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#1 ÉTAT 
DE L’ART
Éléments de contexte
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UNE SOURCE DE CONFLIT 
entre nouveau monde VS ancien monde

« Comment osez-vous… »« Nous devons rejeter les prophètes de 
malheur et leurs prédictions d'apocalypse »

LA NATURE : ENJEU ECO-SOCIO-POLITIQUE DU SIÈCLE

UNE PRISE DE CONCIENCE DES CONSOMMATEURS

o Réappropriation de son alimentation, Do It Yourself (DIY), achat 
de produits locaux, de saison, issus de mode de production 
vertueux…

o Permaculture, jardins partagés, agricultures urbaines

o Les citoyens invités à passer à l’action, les jeunes générations 
en tête :

ELEMENTS DE CONTEXTE
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LES POLITIQUES PUBLIQUES DE SOUTIEN À L’INNOVATION 
VERTE

o Loi pacte 2019

o Soutien des territoires à l’innovation durable

o Plan de Sécurité National pour la PAC - 3 objectifs :
• favoriser une agriculture intelligente et résiliente assurant la sécurité 

alimentaire ;
• renforcer les actions favorables à l'environnement et au climat...
• En : 

assurant un revenu équitable aux agriculteurs ;
agissant contre le changement climatique ;
protégeant les ressources naturelles dans un objectif 

de développement durable ;
préservant les paysages et la biodiversité …

LES NOUVELLES MILITANCES

LA NATURE : ENJEU ECO-SOCIO-POLITIQUE DU 
SIÈCLE

ELEMENTS DE CONTEXTE
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+ NATUREL + SAIN
Mieux s'alimenter, plus sain, sans 
risques sur la santé (sans additifs, 
sans ingrédients controversés)

+ DURABLE
Local, de saison, éthique, bio, juste 
rémunération des producteurs, 
impact écologique, bien être 
animal, réduction des déchets…

TOUJOURS AUSSI 
BON
Le consommateur ne transige pas 
avec le goût et le plaisir..

A UN PRIX 
RAISONNABLE
Premier driver de l’achat des 
ménages (étude l’Obsoco/Citeo
de 2020).

SE NOURRIR DEVIENT UN ACTE D’ENGAGEMENT CITOYEN 
ACCÉLÉRÉ PAR LA CRISE SANITAIRE

> Alimentation : une prise de conscience des consommateurs 
Des attentes fortes pour améliorer la santé de la planète et des 
hommes 

ELEMENTS DE CONTEXTE
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SE NOURRIR DEVIENT UN ACTE D’ENGAGEMENT CITOYEN 
ACCÉLÉRÉ PAR LA CRISE SANITAIRE

Critères de choix des produits et marques alimentaires

Source: LSA Forum de l’offre responsable - Etude shopper IRI oct. 2020

ELEMENTS DE CONTEXTE
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 Une attente importante 
pour le consommateur

 Un axe stratégique déjà pris en compte 
par les industriels

 MAIS une notion peu encadrée, 
qui reste floue et polysémique

LA NATURALITÉ

ELEMENTS DE CONTEXTE
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Naturalité et clean label : perception et 
représentation des consommateurs et 
des professionnels – quels enjeux ?

#2 ÉTUDE
QUALITATIVE
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Paris / Rennes

4 hommes,  3 femmes. Agés de 34 à 57 ans. 
Diversité de professions CSP. 
Foyers diversifiés (en couple avec enfants, en couple sans enfants et 
célibataires)

Clients réguliers GMS (de proximité et moyennes surfaces) et d’autres lieux 
d’achat variés (marchés, réseaux bio spécialisés, en mineur producteurs 
locaux,..).

Consommateurs de Bio, d’occasionnels à réguliers.  Régimes alimentaires 
diversifiés, avec une tendance flexitarien. 
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> 2 Focus groups d’une durée de 2h30
à Paris et Rennes.

> 10 interviews téléphoniques 
individuelles auprès de professionnels

Typologie des entreprises interrogées :

o Industriels / distributeurs
o Coopérative / PME / Grands Groupes
o Retail / B to B / Foodservice
o BVP / Snack / Plats cuisinés traiteur / 

ingrédients / Dessert

Profil des interviewés :

o Responsables R&D
o Responsables MarketingPr
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MÉTHODOLOGIE mise en place

#2 Étude qualitative
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#2 Étude qualitative

Le contexte des relations 
CONSOMMATEURS-

INDUSTRIELS
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UNE INCOMPRÉHENSION MUTUELLE
Le sentiment de subir et d’être incompris 

Consommateurs Industriels

« C’est de plus en plus difficile d’avoir confiance 
parce que c’est beaucoup de marketing, de 

publicité. »

- Méfiance à l’égard des IAA et 
des marques, alimentée par un 

bain médiatique anxiogène

- Sentiment d’être mieux 
informés et plus avertis 

(applications, labels…)

- Perméabilité moindre aux 
messages de réassurance

- Des expériences ou anecdotes 
précises sur certains produits, 
marques, labels,… qui les ont 

fait douter, voire se sentir 
floués -> Basculement dans une 

attitude de suspicion généralisée.

- Sentiment qu’ils n’ont pas 
vraiment accès à la vérité.

« À force de mettre de l’info (sur 
les produits) on s’y perd et on n’y croit plus. 
Bientôt il va falloir un diplôme pour faire ses 

courses. »

Une attitude de 
défiance 

généralisée des 
consommateurs 

Comment les industriels vivent 
cette défiance des 
consommateurs ? 

- Vision des consommateurs 
parcellaire.

- La défiance comme le résultat 
d’une mésinformation :

• Méconnaissance ou 
connaissance très 
erronée des 
consommateurs sur les 
aspects de composition 
de produit et des 
contraintes 
industrielles.

• Sentiment que leurs 
efforts sont peu voire 
pas perçus.

• Perceptions consos 
qu’ils jugent parfois 
fondées sur des 
informations inexactes 
et trop perméables aux 
discours médiatiques.

• Attentes consos 
ressenties comme 
paradoxales, 
imprévisibles,…

> Avant toute réflexion sur la 
notion même, la « naturalité » 
prend place dans ce climat de 
défiance des consommateurs, 

qui structure fortement leur 
approche des offres 

alimentaires.

