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Nous sommes aujourd’hui face à un changement radical du 
regard du consommateur face aux produits alimentaires qu’il 
achète. Ces évolutions, observées depuis le début de la décennie, 
s’accélèrent.

Le consommateur veut consommer mieux. Il devient pour cela 
réellement « acteur» autonome et se veut responsable face 
aux produits alimentaires qu’il consomme avec sa famille. Il 
demande donc aux acteurs alimentaires et non alimentaires de 
considérer cette autonomie et cette nouvelle responsabilité.

Ce nouveau consommateur refuse les arguments marketing 
qu’il ne comprend pas ou qui lui semblent douteux. Il veut de 
la transparence et de l’information qu’il maîtrise. Il rejette 
celle qui lui paraît trop complexe.

Il appartiendra au fabricant ou industriel de lui dire de manière 
compréhensible et honnête la réalité globale de son produit. 

Où est-il fabriqué, par qui et comment ? 

Quels sont les éléments nutritionnels importants à com-
prendre ?

Contient-il des ingrédients qui ne lui conviennent pas ou 
douteux pour sa santé ?

N’est-il pas trop gras, trop sucré ?

Son emballage est-il respectueux de l’environnement ?
Etc.

 
Et, aujourd’hui, notre consommateur dispose de nouveaux 
moyens d’information et de compréhension. Le Web, la 
téléphonie mobile, les réseaux sociaux lui apportent des outils 
de décodage utilisables instantanément dans les foyers, dans 
les points de vente, et partout dans le monde : de vrais 
« wikileaks » de la consommation…

C’est donc à un nouveau consommateur, qui décide aujourd’hui 
de mieux consommer, que l’on s’adresse. Un consommateur 
réaliste et exigeant qui privilégie les produits ayant un 
discours « honnêtes ». 
à ce titre, en suivant les recommandations du PNNS2, en 
favorisant les emballages éco-conçus, en supprimant le 
suremballage, ou mieux encore en accompagnant ses fabricants 
dans une production plus responsable, les engagements de 
Marque Repère vont assurément dans le bon sens. 

EDITO

consommer mieux, 
ça se décide 
aujourd’hui !

AvEc 
marque 
repère : 

Fini le temps où le consommateur se laissait 
convaincre d’acheter des produits sur de simples 
promesses gustatives fonctionnelles ou de prix 
bas, sans s’interroger sur leurs bienfaits réels 
pour sa santé, ni considérer leur impact sur 
l’environnement. 

Bienvenue dans l’ère du « consom’acteur » : un citoyen 
averti et responsable, qui s’informe en temps réel et 
décide en toute connaissance de ce qu’il consomme. 
L’heure est donc aujourd’hui à l’action, à la clarté et 
à un profond besoin de sens. 

Depuis de nombreuses années, Marque Repère, 
pionnière des Marques De Distributeur, accompagne 
ses clients dans cette évolution en leur proposant 
des produits à la fois accessibles, éco-responsables 
et nutritionnellement corrects. 
Des engagements forts, distinctifs qu’elle revendique 
désormais au travers d’un nouveau logo en forme 
de pointeur, et d’une signature explicite : 
« Consommer mieux, ça se décide ».

QuAnD 
lE cOnsOmmATEur 
décIde de mIeux 
consommer
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Si la crise a accéléré le passage du 
consommateur au « consom’acteur », en 
le dirigeant vers une consommation plus 
responsable, elle a surtout révélé un 
mouvement de fond, qui modifie durablement 
son rapport aux marques : sans pour autant 
consommer moins, il veut surtout consommer 
mieux !

La composition, le mode de fabrication, le 
conditionnement d’un produit s’inscrivent 
désormais en première ligne dans les raisons 
qui dictent l’achat. Ainsi, les acheteurs sont 
plus facilement séduits par des solutions qui 
leur permettent de mieux vivre leur époque 

lEs mArQuEs à l’èrE Du

Mode 
de déplacement : 

avec le succès du 
co-voiturage, de l’auto-
partage, du vélo en 
libre-service, du couch-

surfing, du tourisme 
solidaire...

Attitude citoyenne : 
avec l’avènement des jardins 

partagés, du recyclage des déchets, 
des prêts à taux zéro pour les travaux 

écologiques, des solutions domestiques 
pour réduire sa consommation d’énergie, 
de l’intérêt porté aux entreprises qui 
formalisent des pratiques écologiques 
(bilan carbone, sensibilisation des 

salariés à l’utilisation du papier, 
suppression du suremballage, 

etc.)...

Comportement 
alimentaire : 

avec une préférence marquée 
pour les produits à l’empreinte 

écologique faible (réduction des 
emballages, agriculture raisonnée, 
etc.), socialement irréprochable 
(production respectueuse des hommes 
et labélisée développement durable, 
etc.) ou dont les ingrédients sont 

profitables à leur santé 
(bio, produits reformulés, 

etc.)...

Habitude de 
consommation : 

avec le développement des 
sites d’achats groupés et de 

ventes d’objets d’occasion, 
l’intérêt croissant pour les produits 
recyclés et transformés (dans 
l’art, la mode, la déco, etc.) 
et l’explosion des nouvelles 

formes de conversation et 
de recommandation 

via les réseaux 
sociaux...

Le consom’acteur décide donc de ce qu’il achète en n’hésitant pas à revoir en profondeur 
ses habitudes de consommation quotidiennes. Un changement qui se concrétise par la 
mise en pratique de bonnes initiatives en matière  de : 

un nouveau comportement de consommation qui s’exprime au quotidien 

« consom’acteur »
tout en faisant d’eux des citoyens respon-
sables. Pour cela, ils disposent aujourd’hui 
d’outils d’aide à la décision les informant 
des bénéfices d’un produit en temps réel : 
consultation des sites de marques, réseaux 
sociaux, recours à des services mobiles de 
lecture des étiquettes, etc.  

