:;=2%4-8%C/</<-8%T=3%?3-<<-<0%5-%4;3<%K4/%51:-<5/<6-LA%

)-%0;=0-%>/[;<%-44-%:2-<5%4I;>>2-%1T=30/C4-%5-%`;;:%(« c’est clair les bananes ne poussent pas en Italie alors si je 

me trouve à Coop je préfère prendre celles (équitables) ») K4I-<E/E-.-<0L. t=/<5%-44-%<-%02;=?-%:/8%=<%:2;5=30%

5=2/C4-%-44-%-<%/67@0-%=<%/=02-%6;<?-<03;<<-4%K4-%518-<E/E-.-<0LA%`/%4=3%/223?-%/?-6%4/%8/=6-%0;./0-%;=%4-%4/30%

(« quand je ne trouve pas la sauce tomate d’Alce Nero o de Mutti je prends Star pour une fois ») K4-%

518-<E/E-.-<0L,%;=%-44-%530%V « j’essaie je regarde je prends une autre marque comme le lait si je ne  trouve pas 

celui de Boscolo Gerolo ou je n’ai pas de temps d’aller au distributeur je prends le lait de Parmalat il est assez 

fréquent ») K4-%./<T=-%5I->>363-<6-L.%

#44-%?/%/=883%67-W%4-%41E=.3-2%;=%4-%C;=4/<E-2%(« beaucoup de produits nous les prenons chez le boulanger au 

Viale Dante il a le laboratoire derrière ils font eux les biscuits » K4/%43C-201L, « tandis quand on prend les biscuits 

à Esselunga.. ils disent « faits par nous  mais c’est standardisé ») K4-%518-<E/E-.-<0LA #44-%:-2[;30%=<-%T=/4301%

8=:123-=2-%5-%6-8%:2;5=308c%6;..-%4-8%C386=308%/2038/</=D%:/2%2/::;20%9% 4/%:2;5=603;<%5-% 4/%E2/<5-%538023C=03;<%

(« le boulanger a des produits de qualité supérieure par rapport aux produits du supermarché par exemple les 

focacce, les biscuits ou le pain le choix est meilleur ») K4I-<E/E-.-<0L. *;=0->;38% 34% 8I/E30% 5I/67/08% :4=8%

;66/83;<<-48A 

+;28%/43.-<0/03;<%-44-%-80%.;3<8%5343E-<0-A%*;=0->;38%-44-%-80%.-.C2-%5=%ÅÅP%(« je suis membre du WWF »).%

&3<83%-44-%-80%/00-<03?-%9%6-%T=-%4-8%:2;5=308%6;8.103T=-8%21:;<5-<0%9%6-20/3<8%6230@2-8%5=2/C4-8%(« par exemple 

sur les produits cosmétiques on peut trouver par exemple les provençaux avec le label du WWF là je vérifie 

qu’ils aient moins d’impact environnemental ») K4I->>363-<6-L.% `;..-% -44-% -80% 8-<83C4-% 9% 07@.-% 5-% 4/%

51>;2-80/03;<%KY%ces produits Solidal [..] j’espère que le carton ne vient pas de la déforestation de l’Amazonie%ZL%

K4I-<E/E-.-<0L%%K0/C4-/=%GJ\LA%

%

,\%"-003WW-00;V%/60236-%30/43-<<-%
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Les stratégies de coping 
Avant le choix durable 
f%:4=8%5I3<>;8%/?/<0%5-%:/20363:-2%/=%]&$%
%
f% 4I-88/3% K4I/5;:03;<% 5-% 4/% :/26-44-% 5-% 23W3@2-% 8=2%
3<0-2<-0L%
f%4/%2-67-267-%5I3<>;8%8=2%3<0-2<-0c%4-8%./E/W3<-8%
f%4/%6;<>2;<0/03;<%-<02-%4/%:2;5=603;<%6;<?-<03;<<-44-%
-0% 4I;>>2-% 5=2/C4-c% 4-8% :2;5=308% 4;6/=D% -0% 4I;>>2-%
5=2/C4-% 5-% 4;3<c% 4I;>>2-% :4=8% 5-% <367-% -0% 6-44-% 4;6/4-%
./38% :4=8% E1<12/4380-c% 4-8% 8=:-2./26718% K`;;:% -0%
#88-4=<E/Lc%4/%])%-0%4-8%:-0308%6;..-26-8%
f%4I-D0-<83;<%5-%E/2/<03-%V%4/%6;<>3/<6-%/=D%4/C-48c%/=%
8=:-2./2671%`;;:c%/=D%:-0308%6;..-2[/<08%
Lors du choix durable 
f% 4I/C/<5;<% 5-8% 62-?-00-8% :U671-8% :;=2% 6-44-8%
5I14-?/E-8%%
f%4/%:238-%5-%5380/<6-%/?-6%4-8%.=403</03;</4-8%
f%4-%:/20/E-%5-%?/4-=28%V%4/%51>-<8-%5-8%/<3./=D%-0%4-8%
:2;g-08%103T=-8%
f%4I/5/:0/03;<%9%4I;>>2-%5=2/C4-%5=%8=:-2./2671%
f%4/%8=C8030=03;<%:/2.3%4I;>>2-%5=2/C4-%%
f%4I/67/0%:4=8%2-8:-60=-=D%5-%4/%</0=2-%K-DA%4-%:;388;<%
14-?1L%
f%4I/67/0%5-%:2;5=308%5-%:-030-8%-<02-:238-8%%
f% 4/%./p0238-%9% 02/?-28% 4I/67/0%5-%:2;D3.301% K4/% 8/=6-%
5-%N=003Lc%4-8%:2;5=308%5-%8/38;<%
f%4I/00-<03;<%/=D%103T=-00-8%4;28%5-%4I/67/0%%
%
f%4-8%-D6-:03;<8%V%4-8%/67/08%<;<%5=2/C4-8%
%
f%4-%6;.:2;.38%:;=2%4-%0-.:8%
%
+;28% /43.-<0/03;<%V% -44-% -80% .-.C2-% 5=% ÅÅPc%
4I/00-<03;<%9%4/%51>;2-80/03;<%%
f% 4I/67/0% 5-% :2;5=308% 6;8.103T=-8% T=3% 2-8:-60-<0% 4-8%
/<3./=D%

L’évocation de paradoxes clés 
%
%4-%518-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%
%4-%<;=?-/=%K4-%<;=?-/=n51:/881L 
%4I->>363-<6-%K4I->>363-<6-n./<T=-%5I->>363-<6-L%

%
%4/%43C-201%K4/%43C-201n51:-<5/<6-L%

%
%4I-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%

%
%
%
%
%4-%518-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%

%
%4I-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%

%
%
%4/%51:-<5/<6-%K4/%43C-201n51:-<5/<6-L%
%4/%43C-201%K4/%43C-201n51:-<5/<6-L%
%4I-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%

%
%4/%43C-201%K4/%43C-201n51:-<5/<6-L%
%4I-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%

%
%4I->>363-<6-%K4I->>363-<6-n./<T=-%5I->>363-<6-L%
%4-%518-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%

%
% 4-% ./<T=-% 5I->>363-<6-% K4I->>363-<6-n./<T=-%

5I->>363-<6-L%
%
%4I-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%

%
%4I->>363-<6-%K4I->>363-<6-n./<T=-%5I->>363-<6-L%

Tableau 237. Les stratégies de coping et les paradoxes clés 

 

L’influence de facteurs environnementaux et relationnels 

&=% 6;=28% 5-% 6-00-% 5-2<3@2-% /<<1-% -44-% <-% :-2[;30% :/8% 5-% 67/<E-.-<0c% 8/=>% :;=2% 4-8% 62-?-00-8% T=I-44-% 1?30-%

5I/67-0-2%T=/<5%34%8I/E30%5I=<%:2;5=30%:U671A%$-8%67;3D%?3-<<-<0%:4=0o0%5-%8;<%15=6/03;<%(« c’est un peu de ma 

famille (ses choix durables)»).%"-%:@2-%5-%"3</%<-%8I3<012-88-%:/8%9%6-%E-<2-%5-%:2;5=308 (« il n’y croit pas (à la 

consommation durable)»), 0;=0->;38% 4I/67/0% 67-W%`;;:%-80% =<-% 02/5303;<%5-% >/.344-A% !48% 8;<0%.-.C2-8%5-% 6-00-%

6;;:12/03?-%5-%6;<8;../0-=28%K`;;:L 5-:=38%4;<E0-.:8%(« j’ai une grande confiance à Coop je ne sais pas mais 

chez moi il y avait toujours la carte de Coop et mes parents ont toujours fait leurs courses à Coop c’est une 
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entreprise qui m’inspire confiance par exemple sur les produits cosmétiques on peut trouver par exemple les 

provençaux avec le label du WWF là je me fie qu’ils aient moins d’impact environnemental »).%

$;<%./23%-80%:4=8%86-:03T=-%9%4I1E/25%5-%4I;>>2-%5=2/C4-A%&%4/%>3<%34%8I/E30%5-%62;32-%;=%:/8A%*;=0->;38%34%:-2.-0%9%

8/%>-..-%5-%>/32-%8-8%67;3Dc%5-%0-80-2%5-%<;=?-/=D%:2;5=308 (« je le dis sincèrement je suis ses choix »).%F/2.3%

8-8%6;<</388/<6-8%]3=8-::-%:/24-%5I=<-%6;:3<-%5-%"3</%T=3%/%-<?;a1%=<%./34%8=2%4-%]&$%(« (le mari) tu as reçu 

un mail de ta copine sur l’achat auprès du GAS). *;=0->;38%/=%.;.-<0%"3</%<-%6;<</p0%:/8%-<6;2-%6-% 218-/=%

5I/67/0 («je ne le connaissais pas (le GAS) »)%K0/C4-/=%GJRLA%

La dernière année 
f%/=6=<%67/<E-.-<0%
f%5-8%67;3D%5=2/C4-8%T=3%?3-<<-<0%5-%8/%>/.344-%
Les proches 
f%8;<%./23%
f%8/%>/.344-%5I;23E3<-%V%8;<%:@2-%

Tableau 238. La dernière année et l’influence des proches 

%

Le futur de l’offre de produits alimentaires durables 

"3</%:-2[;30%4I;>>2-%5=2/C4-%6;..-%./2E3</4-%(« aujourd’hui ils sont des produits de niche »).%%)-%>/30%4-8%E-<8%

8;<0%:4=0o0%3<012-8818%:/2%4-%:23D%5-8%:2;5=308%(« disons que la plupart des gens regardent par nécessité le prix et 

les produits bio coûtent plus chers »).%&3<83% :;=2% 4-% >=0=2% 6-00-%;>>2-% 2-80-2/% -<6;2-%=<-%<367-% (« pour moi ca 

(l’offre durable) restera une niche »),% 34% >/=52/30% =<-% :238-% 5-% 6;<863-<6-% :4=8% 4/2E-% 5-% 4/% :/20% 5-8% E-<8A%

N/3<0-</<0% -44-% <-% ?;30% :/8% 6-00-% /00-<03;<% (« pour moi la plupart des gens ne sont pas disponibles .. ils se 

laissent tenter du prix convenable ou de la marque qui fait la publicité et ils se laissent conditionner de la 

grande publicité qui vous bombarde»).%

#44-%2U?-%5I=03438-2%=<-%/40-2</03?-%/=D%:/:3-28%:;=2%<-%:/8%51?/80-2%4-8%>;2-08%(« une alternative aux papiers que 

les papiers ne soient plus issus de la déforestation »)  K0/C4-/=%GJQLA%

Le futur de l’offre durable 
f%=<-%;>>2-%-<6;2-%5-%<367-%
f%34%>/=52/30%=<-%2-8:;<8/C34301%:4=8%4/2E-%5-8%E-<8%
Le rêve personnel 
f%=<-%/40-2</03?-%/=D%:/:3-28%:;=2%<-%:/8%51?/80-2%4-8%>;2-08%

Tableau 239. Le futur de l’offre durable 

%

D’autres aspects : les éléments marquants du traitement cognitif  

face aux paradoxes perçus 

%

"3</%?30%5-%>/[;<%g;a-=8-%4/%5=2/C34301A%&4;28%-44-%-<?38/E-%:4=83-=28%;::;20=<3018%4;28%5-%8-8%67;3D%/43.-<0/32-8%

(« dans l’alimentation il y a plusieurs opportunités (de choix durables)») K4/%43C-201L.%&3<83%-44-%-80%/=883%:;8303?-A%

#44-%:/20%5=%:23<63:-%T=I34% >/=0% >/32-%6;<>3/<6-%/=D% 3<>;2./03;<8% 3<86230-8% 8=2% 4-8%103T=-00-8c%;=%9%6-%T=-%530% 4-%

538023C=0-=2c%6;..-%`;;:%(« je parts de l’idée que je me fie aux infos que je reçois de ce que les entreprises 

disent bien qu’il ne soit pas toujours vrai mais si on ne fait pas de confiance on ne s’avance pas je crois à la 
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bonne foi.. que ce qui est déclaré soit vrai ») K4I-<E/E-.-<0L.%#<%>/30%-44-%:-2[;30%=<%6-20/3<%-<E/E-.-<0%5-%4/%

:/20% 5-% 6-00-% 67/p<-% 5-% 538023C=03;<A% `;..-% -44-% >/30% 6;<>3/<6-% /=% :2;g-0% 5-% "3C-2/c% -44-% 8-% >3-% 5-8% E-<8% T=3%

02/?/344-<0%5/<8%6-00-%/88;63/03;<%(« je sais que Libera c’est aussi un projet de Don Ciotti c’est une personne qui 

me donne confiance et puis des gars sont allés faire la campagne des terres libérées de la Mafia »). b=%-44-%

:21>@2-%67;3832%5-%:-030-8%:2;5=603;<8%4;6/4-8c%6-20/3<-.-<0%6-8%:2;5=60-=28%.-00-<0%=<%6-20/3<%8;3<%:/2%2/::;20%9%

4/% E2/<5-% -<02-:238-% (« je préfère les conserves d’Alce Nero et pas de multinationales qui font des produits 

standardisés néanmoins à Coop on trouve des produits peut-être de petites entreprises qui font attention à la 

qualité ») K4/%43C-201L.%

'1/<.;3<8% "3</% -80% =<-% 6;<8;../0236-% /603?-A% #44-% -88/3-% 5-% 8I3<>;2.-2% -<% 438/<0% 5-8%./E/W3<-8% 8:163/43818%

6;..-% &402;`;<8=.;% (« je suis abonnée à AltroConsumo »),% ;=% 4-% ./E/W3<-% 5-% `;;:c% ;=% 9% 02/?-28%

« l’internet »%K4I->>363-<6-LA%F/2%6;<02-%-44-%:-2[;30%5-8%6;<02/3<0-8A%F-28;<<-44-.-<0%34%a%/%=<%./<T=-%5-%0-.:8%/=%

6;=28%5-%4/%8-./3<-%(« il est difficile de trouver le temps pour chercher des infos ») K4-%./<T=-%5I->>363-<6-LA%F/2%

/344-=28% /=% <3?-/=% 5-% 4I;>>2-% 5=2/C4-% -44-% -<?38/E-% =<% ./<T=-% 5-% 6;..=<36/03;<c% 5-% ?383C34301% 5/<8% 4-8%

8=:-2./26718% -0% -<>3<% 5-% :23DA% &3<83% 34% 8I/E30% -<6;2-% 5-% :2;5=308% 5-% <367-% K4/% 51:-<5/<6-LA% #<% >/30% -44-% /%

6;..-<61%9%/67-0-2% 4-8%:2;5=308%1T=30/C4-8%5I&402;.-26/0;%4;28T=I-44-% 4-8%/%?=8%5/<8%4-8%2/a;<8%(« il y en a à 

Esselunga les produits d’Altromercato.. et à IperCoop depuis qu’ils sont plus visibles je les prends..les pâtes »).%

`;..-%-44-%<-%2-E/25-%:/8%4-%:23Dc%-44-%:-=0%8-%:-2.-002-%5I/67-0-2%5-8%:2;5=308%:4=8%67-28%K4I->>363-<6-LA%*/<538%

T=I-44-%-80%6;<863-<0-%T=-%4/%:4=:/20%5-8%E-<8%<-%>;<0%:/8%6-%67;3D%(« pour moi la plupart des gens ne sont pas 

disponibles .. ils se laissent tenter du prix convenable ou de la marque qui fait la publicité et ils se laissent 

conditionner de la grande publicité qui vous bombarde par rapport au produit moins connu qui vous donne des 

garanties de durabilité»).%%

%

`;..-%-44-%-80%/=883%-80%=<-%Y%-D:4;2/0236-%ZA%&3<83%-44-%/%02;=?1%8=2%3<0-2<-0%4I3<303/03?-%5I/5;:0-2%=<-%:/26-44-%

5-%0-22/3<%9%6=403?-2%5-%>/[;<%2-8:-60=-=8-A%#44-%>-2/%6-%67;3D%KY%(« j’ai vu sur le site leverduredelmioorto.it..[..] 

il y a un petit morceau de terrain il y a le paysan qui vous le cultive et on peut aller là-bas pour voir ou il vous 

l’amène chez vous.. J’ai contacté ce site mais Piacenza n’est pas desservie néanmoins il y a la possibilité 

d’adopter une rizière sur la base du nombre des components du ménage on choisit la rizière la variété de riz 

qu’on veut et la méthode et tout ça je pense.. nous allons le faire ZL%K4-%<;=?-/=DLA%

#<%6;<64=83;<%:;=2%"3</% 34% 8I/E30%5I=<%/60-%5-% >;3%5-%:;=?;32% >/32-%T=-4T=-%67;8-%9% 02/?-28% 8-8%:2;:2-8%67;3D%

(« pour moi c’est une alternative aux produits traditionnels si je peux choisir entre des pâtes Barilla et celles là 

de Libera je choisis ça (Libera) parce que je peux donner une contribution à ce projet ») K4I-<E/E-.-<0L.%`/%

51:-<5%5-%4/%C;<<-%?;4;<01%5-%4/%:-28;<<-%(« tout ca dépend de moi j’essaie de faire ce que je peux.. je peux 

faire des choix infinitésimaux mais je peux ») K4/%43C-201%-0%4I-<E/E-.-<0L%K0/C4-/=%GM_L. 
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%

Les traits marquants 
f%4I/43.-<0/03;<%5;<<-%:4=8%5-%67;3D%:;=2%-D:23.-2%4/%
5=2/C34301%
f%=<-%6;<8;../0236-%:;8303?-%V%4/%6;<>3/<6-%/=D%3<>;8%
2-:;201-8%-<%103T=-00-c%9%4I-<8-3E<-%5-%`;;:%
f% =<-% 6;<8;../0236-% /603?-%V% 4/% 2-67-267-%
5I3<>;2./03;<8%
f% =<-% 6;<8;../0236-% -D:4;2/0236-%V% 4I/5;:03;<% 5-%
<;=?-44-8%>/[;<8%5I-D:23.-2%4/%5=2/C34301%
f% 4/% 6;<02/3<0-% 5=% 0-.:8c% 4I/67/0% 5-% :2;5=308% :4=8%
67-28%
f% 4I;>>2-%5=2/C4-%V% =<%./<T=-%5-% 6;..=<36/03;<c% 5-%
?383C34301%/=%<3?-/=%5=%8=:-2./2671c%5-%:23D%
f% 4-% 67;3D% 5=2/C4-V% 4/% ?;4;<01% 5-% 67/6=<% 5-% >/32-%
T=-4T=-%67;8-%

%L’évocation de paradoxes clés 
%4/%43C-201%K4/%43C-201n51:-<5/<6-L%

%
%4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%

%
%4I->>363-<6-%K4I->>363-<6-n./<T=-%5I->>363-<6-L%
% 4I-<E/E-.-<0% K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L% -0% 4-%

<;=?-/=%K4-%<;=?-/=n51:/881L%
%4I->>363-<6-n./<T=-%5I->>363-<6-%

%
%4/%51:-<5/<6-%K4/%43C-201n51:-<5/<6-L%%

%
% 4/% 43C-201% K4/% 43C-201n51:-<5/<6-L% -0% 4I-<E/E-.-<0%

K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%
Tableau 240. Les traits marquants  

 

D’autres informations  

)/<8%8;<%5386;=28%34%a%/%4I;::;8303;<%-<02-%4/%:2;5=603;<%6;<?-<03;<<-44-%-0%4I;>>2-%5=2/C4-A%`-00-%5-2<3@2-%-80%=<-%

/40-2</03?-%:;=2%.-002-% -<%|=?2-%5-8%:23<63:-8%5=2/C4-8c%:/2% -D-.:4-% 9% 02/?-28% 4I/67/0%5-8%:2;5=308%5-%"3C-2/%

KY pour moi c’est une alternative aux produits traditionnels si je peux choisir entre des pâtes Barilla et celles là 

(Libera) je choisis ça  (Libera) où je peux donner une contribution à ce projet »).% `;..-% -44-% >/30% =<-%

53803<603;<%-<02-%4-8%:2;5=308%9%Y%O.%_Z%-0%4I;>>2-%5=2/C4-%T=3%?3-<0%5-%4;3<%T=3%8;<0%8;<%:2-.3-2%6230@2-%5-%67;3DA%

`4/32-.-<0% 8;<% :2-.3-2% 6230@2-% 5-% 67;3D% -80% 4/% :2;D3.301% KY%on peut faire certains achats avec un critère par 

exemple il faut prendre un produit je ne sais pas l’eau on peut prendre l’eau de la haute vallée plutôt que l’eau 

qui vient de 300 km d’içi ZL.% t=/<5% % 34% <Ia% /% :/8% =<-% /40-2</03?-% 4;6/4-% /4;28% -44-% -80% :2U0-% 9% /67-0-2% 5-8%

:2;5=603;<8% 5=2/C4-8% 14;3E<1-8c% 6;..-% 4-8% :2;5=308% 5-% 4/% 43E<-%$;435/4% 5-%`;;:% (« c’est clair les bananes ne 

poussent pas en Italie alors si je me trouve à Coop je préfère prendre celles »).%'1/<.;3<8%34%a%/%=<-%53>>12-<6-%

5-%:23D%-<02-%5-8%:2;5=308%:4=8%5-%<367-c%-<%0/<0%T=-%4I;>>2-%5=2/C4-%5I&46-%'-2;c%-0%=<-%:2;5=603;<%4;6/4-%./38%

/=883%:4=8%E1<12/4380-c%6;..-%4/%8/=6-%5-%N=003%(« la sauce d’Alce Nero coûte 2 fois plus que la sauce de Mutti il 

y a un coût de production plus élevé certainement la grande distribution beaucoup moins pour moi c’est un 

facteur très important»).%

"3</%:-2[;30%/=883%=<-%53>>12-<6-%-<02-%4-8%:2;5=308%5-%:-0308%6;..-26-8c%:/2%-D-.:4-%4-8%C386=308%/2038/</=D%5=%

C;=4/<E-2c% -0% 4-8% :2;5=308% 5-% 4/% E2/<5-% 538023C=03;<% ;x% 4-8% ./267/<538-8% 8;<0% % 80/<5/25381-8% (« beaucoup de 

produits nous les prenons chez le boulanger au Viale Dante il a le laboratoire derrière ils font eux les biscuits 

qu’on prend .. ils disent « faits par nous » à Esselunga mais c’est standardisé »).%%

!4%a%/%/=883%=<-%53>>12-<6-%-<02-%4-8%-<8-3E<-8c%:/2%-D-.:4-%`;;:%8I-<E/E-%5/<8%=<-%51./267-%5=2/C4-%9%02/?-28%

=<-%;>>2-%8:163>3T=-%KY%$;435/4%ZLc%:/2%6;<02-%#88-4=<E/%<-%.-0%:/8%-<%?/4-=2%6-8%:2;5=308A%!48%8;<0%:;8303;<<18%5-%

>/[;<% ./2E3</4-% (« par exemple IperCoop oriente beaucoup il y a le stand des produits locaux .. d’autres 

chaînes comme Esselunga ne met pas en exergue le produit de ton territoire ils mettent à l’avant la promotion 

comme les produits équitables sont marginaux »).%
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"3</%8;=43E<-%/=883%=<-%5380/<6-%:/2%2/::;20%/=D%/=02-8%E-<8A%]1<12/4-.-<0%4-%6;<8;../0-=2%8I3<012-88-%/=%:23D%

5-8% :2;5=308% -0% 9% 4/% ./2T=-% :4=0o0% T=I/=D% 6230@2-8% 5=2/C4-8% (« pour moi la plupart des gens ne sont pas 

disponibles .. ils se laissent tenter du prix convenable ou de la marque qui fait la publicité et ils se laissent 

conditionner de la grande publicité qui vous bombarde par rapport au produit moins connu qui vous donne des 

garanties de durabilité »). F/2%6;<02-%-44-%5;<<-%8/%:-030-%6;<023C=03;<%(« tout ca dépend de moi j’essaie de faire 

ce que je peux.. je peux faire des choix infinitésimaux mais je peux »)A%&=%<3?-/=%:-28;<<-4%-44-%-80%:4=8%-<E/E1-%

5-%8;<%./23A%#44-%/%6;<>3/<6-%5-%:;=?;32%>/32-%T=-4T=-%67;8-c%:/2%/344-=28%]3=8-::-%-80%:4=0o0%2/03;<<-4%(« je le dit 

sincèrement je suis ses choix »). `;..-%8;<%:@2-%« il n’y croit pas » /=D%:2;5=308%5=2/C4-8. *;=0->;38%6I-80%E2/6-%

9%8/%>/.344-%5I;23E3<-%T=I-44-%/%/::238%9%>/32-%6;<>3/<6-%9%`;;:A%

#44-%5386=0-%8;=?-<0%6;..-%:2-.3-2%/60/<0%(« pour moi », « je pense »).%)-%>/30% 34%8I/E30%5-%8-8%:2;:2-8%67;3DA%

`;..-%-44-%8I-D:23.-%/?-6% 4/% >;2.-%« nous »%:;=2% 2/6;<0-2% 4-8%1:38;5-8%5-% 4/%?3-%T=;0353-<<-%/?-6%8;<%./23%

(« beaucoup de produits nous les prenons chez le boulanger au Viale Dante», « nous n’achetons pas de légumes 

hors saison ou des fruits exotiques sauf les bananes », « nous allons le faire (l’adoption d’une parcelle de 

rizière) » ).%*;=0->;38%8;<%./23%-80%:4=0o0%./2E3</4%4;28%5I=<-%516383;<A%b=%-44-%5386=0-%6;..-%« nous »%4;28T=I34%

8I/E30% 5-% 21>4-D3;<8% E1<12/4-8% 6;<6-2</<0% 4-8% /=02-8% E-<8% (« disons que la plupart des gens regardent par 

nécessité le prix et les produits bio coûtent plus chers »).%)I/=02-8%/60/<08%8;<0%4-8%8=:-2./26718%;x%-44-%>/30%4/%

:4=:/20%5-%8-8%6;=28-8c%-<%0/<0%T=-%`;;:%-0%#88-4=<E/%KY%il est difficile de faire les courses jour par jour nous 

préférons Coop ou Esselunga ZLA%`;..-%-44-%1?;T=-%4-8%:-030-8%-<02-:238-8%-0%4-8%6;..-26-8%5-%:2;D3.301%KY%le 

boulanger a des produits de qualité supérieure ZLA%%

&=%<3?-/=%4-D36/4%-44-%-D:23.-%8-8%6230@2-8%5=2/C4-8%(« oui au bio », « je suis pour les animaux »). )-%.U.-%-44-%

2/6;<0-%8;<%/::2;67-%:;8303?-%5-% 4/%6;<8;../03;<%5=2/C4-%(« je parts de l’idée que je me fie des infos que je 

reçois de ce que les entreprises disent bien qu’il ne soit pas toujours vrai mais si on ne donne pas confiance on 

ne s’avance pas je crois à la bonne foi..%ZLA%'1/<.;3<8%-44-%>/30%5-8%2-67-267-8%:;=2%.-002-%-<%:2/03T=-%5-8%C;<8%

67;3D% T=;0353-<8% (« J’ai contacté ce site (leverduredellorto.it) », « J’ai lu sur des magazines »).%&3<83% 67/6=<%

:-=0%/::;20-2%9%4/%>3<%8/%0;=67-%:-28;<<-44-%(« tout ca dépend de moi  [..] je peux faire des choix infinitésimaux 

mais je peux », « j’essaie de privilégier [..] ces critères  », « j’espère avoir apporté une petite contribution pour 

une meilleure consommation »). 

Giuseppe 

L’analyse du contenu 

 

Le concept de durabilité 

F;=2%]3=8-::-%4/%5=2/C34301%6;<6-2<-%5-8%67;3D%1T=343C218%T=3%:=388-<0%/44-2%5/<8%4-%8-<8%5=%2-8:-60%5-%4/%</0=2-%

K4-%C3;%-0%4I;>>2-%4;6/4-Lc%;=%5-8%:2;5=308%1T=30/C4-8A%*;=0->;38%34%>/=0%/=883%E/25-2%=<%6-20/3<%1T=343C2-A%!4%2-g-00-%

0;=0-%>;2.-%5I-D021.38.-%(« pour moi il est important de ne pas faire de choix (durables) exagérés »). #<>3<%34%

8I/E30%:;=2%67/6=<%5I-D-26-2%8;<%:2;:2-%:;=?;32%5I/67/0%K0/C4-/=%GM,LA%
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%

Le concept de durabilité 
f%4-%2-8:-60%5-%4/%</0=2-%K4-8%:2;5=308%9%Y%O.%_%ZL%
f%4-%51?-4;::-.-<0%5-8%16;<;.3-8%14;3E<1-8%
f%5-8%67;3D%1T=343C218%
';0-8%V%4/%5=2/C34301%6;<6-2<-%4/%6/:/6301%5I-D-26-2%4-%:;=?;32%5I/67/0%5=%6;<8;../0-=2%

Tableau 241. Le concept de durabilité 

%

Les paradoxes perçus 

!4%/%5=%./4%9%51>3<32%4-%:/2/5;D-A%*;=0->;38%34%:-2[;30%5-8%6;<02/3<0-8%6;..-%=<%./<T=-%5-%6;..=<36/03;<%64/32-%

(« par exemple les pâtes de blé dur de la Sicile des terres libérées de la Mafia c’est un bon concept d’accord ca 

marche très bien mais après si on fait une comparaison avec une marque qui ne déclare pas que son blé vient de 

l’Ukraine et donc je ne peux pas savoir ça ou si le blé des terres libérées de la Mafia vient de la Pianura Padana 

il s’agit d’un manque d’information et aussi un manque d’envie pour aller approfondir chaque information.. ce 

n’est pas un paradoxe mais pour moi un manque de capacité de tirer un jugement, manque d’infos et d’envie à 

tirer un jugement »).  