> Un constat d’autant plus 
mal vécu que les démarches 
sont déjà engagées vers plus 
de naturalité.
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#2 Étude qualitative

Le point de vue des consommateurs

SUR LA NATURALITÉ
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LE « BON PRODUIT », SUR TOUTE LA CHAÎNE

Une Résultante de pratiques vertueuses à tous les niveaux (composition, qualité 

nutritionnelle, provenance, emballage, bien-être animal, rémunération producteurs,…)

Dans leur recherche de « bons produits », les consommateurs placent 
aussi une notion de responsabilité :
- la leur, dans leurs choix de consommation qu’ils veulent plus 

conscients voire engagés, avec le sentiment d’avoir un vrai rôle à 
jouer

- celle des producteurs/fabricants/distributeurs à travers des 
pratiques responsables sur toute la chaîne.

Un constat en contradiction avec leur idée qu’un bon produit est un 

produit « simple, avec peu d’ingrédients et de transformation », qui 

devrait coûter moins cher à produire.

« BIEN-MANGER » : UN COÛT ? 

« Mais ça ne devrait pas, si on prend des produits 
simples, bruts, normalement c’est moins cher. »

LA RECHERCHE DU « BIEN-MANGER » ET DE « BONS PRODUITS » 

Un idéal de « cuisine maison » vu comme le meilleur accès vers le bien-manger 

avec des stratégies d’approvisionnement pour trouver de « bons produits » pour 

bien manger (direct producteur, sensibilité à la provenance locale, effort pour 

respecter les saisons,...).

Ces aspirations sont sous-tendues par un bénéfice transversal 
recherché par tous : le plaisir gustatif comme composante essentielle 
du bien-manger, à travers l’accès au « goût des vrais produits » 
(également gage de qualité nutritionnelle, formulé par certains).

LES ATTENTES ET ASPIRATIONS
des consommateurs pour leur alimentation
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LE TERME « NATURALITÉ »

Les mots « naturalité » ou « clean label » n’apparaissent 
jamais instinctivement dans la bouche des consommateurs.

Pour décrire ce qu’ils recherchent dans leurs achats alimentaires,
ils parlent de « bon produit », y attribuant des caractéristiques
comme « simple », « frais », « avec un vrai goût », « sain »,
« naturel ».

En assisté, lorsqu’on leur soumet le terme « naturalité » :

• Ils confirment ne jamais employer ce mot ni même l’avoir 
vraiment entendu.

• Ils ressentent une terminologie extérieure à leur contexte 
de consommateurs, qui a une connotation professionnelle, 
spécialiste.

• Certains supposent « un nouveau concept marketing » 
plutôt apte à susciter de la suspicion. 

• Au-delà de décrire la propriété de « ce qui est naturel », tous 
ont du mal à lui attribuer une signification concrète.

Pour les consommateurs, la caractéristique 
naturelle est perçue comme étant, 
« normalement » et « idéalement », le propre 
d’un produit d’alimentation. 

« Un produit que l’on mange, normalement par 
définition, il est naturel. »

LA NATURALITÉ DU POINT DE VUE 
DES CONSOMMATEURS
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• La nature à l’état brut, une nature 
qui reprend ses droits vs. 
l’intervention humaine.

• L’utilisation des ressources avec 
peu ou pas d’impact humain 
négatif.

• L’idée de produits restitués dans 
leur état naturel, sans traitement.

• La fraîcheur, surtout incarnée par 
le végétal.

• Le plaisir, le goût authentique, la 
sensorialité.

• Une reconnexion à des pratiques 
traditionnelles de production, 
ressenties comme plus 
respectueuses du produit, de 
l’homme, de l’écosystème.

• L’insouciance : le choix [des 
produits] devrait lui aussi doit 
être « naturel », il ne devrait 
pas amener à se poser trop de 
questions. La méfiance que les 
consommateurs ressentent 
actuellement et le contrôle qu’ils 
s’obligent à exercer est pesante 
pour eux : ils aimeraient pouvoir 
s’en libérer et consommer en 
toute confiance.

• Des suspicions à l’égard 
d’argumentaires marketing qui 
mettraient en avant le 
« naturel » et la « naturalité » : 
une difficulté à y croire dans 
l’état de défiance actuel.

Un champ d’évocations spontanées qui dessine un IDÉAL 
DE PURETÉ : le fruit intact d’une nature pourvoyeuse et 
préservée, qui donne le meilleur, et une intervention 
humaine raisonnée, avec des pratiques respectueuses. 

L’expression d’un bénéfice fort attendu : la confiance 
retrouvée pour une consommation sereine.

LES ÉVOCATIONS GÉNÉRALES DE LA NATURALITÉ POUR LES CONSOMMATEURS

LA NATURALITÉ DU POINT DE VUE 
DES CONSOMMATEURS
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Au-delà des premières évocations imagées sur la « naturalité », les
consommateurs convoquent rapidement des thématiques qui montrent une
représentation systémique, avec une exigence de cohérence sur toute la
chaîne, incluant :

• En premier lieu, toujours, une « bonne composition », « saine », c’est-à-dire 
l’absence de certains ingrédients et substances, comme une « check-list » pour 
se préserver:  
- L’absence d’additifs, avec des noms « chimiques en –ate, en –ène,…» et 

tous les « E » sans distinction, lettre symbole diabolisée.
- Absence de substances controversées (cancérigènes, perturbateurs 

endocriniens)
- Fruits & légumes : absence de pesticides.
- Absence de conservateurs chimiques.
- Absence de colorants artificiels

Mais aussi  : 

• D’autres preuves connexes, qui donnent des raisons de croire à cette 
composition propre du produit ou facilite sa perception par les consommateurs : 

- Des pratiques de production et de commercialisation respectueuses de la 
terre, des animaux, des producteurs (impact carbone de la production et du 
transport, juste rémunération des producteurs, bien-être animal, 
emballage,…)

- Une origine locale, des procédés de fabrication traditionnels
- et, in fine, une expérience gustative satisfaisante : le goût, la saveur des 

« vrais » produits.

