
FLEXITARISME
Mode de vie de l’omnivore moderne

LES RÉSULTATS DE NOTRE ENQUÊTE QUALITATIVE



F L E X I TA R I S M E
Le Centre Culinaire Contemporain, en lien avec la 
Région Bretagne et Rennes Métropole, a réalisé une 
étude pour mieux comprendre la tendance flexitarienne  
et ce, sous un angle cher au Centre : celui des usages. 



QU’EST CE QUE LE FLEXITARISME ET QUI SONT LES 
FLEXITARIENS ?

Le flexitarisme fait partie des mutations alimentaires actuelles 
incontournables. 

Selon certaines croyances, être flexitarien consisterait à adopter une 
alimentation 80% végétale et 20% omnivore. 
Ce terme regrouperait ainsi “tous les individus qui limitent leur 
consommation de viande sans être exclusivement végétariens”1. 

Il n’y a pas donc pas de définition claire du terme qui indiquerait qu’un 
flexitarien adopte tant de repas à base de produits animaux par semaine 
ou qu’il ingère tant de quantités de protéines de façon journalière… Cette 
absence de cadre engendre une mauvaise compréhension du mouvement 
et une difficulté à s’accorder sur des chiffres. De plus, le flexitarisme se 
place souvent parmi une multitude de régimes alimentaires aux contours 
parfois flous (végétariens, végétaliens, vegans…) et qui peuvent avoir un 
écho médiatique supérieur à la réalité de leurs pratiques.

Le Centre Culinaire Contemporain a choisi de défricher le sujet du 
Flexitarisme en creusant les motivations et les usages de ces consommateurs 
qui prennent le parti de diminuer leur consommation de viande. 

Ce livret regroupe l’intégralité des résultats de l’étude Défrich’usages 
menée par le Centre Culinaire Contemporain. Vous y retrouverez les 
réponses à ces 3 questions  : 

 • Pourquoi et comment devient-on flexitarien ? 

 • Comment s’exprime le flexitarisme au quotidien ?

 • Quels sont les bénéfices du flexitarisme ? 

Bonne lecture !
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UNE ÉTUDE QUALITATIVE AVEC COMME CLÉ D’ENTRÉE 
LA DIMINUTION DE LA CONSOMMATION DE VIANDE 
Cette étude est une étude qualitative menée par une sociologue 
spécialisée en ethno-marketing, auprès de sept consommateurs dont 
une partie a été interviewée à leur domicile.
   
    PROFILS On notera chez les interviewés une variété d’âges, 

de situations de vie, de compositions de foyer et de 
professions.

Les critères majeurs de recrutement étaient basés sur 
des personnes ayant réduit leur consommation de viande 
mais n’étant pas végétariennes.

Il n’y avait pas d’introduction de la notion de «flexitarisme» 
dans le recrutement.

Les interviewés ont été recrutés dans la France entière.



Héloïse, 39 ans
Cadre financier à Paris, 
dynamique, sportive.
A modifié son alimentation pour 
des raisons de santé, d‘économie 
et d’éthique (anti industrie agro-
alimentaire, sensibilité à la 
situation des petits agriculteurs 
et éleveurs, et au bien-être des 
animaux d’élevage).
Achète principalement en petits 
commerces (boucher, boulanger, 
épicier) et en magasins spécialisés 
bio (Naturalia,  Biocoop, Bio 
C’bon). 
Aime cuisiner à partir de produits 
bruts, emporte des bentos pour 
déjeuner au bureau.
Consomme de la viande 1/sem., 
soucieuse de diversifier ses 
apports alimentaires.
Reste très gourmande et éprouve 
du plaisir à composer et déguster 
ses compositions.

Pierre, 31 ans
Chef de chantier BTP à Paris attentif 
à sa santé et à sa forme physique 
(poids, bon état général) .
Sa compagne et son fils de 4 ans 
mangent peu de viande (blanche) 
mais ne sont pas flexitariens.
A modifié il y a 1 an et demi son 
alimentation à l’exemple de sa 
sœur (végétarienne) : sensibilisé 
aux arguments éthiques (production 
locale, sensibilité aux animaux 
d’élevage) et soucieux de sa santé 
(perdre du poids, manger moins de 
sucre).
Cuisine et prépare les repas au 
domicile et emporte des bentos 
pour déjeuner  au travail.
Achète en GMS dans les rayons bio, 
ou light. Consomme très peu de 
viande, préfère le poisson et le tofu .
Un peu marginalisé dans son milieu 
professionnel très ‘viande’ (le BTP).