&3<83% 34% 8I/E30%:4=0o0%5-% 802/01E3-8%5-%./2671%:;=2%:-28=/5-2% 4-8% 6;<8;../0-=28%(« ils veulent prendre le côté 

émotionnel sur la base d’une promesse que le produit soit bio, que le blé vienne des terres libérées de la Mafia, 

plutôt que les bananes ou les produits soient d’Altromercato ou du commerce équitable.. j’ai des doutes sur le 

terme paradoxe plus que de paradoxe c’est le fait que comme consommateur et acheteur nous voyons pour 

chaque produit il faut croire ou pas croire j’ai des difficultés à croire ce qu’ils racontent »).%`-4/%:;=22/30% 8-%

2-43-2%/=%:/2/5;D-%641%5-%4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0A%%

`;..-%34%<-%6;.:2-<5%:/8%:;=2T=;3%4/%:2;5=603;<%4;6/4-%6;Ä0-%:4=8%67@2-%T=-%4I;>>2-%5=2/C4-%T=3%?3-<0%5-%4;3<%

(« par exemple si l’on prend une poire d’Argentine et une poire de la Val Tidone pourquoi la poire de la Val 

Tidone coûte-t-elle plus chère je dis le thème du prix il faudrait que je puisse choisir entre une poire de la Val 

Tidone et d’Argentine à partir d’une situation paritaire et après je peux choisir de manger une poire 

d’Argentine parce qu’elle est meilleure»). `-00-% 6326;<80/<6-% :;=22/30% 1?;T=-2% 4-% :/2/5;D-% 641% 5-% 4/%

43C-201n51:-<5/<6-%K0/C4-/=%GMGLA%

Les circonstances paradoxales perçues 
f%=<%./<T=-%5-%6;..=<36/03;<%64/32-%
f% 4-% :23D%V% 4-% ./<T=-% 5I=<% 67;3D% 43C2-% :;=2% 4-%
6;<8;../0-=2% 

L’évocation de paradoxes clés 
%4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%
%4/%43C-201n51:-<5/<6-%

Tableau 242. Les paradoxes perçus 

%

Les stratégies de coping : avant et lors du choix durable 

&=% T=;0353-<% 34% 2-88-<0% =<-% >;20-% 6;<02/3<0-% 5-% 0-.:8A% !4% 02/?/344-% 7;28% F3/6-<W/% :;=20/<0% 34% <-% :-=0% >/32-% 4-8%

6;=28-8% :-<5/<0% 4/% 8-./3<-% (« je travaille à Milano les courses une fois par semaine»). `;..-% 34% :21>@2-%

/5;:0-2%5-8%67;3D%.153/<8A%F/2%-D-.:4-%34%:2-<5%4-8%|=>8%C3;%:/26-%T=I348%21:;<5-<0%9%6-20/3<8%6230@2-8%5-%T=/4301%

(« ce n’était pas un choix extrémiste néanmoins quand on va au supermarché et il y a la possibilité de choisir 

entre des œufs dont l’étiquette n’apporte aucune précision et d’autres issus d’élevages à terre .. peut-être on 



,GX

choisit les derniers on paye un peu plus mais on a un produit avec certaines caractéristiques mais c’est rien 

d’extrême ») K4/%43C-201L.%";28T=I;<%:/a-%=<%:-=%:4=8%;<%/%:4=8%5-%T=/4301A%F/2%/344-=28%34%<-%?-=0%:/8%:2-<52-%=<-%

:;8303;<%-D021.380-A%%

)-8%>;38%34%/67@0-%5-8%:2;5=308%5=2/C4-8%T=3%?3-<<-<0%5-%4;3<A%)-%6-00-%>/[;<%34%:-=0%8=::;20-2%=<-%/=02-%16;<;.3-%

(« si je veux manger le poisson pêché dans l’océan indien ou le café 100% arabica du Sénégal plutôt que de la 

Colombie ou le riz qui vient des Philippines c’est clair que ce ne sont pas de produits à km 0 ou en ce qui 

concerne l’eau  il a plus de sens qu’on boive l’eau du coin mais je paye pour développer le commerce et 

favoriser les populations là-bas ») K4I-<E/E-.-<0L.  

`;..-%34%/%4/%:;883C34301%5-%:/a-2%:4=8%67-2%-0%5;<6%34%-88/3-%5-%8-%>/32-%:4/3832A%&3<83%34%:2-<5%/=883%5-%:2;5=308%

5-%E2/<5-8%./2T=-8c%:/2% -D-.:4-%`;6/f`;4/% (« parmi les choix que nous faisons il y a aussi la Coca-Cola il 

n’est pas un symbole d’éco responsabilité je crois pour moi il est important de ne pas faire des choix extrémistes 

») K4-%518-<E/E-.-<0L. `-4/%>/30%:/203-%5-%4/%43C-201%5-%67;3D%5=%6;<8;../0-=2A%b<%<-%:-=0%:/8%6=4:/C3438-2%4-8%

E-<8A%%

&3<83%34%:23?341E3-%4-8%>2=308%5-%:2;D3.301A%!4%:2-<5%4-8%:;32-8%5=%6;3<c%0;=0->;38%34%<-%62303T=-%:/8%4-8%67;3D%5I/=02-8%

E-<8%T=3%:21>@2-<0%5-8%>2=308%T=3%?3-<<-<0%5-%4;3<%(« je pense que je ne mangerais pas une poire d’Argentine mais 

je vous répète chacun doit avoir le droit de manger les poires d’Argentine je ne veux pas criminaliser un 

individu qui achète les poires d’Argentine après je ne sais pas si elles sont plus bonnes si ça vaut la peine de 

prendre des caisses les transporter par avion jusqu’ici dans un supermarché ») K4/%43C-201L.%)-8%>;38%6/%4=3%/223?-%

5I/67-0-2%T=-4T=-8%:2;5=308%7;28%8/38;<c%6;..-%4-8%0;./0-8%:-<5/<0%0;=0-%4I/<<1-%(« les tomates toute l’année ») 

K4-%518-<E/E-.-<0L.% !4%?/%:2-<52-% 4-8% 41E=.-8%67-W%=<%:23.-=2%5-%:2;D3.301% (« le samedi je balade et je vais 

chez le primeur on se connaît il a des bons produits et les prix sont acceptables ils sont quasi meilleurs de la 

grande distribution alors on entre et on prend pour toute la semaine ») K4I-<E/E-.-<0L.%!4%-80%2/88=21%/=883%:/2%

4I/67/0% 5-% ./2T=-8% 5-% :2;D3.301c% :/2% -D-.:4-% 4/% 8/=6-% 5-% N=003c% =<-% -<02-:238-% 5=% 0-2230;32-% (« c’est 

psychologique dans le territoire de Parma e Piacenza il arrive de voir les champs de tomates qui ont affiché le 

drapeau de Mutti [..] là on voit les tomates un peu plus proches de vous »). `-%>/30%8;443630-%8;<%-<E/E-.-<0A 

`;..-% :4=83-=28% >;38% 34% /66-:0-% 4-8% 67;3D% 5-% 8/% >-..-A% !4% 4=3% >/30% 6;<>3/<6- (« je le dis sincèrement je me 

conforme à ses choix même si  nous payons plus cher pour avoir des produits équivalents aux autres [..] tant que 

nous pouvons nous le permettre ça j’accepte ce genre de choix et de solutions ») K4/%43C-201L.%%

!4%1?;T=-%/=883%4-%]&$c%:=38T=-%8/%>-..-%/%2-[=%=<%./34%5I=<-%6;:3<-%:;=2%4I/67/0%5-%>2=308%-0%5-8%41E=.-8%9%

02/?-28% 6-% 218-/=A% *;=0->;38% 348% <-% 8;<0% :/8% -<6;2-% :2U08% 9% 6-% E-<2-% 5-% 67;3DA% )-% >/30% 34% 8I/E30% 5-% 6;<</p02-%

T=-4T=I=<% T=3% >/30% 6/% ;=% 5IU02-% :4=8% -<E/E1% (« si on ne connaît pas quelqu’un ou il faut être vraiment 

intéressés.. ») K4-%518-<E/E-.-<0L.  

&4;28% :;=2%]3=8-::-% 4/% 51:-<5/<6-%?3-<0% <;0/..-<0% 5I=<%./<T=-%5I3<>;2./03;<8% 64/32-8% 8=2% 4I;>>2-% 5=2/C4-A%

`;..-%6;<8;../0-=2%34%<I/%:/8%5-%6-2030=5-8c%;=%5I;=0348%:;=2%51E/E-2%4-%?2/3%5=%>/=D%(« ils veulent prendre le 

côté émotionnel sur la base d’une promesse que le produit soit bio, que le blé vienne des terres libérées de la 

Mafia, plutôt que les bananes ou les produits soient d’Altromercato ou du commerce équitable.. »). #<%:4=8%34%-80%

53>>3634-%5-%2-:12-2%6-00-%;>>2-%/=%2/a;<%KY%aujourd’hui ce sont des produits de niche [..] parce que jusqu’à ce 

qu’il faut aller les chercher il est difficile alors ca restera une niche alors que ca devient visible on peut avoir 

une chance%ZL%K4/%51:-<5/<6-LA 
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+;28%/43.-<0/03;<%34%8-%8-<0%:-=%/00-<03>%/=%6o01%5=2/C4-A%`-%8;<0%:4=8%4-8%:2/03T=-8%<;<%5=2/C4-8%:=38T=I34%:-2[;30%%

8;<%./<T=-%5-%6;<</388/<6-%8=2%4-8%6;<81T=-<6-8%5-%6-8%67;3D («nous ne faisons pas le choix d’un fournisseur 

d’électricité qui fournisse de l’électricité renouvelable quand il nous faut prendre la voiture nous la prenons les 

vêtements nous ne regardons pas la provenance plutôt que l’exploitation des enfants.. Actuellement je ne 

regarde pas ca parce que je ne sais pas ce qu’implique comme choix »)%K4-%518-<E/E-.-<0LA%!4%2-<?;3-%9%4I/?-<32%

8;<%-<E/E-.-<0%T=/<5%4I;>>2-%5=2/C4-%8-2/%« une alternative concrète » K4I-<E/E-.-<0L%%K0/C4-/=%GMJLA%

Les stratégies de coping 
Avant le choix durable 
f%4-%C-8;3<%5I3<>;8%:4=8%64/32-8%
f%4-%2-<?;3%/=%>=0=2%5I/=02-8%67;3D%5=2/C4-8%
f% 4/%6;<>2;<0/03;<%-<02-% 4/%./2T=-%-0% 4I;>>2-%5=2/C4-c%
4-%8=:-2./2671%-0% 4-8%:-0308%6;..-26-8c% 4/%T=/4301%-0%
4-%:23D%
f%4I-D0-<83;<%5-%E/2/<03-%V%4-8%6;..-2[/<08%5=%6;3<%
Lors du choix durable 
f%4I/5/:0/03;<%/=D%67;3D%5=2/C4-8%5-%8/%>-..-%
f%4/%./p0238-%V%/E32%/?-6%8;<%:;=?;32%5I/67/0%K4-%C3;c%4-%
6;..-26-% 1T=30/C4-c% 4-8% :2;5=308% 9% Y%O.% _%Zc% /44-2%
67-W%4-8%:-0308%6;..-2[/<08L%
f%4-%67;3D%5-%:-030-8%./2T=-8%4;6/4-8%
%
f% 5-8% :2/03T=-8% .3D0-8% :;=2% 4-% E;Ä0% K4/% E2/<5-%
./2T=-c%4-8%0;./0-8%7;28%8/38;<L%
+;28%/43.-<0/03;<%V%34%<-%>/30%:/8%5-%67;3D%5=2/C4-8c%34%
:-2[;30% =<% ./<T=-% 5-% 6;<</388/<6-% 8=2% 4-8%
6;<81T=-<6-8%5-%6-8%67;3D%%

L’évocation de paradoxes clés 
%
%4/%51:-<5/<6-%K4/%43C-201n51:-<5/<6-L%
%4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L 
%4/%43C-201%K4/%43C-201n51:-<5/<6-L%

%
%
%4I-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%

%
%4/%43C-201%K4/%43C-201n51:-<5/<6-L%
%4/%43C-201%K4/%43C-201n51:-<5/<6-L%

%
%
%4I-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%

%
%4-%518-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%-0%

4/%43C-201%K4/%43C-201n51:-<5/<6-L%
%4-%518-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%

%
Tableau 243. Les stratégies de coping et les paradoxes clés 

 

L’influence de facteurs environnementaux et relationnels 

!4%:-2[;30%=<%67/<E-.-<0%5-%8-8%7/C30=5-8%5-:=38%8;<%./23/E-%(« nous faisons ces choix depuis que nous habitons 

ensemble »). !4%8-%>3-%/=D%67;3D%5-%N;<3T=-c%C3-<%T=I34%8;30%:4=8%.;5121A%%%

)-%4/%:/20%5-%8/%>/.344-%8;<%:@2-%-80%3<53>>12-<0%/=D%67;3D%5=2/C4-8A%!4%>/30%6;<>3/<6-%9%4/%./2T=-%:4=0o0%T=I/=D%

:-030-8%-<02-:238-8%(« mon père est celui qui dit la garantie de la grande marque avant tout par rapport à celle de 

ces petites entreprises parce que la grande marque ne peut pas se permettre d’avoir un retour d’image négative 

pour quelque chose qui n’est pas contrôlée parce qu’il y a derrière les actionnaires et le marché ainsi une 

grande confiance aux marques traditionnelles qui sont là depuis 100 ans et qui font les mêmes choses depuis 

longtemps »).%&3<83%:;=2%8;<%:@2-%4I;>>2-%9%Y%O.%_%Z%1?;T=-%:4=0o0%4-8%:2;5=308%5-%4/%>/.344-%(« les produits à km 

0 c’est de manger les poires de l’oncle »)%K0/C4-/=%GMMLA%%
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%

La dernière année 
f%=<%67/<E-.-<0%4;28%5=%./23/E-%
Les proches 
f%8/%>-..-%
f%8/%>/.344-%5I;23E3<-%

Tableau 244. La dernière année et l’influence des proches 

%

Le futur de l’offre de produits alimentaires durables 

F;=2%]3=8-::-% 34% >/=52/30% =<-% 62;388/<6-%5-% 6-00-%;>>2-% /=%<3?-/=%5=% 2/a;<%V% =<% 21:-20;32-%:4=8%?/80-c% :4=8%5-%

?383C34301c%=<%:23D%6;.:/2/C4-%9%%6-4=3%5-%4I;>>2-%6;<?-<03;<<-44-%(«il faudrait dans le futur idéal que le rayon de 

la marque durable soit tant grand que les autres ou plus de visibilité, genre de produits, le prix soit comparable 

à celui de la grande marque »).%`;..-%34%?;=52/30%T=-%4/%E2/<5-%./2T=-%:=388-%:2;:;8-2%5-8%:2;5=308%4;6/=D%

(« comme un jour la grande marque dit il ne me convient pas prendre la farine de l’Ukraine plutôt que les noix 

de  cajous du Brésil ou la poire d’Argentine mais que je fasse mes courses avec les produits à km 0 des produits 

plus proches et avec des méthodes moins d’impact moins de packaging »). `-4/% 4-% 2/88=2-% -0% % 4=3% 5;<<-% 4/%

:;883C34301%5I/?;32%.;3<8%5I3.:/60% 8=2% 4I-<?32;<<-.-<0A%F/2%6;<02-%/=g;=25I7=3%6-00-%;>>2-%-80%-<6;2-%5-%<367-%

(« aujourd’hui ce sont des produits de niche [..] plus d’espace au rayon plus de gens qui s’intéressent parce que 

jusqu’à présent  qu’il faut aller les chercher et c’est difficile alors cela restera une niche alors que si cela  

devient visible on peut avoir une chance »).% !4% >/=0% 5-8% ->>;208% :;=2% /44-2% 2-:12-2% 6-8% :2;5=308% T=3% 8;<0% :4=0o0%

6/6718% 5/<8% 4-% 8=:-2./2671A%&4;28% 4I;>>2-% 5=2/C4-% 5;30% 5-?-<32% =<-% /40-2</03?-% 6;<62@0-% :;=2% T=-% 6-4/% :=388-%

>;<603;<<-2%(« il faut que ca (l’offre durable) devienne une alternative concrète»). %%

!4%2U?-%5-%6;<5=32-%=<-%?;30=2-%T=3%>;<603;<<-%/?-6%5-%4I1<-2E3-%2-<;=?-4/C4-%(« j’ai une voiture qui fonctionne 

avec de l’énergie renouvelable et on peut réduire l’impact pour tous et que cela me permet de bouger librement  

plus qu’aujourd’hui»).%!4%8-%8-<0%43C2-%5-%6326=4-2%8/<8%:;44=-2%4I-<?32;<<-.-<0A%!4%:/2032/30%9%4/%.-2%;x%34%a%/%8/%

>-..-%-0%8;<%673-<%(« je parts à la mer où il y a elle et le chien »)%K0/C4-/=%GMXLA%

Le futur de l’offre durable 
f%:;=2%4I/?-<32%=<-%;>>2-%:4=8%6;<62@0-%V%:4=8%5-%?/23101c%5-%?383C34301%-0%=<%:23D%6;.:/2/C4-%
f%4/%:2;:;8303;<%5-%:2;5=308%9%%Y%O.%_%Z%5-%4/%:/20%5-%4/%]N%
Le rêve personnel 
f%6;<5=32-%=<-%?;30=2-%.;3<8%:;44=/<0-%

Tableau 245. Le futur de l’offre durable 

%

D’autres aspects : les éléments marquants du traitement cognitif  

face aux paradoxes perçus 

%

]3=8-::-%>/30%6-20/3<8%67;3D%5=2/C4-8c%0;=0->;38%34%<I-80%:/8%-D021.380-%(« pour moi il est important de ne pas faire 

de choix (durables) exagérés »).%%

!4%5386=0-%5-%4I;>>2-%5=2/C4-%-<%0-2.-8%5I=<%./<T=-%5-%6;..=<36/03;<%64/32-A%&3<83%34%-80%86-:03T=-%?-28%6-%E-<2-%

5-%:2;5=308A%!4%<-%8/30%:/8%8I34%?/=0%4/%:-3<- (« je ne sais pas s’il vaut la peine »).%!4%8I/E30%:4=0o0%5I=<-%802/01E3-%5-%
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./2671%T=3%:;3<0-%8=2%5-8%/8:-608%1.;03;<<-48%:;=2%/0032-2%4-8%6;<8;../0-=28A%F;=2%]3=8-::-%34%<Ia%/%:/8%5-8%

6-2030=5-8c%5-8%;=0348%:;=2%51E/E-2% 4-%?2/3%5=% >/=D% (« ils veulent prendre le côté émotionnel sur la base d’une 

promesse que le produit soit bio, que le blé vienne des terres libérées de la Mafia, plutôt que les bananes ou les 

produits soient d’Altromercato ou du commerce équitable.. j’ai des doutes sur le terme paradoxe plus que de 

paradoxe c’est le fait que comme consommateur et acheteur nous voyons pour chaque produit il faut croire ou 

pas croire j’ai des difficultés à croire ce qu’ils racontent »). `;..-% 34% 8;=8f-803.-% 4I;>>2-% 21E3;</4-% 5=%

538023C=0-=2%(« le ligne Fior Fiore de Coop seulement de façon théorique reprend les caractéristiques régionales 

de l’agriculture de chaque région d’Italie parce que j’imagine que les oignons borettane soient produites un peu 

partout ») K4-%518-<E/E-.-<0L.%%

F/2%6;<02-%4I/67/0%5-%:2;5=308%T=3%?3-<<-<0%5I-<02-:238-8%5=%0-2230;32-%2-:218-<0-%=<-%816=2301%:8a67;4;E3T=-%KY%il 

arrive de voir les champs de tomates qui ont affiché le drapeau de Mutti [..] là on voit les tomates un peu plus 

proches de vous ») K4I-<E/E-.-<0L.%'1/<.;3<8% 34% -<?38/E-% 4/% 53>>36=401% 5I/6615-2% 9% 4I;>>2-% 5=2/C4-A% !4% <-% >/=0%

T=I34% 8;30% =<% 67;3D% 3<53?35=-4c% ./38% T=-% 0;=0% 4-% .;<5-% :=388-% /?;32% 4/% :;883C34301% 5-% :2-<52-% 6-8% :2;5=308A%

N/3<0-</<0%6-%<I-80%:/8%:;883C4-c%348%6;Ä0-<0%:4=8%67-28%(« pour moi en termes de choix ce n’est pas en faveur du 

durable il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas la question mais cela ne peut pas être simplement un choix 

individuel il faudrait que ce  soit une alternative sans que ca implique 20% en plus de mes dépenses ou que j’ai 

une vision claire de comment sauver le monde en prenant les poires de mon territoire plutôt que les poires 

d’Argentine »). &3<83%T=I34%-80%53>>3634-%5-%4-8%2-:12-2%/=%2/a;<%KY%aujourd’hui ce sont des produits de niche [..] 

parce que jusqu’à ce qu’il faut aller les chercher il est difficile alors ca restera une niche alors que ca devient 

visible on peut avoir une chance%ZL%K4/%51:-<5/<6-LA%%

&4;28% 6;..-% 6;<8;../0-=2% 34% :-=0%.-002-% -<%|=?2-% 8;<% :;=?;32% 5I/67/0% -0% /3<83% /35-2% 5-8% :;:=4/03;<8% :4=8%

51>/?;2381-8% ;=% :23?341E3-2% =<-% ;>>2-% 4;6/4-A% F/2% 6;<02-% 34% <I-80% :/8% :2U0% 9% 67-267-2% 5-8% 2-<8-3E<-.-<08%

8=::41.-<0/32-8%:;=2%.3-=D%8I;23-<0-2c%34%4=3%./<T=-%4I-<?3-%5-%>/32-%[/%(« il s’agit d’un manque d’information et 

aussi un manque d’envie pour aller approfondir chaque information ») K4/%51:-<5/<6-%-0% 4-%518-<E/E-.-<0L.%

`;..-%34%<-%>/30%:/8%/00-<03;<%83%=<-%E2/<5-%.=403</03;</4-%/%5-8%6;.:;20-.-<08%:-=%1073T=-8c%8/=>%-<%;66/83;<8%

-D02/;253</32-8%(« nous partons du fait que les infos aujourd’hui sont beaucoup et donc ce fait que tout le monde 

a raison moi je ne sais pas ce qui est vrai donc avoir des infos pour savoir si le pain que j’achète est produit de 

façon durable ou pas le chien mange le biscuit durable ou pas il faut prendre du temps pour avoir des infos et 

moi dans ma vie j’ai déjà peu de temps pour un montant de choses je vais à la question s’il me faut choisir entre 

une marque qui est soupçonnée de dégâts à l’environnement je me souviens il y a plusieurs années Beppe Grillo 

qui était pris par Nestlé qui distribuait le lait en poudre aux femmes en Afrique là c’était un message très fort 

alors si j’avais dû faire un choix j’aurais pris une autre marque mais au quotidien aujourd’hui il est difficile que 

je fasse ce genre de choix ») K4-%518-<E/E-.-<0L. )I/344-=28% 34%/%=<-%C;<<-%6=40=2-c%:/2%-D-.:4-%34%8/30%5;<<-2%

4I-D:436/03;<%5I-.:2-3<0-%6/2C;<-%(« c’est l’estimation de la CO2 produite qui correspond au quantitatif produit 

par la production et la commercialisation de chaque produit comme on dit le fait d’aller en vacances en Japon 

une semaine a produit..»). %

*;=0->;38% 34% E/25-%=<-%6;<5=30-%.153/<-% (« pour moi il est important de ne pas faire de choix extrémistes »).%

&=02-.-<0% ;<% 0;.C-% 5/<8% =<% ;C86=2/<038.-% 5-% ?=-% (« il ne faut pas forcément choisir le moins d’impact 

environnemental ca voudrait dire manger comme il y 300 ans et donc il n’y a pas la tomate parce que Colomb 

n’avait pas découvert l’Amérique je m’enfiche nous cultivons la tomate mieux qu’eux ») K4/% 43C-201L. &3<83%;<%
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:-=0%/67-0-2%/=883%5-8%:2;5=308%5-%./88-%8/<8%8-%8-<032%6;=:/C4-8%(« chacun peut choisir on peut choisir de boire 

la Coca-Cola et ça ne passe rien », « pourquoi il faudrait culpabiliser quelqu’un qui veut manger le saumon 

norvégien »).%&%4/%>3<%6I-80%4-%43C2-%5=%6;<8;../0-=2%T=I34%>/=0%2-8:-60-2%(« ce n’est pas grave si on essaie (des 

produits équitables) j’ai le droit, le producteur qui produit le café a le droit que le café soit commercialisé pas à 

km 0 mais c’est le bon côté de l’époque moderne si je veux manger le poisson pêché dans l’océan indien [..] ou 

le riz qui vient des Philippines c’est clair que ce ne sont pas de produits à km 0 [..] mais je paye pour développer 

le commerce et favoriser les populations là-bas ») K4/%43C-201L.%`;..-%34%8I/E30%5I=<%52;30%4/%:;883C34301%5-%67;3832%

9%:/2032%5I=<-%/66-883C34301%5-%:23D%(« je vous répète chacun doit avoir le droit de manger les poires d’Argentine 

je ne veux pas criminaliser un individu qui achète les poires d’Argentine après je ne sais pas si elles sont plus 

bonnes si ça vaut la peine de prendre des caisses les transporter par avion jusqu’ici dans un supermarché »). %

 

`;..-% 34% 2-<?;3-% /=% >=0=2% 5-8% :2/03T=-8% 5=2/C4-8% 7;28% /43.-<0/03;<A% "I/00-<03;<% 9% 4I16;4;E3-% 6;..-% .;3<8%

5I-.C/44/E-8%;=%5-8%?;30=2-8%.;3<8%:;44=/<0-8%2-80-<0%5/<8%4-%86-</23;%5=%>=0=2A%N/3<0-</<0%34%<-%8/30%:/8%6-%T=-%

6-8%67;3D%:;=22;<0%3.:43T=-2%(« au moment je ne regarde pas ca parce que je ne sais pas ce qui implique comme 

choix  »). &3<83%4I;>>2-%5=2/C4-%5;30%5-?-<32%« une alternative concrète »%K4I-<E/E-.-<0L%K0/C4-/=%GMSLA%

Les traits marquants 
f%4-%./<T=-%5I3<>;8%64/32-8%-0%4-%:23D%14-?1%
f% 5-8% 802/01E3-8% 5-% 8;=8f-803./03;<c% 5162153C3438/03;<%
5-%4I;>>2-%5=2/C4-c%3<0-2:210/03;<%:-28;<<-44-%
f%8;<%6;.:;20-.-<0%V%=<-%:;8303;<%/=%.343-=% 4/%.38-%
-<%/60-%5-%8;<%:;=?;32%5I/67/0%%
f% 4-8% 6;<02/3<0-8%V% =<%./<T=-% 5I-<?3-% 9% /::2;>;<532%
4-8% 3<>;8% -0% 5-8% 802/01E3-8% 5I7a:;62383-c% =<-% 534=03;<%
/?-6% 4-8% /=02-8%K<-% :/8% 6=4:/C3438-2% 4-8%
6;<8;../0-=28c%4-%52;30%5-%67;3832L%
f% 2-:;20-2% /=% >=0=2%V% ./3<0-</<0% 4-% ./<T=-% 5-%
6;<</388/<6-%8=2%4-8%6;<81T=-<6-8%5-%8-8%67;3D%7;28%
/43.-<0/03;<c% =<-% ;>>2-% T=3% -80% ?2/3.-<0% =<-%
/40-2</03?-%6;<62@0-%

L’évocation de paradoxes clés 
%4/%51:-<5/<6-%K4/%43C-201n51:-<5/<6-L%
%4-%518-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%
%4/%43C-201%K4/%43C-201n51:-<5/<6-L%

%
%4-%518-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%

%
%
%
%4I-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%

%

Tableau 246. Les traits marquants  

 

D’autres informations  

)-%8;<%5386;=28%34%a%/%4I;::;8303;<%-<02-%4I;>>2-%02/5303;<<-44-%(« parmi les choix que nous faisons il y a aussi la 

Coca-Cola il n’est pas un symbole d’éco responsabilité »),% 6;<6-2</<0% 4-8% E2/<5-8%./2T=-8c% -0% 4/% :2;5=603;<%

5=2/C4-%>/30-8%:/2%5-%:-030-8%-<02-:238-8%(« dans le territoire de Parma e Piacenza ca arrive de voir les champs de 

tomates qui ont affiché le drapeau de Mutti [..] là on voit les tomates un peu plus proches de vous  »). #E/4-.-<0%

]3=8-::-%53803<E=-%4-8%:2;5=308%5=2/C4-8%T=3%?3-<<-<0%5-%4;3<c%6;..-%4I;>>2-%5=%6;..-26-%1T=30/C4-c%T=3%?/%-<%

>/?-=2%5-8%:;:=4/03;<8%5=%8=5%5=%.;<5-A%)-%4I/=02-%6o01%34%.-<03;<<-%4I;>>2-%4;6/4-c%-<%0/<0%T=-%4-8%:2;5=308%9%

Y%O.%_%Z%T=3%;<0%.;3<8%5I3.:/60%8=2%4I-<?32;<<-.-<0%(« si je veux manger le poisson pêché dans l’océan indien 

ou le café 100% arabique du Sénégal plutôt que de la Colombie ou le riz qui vient des Philippines c’est clair que 

ce ne sont pas de produits à km 0 ou l’eau il a plus de sens qu’on boive l’eau du coin mais je paye pour 

développer le commerce et favoriser les populations là-bas »). `;..-%34%:-2[;30%=<%516/4/E-%5-%:23D%-<02-%4-8%

:2;5=603;<8%5=2/C4-8%(« par exemple prendre une poire d’Argentine et une poire de la Val Tidone pourquoi la 
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poire de la Val Tidone coûte-t-elle plus cher ? je dis le thème du prix il faudrait que je puisse choisir entre une 

poire de la Val Tidone et d’Argentine à partir d’une situation paritaire et après je peux choisir de manger une 

poire d’Argentine parce qu’elle est plus bonne »).%

!4%53803<E=-%/=883%4I;>>2-%5-%:-0308%6;..-26-8%5-%:2;D3.301%;x%34%?/%>/32-%5-8%6;=28-8%9%4/%>3<%5-%8-./3<-%-0%=<-%

;>>2-%:4=8%80/<5/25381-%5/<8%4-8%8=:-2./26718A%&=%<3?-/=%5-%:23D%34%<Ia%/%:/8%=<%16/20%3.:;20/<0%KY%le samedi je 

balade et je vais chez le légumier on se connaît il a des bons produits et les prix sont acceptables ils sont quasi 

meilleurs de la grande distribution alors on entre et on prend pour toute la semaine ZLA%%

]3=8-::-%-80%.;3<8%-<E/E1%T=-%9%8/%>-..-A%&3<83% 34%/%.;3<8%5I-<?3-%9%8-%2-<8-3E<-2%-0% 34%:21>@2-%/5;:0-2%5-8%

:2/03T=-8%.3D0-8A%!4%<-%62;30%:/8%:;=?;32%5;<<-2%=<-%?2/3-%6;<023C=03;<%(« comme consommateur et acheteur nous 

voyons pour chaque produit il faut croire ou pas croire j’ai des difficultés à croire ce qu’ils racontent »).%F/2%

6;<02-%8/%>-..-%-80%6;<>3/<0-%-44-%?-=0%5;<<-2%8/%0;=67-%:;=2%4/%5=2/C34301%(« tout ca dépend de moi j’essaie de 

faire ce que je peux.. je peux faire des choix infinitésimaux mais je peux  »).%&4;28%-44-%/%-<?3-%5-%8I3<>;2.-2%-0%

5-%67-267-2%5-8%<;=?-44-8%8;4=03;<8A%%

`;..-% 6;<8;../0-=2c% 34% 8-% 8-<0% :/203-% 5-% 4/% 6;44-603?301 (« je pourrais faire des choix pour le bien être de 

tous »), 0;=0->;38%34%/%=<%E2/<5%/?/<0/E-%34%:-=0%67;3832%(« je paye pour développer le commerce et favoriser les 

populations là-bas  »).%#<%2-?/<67-%4/%:4=:/20%5-8%E-<8%<I;<0%:/8%4-%67;3D%9%6/=8-%5=%:23D%14-?1%5-%6-%E-<2-%5-%

:2;5=308% (« il faudrait que je puisse choisir entre une poire de la Val Tidone et d’Argentine à partir d’une 

situation paritaire (de prix) et après je peux choisir de manger une poire d’Argentine »).%

]3=8-::-% 5386=0-% 8;30% 6;..-% :2-.3-2% /60/<0% « pour moi », « je »,% 8;30% 9% 02/?-28% 4/% >;2.-% :4=23-44-% « nous »%

:=38T=I34% 2/6;<0-% 5-8% 67;3D% >/308% :/2% 8/% >-..-A% #44-% :2-<5% 4-8% 516383;<8% -0% ]3=8-::-% /66-:0-A% !4% -80% 8=2% 5-%

N;<3T=-A% `;..-% 34% /% /=883% 4/% :;883C34301% 5-% :/a-2% :4=8% 67-2% 4-8% :2;5=308% /67-018A% )I/=02-8% /60/<08% 8;<0% 4-8%

6;<8;../0-=28%T=3%;<0%5=%./4%/=g;=25I7=3%9%>/32-%/00-<03;<%/=D%:2;5=308%5=2/C4-8A%&=%<3?-/=%5-%4I;>>2-%34%1?;T=-%

4-8%E2/<5-8%./2T=-8%-0%4-8%:-030-8%-<02-:238-8c%;=%4-8%:-0308%/2038/<8%5=%6;3<A%%

]3=8-::-%8;=43E<-%8;=?-<0%8/%:;8303;<%.153/<-V « pour moi il est important de ne pas faire de choix (durables) 

exagérés » (« ce n’était pas un choix extrémiste », « ce n’est rien d’extrême », « pour moi il est important de ne 

pas faire des choix extrémistes »).%'1/<.;3<8% 34% /%=<% 2-E/25%;=?-20% 8=2% 4-8%:2;C4@.-8%5-% 4I;>>2-%5=2/C4-% (« il 

s’agit d’un manque d’information », « pour moi un manque de capacité de tirer un jugement, manque d’infos et 

d’envie à tirer un jugement»)c%/3<83%T=-%8=2%4/%<16-88301%5-%67;3832%5-%>/[;<%43C2-%(«chacun peut choisir on peut 

choisir de boire la Coca-Cola et ça ne passe rien », « pourquoi il faudrait culpabiliser quelqu’un qui veut 

manger le saumon norvégien  », « je vous répète chacun doit avoir le droit [..] je ne veux pas criminaliser un 

individu qui achète les poires d’Argentine», « il ne faut pas forcément choisir le moins d’impact 

environnemental ca voudrait dire manger comme il y 300 ans »).% `;..-% -<>3<% :;=2% 4=3% 34% a% /% -<6;2-% « un 

manque d’envie » :;=2%6;<</p02-%4-8%6;<81T=-<6-8%5-%6-20/3<8%6;.:;20-.-<08%(« au moment je ne regarde pas 

ca parce que je ne sais pas ce qui implique comme choix »). %

%
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%
GAQAGA "-8%>367-8%8a<07@8-%/=:2@8%5-8%6;<8;../0-=28%Y%;253</32-8%Z%

t=-4T=-8%-D-.:4-8%V%
Fiche n.6 

$/C3<-%V%« La durabilité, chacun devrait le faire à la mesure de l’endroit où il habite [..]c’est aussi prendre le 

temps de vivre dans l’endroit dans lequel on est dans la vie où on est en train de vivre et peut être de respecter 

un peu plus son temps »%

Sabine 

Données personnelles 

$/C3<-%V% JM% /<8c% i&`% �% X% -<% E1;E2/:73-c% >-..-% /=% >;a-2c% G% -<>/<08% K\% /<8c% S% /<8Lc%

21835-<6-%7;28%N;<0:-443-2%

Les éléments clés  

"-8%:/2/5;D-8%6418V%4/%43C-201n51:-<5/<6-c%4/%6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-c%4I->>363-<6-n./<T=-%

5I->>363-<6-c%4/%C;<<-n./=?/38-%6;<863-<6-c%4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%

"-8%802/01E3-8%5-%6;:3<E%V%4-%2-<?;3%5-%4I/35-%/=D%E-<8%4;6/=Dc%4/%6;.:/2/38;<%-<02-%4-%C3;%-0%

4-% 5=2/C4-% K=<-% :2;5=603;<% 2/38;<<1-% 5-% :2;D3.301% -0% 5-% 8/38;<Lc% 4/% 2-67-267-% 5I3<>;8% 8=2%

3<0-2<-0c%4/%.1>3/<6-%/=%4/C-4%C3;%-0%/=D%:2;5=60-=28%4;6/=Dc%4/%:238-%5-%5380/<6-%/?-6%4I;>>2-%

C3;c% 4I/67/0% 5-% :2;5=308% 2/38;<<18% -0% 5-% 8/38;<c% 4-% 6;.:2;.38% :;=2% 4-% E;Ä0c% 4-% 0-.:8% -0%

4I/2E-<0c%4I/00-<03;<%:;=2%4I16;4;E3-%

%

$/C3<-% /% =<-% C;<<-% 6;<</388/<6-% 5-8% :23<63:-8% 5=%))% E2e6-% 9% =<-%./p0238-% 8=2% 6-% 8=g-0% -0% 4I-D-.:4-% 5-% 8/%

>/.344-A%#44-%/%%?16=%:-<5/<0%8;<%-<>/<6-%-<%&>23T=-%;x%-44-%6;<8;../30%8-=4-.-<0%5-8%:2;5=308%4;6/=DA%&3<83%

:;=2%-44-%« le Développement durable c’est vivre avec son temps et économiser de l’argent [..] on doit revenir à 

une plus grande diversité dans la production avec une distribution beaucoup plus locale et qu’on arrête d’avoir 

[..] des prix homogènes pour satisfaire des actionnaires et une rentabilité et une productivité immédiate ».%

N/3<0-</<0% -44-% -88/a-% 5-%.-002-% -<% :2/03T=-% 6-0% -<8-3E<-.-<0% /?-6% 8-8% -<>/<08% -0% 8;<% 6;:/3<c%« il est assez 

d’accord ».  