Pour les consommateurs, la « naturalité » dépasse donc
largement la notion de clean label :
- La composition « clean » est au cœur de leurs attentes.
- Mais il n’y croient que si des promesses sont formulées

sur d’autres aspects : procédés de fabrication traditionnels,
origine locale, RSE…

LA PERCEPTION DE LA « NATURALITÉ » : ATTENTES / PRODUITS

LA NATURALITÉ DU POINT DE VUE 
DES CONSOMMATEURS
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LA TERMINOLOGIE « TRANSFORMÉ » 

• « transformé », souvent amalgamé à « industriel » - connotation négative 
et à priori contradictoire avec la notion de naturalité.

• Faible niveau de transformation, souvent relié à procédés traditionnels de 
fabrication. La « tradition » = rempart contre les dérives des procédés 
industriels (en référence à un temps passé plus respectueux du produit, une fabrication plus 
« simple », moins transformée.)

• Ils identifient néanmoins l’existence de différents degrés de 
transformation pas tous contradictoires avec le caractère « clean ». 

« Plus le produit est 
transformé plus il y a 
de conservateurs »

« Ça veut dire quoi transformé ? 
L’été quand je fais ma salade de 
fruits je coupe mes fruits, je mets 
du jus de citron et c’est un 
conservateur »

LA NATURALITÉ DU POINT DE VUE 
DES CONSOMMATEURS
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LE BIO, UN REMPART « CONTRE »… MAIS PAS UNE GARANTIE 
CERTAINE : LE BIO N’EST PAS EXEMPT DE TOUT SOUPÇON

LES CLAIMS ET LA COMMUNICATION SUR LE CLEAN LABEL, 
UNE ARME À DOUBLE TRANCHANT : 

o Multiplicité des « bio » et disparités d’exigence dans les cahiers des 
charges, sans en connaître la teneur dans le détail. Le bio français, 
perçu comme plus fiable vs. étranger (notamment hors UE) 

o Le bio n’est pas nécessairement synonyme, pour les 
consommateurs, de composition « clean » ou saine (possible présence 
de pesticides, ou de sucres, sel ou matières grasses en quantités 
importantes).

o Le bio ressenti comme incohérent sur certains produits liées au 
mode de transport ou d’emballage  (e.g. bananes bio transportées par 
avion, produits frais bio emballés dans du plastique ou qui ne sont 
pas de saison).

Le cahier des charges n’est pas le 
même partout ; « bio » ça doit 
être prise avec pincettes 

« Comment croire une marque aujourd’hui, comment 
ne pas penser que c’est une nouvelle manœuvre 
marketing ? Comment vérifier ce que dit la marque ? »

o Les argumentaires « clean » perçus comme un aveu de la part des 
industriels qu’ils sont allés trop loin et qu’il y a eu des abus.

o Et générant un doute sur le reste des offres sur lesquelles il n’y a pas 
de prise de parole

o Un constat, terreau pour le ressentiment et la méfiance vis-à-vis des 
initiatives actuelles pourtant jugées comme allant dans le bon sens.

« Comment accorder la confiance 
alors qu’ils font leur mea- culpa 
d’avoir mal fait les choses avant ? » 

LA NATURALITÉ DU POINT DE VUE 
DES CONSOMMATEURS
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QUELLES STRATÉGIES DE CHOIX DES CONSOMMATEURS

• VS. naturalité synonyme d’épure, de simplicité (« less is more »), 
un « produit naturel parle de lui-même » et devrait aussi générer une 
économie de discours, d’allégations,….

• Refus de s’inscrire dans une démarche d’hyper information et d’hyper 
contrôle vis-à-vis des offres alimentaires génératrice d’anxiété.

• Besoin de pouvoir faire ses courses et de consommer plus sereinement, 
besoin de retrouver une approche plaisir…

LA NATURALITÉ DU POINT DE VUE 
DES CONSOMMATEURS

Hyper choix de l’offre Démultiplications 
des indicateurs

ANXIÉTÉ, 
INQUIÉTUDE

UNE PLÉTHORE D’INFORMATIONS ET D’INDICATEURS 
QUI LES SUBMERGENT ET LES SATURENT 

LE BON SENS COMME BOUSSOLE POUR SOI-MÊME 
ET POUR LES INDUSTRIELS

Face à ces aspirations, les consommateurs : 
• Ressentent qu’ils sont eux-mêmes leur unique boussole pour se 

repérer dans l’offre : recherche de plaisir sain (ou pas ! : écarts 
conscients), choix « de bon sens » supposé vs. ultra-rationalisés et 
hyper-contrôlés…

• Exhortent les industriels à revenir à des pratiques vertueuses, de bon 
sens et de produits « simples » dans leur composition comme dans leur 
expression.
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DE LA PERCEPTION ET DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS 
SUR UNE COMPOSITION « PROPRE » ?

1
Trois angles morts majeurs dans la perception des 
consommateurs à l’origine de leur vision idéalisée de la 
naturalité : 

• L’innocuité sanitaire n’est pas une attente exprimée mais un 
prérequis, un dû fondamental.
Les contraintes et nécessités d’ajouts pour garantir 
l’innocuité par le fabricant ne font pas partie du spectre des 
consommateurs.

• Les implications de l’apport de fonctionnalité et de 
sensorialité : certains ingrédients œuvrant à une bonne 
fonctionnalité du produit ou à un apport de sensorialité peuvent 
être identifiés comme non souhaitables (cf. diabolisation des E, 
acide ascorbique,…).

• Le coût de la R&D pour les industriels pour aller vers 
des compositions plus clean, et le temps nécessaire à 
l’adaptation des process de fabrication ne sont pas visibles par 
les consommateurs.

QUE RETENIR 

LA NATURALITÉ DU POINT DE VUE 
DES CONSOMMATEURS
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DE LA PERCEPTION ET DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS 
SUR UNE COMPOSITION « PROPRE » ?

QUE RETENIR 

2

3

Une conception idéalisée de la naturalité des produits 
alimentaires qui structure partiellement leurs choix et 
aspirations, mais dans la pratique :

• Ils sont peu prêts à renoncer aux bénéfices fonctionnels 
et sensoriels.

• Sauf rares exceptions, ils achètent aussi en toute connaissance 
de cause des produits qu’ils qualifient de très transformés et 
« bourrés d’additifs » en particulier sur des catégories plaisir
(bonbons Haribo, biscuits sucrés ou apéritifs…) ou des catégories 
pratiques, gain de temps (plats préparés).

