Les Etats Généraux de l'Alimentation
Résultats du sondage FRAPNA (1076 réponses)
21 octobre 2017

1 -Quel consommateur êtes-vous ?
Quelles sont vos habitudes d'achats pour votre alimentation ?

De 1 à 5 par ordre d'achats : 1 peu fréquent à 5 majoritaire
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De 1 à 5 par ordre d'achats : 1 peu fréquent à 5 majoritaire

Réponses "autres", texte libre, une ligne, 176 réponses :
Dans la majorité des cas :
-Il s'agit essentiellement de jardiniers amateurs, qui ont à leur disposition un jardin et un verger, dont ils
sont propriétaire ou de jardins partagés.
-Parfois ils s'échangent des produits entre voisins : « des œufs contre des courgettes ».
-En autoproduction, certains produisent leur viandes, volailles, œufs et même mouton, d'autres ont des
arbres fruitiers : pommes, poires, noix, miel.
De façon anecdotique, on relève :
-Livraison à domicile pour les fruits et légumes de saison,
-production maraîchère bio de proximité.
-Associations d'insertion comme « Jardin de Cocagne »
-Glanage, cueillette, récupération.
-Commande groupées des produits locaux avec l'association "Les Paniers de Sergy."
-Achat groupé auprès d'un grossiste bio.

Quels sont vos critères de choix pour vos produits alimentaires ?
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Parmi les 123 réponses d'autres critères d'achats, regroupées par types se distinguent :
La solidarité et le commerce équitable :
-Café et chocolat équitable. Economie solidaire équitable.
-Aspect social (voir charte agriculture paysanne).
-Ethique générale et salariale de l'entreprise.
-Soutenir les agriculteurs bio locaux et les marques équitables.
-Circuits courts équitables et qui aurait une incidence sur les conditions de travail.
Le lien social :
-Production locale et de saison.
-Le plaisir d'acheter à quelqu'un que je connais.
-Le paysan du coin, parfois il n'est pas "bio" certifié mais bio dans sa production quand même!
-Connaissance du producteur et de sa façon de travailler.
-La confiance envers le producteur.
-Connaissance du producteur et de sa ferme, produits de l'agriculture raisonnée.
-Circuit court, tout bon produit artisanal.
-La confiance envers le producteur.
-Chaque fois que possible, le lien personnel avec un producteur du marché.

-Commandes groupées directes auprès des producteurs.
-Vente directe par producteur, en agriculture saine (raisonnée ou sans produit)
Le bien-être animal :
-Respect des animaux et de la biodiversité.
-Label VEGAN, végétarien.
Les motivations écologiques :
-Proche de chez moi, il faut aussi prendre en compte la pollution par nos voitures.
-Bilan carbone minimum.
-Transports courts.
-Le plus possible en vrac pour éviter les emballage et donc les déchets, la saisonnalité pour les fruits et
légumes.
-Lien avec la conservation de la biodiversité.
-Produits de saison.
-Sauvé de la poubelle ?
Motivations économique :
-Achat groupé grossiste épicerie, légumes secs...
-Circuit court.
-Sauvé de la poubelle ?
Motivations santé :
-La précision de l'étiquette : l'absence d'huile de palme, de glutamate, taux de sel, l'absence d'édulcorants,
sans additifs alimentaires.
-Liste des ingrédients et alertes des sites santé.
-Sans huile de palme et sans OGM et perturbateur endocrinien.
-Je regarde à ce que les produits soient régionaux de préférence et sans ajout addictif. aucune préparation
cuisinée de grande surface.
-Je choisis les produits sans sucres ajoutés, sans conservateurs, avec le minimum de sel. Le moins
transformé possible (ex. farine complète plutôt que blanche).