*;=0->;38%-44-%8-%8-<0%:4=0o0%:/883?-c%34%4=3%./<T=-%4-%0-.:8%-0%4I/2E-<0%:;=2%/E32%/=02-.-<0%./38%-44-%:-=0%/?;32%

=<%-8:230%62303T=-%(« Je suis attentive mais je n’ai pas de rôle à jouer, j’ai un rôle passif en ce moment mais ce 

qui ne m’empêche pas de regarder et d’avoir un rôle critique »).%

 

Les paradoxes perçus 

#44-% 1?;T=-% :4=83-=28% 6326;<80/<6-8% :/2/5;D/4-8c% 6;..-% 4-% >/30% 5-% .14/<E-2% 4-8% 0-2.-8% C3;% -0% 5=2/C4-c% ;=%

-<?32;<<-.-<0/4%-0%5=2/C4-%(« un gros paradoxe, souvent on mélanger l’environnement et le durable. Ce n’est 

pas de toute la même chose. Et le durable et le bio et ce n’est pas la même chose »)% K:/2/5;D-% 641% 5-%

4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0LA% F=38% -44-% 5386=0-% 5-8% :2;5=308% C3;% 7;28% 8/38;<% -0% T=3% ;<0% C-/=6;=:% ?;a/E1%

(«Paradoxal je ne vois pas pourquoi on va importer des poires d’Argentine alors qu’on peut les produire en 
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France ici dans le Gard parce qu’aujourd’hui nous sommes au mois de mai c’est exclu »)% K:/2/5;D-% 641% 5-%

4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0LA%`;..-%4I;>>2-%1T=30/C4-%-80%5=2/C4-%:;=2%4-8%:/a8/<8%5=%8=5%5=%.;<5-%./38%:/8%

:;=2% 4-8%:/a8%T=3% 4I3.:;20-<0% (« j’évite aussi quand ça vient des pays lointains même si le chocolat noir Max 

Havelaar aide les populations c’est durable pour eux mais pour nous ça veut dire qu’il y a tout un transport en 

avion et qu’il y a un prix qui est supérieur ») K:/2/5;D-%641%5-%4/%C;<<-n./=?/38-%6;<863-<6-LA%%

)I/=02-8%830=/03;<8%:/2/5;D/4-8%8;<0%431-8%9%4/%:2;5=603;<%4;6/4-%8;=8%8-22-%V%« la tomate du coin mais si elle a été 

élevée sous serre, qui a été surchauffé pour arriver à maturité plutôt ce n’est pas du durable »%-0%4-%:23D%14-?1%

5-8%:2;5=308%C3;%./38%T=3%;<0%=<-%./<=>/60=2-%.3<3./4-%(« Les autres paradoxes c’est pour moi, c’est de voir 

des produits finis qui ne sont pas compliqués à faire mais qui vont être vendus à cinq ou dix fois le prix ») 

K:/2/5;D-%641%5-%4/%6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-L, -<>3< 4-8%-.C/44/E-8%:;44=/<08%(« Je ne vois pas l’intérêt dans un 

objectif durable quand on met sous plastique du bio. Moi quand les produits sont dans du plastique je n’achète 

pas »)%-0%K:/2/5;D-%641%5-%4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%K0/C4-/=%,JLA%

Les circonstances paradoxales perçues 
f% 4-% >/30% 5-% .14/<E-2% 4-8% 0-2.-8% 5=2/C4-% -0% C3;c%
-<?32;<<-.-<0%-0%5=2/C4-%
f%4/%:2;5=603;<%4;6/4-%8;=8%8-22-%
f%4-%:23D%02;:%14-?1%:;=2%5-8%:2;5=308%5=2/C4-8%>3<38%%%
f%4-%C3;%7;28%8/38;<%-0%4-%02/<8:;20%5-%4;3<%
f%4-8%-.C/44/E-8%:;44=/<08%:;=2%4-8%:2;5=308%C3;%%
%f%4I;>>2-%1T=30/C4-%

L’évocation de paradoxes clés 
%4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%%

%
%4/%6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-%

%
%4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%

%
%4/%C;<<-n./=?/38-%6;<863-<6-%

Tableau 13. Les paradoxes perçus 

%

Les stratégies de coping : avant et lors du choix durable 

$/C3<-%>;<603;<<-%8=2% 02;38%6230@2-8%V% 4/%8/38;<c% 4/%:2;?-</<6-%4;6/4-%K4I-<E/E-.-<0L%-0% 4-%:23D%K4/%6;.:10-<6-LA%

&3<83%-44-%6;.:/2-%<;0/..-<0%4I;>>2-%C3;%-0%4-%5=2/C4-c%9%8/?;32%Y%des produits alimentaires locaux et de saison 

[..] une agriculture qui est raisonnée c’est-à-dire pas une agriculture en outrance »%K4/%6;.:10-<6-LA%*;=0->;38%

-44-%-80%6;<863-<0-%T=I34%./<T=-%=<-%?2/3-%;>>2-%5=2/C4-%V%« Il n’y pas de nouveaux produits durables, il y a des 

produits éco consommateurs, agriculture biologique mais ce n’est pas durable, de vrai durable » K4/%

6;.:10-<6-L. %`-4/%?/%621-2%« une confusion [..] pour vendre le bio plus cher que les autres produits ».%&4;28%

-44-%1?30-%8;=?-<0%4I/67/0%5=%C3;%V « je suis consciente de cela c’est pourquoi je n’achète quasiment pas du bio »A%

!4%8I/E30%5-%8;<%518-<E/E-.-<0A%`;..-%34%<Ia%/%:/8%=<%?2/3%67;3Dc%:4=0o0 « on est dépendant du supermarché, il 

n’ y a plus vraiment d’informations comme avant [..] on est dépendant de ce que le supermarché offre »  K4/%

51:-<5/<6-LA%F/2%/344-=28%-44-%8I-D:23.-%/?-6%=<%-8:230% 43C2-%-0%62303T=-%(« Je suis attentive mais je n’ai pas de 

rôle à jouer, j’ai un rôle passif en ce moment mais ce qui ne m’empêche pas de regarder et d’avoir un rôle 

critique ») K4/%43C-201L.%

&3<83%-44-%-80%02@8%814-603?-c%:/2%-D-.:4-%-44-%<-%>/30%:/8%6;<>3/<6-%/=D%4/C-48%(«%On nous dit que c’est souvent du 

bio mais ce n’est pas certains ») K4-%518-<E/E-.-<0Lc%C3-<%T=-%:/2>;38%-44-%8I/5/:0-%6;..-%:;=2%4-8%>2=308%(« Je 

choisis en fonction de ce que va me proposer le supermarché [..]%Je prends les fruits souvent les pommes on sait 

qu’elles viennent des frigos mais j’en prends pour mon pouvoir d’achat ») K4/%51:-<5/<6-L. *;=0->;38% 34%8I/E30%
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/=883%5-%:2;5=308%5-%8/38;<%(«je commence par le rayon fruits et légumes où je prends des produits actuels%») 

K4I->>363-<6-LA%`;..-%-44-%:21>@2-%5-8%:2;5=308%:4=8%</0=2-48c%:/2%-D-.:4-%4-%8=62-%C2=<%9%6-4=3%C4/<6%« parce que  

[..] le blanc ce sont de l’affinage supplémentaire, avec des produits supplémentaires »%K4/%6;.:10-<6-LA%

F/2%/344-=28%-44-%:2-<5%8-8%5380/<6-8%/?-6%4I;>>2-%1T=30/C4-%(« j’évite aussi quand ça vient des pays lointains même 

si le chocolat noir Max Havelaar aide les populations c’est durable pour eux mais pour nous ça veut dire qu’il y 

a tout un transport en avion et qu’il y a un prix qui est supérieur »)% K4/% C;<<-n./=?/38-% 6;<863-<6-Lc% 0/<538%

T=I/=%<3?-/=% 4;6/4% -44-% 2->=8-% :/2% -D-.:4-%« la tomate du coin [..] qui a été surchauffée [..] ce n’est pas du 

durable ») K4/% 6;.:10-<6-LA % `;..-% -44-% C;a6;00-% /=883% 4/% :2;5=603;<% -8:/E<;4-% (« L’aubergine est de 

l’Espagne, je boycotte l’Espagne. Ca vient de loin et parce qu’on peut produire des aubergines ici dans nos 

jardins. J’espère à termes d’avoir mon petit potager pour produire mes fruits et légumes à la maison ») 

K4I-<E/E-.-<0LA%

#E/4-.-<0%-44-%<I/67@0-%:/8%/=%./2671c%-44-%<-%8-%>3-%:/8%/=D%:2;5=60-=28c%/3<83%T=I/=D%:U67-=28%4;6/=D%(« sur le 

port de Sète [..] les pêcheurs n’avaient pas le droit de les vendre (les soles) parce qu’elles étaient trop petites. 

[..] Je ne vois pas l’intérêt [..] pour avoir pêcher des soles mortes à taille petite, ce ne vaut pas la peine ») K4-%

518-<E/E-.-<0LA%%

#44-% 2/6;<0-% 4I/<-65;0-%5I/.38%T=3%/67-0/3-<0%=<%:/<3-2%C3;% 8/<8% 8/?;32%T=-% 4-%:2;5=60-=2%.-00/30%5-8%:2;5=308%

673.3T=-8%(« des amis qui achetaient des produits bio [..] l’agriculteur leur dit un jour « gardez moi vos huiles 

de vidange parce que je les mets sur les petites tomates parce que ça fait fuir les bêtes ». Voilà de l’arnaque. »).%

&3<83%-44-% 2-:;20-%/=%>=0=2%«Un jour peut être si on est avec des gens sympa pour les aider à développer leur 

exploitation »%%K4I-<E/E-.-<0LA%%

#44-%/%6;<>3/<6-%/=D%:2;5=603;<8%2/38;<<1-8%;x%34%a%/%=<%g=80-%6;.:2;.38%« ça vaut mieux un peu de pesticides 

mais on fait en sorte qu’il soit du coin »  K4/%6;.:10-<6-LA%#<%:2/03T=-%-44-%/%:-=%5-%0-.:8%/3<83%8-8%« courses se 

font en 35 min »c%/4;28%-44-%/67@0-%-<%8=:-2./2671%;=%9%02/?-28%3<0-2<-0%K4I->>363-<6-LA%#44-%8I3<>;2.-%-0%/:2@8%-44-%

>/30%8/%6;../<5-%V%« Je vais chercher un produit que je ne l’ai pas trouvé à côté de chez moi, ou que le produit 

est plus cher, je vais sur le net, je cherche et je regarde le comparateur de prix, je regarde les frais d’expédition, 

je regarde d’où le produit vient. Ça ne me dérange pas  mais je préfère payer 3 ou 4 euros si le produit est plus 

près de chez moi je sélectionne et je l’ai chez moi » %K4I->>363-<6-LA%&3<83%/:2@8%-44-%2-[;30%:/2%4/%:;80-%8;<%:2;5=30%

K4/% 6;.:10-<6-LA% `;..-% -44-% 6;<</p0% 4I/88;63/03;<% k;O;:-443% Y%qui a recensé, essayé de recenser toutes les 

vieilles espèces en France% ZA% &=:/2/?/<0% -44-% /?/30% /67-01% 5-8% E2/3<-8% 5-% ?-344-8% 0;./0-8% :2;?-<[/4-8% K4/%

6;.:10-<6-LA%%

)I7/C30=5-%-44-%:21>@2-%5-8%:2;5=308%83.:4-8%9%14/C;2-2%67-W%-44-A%$I34%./<T=-%=<%41E=.-%-44-%:-=0 « remplacer 

facilement un élément par un autre. Au niveau  des produits, s’il n’ y a pas de tomates ça sera du concombre. Ca 

reste un légume coupé en morceaux »%;=%« une fois le poireau était 4 euro/kg j’ai pris un chou »  K4I->>363-<6-LA%

*;=0->;38%34%4=3%-80%/223?1%5-%:2-<52-%« 40 kg d’oignons de Cévennes »%/3<83%-44-%/%5=%>/32-%/::2-<52-%6-8%8/?-=28%

/=D%-<>/<08%(«Il a fallu les manger tout l’hiver [..] Mais pour les enfants l’oignon ce n’est pas très bon il a leur 

fallu aller plus loin leur apprendre jusqu’à voir que l’oignon est très très doux que quand c’est cuit ca fond dans 

la bouche.») K4I->>363-<6-LA%%

F/2>;38% -44-% >/30% 5-8% -D6-:03;<8%V% -44-% :2-<5% « les bananes un  peu toute l’année »% :;=2% 8-8% :-0308% K4-%

518-<E/E-.-<0Lc%;=%:;=2%8;<%E;Ä0%(« Quand j’ai achète du chocolat, des produits lointains, ça n’a rien à avoir 
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avec le but durable ») K4/%./=?/38-%6;<863-<6-LA%*;=0->;38%-44-%-80%6;<863-<0-%5-%8-8%/603;<8%Y Le plus souvent 

c’est durable sauf si j’ai envie [..] par contre j’y pense. Ca va c’est vrai je suis humaine mais j’y pense%Z%K4-%

518-<E/E-.-<0LA%)I/=02-8% >;38% 34% 8I/E30% 5=%./<T=-%5-% 0-.:8%;=%:;=2% 4I/2E-<0%(« Pour le moment, je suis très 

tributaire du supermarché, c’est une manière de faciliter le choix que j’ai fait ») K4-%./<T=-%5I->>363-<6-LA%#44-%

>/30%/=883%/00-<03;<%/=D%-.C/44/E-8%Y%quand j’achète le yaourt, il y a un pot en plastique et je me dis ce pot je vais 

le jeter. Alors que ça fait beaucoup de plastique pour pas beaucoup à l’intérieur» K4I-<E/E-.-<0Lc% /3<83%

5-2<3@2-.-<0% -44-% :2-<5%5/<8% 5-8%./0123/=D% 2-6a64/C4-8% (« je vais acheter quelque chose plus chère emballée 

dans du papier plutôt que dans un plastique. ») K4I->>363-<6-LA%%

*;=0->;38%:/2>;38%-44-%/67@0-%5/<8%5-8%C;30-8%-<%/4=.3<3=.%<;<%16;4;E3T=-8%(« j’ai acheté du citron dans une 

bouteille d’aluminium, du citron bio. Je me suis dit que c’est bête parce que ce contenant en aluminium a coûté 

à être fabriqué et il ne va être utilisé qu’une seule fois, être manufacturé, être transporté et on y met du jus de 

citron. Il est super le citron ce ne va pas s’abimer mais je ne suis pas sure sur ce genre de marchandise ») 

K4I3<6;.:10-<6-LA%%

+;28%/43.-<0/03;<%-44-%/5;:0-%5-8%C;<<-8%:2/03T=-8%9%4/%./38;<c%-44-%«chauffe au feu de bois »,%=03438-%« l’eau de 

la pluie »%:;=2%/22;8-2%4-%g/253<c%/3<83%T=-%5-%0-.:8%-<%0-.:8%-44-%« marche à pied »%;=%-44-%:2-<5%« le tram ».%

&?/<0% -44-% ?3?/30% 9% F/238% -44-% /?/30% 67/<E1% 0;=0-8% « les portes-fenêtres »% :;=2% =<% 1:/2E<-% 1<-2E103T=-%

K4I->>363-<6-L%K0/C4-/=%,MLA%
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%

Les stratégies de coping % Les paradoxes clés% D’autres paradoxes 
clés attachés 

f%4/%43C-201%5-%67;3832%:;=2%4-%.3-=D% 4/%43C-201% %
f%4/%51:-<5/<6-%5-%4I3<>;2./03;<%2-[=-%%
f%4I/67/0%-<%8=:-2./2671%

4-%51:-<5/<6-% %

f% 4/% 2-67-267-% 5I3<>;8% K4-8% 103T=-00-8c% 4-8% /.38c%
3<0-2<-0L%
f% 4/% 6;<>2;<0/03;<% -<02-% 4-8% 4/C-48% 5=2/C4-% -0% C3;c%
-<?32;<<-.-<0/4%-0%5=2/C4-c%4-%:23D%
f%4-%./<T=-%5-%6;<>3/<6-%/=D%4/C-48%
f%4/%6;<>3/<6-%9%4I/E236=40=2-%2/38;<<1-%
f%4I/67/0%5-%E2/3<-8%5-%k;O;:-443%
f%4I1?30-.-<0%5-8%:2;5=603;<8%8;=8%8-22-%
f% 5-% C;<<-8% :2/03T=-8% 16;4;c% 4I/67/0% -<% ?2/6% -0% -<%
6/20;<%%
f%4/%./p0238-%V%4I/67/0%5-%8/38;<%-0%4;6/4c%4-%</0=2-4%
f%4-8%6;=28-8%KJX.3<L%/=%8=:-2./2671%-0%8=2%3<0-2<-0%
f%4I14/C;2/03;<%67-W%-44-%-0%4/%8=C8030=03;<%:/2.3%4-8%
:2;5=308%5-%8/38;<%

%
%
%
4/%6;.:10-<6-%

4I->>363-<6-%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
4I->>363-<6-%

f% 4I/5/:0/03;<% 9% 6-20/3<-8% :2;5=603;<8% C3;c% ;=%
4;6/4-8%K4-8%:;..-8%T=3%8;<0%.38-8%5/<8%4-8%>23E;8L%%
f% 5-8% 6;.:2;.38% :;=2% 4-% ./<T=-% 5-% 0-.:8% -0%
4I/2E-<0%
f%4-%67;3D%5-%./0123/=D%<;<%16;4;%

4I3<6;.:10-<6-% %
%
4-%./<T=-%5I->>363-<6-%

f%4I1?30-.-<0%5-%4I;>>2-%1T=30/C4-%5-%4;3<%
f%4/%21>4-D3;<%8=2%8-8%67;3D%

4/%C;<<-%6;<863-<6-% %

f%4-8%/67/08%:;=2%8;<%:4/3832%K4-%67;6;4/0%1T=30/C4-L% 4/%./=?/38-%6;<863-<6-% %
4-%2-<?;3%/=%>=0=2%5-%4I/35-%/=D%:2;5=60-=28%4;6/=D%
f% 4/% :238-% 5-% 5380/<6-% V% 5-8% 67;3D% :4=8% 83.:4-8c% 4-%
C;a6;00%5-%:2;5=308%5I#8:/E<-%
f%4-8%:4/08%:;=2%4-8%-<>/<08%%
%4I/00-<03;<%/=D%-.C/44/E-8%
f%4/%6;<863-<6-%5-%./=?/38%67;3D%

4I-<E/E-.-<0% %

f%4I1?30-.-<0%5-%4I/67/0%C3;%
f% 4/% :238-% 5-% 5380/<6-% /?-6% 5-8% :2;5=60-=28% 5=%
./2671c%5-8%:U67-=28%%
f%4-%6;.:2;.38%:;=2%4-8%-<>/<08%K4-8%C/</<-8L%
f%4/%6;<863-<6-%5-%8-8%/603;<8%

4-%518-<E/E-.-<0% %

Tableau 14. Les stratégies de coping et les paradoxes clés 

 

%
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Fiche n.54 

^4-<3/V%« c’est vrai j’achète les pâtes de Libera [..] mais si j’avais la possibilité de les acheter plus près de chez 

moi ; cela n’a pas de sens d’acheter des pâtes qui viennent du sud » %

Jlenia 

Données personnelles 

^4-<3/V%MX%/<8c%./80-2%-<%g=238:2=5-<6-c%-<8-3E</<0-c%,>344-%K,X%/<8Lc%21835-<6-%7;28%F3/6-<W/ 

8;<%./23%P2/<OV MX%/<8c%6/52-%5I-<02-:238-c%./80-2%-<%16;<;.3-%

Les éléments clés  

"-8% :/2/5;D-8% 6418V% 4-% 6;<02o4-n67/;8c% 4/% 43C-201n51:-<5/<6-c% 4I3<01E2/03;<n38;4-.-<0c% 4-%

<;=?-/=yc%4/%8/038>/603;<n<;=?-/=D%C-8;3<8c%4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%

"-8%802/01E3-8%5-%6;:3<E%V%4/%6;<>3/<6-%/=D%4/C-48c%4/%6;<>3/<6-%/=%]&$c%4-%:/20/E-%5-%?/4-=2%

:;=2% 4-8%:2;5=60-=28c% 4I/67/0%C3;n1T=30/C4-%5/<8% 4/%])c%:4=8%5I->>;208%:;=2% 4I1T=30/C4-c%5-8%

-D6-:03;<8%8=2%4-%C3;c%4/%8=C8030=03;<%/?-6%4I;>>2-%2/38;<<1-%

%

^4-<3/% -80% =<-% :-28;<<-% 02@8% 6;<6-2<1-% :/2% 4/% <;03;<% 5-% 5=2/C34301c% 6;..-% =<-% >;2.-% 3<53?35=-44-% 5I/603;<%

(« c’est la seule façon pour nous comme individus il s’agit de respecter la durabilité, de respecter le travailleur 

[..] de respecter la terre [..] donc je crois qu’il soit la façon plus simple et unique pour nous .. si tout le monde 

fallait comme ça il y aurait un grand bénéfice pour tous »). F;=20/<0%-44-%-80%538:;81-%9%>/32-%5-8%->>;208%8;30%:;=2%

4-%E;Ä0%8;30%:;=2%4-%:23D%K« je suis disposée à payer plus parce qu’il faut faire mieux vivre les travailleurs [..] Il a 

du sens »).% `;..-% -44-% -8:@2-% T=I;<% :=388-% /?;32% =<-% 1?;4=03;<% 5-% 4I;>>2-% 1T=30/C4-% :4=8% :2@8% 5-% 67-W% -44-%

(« (l’offre équitable) dans des endroits peut-être comme l’Albanie [..] et que les produits n’entraineront pas de 

dégâts à l’environnement »), /3<83%T=-%6;..-%6;<8;../0-=2 -44-%/%5-%<;=?-/=D%C-8;3<8.%

 

Les paradoxes perçus 

^4-<3/%.-<03;<<-%6;..-%=<-%830=/03;<%:/2/5;D/4-%4I;>>2-%5=2/C4-%T=3%?3-<0%5-%4;3<%/4;28%T=I34%a%/%=<-%/40-2</03?-%

4;6/4-% (« c’est un contresens ce n’est pas logique aller prendre des produits durables qui viennent de si loin, 

comme le riz Thai, quand on a une alternative ici chez  nous »). F;=2% -44-% ;<% :;44=-% 1<;2.1.-<0%

4I-<?32;<<-.-<0% /?-6% 5-8% 6/.3;<8% T=3% 2;=4-<0% :/20;=0% (« je suis désolée mas il n’a pas de sens que le riz 

(équitable) vienne de loin quand il en y a près de chez nous à Novara j’achète des produits italiens pas par un 

esprit de clocher mais parce que pour moi on pollue avec tous ces gaz qui sont rejetés dans l’atmosphère »)%

K:/2/5;D-%641%5-%4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0LA%

#44-%:-2[;30%/=883%6;..-%=<-%830=/03;<%6;<02/5360;32-%4-%:2;5=30%C3;%T=3%<-%21:;<5%:/8%9%5-8%6230@2-8%5-%E;Ä0%(« ça 

pourrait être un paradoxe dans le sens que le bio qui n’est pas bon il n’a pas de goût c’est du bio et du naturel 

mais ça ne va pas en parallèle avec le goût [..] ça pourrait être un paradoxe ») K:/2/5;D-%641%5=%6;<02o4-n67/;8L%

K0/C4-/=%QQLA%



,J\

%

Les circonstances paradoxales perçues 
f% 4-% 02/<8:;20% 5-% 4;3<%V% 4-8% :2;5=308% 5=2/C4-8% T=3%
?3-<<-<0%5-%4;3<%/4;28%T=I34%a%/%=<-%/40-2</03?-%4;6/4-%
f%4-%./<T=-%5-%E;Ä0%:;=2%4-8%:2;5=308%C3; 

L’évocation de paradoxes clés 
%4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%

%
%4-%6;<02o4-n67/;8%

Tableau 99. Les paradoxes perçus 

%

Les stratégies de coping : avant et lors du choix durable 

&=%T=;0353-<% ^4-<3/% >/30% 53?-28% 67;3D% 5=2/C4-8%V% 6;..-% 4I/67/0%5-% :2;D3.301c%% /3<83% -44-% :2-<5% 4-8% >2=308% -0% 4-8%

41E=.-8%/=:2@8%5-8%-D:4;30/03;<8%4;6/4-8 (« les fruits et les légumes j’essaie de les acheter chez un agriculteur ce 

sont des produits à km 0 »). )-%.U.-%:;=2% 4/%?3/<5-%-0% 4-% 4/30%-44-%/67@0-%:2@8%5-%67-W%-44-%(« comme pour la 

viande et le lait [..] je sais comment on cultive les produits ou les animaux sont élevés dans le respect de ces 

critères (durables) ») K4-% 6;<02o4-LA% &4;28% 34% 8=>>30% % 5-% 4/% :/2;4-% 5-% 4I/E236=40-=2% :;=2% U02-% 2/88=21-%V% « je 

demandais à mon producteur : manges-tu cette viande ? Est-ce que tu la donnes à ton fils ? Oui alors ça marche 

» K4I-<E/E-.-<0L.%%

#44-%>/30%6;<>3/<6-%9%5-8%E-<8%T=I-44-%2-<6;<02-%/=%./2671A%#44-%2/6;<0-%53?-28%/<-65;0-8c%:/2%-D-.:4-%« en hiver 

[..] il y a des producteurs qui font le pain, c’est du pain fait à main qui se conserve une semaine », 0/<538%T=-%

:;=2%4-%23W%-44-%/%>/30%5-8%-88/38%/=:2@8%5I=<%:2;5=60-=2%T=3%?3-<0%5I=<-%21E3;<%9%6o01%-0%/:2@8%-44-%/%6;<03<=1%V%« 

J’achète le riz d’un producteur qui vient de la zone de Milan et il est sur le marché de Carpaneto » 

K4I-<E/E-.-<0L.%#44-%6;<</p0%6-00-%:-28;<<-%5-:=38%JfM%/<8%-0%-44-%8-%8-<0%2/88=21-%V%« je n’achète plus le riz Scotti 

parce que j’ai trouve un producteur qui m’inspire confiance [..] il m’a convaincue parce qu’il m’a dit : «  

n’achète pas trop de riz il ne se conserve pas longtemps parce que je n’utilise rien il vaut mieux que tu viennes 

de temps en temps » alors il m’a convaincue » K4I-<E/E-.-<0L /3<83%V% Y%[..] la première fois j’ai pris diverses 

variétés pour faire un essai [..] c’est depuis 3-4 ans que je vais auprès de ce producteur il a une petite 

exploitation avec son frère entre Milan et Novara donc je le connais ») K4-%6;<02o4-LA%%

F=38%-44-%:/20363:-%9%=<%E2;=:-%5I/67/0%8;435/32-%K]&$Lc%/3<83%-44-%:-=0%2-:12-2%0;=g;=28%5-8%:2;5=308%9%Y%O.%_%Z%

(« nous faisons partie de « Gassosa » c’est un GAS je prends les légumes, le riz les œufs ») K4-% 6;<02o4-LA%`-%

218-/=%:-2.-0%/=883%=<%2-0;=2%:;8303>%8=2%4-%:23D%(« par exemple en janvier le producteur de petits poires  nous 

avait demandé de faire une prévision de la commande sur les mois suivants ainsi il pouvait mieux gérer sa 

production et baisser aussi le prix [..] je vois qu’il y a un esprit de collaboration entre les producteurs et les 

gens qui consomment  [..]  alors je vois qu’il y a des gens qui sont vraiment engagés ») K4-% 6;<02o4-% -0%

4I3<01E2/03;<L.  