• Pour un même composant, la manière de l’exprimer sur 
l’étiquette n’a pas le même impact sur leur ressenti de la naturalité 
(par exemple « gomme arabique » est plus acceptable que « E XX »).

Une pédagogie sur la nature et l’apport de certains 
ingrédients est une clé d’acceptabilité jugée nécessaire : 

LA NATURALITÉ DU POINT DE VUE 
DES CONSOMMATEURS

• Pour sortir des tensions liées à leur attente d’un idéal de pureté

• Pour rendre compatible la présence de certains ingrédients avec 
l’identification de la naturalité
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#2 Étude qualitative

Le point de vue des industriels
SUR LA NATURALITÉ
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Les évocations spontanées se focalisent avant tout sur le clean 
label (rejoignant celles des consommateurs : ingrédients simples, 
sans conservateurs, sans additifs, produits peu transformés…)

… et sont rapidement élargies à des notions plus globales de RSE
compte tenu des implications directes du « clean label » pour les 
industriels sur les manières de l’atteindre et sa traduction dans la 
culture d’entreprise (enjeux de sourcing, de travail sur la filière, de 
respect de l’environnement voire bien-être animal…).

Clean Label

Sain

Ingrédients simples

Issus de la nature

Compréhensible

Sans additif

Sans impact (négatif) sur la santé

Sans ingrédients superflus
Climat

Sans conservateurFraisBrut

Pas ou peu transformés

Filières

Local

RSE

Environnement
Préservation des ressources

Transparence

Comme à la maison

LA NATURALITÉ DU POINT DE VUE 
DES INDUSTRIELS

CHAMP D’ÉVOCATION
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LES RETENTISSEMENTS LARGES DE LA « NATURALITÉ » POUR LES INDUSTRIELS 

Les industriels interviewés s’accordent à dire que leurs 
démarches vers plus de naturalité :  

• Ont été initialement poussées par la demande, pour 
répondre aux attentes des consommateurs ou de leurs clients 
directs (notamment des distributeurs). 

• Si elles ont pour objectif stratégique de réviser les 
formulations, elles impliquent aussi de travailler sur 
l’ensemble des aspects amont et aval (de la sélection ou 
production des matières premières, avec un travail sur la 
filière, jusqu’à l’emballage et aux impacts environnementaux) 
impliquant une stratégie RSE globale.

Pour les industriels interviewés, le clean label dépasse 
donc très largement le fait de réduire et/ou améliorer la 
liste des ingrédients qui composent leurs produits. 

Le clean label pose des objectifs d’acquisition de savoir-
faire sur lesquels les industriels pourront capitaliser à long 
terme, et qui vont infuser dans la culture d’entreprise.

LA NATURALITÉ DU POINT DE VUE 
DES INDUSTRIELS
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Reformulation ou développement de 
nouveaux aliments, de véritables défis 
pour les métiers :

• la R&D : retirer des additifs tout 
en continuant d’offrir les mêmes 
performances du produit. Un 
défi qui engage à la fois la 
dimension scientifique 
(formulation) et le travail de 
sourcing et la filière.

• pour le marketing, une recherche 
complexe de renforcement des 
positionnements et des claims 
pertinents à destination des 
clients/consommateurs. 
Concrétisation dans le marketing 
(notamment on pack) et la 
communication globale.  

Attente de compositions 
irréprochables, mais : 

• pas prêts à renoncer à certains 
bénéfices

• pas toujours prêts à supporter 
un prix +élevé

• manquent de connaissance quant 
aux implications d’une réduction 
ou suppression d’ingrédients (cf. 
conservateurs <=> en termes durée de vie 
plus courte des produits).

• attentes contradictoires (écologie 
vs. moins de conservateurs =  + de 
logistique et de gaspillage)

Le défi technique de création d’offres 
« clean » performantes

Le défi de composer avec les 
attitudes complexes du marché

Objectifs de Clean label et Naturalité : des drivers de
vision stratégique et d’innovation, mais aussi des
obstacles importants liés aux représentations actuelles
erronées du consommateur final.

Travail de long 
terme

Attentes actuelles

LE CLEAN LABEL : UN DOUBLE DÉFI

LA NATURALITÉ DU POINT DE VUE 
DES INDUSTRIELS

Versus
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Pour certains industriels (notamment proches produits 
bruts : blé, œuf,…) le lien aux filières amont est très fort 
avec des actions engagées pour le soutien aux filières et à la 
leurs transformation vers des modes de production plus 
vertueux :

• partiellement pour l’acquisition d’une souveraineté

• mais surtout dans une optique de co-construction avec les 
filières visant à une relation plus saine et plus vertueuse avec 
l’amont (producteurs).

UN MOUVEMENT VERS UN MODÈLE DE RELATIONS PLUS 
VERTUEUX DÉJÀ À L’ŒUVRE   

LA NATURALITÉ DU POINT DE VUE 
DES INDUSTRIELS

On observe le passage d’une relation historiquement plutôt 
verticale/utilitariste/autoritaire entre industriels et 
producteurs… Au souhait d’une relation plus horizontale, 
dans un bon état d’esprit et avec des objectifs communs

L’impératif de clean label est aussi un moteur vers des 
relations plus saines, instrument d’un modèle plus vertueux
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A date, les industriels travaillent principalement sur la
formulation clean label.
Mais pour les entreprises les plus matures sur le sujet de
la naturalité, le prochain objectif (déjà en marche) est
l’évolution des process de fabrication vers moins de
transformation et vers des opérations plus
respectueuses de la matière.

CLEAN LABEL : UNE PREMIÈRE MARCHE VERS DES PROCESS 
PLUS CLEAN 

LA NATURALITÉ DU POINT DE VUE 
DES INDUSTRIELS

Avec une nouvelle difficulté :  S’il est relativement facile de 
communiquer sur le clean label…
…Lorsqu’il s’agit du process, la démarche est difficile à 
valoriser auprès du consommateur qui le perçoit comme 
une boîte noire et opaque. 