Frédérique, 56 ans
Secrétaire dans le public vers Lille.
Possède une maison avec un potager 
dans lequel elle cultive aromates 
et légumes. En bonne sociabilité 
avec son conjoint qui lui, n’est pas 
flexitarien.
Le début de ce comportement 
alimentaire coïncide avec le souci 
de retrouver la ligne (modification de 
la silhouette à la ménopause) et un 
temps pour soi (actuellement en mi-
temps et perspective de la retraite 
prochainement). 
Les réseaux sociaux et les sites 
internet ont induit chez elle une 
extrême vigilance vis-à-vis de l’offre 
industrielle.
Le fait maison est encouragé par la 
baisse de pouvoir d’achat envisagé à 
la retraite et un ré-enchantement de 
sa relation/nature. 
Elle est confortée dans sa 
consommation de viande par ses 
enfants, de grands adultes, et ses 
nièces très ‘crueltyfree’.

Elodie, 38 ans
Infirmière à Marseille, mariée, deux 
filles de 6 et 8 ans. A commencé à 
manger moins de viande il y a 2 ans. 
Consomme de la viande 3 fois par 
mois. 
Assez engagée concernant les 
questions écologiques et du bien-être 
animal.
Fait ses courses en supermarché 
principalement, petits commerces 
de quartier et surface spécialisée en 
surgelé ; achète peu de bio pour des 
raisons de budget.
N’aime pas spécialement cuisiner 
au quotidien, privilégie une cuisine 
facile et rapide, en recherche de 
praticité. Prépare une plus grande 
quantité le soir pour avoir des restes 
pour le lendemain (déjeuner sur lieu 
de travail).
Attentive à l’équilibre alimentaire 
mais sans connaissance particulière 
en nutrition : cherche surtout à 
manger moins en quantité, en sel, en 
gras, et en sucre.

Thibaut, 64 ans
Informaticien à la retraite. Grands 
enfants qui ne sont plus foyer. 
Marié. Habite une petite commune 
près de Toulouse, dans une maison 
avec un petit potager où poussent 
salades et tomates.
Sportif, fait beaucoup de randonnée.
Très engagé depuis toujours dans 
l’écologie (tri, compost,…).
A beaucoup réduit sa consommation 
de viande depuis 5 ans ; il en 
consomme environ 1 fois par mois.
Mange beaucoup plus de fruits 
et légumes qu’avant, ainsi que 
beaucoup de légumineuses et de 
céréales.
Cuisine énormément avec son 
épouse, tous les jours midi et 
soir, notamment avec un robot 
Thermomix. Importance accordée 
à la gourmandise. Fait ses courses 
chez les producteurs, en magasin 
bio et commerces de proximité. Il 
recherche surtout du bio.

Christine, 45 ans
Coach en entreprise, à Rennes, vit 
en couple, a un garçon de 12 ans. 
Vit en appartement. A modifié son 
alimentation au départ dans un 
objectif de rééquilibrage (moins de 
sucres notamment), et a petit à petit 
modifié ses habitudes alimentaires 
vers plus de végétal, en particulier 
de protéines végétales.
Fait principalement ses courses au 
marché et en magasin spécialisé bio. 
Aime beaucoup cuisiner à partir 
de produits bruts, pour sa famille 
(cuisine fait maison exclusivement).
Consomme de la viande 1 fois par 
quinzaine, est attentive aux apports 
nutritifs.
Très curieuse de nouvelles recettes, 
nouveaux restaurants, très 
gourmande et en recherche de 
plaisir dans l’alimentation.

Lionel, 40 ans
Responsable achat et télécommunication à Rennes, vit en appartement en couple, 1 fille de 10 ans. 
A réduit sa consommation de viande depuis 7 ans. En consomme 1 à 2 fois par semaine (vs. 3 à 4 fois auparavant). 
Assez engagé sur les thémes de l’écologie et de la consommation responsable. Fait ses courses au marché, privilégie 
le lien avec les producteurs, achète peu de bio pour des raisons de budget, vise la qualité plutôt que la quantité.  
Recherche une alimentation de plaisir (sa femme cuisine énormément et très bien), avec une recherche d’équilibre 
nutritionnel global, sans connaissance ou restriction particulière. 

LES PROFILS DES SEPT INTERVIEWÉS



POURQUOI ET COMMENT 
DEVIENT-ON FLEXITARIEN ? 

1 // 
LES ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS
Un acte alimentaire multifactoriel  durable 

Le flexitarisme est un acte alimentaire multifactoriel. Il est néanmoins 
possible d’en repérer des contextes favorisants et des déclencheurs. 

