
L’EXPERIENCE DE MONOPRIX EN TERMES DE REDUCTION 
DES SACHETS CAISSES A USAGE UNIQUE 
« Avec Monoprix, je m’engage pour l’environnement ! »

« Il est temps de passer au sac réutilisable! »

MONOPRIX

ATELIER DE REFLEXION 

« REDUCTION DES SACHETS DE CAISSE A USAGE UNIQUE DANS LA 

GRANDE DISTRIBUTION EN TUNISIE »

le  29/30 Novembre 2012 



«« Ça  fait déjà 8 ansÇa  fait déjà 8 ans !» !» 

• L’année 2004 est une date clé pour l’enseigne Monoprix en 
matière de développement durable . 

• Monoprix a été la 1ere enseigne de la grande distribution 
tunisienne à s’engager dans une démarche  ECO CITOYEN  en 
mettant à la disposition de ses clients depuis l’année 2004mettant à la disposition de ses clients depuis l’année 2004
des sacs de caisses payants  échangeables et recyclables

• Monoprix a distribué aussi des Flyers « MONOPRIX DEFEND 
LA NATURE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE » expliquant 
les effets négatifs des sachets en plastique et proposant le 
sac réutilisable et échangeable à vie .



LE FLYER distribué en 2004LE FLYER distribué en 2004



EN EN 20102010 MONOPRIX RENFORCE SA MONOPRIX RENFORCE SA 
DEMARCHE RESPONSABLE DEMARCHE RESPONSABLE 

• Le 1er juin 2010 les sachets 
rouges et blancs ont été 
supprimés 

• Monoprix  a remplacé les 
sachets rouges par des 
sachets verts gratuits  
composés de 20% au moins 
de matière recyclée portant de matière recyclée portant 
le message « moins de 
sachets, plus de nature »



EN EN 20102010 MONOPRIX RENFORCE SA DEMARCHE MONOPRIX RENFORCE SA DEMARCHE 
RESPONSABLE RESPONSABLE 

• Lancement du sac en 
nylon réutilisable  avec 
étui de rangement . Il 
se décline en plusieurs 
coloris . Son prix est  

• Lancement des cabas 
en polypropylène 
pratique pour les 
grosses courses . Son 
prix est 1.2dt coloris . Son prix est  

2dt 
prix est 1.2dt 



EN EN 20102010 MONOPRIX RENFORCE SA MONOPRIX RENFORCE SA 
DEMARCHE RESPONSABLE DEMARCHE RESPONSABLE 

• Lancement du sachet plastique à double usage , réalisé avec 
un minimum de 30% de matière recyclée . Sa contenance est 
2 fois supérieure à celle d’un sac plastique classique. Il 
permet non seulement une économie de sachets mais 
présente l’avantage d’un 2ème usage en se transformant en présente l’avantage d’un 2 usage en se transformant en 
sac poubelle très économique . Son prix est 30 millimes



Accompagnement par la communication Accompagnement par la communication 

• Une compagne a été lancée en 2010 dans 
tous les magasins accompagnant la diffusion 
des sacs écologiques . 

• Pour cela, Monoprix a développé plusieurs • Pour cela, Monoprix a développé plusieurs 
types de supports 

• La communication dans cette phase a été 
concentrée sur les messages suivants :

• Moins de sachets , plus de Nature 

• Il est temps de passer au sac réutilisable 



Supports de communication Supports de communication 

Les PLV suspendus Les insertions Presse et Radio



Supports de communication Supports de communication 

Des séparateurs de caisse Des boites en carton 



Bilan de la 2Bilan de la 2èmeème Opération de sachetsOpération de sachets

Le Bilan de la 2ème action  nous permet de conclure 
que: 

• Bien qu’exprimant un choix écologique , le 
message est souvent perçu au détriment du message est souvent perçu au détriment du 
service au client et de son pouvoir d’achat .

• Mécontentement de la clientèle, voire perte de 
clients .



