
Le rôle des consommateurs : veulent-ils et encouragent-ils 
réellement le développement d'une agriculture durable? 

 
Pollutions des nappes phréatiques, réchauffement climatique, appauvrissement des sols, 
uniformisation des goûts des aliments et des variétés produites…Triste bilan pour 
l’agriculture intensive qui avait pourtant comme visée première de nourrir à grande 
échelle une population toujours plus grande. On prend peu à peu conscience que les 
activités humaines, ainsi que nos choix individuels ne sont pas sans conséquences, mais 
plus que cela, on finit par comprendre que le mécanisme de consommation est en lien 
direct avec de multiples facettes de la vie sociale : santé, travail, pollution…tels sont les 
maux auxquels le développement durable doit apporter remède. La prise de conscience 
est en marche et les tendances actuelles illustrent ce phénomène. Mais comment est 
perçu ce besoin de s'alimenter durablement ? Quels en sont les enjeux et comment se 
met-il en marche concrètement ? Comment les tendances de consommations peuvent-
elles encourager le développement d’une agriculture durable particulièrement en France 
et quelles sont les limites de cette nouvelle agriculture? 
 
L’alimentation durable est une notion complexe. Les prémices de sa définition sont établies 
par l’INRA en 2006 lors de l’analyse des effets du processus alimentaire sur l’environnement. 
(T. Mathé, CREDOC, 2009). Trois dimensions essentielles ressortent de ce concept : l’impact 
environnemental (pilier écologique), le processus social (la coopération solidaire, les 
conséquences sur la santé) et la viabilité économique. 
En 2010, la FAO proposait cette définition : "une alimentation durable protège la 
biodiversité et les écosystèmes, est acceptable culturellement, accessible, économiquement 
loyale et réaliste, sûre, nutritionnellement adéquate et bonne pour la santé, optimise l’usage 
des ressources naturelles et humaines". 
Dans ce contexte, consommer durable passe par la mise en place d’un système d’information 
cohérent et référencé où le consommateur peut traduire ses convictions en actes et participer 
au processus de durabilité général. 
 
Le consommateur est un agent social rationnel qui agit tel un « Homo Oeconomicus », il 
cherche en effet à travers son acte d’achat à maximiser ses profits et sa satisfaction 
personnelle en limitant au plus toutes formes de contraintes. Néanmoins, le choix des 
individus ne se limite pas seulement à de tels calculs puisque les émotions et le goût sont des 
critères subjectifs qui impactent sur la consommation. 
Les valeurs écologiques tendent de plus en plus à rentrer en compte dans les décisions d’achat 
des individus. Ainsi, le consommateur tend à vouloir devenir un « consom’acteur », 
responsable et inscrit dans une démarche citoyenne. 
Pourtant, la notion de durabilité ne semble pas être saisie dans sa globalité, et les enjeux qui y 
sont associés sont difficilement assimilés par les individus. 
En 2009, l’enquête Consommation du CREDOC mettait en lumière ce phénomène : 24% des 
sondés étaient incapables de définir les caractéristiques et enjeux de ce concept. Dans les 
représentations sociales, le développement durable est aussi davantage assimilé aux notions 
environnementales (respect de la planète, écologie…) plutôt qu’aux critères purement sociaux 
(chômage, commerce équitable…) (T. Mathé, CREDOC, 2009). Ceci est aussi vrai en ce qui 
concerne l’écologie ou le Bio qui restent des concepts assez flous dans les consciences 
collectives car souvent utilisés de manière superflue. 
Malgré tout, les labels et certifications sont là pour aiguiller le consommateur dans ses choix 
alimentaires, ils apparaissent comme des repères, souvent gage de qualité comme c’est le 



cas notamment avec « le label rouge », label le plus reconnu par les consommateurs (60% 
contre 37% pour l’AOC, 22% pour AB) (FedeLIS, 2010). Ces références normatives sont des 
sources d’information qui semblent aller de paire avec les attentes des consommateurs actuels. 
 