1. Des déclencheurs liés à l’importance de l’alimentation pour son bien-être :

- L’expérience personnelle d’un trouble alimentaire. Il peut s’agir de 
surpoids, d’intolérance aux sucres ou simplement d’un sentiment 
de fatigue ou faiblesse, de vulnérabilités chroniques... 

- L’expérience de l’impact de l’alimentation sur la santé et le fait de 
devenir parent. Voir ses parents ou grands-parents souffrir ou mourir 
de problèmes imputables à une mauvaise alimentation. 

- Plus globalement, une prise de conscience de l’héritage d’habitudes 
alimentaires des générations précédentes (notamment d’après-guerre 
: trop riche, en trop grande quantité), qui ne correspondent pas aux 
besoins du corps et au mode de vie actuel. 

« Pour moi, la grosse étape, ça a été d’avoir un enfant : on fait attention 
à ce qu’on lui donne, tout naturellement, donc ça oblige à réfléchir à ce 

qu’on mange nous, et à ce qu’on veut lui transmettre. »

« Chez mes parents, qui sont des baby-boomers, c’était de la viande 
tous les jours. C’est effarant ; mais je comprends, quand on est né avec 

le manque de viande. »

Croire en l’importance de l’alimentation pour son bien-être et son apparence 
engage alors à modifier ses habitudes alimentaires qui pouvaient être 
responsables, au moins en partie, de dysfonctionnements. 



L’ensemble de ces déclencheurs sont 
activés par un contexte favorable au 
flexitarisme

Pression des 
jeunes générations
Souvent plus sensibilisées 
aux questions du bien-être 
animal.

Influence de proches
Notamment ceux qui 
ont adopté des régimes 
spécifiques.

Forte exposition à des messages critiques 
sur le marché alimentaire
Phénomène amplifié par la présence de 
vidéos de L214, Capital, Envoyé Spécial sur 
internet et les réseaux sociaux .

Risque de vulnérabilité 
économique
Chômage, retraite, 
précarisation des classes 
moyennes.

Ouverture à d’autres cultures 
alimentaires
Notamment par le biais des voyages 
ou des découvertes au restaurant.

Intérêt pour l’écologie
Sensibilisation forte 
pour les problématiques 
environnementales.

2. Des déclencheurs liés à la défiance :

Le sentiment d’une manipulation du consommateur au 
travers des prix, des produits frelatés, des produits 
toxiques… peut constituer un bain médiatique anxiogène 
autour de l’alimentation.

Une critique forte du capitalisme agro-alimentaire et sa 
production intensive jugés responsables de la destruction 
des ressources humaines, animales et naturelles est 
également source de questionnements. On note une 
tension forte à l’égard de l’industrie agro-alimentaire. 

3. Des déclencheurs liés au sentiment de responsabilité, 
voire d’engagement. On note une prise de conscience face :

- À la précarité des agriculteurs et des éleveurs, ainsi qu’aux 
petits commerces alimentaires. 

- À l’élevage et à l’abattage, au traitement des bovins, des 
ovins et des porcs.

- À l’exploitation sans conscience de la planète (destruction 
des forêts, pollution des eaux…)



2 // 
LES OBJECTIFS EN DEVENANT FLEXITARIEN
Un comportement programmatique qui 
s’inscrit dans un projet de vie 

Le flexitarisme n’est pas un comportement isolé : il s’inscrit dans un projet de vie qui 
lui donne une valeur aspirationnelle. Cette “philosophie” qui sert le flexitarisme repose 
sur 3 valeurs  :

1. Un souci de soi 
- Il y a une recherche de bien-être avec le souci d’être en forme, de capter une 
énergie vitale. Cela va de pair avec l’envie de retrouver du temps pour soi. 
 

- La maîtrise de son assiette, et par extension de son corps, avec la volonté d’être 
actif dans la résolution de ses besoins fondamentaux en étant acteur du marché 
est également présente. Certains nourrissent même une forme d’autarcie avec 
du 100 % fait maison avec des produits bruts, venant de son potager...

2. Une forme d’altruisme, d’humanisme 
Elle a pour but de préserver la vie : celle des paysans, des animaux mais aussi 
celle de la planète (terres, forêt…).

3. Une relation à la nature et à la planète pacifiée raisonnée
Elle fait appel à la nostalgie d’une vie saine, plus simple ou encore à la projection 
d’une nouvelle alliance plus douce entre nature et technologie. 



