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Dans la continuité de la Semaine 
du Développement Durable 2009 
(1e au 7 avril), Ethicity a présenté 
une étude sur la "consommation 
durable"  à  l'antenne  de  France 
Inter  (mardi  22  avril,  émission 
"services  publiques"  d'Isabelle 
Gordiono).  Cette  étude  est 
disponible  sur  le  site  du cabinet 
conseil  en  développement  et 
marketing  durable 
(www.ethicity.net).

Nous présentons ici une nouvelle 
lecture de cette étude, celle d'une 
sociologue,  qui  montre  deux 
résultats intéressants concernant 
l'évolution  des  modes  de 
consommation  au  regard  de 
l'arrivée  du  développement 
durable  sur  la  scène  publique 
depuis le début des années 2000. 

D'une  part,  se  confirme  la 
tendance  générale  en  faveur 
d'une  consommation  "durable", 
enregistrée  depuis  les  années 
2004  (étude  précédente 
d'Ethicity). 

Aujourd'hui, ce sont les "produits 
locaux  alimentaires"  qui 
bénéficient du plus fort degré de 
confiance  auprès  des 
consommateurs,  grâce  en 
particulier aux labellisations. 

D'autre part,  cette étude montre 
la lecture biaisée qui est faite du 
développement durable par les 
consommateurs  (et/ou  par 
l'étude).  Est  essentiellement 
retenue  la  dimension 

environnementale  du  dévelop-
pement  durable,  qui  se  décline 
aujourd'hui  davantage  en  terme 
de  risque  pour  la  santé  que  de 
protection  de  l'environnement 
naturel et de la biodiversité. 

METHODOLOGIE

Nous  reprenons  ici  les  précisions 
méthodologiques  données  en 
introduction de l'étude.

Cette enquête a été menée par TNS 
Media Intelligence auprès d'un panel 
de 4519 personnes âgées de 15 à 70 
ans.  L'enquête  de  terrain  a  été 
réalisée  du  23  février  au  22  mars 
2009  en  auto-administré  par  voie 
postale.

RESULTATS PRINCIPAUX

Nous présentons ici que les résultats 
qui  nous  paraissent  les  plus 
significatifs  pour  comprendre  les 
faits  et  les  valeurs  qui  fondent 
l'acte  de  "consommer 
durablement". 

Il  s'agit  des  résultats 
correspondant  en 
moyenne aux réponses 
des  2/3 des personnes 
interrogées,  soit  un 

groupe de  3279 personnes, âgées 
de  15  à  70  ans,  selon  le  panel 
d'échantillonnage  précisé  dans 
l'étude. Pour  connaître  l'ensemble 
des  résultats,  nous  renvoyons  le 
lecteur à l'étude disponible sur le site 
d'Ethicity  déjà  mentionné  en 
introduction.

Qu'est-ce  que  le  développement 
durable  ?  ....  une  valeur  verte 
essentiellement

Pour  76%  des 
personnes 
interrogées, le DD est 
devenu,  depuis  une 
enquête  similaire  de 
2004, lié en priorité à 

la  "protection  de  l'environ-
nement". La "pénurie de l'eau" et "la 
pollution"  sont  les  sujets  qui 
concentrent la plus forte inquiétude. 

Parallèlement,  la  "consommation 
durable"  participe  à  une  nouvelle 
forme de croissance économique ou à 
l'équité  sociale  respectivement  pour 
38 et 37% des personnes répondant 
au questionnaire.

Qu'est-ce  que  la  "consommation 
durable" ? ... un engagement du 
quotidien

Pour une large majorité, il s'agit de :

> "veiller à réduire sa consommation 
d'énergie" et à "trier ses déchets"
>  "consommer  moins  et  de  façon 
moins superflue"
> l'acte  de "consommation durable" 
se  porte  principalement  sur  les 
produits  quotidiens  de  l'alimentation 
et de l'entretien de la maison.

Qu'est-ce  qu'un  prix  durable  ?... 
être  meilleur  pour  la  santé  et 
apporter  la  preuve  de  ses 
engagements

Le  prix  généralement  plus  élevé  de 
ces produits n'est plus accepté par les 
consommateurs.  De  plus,  la  qualité 
"durable"  d'un produit  repose moins 

sur  un  critère  de  "respect  de 

l'environnement"  (cf  label  AB*)  ou 
de "protection des salariés" (cf label 
Max  Haavelar).  La  qualité 
principalement  attendue  est  celle 
"d'être  meilleur  pour  la  santé" 
dans un tiers des réponses.

Un  produit  durable  est  surtout  un 
produit  qui  montre 
très  clairement 
l'engagement  de  son 
fabricant  ou 
producteur  et  qui 
apporte les preuves de 

sa  meilleure  qualité.  Les  labels  de 
certifications  environnementales 
ou  sociales bénéficient  d'un  crédit 
de confiance élevé même si l'enquête 
montre une légère inflexion de cette 
tendance.  Cette  demande 
d'informations  précises  et 
"transparentes"  de  la  part  du 
consommateur est appuyée par le fait 
que  26%  des  personnes  qui  ont 
répondu  au  questionnaire  disent 
"sinformer sur les politiques sociales 
et  environnementales  d'une 
entreprise  dont  ils  achètent  les 
produits". 

Une préférence nette est donnée aux 
"produits  locaux" définis  sur  la 
base  du  lieu  de  fabrication  et  de 
l'origine des matières premières afin 
de réduire les coûts des transports et 
favoriser l'emploi local.

*AB = produits issus de l'agriculture biologique
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