Pour vous nourrir :

Produits issus de l'agriculture biologique 819 votes

Produits fermiers conventionnels 314 votes

Plats préparés des grandes surfaces 893 votes

Parmi les choix suivants, indiquez vos 3 attentes principales vis-à-vis des
agriculteurs et du monde agricole aujourd’hui.
-Générer des produits sains et de qualité
-Produire au plus bas coût
-Préserver l'environnement (air, eau, faune, flore)
-Garantir le bien être animal
-Lutter contre le réchauffement climatique
-Entretenir les paysages
-Garantir autosuffisance alimentaire
-participer à la dynamique d'exportation de notre pays
-Générer des produits sains et de qualité
Choix 1 : 1069 réponses

Choix 2 : 1062 réponses

Générer des produits sains et de qualité 670 votes

Préserver l'environnement 618 votes
Choix 3 : 1060 réponses

Garantir le bien être animal 295 votes garantir l'autosuffisance alimentaire 202 votes

Réponses "autres" : 63 réponses
Quelques exemples :
Attentes écologiques et environnementales :
-S'intéresser aux ravages des phytosanitaires ! et la conversion en bio
-Réduire les surfaces anthropisées en raccourcissant les chaînes trophiques.
-Maintenir des haies vives et les entretenir entre les parcelles,
-Préserver la santé des riverains
-Moins de viande, c'est aussi bon pour le climat et le bien-être animal
-Garantir le bien être animal, Lutter contre le réchauffement climatique
-Produire des aliments adaptés à notre climat pour limiter le arrosages et arrêter les produits chimiques
-Moins de viande, c'est bon pour le climat et le bien-être animal.
-Préserver la biodiversité, entretenir les paysages, permettre une bonne rémunération des agriculteurs.
-Avoir des territoires cohérents (terroirs, cultures adaptées...)
-Préserver l'humus pour lutter contre le réchauffement climatique cela va de soi.
-Préserve l'environnement répond et rejoint le problème du réchauffement climatique.
Attentes économiques et sociales :
-Créer de l'emploi local
-Produire et consommer localement
-Garantir un revenu décents pour les agriculteurs.
-Vive une agriculture locale, bio qui rémunère correctement les agriculteurs.
-Favoriser un territoire rural dynamique et attractif (emplois, associations, paysages...)
-Favoriser une agriculture à taille humaine
-La fin des lobbies agrochimiques
-Me nourrir, en permettant à l'agriculteur de vivre décemment de son travail le reste viendra normalement
-Permettre aux petits producteurs locaux de vivre dignement
-produire a des coûts accessibles a tous !
-Payer un juste prix aux paysans.
-Une production suffisante et non de masse, sans gaspillage et respect de tous faunes, flores et l'homme.
-Vive une agriculture locale, bio qui rémunère correctement les agriculteurs

-Que le principal syndicat agricole arrête de faire disparaître ses adhérents en soi disant modernisant
l'agriculture.
-Revenu du producteur, sans augmentation de prix, donc en minimisant les intermédiaires : grande
distribution...
Attentes vis-à-vis des animaux :
-Bien-être animal.
-Garantir le bien-être animal.
-Pour moi préserver l'environnement c'est aussi garantir le bien être animal, c'est lié.

Parmi les choix suivants, Indiquez vos 3 principales attentes vis-à-vis des
entreprises de transformation, de distribution et de restauration collective en
général ?
-Garantir des prix bas
-Garantir la sécurité sanitaire des produits
-Donner la priorité aux produits de proximité
-Donner la priorité aux produits respectueux de l'environnement, transport emballage.
-Etablir des contrats durables et équitables avec les producteurs
-Informer, donner de la lisibilité à la performance globale des produits (qualité, provenance, impact
environnemental, répartition équitable de la valeur économique)

Choix1 : Sécurité sanitaire 294 votes, produits de proximité :249 v, Choix 2 : produits de proximité : 290 v, contrats durables 286 v,
respectueux de l’environnement 280 v.
respectueux de l’environnement : 223 v, contrats durables 190 : v

Choix 3 Établir des contrats durables et équitables 306 votes, informer et donner de la lisibilité à la performance des produits 249 votes

Réponses "autres" : 45 réponses
De fortes attentes pour les industriels et la grande distribution, parfois fortement décriée :
-Je n'attends rien de ces vendeurs de publicité.
-Leur poser la question "vos enfants consomment-ils ce que vous produisez ?"
-100% de bio avec des labels de qualité (N&P, Demeter...)
-Etablir des contrats durables et équitables avec les producteurs
-Je n'attend rien du système actuel sauf les producteurs en direct , les AMAPS....
-Proposer des produits bons pour la santé : moins de sel, de sucre, d'additifs chimiques, de
colorants...
-Supprimer tous les ingrédients connus comme toxiques pour la santé des consommateurs
-Que ces entreprises ménagent la survie des producteurs "paysans'', contrats durables et
équitables avec les producteurs.
Des souhaits :
-Donner la priorité aux produits de proximité
-Produits respectueux de l'environnement
-Il ne faudrait pas que les produits de proximité deviennent un impératif, on peut échanger et
coopérer avec d'autres pays dans le respect du produit et du producteur.
-Toujours nous offrir une alimentation saine, respectueuse et sans gaspillage