3 // 
APPRENDRE À DEVENIR FLEXITARIEN
Un apprentissage de savoirs et de savoirs-faire  

Le parcours pour devenir flexitarien est initiatique, il est un apprentissage de savoirs 
et de savoirs-faire. Le consommateur agit et retire une véritable satisfaction à inscrire 
son comportement dans un cercle vertueux. 

1. Des savoirs nutritionnels additionnés  
Certains consommateurs font (ou on fait) des recherches en lien avec 
l’équilibre alimentaire. Il s’agit surtout de démarches actives via Google et 
des applications. 
Cela donne le sentiment valorisant d’être un consommateur averti et de 
maîtriser les fondamentaux de la nutrition. 

2. Des savoir-faire par tâtonnements et essais 
Ce savoir-faire provient de recettes glanées dans les magazines spécialisés 
et/ou sur internet ou encore grâce à des expériences personnelles probantes 
qui renforcent la confiance en soi. 
Cela donne le sentiment valorisant de défricher par soi-même un nouveau 
terrain, de s’enrichir. 

«  Je fais des expériences, je mets un peu n’importe quoi... 
Un jour, j’ai cuisiné avec du gingembre et de la fleur d’oranger ; je m’étais 

trompée de flacons... et bien c’était délicieux ! »

« Je fais des recettes qui n’existent pas »

« Il faut faire des recherches pour savoir comment remplacer, des recherches 
internet, on nous dit tout ce qu’il faut , avoine, céréales complètes, les légumes, 

les fruits… »



QUEL EST LE QUOTIDIEN 
DU FLEXITARIEN ? 

1 // 
LE RAPPORT À LA VIANDE
La diminution de la viande : un premier objectif 
emblématique, mais pas le seul

Le parcours pour devenir flexitarien est vécu par étapes, chacun allant à son 
propre rythme. Cela laisse le choix pour adopter des stratégies personnelles de 
diminution de la viande, focalisées sur la viande rouge en priorité.

1. Les consommateurs agissent sur la fréquence de consommation  
De bons consommateurs de viande commencent à réduire leur fréquence 
d’abord dans le mois et ensuite dans la semaine (1 à 3 fois par semaine). Cet 
espacement est l’objet d’une programmation souple (une fois par semaine 
par exemple mais sans jour précis). A noter que souvent la consommation 
de viande est réservée à des situations de consommation extérieures à visée 
hédonique (dîner chez des amis, sorties au restaurant...).

2. Les consommateurs agissent sur la quantité de consommation   
Dans le primat de la qualité sur la quantité : manger moins de viande mais 
de meilleure qualité, chez le boucher ou les producteurs. Le plaisir est 
conservé tout en satisfaisant le désir de “mieux manger”.

Dans la préparation des repas : les émincés, qui allègent la dose, les petites 
portions qui composent une recette.

Par des stratégies d’évitement lors de situations sociales contraintes : 
morceaux de viande laissés dans l’assiette, éparpillés pour que cela ne se 
remarque pas.

3. Les consommateurs agissent sur la nature de la viande
C’est la viande rouge qui est pointée dans cette diminution de viande, accusée 
de nombreux maux par les consommateurs : élevages bovins pollueurs, 
prégnance de l’abattage et du sang, scandales alimentaires de la vache 
folle, taux élevé de risques cardio-vasculaires.
A noter pour les agneaux et les veaux : une résistance supplémentaire en 
raison du jeune âge des animaux. 

4. Les consommateurs adoptent des produits de compensation  
Ils (re)découvrent des nouveaux aliments (légumineuses, graines, céréales, 
tofu sous différentes formes) et augmentent leur consommation de légumes 
et fruits auxquels ils attribuent un pouvoir de satiété important.

La combinaison de ces 4 techniques et leur chronologie définissent des stratégies 
d’apprentissage différentes et variées selon les consommateurs. 



Destitution de la viande, notamment rouge, comme 
composant central de l’alimentation 

1. La viande rouge n’est plus tant synonyme de force  
La viande perd sa prérogative protéinique : l’apport en protéines est devenu un point d’attention important 
mais la viande n’est plus la seule source reconnue de protéines.

« Pour moi les protéines, ce sont des protéines, je fais pas trop la distinction 
entre animales et végétales en termes d’apport nutritionnel » 

« Avant on pensait qu’il fallait manger de la viande une fois
par jour pour être en forme… On en est bien revenu.

Le corps n’a pas besoin d’autant de viande pour avoir de la force »

- Les flexitariens sont plus ou moins avertis des différentes sources de protéines, à des degrés 
variables selon leur avancement dans leur cheminement.

- Les protéines végétales notamment sont valorisées.