Les nombreuses crises sanitaires de ces dernières années ont modifié le comportement du 
consommateur et ses attentes. L’alimentation n’est plus uniquement perçue comme une 
nécessité vitale mais également comme une source potentielle de danger pour la santé. En 
2009, plus de 80% des Français considéraient les effets sur la santé comme déterminant dans 
la qualité d’un aliment, alors qu’ils n’étaient que 53% en 2006 (CREDOC, 2011). Le 
développement du marché Bio (5% par an depuis 2001) reflète cette nouvelle tendance, 
puisque 43% des Français consomment Bio au moins une fois par mois (Agence bio, 
Baromètre 2012). 
Malgré la baisse du pouvoir d’achat, 77% des Français se disent prêt à payer plus cher pour 
un produit made in France (sondage Ifop pour Atol du 8 au 10/01/2013). Ce dernier est 
devenu un enjeu national dans le contexte économique actuel et est perçu comme un gage de 
qualité pour 93% des consommateurs, où les normes sociales semblent être respectées (92%), 
et l’achat vu comme «un acte citoyen» pour 95% (Observatoire ANEA, février 2013). 
Au Bio s'ajoute alors une nouvelle gamme de produits : le local! 
En 2010, Natural Marketing Institute, indiquait que 71% des consommateurs estimaient 
important d’acheter des produits alimentaires locaux et 57% d’entre eux préféraient acheter 
local plutôt que Bio. Les tendances actuelles sont donc du Bio, du local mais surtout du 
made in France. De plus, l’importance donnée au développement durable est de plus en plus 
grande, par exemple, les emballages peuvent représenter un frein à l’achat du Bio (T. Evrard, 
L’Avenir, 2014). En 2012, 71% des Français déclaraient privilégier des produits respectueux 
de l’environnement et/ou issus du développement durable (Agence bio), rappelons tout de 
même que ces enquêtes reflètent des intentions et non forcément des actes. 
 
Les consommateurs semblent donc demandeurs de méthodes de production agricole 
plus durables. Cette nouvelle agriculture a pour enjeux de nourrir et satisfaire les besoins de 
la population, d'assurer une alimentation de grande qualité gustative, sanitaire et 
environnementale sans occasionner de dommage pour notre cadre de vie et permettre 
d’atténuer l'émission de gaz à effet de serre. L’agroécologie apparait comme une réponse 
possible, plus que le Bio. En 1995, pour M. Altieri de l'université de Berkeley, l’agroécologie 
est « l’emploi de principes et de concepts écologiques pour étudier, concevoir et gérer des 
agroécosystèmes durables ». 
Le problème est que l'appropriation de ces nouvelles techniques peut prendre une dizaine 
d’années avant d’être bénéfiques pour l’environnement et économiquement rentables pour 
l’agriculteur. En effet, cette phase de reconversion des systèmes agricoles est souvent 
accompagnée d’une chute des rendements qui dépend du “degré” d’application de 
l’agriculture conventionnelle au système agricole en question. 
Cette méthode de production est basée sur 3 principes : la suppression du travail du sol, la 
diversification des rotations et la couverture des sols tout au long de l’année. 
Les couverts végétaux utilisés sont souvent un mélange d’espèces (graminées et 
légumineuses). Mais aujourd’hui, il n’existe pas d'organisation pour traiter ce genre de 
culture. Si les filières blé, maïs et tournesol sont très bien organisées, le traitement d’un 
mélange blé/féverole est beaucoup plus problématique, d’autant plus que la consommation 
alimentaire de ces produits est peu développée en France. De plus, il est à noter que la 
majorité des légumineuses produites en France sont utilisées pour l'alimentation animale mais 



comme ce marché est peu porteur, les agriculteurs s'en sont alors détournés. Actuellement, 
seules 3% des terres arables en France sont consacrées à cette culture (Agreste, mémento 
2011). 
Mais des débouchés pourraient d’ici là se développer. En effet, de nombreux ingrédients 
pour les recettes de l’agroalimentaire peuvent être issus de ces cultures diversifiées (amidon 
des pois, protéines du lupin), impliquant des efforts importants dans la structuration des 
filières et la recherche de débouchés. (Meynard et al., INRA, 2013). 
 
Certes, les mentalités sont en pleine mutation, mais pour autant, la mise en place d’une 
agriculture durable à grande échelle est-elle possible et sera-t-elle accessible pour le plus 
grand nombre ? Des recherches restent à faire à ce sujet... 
 
 
 
8328 caractères espaces compris. 