?
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#2 Étude qualitative

LA NATURALITÉ
Les leviers d’action
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• Le constat que la recherche de naturalité 
est un phénomène irréversible 
(« on ne reviendra pas en arrière ») 

• La nécessité d’un dialogue pour rétablir 
la confiance

• La conscience d’avoir une responsabilité
dans la mise en place de démarches plus 
vertueuses

• Pour certains, des attentes vis-à-vis 
de tiers de confiance en termes de 
facilitation et de pédagogie.

DES CONSTATS COMMUNS ENTRE INDUSTRIELS ET CONSOMMATEURS

LA NATURALITÉ 
LES LEVIERS D’ACTION
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Pour sortir du dialogue de sourds actuel entre IAA et 
consommateurs, nécessité d’instaurer les conditions 
d’une « entente » au sens strict :
Pour entendre, comprendre et être réceptif, il faut tout 
d’abord percevoir, connaître, prendre conscience, 
discerner.

Défis : 

• Déconstruire les représentations erronées
• Faire comprendre la valeur ajoutée de 

l’industriel
• Pour rétablir la confiance
• Pour mieux exprimer la naturalité et donner des 

raisons d’y croire
• Pour induire le consentement à payer

RENOUER LE DIALOGUE

LA NATURALITÉ 
LES LEVIERS D’ACTION
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Pédagogie : 

• Démystifier les noms (E, -ine, -ate) en les expliquant : nature et 
rôle dans la composition des produits : fonctionnalité, sécurité, 
conservation,…

• Les additifs peuvent être naturels (arômes, colorants,…)
• Participer à l’éducation au goût et à l’alimentation auprès des 

différents publics

Comment proposer de la transparence : 

• Rendre disponible un maximum d’informations
• Dire ce qu’on fait bien, ce qui n’est pas optimal mais qu’on 

souhaite améliorer
• Dire aussi les contraintes (cf. pédagogie)
• Dire la politique RSE et des raisons d’y croire (certifications…)
• Ouvrir les portes des usines : portes ouvertes, visites virtuelles 

TRANSPARENCE ET PEDAGOGIE

> Deux nécessités perçues à la fois par 
les consommateurs et les professionnels

« Ça m’intéresserait plus de savoir 
les produits qu’ils utilisent etc...ou des 
visites virtuelles des usines. Que l’on voit 
concrètement les choses, comment ils 
font » 

LA NATURALITÉ 
LES LEVIERS D’ACTION
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Acteurs de la pédagogie : 

• Les industriels eux-mêmes (mener des 
actions sur le terrains pour expliquer et 
démystifier, donner les raisons d’y croire)

• Un tiers de confiance indépendant et
porteur de caution (scientifiques, 
médecins, chefs, éducation nationale…)

• Les territoires, les institutionnels ou les 
associations référentes (fédérateurs et 
médiateurs) peuvent avoir un rôle à jouer 
(éducation au goût, à la cuisine, à la 
nutrition)

• Les médias qui doivent renouer avec une 
prise de parole juste sans communication 
perpétuellement à charge

LA NATURALITÉ 
LES LEVIERS D’ACTION
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#3 ÉTUDE
QUANTITATIVE
Naturalité : quelles représentations et 
indicateurs pour le consommateur ?
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Phase 1 : le mur d’image
Représentation de la naturalité

Phase 2 : la phase quantitative
Les indicateurs de la naturalité :
Quels informations attendues ?

Quelle confiance accordée ?

Etude en ligne réalisée fin août/début sept. 2021
Echantillon représentatif de la population 

France : 1139 répondants
Bretagne 500 répondants

Les critères ou modalités testées dans la phase 
quantitatives sont issues des phases précédentes 

de l’étude (état de l’art, étude qualitative)

#3 Étude quantitative

MÉTHODOLOGIE mise en place
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Phase 1 : le mur d’image
Représentation de la naturalité

Phase 2 : la phase quantitative
Les indicateurs de la naturalité :
Quels informations attendues ?

Quelle confiance accordée ?

MÉTHODOLOGIE mise en place
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PRODUITS BRUTS, NON CALIBRÉS, MODE DE PRODUCTION 
EN LIEN AVEC LA TERRE

Une naturalité idéalisée reliant l’homme 
et l’environnement

Phase 1 : le mur d’images
REPRESENTATION D’UN PRODUIT ALIMENTAIRE 
NATUREL POUR LES CONSOMMATEURS

7 images 
représentant 

60,8% des clics (FR)

Colonne1 FRANCE BRETAGNE
Carottes non calibrées avec fanes 15,3% 13,5%
Tomates/mains jardinier 11,9% 12,9%
Courges sur terre 8,3% 11,7%
Œufs 7,3% 7,3%
Pastèque 6,0% 4,7%
Abeille et son miel 5,7% 5,7%
Vaches/pré 5,6% 7,3%
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Des choix qui pointent du doigt la responsabilité 
de l’homme et de l’industrie

REPRESENTATION D’UN PRODUIT ALIMENTAIRE 
NON NATUREL POUR LES CONSOMMATEURS

PRODUITS INVENTÉS, INGRÉDIENTS ARTIFICIELS, RESSOURCES 
NATURELLES SUREXPLOITÉES

c FRANCE BRETAGNE
Gâteau rainbow 18,6% 18,5%
Bonbons gélifiés 17,9% 18,3%
Céréales colorées 15,9% 15,2%
Seringues/fruit 12,2% 12,4%
Orange bleue 9,0% 9,1%
Poule en cage 5,9% 6,6%

6 images 
représentant 79,6% 

des clics (FR)
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CARACTERISTIQUES D’UN PRODUIT ALIMENTAIRE 
NATUREL POUR LES CONSOMMATEURS

On retrouve ici la définition en creux déjà perçue dans les étapes 
précédentes : Un produit naturel est d’abord un produit SANS !
• Les répondants Bretons plus convaincus que les répondants France par 

la notion de sans OGM et moins par la notion de qualité nutritionnelle

> La faible transformation une caractéristique fortement attendue 
pour un produit naturel.

CRITÈRES LIÉS À LA COMPOSITION DU PRODUIT



40

CRITÈRES LIÉS À LA FABRICATION DU PRODUIT

Des scores de « convaincus » moins forts 
que sur les critères de composition.