EN EN 20122012 MONOPRIX RESPONSABILISE ENCORE MONOPRIX RESPONSABILISE ENCORE 
PLUS SES CLIENTSPLUS SES CLIENTS

« Avec Monoprix, je m’engage pour 
l’environnement ! »

Tel est le slogan de la 3ème action qui rentre dans le 
cadre du Projet Public Privé PPP « de Mise à Niveau cadre du Projet Public Privé PPP « de Mise à Niveau 

Environnementale » entre GIZ et Monoprix

En effet , notre enseigne Monoprix s’est engagée dans 
ce changement impératif mais progressif dans notre 

mode de vie et de consommation 



Supports de communication Supports de communication .
FLYERS

Recto Verso Réel

Emplacement:
Les flyers sont mis au niveau des caisses 
dans un support en plexi transparent.



Insertion au catalogue
Supports de communication Supports de communication ..



Façade caddie

Ar Fr

SupportsSupports de communication de communication .

Emplacement:
Accrochés dans la façade des caddies



Séparateur de caisse
Supports de communication Supports de communication .

Emplacement:
Sur les tapis des caisses pour séparer les achats 
des différents clients.



Habillage des caisses  
Supports de communication .Supports de communication .

Emplacement:
Collé sur tous les meubles caisse



Habillage des tapis de caisses  

Supports de communication .Supports de communication .

Emplacement:
Collé sur le tapis roulant des caisses



Tickets de caisse 
Supports de communication .Supports de communication .

Emplacement:
Dans les imprimantes caisses



Borne antivols

Supports de communication Supports de communication ..

Emplacement:
Dans les imprimantes caisses



Affichage urbain

Supports de communication .

Emplacement:
Panneaux publicitaires situés dans le quartier



Tenue de travail

Supports de communication Supports de communication .

Usage:
La tenue est destinée au caissières et 
animateurs.



Supports de communicationSupports de communication

• Radio Monoprix ( radio interne )

• Radios nationales ( Express FM; Mosaïque 
FM..)

• Page officielle facebook de Monoprix • Page officielle facebook de Monoprix 

• Stands d’animation 



L’EVOLUTION DE L’UTILISATION DES L’EVOLUTION DE L’UTILISATION DES 
SACS REUTILISABLES SACS REUTILISABLES 
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2010 2011 2012 (à fin Octobre) 

SACS EN POYPROPYLENE REUTILISABLES 0 57566 65319

CABAS DD 48636 38797 55247

SACS DOUBLES USAGES 650544 829040 1412656

SACS REUTILISABLES 39921 23339 16796
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Analyse «Analyse « SWOTSWOT » » 

Forces
•L’existence d’une démarche de certification
environnementale en cours
•Une approche responsable de la direction
générale
•Un personnel motivé et éco responsable
•Un service de communication en interne
•Ressources humaines et techniques
disponibles
•Budget important

Faiblesses
•Pas de personnel formé en communication
environnementale

•La mise en application par certains membres
du personnel est à améliorer

•Pas de continuité dans la démarche

•Pas de capitalisation du savoir faire sur ce•Budget important
•Ouverture d’esprit
•Concertation et encouragement de la prise
d’initiatives
•Couverture géographique importante

•Pas de capitalisation du savoir faire sur ce
projet.

Opportunités
•Fidéliser une certaine catégories de clients
• Confirmer son statut de société Citoyenne
•Appuyer la démarche de certification
ISO14001
•Être pionnier dans cette approche en Tunisie

Menaces
•Perte de clients et de CA
•Perte financière sur la vente des sachets
plastiques
•Mauvaise appréciation des messages
environnementaux par des consommateurs
avertis



S’engager dans le Commerce ou Le S’engager dans le Commerce ou Le 
Commerce Engagé?Commerce Engagé?

• Et il est Temps que l’on commence à parler de 
Commerce Engagé

• Seulement Monoprix ne peut pas agir en 
Mono en termes d’EcoMono en termes d’Eco

• L’environnement est l’affaire de tous



RecommandationsRecommandations

• Faire englober le reste des intervenants de la 
grande distribution dans la même démarche

• Développer une charte « Environnement »
via les autorités compétentes et la faire  via les autorités compétentes et la faire  
entériner par tous les professionnels     du 
secteur et ce dans le cadre des « Accords 
Volontaires »        



MERCI POUR VOTRE ATTENTION MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

Mourad BLAIECH

Responsable Pôle client et services Monoprix 