Certains pensent que les apports protéiniques sont différenciés selon les aliments et doivent donc 
être variés. D’autres établissent une équivalence stricte protéines végétales et protéines animales.

2. La viande rouge comme symbole de la mort  
La viande active dans le contexte actuel une symbolique de force brutale et morbide. Le sang, le muscle 
renvoient aux conditions de vie et de mort des animaux.

3. De nouveaux principes valorisés
Ses attributs symboliques cèdent la place aux principes vitalistes fondés sur la fraîcheur, la tonicité, 
la sveltesse. 

- L’équilibre nutritionnel, le léger en contraste avec le roboratif, le calorique

- Les flexitariens interrogés ne sont en général pas sédentaires : ils sont actifs, voire sportifs. La 
viande n’est plus nécessaire à leur énergie qu’ils disent trouver dans d’autres aliments de façon 
plus avantageuse.



« On fait beaucoup de randonnée, d’autant plus qu’on est 
à la retraite. Et on s’aperçoit qu’on n’a pas besoin d’autant 
de viande, on trouve l’énergie ailleurs et de meilleure façon 

pour la santé. »

La viande demeure un aliment consommé et apprécié, synonyme de plaisir
Dans les occasions où la viande est la composante principale de l’assiette, on observe une aspiration à 
accorder davantage d’attention à la viande choisie. Elle est plus souvent prise “chez le boucher ou chez le 
producteur”. Les pratiques restent les mêmes :
 - dans la mise en oeuvre de la viande
 - dans la dégustation de la viande (cuisson, assaisonnement)
 - les plaisirs et rituels sont conservés voire exacerbés par la fréquence moindre des occasions
Il s’agit bien de diminuer la viande mais pas d’édulcorer son expérience de consommation, au contraire. 

Dans les repas plus quotidiens, des pratiques culinaires et des stratégies d’évitement sont mis en place 
pour diminuer la viande sans l’exclure. Dans la préparation par exemple : sont privilégiés les petites portions, 
les émincés qui allègent la dose, ou une assiette complète multi-ingrédients. A la marge, lors de situations 
sociales contraintes, des stratégies d’évitement peuvent être mises en place : des morceaux de viande peuvent 
être laissés dans l’assiette ou éparpillés pour que cela ne se remarque pas.

« Je l’apprécie encore plus maintenant 
qu’on en mange moins souvent. »

2 // 
LE RAPPORT AUX AUTRES ALIMENTS
Les aliments ré-évalués

Aliments augmentés  
Poisson
Oeufs
Fruits
Légumes
Féculents (surtout complets)
Potages
Purées
Céréales
Condiments
Oléagineux

Aliments diminués  
Viande (notamment rouge)
Beurre
Plats préparés
Repas tout-prêts
Charcuterie
Boissons sucrées
Aliments ultra-transformés

Aliments introduits  
Légumineuses
Légumes «anciens» et de saison
Soja
Lait de production française
Boissons végétales

Exemples de nouveaux repas

Porridge Lasagnes végétariennes ou avec 
moitié moins de viande

Bowl avec haricots rouges, volaille 
et légumes



3 // 
LE NOUVEAU RAPPORT AUX ACHATS ALIMENTAIRES 
Des changements notables pour se nourrir différemment

1. Des enseignes ou des lieux d’achat favorisés  
Les grandes surfaces et les magasins de surgelés restent fréquentés mais 
différement et sont concurrencés par : 

- Le marché pour ses produits frais et ses producteurs locaux 
- Les petits commerces (épicerie, boucherie, boulangerie)
- Les magasins bio (Biocoop, Naturalia, Bio C’Bon…)

2. Des marques plébiscitées  
- Les marques de références diététiques (Gerblé, Bjorg) ou bio (Markal, Bonne 
terre…)
- Les producteurs avec une image locale (Made in France) et engagement 
éthique sont privilégiés
- Les flexitariens sont sensibles aux marques qui témoignent d’un effort pour 
être transparentes et proposer des produits de qualité

3. Des rayons davantage fréquentés   
- Les rayons bio (notamment pour les fruits et légumes)
- Les rayons diététiques (pour les laits végétaux, les gâteaux)
- La boucherie à la coupe
- Les rayons épicerie pour les produits bruts : farine, graines, céréales, lentilles, 
riz…
- Les rayons maraîchers pour les fruits et légumes (étals bio et producteurs 
locaux)

4. Une attention pour les arguments mis en avant sur les packagings   
Certains lisent l’ensemble des informations contenues sur les emballages pour 
connaître les informations essentielles : 

- La provenance (local, made in France, label MSC pour le poisson)
- Les certifications bio, sans gluten, éco-responsables, équitables
- Les labels de qualité (Label rouge, Bleu-Blanc-Coeur...) 
- Les garanties de naturalité (sans additif, sans conservateur…)
- Les allégations nutritionnelles (moins de sel, moins de sucre, source de 
protéines, de fibres…) 
- Des idées stimulantes de recettes (au dos ou adresse du site internet)



1 // 
UNE EXPÉRIENCE POSITIVE ET NON CONTRAIGNANTE 
Un apprentissage relativement simple

L’apprentissage de ce mode de vie est sans grande contrainte et relativement 
simple : une évolution peu coûteuse, soutenue par une satisfaction personnelle 
à “mieux manger”. 