Attentes pour la restauration collective :
-Que la restauration collective participe à l'effort de qualité nutritionnelle pour la santé.
garantir des produits goutteux, peu sucré et peu salé.
-Combiner le bio (ou l'agriculture raisonnée) et le local

Plusieurs agricultures coexistent, de manière spontanée, savez-vous quelles
sont leurs pratiques ?

Comment percevez-vous les impacts de l’agriculture sur l’environnement et la
santé ?
Considérez-vous que les effets négatifs du modèle agricole
dominant sur la biodiversité et les paysages sont un(e) :

La responsabilité des politiques publiques, et notamment la
Politique Agricole Commune de l’Union Européenne, sur la perte de
biodiversité et la banalisation des paysages est-elle pour vous :

1000 réponses : Préoccupation de premier plan 841 v, données à
prendre en compte 114 v mensonges 8 v

1034 réponses : Déterminante 573 v majeur 356 v

Les réponses à cette question donnent des résultats fortement tranchés et traduisent
certainement les effets des informations concernant l’érosion de la biodiversité, la mortalité des
abeilles et l’explosion de certains types de cancers et maladies.
La responsabilité des politiques publiques , la PAC perçue comme le moteur d’une agriculture
industrielle, utilisatrice de pesticides et destructrice du bocage.
Quelles mesures proposeriez-vous pour tenter de remédier aux impacts négatifs de
l’agriculture sur les paysages et la biodiversité ?
853 réponses regroupées dans les réponses les plus caractéristiques,
Mesure 1 :
-Interdire les OGM et les produits phytosanitaires toxiques.
-Diminuer la taille des exploitations.
-Intégrer des critères qualitatifs pour le versement des aides.
-Encourager les producteurs en Bio par une autre PAC.
-Lutte contre la désinformation et information juste sur l'agroécologie.
-Que chacun se sente responsable et réduise sa consommation de viande, en particulier de viande bovine.
-Favoriser l'agriculture biologique.
-Formation des agriculteurs sur les méthodes respectueuses de l'environnement.
-Interdire les pesticides et les engrais chimiques. A défaut, internaliser les véritables coûts d'une agriculture
"chimique" dans le prix des produits vendus aux consommateurs. Le fait d'être subventionnée entretient
l'illusion que ce modèle est meilleur marché, les répercussions sur la santé ne sont pas intégrées, le coût
des retraitements des eaux par rapport aux nitrates non plus...etc. Un agriculteur en bio doit par contre
payer pour sa certification et il doit bien répercuter cela sur ses prix.
-Remodeler les paysages de grandes parcelles avec plantations de haies (essences endémiques)
-Mettre des moyens dans le domaine de la recherche concernant des techniques agro-écologiques adaptées
à un territoire.
-Responsabiliser le consommateur, l'informer de l'impact de son geste de citoyen consommateur afin qu'il
oriente ses choix au quotidien.
-Développer l'agriculture écologiquement intensive, en faire un modèle alternatif.
Mesures 2
-Instauration d'un Bonus-Malus sur l'impact environnemental de la production agricole.
-Stopper les subventions liées à la quantité produite pour les transférer en faveur de la qualité des produits,
dans la mesure où elle est respectueuse de l'environnement et des animaux.
-Faciliter l'accès à la terre de porteurs de projets agroécologiques.
-Stopper les immenses exploitations agricoles.
-stopper l'urbanisation au profit de la réinstallation des petits paysans de proximité permettant l'autonomie
alimentaire de zones bien définies.
-Sortir l'agriculture des logiques de marchés (cours de bourse et spéculation) qui ne font que favoriser des
logiques agricoles contraires à la préservation de l'environnement et à la défense de la santé des
consommateurs.
-Diffusion la plus large possible dans tous les médias d'informations sur l'agriculture.
-Réduire progressivement les aides surfaciques et les remplacer par des aides vers un accompagnement et
un soutien environnemental.