> Le bien-être animal et l’impact sur la planète sont les 
critères les plus en adéquation avec la fabrication d’un produit 
naturel (plus prégnant chez les femmes)

• Le fait maison un peu plus prégnant sur l’échantillon national.

• L’utilisation d’ingrédients BIO n’est pas une condition indispensable

• La fabrication à petite échelle et à la fabrication à la main ne sont pas 
synonyme de plus de naturalité pour une majorité des répondants

CARACTERISTIQUES D’UN PRODUIT ALIMENTAIRE 
NATUREL POUR LES CONSOMMATEURS



41

ATTENTES EN MATIERE DE TRANSPARENCE VIS-A-VIS 
DU PRODUIT ALIMENTAIRE NATUREL

COMPOSITION / ORIGINE / FABRICATION : PREMIERS CRITÈRES 
ATTENDUS DE TRANSPARENCE 

Les scores obtenus sont forts pour l’ensemble 
des critères testés (>80%)

 Cela semble faire écho au besoin fort de RÉASSURANCE 
identifiée dans l’étude qualitative
La composition du produit et l’origine des Matières Premières sont les 2 
critères les plus importants sur lesquels le consommateur souhaite avoir de 
l’information

La manière dont les produits sont fabriqués et les conditions de production 
des matières premières sont des informations attendues par le consommateur 

 Nécessité d’une COMMUNICATION SPÉCIFIQUE 
et transparente de la part des marques

Pas de différence entre FR et BR

France
Sur sa compositon 97,4%

Sur la provenance des MP 93,3%

Sur la manière dt il est fabriqué 92,6%

Sur les conditions de production des MP 91,1%

De ses effets sur la  santé 87,4%

sur sa DLC/DLUO 86,1%

Sur sa qualité gustative 84,7%

Sur le fabricant 80,0%
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Le PACK premier média de communication entre le 
consommateur et les marques – loin devant les autres 
supports

 La communication on-pack au centre des préoccupations : 
comment et sur quoi communiquer pour rassurer les consommateurs 
et engendrer la propension à payer pour les démarches vertueuses.

Un besoin d’immédiateté visuelle (pack, support en 
magasin) / le passage par un support numérique semble 
moins dans l’attente des consommateurs, notamment en 
Bretagne 
 Avec pour autant la nécessité de pouvoir y retrouver l’ensemble des 
éléments si le consommateur le souhaite = Renforcement des perceptions 
positives.

SUPPORTS D’INFORMATIONS SOUHAITEES 
POUR COMMUNIQUER SUR LA NATURALITE

FRANCE BRETAGNE
Directement sur l'étiquette 94,4% 94,6%

Sur des supports disponibles en magasin 
(affiche, dépliant…) 68,3% 66,4%

Sur le site internet de la marque 57,4% 55,4%

Sur un site internet indépendant spécialisé 54,2% 48,6%

Via un QR code avec mon smartphone 45,1% 39,8%

En échangeant avec la marque (application, 
courrier, numéro vert) 42,1% 39,2%

LE PACK : PREMIER MEDIA DE COMMUNICATION 
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- Les associations de consommateurs en tête : un tiers 
de confiance indépendant et qui les représente
- Le PACK de nouveau identifié comme un support fiable 
d’informations
- Une confiance + forte pour les commerces de proximité 
vs la grande distribution (6,9 vs 5,8 au National) – Encore plus important 
sur l’échantillon Breton (7 vs 5,5)

- Une défiance vis-à-vis des informations relayées 
par les médias et les réseaux sociaux

PHASE QUANTITATIVE

+ c’est proche de moi 
et que j’ai le contrôle 
+ j’ai confiance

FRANCE BRETAGNE

Associations de consommateurs 8,0 7,9

Informations on-pack 7,5 7,4

Proches 7,0 7,1

Commerce de proximité 6,9 7,0

Pouvoirs publics 6,3 6,1

Grande distribution 5,8 5,5

Médias (hors pub) 5,7 5,3

Réseaux Sociaux (hors pub) 4,4 4,2

LA CONFIANCE ACCORDÉE : UNE NOTION DE PROXIMITÉ

CRÉDIBILITÉ DES TIERS 
DE CONFIANCE
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QUE RETENIR 

LA NATURALITÉ DU POINT DE VUE 
DES CONSOMMATEURS

- Le SANS garant de la naturalité plus que les listes 
courtes.

- L’environnement et le bien-être animal en toile de fond 
d’une alimentation naturelle.

- La fabrication à petite échelle n’est pas forcément 
synonyme de naturalité. 

- Des consommateurs en attentes d’informations sur la 
composition et l’origine des MP mais aussi sur le mode de 
fabrication des produits et les modes de productions des MP.

- Le pack comme principal média de communication sur la 
naturalité entre les marques et le consommateurs avec une 
bonne confiance accordée aux informations qui s’y trouvent 
(sous couvert de transparence et sobriété des discours…).

Dès lors, 
• plus l’aliment est transformé, plus il s’éloigne de la naturalité, 
• les termes non compréhensibles sont à bannir et l’intérêt des 

différents ingrédients utilisés dans la recette à expliquer, 
• une démarche de transparence du processus amont de l’industrie 

agro-alimentaire et la mise en place d’indicateurs accessibles aux 
consommateurs permettrait de valoriser l’offre et constitue un axe 
de différenciation fort pour les acteurs s’investissant dans cette 
stratégie.

1

2

3

4

5
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#4 ÉTUDE
SÉMIOLOGIQUE
Du naturel à la naturalité marchande
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La thématique de la naturalité et ses notions connexes 
(nature, naturel)  structurent aujourd’hui de nombreux 
discours,  stimulent des réflexions, façonnent des attitudes et 
des comportements ; dans les sphères politiques, sociales, 
culturelles et bien sûr dans les secteurs de consommation ( 
mode, déco, hygiène, beauté, alimentation…).
Le champ alimentaire est néanmoins privilégié : c’est là où la 
question de la naturalité s’est manifestée en premier et c’est 
là qu’elle s‘énonce encore de manière la plus aigüe. (avec 
polémiques, contraintes réglementaires, engagements…).