'1/<.;3<8%34%8I/E30%5-%:/20/E-2%4-8%516383;<8%/?-6%5I/=02-8%:-28;<<-8%T=3%;<0%4-%.U.-%2-E/25%(« je fais confiance 

aux gens que je connais qui ont les mêmes convictions et donc ils font les mêmes choix comme moi ») 

K4I3<01E2/03;<LA%!48%8-%2-<6;<02-<0%:;=2%67;3832%=< :2;5=60-=2%;=%:;=2%/66-:0-2%=<%67/<E-.-<0%5-%:23D%9%4I;66/83;<%

5I=<-%6;../<5-%(« il y a beaucoup de mail pour informer tout le groupe [..] par exemple pour les oranges il 

était à la fin de la saison et nous avons fait une petite commande ainsi le producteur nous a répondu que le prix 

était plus élevé pour le transport. De toute façon cela  nous convenait et puis il était correct de payer plus ») 

K4I3<01E2/03;<LA%%
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`;..-%.-.C2-%5=%]&$%-44-%?/%?;32%4-8%-D:4;30/03;<8%-0%2-<6;<02-2%4-8%:2;5=60-=28%(« on va acheter ensemble 

auprès des exploitations agricoles [..] que nous avons visitées ensemble auparavant pour voir comment les gens 

travaillent s’il y a un respect des gens qui travaillent, des produits [..]  on entretient un rapport avec les 

producteurs »). `-%67;3D%:-=0%8-%2-43-2%9%8;<%-<E/E-.-<0%:;=2%43.30-2%4-8%02/<8:;208%5-8%:2;5=308%5-%4;3<A%%%

)-8%>;38%[/% 4=3%-80%/223?1%5I/C/<5;<<-2%6-20/3<8%/67/08%/=:2@8%5=%]&$A%F/2%-D-.:4-%-44-%<-%6;.:2-</30%:/8% 4/%

53>>12-<6-%-<02-% 4-8%|=>8% 4/C143818%C3;%-0% 4-8%|=>8% >-2.3-28% (« il y avait des personnes du GAS qui sont allées 

chercher des œufs plus bio. Moi j’ai abandonné cet achat parce qu’il y avait quelqu’un qui disait il vaut mieux 

d’acheter du bio mais je me demande si les œufs fermiers ne sont pas pareil ? »).% `-% 67;3D% 8-% 2/00/67-%

<;0/..-<0%/=%67/;8A%&3<83%-44-%-80%/441-%:2-<52-%4-8%|=>8%532-60-.-<0%/=:2@8%5I=<-%6;;:12/03?-%4;6/4- (« je les 

(les œufs bio) achète à la coopérative Germoglio près d’ici [..] c’est tout bio je pense que le GAS a fait un 

accord avec cette coopérative pour acheter les œufs c’est donc une chaîne d’associations là l’objectif est le 

même de faire travailler les gens du coin ») K4I-<E/E-.-<0L. %

F/2%6;<02-% 4I/67/0%-<%8=:-2./2671% 2-:218-<0-%=<%G<5%67;3D% 4;28T=I-44-%<-%:-=0%:/8%2-:12-2%6-8%:2;5=308%:2@8%5-%

67-W% -44-A%`;..-%:;=2%=<%./<T=-%5I;>>2-% 4;6/4-% ^4-<3/% 8-%5323E-%?-28% 4I;>>2-% 4/C14381-%5=% 8=:-2./2671% (« les 

fruits et les légumes j’essaie de les acheter chez un agriculteur ce sont des produits à km 0 sinon j’achète tout 

bio en supermarché ») K4/% 43C-201L.%#44-%:21>@2-%<;0/..-<0% 4I;>>2-%C3;%5=%538023C=0-=2%#88-4=<E/%:/2% 2/::;20%9%

`;;:%:/26-%T=I-44-% 02;=?-%:4=8%5-%?/23101%(« je préfère l’offre bio d’Esselunga parce que Coop offre moins de 

produits bio »).%!4%8I/E30%5-%4/%43C-201n51:-<5/<6-A%%

&3<83% -<%73?-2% -44-%<-% 02;=?-%:/8%=<-%E2/<5-%?/23101%5-% >2=308% -0% 41E=.-8% 4;6/=Dc% /4;28% -44-% 4-8% 2-.:4/6-%/?-6%

4I1T=3?/4-<0%C3;4;E3T=-%;=%1T=30/C4-%K4/%51:-<5/<6-L%(« j’essaie de prendre toujours de produits de saison bien 

qu’en hiver j’ai plus du mal alors j’utilise des surgelés mais toujours de saison ») :=38%: « après j’ai lu des 

articles qui disent qu’il faut suivre la saison [..] alors les artichauts il faut les manger en janvier [..] Comme 

pour les aspergès [..] je les mange en saison, au cours de l’année j’attends. [..] C’est clair qu’il est plus difficile 

avec les enfants en hiver il n’y a pas une grande variété sauf les pommes, les poires et les bananes alors j’essaie 

de leur donner des jus de fruits [..] je n’achète pas les fraises en hiver même s’il y a je me dis j’attends la 

saison »)%K4I-<E/E-.-<0LA%

`;..-%:;=2%4I;>>2-%1T=30/C4-c%-44-%/67@0-%53?-28%:2;5=308A%#44-%/%4-%8-<03.-<0%5I/35-2%5I/=02-8%:-28;<<-8%-0%:=38%

34%8I/E30%5-%:2;5=308%T=3%<-%:-=?-<0%:/8%:;=88-2%67-W%<;=8A%&4;28%-44-%>/30%53?-28%->>;208c%6;..-%:;=2%4-%:23D%(« je 

suis disposée à payer plus parce qu’il faut faire mieux vivre les travailleurs [..] Je préfère acheter moins mais 

prendre un produit qui coûte plus cher. Il a du sens »)c%4-8%51:4/6-.-<08%(« je suis disposée à me déplacer pour 

chercher des choses qui ne sont pas près ou en supermarché »)%K4I-<E/E-.-<0Lc%;=%:;=2%4-%E;Ä0A%#<%>/30%C3-<%T=-%

6-4/%<-%21:;<5-%:/8%0;=g;=28%/=D%/00-<0-8%5-%4/%>/.344-%-44-%:-28380-A%#44-%>/30%<;0/..-<0%=<-%6;.:/2/38;<%/?-6%

4-8%E2/<5-8%./2T=-8c%:/2%-D-.:4-%'-8041%;=%i/2344/%(« je les achète des fois le goût n’est pas bon comme celui 

des produits de Nestlé le chocolat  a un goût un peu moelleux je crois que c’est parce que le produit est plus 

naturel sans additif et donc je persiste à l’acheter, pareil les bananes ont un goût  un peu plus steppe je ne sais 

pas mais je veux continuer [..] j’aime l’idée que ces coopératives de personnes essaient de sortir d’une situation 

difficile [..] donc je continue à les acheter (les produits équitables) ») K4I-<E/E-.-<0L. `;..-%:;=2%4-8%C386=308%

1T=30/C4-8%8-8%-<>/<08%:21>@2-<0%6-=D%5I=<-%./2T=-%C3-<%2-6;<<=-c%0;=0->;38%^4-<3/%2-80-%8=2%8;<%67;3D%(« bien sur 

mes enfants préfèrent les biscuits Pan di Stelle de Mulino Bianco (Barilla) mais moi j’insiste à acheter ceux-ci 
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(équitables) j’aime l’idée que nous pouvons aider des personnes c’est pareil pour le riz Thai équitable ou le 

café ») K4I-<E/E-.-<0L.%%

#E/4-.-<0%-44-%-80%8-<83C4-%9%4I;>>2-%5-%"3C-2/%(« je prends souvent les pâtes de Libera je les trouve à Coop [..] 

puis mes neveux font partie des scouts et ils sont allés voir l’association ils ont vu d’où ces pâtes viennent  [..] 

alors %si je les trouve je les achète »).%`-4/%8-%2/00/67-%9%8;<%-<E/E-.-<0%:;=2%5-8%:2;g-08%8;63/=D%-0%/=883%9%=<%

6-20/3<%6;<02o4-A%F/2>;38%-44-%2-.:4/6-%6-8%:2;5=308%/?-6%4/%:2;5=603;<%C3;%5=%538023C=0-=2%(« si je ne trouve pas 

ces pâtes (Libera) j’achète les pâtes bio et je préfère l’offre bio d’Esselunga parce que Coop offre moins de 

produits bio ») K4/%43C-201n51:-<5/<6-L.  

`;..-% -44-% 2-<;<6-% /% =<% 6-20/3<% <;.C2-% 5-% 67;8-8% 8-=4-.-<0% 8=2% 4I3<630/03;<% 5-% 8-8% :2;67-8A% *;=0->;38% -44-%

2-E2-00-%6-8%67;3DA%F/2%-D-.:4-%-44-%/%2-<;<61%9%4/%62@.-%9%0/203<-2%1T=30/C4-%:;=2%/67-0-2%4-%?2/3%'=0-44/%(« je 

n’achète plus la crème à tartiner équitable parce que mes enfants m’ont obligé ils m’ont dit « achète le vrai 

Nutella sinon nous ne la mangeons plus ! » donc j’ai renoncé à ça mais à contrecœur. Je suis vraiment désolée 

mais je vois que ça ne va pas ») K4-%518-<E/E-.-<0LA 

)I/344-=28%-44-%8-%8-<0%:4=8% 43C2-%5-% >/32-%5-8%-D6-:03;<8%:;=2% 4-8%:2;5=308%C3;%K4-%518-<E/E-.-<0LA%#<%>/30%-44-%

:-2[;30%5-8%5;=0-8%9%4I1E/25%5-%6-00-%:2;5=603;<%(« notamment sur les légumes bio que j’achète en supermarché 

pas les produits de l’agriculteur 50% des fois le goût n’est pas bon [..] tandis que celles de l’agriculteur d’ici 

sont bonnes ») K4-%67/;8LA%&3<83%[/%4=3%/223?-%5-%2-.:4/6-2%4-%C3;%:/2%5-8%:2;5=308%388=8%5-%4I/E236=40=2-%2/38;<<1-c%

<;0/..-<0%4;28%5I=<-%:2;.;03;<%(« les tomates bio d’Esselunga des fois je les achète mais sincèrement le goût 

n’est pas si bon et mes enfants me disent « ne achète-les pas » parce que des fois elles ne sont pas aussi 

goûteuses que les autres ») K4-%518-<E/E-.-<0L. )/<8%6-00-%6326;<80/<6-%-44-%2/6;<0-%V%« lorsqu’il y a l’occasion 

surtout s’il y a une promotion j’essaie de prendre une ligne qui s’appelle Naturama il en y a à Esselunga ce sont 

des produits issus de l’agriculture raisonnée [..] alors à Esselunga si je trouve les tomates (Naturama) en 

promotion je les achète au lieu de prendre du bio vu que mes enfants ne les aiment pas » K4/%43C-201L.%)-8%>;38%

-44-%:-=0%/00-<52-%=<%:2;5=30%5=2/C4-%T=3%<I-80%:/8%3<538:-<8/C4-%(« ça va je me dis la semaine prochaine peut-

être je le trouve (le produit bio) ») K4I-<E/E-.-<0L.%%

)-%.U.-%-44-%2-.:4/6-%4I;>>2-%C3;%:;=2%>/32-%:4/3832%9%8;<%./23%(« parfois mon mari m’implore de ne pas acheter 

les abricots bio qu’il n’aime pas alors des fois je cherche les abricots de l’agriculture raisonnée par exemple les 

carottes pour moi elles sont meilleures les carottes Naturama d’Esselunga  [..]  parfois je me dirige vers ça c’est 

vrai que elles ont plus de goût ») K4/%43C-201L. %

#E/4-.-<0%-44-%-88/a-%5I1?30-2%4I;>>2-%5=2/C4-%5-%4/%]NA%#<%>/30%-44-%<-%:-2[;30%:/8%5-%2-<8-3E<-.-<08%8=>>38/<08c%

/4;28%6-4/%4=3%>/30%:-=2A%F/2%6;<02-%-44-%8-%8-<0%2/88=21-%:/2%5-%:-0308%:2;5=60-=28%(« les galettes bio Scotti là si je 

peux j’essaie d’acheter les galettes un peu plus naturelles.. les grandes marques me font peur on dit qu’elles ont 

plus de contrôles mais si je peux moi j’achète quelque chose du bio ou équitables de petits producteurs [..] sauf 

là il y a l’affichage bio mais sinon les grandes marques me donnent.. je suis plus réticente [..] j’en achète 

seulement pour des occasions exceptionnelles parce qu’il y a l’affichage bio ») K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0LA%%

$3% 4-% 4/C-4% 5=2/C4-% 4=3% 5;<<-%=<-%E/2/<03-%V%« il y a l’affichage « aquaculture durable » déjà je le prendrais » 

K4I-<E/E-.-<0L,% 5I/344-=28% 4;28T=I-44-% ?;30% =<% :23D% 02;:% C/8% -44-% /% 5-8% 5;=0-8% (« si ces produits (durables) 

coûtaient moins chers sincèrement j’aurais des doutes il est logique qu’ils soient plus chers ») K4-%

518-<E/E-.-<0LA%%
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^4-<3/% 8-% 2-<8-3E<-% /=883% 8=2% 3<0-2<-0% ;=% -<% 438/<0% 5-8% /20364-8% -0% :=38% 8-% 6;<>2;<0-% /?-6% 8;<% -<0;=2/E-% (« je 

m’informe sur internet ou je tombe sur des articles de journal [..] je lis les informations sur internet et après je 

les envoie à mes amis »).%&3<83%-44-%/%=<%8-<03.-<0%5-%6;<02o4-A%

+;28% /43.-<0/03;<% ^4-<3/% .-<03;<<-% 4-% 023% 5-% 5167-08c% C3-<% T=-% :;=2% -44-% 34% 8I/E388-% 51g9% 5I=<-% :2/03T=-% 02@8%

51.;62/0381-%:/2.3%4-8%E-<8%(« le tri de déchets mais tout le monde le fait. Sauf mon mari il me faut le reprendre 

parce qu’il ne m’écoute pas ») K4I-<E/E-.-<0L.%%

#44-% 8-% 8-<0% :2;67-% 5-8% /88;63/03;<8% -<E/E1-8% 5/<8% 4-% 8;63/4% (« il y a une coopérative, elle s’appelle le 

Germoglio, et a comme objectif de faire travailler des gens qui ont des handicaps ils ont commencé avec les 

légumes puis les œufs et après ils ont mis aussi la viande [..] c’est tout bio je pense que le GAS a fait un accord 

avec cette coopérative pour acheter les œufs c’est donc une chaîne d’associations là l’objectif est le même de 

faire travailler les gens du coin c’est vraiment très intéressant comme projet ce sont tous des jeunes des 

agriculteurs c’est une idée intéressante ce sont des jeunes qui sont retournés cultiver la terre mais avec un but 

différent ») K4I-<E/E-.-<0L.%%

)I/344-=28%-44-%:-2[;30%=<-%5380/<6-%/?-6%4-8%E-<8%T=3%:21>@2-<0%4/%>/634301%5=%8=:-2./2671%(« les gens ont peu de 

temps et ils n’ont plus l’habitude de faire des efforts avec l’argent ils prennent tout alors à cause de la vie 

frénétique ils n’ont plus de temps ils appellent le supermarché ils font la commande et ils reçoivent les courses 

chez eux je comprends que c’est un sacrifice aujourd’hui mais c’est un sacrifice que tout le monde devrait faire.. 

») K4I38;4-.-<0LA%%

$3%^4-<3/%:-2[;30%=<-%6-20/3<-%8/038>/603;<%9%4I1E/25%5-%8-8%:2/03T=-8c%:/2>;38%-44-%2-<?;3%/=%>=0=2%5I/=02-8%67;3Dc%

:/2%-D-.:4-% 4I/67/0%5-%67/=88=2-8%5=2/C4-8V%« à travers le Gassosa on peut acheter aussi les chaussures c’est 

une entreprise qui vient une fois par an c’est comme un petit marché mais je ne suis pas allée voir il était un jour 

où je n’étais pas disponible sinon j’aurais acheté les chaussures ».%`;..-%:;=2%4-%0;=238.-%5=2/C4-%-44-%/%:238%

=<%E=35-%./38%-44-%<I/%:/8%-<6;2-%>/30%6-00-%-D:123-<6-%(« le tourisme durable j’ai acheté le guide mais en vérité 

nous ne l’avons pas encore fait »). b=%-44-%/00-<5%4/%:;883C34301%5I/?;32%:2@8%5-%67-W%-44-%5-8%:380-8%6a64/C4-8%:;=2%

/44-2%-<%?14;c%./3<0-</<0%34%-80%5/<E-2-=D%<;0/..-<0%:;=2%4-8%-<>/<08%(« Pareil le vélo nous ne pouvons pas aller 

en vélo nous habitons ici il n’y a pas de pistes cyclables et avec les enfants est très dangereux ils voudraient 

aller en vélo et nous-aussi mais il faudrait avoir des pistes, donc maintenant nous prenons toujours la voiture »).% 

!4% 8I/E30% 5-% <;=?-/=D% C-8;3<8A% ÇE/4-.-<0% -44-% -8:@2-% 5/<8% 4-% 51?-4;::-.-<0% 5I=<-% <;=?-44-% >;2.-% 5I;>>2-%

1T=30/C4-%:4=8%:2@8%5-8%:/a8%2367-8%« (l’offre équitable) dans des endroits peut-être comme l’Albanie [..] j’espère 

que ca avance [..] et que les produits n’entraineront pas de dégâts à l’environnement » K4-%<;=?-/=L% K0/C4-/=%

,__LA%
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%

Les stratégies de coping % Les paradoxes clés% D’autres paradoxes 
clés attachés 

f% 4I/67/0% 4;6/4c% /=% ./2671c% /=:2@8% 5-% :-0308%
:2;5=60-=28%

4-%6;<02o4-%% %

f% 4-% 67;3D% -<02-% 4I;>>2-% 4;6/4-% <;<% 4/C14381-% -0% 4/%
:2;5=603;<%C3;%
f% 4-% ./<T=-% 5-% 2-<8-3E<-.-<08% 8=2% 4I;>>2-% C3;% 5=%
8=:-2./2671%

4-%67/;8% %

f% 4-% 67;3D% :/2.3% 53?-28-8% ;>>2-8% 5=2/C4-8c% 5/<8%
53?-28% -<52;308% K4-% 8=:-2./2671c% 4-8% ./E/83<8%
8:163/43818c%9%4/%>-2.-L%

4/%43C-201% %

f%4-%./<T=-%5-%?/23101%8=2%4I;>>2-%1T=30/C4-% 4/%51:-<5/<6-% %
f% 4/% 6;<>3/<6-% /=D% 4/C-48c% /=D% :2;5=60-=28% 5=%
./2671%
f% 4-% 2-<?;3% 5-% <;=?-/=D% /67/08% 5=2/C4-8c% 5I/=02-8%
:2/03T=-8% K4-8% 67/=88=2-8% 16;4;Lc% 4-% 0;=238.-%
5=2/C4-%
f% 4I/67/0% 5-% :2;5=308% 5-% ]N% 8-=4-.-<0% :;=2%
4I/>>367/E-%C3;%%
f%4-%:/20/E-%5-%:2;g-08%103T=-8%
f%5-%C;<<-8%:2/03T=-8%16;4;%
f%=<%6;..-26-%1T=30/C4-%5=%<;25%5=%.;<5-%
f%4/%6;<>3/<6-%/=D%:/20363:/<08%5=%]&$%%
f%4/%5380/<6-%/?-6%5-8%E-<8%T=3%?;<0%/=%8=:-2./2671%
:;=2%:2/036301%%

4I-<E/E-.-<0% 4/%8/038>/603;<%
%
<;=?-/=D%C-8;3<8%
%
%
%
%
%
4-%<;=?-/=%
4I3<01E2/03;<%
4I38;4-.-<0%

f%5-8%-D6-:03;<8%:;=2%4-8%-<>/<08c%:;=2%4-%E;Ä0% 4-%518-<E/E-.-<0% %
Tableau 100. Les stratégies de coping et les paradoxes clés 
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%
GAQAJA H<%-D-.:4-%5I/</4a8-%/=:2@8%5-8%:/20363:/<0-8%-<E/E18%

"-8%:/20363:/<08%-<E/E18%2-:218-<0-<0%=<%-<8-.C4-%02@8%7;.;E@<-%4;28%5-%4-=28%1?;6/03;<8%-0%

5/<8% 4/%.38-%-<%:2/03T=-%5-% 4-=28%802/01E3-8%5-%6;:3<EA%F;=20/<0%:;=2% 4/%>367-% 3<01E2/4-%<;=8%

:218-<0;<8%4I-D-.:4-%5-%`/2;43<-%K>2/<[/38-c%&N&Fc%<AXLA%%

 

Fiche n. 6: Caroline 

Caroline 

Données personnelles  

`/2;43<-%V% JX% /<8c% i&`% �% Jc% -<8-3E</<0-% /=D% :23./32-8% -0% </0=2;:/07-c% ,% -<>/<0% K,% /<8Lc%

21835-<6-%9%N;<0:-443-2%

8;<%./23V%&7.-5c%J\%/<8c%i&`%�%X%K)!$Lc%15=6/0-=2%6/52-%.1536/4%8;63/4A%!4%-80%-<%02/3<%5-%

0-2.3<-2%=<%./80-2%6;..-%3<E1<3-=2  

:/20363:/03;<%V%&N&F%

Notes : :;=2% -44-% 4I351/4% -80% 4-% 6326=30% 5-% 4I&N&FA% `-4/% 4=3% 5;<<-% 5=% 8-<8% 6;..-%

« consomm’acteur » -0% -<% :4=8% -44-% :-=0% :/20/E-2% 5-% ?/4-=28% /?-6% 5-8% E-<8% T=3% ;<0% =<-%

:2;D3.301%5I-8:230% («  pour moi c’est le réseau idéal parce que l’on sait d’ou viennent les 

produits, on connaît le producteur il y a un engagement de confiance, moi ce qui me plait le 

plus c’est le partage des risques et des bénéfices, on s’engage auprès d’un producteur et si 

sa saison est ratée on a rien du tout, on paye pour rien du tout  ou très peu, et  c’est un 

engagement »)  

%

^I/3%2-<6;<021%`/2;43<-%4;28%5-%4/%43?2/38;<%5=%:/<3-2%5-%4I&N&FA%)-:=38%=<%/<%-44-%8I-80%3<80/441-%9%N;<0:-443-2c%

/?/<0% -44-% /% ?16=% -<% ]=a/<-% -0% 9% F/238A% &3<83% -44-% /% -=% 4I;66/83;<% 5-% 8-% 6;<>2;<0-2% /?-6% 5-8% 21/43018% 02@8%

53>>12-<0-8A%';=8%<;=8%8;..-8%2-<6;<021-8%532-60-.-<0%67-W%-44-A%

F;=2%`/2;43<-%34%8I/E30%5-%>/32-%5-8%67;3D%5=2/C4-8%T=3%?;<0%/=%5-49%5-%4I/67/0%83.:4-%5/<8%4-8%./E/83<8%C3;A%#44-%

8-%8-<0%/00/671-%/=%6326=30%5-% 4I&N&F% (« (l’AMAP) cela a pris du sens, je pourrais aller acheter des produits 

bios dans un magasin, choisir les produits, mais ce qui me plait  c’est d’aller plus loin de connaître le 

producteur, les produits l’engagement est très important, être un « consommacteur », il n’y a que comme cela 

que l’on peut  s’engager»)A% `I-80% =<-% >;2.-% 5I-<E/E-.-<0% :4=8% :2;>;<5% 6/2% ;<% :/20363:-% /=D% 238T=-8% -0% /=D%

C1<1>36-8%5I=<%:2;5=60-=2%(« pour moi c’est le réseau idéal parce que l’on sait d’ou viennent les produits, on 

connaît le producteur il y a un engagement de confiance, moi ce qui me plait le plus  c’est le partage des risques 

et des bénéfices, on s’engage auprès d’un producteur et si sa saison est ratée on a rien du tout, on paye pour 

rien du tout  ou très peu, et  c’est un engagement »).%#44-%/%516;=?-20%6-00-%3<303/03?-%9%F/238c%0;=0->;38%4;28%5-%6-%

81g;=2%-44-%<I/%:/8%-=%4I;66/83;<%5-%:/20363:-2%9%6/=8-%5-%4/%4380-%5I/00-<0-%02@8%4;<E=-A%!4%>/44/30%J%/<8A%&3<83%/:2@8%

8;<% 51.1</E-.-<0% -<% ]=a/<-% -44-% 8I-80% 3<012-881-% 9% 2-621-2% 4-% .U.-% 218-/=D% /?-6% 4-8% :2;5=60-=28% 4;6/=D%

(«Nous on vient d’arriver à l’AMAP, cela fait une saison, et avant nous étions en Guyane et il n’y en avait pas 



,MJ

c’est nous qui avons crée l’AMAP il y a deux ans , en tout cela fait trois ans, on a découvert les AMAP quand 

nous étions a paris et en fait j’en avait découvert une et il y avait beaucoup de monde  et une grosse liste 

d’attente, donc nous avions découvert le concept mais n’avions jamais pu y rentrer, moi j’avais trouvé le 

concept extraordinaire, super mais en quittant Paris  et en arrivant en Guyane je me suis dit la c’est peut être 

l’occasion, mais il n’y en avait pas, je me suis dit pourquoi ne pas en créer une et j’ai rencontré un producteur 

et on  a commencé comme cela »).%&3<83%./3<0-</<0%34%a%/%5-8%:2;5=603;<8%C3;4;E3T=-8c%=<%6326=30%&N&F%-0%4/%

621/03;<% 5I=<-% /88;63/03;<% :;=2% >/32-% 5-8% 21>4-D3;<8% -<% :4=8% (En fait c’était plus qu’une AMAP , c’était une 

association qui s’appelait « au panier citoyen » et donc on avait une branche de l’AMAP avec un panier  chaque 

jeudi, et a côté de cela on avait mis en place des ateliers, des conférences des projections des débats justement 

sur l’alimentation, discuter un peu, des ateliers sur les cosmétiques naturels mais vraiment avec des fruits 

naturels, du local apprendre a faire des cosmétiques avec ce qu’on a dans le frigo, et  des produits ménagers 

aussi, c’était la l’association ).%

 

L’analyse du contenu 

 

Le concept de durabilité 

F;=2% -44-% 4/% 6;<8;../03;<% 5=2/C4-% 6;<6-2<-% 4I/67/0% /=:2@8% 5-% 4I&N&Fc% 9% 8/?;32% 5-8% :2;5=308% 4;6/=D% -0% :/8%

>;26-.-<0% 4/C143818% (« pour moi c’est l’AMAP, c’est bio, pas forcement avec le label, mais sans pesticides,  

surtout cela »).%)-%6-00-%./<3@2-%-44-%:-=0%?2/3.-<0%U02-%=<%Y%6;<8;..I/60-=2%Z%(« (l’AMAP) cela a pris du sens, 

je pourrais aller acheter des produits bios dans un magasin, choisir les produits, mais ce qui me plait  c’est 

d’aller plus loin de connaître le producteur, les produits l’engagement est très important, être un 

« consommacteur », il n’y a que comme cela que l’on peut  s’engager»).%#<%>/30%;<%8;=03-<0%16;<;.3T=-.-<0%4-%

:2;5=60-=2%:-<5/<0%=<-%8/38;<%-0%;<%:/20/E-%/?-6%4=3%4-8%.U.-8%238T=-8%-0%C1<1>36-8%%(« pour moi c’est le réseau 

idéal parce que l’on sait d’ou viennent les produits, on connaît le producteur il y a un engagement de confiance, 

moi ce qui me plait le plus  c’est le partage des risques et des bénéfices, on s’engage auprès d’un producteur et 

si sa saison est ratée on a rien du tout, on paye pour rien du tout  ou très peu, et  c’est un engagement ce qui me 

plait dans l’AMAP c’est que l’on prend le même risque que le producteur, de savoir d’ou viennent les produits 

d’aller donner un coup de main et d’avoir des produits sains qui respectent la terre et  qui sont bons pour notre 

santé »). #44-% /% 101% /=883% 4/% :2;.;0236-% 5=%:2-.3-2% 6326=30%&N&F%-<%]=a/<-c% -44-% 8I-80% -<E/E1-% 9% 02;=?-2% =<%

:2;5=60-=2%4;6/4%-0%-<8-.C4-%348%;<0%.38%-<%:4/6-%6-00-%3<303/03?-%(« c’était un producteur qui faisait des fruits et 

des légumes, et en Guyane la terre est très pauvre, tout le monde disait que ce n’était pas possible, et ce 

producteur la  en fait c’était quelqu’un en fin de carrière qui avait du bio  surtout en France, et en Guyane il y a 

une seule coopérative qui fait du buffle et c’est de la viande et lui il avait un petit jardin et  j’avais été le voir 

pour lui demander si il pouvait  faire un peu plus que son petit jardin, et il ne savait pas, vu le climat  et que 

c’est difficile et personne ne faisait le bio parce qu’il y a beaucoup d’insectes les sols sont pauvres, il a essayé 

on a commencé avec 20 paniers et maintenant on est rentré mais cela continue avec 50 paniers, et puis du coup 

on a vu que c’était possible de faire du bio en Guyane et cela a déclenché toute une réflexion en  et maintenant 

c’est parti »).  
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F/2%6;<02-%-44-%2-80-%5380/<0-%5-%4I;>>2-%1T=30/C4-c%-44-%/%5-8%3<>;2./03;<8%5388;</<0-8%(« Tout ce qui est équitable, 

je ne prends jamais j’aurais même tendance à l’éviter, j’en ai tellement entendu du bien et son contraire que j’ai 

tendance a me méfier. J’en est parfois acheté »). 