La pollution par les pesticides
Aujourd’hui, la quasi-totalité des cours d’eau et des nappes d’eau
souterraines sont polluées par les pesticides d’origine agricole C’est
pour vous un(e) :

La contamination des aliments par les pesticides d’origine agricole
est très fréquemment détectée. C’est pour vous ?

1069 réponses, urgence sanitaire et environnementale 960 v

1055 réponses, futur scandale sanitaire 760 v futur scandale 294 v

3- Quel consomm’acteur voulez-vous être ?
Seriez-vous prêts à modifier vos habitudes d'achat pour que les agriculteurs perçoivent une juste
rémunération ?

Quelles seraient vos attentes vis-à-vis d’un label ECO-équitable ?
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Réponses "autres": 462 réponses
En positif :
-Affichage du prix payé au producteur.
-Un label quo-construit avec la profession, au centre duquel se trouve les enjeux environnementaux et
notamment la protection de la biodiversité, qui permet de faire la transparence sur le mode de production,
transformation et distribution du produit.
-Encouragement à la traçabilité et participation plus active des syndicats " minoritaires "
encouragement à la traçabilité et participation plus active des syndicat "minoritaires"
-j'estime qu'actuellement, il y a beaucoup trop d'intermédiaire. C'est à ce niveau que les réductions de coût
doivent se faire, cela pour mieux rémunérer les agriculteurs.
-Respect de la condition et du bien-être animal
-Faire de l'agriculture pour nourrir, pas pour faire du business.
-Les labels, c'est du baratin, de la publicité.
-Traçabilité indiquée ; respect du vivant, respect du bien-être animal, agroécologie citoyenne à taille

humaine.
-Pas de place pour le raisonné dans ce label
-Raccourcir les circuits de distribution et interdire les marges exagérées des intermédiaires
En négatif :
-On n'y comprend plus rien, il faut stopper ces termes bureaucratiques et favoriser simplement la bonne
nourriture; le bio, c'est un lobbying, c'est un commerce écœurant qui vend du rêve; manger sain et bon,
cela suffit à protéger la santé du consommateur, il n'y a pas besoin d'un cahier des charges pour bien
manger.
-Mais quelle confiance pourrait on avoir pour ce nouveau label ?
Si vous deviez participer à la création d'un ECO-label équitable, précisez vos exigences en
quelques mots, 462 réponses :
-Impact global sur TOUTE la chaîne (emballages, recyclage, pub, nature des transports, produit local).
-Prise en compte de tous les coûts environnementaux et respect de la vie animale.
-Flash code permettant d'accéder en ligne aux étapes des traitements mis en œuvre par le producteurs
(travail du sol, cuivre si bio, rotation des cultures sur la parcelle, produits ayant servi à l'alimentation du
bétail. Si produit transformé, origine géographique et mode de production exact de chacun des
composants, additifs (natures et composition, etc...)
-Label fourni par une ou des instances indépendantes des industrielles et politiques (comité de "sages"
comprenant des représentants d'association reconnues + scientifiques indépendants + agriculteurs +
politiques de terrain au niveau d'une ville.

Pour réussir la transition écologique et économique de nos assiettes, feriezvous confiance aux ?

Noter de1 peu confiance à 5 confiance totale
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Réponses "autres" :137 réponses . On note parmi les plus marquantes :
En négatif
-Pour les agriculteurs et les syndicats cela dépend bien entendu de qui on parle (Confédération paysanne
vs FNSEA par ex. )
-Cela dépend de quels partis politiques ou de quels syndicat on parle. Par exemple, Je ne ferai pas
confiance à la FNSEA qui manifeste contre l'interdiction du glyphosate.
En positif
-Les associations de consommateurs et les restaurateurs qui s'engagent avec des agriculteurs pour
promouvoir des produits sains et de saison.
-Tout le monde doit se sentir concerné, tout le monde doit agir et c'est seulement comme ça qu'on peut
faire très rapidement changer les choses.
-Dans la culture, chaque nouvelle année est une occasion de tester ou de changer sa façon de faire.
-Pas n'importe quel politique...
-Associations de citoyens concernés, œuvrant pour la transition et accompagnés de scientifiques,
chercheurs animés de préoccupations éthiques.
-Coopératives et associations œuvrant pour le développement du bio en France, citoyens et associations
style AMAP...
-Je ferai confiance à toute personne qui ne se considère pas comme étant seul mais que nous sommes des
milliards à nous préoccuper de notre monde.