QUELS SONT LES BÉNÉFICES
DU FLEXITARISME ? 

- L’évolution de l’offre alimentaire va dans le sens de leurs pratiques : il y a de plus 
en plus de lieux et de rayons en GMS et l’offre est de plus en plus qualitative 
pour répondre aux exigences de fraîcheur, de naturalité, de vertus diététiques. 

- De nombreuses informations sont accessibles et facilitent leur apprentissage. 
Le canal d’information principal sur le sujet reste internet. 

- Les outils culinaires actuels sont de véritables adjuvants. Ils permettent de 
cuisiner des légumes, de réaliser des potages, des smoothies… Du fait maison 
rapide et réussi ! Les outils les plus cités sont les rice cookers, les thermomix, 
le congélateur… 

- La découverte de gestes et de pratiques culinaires qui se révèlent finalement 
intuitifs car fondés sur le bon sens, et qui renversent les préjugés communs. 
Parmi ces préjugés : la perte de temps en cuisine, une relation perdue aux 
vrais aliments qui compliquent l’alimentation végétale.

« Ca a beaucoup évolué, avant ici il n’y avait que Belle vie, maintenant on 
trouve des magasins bio à tous les coins de rue »

«  Les fruits bio , inutile de les éplucher, vous les lavez juste. Vous gagnez du 
temps et vous profitez des vitamines de la peau. »

« Les haricots Azuki, je les fais tremper la veille ; le matin ils cuisent pendant 
que je prends ma douche. Je n’ai plus qu’à préparer ma gamelle. »

« Je croyais que je ne pourrais pas avoir de légumes ou de fruits dans mon 
potager… et en fait vous semez des graines et ça pousse tout seul ! La nature 

est bien faite. »



Finalement, une alimentation qui se révèle facilement compatible et qui s’adapte 
au foyer et à la sociabilité. 

- Une alimentation qui n’est pas radicale et qui s’adapte très bien à la vie 
familiale, c’est un mode de vie non sectaire qui favorise la tolérance 
réciproque. 

- Une alimentation qui convient bien à la nouvelle sociabilité familiale : 
repas individualisés, nomades… 

- Une alimentation qui supporte bien les sorties au restaurant en prenant 
quelques précautions simples : éviction des fasts foods et de certains 
restaurants, sélection sur la carte : du poissons, de la viande mais en 
petite quantité et plutôt blanche, des salades, des pâtes… avec des plats 
végétariens de plus en plus au menu des restaurants. 

Autre fait marquant qui démontre une grande valeur d’acceptabilité ; dans les 
familles, la démarche de flexitarisme est initiée en couple, souvent par les femmes, 
qui sont fortement prescriptrices auprès des hommes, surtout en ce qui concerne la 
diminution progressive de la viande. Ces derniers sont en grande majorité réceptifs 
à cette évolution de l’alimentation familiale, notamment par souci d’exemplarité 
vis-à-vis des enfants et d’action bénéfique sur la santé, d’autant plus qu’il n’y a 
pas d’éviction stricte et totale de la viande. 

De nombreux bénéfices résultant du flexitarisme 
Pour ceux qui ont tenté l’expérience, celle-ci est vécue positivement et se solde 
par un sentiment fort d’enrichissement. Du point de vue de ceux qui le pratiquent 
quotidiennement, les bénéfices sont en effet nombreux : 

- Un gain en bien-être

- Un sentiment crescendo de reprendre la main sur l’acte fondamental 
de s’alimenter

- Une valorisation de soi comme « sachant(e) », et une sensibilité gustative 
affutée

- Une redynamisation de sa relation à la nourriture qui stimule la curiosité, 
engage à faire, rend créatif, donne du sens à la cuisine

- Un apaisement de la tension vis-à-vis de l’offre commerciale via le 
sentiment d’être consomm’acteur/trice

- Une déculpabilisation face à une situation environnementale jugée difficile

Un changement alimentaire probant, 
vécu comme irréversible



Pas de frustration gustative significative 

Aucune frustration gustative significative n’a été 
mentionnée, notamment grâce à : 

- Un mode alimentaire qui n’est ni ascétique ni excluant 
: se faire plaisir en mangeant diversifié et de qualité

- Un mode alimentaire souple qui autorise des petites 
transgressions. Les flexitariens qui sont gourmands 
apprécient toujours le snacking (apéritif, goûter).