&=% 8-<8% :4=8% 4/2E-% -44-% ?;=52/30% 2-?-<32% 9% =<-% ?3-% :4=8% 83.:4-% .;3<8% 6;<8=.12380-% 6;..-% 6-44-% 5-% 8;<%

:2;5=60-=2% &N&F% (« je m’aperçois que par exemple Stéphane le producteur de l’AMAP, il est dans la 

décroissance il est autosuffisant il a une yourte, mais on est deux moi je suis prête a renoncer a plein de choses 

mais on est deux, mo mari il a une X box il a un vidéo projecteur  alors de temps en temps il mettrait bien un 

jogging Adidas a son fils on a pas de télé , j’aimerais que l’on soit moins dans la consommation »).%F/2%6;<02-%

8;<%./23%5;30%-<6;2-%>/32-%=<%67-.3<%%:;=2%/223?-2%9%6-4/ («Moi j’irais un peu plus loin mais mon mari il ne veut 

pas que je le transforme en Beattnick avec les cheveux longs, lui il est de , il vient des quartiers il a fait un grand 

chemin il a appris plein de choses, tout cela m’intéresse à fond mais je suis encore dans la consommation, en 

même temps on a vécu quand on était en Guyane on a vécu dans un  village dans la foret amazonienne,  on était 

en plein dans la décroissance et c’était super, c’est la qu’on se rend compte que l’on a pas besoin de grand 

chose, mais c’est vrai que des qu’on vient ici on est vite rattrapé par la consommation ») K0/C4-/=%,QLA%

Le concept de durabilité 
f%4-%218-/=%5-%4I&N&F%V%5-8%:2;5=308%4;6/=D%:/8%>;26-.-<0%4/C143818%
f%=<-%5162;388/<6-%V%U02-%.;3<8%5/<8%4/%8;63101%5-%6;<8;../03;<%
';0-8%V%-44-%/%101%:2;.;0236-%5=%:2-.3-2%218-/=%&N&F%-<%]=a/<-A%F/2%6;<02-%-44-%-80%.1>3/<0-%:/2%2/::;20%9%
4I;>>2-%1T=30/C4-%%

Tableau 19. Le concept de durabilité 

 

Les paradoxes perçus 

`/2;43<-%:-2[;30%:4=83-=28%6326;<80/<6-8%T=3%:-=?-<0%E1<12-2%5-8%:/2/5;D-8%(« il  y a  beaucoup de paradoxes, si 

on les cite, tous les fruits qui viennent de l’autre bout de la terre, les  fruits qui ne sont pas de saison..»). &4;28%

-44-%.-<03;<<-%4-%02/<8:;20%5-%4;3<%:;=2%4-8%:2;5=308%C3;4;E3T=-8c%<;0/..-<0%4;28T=I34%a%/%=<-%/40-2</03?-%4;6/4-%

(«Le riz, ce serait paradoxal pour moi dans une région  qui produit du riz d’acheter du riz qui vient de l’autre 

côté du monde »). `-4/%8-%2-43-%/=%:/2/5;D-%641%5=%6;<02o4-n67/;8A%%

#E/4-.-<0%6I-80% 4-%6/8%5-8%:2;5=308%C3;%7;28%8/38;<%;=%5I=<%-D6@8%5-%:4/803T=-%T=3%-80% 8=:-2%:;44=/<0c%6;..-%

:;=2%4I-/=%-<%C;=0-344-%(« pareil les bouteilles d’eau en plastique, ça pour moi c’est paradoxal parce que c’est 

hyper polluant, et on a l’eau du robinet même si je sais qu’elle n’est pas bonne, mais quand je vois le  vrai 

problème de l’eau dans le monde je trouve que c’est quand même un luxe, plus que du luxe, je trouve  que c’est 

déplacé d’acheter de l’eau en bouteille, j’en achète quand je me déplace parce que c’est pratique , mais c’est un 

luxe déplacé parce que j’ai de l’eau potable au robinet mais je considère qu’il faut encore meilleur  alors qu’il y 

a des problèmes d’eau incroyables dans le monde», « Le pire, le pire, les bananes, elles sont bio, mais dans du 

plastique elles ont fait le tour du monde » ).% `-8% 6326;<80/<6-8% :;=22/3-<0% 1?;T=-2% 4-% :/2/5;D-% 641% 5-%

4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0A%

)I/344-=28%;<%/%=<-%6;<02/53603;<%4;28T=I;<%2-<02-%5/<8%=<-%4;E3T=-%5-%:2;5=603;<%-D0-<83?-A%`-4/%<I-80%:4=8%-<%

/66;25%/?-6%4-8%:23<63:-8%5I=<-%51./267-%5=2/C4-c%6;..-%:;=2%4/%>343@2-%C3;n1T=30/C4-%5=%T=3<;/%(« le quinoa, 

c’est la grande mode dans les magasins bio alors que c’est une catastrophe au niveau humain au niveau des 
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producteurs en Amérique du sud cela crée vraiment de pauvreté  c’est devenu extensif, les prix ont tellement 

augmenté que les gens ne peuvent plus consommer de quinoa, ils ont augmenté leur production donc les terres 

commencent à s’essouffler, donc ils ne sont plus dans leur mode de production original, donc si on se met tous à 

consommer, c’est un produit qui est super bon mais qui est adapté pour les gens et qui n’est pas destiné à 

arriver en masse donc contradiction c’est une super céréale mais en la consommant on produit de la pauvreté 

»)A%b<%:;=22/30%1?;T=-2%0;=g;=28%4-%:/2/5;D-%641%5-%4/%C;<<-n./=?/38-%6;<863-<6-A%

#44-%:-2[;30%/=883%5-8%:/2/5;D-8%9%4I1E/25%5-%4I;>>2-%5=2/C4-%6;=:41-%/?-6%4/%./2T=-%5=%538023C=0-=2%;=%:;=2%4-8%

:2;5=308%02/<8>;2.18%5-%4/%E2/<5-%538023C=03;<%;=%-<02-:238-%(« ça (Reflet de France) c’est un produit transformé 

c’est pas utile, on peut le faire soi même, tout ça on va dire qu’il y a un paradoxe »)A% #44-% <I/% :/8% 5-%

2-<8-3E<-.-<08%8=>>38/<08c%:;=20/<0%6-4/%:;=22/30%8-%2-43-2%/=%:/2/5;D-%641%5=%6;<02o4-n67/;8A%

#<%>/30%:;=2%-44-%8-=4-.-<0%4-%6326=30%5-%4I&N&F%-80%=<-%51./267-%6;712-<0-%/?-6%4-8%:23<63:-8%5=2/C4-8%-0%;x%

-44-%:-=0%./p0238-2%8-8%67;3Dc%:/2%6;<02-%5/<8%4-8%8=:-2./26718%;<%2-<02-%5/<8%=<%8a80@.-%./267/<5%5;<0%-44-%<I/%

:4=8% 4-% 6;<02o4-% (« pour moi ou il n’y a pas de paradoxe du tout c’est l’AMAP, directement producteur 

consommateur  dès que l’on sort de la ça ma pose question, Carrefour bio, Danone filière qualité tout me pose 

question je ne maîtrise pas tout et tout me pose question [..] Franchement si on commence à détailler cela 

devient compliqué. Je me dis  tant que j’ai le système de l’AMAP c’est cohérant, Stéphane il fait 20 km pour 

amener ces produits, moi j’en fait 1 ou 2 voilà  on est dans l’empreinte carbone minimum, pas de sac plastique, 

il y a de l’échangé » K:/2/5;D-%641%5-%4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L, « après dès qu’on passe au supermarché 

cela bascule, je ne maîtrise pas le mode de fonctionnement , après tout devient aléatoire, quand je suis rentrée 

dans le supermarché je ne maîtrise plus rien, je ne sais pas ce qui sera mieux ou moins bien ») %K:/2/5;D-%641%5=%

6;<02o4-n67/;8L%K0/C4-/=%G_LA%

Les circonstances paradoxales perçues  
f% 4-% 02/<8:;20% 5-% 4;3<% 5-% 4I;>>2-% C3;% 4;28T=I34% a% /% =<-%
/40-2</03?-%4;6/4-%
f% 5-8% :2;5=603;<8% C3;n1T=30/C4-8% 5/<8% =<-% 4;E3T=-%
-D0-<83?-%%
f%4/%:2;5=603;<%C3;%7;28%8/38;<%
f%4I-D6@8%5=%:4/803T=-%%
f%4I;>>2-%5=2/C4-%5-%4/%])%;=%5-%4/%E2/<5-%./2T=-%

L’évocation de paradoxes clés 
%4-%6;<02o4-n67/;8%%

%
%C;<<-n./=?/38-%6;<863-<6-%

%
%4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%
%4-%6;<02o4-n67/;8%%

Tableau 20. Les paradoxes perçus 

 

Les stratégies de coping : avant et lors du choix durable 

&=% T=;0353-<% -44-% >/30% 8-8% /67/08% /=:2@8% 5-% 4I&N&F% -0% /:2@8% -44-% 3<0@E2-% /?-6% 5-8% :2;5=308% C3;4;E3T=-8% /=%

./E/83<%8:163/4381%;=%5/<8%5I/=02-8%-<52;308%(« comme je suis à l’AMAP, je prends tout à l’AMAP, je complète 

au maximum avec des produits bio »).%&3<83%-44-%2-032-%67/T=-%8-./3<-%8;<%:/<3-2%/?-6%5-8%41E=.-8%-0%5-8%|=>8%

(« on va prendre le panier le vendredi en général je vais compléter en fruits et légumes, on a un panier complet 

ainsi en général il ne nous fait pas toute la semaine, alors je vais compléter au magasin bio, et puis à côté de 

cela je vais acheter quelques céréales, couscous, riz, ce sont des produits  durables au magasin bio [..] les œufs 

je les prends à l’AMAP aussi »).%*/<538%T=-%:;=2%4-8%>2=308%-44-%?/%/=:2@8%=<-%6;;:12/03?-A%`-%8;<0%5-8%:2;5=308%

:/8%C3;%./38%388=8%5-%4I/E236=40=2-%2/38;<<1- (« Nous on ne prend que les légumes à l’AMAP, on prend parfois 
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des fruits à la coopérative. Ils n’ont pas le label bio mais ils sont en  agriculture raisonnée »). !4%8I/E30%5-%8;<%

-<E/E-.-<0A 

&=% ./E/83<% C3;% -44-% >/30% /00-<03;<% 9% 4/% :2;?-</<6-% 5-% 4/% ./267/<538-A% #<% >/30% ;<% 02;=?-% /=883% 5-8% :2;5=308%

5=2/C4-8%T=3%;<0%C-/=6;=:%?;a/E18%;=%T=I348%8;<0%:218-<08%:-<5/<0%0;=0-%4I/<<1-%(« maintenant les magasins bio 

c’est comme les autres  surfaces, ils vont chercher des produits de l’autre côté de la planète, ils ne respectent 

pas forcement les saisons, donc je me pose des questions, le bio est devenu un business, c’est une mode, les gens  

veulent consommer pour leur santé alors que pour  moi c’est une démarche cohérente, ce n’est pas pour moi 

c’est  pour parce qu’il me semble que c’est plus logique »).% #44-% 8-% 8-<0% 518-<E/E1-% :/2% 2/::;20% 9% 6-% E-<2-%

5I;>>2-A% !4% 4=3% 8-.C4-% T=-% 4-8% ./E/83<8% C3;% 8-% 2/::2;67-<0% 0;=g;=28% :4=8% 5-% 4/% E2/<5-% 8=2>/6- (« en local je 

connais le producteur pas de soucis, maintenant les magasins bio c’est comme les autres  surfaces..»). #44-%

:2-<5%5I7/C30=5-%T=-4T=-8% 41E=.-8c%5-8%6121/4-8%-0%5-% 4/%?3/<5-%C3;%(« J’achète en magasin  bio mais je vais 

aussi  un petit peu en supermarché, de temps en temps, mais à côté je prends des céréales, on mange peu de 

viande beaucoup de céréales, des légumes et puis voilà [..] la viande nous c’est très rare 2 ou 3 fois par moi et 

quand on en prend c’est bio»).%

!4%4=3%/223?-%/=883%5I/44-2%5/<8%=<%:-030%8=:-2./2671%;x%-44-%/67@0-%E1<12/4-.-<0%5-8%:2;5=308%C3;c%8/=>%T=-4T=-8%

:-030-8%-D6-:03;<8%(« (en supermarché) la plupart du temps oui (des produits bio), de temps en temps ils sont non 

bio mais le moins possible »).%b=%-44-%>21T=-<0-%:/2>;38%4-8%E2/<5-8%8=2>/6-8c%6;..-%`/83<;%;x%-44-%:2-<5%4-%C3;%

5-% 4I-<8-3E<-% 5-% 538023C=03;<% (« Quand je vais à Casino je prends Casino (les galettes bio), je ne vais pas 

forcement à Casino »). `-%67;3D%8-%2-43-%9%4/%43C-201A%%

`;..-%-44-%>/30%6;<>3/<6-%/=%4/C-4%C3;c%-44-%8-2/30%538:;81-%9%-88/a-2%=<%:2;5=30%4/C14381%6;..-%4-%8/=.;<%5-%4/%

:U67-%5=2/C4-%(« Alors la c’est une grosse production, pour moi le saumon j’aurais pu prendre celui la il n’est 

pas bio mais pêché en mer avec un label, je peux faire confiance. je me dis c’est sauvage il y a le logo pêche 

durable, car je ne peux pas  réfléchir  tout le temps regarder sur tout ; il est pêché en mer,  je vois pêche 

durable, c’est bien »).%!4%8I/E30%5-%8;<%-<E/E-.-<0A%F/2%6;<02-%-44-%/%:238%5-8%5380/<6-8%/?-6%4I;>>2-%1T=30/C4-A%#44-%

/%-<0-<5=%5-8%3<>;2./03;<8%6;<02/5360;32-8%(« j’en ai tellement entendu du bien et son contraire que j’ai tendance 

a me méfier ») -0%:=38%-44-%<-%:-=0%:/8%6;<</p02-%532-60-.-<0%4-8%:2;5=60-=28%(« des que je n’ai pas un contact 

direct avec le producteur je n’ai pas confiance, donc je prendrais le moins cher pour moi »).%`-8%6326;<80/<6-8%

E1<@2-<0%%-<%-44-%5=%67/;8A%&4;28%34%8I/E30%5-8%/67/08%;66/83;<<-48%6;..-%:;=2%4-%6/>1%-0%4-%67;6;4/0%(« Tout ce 

qui est équitable, je ne prends jamais j’aurais même tendance à l’éviter, j’en ai tellement entendu du bien et son 

contraire que j’ai tendance a me méfier. J’en est parfois acheté. Ca a du m’arriver une fois de prendre un 

chocolat et de prendre un café, mais rarement»).% ";28% 5-% 6-8% /67/08% -44-% <1E43E-% 4-% 6230@2-% 1T=30/C4-% (« Le 

chocolat, c’est pareil Max Havelaar je ne prends jamais je ne sais pas pourquoi mais je ne veux pas de Max 

Havelaar,  je me méfie de cette marque là  je prends de temps en temps du chocolat mais je ne regarde pas la 

provenance »).%F;=2%4-%6/>1%-44-%:2-<5%5=%C3;%5-%4/%./2T=-%5=%538023C=0-=2A%#44-%2-E/25-%:4=0o0%4-%:23D%(« Le café 

on prend cette marque là  en fait, la marque Casino parce que  la vraiment cela reste moins cher. Mon mari en 

consomme pas mal, on le prend le moins cher qui reste bio. Il n’y a pas d’autre critère »). %`-4/%8-%2-43-%9%8;<%

518-<E/E-.-<0A%

F/2%/344-=28%5/<8%4-8%E2/<5-8%8=2>/6-8%-44-%/67@0-%4-8%C/</<-8%C3;%-<%8/67-0%5-%:4/803T=-%(« (son mari) il adore ça 

les bananes en général bio. Oui en général en supermarché c’est en sachet, mais alors ca c’est la contradiction 



,M\

du bio,  en sachet dans les supermarchés »),%0/<538%T=I-44-%:2-<5%4-8%:2;5=308%-<%?2/6%/=%./E/83<%C3;%(«Je les (les 

aubergines) prends plutôt en vrac au magasin bio »).  !4%8I/E30%5-%4/%51:-<5/<6-%5-%4I;>>2-A%%

$=2%5I/=02-8%:2;5=308%-44-%:21>@2-%4I;>>2-%4;6/4-c%/4;28%-44-%:2-<5%4-%23W%5-%`/./2E=-%-0%/?/<0%6I10/30%=<%23W%4;6/4%-<%

]=a/<-% («c’est un circuit de distribution court, je connais le producteur je sais qu’elles sont ses difficultés 

quelles sont les facilités, ce que je mange d’ou cela vient [..] Le riz, comme on est prêt de la Camargue on 

essaye de prendre du riz local, quand on était en Guyane c’était pareil on avait le riz local, on a la chance 

d’avoir le riz local.»).%`-%67;3D%8-%2/00/67-%/=%6;<02o4-A%

`/2;43<-% 8-% 2-<8-3E<-% :;=2% /5;:0-2% 0;=g;=28% 5-8% 6;.:;20-.-<08% 6;712-<08% /?-6% 8-8% 6;<?3603;<8% KY%C’est par 

période, par moment je me renseigne avant, j’avais cherché pour le poisson, je m’étais procuré des labels pêche 

durable, j’avais des calendriers avec les moments ou il faut consommer tel type de poisson»). !4%8I/E30%5-%8;<%

-<E/E-.-<0.  

`;..-% -44- -80% /=883% 538:;81-% 9% -88/a-2% =<% <;=?-/=% :2;5=30% 5=2/C4-c%./38% :;=2% 6-4/% 34% >/=0% T=-% 4-% :23D% 8;30%

6;<?-</C4- (« Des choses que je n’avais pas goûter avant, je peux essayer, par exemple des céréales, je peux 

essayer. J’en ai déjà pris. Je ne pourrais pas vous dire franchement je ne sais pas, le prix malgré tout, si c’est  

une chose nouvelle je ne prends pas si le prix est trop élevé  à mon goût »). !4%8I/E30%5=%6;<02o4-A%%

)I/344-=28%83%-44-%<-%02;=?-%:/8%=<%:2;5=30%5/<8%8;<%:/<3-2%&N&F%-44-%:-=0%/00-<52-%;=%:/2>;38%-44-%?/%4-%67-267-2%

/=%./E/83<%C3;%;=%5/<8% 4-8%E2/<5-8%8=2>/6-8%(« cela m’est déjà arrivé pour des légumes, il n’y en avait pas a 

l’AMAP je suis arrivé au magasin bio il n’y en avait pas non plus ; comment j’ai faits ? je pense que j’ai été au 

Casino à côté acheter du bio sinon je change d’idée »).% #E/4-.-<0% -44-% -80% .;3<8% 5343E-<0-% 4;28% 5-% 8-8%

51.1</E-.-<08c% /4;28% -44-% 2-?3-<0% 9% 5-8% /67/08% :4=8% 64/883T=-8% -<% 8=:-2./2671% (« on a parfois envie de faire 

comme tout le monde de rentrer dans un supermarché et de mettre n’importe quoi dans son caddy mais bon si je 

fais cela je vais craquer 15 jours  parce que je ne suis pas bien, mais après cela ne me plait pas donc je vais 

toujours revenir à un mode plus local »). `-%6;.:;20-.-<0%8-%2/00/67-%/=%:/2/5;D-%641%5-%4/%43C-201n51:-<5/<6-A%%

#44-%/%/C/<5;<<1%6-20/3<8%/67/08%-<%/223?/<0%9%N;<0:-443-2c%:/2%-D-.:4-%:;=2%4-%:;388;<%:=38T=I-44-%<-%6;<</p0%

:/8%-<6;2-%5-%6326=308% 4;6/=D%K-44-%<I/%:4=8%5-% 2/88=2/<6-8%./3<0-</<0c%=<%./<T=-%5-%2-:@2-8LA%F/2%/344-=28%-<%

]=a/<-%-44-%/67-0/30%4-%:;388;<%/=%./2671%4;6/4%(« en Guyane j’allais au marché au poisson et on mangeait du 

poisson frais et du coup ici je n’achète plus ») K4-%6;<02o4-n67/;8L. %%

)I/=02-%:/20%-44-%1?30-%4I;>>2-%5-%E2/<5-8%./2T=-8%(« A priori je ne prends pas les grandes marques, cela dépend 

de comment j’ai du temps mais tout en sachant que si je prends des produits Casino c’est pareil, parce que les 

grandes marques ont des sous marques et  s’est compliqué car je dois acheter sans le savoir des produits de ces 

marques, donc à priori j’évite les grands groupes »). !4%8I/E30%5I=<-%>;2.-%5-%218380/<6-A%F/2>;38%-44-%/67@0-%6-8%

:2;5=308%6/2%-44-%>/30%6;<>3/<6-%/=%4/C-4c%6;..-%:;=2%4-%8/=.;<%5-%4/%:U67-%5=2/C4-%(« Alors la c’est une grosse 

production, pour moi le saumon j’aurais pu prendre celui la il n’est pas bio mais pêché en mer avec un label, je 

peux faire confiance.»). `-% 67;3D% 1?;T=-% 4/% 6;<6343/03;<% /=% 8a80@.-%./267/<5A%*;=0->;38% 34% 8I/E30% /=883% 5I=<-%

6;<8;../03;<%;66/83;<<-44-A%

+;28%/43.-<0/03;<%-44-%>/30%5-:=38%4;<E0-.:8%4-%023%5-%5167-08%(« ben on fait poubelle pour le verre,  tout ce qui 

est carton, emballage, poubelle normale, et le compost on le faisait en Guyane, parce que l’on avait du terrain et  

il y a du compost a l’AMAP, j’en ai déjà déposé , mais ce n’est pas systématique cela parce que l’on était 

vraiment dans une période de transition, et quand on a pas la tête a tout cela on fait comme tout le monde , je 
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n’aurais jamais pris le truc à la javel  en temps normal »).%#44-%-88/a-%/=883%5-%215=32-%4I=03438/03;<%5=%:4/803T=-c%

:/2%-D-.:4-%-44-%C;30%4I-/=%5=%2;C3<-0%-0%:/8%-<%C;=0-344-%(« on a l’eau du robinet même si je sais qu’elle n’est 

pas bonne, mais quand je vois le vrai problème de l’eau dans le monde je trouve que c’est quand même un luxe, 

plus que du luxe, je trouve  que c’est déplacé d’acheter de l’eau en bouteille, j’en achète quand je me déplace 

parce que c’est pratique , mais c’est un luxe déplacé parce que j’ai de l’eau potable au robinet mais je considère 

qu’il faut encore meilleur  alors qu’il y a des problèmes d’eau incroyables dans le monde [..]%je ne prends pas 

d’eau en bouteille car cela fait trop de déchets [..]on a l’eau du robinet même si je sais qu’elle n’est pas bonne 

»).%#E/4-.-<0%-44-%/67@0-%5-8%510-2E-<08%:4=8%</0=2-48%;=%-44-%=03438-%.;3<8%5I/=02-8%(« Ben j’essaye d’utiliser du 

savon noir, du vinaigre blanc, mais j’ai acheté aussi un produit genre tip Javel mais cela fait 8 mois, j’en utilise 

un petit peu »).%`;..-%:;=2%4-8%51:4/6-.-<08%-44-%:2-<5%4I/?3;<%8-=4-.-<0%:;=2%4;38328%(« avant je prenais plus 

souvent l’avion maintenant moins, oui voilà dans les loisirs»).%!4%8I/E30%5-%8;<%-<E/E-.-<0%K0/C4-/=%QLA%%%
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%
Les stratégies de coping 
Avant le choix durable 
f%4I-88/3%5I=<%<;=?-/=%:2;5=30%8-4;<%4-%:23D%%
f%4I-88/3%5=%5=2/C4-%5I=<-%E2/<5-%./2T=-%
f% 4-8% 7-=23803T=-8%V% 4/% 6;<>2;<0/03;<% -<02-% 4-% C3;% 5-%
:2;D3.301%-0%4I;>>2-%5-%4;3<c%7;28%8/38;<%
f%4I-D0-<83;<%5-%67;3D%V%2-67-267-%5I3<>;8%
%
f% 4I-D0-<83;<% 5I=<-% E/2/<03-%V% 4-% 4/C-4% C3;c% 4I/67/0%
/=:2@8%5-%4I&N&Fc%4/%6;;:12/03?-%
Lors du choix durable 
f% 4/% <1E43E-<6-%V% 5=% 6230@2-% 1T=30/C4-% :;=2% 5-8% 3<>;8%
5388;</<0-8%
f% 4I/C/<5;<% 5-% 6-20/3<8% /67/08% :;=2% =<% ./<T=-% 5-%
6;<</388/<6-8%5-%6326=308%4;6/=D%
f% 4/%:238-%5-%5380/<6-%/?-6% 4I;>>2-%C3;%5-% 4;3<%-0%7;28%
8/38;<%
f%4/%:238-%5-%5380/<6-%V%4/%:21>12-<6-%5-%4I1T=30/C4-%5=%
538023C=0-=2c%5=%C3;%.;3<8%67-2%5/<8%4/%])%
f%4I/67/0%;66/83;<<-4%5-%4I;>>2-%C3;%5/<8%4/%])%
f%4I/67/0%;66/83;<<-4%5-%4I;>>2-%%5=2/C4-%5-%4/%E2/<5-%
./2T=-%
f% 4-% :/20/E-% 5-8% 238T=-8% -0% C1<1>36-8% /?-6% 4-%
:2;5=60-=2%5-%4I&N&F%
f%4I/5/:0/03;<%9%4I;>>2-%5=%./E/83<%
f%4/%8=C8030=03;<%/?-6%=<%:2;5=30%6;<?-<03;<<-4%%
f% 4/%./p0238-%V% 4I/67/0% 4;6/4% K:/8% 4/C14381Lc% 5-% 8/38;<c%
/=D%./E/83<8%C3;c%4-8%:21:/2/03;<8%5;.-803T=-8%
f%4I3<0-2.300-<6-%4;28%5-%8-8%51.1</E-.-<08%%
f%4-%2-:43%8=2%4I;>>2-%5=2/C4-%5=%./E/83<%8:163/4381%;=%
5-%4/%])%4;28%5=%./<T=-%5I=<%:2;5=30%5/<8%4-%:/<3-2%
&N&F%
f%4I/00-<0-%5I=<%:2;5=30%5=2/C4-%
+;28%/43.-<0/03;<%V%4-%023%5-%5167-08c%4I/67/0%-<%?2/6c%
4-8%510-2E-<08%</0=2-48c%.;3<8%5-%51:4/6-.-<08%

L’évocation de paradoxes clés 
%
%%4-%6;<02o4-%K6;<02o4-n67/;8L%
%4/%6;<6343/03;<%K6;<6343/03;<n218380/<6-L%%
%4I-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%
%4I-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L 
%4I-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L 

%
%%4-%67/;8%K6;<02o4-n67/;8L%

%
%%4-%67/;8%K6;<02o4-n67/;8L%

%
%4-%518-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L 
%%4-%518-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%

%
%4/%43C-201%K4/%43C-201n51:-<5/<6-L%
%4/%6;<6343/03;<%K4/%6;<6343/03;<n218380/<6-L%

%
%4I-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L 
%4/%51:-<5/<6-%K4/%43C-201n51:-<5/<6-L%
%4/%43C-201%K4/%43C-201n51:-<5/<6-L%
%4-%6;<02o4-%K6;<02o4-n67/;8L%

%
%
%4/%43C-201%K4/%43C-201n51:-<5/<6-L%
%4/%43C-201n51:-<5/<6-%

%
%
%4/%43C-201%K4/%43C-201n51:-<5/<6-L%
%4I-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L 

%

Tableau 9. Les stratégies de coping et les paradoxes clés 

 

L’influence de facteurs environnementaux et relationnels 

`/2;43<-%/%C-/=6;=:%51.1</E1%/?-6%8/%>/.344-A%&?/<0%5I/223?-2%9%N;<0:-443-2c%34%a%/%=<%/<c%-44-%/%?16=%5/<8%5-8%

6;<0-D0-8%?2/3.-<0%53>>12-<08c%5/<8%=<-%E2/<5-%?344-%6;..-%F/238%-0%:=38%5/<8%4/%>;2U0%/./W;<3-<<-%-<%]=a/<-A%

&%6/=8-%5-%6-8%<;.C2-=D%51:4/6-.-<08c%-44-%/%5=%:/2>;38%%/22U0-2%6-20/3<-8%:2/03T=-8%:;=2%a%2-?-<32%T=/<5%-44-%/%

101%C3-<% 3<80/441-A%)-% >/30% 34% <I-80%:/8% >/634-%5-%:/20363:-2% 9% 4I&N&Fc% 34%a% /%:4-3<%5-% 6;<02/3<0-8c%<1/<.;3<8% 34%

8I/E30% 5-% 8;<% -<E/E-.-<0% (« C’est par période, par moment je me renseigne avant, j’avais cherché pour le 

poisson, je m’étais procuré des labels pêche durable, j’avais des calendriers  avec les moments ou il faut 

consommer tel type de poisson, il y a des moments ou je suis dedans et  des moments ou  j’ai moins de temps 



,X_

j’achète moins intelligemment cela dépend  aussi de la force, il faut faire des efforts cela demande beaucoup de 

contrôle [..] il y a des moment où c’est plus simple d’aller au supermarché parce que aller dans un réseau  cela 

prend plus de temps, il faut connaître les  gens, se déplacer quand on a un panier il faut le cuisiner »).  

&4;28%:-<5/<0%6-8%:123;5-8%-44-% >/30%=<%:-=%6;..-%0;=0% 4-%.;<5-c%-44-%-80%.;3<8%/00-<03?-%9%8-8%/67/08%-0%-44-%

:23?34@E-% 4-%8=:-2./2671%(« on a parfois envie de faire comme tout le monde de rentrer dans un supermarché 

mais après cela ne me plait pas donc je vais toujours revenir a un mode plus local »). )-%.U.-%:;=2%4/%./4/53-%

5-% 8;<%-<>/<0%-44-% /%.38% % -<%/?/<0%5I/=02-8%:23;23018% (« qu’il a été opéré et qu’on a du partir en catastrophe, 

finalement on a été moins concentré on a été des consommateurs classiques »).% #E/4-.-<0% `/2;43<-% 8-% 8-<0%

8/038>/30-%4;28T=I-44-%?;30%8;<%C1C1%g;=-2%/?-6%4-8%/=02-8%:-0308%9%4I&N&F%(« mais cela m’a conforté quand on va 

à l’AMAP on voit les enfants qui jouent ensemble, voilà c’est un réseau »).%

&3<83%/=%6;=28%5-%6-00-%/<<1-%4-%6;=:4-%-80%/223?1%9%N;<0:-443-2%;x%348%;<0%:238%=<%/::/20-.-<0A%`/2;43<-%/%2-621-%

:-030%9%:-030%8/%2;=03<-A%&3<83%-44-%-80%02@8%8/038>/30-%:/2%4-%67;3D%5-%4I&N&Fc%6-4/%>/30%=<-%8/38;<%(«Nous on vient 

d’arriver à l’AMAP, cela fait une saison, et avant nous étions en Guyane et il n’y en avait pas c’est nous qui 

avons crée l’AMAP il y a deux ans , en tout cela fait trois ans, on a découvert les AMAP quand nous étions a 

paris et en fait j’en avait découvert une et il y avait beaucoup de monde  et une grosse liste d’attente, donc nous 

avions découvert le concept mais n’avions jamais pu y rentrer, moi j’avais trouvé le concept extraordinaire, 

super mais en quittant Paris  et en arrivant en Guyane je me suis dit la c’est peut être l’occasion, mais il n’y en 

avait pas, je me suis dit pourquoi ne pas en créer une et j’ai rencontré un producteur et on  a commencé comme 

cela  »). *;=0->;38%8;<%-<E/E-.-<0%5/0-%5-%J%/<8c%/:2@8%=<-%:2-.3@2-%6;<</388/<6-%5I=<-%&N&F%9%F/238%-0%:=38%

4/%621/03;<%5-%4/%:/20%5-%`/2;43<-%5-%6-%218-/=%-<%]=a/<-A%%

'1/<.;3<8%-44-%/%/::238%9%/67-0-2%4-8%:2;5=308%C3;4;E3T=-8%5-%8/%.@2-%T=3%/%101%0;=g;=28%02@8%-<E/E1- («j’ai ma 

mère qui est intéressée par tout cela, c’est même elle qui m’a un peu, on a toujours fait les courses comme cela 

au magasin bio »),%/3<83%-44-%/%6;<03<=1%4;28%5-%8;<%./23/E-A%F/2%/344-=28%8;<%./23%-80%.;3<8%-<E/E1%T=I-44-A%!4%/%

-=%=<-%/=02-%7380;32-%:-28;<<-44-%(«il vient des quartiers il a fait un grand chemin il a appris plein de choses »). 