Cette naturalité des produits alimentaires est multiforme,
elle concerne autant la nature et la composition des produits, 
leur origine que les modes de fabrication et  de distribution (le 
vrac, la production locale, la préparation artisanale…) et les 
formes de communication sur le pack, sur les sites et les 
réseaux sociaux, sur les linéaires.

PRÉAMBULE

4# Étude sémiologique
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L’ESSENCE 
DE LA 
NATURE

NATURE ET 
HUMANITÉ
La place de 
l’homme

NATURE 
DIVINE

Forces Archaïques

Puissance créatrice

Entité Merveilleuse, surnaturelle

Entité idéale, un tout ordonné

Esthétique, sensorielle

Vivant, vitalité, cru, raw, brut

Magique, potion, élixir, super aliments

Essentiel, pur, simple, parfait

L’eau, L’air, Le feu, La terre

Nature généreuse, bienfaitrice Bien être, innocuité, santé, source 

Vierge, luxuriante, multiple Préservée, sauvage, rude 

Un espace/temps Tradition, ancestral, terroir, authentique

Beau, bon, vrai, sens 

NATURE/
CULTURE

NATURE 
HUMAINE

Respect du vivant

Égalité, protection, intégrité 

Biomimétisme, biotech, Sciences naturelles

Bio, raisonnée, permaculture

Dispositions naturelles, innées, 
données par la nature

Être moral, sociabilité, bienveillance, 
résilience, transparence

Ecocentrisme

La nature comme modèle

LA NATURALITÉ / UNE NOTION AU POTENTIEL SÉMANTIQUE RICHE 

CHAMPS SÉMANTIQUE

L’analyse des discours fait apparaître 2 grandes thématiques
structurantes : L’essence de la nature (quelle est la nature
de la nature) et la connexion naturalité-humanité.

LA NATURE 
AUTO-CRÉE
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La naturalité, un concept marketing :  le naturel au sens strict 

ne peut exister dans la sphère marchande en regard des 

contraintes économiques (exigences de rentabilité), sanitaires 

(normes de sécurité) et des modes de production de l’offre.

DU NATUREL A LA NATURALITÉ MARCHANDE

ECLAIRAGE SÉMIOLOGIQUE

La naturalité est donc construite sur la base d’un compromis

entre les contraintes de fabrication, de distribution et le 

naturel originel tel que défini en amont.

Elle est donc le résultat d’un processus de naturalisation, 

appliqué aux objets manufacturés  et matérialisés dans des 

signes objectifs (composition, certification, engagement RSE, 

mode de production, emballages…) et subjectifs (univers 

chromatique, graphique, textuel, qui évoque la nature) dans les 

différentes communications (packagings et supports 

publicitaires). 
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DU NATUREL A LA NATURALITÉ MARCHANDE

Ce sont ces 2 niveaux de naturalité qui sont nommés naturalité 

indexée et naturalité iconique :

o Naturalité indexée =ensemble des caractéristiques 

naturelles intrinsèques à l’offre (composition, mode de production, 

origines, nature de l’emballage…)

o Naturalité iconique = signes plastiques et linguistiques 

qui mettent en scène la naturalité du produit. 

Dans un discours de marque, quel que soit le support, 

l’équilibre entre les 2 dimensions est nécessaire à une 

certaine crédibilité notamment :

o Sur un marché où l’on assiste à une inflation du discours 

naturaliste et une démultiplication des référents naturels, 

o Dans un contexte social, où le consommateur est à la fois 

averti et méfiant.                                                   

ECLAIRAGE SÉMIOLOGIQUE
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LA FORMULATION DE LA NATURALITÉ 
DANS LE DISCOURS MARKETING

POINT MÉTHODOLOGIQUE

3 niveaux repérables

NIVEAU DISCURSIF
Celui des modalités 

expressives

NIVEAU NARRATIF 
Celui des modes de mises

en récit

SOCLE AXIOLOGIQUE
Celui des imaginaires 

culturels 

Une marque ou un produit tiennent le plus 
souvent plusieurs récits s’imbriquant  les uns 
dans les autres.
Faisant appel à des configurations narratives 
complexes qui relèvent de l’exploration des 
identités de marque.

Les valeurs attribuées ici à la nature, la 
naturalité, le naturel Et qui s’ancrent dans un 
imaginaire collectif. 
Héritée du concept de nature-naturel de base 
évoqué en amont.

Ce niveau de surface- qui émerge se 
manifeste dans les signes textuels, iconiques, 
graphiques, coloriels… sur les packagings, les 
sites internet et les réseaux sociaux, les lieux 
de vente , les affiches, les films TV…  
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L’étude sémiologique réalisée pour décoder la notion de 
« naturalité marchande » nous a permis détecter plusieurs champs 
thématiques et formes de narrations empruntés par les marques :  

Une forme de narration 
où le relationnel 

marque/consommateur 
est primordial 

Valeurs 
utopiques

Valeurs pratiques

Rationnel Sensible

SC
IE

N
C

E-
TE

C
H

N
IQ

U
E 

Le fair trade 

Le principe de nature 

La sur-nature

La nature cosmique  

La nature 
ancestrale 

Les sciences 
naturelles 

La nature 
archaïque 

Tradition, 
Artisanat
Terroir, 

Authenticité

Bien être
Innocuité

Performance 

Beauté
Equilibre
Harmonie

Un nouvel 
humanisme

Des formes de narration 
plus récentes, où la 
marque invente et 

développe des solutions 
originales

Des formes de narration
hédonistes actuelles 

stimulantes

La techno-nature

SP
ITITU

A
LITÉ 

SEN
SO

R
IA

LITÉ 
ÉT

H
IQ

U
E 

Intégrité
Respect

Honnêteté

Des formes de narration plus 
traditionnelle, rassurante qui 

reste efficace auprès de 
certains publics et pour 

certaines marques 

NATURALITÉ

Des formes de narration autour 
de l’essentiel, du juste 

nécessaire

LES RÉCITS DE LA NATURALITÉ MARCHANDE
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L’ESSENTIEL

LE SANS / LESS IS MORE

Le juste nécessaire: consommation 
modérée, conforme à ses besoins initiaux 

Composition simple, expression textuelle, 
réduction de la palette colorielle

Communication et 
design minimaliste Less is better

LES TYPES DE RÉCITS MOBILISÉS
LE PRINCIPE DE NATURE, LA NATURE PAR ESSENCE
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LA MARQUE COMME ÊTRE SOCIABLE, 
ETHIQUE ET RESPONSABLE

Une proximité (physique et affective) 
rassurante qui répond au besoin de contrer 
la brutalité De la sphère économico-sociale.