- Des stratégies compensatoires qui redéfinissent le profil 
gustatif en associant plaisir et santé (la diversité, le goût 
vrai, la qualité VS la quantité, la découverte d’autres 
saveurs, les aromates, les épices, les mélanges).

- Un plaisir de manger intact, ce dernier passant aussi 
à travers le contexte, le partage,…

Ce changement alimentaire probant est vécu comme 
irréversible, attesté par les bienfaits retirés. La 
désaccoutumance de la viande, du sucre et du gras qui 
peut même conduire à un désagrément à leur contact. 

2 // 
DÉVELOPPEMENT D’UN MODE DE VIE AU DELÀ DE L’ALIMENTATION
L’individu dans son environnement global comme être socialisé 

Dans la mesure où être “flexitarien” est défini et vécu comme un mode de vie, le flexitarisme concerne l’individu 
dans son environnement global comme un être socialisé :

LE MONDE, LA PLANÈTE 
Un respect pour la planète : animaux, végétaux, humains
Des valeurs éthiques qui dépassent le champ de l’alimentation

LE DOMESTIQUE, LE SOCIAL 
Plus de cuisine, de créativité, d’autonomie et de liberté

LE RAPPORT À SOI, À SON CORPS
Être informé, conscient, ouvert, léger, svelte, tonique

• Le fait-maison est plébiscité : préférence des produits bruts VS produits transformés, 
diminution de la prise alimentaire extérieure le midi, importance du stockage
• Une liberté vis-à-vis de l’orthodoxie de la prise alimentaire : le repas est plus 
fortement individualisé, le plat unique est privilégié

• La recherche méthodique de bien-être : vers une intelligence du corps
• Une relation au corps plus attentive et bienveillante qui fait des repas un 
moment plus « conscient »
• Un re-profilage gustatif vécu comme bon pour le corps et satisfaisant 
pour l’esprit



LE DOMESTIQUE, LE SOCIAL 
Plus de cuisine, de créativité, d’autonomie et de liberté

LE RAPPORT À SOI, À SON CORPS
Être informé, conscient, ouvert, léger, svelte, tonique

3 // 
DE LA MÉCONNAISSANCE AU REFUS DU 
MOUVEMENT FLEXITARIEN
Une résistance générale à une catégorisation 
en tant que “Flexitarien”

Les consommateurs n’expriment pas le besoin, voire émettent une résistance, 
à se définir eux-même “flexitariens” et à être désignés comme tels. Cela 
s’explique par le fait : 

- D‘un mode alimentaire qui fait recouvrer une liberté vis-à-vis du marché 
alimentaire et des rites alimentaires traditionnels : un refus d’entrer dans 
une case ou d’être assimilé à une catégorie de consommateurs supposée 
construite par le marketing (cette perception est répandue et rejetée).

« Même si apparemment je le suis, je ne me dirais pas flexitarien (...) pour 
moi, c’est un peu bobo-urbain, quand même. Le mot, je ne l’emploie jamais 

pour décrire mon régime alimentaire, pour moi c’est du marketing, 
un terme de publicitaires. »

- D’une manière de se comporter qui leur semble une réaction naturelle 
aux conditions alimentaires actuelles et qui ne peut donc être qualifiée 
comme un particularisme alimentaire (de l’ordre de la pathologie ou du 
radicalisme idéologique).

«  L’alimentation avec amour, la fierté de faire soi-même et de faire plaisir, 
les achats tout faits ça devient ringard… c’est une vraie valeur au bureau, on 
ramène des trucs comme les crêpes, le gâteau au chocolat, tout le monde 

fait « whaou! », c’est comme un cadeau, acheter c’est trop facile. »

Ils ont en revanche le sentiment d’être des consommateurs mieux éduqués, 
mieux avertis, et plus actifs dans leurs choix de consommation. 

Une difficulté à envisager une offre explicitement 
désignée comme “flexitarienne”

Appliquer l’adjectif “flexitarien” à un produit leur semble ne pas avoir de sens, 
voire être incongru. 

Du point de vue des consommateurs, autant les produits peuvent être «veggie», 
autant «flexi» ne peut pas s’appliquer à une offre unique. C’est un attribut du 
mangeur.