&4;28%34%8I3<012-88-%<;0/..-<0%/=%2/::;20%532-60%/?-6%4-%:2;5=60-=2%5-%4I&N&F%(« Mon mari il est plutôt OK, ce 

n’est pas du tout son univers à la base mais il est plutôt d’accord cela l’intéresse. Non, il trouve cela logique, lui 

il est plus, ce qui lui plait rapport producteur consommateur, on est assez d’accord, on est en phase sur les 

moments où on arrête et les moments où on reprend »).%#<%2-?/<67-%34%<I-80%:/8%-<6;2-%538:;81%9%/C/<5;<<-2%

6;.:4@0-.-<0% 8-8%C3-<8%5-%6;<8;../03;<%(« mais on est deux moi je suis prête a renoncer a plein de choses 

mais on est deux, mon mari il a une X box il a un vidéo projecteur  alors de temps en temps il mettrait bien un 

jogging Adidas à son fils on a pas de télé, j’aimerais que l’on soit moins dans la consommation. Moi j’irais un 

peu plus loin mais mon mari il ne veut pas que je le transforme en Beattnick avec les cheveux longs »). &:2@8%4-%

2-80-%5-%4/%>/.344-%-80%4;3<%5-%6-%E-<2-%5I;>>2-%(« et après tout le reste de la famille que ce soit du côté de  mon 

mari, ou de mon côté cela n’intéresse personne  au contraire cela les fait plutôt rire  »)%K0/C4-/=%,_LA%%
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%
La dernière année 
f%4-%51.1</E-.-<0%9%N;<0:-443-2c%4I/67/0%9%4I&N&F%
f%4-%67;3D%5-%4I&N&F%5-:=38%J%/<8%
Les proches 
f%8/%.@2-%V%4I/::2-<0388/E-%
f%8/%>/.344-%V%8;<%./23%-0%8;<%-<>/<0%
f%4-8%/=02-8%:2;67-8%

Tableau 10. La dernière année et l’influence des proches 

%

Le futur de l’offre de produits alimentaires durables 

#44-%/%6;<>3/<6-%5/<8%=<-%62;388/<6-%5-8%6326=308%6;=208%6;..-%4I&N&F%-0%=<%/00/67-.-<0%:4=8%3.:;20/<0%5-8%

E-<8% 9% 6-% 218-/=A%#44-% /% ?=% 51g9% =<-% 1?;4=03;<% 5-% 4/%.-<0/4301% 5-8% 6;<8;../0-=28% :/2% 2/::;20% 9% 8;<% -<>/<6-%

(« Ben moi ma mère m’a élevé comme cela, manger bio pour tout le monde  c’était comme si on appartenait  à 

une secte , et ces gens la maintenant ils achètent bio  donc je me dis que d’un  côté c’est en bonne voie mais d’un 

autre côté tous les paradoxes dont on a parlé existent aussi et cela fait un peu peur aussi donc pour moi l’AMAP 

c’est la solution du local de l’échange de l’humain, du partage risque bénéfice, je ne vois que du bon pour 

l’avoir tester, pour en avoir monté une qu’il y a des gens qui viennent que pour consommer et qu’il y a parfois 

des histoires  comme c’est basé sur le partage, certains en font plus, d’autres moins et cela fait des histoires… 

mais dans l’ensemble cela fonctionne bien et c’est une belle initiative ») K4I-<E/E-.-<0%-0% 4I3<01E2/03;<L.%F;=2%

-44-%6I-80%4I351/4%;<%/%=<%:/20/E-%/?-6%5I/=02-8%E-<8A%`;..-%-44-%?;=52/30%=<-%« meilleure autonomie alimentaire 

des peuples ».% F;=2% 8;<% 2U?-% -44-% 3./E3<-% =<% 86-</23;% 8/<8% 8=:-2./26718% ./38% /?-6% 4/% :218-<6-% 5-% :-030-8%

6;;:12/03?-8%:/20;=0A%#44-%8-2/30%=<-%6;<8;../0236-%6;.:4@0-.-<0%8/038>/30-% (« J’espère que cela ira de plaire 

avec une meilleure répartition des richesses, une meilleure autonomie alimentaire des peuples, pour moi cela 

sera ça. Je souhaiterais plus de supermarché et que des petites coopératives de production locale, avec des 

personnes qui échangent leurs recettes et puis peut être finalement que des multitudes de petites coopératives un 

peu partout. Je ferais mes courses dans ces petites coopératives, je serais consommatrice et bienheureuse avec 

mes enfants »)%K4I3<01E2/03;<L %K0/C4-/=%,,LA%

Le futur de l’offre durable 
f% :4=8% 5I&N&Fc% =<-% 1?;4=03;<% 5-% 4/% .-<0/4301% 5-8%
E-<8%
f%:4=8%5I/=0;<;.3-%/43.-<0/32-%5-8%:-=:4-8%%
Le rêve personnel 
f% =<% 86-</23;% 5-% :-030-8% 6;;:12/03?-8% 8/<8% 5-%
8=:-2./26718%

%
%
%3<01E2/03;<n38;4-.-<0%

Tableau 11. Le futur de l’offre durable 

D’autres aspects : les éléments marquants du traitement cognitif 
face aux paradoxes perçus 

%

`/2;43<-% 8-% 8-<0% 6;<6-2<1-% :/2% =<% .;5-% 5-% ?3-% :4=8% 83.:4-% -0% </0=2-4c% /3<83% -44-% /% >/30% /=883% 5-8% 10=5-8% -<%

</0=2;:/073-% (« j’ai fait mon mémoire  en naturopathie, il y a des thérapeutes qui sont basés sur la médecine 

naturelle et sur la prévention de la santé »).%#<%:2/03T=-%-44-%-80%-<E/E1-%5/<8%4-%51?-4;::-.-<0%5-%6326=308%5-%
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:2;D3.301A%#<%>/30%:;=2%-44-%8-=4-.-<0%4I&N&F%2-:218-<0-%?2/3.-<0%=<-%51./267-%6;712-<0-%/?-6%4-8%:23<63:-8%

5=2/C4-8%(«je suis dans l’AMAP [..] pour  moi c’est une démarche cohérente, ce n’est pas pour moi c’est  pour 

parce qu’il me semble que c’est plus logique »).% #44-% 2/6;<0-% T=I9% =<% 6-20/3<%.;.-<0% 34% <-% 4=3% 8=>>38/30% :4=8%

5I/67-0-2%/=%./E/83<%C3;c%/3<83%-44-%/%6;<<=%4I3<303/03?-%5-%4I&N&Fc%34%a%/%J%/<8A%`;..-%« consomm’actrice » 

6I-80% =<-% >;2.-% 5I-<E/E-.-<0% :4=8% :2;>;<5% :/2% 2/::;20% 9% 4/% 2;=03<-% 5=% ./E/83<% C3;A% &=g;=25I7=3% -44-% -80%

6;.:4@0-.-<0%5/<8%6-%8a80@.-%(«j’avais déjà entrepris avant cette démarche avant  mais la cela a pris du sens, 

je pourrais aller acheter des produits bios dans un magasin, choisir les produits, mais ce qui me plait  c’est 

d’aller plus loin de connaître le producteur, les produits l’engagement est très important, être un 

« consommacteur », il n’y a que comme cela que l’on peut  s’engager »).%#44-%8-%8-<0%8/038>/30-%K:/2/5;D-%641%5-%

4/%8/038>/603;<n<;=?-/=D%C-8;3<8LA%`;..-%-44-%-80%6;<>;201-%4;28%5-%6-8%67;3D%:;=2%8;<%-<>/<0%(« mais cela m’a 

conforté quand on va à l’AMAP on voit les enfants qui jouent ensemble, voilà c’est un réseau  »). '1/<.;3<8%

-44-%/8:32-%9%-<%>/32-%4-%:4=8A%#44-%8I3<012-88/30%4;28%8-8%10=5-8%-<%</0=2;:/073-%/=%.;=?-.-<0%5-%4/%5162;388/<6-A%

#44-%?;=52/30%U02-%.;3<8%431-%/=D%C3-<8%5-%6;<8;../03;<c%6;..-%4;28T=I-44-%?3?/30%5/<8%4/%>;2U0%/./W;<3-<<-%

(« quand j’ai fait mon mémoire  en naturopathie, il y a des thérapeutes qui sont basés sur la médecine naturelle 

et sur la prévention de la santé, moi j’étais dans une démarche de décroissance, en tout cas cela m’intéresse sur 

tout ce qui est décroissance une réflexion sur vivre avec moins, prendre le temps, avoir  moins mais prendre le 

temps, est ce que un naturopathe était un consommateur comme les autres ou est ce qu’il devait ouvrir son esprit 

à toute cette réflexion et c’est la que je montrais que tous les paradoxes, bio, nous on avait appris que  l’eau est 

très bonne pour la santé mais c’est de l’eau en bouteille, mais l’eau en bouteille c’est une catastrophe par 

ailleurs, donc au moment de mon mémoire je m’étais documenté en Italie il y a pas mal de chose sur la 

décroissance »).% !4%8I/E30%5I=<%<;=?-/=%C-8;3<A%*;=0->;38%-44-%5;30%/=883%6;<6343-2%8-8%-D3E-<6-8%/?-6%6-44-8%5-%

8;<%./23%T=3%<I-80%:/8%-<6;2-%:2U0%9%=<%67/<E-.-<0%2/536/4%(«Moi j’irais un peu plus loin mais mon mari il ne 

veut pas que je le transforme en Beattnick avec les cheveux longs, lui il est de, il vient des quartiers il a fait un 

grand chemin il a appris plein de choses, tout cela m’intéresse a fond mais je suis encore dans la consommation, 

en même temps on a vécu quand on était en Guyane on a vécu dans un village dans la foret amazonienne, on 

était en plein dans la décroissance et c’était super, c’est la qu’on se rend compte que l’on a pas besoin de grand 

chose, mais c’est vrai que des qu’on vient ici on est vite rattrapé par la consommation »).%

`-%218-/=%-80%/=883%=<-%;66/83;<%5-%2-<6;<02-2%5-8%E-<8%T=3%8;<0%:2;67-8%5-%8/%:-<81-%(« pour moi l’AMAP c’est 

la solution du local de l’échange de l’humain, du partage risque bénéfice, je ne vois que du bon pour l’avoir 

tester, pour en avoir monté une qu’il y a des gens qui viennent que pour consommer et qu’il y a parfois des 

histoires  comme c’est basé sur le partage, certains en font plus, d’autres moins et cela fait des histoires… mais 

dans l’ensemble cela fonctionne bien et c’est une belle initiative »).% #44-% 1?;T=-% =<% 8-<03.-<0% 5I3<01E2/03;<%

K:/2/5;D-% 641% 5-% 4I3<01E2/03;<n38;4-.-<0LA% F/2% 6;<02-% -44-% 8-% 8-<0% 5380/<0-% 5-8% 6;<8;../0-=28% T=3% /=g;=25I7=3%

?;<0%?-28% % 4-%C3;%:;=2% 8=3?2-%=<-%.;5-% (« Ben moi ma mère m’a élevé comme cela, manger bio pour tout le 

monde  c’était comme si on appartenait  a une secte , et ces gens la maintenant ils achètent bio donc je me dis 

que d’un  côté c’est en bonne voie mais d’un autre côté tous les paradoxes dont on a parlé existent aussi et cela 

fait un peu peur », « c’est une mode, les gens  veulent consommer pour leur santé alors que pour  moi c’est une 

démarche cohérente, ce n’est pas pour moi c’est  pour parce qu’il me semble que c’est plus logique » ).%!4%8I/E30%

5I=<-%>;2.-%5I38;4-.-<0A%
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#44-%6;<</p0%/=883%4-8%5123?-8%5I=<-%6;<8;../03;<%>/30-%:;=2%8=3?2-%=<-%.;5-%V%:/2%-D-.:4-%4-%T=3<;/%-80%5-?-<=%

9% 4/% .;5-% -0% -<02/3<-% C-/=6;=:% 5-% :2;C4@.-% -<% 4I/.;<0% 5/<8% 4/% :2;5=603;<A% $3% 5I=<% 6o01% ;<% :-=0% /35-2% 4-8%

:2;5=60-=28%5-%4I/=02-%6o01%;<%?;30%=<-%:2;5=603;<%T=3%5-?3-<0%5/?/<0/E-%:4=8%:2;67-%5-%6-44-%6;<?-<03;<<-44-%

« le quinoa, c’est la grande mode dans les magasins bio alors que c’est une catastrophe au niveau humain au 

niveau des producteurs en Amérique du sud cela crée vraiment de pauvreté  c’est devenu extensif, [..] c’est un 

produit qui est super bon mais qui est adapté pour les gens et qui n’est pas destiné à arriver en masse donc 

contradiction c’est une super céréale mais en la consommant on produit de la pauvreté » KC;<<-n./=?/38-%

6;<863-<6-LA%

`/2;43<-%-80%/=883%=<-%:-28;<<-%C3-<%3<>;2.1-A%#44-%8-%2-<8-3E<-%<;0/..-<0%9%02/?-28%3<0-2<-0c%:/2%-D-.:4-%8=2%4/%

:U67-%5=2/C4-%-0% 4-%6/4-<523-2%5-%6;<8;../03;<%5-8%:;388;<8%:;=2%<-%:/8%1:=38-2% 4/%.-2%(« C’est par période, 

par moment je me renseigne avant, j’avais cherché pour le poisson, je m’étais procuré des labels pêche durable, 

j’avais des calendriers avec les moments ou il faut consommer tel type de poisson »). b=%-44-%2-6;<</p0%4-%4;E;%

5-%4I-.:2-3<0-%6/2C;<-%8=2%4-8%-.C/44/E-8%(«la fameuse empreinte carbone, c’est ce qui est rejeté, c’est marqué 

là (les galettes bio), moins il est important mieux c’est je pense que c’est moins il y en a mieux c’est »). #44-%>/30%

/=883%6;<>3/<6-%/=D%6-203>36/03;<8%5=2/C4-8%(«je me dis c’est sauvage il y a le logo pêche durable, car je ne peux 

pas  réfléchir  tout le temps regarder surtout il est pêché en mer, je vois pêche durable, c’est bien »),%:/2%/344-=28%

-44-%-80%=<%:-=%:-25=-%>/6-%/=D%6326=308%5-%?-<0-A%%

$3% -44-% /% 4-% 8-<03.-<0% 5-% C3-<% ./p0238-2% 8-8% /67/08% /=:2@8% 5-% 4I&N&Fc% -44-% -80% :4=0o0% 8=8:363-=8-% 5/<8% 4-8%

6;..-26-8% (« dès qu’on passe au supermarché cela bascule, je ne maîtrise pas le mode de fonctionnement, 

après tout devient aléatoire, quand je suis rentrée dans le supermarché je ne maîtrise plus rien, je ne sais pas ce 

qui sera mieux ou moins bien »).%b<%-80%5/<8%5-8%4;E3T=-8%5-%:2;>30%/4;28%-44-%8-%:;8-%5-%T=-803;<8%8=2%6-00-%;>>2-%

5=2/C4-% (« maintenant les magasins bio c’est comme les autres  surfaces, ils vont chercher des produits de 

l’autre côté de la planète, ils ne respectent pas forcement les saisons, donc je me pose des questions, le bio est 

devenu un business », «Ben oui à partir du moment où pour moi ou il n’y a pas de paradoxe du tout c’est 

l’AMAP, directement producteur consommateur dès que l’on sort de la ça ma pose question, Carrefour bio, 

Danone filière qualité tout me pose question je ne maîtrise pas tout et tout me pose question » ).  

#44-% /5;:0-% /=883% 5-8% 802/01E3-8% 5-% 5162153C3438/03;<% 9% 4I1E/25% 5-8% :2;5=308% C3;% ;=% 1T=30/C4-8% :2;:;818% :/2% 4-8%

-<8-3E<-8%5-%538023C=03;<%-0% 4-8%.=403</03;</4-8% (« Jacques Vabre c’est une grosse multinationale  donc ils ne  

vont pas bien rémunérer les producteurs,  pour eux  ce sont des produits markéting, chez Casino c’est la même 

chose je prends le moins cher »). `;..-%-44-%5;<<-%8;<%3<0-2:210/03;<%V%-44-%.-0%-<%?/4-=2% 4-%6;<0/60%7=./3<%

5/<8% 4-8% 6326=308% 6;=208c% /=% 6;<02/32-% -44-%<-%:-2[;30%:/8% 6-0% -8:230% 5=2/C4-% -<% 8=:-2./2671A%)-% >/30% 34% a% /% 02;:%

5I3<0-2.153/32-8 («J’ai confiance dans une AMAP, la vraie confiance elle va s’arrêter aux AMAP ou ce qui y 

ressemble, mais aussi vente directe avec des producteurs quand il y a échange, sur les marché parfois ce sont 

des revendeurs, des qu’il y a des échanges des personnes au milieu bon, je ne suis pas parano mais on est dans 

un autre mode d’échange cela ne peut plus être irréprochable, si il y a un intermédiaire on va rajouter du prix il 

faut qu’il prenne de l’argent il faut payer les personnes qui transportent, c’est pas que je n’ai pas confiance 

mais ca me paraît être moins efficace du côté durable »).  

*;=0->;38%:/2>;38%-44-%./<T=-%5-%C;<<-8%:2/03T=-8%/4;28%-44-%8-%6;.:/2-%/=D%/=02-8%6;<8;../0-=28%K4/%802/01E3-%

5-%4/%534=03;<L%(« on a parfois envie de faire comme tout le monde de rentrer dans un supermarché et de mettre 

n’importe quoi dans son caddy mais bon si je fais cela je vais craquer 15 jours  parce que je ne suis pas bien, 
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mais après cela ne me plait pas donc je vais toujours revenir a un mode plus local »).%!4%8I/E30%<;0/..-<0%5-8%

.;.-<08% 4318%9%8-8%51.1</E-.-<08A%&3<83%/:2@8%=<-%:123;5-%5-% 02/<8303;<%-44-% 2-:2-<5%8-8%:2/03T=-8%(«c’est la 

qu’il faut tout reprendre a zéro, déménagement  surtout, il y a coupure de l’humain il faut tout reprendre à zéro, 

il y a des zones de flottement et j’en sors juste, je recommence juste à raccrocher c’est  vraiment lié au fait que 

l’on a beaucoup déménagé, changé de continent, et cela prend toujours un peu de temps, je pense que quelqu’un 

qui reste toujours la qui est dans une AMAP  qui se fait son réseau depuis 20 ans, peut beaucoup plus facilement 

il est même quasiment  plus obligé d’aller au supermarché »).%

)I/=02-8%>;38%8;<%6;.:;20-.-<08%-80%5388;</<08%-44-%/5;:0-%5-8%802/01E3-8%5-%023?3/438/03;<c%%%K%q%g-%<-%8/38%:/8%6-%

T=I34%>/=0%.-002-%?;32%4-%8-<8L%-<%8;=8f-803./<0%4-8%67;3D%6;<02/32-8%9%8;<%-<E/E-.-<0%(«ça a du m’arriver une 

fois de prendre un chocolat et de prendre un café, mais rarement »),% ;=% 5-% 7a:;62383-% (« Tout ce qui est 

équitable, je ne prends jamais j’aurais même tendance à l’éviter, j’en ai tellement entendu du bien et son 

contraire que j’ai tendance a me méfier. J’en est parfois acheté »).%

#<%6;<64=83;<%`/2;43<-%-80%/603?-%5/<8%8;<%T=;0353-<c%-44-%/%02;=?1%8/%?;3-%:;=2%-D:23.-2%4-8%?/4-=28%5=2/C4-8%9%

02/?-28% 4I&N&FA% `;..-% -44-% 8-% 8-<0% 2-<>;261-% 5/<8% 8-8% 67;3D% 4;28% 5-% 86/<5/4-8% /43.-<0/32-8A% `-% 8;<0% 5-8%

830=/03;<8%T=3%<-% 4/% 0;=67-<0%:/8% (« Le concombre je n’ai pas arrêté d’en manger car j’ai confiance dans les 

concombres de l’AMAP ou du magasin bio »). !4%8I/E30%5-%8;<%-<E/E-.-<0A%)I/344-=28%-44-%8I-80%2-<8-3E<1-%8=2%4-%

.;=?-.-<0% /<03f<=641/32-c% 0;=0->;38% -44-% <I-80% :/8% /441-% /=% 5-49% (« je me renseigne sur le collectif stop au 

nucléaire,  la question se pose , je devrais peut être aller à une manif mais ce n’est pas allé plus loin, j’ai lu et 

j’ai suivi l’actualité des anti nucléaire »). '1/<.;3<8%-44-%-80%-<6;2-%-<%1?;4=03;<c%/3<83%-44-% 3<8:32-%9%5I/=02-8%

67/<E-.-<08c%6;..-%=<-%?1230/C4-%:238-%5-%5380/<6-%/?-6%4/%6;<8;../03;<%:;=2%21/438-2%8-8%6;<?3603;<8%5-%C/8-c%

6I-80f9f532-% =<-% ?3-% 83.:4-% -0% /?-6% =<% 2a07.-% :4=8% 4-<0A% F;=2% 6-4/% -44-% 1?;T=-% 4/% 5162;388/<6-% -0% /=883% 4-%

.;=?-.-<0%5-%$4;j%P;;5%(« c’est un mode de vie qui va  pour moi avec décroissance, « slow food » c’est un 

mode de vie  lent avec de l’échange et de l’humain, lent et quand on est pris dans un autre type  de mode de vie 

plus rapide déménagement  changement ») K0/C4-/=%,GLA%

Les traits marquants  
f%4I/00/67-.-<0%:;=2%=<-%?3-%83.:4-%-0%</0=2-44-%
f%4I1?;4=03;<%5-%8/%51./267-%5=2/C4-%
f%4I3<8:32/03;<%9%>/32-%4-%:4=8%V%=<-%5162;388/<6-%
f%4I/00/67-.-<0%9%4I&N&F%-0%/=D%6326=308%6;=208%
f% 4/% 5380/<6-% /?-6% 5I/=02-8% E-<8% K4-% C3;% 6;..-% =<-%
.;5-L%
f% 4/% 5380/<6-% /?-6% 4I;>>2-% 5=2/C4-% 5/<8% 4/% ])%V% 4/%
5162153C3438/03;<c% 4-8% T=-803;<<-.-<08c%
4I3<0-2:210/03;<%:-28;<<-44-%
f%8/%2-67-267-%5I3<>;2./03;<8%
f% 8;<% 6;.:;20-.-<08% 5388;</<08%V% 4/% 023?/3438/03;<c%
7a:;62383-c%4/%534=03;<%/?-6%4-8%/=02-8%
f% 8;<% -<E/E-.-<0%V% 4/% 6;<>3/<6-% /=D% 4/C-48c% 4/%
?/4;238/03;<% 5=% 2/::;20% 7=./3<c% 4-% 2-<>;26-.-<0% 5-%
8-8% 67;3D% 4;28% 5I/4/2.-8% 8/<30/32-8c% 4I/00-<03;<% :;=2%
5I/=02-8%07@.-8%6;..-%4I/<03f<=641/32-%
f% 4I1?;4=03;<%V% 4I3<8:32/03;<% 5-% 2-?-<32% 9% =<-% ?3-%
83.:4-%-0%/?-6%=<%2a07.-%:4=8%4-<0%%%

L’évocation de paradoxes clés 
%
%
%4/%8/038>/603;<%K8/038>/603;<n<;=?-/=D%C-8;3<8L%
% 5-% <;=?-/=D% C-8;3<8% K8/038>/603;<n<;=?-/=D%

C-8;3<8L%
%4I3<01E2/03;<%K4I3<01E2/03;<n38;4-.-<0L%
%4I38;4-.-<0%K4I3<01E2/03;<n38;4-.-<0L%

%
%4I-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%

%
%
%
%
%
%4I-<E/E-.-<0%K4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0L%

Tableau 12. Les traits marquants  
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GAQAMA H<-%>367-%8a<07@8-%/=:2@8%5-8%:/20363:/<08%-<E/E18%

';=8%:2;:;8;<8%4/%>367-%8a<07@8-%5-%"=63/c%=<-%:/20363:/<0-%5=%]&$A%

 

Fiche n.12 

Lucia 

"=63/V%Y%un consommateur conscient qui fait des choix pour influencer l’économie.. c’est une conviction que j’ai 

apprise pendant le temps». 

Lucia 

Données personnelles 

"=63/V%J\%/<8c%./80-2%-<%16;<;.3-c%-.:4;a1-c%G%-<>/<08%K\%/<8c%J%/<8LA%#44-%/00-<5%C1C1%

:/20363:/03;<%V%]&$%KE2;=:-%5I/67/0%8;435/32-L%

Les éléments clés  

"-8%:/2/5;D-8% 6418V% 4-% 6;<02o4-n67/;8c% 4/% 43C-201n51:-<5/<6-c% 4/% 6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-c%

4I->>363-<6-n./<T=-% 5I->>363-<6-c% 4/% 8/038>/603;<n<;=?-/=D% C-8;3<8c% 4/% C;<<-n./=?/38-%

6;<863-<6-c%4I3<01E2/03;<n38;4-.-<0c%4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0A%

"-8% 802/01E3-8% 5-% 6;:3<E% V% 4I-88/3% 5I=<% >;=2<388-=2% 5I1<-2E3-% 2-<;=?-41-c% 4/% 6;.:/2/38;<%

-<02-%4I;>>2-%4;6/4-%-0%6-44-%5=2/C4-%5=%8=:-2./2671c%-<02-%4I;>>2-%1T=30/C4-%5I&402;.-26/0;%-0%

6-44-%6;=:41-%/?-6%4I-<8-3E<-%5-%538023C=03;<c%4/%6;<>3/<6-%/=%]&$c%/=D%:2;5=60-=28c%4/%:238-%

5-%5380/<6-%/?-6%4I;>>2-%5=2/C4-%5=%8=:-2./2671c%4-%:/20/E-%5-%?/4-=28%/?-6%4-8%02/?/344-=28c%

4I/E32%:;=2%=<%67/<E-.-<0%9%>/?-=2%5-%4/%:4/<@0-c%5-8%<;=?-44-8%E1<12/03;<8c%4I/5/:0/03;<%9%

4I;>>2-%C3;%5=% 8=:-2./2671% -<%73?-2% K>2=308% -0% 41E=.-8Lc% 4I/67/0% 5/<8%:4=83-=28% -<52;308c% 4-%

6;.:2;.38%:;=2%4-8%-<>/<08c%5-%C;<<-8%:2/03T=-8%16;4;c%5-%<;=?-/=D%51>38AA%

%

"=63/% ?3-<0% 5-8% F;=344-8% -0% -44-% /% 51.1</E1% /=% <;25% 5-% 4I!0/43-% 4;28% 5-% 8-8% 10=5-8% 9% 4I=<3?-28301A% #44-% -80%

8-<83C34381-%:/2%4I/8:-60%16;<;.3T=-%-0%8;63/4%5-%4/%6;<8;../03;<%5=2/C4-A%`;..-%6;<8;../0236-%-44-%-88/a-%

5-%>/32-%5-8%67;3D%6;<863-<08%T=3%:=388-<0%/35-2%4-%51?-4;::-.-<0%5-%8;<%0-2230;32-%-<%>/38/<0%/00-<03;<%/=883%/=D%

6;<5303;<8%5-% 02/?/34% (« donc un consommateur conscient qui fait des choix pour influencer l’économie.. c’est 

une conviction que j’ai apprise pendant le temps. D’abord on dit c’est un choix pour faire quelque chose pour 

l’environnement mais toujours les autres vous disent la même chose c’est un choix individuel qui ne va pas 

influer sur le système je suis arrivée à comprendre que cela n’est pas vrai déjà comme exemple on peut changer 

les canaux traditionnels maintenant ils ne permettent pas encore une consommation durable »). )I/344-=28%-44-%/%

/::238%5-%8/%>/.344-%5I;23E3<-%4-%2-8:-60%5-%4/%</0=2-%-0%5=%6a64-%5-8%8/38;<8A%%N/3<0-</<0%-44-%?-=0%02/<8.-002-%4-8%

.U.-8%:23<63:-8%9%8-8%-<>/<08%(« j’ai eu beaucoup du mal à m’habituer au goût des congelés donc je veux que 

mes enfants prennent conscience que les choses peuvent être bonnes »). )@8%T=I-44-%-80%.-.C2-%5=%]&$%"=63/%

8-%8-<0%5/<8%=<-%51./267-%5=2/C4-%(« le réseau du GAS et des circuits courts peuvent être des instruments de 

changement »). %
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Les paradoxes perçus 

#44-%1?;T=-%53?-28-8%830=/03;<8%T=3%:-=?-<0%E1<12-2%5-8%:/2/5;D-8c%6;..-%4-%02/<8:;20%5-8%:2;5=308%4;6/=D%7;28%

0-2230;32-% (« il faut avoir un équilibre parmi diverses composantes Ce n’est pas un bon produit si il part de 

Piacenza il arrive à Bologna et il revient ici [..] paradoxe dans le sens qu’on accepte des aspects qu’il ne font 

pas partie de l’idée du GAS. Alors on peut aller également au supermarché »).% `;..-% -44-% 5386=0-% 5-% 4/%

:2;5=603;<% C3;4;E3T=-% T=3% ?3-<0% 5-% 4;3<c% 6-4/% <I/% :/8% 5-% 8-<8% (« je veux une chose (durable) et ça vient de 

l’Argentine. L’année dernière je n’ai pas réussi à trouver des poivrons italiens, les tomates elles venaient toutes 

de l’Argentine ou de l’Espagne mais ça ce n’est pas possible »), -0% 5-% 4I;>>2-% 5=2/C4-% 7;28% 8/38;<% (« être en 

harmonie avec la nature [..] les courges c’est maintenant la saison il est juste de les manger maintenant 

pourquoi forcer la production, donc le respect de l’environnement pourquoi créer des serres et des prémices il 

n’y a pas la nécessité »). `-4/%:;=22/30%8-%2-43-%/=%:/2/5;D-%641%5-%4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0A%

'1/<.;3<8%-44-%.-<03;<<-% 4-%:23D%:/a1%/=D%:2;5=60-=28A% !4% >/=0%T=I34% 8;30% 6;22-60%-0%:/8% 3.:;81%:/2% 4/%E2/<5-%

538023C=03;<%(« ce produit (les tomates bio) ne me dit rien le prix est fixé par la grande distribution ce n’est pas 

transparent. Je ne peux pas faire une comparaison et puis il y a les petits commerces il faut leur faire confiance 

on va chez le légumier mais il n’y a pas d’outils pour avoir des renseignements. Les consommateurs dans les 

canaux de vente traditionnels ne connaissent pas tous ces aspects »)A%N/38%%/=g;=25I7=3%34%a%/%/=883%=<%./<T=-%

5I3<>;2./03;<8%9%4I1E/25%5=%2-?-<=%5-8%:2;5=60-=28c%;=%5-8%6;<5303;<8%5=%02/?/34%(« le supermarché vous affiche 

seulement certains aspects sur le produit (durable). [..] Je ne peux pas faire une comparaison (l’offre durable en 

supermarché) et puis il y a les petits commerces il vous faut fier on va chez le légumier mais il n’y a pas d’outils 

pour avoir des renseignements. Les consommateurs dans les canaux de vente traditionnels ne connaissent pas 

tous ces aspects  »). )-%.U.-%-44-%.-<03;<<- 4/%:218-<6-%5I-.C/44/E-8 T=3%<-%6;22-8:;<5-<0%:/8%/=D%6230@2-8%

5=2/C4-8%(« il faudrait s’orienter au concept de déchet zéro et pas trier, il s’agit de minimiser on peut arriver au 

déchet zéro [..] il faut que les producteurs commencent à poser le problème des matériaux qu’on utilisent [..] il 

faut aller au delà comprendre comment on peut utiliser de façon rationnelle les matériaux d’emballage»). `-8%

6;<5303;<8%:;=22/3-<0%8-%2-43-2%/=%:/2/5;D-%641%5-%4/%8/038>/603;<n<;=?-/=D%C-8;3<8A%

F/2%/344-=28%-44-%-<?38/E-%=<-%6326;<80/<6-%:/2/5;D/4-%9%4I1E/25%5-%4I;>>2-%C3;%5I=<-%./2T=-%C3-<%6;<<=-%./38%

T=3% /% 101% 3.:43T=1-%5/<8% =<% 86/<5/4-% 5-% 5167-08A%#<% 6-% 6/8% 34%./<T=-% =<-% 6;712-<6-% -<02-% 4/% :2;:;8303;<%5-%

:2;5=308% 5=2/C4-8% -0% 4/% :;4303T=-%5-% 4I-<02-:238-% (« paradoxe certainement Scotti ils mettent bio sur le produit 

quand sa politique en général la confiance tombe c’est un paradoxe qu’une personne met « bio » et puis il 

s’enfiche de l’environnement et de la durabilité »)A% `-4/% :;=22/30% 1?;T=-2% 4-% % :/2/5;D-% 641% 5-%

4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%%K0/C4-/=%\LA%
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Les circonstances paradoxales perçues  
f% 4-% 02/<8:;20%5-% 4;3<%5-8%:2;5=308%5=2/C4-8%K4I;>>2-% 4;6/4-%
-0%4/%:2;5=603;<%C3;L%
f%4I;>>2-%C3;%7;28%8/38;<%
f%4-%:23D%:/a1%/=D%:2;5=60-=28%
f% 4-% ./<T=-% 5I3<>;8% 8=2% 4-8% :2;5=308% 5=2/C4-8% -<%
8=:-2./2671%
f%4I-.C/44/E-%:/8%16;4;%%
f% 4-% ./<T=-% 5-% 6;22-8:;<5/<6-% -<02-% 4I;>>2-% C3;% -0% 4/%
./2T=-%C3-<%6;<<=-%K4-8%E/4-00-8%C3;%$6;003L%

L’évocation de paradoxes clés 
%
%
%4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%

%
%
%
%4/%8/038>/603;<n<;=?-/=D%C-8;3<8%
%4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%

Tableau 7. Les paradoxes perçus 

 