La sensibilité à l’animal d’élevage, 
être vivant sentient.

La transparence dans les récits, les emballages 
(visibilité produit), les points de ventes (vrac, 
lumière…), la liste d’ingrédients (clean label) 

Le lien à la filière et la juste 
rémunération des producteurs

QR code

Commerce équitable, fair trade: 
bienveillance à l’égard des populations 

autochtones valorisées dans leur 
environnement naturel et comme 

producteurs

LES TYPES DE RÉCITS MOBILISÉS
LE NOUVEL HUMANISME
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La promesse de reconnexion à une  vitalité originelle 
des éléments naturels (eau, air, terre, feu) et d’une 

nature préservée (les cimes, les hauts plateaux, 
les forêts…)

Le made in France / le terroir / le 
local- Les affects liés au territoire 

national et au terroir régional
( protection, rassurance, nostalgie) 

La tradition : les recettes, le savoir faire, la cuisine, 
les ingrédients familiers (la transmission, l’éducation)

LES TYPES DE RÉCITS MOBILISÉS
LA NATURE ARCHAÏQUE / ANCESTRALE
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Le rituel

La sagesse orientale

Le cru

Le végétal, puissance divine

L’inspiration ayurvédique

« Tout aliment, à son état naturel, 
est porteur d’énergie. 

En l’assimilant, notre système 
digestif transmet cette énergie 

à tout notre organisme.»

LES TYPES DE RÉCITS MOBILISÉS
LA NATURE COSMIQUE / SUR-NATURE
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Le retour des remèdes d’herboristes

La fermentation

Super food / Raw / 100% naturel

La science agit de concert avec la nature en (re)découvrant les super-
ingrédients et en assurant sa disponibilité aux consommateurs 

(facilité d’accès, sécurité, bienveillance, protection)

LA NATURE PORTEUSE DE VERTUS

LES TYPES DE RÉCITS MOBILISÉS
SCIENCES NATURELLES ET TECHNO NATURE



57

Le bio-mimétisme

Utilisation de la CELLULOSE MICROBIENNE produite 
par des bactéries et des levures, comme matériau 
pour produire des emballages jetables et de la 
vaisselle jetable.

Co-produits : Economie 
Circulaire inspirée du vivant

LA NATURE COMME SOURCE D’INSPIRATION

Reproduire la nature dans des 
environnements sous contrôle.

le lien coopératif homme-
nature 

LES TYPES DE RÉCITS MOBILISÉS
SCIENCES NATURELLES ET TECHNO NATURE
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> Attention cependant à éviter la surabondance de discours qui peut 

être génératrice chez le consommateur d’une suspicion de 

greenwashing et de méfiance envers le lexique, les arguments et 

même les labels utilisés par les marques. 

- D’où l’importance de veiller à un équilibre entre la 

communication de la naturalité (les connotations telles qu’elles 

sont portées par les mots, les signes graphiques et plastiques) 

et les engagements réels de la marque à tous les stades de 

production et de distribution de l’offre. 

 Un discours rationnel, structuré et contrôlé semble indispensable 

car il existe une tension importante entre le consommateur et les 

marques qui traduit en réalité un paradoxe entre rentabilité 

(valeurs d’entreprise) et respect de l’environnement (valeurs 

éthiques).

La naturalité est avant tout une notion 
construite par les discours.

LA NATURALITÉ COMMUNIQUÉE 
Pistes de réflexion 
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Les marques sont souvent en tension entre un devoir faire 

(sous la pression des contraintes imposées par le 

gouvernement et les consommateurs) et un vouloir faire 

d’une part ( ce que désire vraiment la marque) et un 

pouvoir faire d’autre part ( ses capacités de 

transformation).

DEVOIR FAIRE VOULOIR- FAIRE SAVOIR- FAIRE 
Nécessité d’efforts 
importants sachant 
qu’aujourd’hui les 
attributs de naturalité 
concédés à un produit 
dépendent  non 
seulement des 
ingrédients qui le 
composent mais aussi 
du processus de 
production et de 
transformation agricole

Nécessité d’une 
réflexion sur 
les ressorts 
d’adhésion 
à ces nouveaux 
engagements 
et sur la réalité 
et le degré des 
motivations de 
l’entreprise. 

Clean label
Naturalité
RSE

PISTES DE RÉFLEXION
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Le véritable challenge est d’aller au-delà de la certification 
bio, des engagements clean label ou RSE  pour prouver une 
implication personnalisée.

Parmi les modèles narratifs, certains sont traditionnels et fortement usités, 
mais restent efficaces comme celles de la nature ancestrale, de la nature 
archaïque, du Fairtrade.  

Parmi les pistes qui nous semblent porteuses car moins saturées, 2 récits
de naturalité font particulièrement écho aux sensibilités et aux tensions
très actuelles :

o Les récits de la techno-nature et le la néo-nature : ils ré-enchantent et
ressuscitent l’engouement pour la science et le progrès et participent à
une vision collaborative apaisée entre homme et nature via les sciences
de la vie. L’épisode pandémique a d’ailleurs en ce sens booster les
champs de recherche autour des ingrédients renforçant l’immunité ainsi
que la recherche pour le rôle du microbiome et de la nutrition
personnalisée en tant que moyens de renforcer l’immunité.

o Les récits d’un nouvel humanisme qui répondent à la recherche d’une
inclusion de l’homme dans l’écosystème global. le management
« naturel » reste à installer dans les relations producteurs, fournisseurs,
distributeurs, clients mais aussi dans la gestion des équipes et
collaborateurs ainsi que dans les modes de communication à mettre en
place. Là plusieurs voies sont empruntables : de la marque militante à la
marque friendly

PISTES DE RÉFLEXION
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Merci à nos partenaires pour leur soutien : 

Contactez-nous ici !

https://conseil.centreculinaire.com/contact-centre-culinaire-conseil/
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