La notion renvoie à des pratiques sélectives et non à une définition produit :

- Éviter les plats préparés ou les choisir dans les rayons veggie, bio

- Acheter de la viande et du poisson de qualité chez le boucher ou au rayon traditionnel

- Lire l’étiquetage pour repérer la qualité de l’offre

- Modérer les quantités de viande et varier les sources de protéines

Si le nom et notamment la racine flexi sont sympathiques et activent des notions en phase avec son 
vécu et sa pratique… le qualificatif se rapporte, pour les consommateurs, avant tout à un mode de vie 
et non à une offre : un mode de vie souple, ouvert, évolutif qui résiste lui-même à une catégorisation 
particularisante. Et surtout un mode de vie en phase avec notre époque, il s’agirait du mode alimentaire 
actuel approprié. 



Ainsi, l’étude révèle que le flexitarisme n’est pas un simple régime comme 
il aurait été tentant de le penser de prime abord. Il s’agit d’un mode de vie. 
Les consommateurs ont la conviction qu’ils sont dans la juste mesure et 
que ce qu’ils font n’est que du bon sens !
La démarche est gratifiante, elle est porteuse de sens et permet aux 
consommateurs de reprendre le pouvoir sur leur alimentation. Finalement, 
le flexitarisme s’affirme comme un agréable compromis qui permet de ne 
pas diaboliser la viande qui reste perçue comme ayant un intérêt nutritionnel 
et comme une source de plaisir. Il s’agit ici de proportions, en intégrant 
davantage de végétal. 

Les consommateurs semblent bien installés dans ce mode de vie probant et 
valorisant. Par contre cet équilibre pourrait être modifié par une modification 
du contexte actuel. L’étude s’est concentrée sur la viande et l’on observe 
que le poisson est un aliment compensatoire dont la consommation pourrait 
être remise en cause au vu de certains messages défavorables. De nouveaux 
scandales alimentaires liés à la viande pourraient potentiellement renforcer 
le repli sur une consommation végétale. 

Fait marquant, ce processus de modification de son comportement s’avère 
être un processus irréversible. Les consommateurs n’envisagent à aucun 
moment de revenir en arrière en reprenant une consommation de viande 
plus importante. D’autant que déshabitués de la viande, ils acquièrent un 
nouveau profil gustatif qui les satisfait. Par contre le devenir végétarien à 
moyen ou long terme n’est pas exclu pour une partie des «flexitariens» 
interrogés, bien que la majorité des consommateurs interrogés aujourd’hui 
n’affiche pas cette volonté. Le flexitarisme n’est pas vécu comme un sas 
vers le végétarisme : les consommateurs revendiquent que la diminution 
raisonnée de viande ne conduit pas à son exclusion.  

Il s’agit de végétaliser son alimentation sans rejeter ni diaboliser la viande 
qui reste perçue comme ayant un intérêt nutritionnel. Ainsi, gourmandise 
et végétal ne sont plus discordants. La gourmandise est renforcée par de 
nouvelles saveurs, de nouveaux mariages et de nouvelles textures. Cela 
étant sous-entendu par la satisfaction d’avoir une alimentation bonne pour 
soi, les animaux et la planète.  

Un véritable changement de paradigme s’est opéré. Là où les assiettes étaient 
auparavant structurées autour d’une protéine animale centrale, le végétal 
prend aujourd’hui une place majeure. L’image du légume fade n’est plus ! Il 
est aujourd’hui cuisiné avec plaisir par des consommateurs avertis et engagés. 
Finalement le meilleur qualificatif pour décrire ce consommateur ne serait-
il pas celui d’un omnivore moderne ? Un consommateur qui conserve une 
alimentation variée et qui n’est pas dans la privation mais dans l’hédonisme.  

CONCLUSION 
DE L’ETUDE QUALITATIVE



Le Centre Culinaire Contemporain accompagne tous les acteurs 
de la chaîne alimentaire dans leurs projets innovants. Nous 

intervenons sur tous types de marchés (grande consommation, 
restauration collective, restauration commerciale...) avec une 

méthodologie en quatre étapes :

EXPLORER
Pour mieux comprendre 

les usages, représentations 
associées et attentes

INNOVER
Pour générer des idées 

et imaginer des concepts 
novateurs

PROTOTYPER & TESTER
Pour concrétiser et valider 

l’expérience utilisateur

COMMUNIQUER
Pour valoriser vos produits 

et solutions innovantes

CONTACTEZ-NOUS

Merci à nos partenaires pour leur soutien : 