Les stratégies de coping : avant et lors du choix durable 

&=% T=;0353-<% "=63/% >/30% 4/% :4=:/20% 5-% 8-8% /67/08% 9% 02/?-28% 4-%]&$c% 6;..-% :;=2% 4-8% 41E=.-8c% 4/% ?3/<5-% -0% 4-%

510-283>8%(« nos courses nous faisons tout selon les modalités du GAS sur internet il y a un logiciel pour faire la 

commande [..] nous prenons tout la viande, les légumes et les détersifs »).%!4%8I/E30%5-%8/%6;.:10-<6-%K:/2/5;D-%

641%5-%4/%6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-LA%%

&3<83%-44-%:2-<5%J%>;38%:/2%/<%5-8%.;26-/=D%5-%?3/<5-%C;?3<-%8;=8%?35-%(« la viande nous l’achetons chez des 

producteurs connus [..] pour la viande nous faisons la commande 3 fois par an, ce sont 10 kg par commande ») m 

-0%=<-%>;38%:/2%.;38%4-8%|=>8%-0%4-8%:;=4-08c%8-4;<%4-%6/4-<523-2%5-8%/67/08%5=%]&$%(« la commande des œufs et 

des poulets nous la faisons une fois par mois ça c’est la modalité du GAS »).% *;=0->;38% 4-% 67;3D% 5=% ]&$%

3.:43T=-%/=883%5-8%6;<02/3<0-8c%:/2%-D-.:4-%34%4=3%>/=0%:4=8%5-%0-.:8%:;=2%>/32-%4/%6;../<5-%8=2%3<0-2<-0%-0%/:2@8%

:;=2% 2-032-2% 4-8% :2;5=308% 5/<8% 5-8% -<52;308% 53>>12-<08% (« il faut changer ses propres habitudes c’est un effort 

minimum.. il faut regarder les commandes et aller prendre les produits dans des endroits différents ou aller 

directement chez le producteur ») K4I-<E/E-.-<0L.% &3<83% 4/% :2;615=2-% :21?;30% T=I34% >/=0% 2-E/25-2% 8=2% 4-% 830-%

3<0-2<-0%4/%538:;<3C34301%5=%:2;5=60-=2%-0%4-%:23D%6;22-8:;<5/<0c%:=38%;<%/67@0-%4/%T=/<0301%?;=4=-%8-4;<%4-%C=5E-0%

>3D1%:/2%67/6=<%(« sur le site il est affichée la disponibilité des producteurs et la liste des prix et chacun peut 

choisir d’enregistrer sur le site un certain budget ainsi chaque fois qu’on achète le montant baisse. Par exemple 

on fait un virement de 100! et puis ça va diminuer selon les commandes. Chaque commande est gérée par une 

personne qui est le responsable qui fait la commande générale au producteur »). `-8%:2/03T=-8%1?;T=-<0% 8;<%

->>363-<6-% K:/2/5;D-% 641% 5-% 4I->>363-<6-n./<T=-% 5I->>363-<6-LA% !4% 8I/E30% 5;<6% 5I=<% 67/<E-.-<0% 5-% 2;=03<-%

T=;0353-<<-%-0%/=883%5-%.-<0/4301%(« (le choix du GAS) après il est difficile de revenir au passé »).%*;=0->;38%-44-%

8-% 8-<0% 8/038>/30-% -44-% <-% 2-?3-<52/30% :/8% /=% :/881A%#<% >/30% 34% a% /% =<-%53>>12-<6-%5-%E;Ä0% 3<6;.:/2/C4-% -<02-% 4/%

:2;5=603;<% 4;6/4-% -0% 4I;>>2-%5/<8% 4/%E2/<5-%538023C=03;<%-0%:=38% -44-%:-=0%.;3<8%:;44=-2% 4I-<?32;<<-.-<0c% 34% a% /%

.;3<8% 5-% 5167-08% (« avec les produits du supermarché je jetais beaucoup de choses et maintenant avec les 

produits locaux le goût est meilleur on s’y habitude à un goût meilleur »).%

&%02/?-28% 4-%]&$%-44-%:-=0%/=883%8;=0-<32%5-8%:2;5=60-=28%5I/=02-8% 0-2230;32-8c%:/2%-D-.:4-%5-8%E-<8%5=%8=5%5-%

4I!0/43-%T=3%-88/a-<0%5-%8;2032%5-8%6326=308%5-%4/%N/>3/A%&3<83%4-%E2;=:-%5I/67/0%/%>/30%=<%6;<02/0%:;=2%4I/67/0%5=%

:;388;<%-0%5-8%;2/<E-8%5-%$3634-A%F/2>;38%34%8I/E30%5-8%67;3D%0-.:;2-48%:;=2%/35-2%5-8%g-=<-8%:2;5=60-=28%T=3%<I;<0%

:/8% -<6;2-% =<-% 643-<0@4-% :4=8% 4;6/4-% (« pour d’autres motifs on a fait le choix contre la Mafia et donc nous 
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sommes d’accord d’acheter le poisson, d’accord on peut prendre en Liguria les oranges plus près de nous plutôt 

qu’en Sicile mais ça va jusqu’à ce producteur n’a pas crée son réseau de connaissances nous le soutiendrons de 

cette façon il peut créer sa clientèle puis les produits sont de qualité nous avons visité l’exploitation interrogé les 

gens qui travaillent ils sont contents puis pour le transport on utilise une coopérative calabraise (d’une région 

près de la Sicile) »).%`-%6;.:;20-.-<0%8-%2/00/67-%9%8;<%-<E/E-.-<0A%`;..-%.-.C2-%5=%]&$%"=63/%-80%/441-%

/=883%?3830-2%5-8%-D:4;30/03;<8%-0%3<0-22;E-2%4-8%-.:4;a18%K4-%6;<02o4-LA%F/2%6;<02-%-44-%:-2[;30%=<-%>;2.-%5-%67/;8%

4;28T=I-44-%2-<02-%-<%8=:-2./2671c%34%4=3%./<T=-%5-8%2-:@2-8c%5-8%3<>;2./03;<8%:/2%-D-.:4-%9%4I1E/25%5=%:23D%;=%

5-8%6;<5303;<8%5-%02/?/34%5-8%E-<8%« le patron qui paye correctement les employés sans les exploiter, personne 

vient me le dire en supermarché c’est un problème social important, il ne faut pas qu’il soit affiché seulement le 

prix final ».%

)I/=02-8%>;38% 34%/223?-%T=-% 4-%E2;=:-%5I/67/0%/C/<5;<<-%5-8%:2;5=60-=28%T=3%<-%21:;<5-<0%:4=8%/=D%6230@2-8%5-%

5=2/C34301A%`I-80%4-%6/8%5I=<%:2;5=60-=2%4;6/4%T=3%8-%>;=2<388/30%/=:2@8%5I=<-%6-<02/4-%5I/67/0%:4=8%14;3E<1-c%/:2@8%

=<-%:123;5-%5-% 0;412/<6-% 4-%]&$%/%516351% 5-% 218343-2% 4-% 6;<02/0% (« il allait prendre les produits à Bologna ce 

n’était pas un choix caché mais au fil du temps le groupe s’est posé la question s’il était convenable continuer 

comme ça ou cela allait contre nos critères »).%`-4/%:-=0%1?;T=-2%4-%518-<E/E-.-<0A%%

'1/<.;3<8%-44-%/%215=30%4-8%6;=28-8%/=D%./E/83<8%8:163/43818c%:/2%-D-.:4-%:;=2%4-8%:2;5=308%1T=30/C4-8A%b=%-44-%

2-:@2-% =<-% ;>>2-% 1T=3?/4-<0-% 532-60-.-<0% /=:2@8% 5=%]&$A% #44-%.-<03;<<-% 4I/67/0% 5-8% 510-283>8% </0=2-48%  (« le 

détersif avant on pouvait aller prendre au magasin bio maintenant on prend à travers le GAS. C’est un produit 

qui s’appelle Officina Natura ») K4/% 6;.:10-<6-L. &% 4/% >3<% 6-% 8;<0%5-8% 02@8%C;<8%510-2E-<08% /3<83% % -44-% 8-% 8-<0%

8/038>/30-%9%4I1E/25%5-%6-8%/67/08%(« ce sont des détersifs durables notamment les détersifs pour la vaisselle et le 

linge sont exceptionnels j’ai du mal à revenir à ceux conventionnels qui sont très agressifs et ils restent dans les 

tissus »).%`;..-%-44-%>/30% 4I-88/3%5-%510-283>8%-<%?2/6%-0%5I/=02-8%:2;5=308%16;4;%(« il y a aussi des détersifs en 

vrac et les couches écolo qu’on peut jeter dans la poubelle de l’organique »). !4% 8I/E30%5-% 8;<%-<E/E-.-<0% -0%

/=883%5I=<-%8;20-%5I->>363-<6-%:/2%2/::;20%9%8-8%6230@2-8%K:/2/5;D-%641%5-%4I->>363-<6-n./<T=-%5I->>363-<6-LA%

F/2%/344-=28%83%-44-%<-%02;=?-%:/8%=<%:2;5=30%5=2/C4-%9%02/?-28%4-%E2;=:-%5I/67/0c%-44-%8I;23-<0-%8=2%4I;>>2-%5=2/C4-%

5-% 4/% E2/<5-% 538023C=03;<% (« si il n’y a pas de tomates (à travers le GAS) je vais au supermarché »)A% `-%

6;.:;20-.-<0%-80%431%9%4/%51:-<5/<6-%5-%4/%:2;5=603;<%4;6/4-%K:/2/5;D-%641%5-%4/%43C-201n51:-<5/<6-LA%t=-4T=-8%

>;38%:/2%6;..;5301%-44-%:-=0%2-E/25-2%=<%<;=?-/=%:2;5=30%5=2/C4-%-<%8=:-2./2671%/=%43-=%5I/44-2%/=%./E/83<%C3;%

(« comme Conad qui fait ces produits équitables on reste un peu perdu on y attend de trouver ces produits dans 

le magasin spécialisé et après on les trouve à Conad .. ç’est arrivé parfois on ne vas pas au magasin et alors on 

les regarde en supermarché »).%`-%6;.:;20-.-<0%1?;T=-%4-%./<T=-%5I->>363-<6-A%%

F;=2%5I/=02-8%/43.-<08%6;..-%4-%4/30%-44-%?/%/=%538023C=0-=2%:=C436%(« le lait nous allons au distributeur public du 

lait local »).%`-4/% >/30%:/203-%5-% 8-8%C;<<-8%:2/03T=-8A%b=% 34% 4=3% /223?-%5I/67-0-2%5-8%:2;5=308% 4;6/=D%/=:2@8%5-%

:-0308% 6;..-2[/<08c% :/2% -D-.:4-% -44-% :2-<5% 4/% ?3/<5-% 67-W% 4-% C;=67-2% 83% -44-% :-=0% -<02-0-<32% =<% 2/::;20% 5-%

6;<>3/<6-%/?-6%6-00-%:-28;<<-%(« par exemple la viande je vais chez le boucher si je peux entretenir un rapport 

de confiance je préfère »).%b=%-44-%?/%/=%./2671%:;=2%4-8%41E=.-8c%/3<83%-44-%/35-%=<%2-?-<5-=2%4;6/4%(« je vais au 

marché pour les légumes au moins je peux aider  une personne du territoire plutôt que.. au moins le rapport 

direct avec le revendeur on y essaye après il peut nous tromper »). `-4/%8-%2-43-%9%8;<%-<E/E-.-<0A%%%

F;=2% 4I;>>2-% 1T=30/C4-% "=63/% -88/a-% 5-% :2-<52-% 4-8% :2;5=308% 5-% &402;N-26/0;% :4=0o0% T=-% 4I;>>2-% 5=2/C4-% 5-%

4I-<8-3E<-% 5-% 538023C=03;<% (« le discours de l’équitable je ne connais pas bien la distribution de Conad en 
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revanche je connais bien AltroMercato qui devrait respecter un peu les principes comme une correcte 

rémunération des travailleurs alors je choisis ça et je peux aider des gens qui travaillent et sont dans des 

conditions défavorisées peut-etre que par rapport à une marque locale je pourrais faire ce choix.. ces biscuits 

(de AltroMercato) mes filles aiment beaucoup peut-être je regarde les ingrédients »).%!4%8I/E30%5-%8/%6;.:10-<6-A%

*;=0->;38%34%/223?-%T=-%6-20/3<8%/67/08%1T=30/C4-8%<-%2-<6;<02-<0%:/8%4-%E;Ä0%5-%8-8%:-030-8%>344-8 (« pas grave je le 

mange moi et je ne l’achète plus ce produit (équitable) »). &4;28%-44-8%<I-<%/67@0-<0%:4=8%(«ça dépend si il s’agit 

de quelque chose qu’après mes filles pourront apprécier sino je n’achète pas des choses qu’on ne mange pas  »).%

`-4/%1?;T=-%8;<%3<6;.:10-<6-A%%

`;..-% 5-8% >;38% -44-% -80% =<-%.@2-% :-2.3883?-c% -44-% <-% ?-=0% :/8% U02-% -D021.380-% (« j’essaye de faire attention 

parfois je suis permissive ce sont des enfants bien qu’il y ait des choses qui sont pour moi hors question »).%

&4;28%-44-%:2-<5% 4-8%C/</<-8%:;=2%8-8% >344-8%(« les bananes parfois ça m’arrive d’acheter pour mes filles »).% !4%

8I/E30%5-%4/%43C-201%5-%67;3D%-0%4/%51:-<5/<6-%5-%4I;>>2-A%

&=%8=:-2./2671%216-..-<0%-44-%/%5=%./4%9%2-:12-2%5-8%:2;5=308%21:;<5/<08%9%8-8%6230@2-8%5=2/C4-8A%F/2%-D-.:4-%

-44-% <-% 6;.:2-<5% :/8% :;=2T=;3% 34% >/=0% >/32-% ?-<32% 5-8% >2=308% -0% 5-8% 41E=.-8% 5-% 02@8% 4;3<% (« je veux une chose 

(durable) et ça vient de l’Argentine. L’année dernière je n’ai pas réussi à trouver des poivrons italiens, les 

tomates elles venaient toutes de l’Argentine ou de l’Espagne mais ça ce n’est pas possible. Les biscuits ça 

m’arrive que je n’ai pas du temps pour les faire ou je ne fais pas la commande au GAS alors on lit les étiquettes 

il y a plein de choses j’ai du mal.. »). `-4/%8-%2-43-%9%=<%518-<E/E-.-<0A%b=%-44-%1?30-%5-8%:2;5=308%6;..-%4I/34%

5I&2E-<03<-% (« éliminer des choses pas durables comme l’ail d’Argentine je reste choquée parce que nous 

sommes de grands producteurs d’ail et on ne trouve pas. On trouve seulement celui étranger on ne va pas contre 

l’étranger »).%!4%8I/E30%5-%8;<%-<E/E-.-<0A%

`-00-%/<<1-%-44-%>/30%/=883%8;<%g/253<%;x%-44-%:-=0%6=403?-2%T=-4T=-8%:2;5=308%5-%>/[;<%5=2/C4-%(« cette année nous 

avons aussi le jardin on peut cultiver quelques produits»).% `-% 67;3D% 8-% 2/00/67-% <;0/..-<0% 9% 4/% 53>>36=401% 5-%

2-:12-2%5-8%41E=.-8%4;6/=D%%9%02/?-28%4-%]&$%(« nous avons fait notre jardin plus durable mais il nous engage 

beaucoup puisqu’il y a une difficulté à trouver des légumes en général il est difficile de trouver des producteurs 

écoresponsables à travers le GAS »),% /4;28% 34% 8I/E30% 5I=<-% 8;20-% 5I->>363-<0-A% b=% -44-% -88/a-% 5-% :21:/2-2% 5-8%

:2;5=308%67-Wc%:/2%-D-.:4-%4-%:/3<%(« je fais le pain ce sont des choses qui viennent de ma famille d’origine ma 

mère a toujours fait de la cuisine j’ai repris ces choses »).%

+;28%/43.-<0/03;<%-44-%8I-80%>3D1-%5I/=02-8%;Cg-603>8c%6;..-%4I/67/0%5-%.-=C4-8%;=%5-%?U0-.-<08%21:;<5/<08%/=D%

6230@2-8%5=2/C4-8%(« on commence avec l’alimentation après on se fixe d’autres choses par exemple les meubles 

peut-être le bois vient de la Russie sans respecter.. c’est toujours plus difficile on essaye.. la dernière courante 

ce sont les vêtements et après le pain fait maison »). F;=2%4-8%-.C/44/E-8%-44-%>/30%/00-<03;<%9%/67-0-2%5-8%:2;5=308%

-<% ?2/6% (on prend les frais en vrac »)c% 0;=0->;38% 34% <-% 8=>>30% :/8A% !4% >/=52/30% 215=32-% 4-8% -.C/44/E-8% 8=:-2>4=8%

(« possiblement pas d’emballages inutiles, souvent il y a des emballages inutiles [..] par exemple les jouets pour 

les enfants on ne fait pas attention [..] si on réduisait les emballages des jouets pour les enfants on donnerait un 

grand apport contre les déchets [..] par exemple à Noêl c’est un désastre il y a un tas de choses on ne sait pas 

où mettre elles n’ont pas de sens c’est seulement la vente une chose terrible »).%!4%8I/E30%5-%<;=?-/=D%C-8;3<8A%

&3<83%:;=2% 4-% >;2./0%5-8%:2;5=308%-44-%-88/a-%5-%:2-<52-% 4/% 0/344-%:4=8%E2/<5-%-0%/:2@8%-44-%538023C=-% 4-%:2;5=30%

5/<8%5-8%C;30-8%:4=8%:-030-8%(« je préfère le format plus grand [..]  nous sommes 4 je préfère prendre les boites 

grandes et après je vais mettre dans des petites boites »).%!4%8I/E30%5-%8;<%->>363-<6-A%
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#44-%:2-<5%/=883%4I-/=%/=%538023C=0-=2%:=C436%(« je fais attention à la consommation d’eau [..] nous on n’achète 

plus de l’eau depuis quelques années parce qu’on ouvre ici près de chez nous le distributeur d’eau public 

[..] dernièrement nous avons pris aussi la carafe avec le filtre mais l’eau du robinet il nous plait pas trop notre 

bâtiment a des conduites d’eau vielles »).%`;..-%:;=2%4I1<-2E3-%4/%>/.344-%/%516351%5-%>/32-%=<%6;<02/0%/?-6%=<%

>;=2<388-=2%5I1<-2E3-%2-<;=?-41-A%N/3<0-</<0%34%8I/E30%5I=<%-88/3%(«pour l’énergie nous essayons un fournisseur 

d’énergie  renouvelée »). `-%67;3D%8-%2/00/67-%9%8;<%-<E/E-.-<0A%

F4=8% E1<12/4-.-<0% -44-% 1?;T=-% C;<<-n./=?/38-% 6;<863-<6-c% /3<83% -44-% 2/6;<0-V% 5I/C;25% 8;<% -<E/E-.-<0% :;=2%

4I-<?32;<<-.-<0%4=3%5;<</30%=<%8-<03.-<0%5-%C;<<-%6;<863-<6-%K:/2/5;D-%641%5-%4/%C;<<-n./=?/38-%6;<863-<6-L 

(« d’abord on dit c’est un choix qui me donne un sentiment de faire quelque chose pour l’environnement »)c%./38%

/=883%4/%:-26-:03;<%5-%./=?/38-%6;<863-<6-%K:/2/5;D-%641%5-%4/%C;<<-n./=?/38-%6;<863-<6-Lc%6I-80f9f532-%5-%<-%

:/8%>/32-%?2/3.-<0%T=-4T=-%67;8-%:;=2%67/<E-2%4-%8a80@.-%(« c’est la même critique c’est un choix individuel qui 

ne change pas le système »).%%&=%6;=28%5-8%/<<1-8%-44-%/%6;.:238%T=-%67/6=<%:-=0%/::;20-2%8/%6;<023C=03;<%(« ce 

n’est pas vrai je suis arrivée à comprendre que ce n’est pas vrai déjà avec l’exemple on peut changer les canaux 

de vente traditionnels »% K4I-<E/E-.-<0LA% &3<83% -44-% -8:@2-% 5I/::;20-2% 8/% 0;=67-% :;=2% 4-% >=0=2% 5-8% <;=?-44-8%

E1<12/03;<8%« j’espère que ma fille puisse dans 40 ans voir un poisson dans la mer et peut-être le manger »,%-<%

1?;T=/<0%/=883%=<%2-0;=2%9%« une économie plus réelle »%T=3%<I1:=38-%:/8%4-8%2-88;=26-8%</0=2-44-8%-0%;x%« les gens 

peuvent retourner à travailler à la campagne ou dans de petits points de vente »% K4I3<01E2/03;<n38;4-.-<0L%

K0/C4-/=%RLA%
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%

Les stratégies de coping % Les paradoxes clés% D’autres paradoxes 
clés attachés 

f%4I/67/0%5=2/C4-%-<%8=:-2./2671% 4/%43C-201% %
f%4/%51:-<5/<6-%5-%4I;>>2-%4;6/4-% 4/%51:-<5/<6-% %
f%4I/67/0%5/<8%:4=83-=28%-<52;308%
f%4I/=0;:2;5=603;<%5/<8%4-%g/253<%

4I->>363-<6-% %

f%5-8%/67/08%:4=8%:2/03T=-8%-<%8=:-2./2671% 4-%./<T=-%5I->>363-<6-% %
f% 4-% 67;3D% :/2% 6;<>2;<0/03;<% -<02-% =<-% ;>>2-% :4=8%
4;6/4-%-0%=<-%/=02-%:4=8%14;3E<1-%
f%4-%67;3D%5-8%:2;5=308%5I&402;.-26/0;%%:/2%2/::;20%
9%4I;>>2-%1T=30/C4-%5-%4I-<8-3E<-%5-%538023C=03;<%

4/%6;.:10-<6-% %

f%4-%./<T=-%5-%2-<8-3E<-.-<08%9%4I1E/25%5-%4I;>>2-%
5=%8=:-2./2671%

4I3<6;.:10-<6-% %

f%4-%67;3D%5-%:2;5=308%4;6/=D% 4/%8/038>/603;<% %
f% 4I/00-<03;<% 9% 4I16;4;E3-c% 5-% <;=?-/=D% ;Cg-603>8%
7;28%/43.-<0/03;<%

<;=?-/=D%C-8;3<8% %

f%4I-88/3%5I=<%>;=2<388-=2%5I1<-2E3-%2-<;=?-41-%%
f%4I/35-%/=D%E-<8%51>/?;23818%
f%/E32%:;=2%=<%67/<E-.-<0%9%>/?-=2%5-%4/%:4/<@0-%-0%
5-8% <;=?-44-8% E1<12/03;<8c% 4-% 2-0;=2% 9% =<-%
53.-<83;<%:4=8%8;63/4-%5=%02/?/34%
f% 4-8% /67/08% 9% 02/?-28% 4-% ]&$% -0% 4-8% ?3830-8% 9%
4I-D:4;30/03;<%

4I-<E/E-.-<0% %
%
4I3<01E2/03;<n38;4-.-<0%
%
4-%6;<02o4-%%

4/% :238-% 5-% 5380/<6-% /?-6% 4I;>>2-% 5=2/C4-% 6;=:41-%
/?-6% =<-% ]Nn])% 9% 6/=8-% 5I=<% ./<T=-%
5I3<>;2./03;<8%
f%5-8%6;.:2;.38%:;=2%4-8%-<>/<08%
f%4I/67/0%5-%C/</<-8%C3;%:;=2%4-8%-<>/<08%

4-%518-<E/E-.-<0% %
4-%67/;8%
4/%43C-201n51:-<5/<6-%

Tableau 8. Les stratégies de coping et les paradoxes clés 
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3. Les annexes de la partie III  
%

JA,A %"-8%6;=:4-8%5-%:/2/5;D-8%6418%

*/C4-/=%JA,A,A "-8%6;=:4-8%5-%:/2/5;D-8%6418%/=:2@8%5-8%6;<8;../0-=28%Y%;253</32-8%Z%
Les paradoxes clés En couple avec.. 
,A%6;<02o4-n67/;8% 43C-201n51:-<5/<6-c%

-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%
GA%43C-201n51:-<5/<6-% 6;<02o4-n67/;8%

JA%<;=?-/=n51:/881% 8/038>/603;<n<;=?-/=D%C-8;3<8c%
-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%

MA%6;.:10-<6-%3<6;.:10-<6-% ->>363-<6-n./<T=-%5I->>363-<6-%
XA%->>363-<6-n./<T=-%5I->>363-<6-% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%

6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-%
SA%8/038>/603;<n<;=?-/=D%C-8;3<8% <;=?-/=n51:/881c%6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-%

\A%C;<<-n./=?/38-%6;<863-<6-% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%
RA%6;<6343/03;<n218380/<6-% 3<01E2/03;<n38;4-.-<0c%-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%

QA%3<01E2/03;<n38;4-.-<0% 6;<6343/03;<n218380/<6-c%-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%

,_A%-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0% 6;<02o4-n67/;8c%43C-201n51:-<5/<6-c%
6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-c%C;<<-n./=?/38-%
6;<863-<6-c%6;<6343/03;<n218380/<6-c%
3<01E2/03;<n38;4-.-<0%%

*/C4-/=%JA,AGA "-8%6;=:4-8%5-%:/2/5;D-8%6418%/=:2@8%5-8%:/20363:/<08%-<E/E18%
Les paradoxes clés En couple avec.. 
,A%6;<02o4-n67/;8% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%

6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-%
GA%43C-201n51:-<5/<6-% ->>363-<6-n./<T=-%5I->>363-<6-c%%

C;<<-n./=?/38-%6;<863-<6-%
JA%<;=?-/=n51:/881% 8/038>/603;<n<;=?-/=D%C-8;3<8%
MA%6;.:10-<6-%3<6;.:10-<6-% 6;<02o4-n67/;8%
XA%->>363-<6-n./<T=-%5I->>363-<6-% 43C-201n51:-<5/<6-%
SA%8/038>/603;<n<;=?-/=D%C-8;3<8% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%

\A%C;<<-n./=?/38-%6;<863-<6-% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%
RA%6;<6343/03;<n218380/<6-% 3<01E2/03;<n38;4-.-<0c%-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%

QA%3<01E2/03;<n38;4-.-<0% 6;<6343/03;<n218380/<6-%
,_A%-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0% 6;<02o4-n67/;8c%43C-201n51:-<5/<6-c%C;<<-n./=?/38-%

6;<863-<6-%
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*/C4-/=%JA,AJA "/%6;<>2;<0/03;<%5-8%6;=:4-8%5-%:/2/5;D-8%-<02-%4-8%`b,R%-0%4-8%F#,Q%%
Les paradoxes clés Chez les consommateurs 

ordinaires, en couple avec.. 
Chez les consommateurs engagés, en 
couple avec.. 

,A%6;<02o4-n67/;8% 43C-201n51:-<5/<6-c%
-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%

-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%
6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-%

GA%43C-201n51:-<5/<6-% 6;<02o4-n67/;8% ->>363-<6-n./<T=-%5I->>363-<6-c%%
C;<<-n./=?/38-%6;<863-<6-%

JA%<;=?-/=n51:/881% 8/038>/603;<n<;=?-/=D%C-8;3<8c%
-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%

8/038>/603;<n<;=?-/=D%C-8;3<8%

MA%6;.:10-<6-%3<6;.:10-<6-% ->>363-<6-n./<T=-%5I->>363-<6-% 6;<02o4-n67/;8%
XA% ->>363-<6-n./<T=-%
5I->>363-<6-%

-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%
6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-%

43C-201n51:-<5/<6-%

SA% 8/038>/603;<n<;=?-/=D%
C-8;3<8%

<;=?-/=n51:/881c%
6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-%

-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%

\A% C;<<-n./=?/38-%
6;<863-<6-%

-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%

RA%6;<6343/03;<n218380/<6-% 3<01E2/03;<n38;4-.-<0c%
-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%

3<01E2/03;<n38;4-.-<0c%
-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%

QA%3<01E2/03;<n38;4-.-<0% 6;<6343/03;<n218380/<6-c%
-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%

6;<6343/03;<n218380/<6-%

,_A%
-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%

6;<02o4-n67/;8c%43C-201n51:-<5/<6-c%
6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-c%
C;<<-n./=?/38-%6;<863-<6-c%
6;<6343/03;<n218380/<6-c%
3<01E2/03;<n38;4-.-<0%%

6;<02o4-n67/;8c%43C-201n51:-<5/<6-c%
C;<<-n./=?/38-%6;<863-<6-%

%

,R%`br%6;<8;../0-=28%Y%;253</32-8%ZA%
,Q%F#r%:/20363:/<08%-<E/E18A
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Les stratégies de coping vers 
l’évitement 

La description Les verbatim 

3E<;2-2%% 4-%>/30%5I3E<;2-2%4Ib)c%5-8%:2;5=308%8:163>3T=-8%;=%4-%8=g-0%5-%
4/%5=2/C34301A%

f%P2/<6O%K>2/<[/38c%%<A,RL%4I;>>2-%5=2/C4-%-80%7;28%5-%8;<%C=5E-0%V%
« Cela ne m’évoque rien du tout [..] C’est trop cher pour moi les 
produits bio. C’est beaucoup trop cher [..] Nous on se base sur le 
prix ». 
- &<52-/% K30/43-<c% % <A% J\L% <I/% g/./38% /C;251% 4-% 8=g-0% 5-% 4/%
5=2/C34301V%« (la durabilité) c’est un argument que je n’ai jamais 
abordé [..] ca ne me parle pas (l’offre équitable) bien qu’il ait 
une certification donc ca devrait être sur».%

2->=8-2% 4-% 2->=8% 5I=<-% 51./267-% 5=2/C4-% :-2[=-% 6;..-% <;<%
6;22-8:;<5/<0%/=D%?2/38%:23<63:-8%5=%))c%4-%2-g-0%5-%4I;>>2-%
5=2/C4-A%%

f%N/2E=-230-%K>2/<[/38-c% <A,SL% 2/6;<0-V% « En fait, ils ne sont pas 
sur des trucs de saison ils sont sur.. même là en hiver il y a des 
tomates. Ce n’est pas vraiment une offre différente c’est une offre 
bio qui se positionne pareil [..] Et moi, je trouve c’est pour faire 
du bio ou du durable mais tout pareil qu’avant ce n’est pas la 
peine».%

2-:;20-2% 4-% 2-<?;3% 4;28% 5I=<-% 6;..=<36/03;<% :4=8% 64/32-c%
5I-<E/E-.-<0%5/<8% 4I/?-<32c% ;=% 6;..-%5-% <;=?-/=D%51>38c%
:/2%/344-=28%=<-%3<-203-%/=%:218-<0A%

f%&5@4-%K>2/<[/38-c%%<A,_L%V%« on est jeune, on n’a pas les.. [..] c’est 
une question de priorité, on mettra plus là ailleurs que de prendre 
les aliments de marque »A%
f%P4;2-<6-%V%« C’est rare que j’aille dans les marchés, pourquoi, 
parce que je ne fais pas beaucoup confiance aux paysans [..] j’ai 
l’impression qu’ils sont moins contrôlés que les produits qui 
arrivent dans les grands supermarchés [..] Je pense qu’ils 
peuvent mettre toute sorte de produits pour conserver leurs 
légumes ou des pesticides etc%».%
f%$/C3<-%K>2/<[/38-c%<ASL%:;=22/%8=::;20-2%5-8%:2;5=60-=28%4;6/=D%
5/<8%4I/?-<32c%4;28T=I-44-%/=2/%:4=8%6;<>3/<6-%V%«Un jour peut être 
si on est avec des gens sympa pour les aider à développer leur 
exploitation ».%

%
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La description Les verbatim 

4I-88/3% 4-% 0-80% 5I=<% :2;5=30% /?/<0% 5-% 6;<03<=-2% ;=% /C/<5;<<-2c%
4I/67/0%;66/83;<<-4%6;..-%E-80-%5-%:/2-88-%

f%N32O;%K30/43-<c%<AX_L%>/30% 4-%67;3D%:/2.3%53?-28%:2;5=308% V%« des 
fois nous changeons nous essayons d’autres produits (durables) 
lorsque le prix est comparable ».%

4-8%7-=23803T=-8% 4/% 6;<>2;<0/03;<% -<02-% 4-8% 53?-28-8% ;>>2-8% 5=2/C4-8% KC3;% ?8%
4;6/4c%C3;%?8%`#Lc%4Ib)%-0%4/%]Nn])c%4-8%./E/83<8c%4-%:23DA%

f% P4;2-<6-% K>2/<[/38-c% <A,\L%V% « Je regarde le prix. Si je vais 
trouver un produit bio ou commerce équitable Carrefour. Je vais 
acheter ça à la place de Jacques Vabre ». 
- ^4-<3/%K30/43-<<-c%<AXML%V%«si je peux moi j’achète quelque chose 
du bio ou équitable de petits producteurs [..] sauf là il y a 
l’affichage bio mais sinon les grandes marques me donnent.. je 
suis plus réticente [..] j’en achète seulement pour des occasions 
exceptionnelles parce qu’il y a l’affichage bio ». 