Maîtrisant de mieux en mieux leur consom-
mation, ils sont donc devenus sensibles aux 
promesses justifiées par un réel bénéfice 
pour leur santé ou leur permettant de 
réduire significativement leur empreinte 
environnementale.
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Marque Repère a très tôt pris ses responsabilités à toutes 
les étapes du cycle de vie du produit pour mieux concevoir, 
produire, transporter, distribuer, consommer et jeter. 
Elle s’engage ainsi depuis plus de 10 ans, avec l’enseigne 
E. Leclerc, dans la mise en place de solutions de fabrication 
éco-responsables économiquement, écologiquement et 
socialement. 

Aujourd’hui, elle fait un pas de plus vers le « consom’
acteur » en lui dédiant sa nouvelle signature : « Consommer 
mieux, ça se décide ». Un message fort, particulièrement 
engageant, qui s’appuie sur une réalité partagée par les 
fournisseurs de ses 4500 références. 

Parce que les prix bas seuls ne suffisent plus, Marque 
Repère entend poursuivre ses efforts, pour accompagner 
ses clients dans leur décision de consommer responsable 
sans pour autant renoncer à leur pouvoir d’achat. 

mArQuE rEpèrE 
réAffIrmE sOn EngAgEmEnT 
aux côtés du consom’acteur

Un changement de logo et 
de signature sur l’ensemble 
des produits Marque Repère 
LE 27 AVRIL 2011.

le logo marque repère 
évolue et prend 
la forme d’un pointeur 
pour accompagner 
sa nouvelle signature 
‘consommer mieux, 
ça se décide’!Pionnière sur son secteur, 

elle revendique donc à 
présent le meilleur rapport :

Progrès
Bénéfice / Prix

marque repère & la consommation responsable : des engagements durables 

Marque Repère mène une politique 
massive de réduction des emballages. 
En 2010, elle est ainsi la première 
marque à proposer en rayon des produits 

« nus », sans conditionnement superflu et et en 2011, le 
passage de nombreuses références de sa gamme verre 
au plastique (huiles d’olives, épices, vinaigre).

Marque Repère développe sa 
gamme de produits biologiques, 
sous la référence ‘Bio Village’, 
pour répondre à une demande 
croissante.

Au travers de ses Contrats Progrès 
Environnement, Marque Repère encourage 
ses partenaires à réduire l’impact 
écologique de leur production.

Depuis 
2000 Marque Repère propose des menus à moins de X 

euros pour faire rimer qualité et pouvoir d’achat.

Marque Repère lance la gamme 
« Entr’aide » labellisée Max Havelar 
dans le cadre de la promotion du 
commerce équitable.

Marque Repère 
signe une charte 
d ’ e n g a g e m e n t 
PNNS2, visant à 

améliorer encore la qualité nutritionnelle de 
ses produits et l’information au consommateur.

en 
2000 

Depuis 
2004 

Depuis 
2006

Depuis 
2008

Depuis 
2009
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Consommer mieux, 
ça se décide 
AvEc DEs prODuITs mArQuE rEpèrE 
rEfOrmulés, DéshAbIllés ET EngAgés ! 

pâte feuilletée bio village 
Produit issu de l’agriculture biologique 
et d’un site ayant réduit de 40% ses 
déchets.

barquette à la fraise p’tit déli
Produit reformulé : moins 5% de matières 
grasses et issu d’un site ayant réduit de 
10% sa consommation d’énergie.

boisson au thé pêche fresh Tea 
Produit reformulé : moins 14% de sucres. 
Sa bouteille contient 50% de plastique 
recyclé et il est issu d’un site ayant 
réduit de 12% sa consommation d’énergie 
(gaz). 

café pur Arabica origine pérou bio village
Produit issu de l’agriculture biologique 
et d’un site ayant réduit de 50% ses 
émissions de CO2.

liquide vaisselle menthe eucalyptus univert
Ce produit est issu d’un site ayant 
réduit de 19% sa consommation 
d’énergie et certifié par l’Ecolabel 
Européen, élaboré dans le respect de 
l’homme et de la nature.

nectar de mangue Jafaden
Produit reformulé : moins 19% de sucres. 
Ce produit est constitué de 50% de PET 
recyclé et issu d’un site engagé dans 
une démarche d´évaluation de ses 
émissions de gaz à effet de serre. 

Dentifrice soin complet blancheur - tube 
75 ml DEnTAmYl
L’étui du dentifrice Dentamyl a été 
supprimé : le poids de l’emballage est 
passé de 23 g à 15 g.

Pour en savoir plus :

www.consommermieux.com
Un univers simple et pédagogique explique la démarche 
avec 3 grandes étapes :

‘Comprendre’ comment Marque Repère s’engage à 
MIEUX concevoir, produire, nourrir, distribuer... pour 
apprendre à MIEUX consommer ;

‘Découvrir’ qu’il est possible d’agir à sa manière sur 
la santé et l’environnement en composant son panier de 
courses de façon réfléchie : ‘Petits gestes, grands effets’ ; 

‘Jouer’ en répondant à un quizz ‘Petits gestes, grands 
effets’ et gagner chaque semaine une carte cadeau 
offerte par Marque Repère d’une valeur de 50 euros 
sur tirage au sort. 

Consommer mieux, 
ça se décide 
AvEc un sITE InTErnET 
cOmplET pErmETTAnT DE mIEux 
InfOrmEr lE cOnsOmmATEur
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Et toujours : www.marquerepere.com
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