4I-D0-<83;<%5=%67;3D% 4/% 2-67-267-% 5I3<>;2./03;<8% E2e6-% 9% 53?-28% .;a-<8c% ./38%
/=883%4-%C;=67-%9%;2-344-%5-8%E-<8A%

f% `/24/% K30/43-<<-c% <AM_L% 6I-80% 4/% 6;<>3/<6-% 5/<8% =<% -<0;=2/E-%
14/2E3-% 5-% E-<8% T=3% >;<0% 8-8% 67;3D%V% « (les informations) sur 
internet ou à travers des personnes qui ont fait de l’alimentation 
un choix de vie ».%

4I-D0-<83;<%5-%E/2/<03-% 4/%6;<>3/<6-%/=D%4/C-48c%/=D%218-/=D%4;6/=D%K6326=308%6;=208c%
]&$Lc%/=D%:2;5=60-=28n?-<5-=28%5=%6;3<A%

f% `;<80/<6-% K>2/<[/38-c% <A,ML%V% «Ici il y a l’information sur le 
marché.  Quand je vais au marché, il y a les producteurs de 
Montagnac. Je sais que c’est quelqu’un de Montagnac.% Je sais 
que c’est quelqu’un de Montagnac. Donc les asperges je les 
achèterai là maintenant aux producteurs de Montagnac ». 
- `-6343/%K30/43-<<-c%<AX,L%V%« je regarde 100% italien je me fie à 
l’étiquette je ne peux pas faire autre »,%5I/344-=28%-44- 8-%8-<0%/=883%
43C2-% 5-% 67;3832%V% « parce que l’étiquette me dit quel produit 
est [..] puis je suis libre de l’acheter ou pas ZA%%

4/% 5141E/03;<% 5-% 67;3D% 9% 8;<%
-<0;=2/E-%

4/% 5141E/03;<% 5=% 67;3D% /=% 6;<g;3<0c% 9% =<% .-.C2-% 5-% 4/%
>/.344-%

f%N/003/%K30/43-<c%<AXQLV%« (le bio) c’est un choix fait par ma femme 
[..] Ca sera depuis 25-20 ans et puis c’est lié aux enfants depuis 
leurs naissance elle fait plus attention à ce genre de produits».%

Les facteurs externes La description Les verbatim 
"-8%>/60-=28%-<?32;<<-.-<0/=D%-0%
2-4/03;<<-48%%

4/% 62;388/<6-% 5-8% :23D% /=% <3?-/=% E1<12/4c% 4I3<>4=-<6-% 5-8%
:2;67-8%K=<%2-<>;26-.-<0%5-%8-8%:2;:2-8%67;3DLA%

f% *3</% K30/43-<<-c% <ASGL%V% « je n’en achète pas souvent (produits 
bio) [..] ils ont des prix bien plus cher que les autres ».%

%
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La description Les verbatim 

4/%<1E43E-<6-% <3-2% 4/% ?/4-=2% 5-% 4Ib)% 4;28% 5-% 4I/67/0% K=<% :2;5=30% :-2[=%
6;..-%=<%/=02-Lc%5-8%4/C-48A%

f% N323/.% K>2/<[/38-c% <AG\L%V% « Moi [..] j’achète le quinoa pas 
parce qu’il est bio, je l’achète chez Carrefour parce qu’il est 
moins cher car si on l’achète dans les magasins spécialisés,. [..] 
Tout ce qui m’intéresse c’est le produit.». 

4I/C/<5;<% 4/%51643</03;<%5I=<-%;>>2-% 02;:%67@2-%;=%<;<%6;712-<0-%/?-6%
4-8%:23<63:-8%5=2/C4-8%

f%&E<@8%K>2/<[/38-c%<A,JL%V%« Il y a eu une période, j’achetais des 
bijoux dans des magasins du commerce équitable»A%
f%i/2C/2/%K30/43-<<-c%<AMGL%V%« [..] Dans le secteur du poisson je ne 
donne plus de poisson à mes enfants. Je n’ai pas trouvé une 
alternative valable au fait que 95% du produit pêché sont des 
déchets. Je ne peux pas penser à dévaster ainsi l’environnement »%

4/%:238-%5-%5380/<6-% 4I1?30-.-<0%5-%4Ib)%?-</<0%5-%4;3<c%02;:%67@2-c%5-8%/67/08%-<%
;66/83;<8% :/2036=43@2-8c% 4-% C;a6;00c% =<-% :238-% 5-% 5380/<6-%
/?-6% 5-8% C3-<8% 5-% 6;<8;../03;<% K.;3<8% 5-% E/8:344/E-c% 4/%
83.:436301%?;4;<0/32-c%21=03438/03;<%5-8%:2;5=308LA%%

f% ^-/<<3<-%K>2/<[/38-c% <AJ,LV% « Après le lait [..]« Eleveurs, un 
plaisir authentique ». Je n’arrive pas à comprendre ce qu’il fait 
celui-là. Ca me parait intéressant [..] mais je suis dérangée par la 
marque, je ne suis pas pour faire travailler Danone. On pourrait 
tout à fait consommer les yaourts du quartier. [..] On trouve 
d’autres chose ZA% 
- `-6343/%K30/43-<<-c%<AX,L%2/6;<0-%8-8%:2/03T=-8%/=%T=;0353-<V%« je 
n’utilise plus de sprays je n’utilise rien. J’utilise seulement un 
détergent pour la vaisselle [..] j’en utilise une quantité minimale 
je mets ensemble avec le bicarbonate et le vinaigre,  

4I/00-<0-% 4I/00-<0-%5I=<%:2;5=30%5=2/C4-c%5-%4/%8/38;<A% f%#../% K30/43-<<-c% <AMJL%:21>@2-% /00-<52-% 4/%?3/<5-% 4;6/4-%:4=0o0%
T=I/67-0-2%6-44-%5=%8=:-2./2671c%6;..-%-44-%>/38/30%/=:/2/?/<0%V%
« le changement a été ça [..] maintenant c’est une chose hors mon 
esprit je ne pense plus si elle ne vient pas de mon élevage où je 
vais la prendre je ne la mange plus ».%
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La description Les verbatim 

4-%:/20/E-% 4-% :/20/E-% 5-% ?/4-=28% =<3?-28-44-8% K-<?32;<<-.-<0/4-8c%
1073T=-8c% 8;63/4-8L% ./38% /=883% =<% :/20/E-% -<02-% :2;67-8% -0%
;:12/03;<<-4%9%02/?-28%5-8%/67/08%-<8-.C4-%/?-6%5-8%?;383<8c%
:2;67-8A%

f% ]/C23-44-% K>2/<[/38-c% <AG,L%V% Y ]/C23-44-%V% « on fait vivre par 
notre achat une famille, on peut même parler avec cette personne 
là%ZA%%
f%"3</%K30/43-<<-c%<AJQLV%« je choisis ça (les pâtes de Libera) parce 
que je peux donner une contribution à ce projet [..] tout ca 
dépend de moi j’essaie de faire ce que je peux.. je peux faire des 
choix infinitésimaux mais je peux ». %

4I/5/:0/03;<% 4I/5/:0/03;<%9%4Ib)%5=%./2671c%5=%./E/83<%>21T=-<01A% f% N;<3T=-% K>2/<[/38-c% <AXLV% « Je suis quelqu’un qui n’a pas 
beaucoup de temps je fais à l’efficacité. J’ai des magasins comme 
Carrefour, Casino, personnellement à Nancy d’où je viens on 
allait chez Auchan il y a des rayons bio qui sont exceptionnels ». 
f%$34?3/%K30/43-<<-c%<AM,L%V%« Je pense que d’où j’habite il me faut 
faire 30 km pour aller chercher le détergent au distributeur c’est 
très intéressant mais en pratique je m’arrête au supermarché que 
je trouve sur la route pour aller chez moi [..] après au niveau 
économique le détersif industriel coûte moins cher ».%

4/%8=C8030=03;<% 4/% 8=C8030=03;<% /?-6% 5-8% :2;5=308% 83.34/32-8% K/E236=40=2-%
2/38;<<1-c% 8/<8% b]NL% ;=% /?-6% 4Ib)% 5-% 4I-<8-3E<-% 5-%
538023C=03;<c% 5-% :2;5=308% <;<% 4/C143818% K4I;>>2-% 4;6/4-L% ;=%
5I=<-%;>>2-%6;<?-<03;<<-44-A%

f%"3</%V « j’essaie je regarde je prends une autre marque comme 
le lait si je ne trouve pas celui de Boscolo Gerolo (lait local) ou je 
n’ai pas de temps d’aller au distributeur je prends le lait de 
Parmalat il est assez fréquent ». 

4/%./p0238-% 4I/67/0% 5-% :2;D3.301c% /=:2@8% 5-8% 6;..-2[/<08% 6;<<=8c%
4I/=0;:2;5=603;<n4-8% 14/C;2/03;<8% 5;.-803T=-8c% 4/% ./p0238-%
5-8%/67/08%4/C143818%>/308%5-:=38%4;<E0-.:8A%

f%F/86/4-%K>2/<[/38-c%<,QL%V%« Le riz, je prends maximum le riz de 
Camargue, donc local  parce que je sais comment il  est travaillé, 
peut-être qu’il y a des pesticides un peu, je ne le sais pas mais 
bon c’est local»A%
f% &<52-/%V « par habitude je prends le poisson au marché le 
vendredi c’est désormais comme une institution depuis 40 ans [..] 
Depuis que j’ai des souvenirs il a été toujours là donc il est un 
peu comme de famille ».%
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La description Les verbatim 

4-8%:2/03T=-8%.3D0-8% 4-% 2-:43% 8=2% 5-8% 67;3D% /40-2</03>8%K6;.:-<8/03;<% :4=8% ;=%
.;3<8%/>>3671-Lm% 4I3<0-2.300-<6-%8-4;<% 4-% 0-.:8%-0% 4-% 43-=%5-%
?-<0-%m% 4-% C/86=4-.-<0% -<02-% 53?-28% 67;3D%m% 4-% 6;.:2;.38%
8-4;<%4-%E;Ä0c%4-%0-.:8c%4-%:23DA%

f%4-%2-:43%V%F/0236O%K>2/<[/38c%<AML%V%« On est tous occupés, on ne va 
pas perdre 15min pour acheter du café durable »% :/2% /344-=28%
«Quand je vais chez le marchand de frais et légumes, je lui dis de 
mettre le tout dans un seul sac plutôt que dans six sacs. Ce genre 
de choses ».%
f%4-%C/86=4-.-<0%V%N/2E=-230-V%« Et la viande, des fois j’achète du 
bio ou des fois à des marchands qui viennent de l’Aveyron. Ce 
n’est pas bio mais c’est local, c’est traditionnel%ZA%
f% 4-% 6;.:2;.38%V% i/2C/2/V%« là je tombe j’aime la mangue et la 
papaye [..] il me faut les prendre là (en supermarché) ce qui est 
des fruits exotiques ».  
h%

4/%5141E/03;<%4;28%5-%4I/67/0% 4/%5141E/03;<%;:12/03;<<-44-%4;28%5-%4I/67/0%9%=<%:2;67-%K-DA%
:;=2%=<%./<T=-%5-%0-.:8L%

f%N/2E=-230-%V%«C’est le marché des Arceaux là. En fait moi, je ne 
vais pas mais c’est ma mère qui m’achète. On s’arrange avec ma 
mère. Je fais, je commande (RIRE) et elle me ramène ». 

Les facteurs externes La description Les verbatim 
"-8%>/60-=28%-<?32;<<-.-<0/=D%-0%
2-4/03;<<-48%%

4I3<>4=-<6-%5-%:4=83-=28%>/60-=28%8=2%4/%:2/03T=-%T=;0353-<<-A% f% i-/0236-%K30/43-<<-c% <ASXL% 4-% :23D% 5;30% U02-% /=883% 6;<?-</C4-% V%
« peut-être à NauraSi une confiture bio je ne l’avais jamais vue 
j’ai regardé les ingrédients et le prix aussi. Il était trop haut et je 
ne l’ai pas achetée ».%
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3E<;2-2% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%6;<02o4-n67/;8% 4-%2-:43% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%K$`L%

2->=8-2% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%6;<02o4-n67/;8% 4-%2-:43% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%K$`L%

2-:;20-2% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%6;<02o4-n67/;8c%% 4I-88/3% 6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-c%->>363-<6-n./<T=-%
5I->>363-<6-%K$FL%
-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%
43C-201n51:-<5/<6-c%6;<02o4-n67/;8AA%K$`L%

4I-88/3% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%
43C-201n51:-<5/<6-c%6;<02o4-n67/;8c%
%

4-%2-<?;3c%4I/C/<5;<% <;=?-/=n51:/881c%8/038>/603;<n<;=?-/=D%C-8;3<8%
K$FL%
6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-c%->>363-<6-n./<T=-%
5I->>363-<6-%K$FL%%
8/038>/603;<n<;=?-/=D%C-8;3<8%K$`L%

4-8%7-=23803T=-8% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%6;<02o4-n67/;8c%
6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-%%

4I-D0-<83;<%5-%E/2/<03-% 6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-c%->>363-<6-n./<T=-%
5I->>363-<6-%K$`L%

4I-D0-<83;<%5=%67;3D% ->>363-<6-n./<T=-%5I->>363-<6-c%6;<02o4-n67/;8c%
-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%

4/%./p0238-% 6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-cc%<;=?-/=n51:/881%
K$`L%

4I-D0-<83;<%5-%E/2/<03-% 6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-c%
-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%
43C-201n51:-<5/<6-c%

4-%:/20/E-c%4/%./p0238-% 4I-<E/E-.-<0c%6;<02o4-n67/;8%K$`L%

4/%5141E/03;<%5-%67;3D%9%8;<%
-<0;=2/E-%

6;<02o4-n67/;8c%-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0% % %

%

G_%)-8%802/01E3-8%Y%6;.:41.-<0/32-8%Z%8;<0%8;=?-<0%51E/E1-8%9%4I1E/25%5I=<-%6326;<80/<6-%63C41-%V%:/2%-D-.:4-%4I-88/3%5I=<%:2;5=30%5=2/C4-%K4I-88/3r802/01E3-%:23<63:/4-L%�%4-%

2-<?;3%5-%6-00-%:2/03T=-%/=%>=0=2%9%6/=8-%5-%6;<02/3<0-8%0-.:;2-44-8%;=%5-%.;03?/03;<8%:4=8%6;<6-:0=-44-8%K4-%2-<?;3r%802/01E3-%/00/671-LA%
G,%"-8%Y%:/2/5;D-8%6418%/00/6718%Z%:-=?-<0%6;<6-2<-2%4/%802/01E3-%:23<63:/4-%K$FL%;=%2-88;2032%5I=<-%802/01E3-%6;.:41.-<0/32-%K$`LA%
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Les stratégies  
de coping 

Les paradoxes clés D’autres stratégies 
attachées 

D’autres paradoxes attachés  

Les facteurs externes Les paradoxes clés% D’autres stratégies 
attachées

D’autres paradoxes attachés%

"-8%>/60-=28%-<?32;<<-.-<0/=D% 6;<02o4-n67/;8c%-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0% 3E<;2-2n2->=8-2c%4-8%
7-=23803T=-8 

%

%
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4/%<1E43E-<6-% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0% 4-%2-:43% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%6;<02o4-n67/;8%
K$`L%

4I/C/<5;<% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%->>363-<6-n./<T=-%
5I->>363-<6-%%

4/%8=C8030=03;<%% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%K$`L%

4/%:238-%5-%5380/<6-% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%
6;<6343/03;<n218380/<6-c%C;<<-n./=?/38-%
6;<863-<6-c%43C-201n51:-<5/<6-%

% <;=?-/=n51:/881c%3<01E2/03;<n38;4-.-<0c%
8/038>/603;<n<;=?-/=D%C-8;3<8%K$FL%
%

4I/00-<0-% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%6;<02o4-n67/;8% % %
4-%:/20/E-% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%

3<01E2/03;<n38;4-.-<0c%C;<<-n./=?/38-%
6;<863-<6-c%->>363-<6-n./<T=-%5I->>363-<6-%

4/%./p0238-% ->>363-<6-n./<T=-%5I->>363-<6-%%K$`L%
8/038>/603;<n<;=?-/=D%C-8;3<8%K$FL%

4I/5/:0/03;<% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%43C-201n51:-<5/<6-% 4-%6;.:2;.38% ->>363-<6-n./<T=-%5I->>363-<6-c%
43C-201n51:-<5/<6-%K$`L%

4/%8=C8030=03;<% 43C-201n51:-<5/<6-c%
-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%->>363-<6-n./<T=-%
5I->>363-<6-%%

4I/C/<5;<c%%
4/%./p0238-%

-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%K$`Lc%
6;<02o4-n67/;8%K$`L%

4/%./p0238-% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%6;<02o4-n67/;8c%
43C-201n51:-<5/<6-%

4I-D0-<83;<%5-%67;3Dc%5-%
E/2/<03-c%4-%:/20/E-c%
2-:;20-2%

6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-c%->>363-<6-n./<T=-%
5I->>363-<6-c%8/038>/603;<n<;=?-/=D%C-8;3<8c%
K$FL%
->>363-<6-n./<T=-%5I->>363-<6-c%
43C-201n51:-<5/<6-AA%K$`L%

5-8%:2/03T=-8%.3D0-8%
%

4-%2-:43%V%-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%
43C-201n51:-<5/<6-c%6;<02o4-n67/;8%
f%4I3<0-2.300-<6-%V%43C-201n51:-<5/<6-c%
->>363-<6-n./<T=-%5I->>363-<6-c%%
f%4-%C/86=4-.-<0%V%4I-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%
4-I>>363-<6-\./<T=-%5I->>363-<6-%
f%4-%6;.:2;.38%V%-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%
43C-201n51:-<5/<6-%

4-%:/20/E-% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%%K$`L%
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4/%5141E/03;<%5I/67/0% ->>363-<6-n./<T=-%5I->>363-<6-% % -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%%K$FL%
Les facteurs externes Les paradoxes clés% D’autres stratégies 

attachées
D’autres paradoxes attachés%

"-8%>/60-=28%-<?32;<<-.-<0/=D% 6;<02o4-n67/;8% 3E<;2-2n2->=8-2c%4-8%
7-=23803T=-8c%4-%:/20/E-c%
5-8%:2/03T=-8%.3D0-8AA 

-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0AA%K$`L%

"-8%>/60-=28%2-4/03;<<-48% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0% 4-%:/20/E-% %
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La description Les verbatim 

3E<;2-2%n2->=8-2% 3E<;2-2%6;<6-2<-%4-%./<T=-%5-%6;<</388/<6-%8=2%=<%:2;5=30c%
;=%9%4I1E/25%5I=<-%<;=?-44-%>343@2-%5=2/C4-c%./38%/=883%/=%
<3?-/=%6;<6-:0=-4%6I-80%4-%>/30%5I3E<;2-2%4I;>>2-%1T=30/C4-A%
2->=8-2%5-8%:2;5=308%5=2/C4-8%?-</<0%5-%4;3<c%6;=:418%/?-6%4/%
]Nn])A%

f% #03-<<-%V% Y% (le muesli) ca c’est intéressant mais il y a déjà 
beaucoup de transformation et cela m’embête un peu parce que je 
ne sais pas ce qui est ajouté au cours de ces transformations%ZA%%
f% ]38@4-%V% Y%Cette marque (Carrefour bio) pour moi c’est la 
conséquence de la mode bio, c’est-à-dire ce sont des grandes ou 
moyennes surfaces qui vendent ce type de produit ZA%%
f%#03-<<-%530%V%« le commerce équitable cela ne nous intéresse pas 
trop Même si intellectuellement je trouve que c’est sympa »A%

Les stratégies de coping  vers la 
résolution  

La description Les verbatim 

4I-88/3% 4I-88/3%5I=<%<;=?-/=%:2;5=30%5=2/C4-c%5-%53?-28%6326=308%
/40-2</03>8A%

f% #03-<<-%V%« moi  la confiture c’est quelque chose qui se garde 
pas mal de temps et tout ce qui se garde pas mal de temps je vais 
avoir tendance à privilégier du bio quand même».%

4-8%7-=23803T=-8% 4/%6;<>2;<0/03;<%-<02-%4-8%:2;5=308%4;6/=D%-0%4I;>>2-%?-</<0%5-%
4;3<c%4-8%:2;5=308%5=2/C4-8%5-%4/%]Nn])c%-<02-%4-8%6326=308%5-%
?-<0-%K8=:-2./2671%?8%6326=30%/40-2</03>c%:-030%6;..-26-LA%%

f% ]38@4-%V% Y%« Les galettes, elles viennent d’un autre pays de la 
communauté européenne, je n’ai rien contre mais pour moi c’est 
dommage, si je peux manger un produit  le même qui est fait à 
côté je vais privilégier celui qui est local. Ben oui il y en a un sur 
les galettes, elles viennent d’Italie et  pas d’ici ».%%
f%"=63/%V%« ce produit (les tomates bio) ne me dit rien le prix est 
fixé par la grande distribution ce n’est pas transparent. Je ne 
peux pas faire une comparaison et puis il y a les petits commerces 
il faut leur faire confiance on va chez le légumier mais il n’y a 
pas d’outils pour avoir des renseignements. Les consommateurs 
dans les canaux de vente traditionnels ne connaissent pas tous ces 
aspects ZA%

4I-D0-<83;<%5=%67;3D% 4I/::=3%8=2%4-%C;=67-%9%;2-344-c%4/%2-67-267-%5I3<>;2./03;<8%9%
02/?-28%53?-28%.;a-<8%

f%N/23;V%« la première chose c’est la connaissance directe s’il n’y 
a pas on va par connaissance indirecte quelqu’un qui connaît qui 
dis « regarde je prends ça auprès de ce producteur, on visite 
plusieurs producteurs et après on prend nos décisions »A%

%
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4I-D0-<83;<%5-%E/2/<03-% 4/%6;<>3/<6-%9%4I&N&F%-0%/=%]&$c%/=D%:2;5=60-=28%4;6/=Dc%
/=%4/C-4%C3;%

f%`/2;43<-%V%« Je me dis  tant que j’ai le système de l’AMAP 
c’est cohérant, Stéphane il fait 20 km pour amener ces produits, 
moi j’en fait 1 ou 2 voilà  on est dans l’empreinte carbone 
minimum, pas de sac plastique, il y a de l’échangé ».%

%
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4/%<1E43E-<6-n4I/C/<5;<% 4/%<1E43E-<6-%5-% 4I;>>2-%5=2/C4-%5=%8=:-2./2671c% 4I/C/<5;<%
5-%:2;5=308%02;:%67-28%%

f% #03-<<-%V% « Maintenant on achète plus de produits durables à 
une époque on a essayé les produits bio pour laver le linge et cela 
ne lavait pas correctement, nous sommes des déçus du lavage 
bio». 

4/%:238-%5-%5380/<6-% f%4/%:238-%5-%5380/<6-%/?-6%4I;>>2-%5=2/C4-%?-</<0%5-%4;3<c%5-8%
:2;5=308% 6;=:418% /?-6% 5-8% -<8-3E<-8% 5-% 4/% ])c% ;=% 5-8%
E2/<5-8%./2T=-8%

f%]38@4-%V%« je n’achète pas Jacques Vabre parce que j’ai du mal à 
croire que Jacques Vabre fait de l’équitable, parce que je me 
demande comment cela se passe pour celui qui fait pousser sa 
récolte la bas. Je prendrais d’autres marques, ou j’essayerai de 
me convaincre que c’est mieux pour le producteur parce que 
Jacques Vabre c’est de l’agro alimentaire». 

4I/00-<0-% f% 4I/00-<0-% 5-% :2;5=308% 5-% 8/38;<c% 5I=<% :2;5=30% 5=2/C4-%
./<T=/<0%4;28%5-8%6;=28-8%

f% % ]/3/%V% « j’étais en supermarché avec ma mère, on n’a pas 
trouvé le sucre bio on n’en a pas acheté d’autre. Après je suis 
allée au magasin bio ne centre ville ».%

Les stratégies de coping vers la 
résolution   

Les paradoxes clés Les verbatim 

4-%:/20/E-% 4-%:/20/E-%5-%?/4-=28%/?-6%4-8%E-<8%5=%6;3<% f%"=63/%V%« pour d’autres motifs on a fait le choix contre la Mafia 
et donc nous sommes d’accord d’acheter le poisson, d’accord on 
peut prendre en Liguria les oranges plus près de nous plutôt 
qu’en Sicile mais ça va jusqu’à ce producteur n’a pas crée son 
réseau de connaissances nous le soutiendrons de cette façon il 
peut créer sa clientèle puis les produits sont de qualité nous 
avons visité l’exploitation interrogé les gens qui travaillent ils 
sont contents puis pour le transport on utilise une coopérative 
calabraise (d’une région près de la Sicile) »A%%

4I/5/:0/03;<n4/%8=C8030=03;<%% 4I/5/:0/03;<%9%4I;>>2-%5=2/C4-%5=%8=:-2./2671c%4/%8=C8030=03;<%
/?-6%5-8%:2;5=308%:/2%-D-.:4-%-<%/E236=40=2-%2/38;<<1-%

f%`/2;43<-%V%« Nous on ne prend que les légumes à l’AMAP, on 
prend parfois des fruits à la coopérative. Ils n’ont pas le label bio 
mais ils sont en  agriculture raisonnée »A%%
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% % %
4/%./p0238-% 4I/67/0%/=:2@8%5-8%218-/=D%/40-2</03>8c%4I14/C;2/03;<%9%4/%

./38;<%5-%8-8%:2;5=308c%5I/=02-8%:2/03T=-8%5=2/C4-8%7;28%
/43.-<0/03;<%

f%]38@4-%V%Y%« j’essaye d’acheter  dans la mesure du possible et de 
manière décontractée au plus proche ou qui correspondant à 
l’idée que je me fais de l’alimentation. Les œufs je les achète sur 
le marché, je sais qu’ils viennent du Tarn et Garonne, le pain je 
l’achète à quelqu’un qui vient de l’Aude, un département les 
légumes viennent de Sommières avant Nîmes, l’huile d’Olive elle 
est du coin ZA%%

4-8%:2/03T=-8%.3D0-8% 4-%6;.:2;.38%:;=2%4-%:23Dc%4-%E;Ä0%
4-%2-:43%%

f% ]38@4-%V% Y%ce type de chocolat enfin pas celui-ci mais du 
chocolat qui vient d’Amérique du sud, et je privilégie le 
durable ZA%%

Les facteurs externes Les paradoxes clés Les verbatim 
"-8%>/60-=28%-<?32;<<-.-<0/=D%% =<-%6;<02/3<0-%5-%:23D%

%
f%#03-<<-%V%Y%Mais je crois que c’est….même si je suis tout seul à 
avoir cette démarche, j’aurais cette démarche mais je l’adapte 
aussi à mon revenu, après c’est vrai que pourquoi je dis 10 ou 20 
% plus cher ca n’est pas grave, parce [..] dans la casserole cela 
fait une grande quantité parce que je mets tout le produit, donc 
c’est intéressant au niveau quantité mais aussi au niveau 
qualitéZA%%

"-8%>/60-=28%2-4/03;<<-48%% 4-%E;Ä0%5-8%:2;67-8% f% "=63/%V% Y%« je connais bien AltroMercato qui devrait respecter 
un peu les principes comme une correcte rémunération des 
travailleurs alors je choisis ça [..] ça dépend s’il s’agit de 
quelque chose qu’après mes filles pourront apprécier sinon je 
n’achète pas de choses qu’on ne mange pas ».%
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3E<;2-2% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%6;<02o4-n67/;8% 4I-88/3%
%

-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%K$`L%

2->=8-2% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0% 4/%./p0238-c%
4/%:238-%5-%5380/<6-%

6;<02o4-n67/;8%K$`L%
6;<6343/03;<n218380/<6-%K$`L%
%

4I-88/3% 6;<02o4-n67/;8c%43C-201n51:-<5/<6-% /00-<0-% ->>363-<6-%K$`L%
4-8%7-=23803T=-8% 6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-c%6;<02o4-n67/;8c%

6;<6343/03;<n218380/<6-%
4I-D0-<83;<%5-%E/2/<03-c%4/%
:238-%5-%5380/<6-%

6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-%K$`L%
-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%K$`L%

4I-D0-<83;<%5=%67;3D% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%
6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-c%->>363-<6-n./<T=-%
5I->>363-<6-%%

4/%2-67-267-%
5I3<>;2./03;<8%5/<8%53?-28%
6/</=D%

6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-c%->>363-<6-n./<T=-%
5I->>363-<6-%K$`L%

4I-D0-<83;<%5-%E/2/<03-% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%
6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-c%43C-201n51:-<5/<6-c%
6;<6343/03;<n218380/<6-%

% 3<01E2/03;<n38;4-.-<0%K$FL%

GG%`-8%:/2/5;D-8%:-=?-<0%5123?-2%5-%802/01E3-8%:23<63:/4-8%K$FL%;=%5-%802/01E3-8%6;.:41.-<0/32-8%K$`LA%
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4/%<1E43E-<6-% 6;<02o4-n67/;8% 4/%./p0238-% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%K$`L%
4I/C/<5;<% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0% % %
4/%:238-%5-%5380/<6-% 6;<6343/03;<n218380/<6-c%

-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%
3<01E2/03;<n38;4-.-<0c%43C-201n51:-<5/<6-%%

% %

4I/00-<0-% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0% 4/%2-67-267-%/344-=28% ->>363-<6-n./<T=-%5I->>363-<6-%K$`L%
4-%:/20/E-% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%

3<01E2/03;<n38;4-.-<0c%C;<<-n./=?/38-%
6;<863-<6-%

% %

4I/5/:0/03;<% 43C-201n51:-<5/<6-% 4/%./p0238-%9%02/?-28%
4I/67/0%/=:2@8%5-8%
:2;5=60-=28%4;6/=D%K:;=2%
1?30-2%02;:%5I-.C/44/E-8L%

->>363-<6-n./<T=-%5I->>363-<6-%K$FLc%
<;=?-/=n51:/881%K$`L%

4/%8=C8030=03;<% 43C-201n51:-<5/<6-% % %

4I3<01E2/03;<% 43C-201n51:-<5/<6-% % %

4/%./p0238-% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%6;<02o4-n67/;8c%
->>363-<6-n./<T=-%5I->>363-<6-c%
43C-201n51:-<5/<6-%

% 8/038>/603;<n<;=?-/=D%C-8;3<8c%
3<01E2/03;<n38;4-.-<0%K$FL%

5-8%:2/03T=-8%.3D0-8%
%

4-%6;.:2;.38%V%43C-201n51:-<5/<6-c%
4-%2-:43%V%-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%
4I3<0-2.300-<6-%V%43C-201n51:-<5/<6-%

% ->>363-<6-n./<T=-%5I->>363-<6-%K$FL%
%
-<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0%K$FL%

Les facteurs externes lors du 
choix%

Les paradoxes clés D’autres stratégies 
attachées

D’autres paradoxes attachés%

"-8%>/60-=28%-<?32;<<-.-<0/=D% ->>363-<6-n./<T=-%5I->>363-<6-c%
43C-201n51:-<5/<6-%

4-%6;.:2;.38%
%

->>363-<6-n./<T=-%5I->>363-<6-c%
43C-201n51:-<5/<6-%K$`L%

"-8%>/60-=28%2-4/03;<<-48% -<E/E-.-<0n518-<E/E-.-<0c%%
43C-201n51:-<5/<6-%%

4I/C/<5;<c%
4-%6;.:2;.38%

4/%6;.:10-<6-n3<6;.:10-<6-%

%


