
Etude de cas

Associer ses consommateurs à sa 
politique de développement durable
Carrefour s’engage

Mobiliser ses parties prenantes autour d’un plan 
d’action concret pour réduire le plastique
Ouverte du 30 octobre au 15 décembre 2019, une consultation menée sur la
plateforme de Cap Collectif a permis aux collaborateurs comme aux consommateurs 
de proposer de nouvelles solutions pour réduire le plastique en magasin.

Carrefour



 Carrefour est un groupe français de grande distribution 
fondé en 1958 qui a développé le modèle de l’hypermarché 
est s’est exporté mondialement pour devenir la 6e plus grande 
enseigne au monde. Conscient des défis auxquels fait face 
la distribution, Carrefour a l’ambition de devenir le leader 
mondial de la transition alimentaire.

CA :
Effectifs :

Fondation :
Implantation :

80 M€
321 000 collaborateurs
1958
70 000 chantiers
dans plus de 50 pays



LES OBJECTIFS
Recueillir l’avis des consommateurs 
sur des solutions déjà mises en place ou 
envisagées par Carrefour.
Trouver de nouvelles solutions pour 
réduire les emballages plastiques.

LES ENJEUX
Couvrir l’ensemble des rayons et 
emballages de Carrefour.
Permettre à tous les participants de 
s’informer et de s’approprier les sujets.

LE CONTEXTE
Engagé depuis 2018 à valoriser 100% des emballages de 
ses produits ou les éliminer, Carrefour expérimente des 
solutions, à l’image de l’opération “Apporte ton contenant” ou 
l’élimination des emballages plastiques de certains fruits
et légumes.
Désireux de mobiliser l’intelligence collective de ses 
collaborateurs et consommateurs pour expérimenter et 
cerner leurs attentes sur ce sujet des emballages plastiques, 
Carrefour France a fait appel à Cap Collectif pour lancer la 
plateforme de consultation “Mission Zéro Plastique”.
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Composé de 6 questions, il a permis aux participants de 
donner un avis rapide sur l’utilisation du plastique en magasin 
et les solutions qu’ils souhaiteraient voir apporter, et cela en 
3 minutes. 

Un des enjeux de ce questionnaire a été de proposer des 
questions claires et rapides, tout en ne négligeant pas la 
qualité des réponses obtenues et la pertinence des résultats 
finaux pour Carrefour. 

Parallèlement à la consultation, les participants avaient 
donc la possibilité de pointer les rayons auxquels ils prêtent 
davantage attention concernant l’utilisation de plastique, 
de proposer les solutions qu’ils mettent ou souhaiteraient 
mettre en oeuvre, ainsi que leurs préférences pour de futurs 
emballages plus écologiques. 

Cette modalité de participation, mêlant rapidité et concret, 
est aussi celle ayant reçu le plus de contributions (près de 
66% du nombre total de contributions). 

Un questionnaire rapide pour les plus pressés

Sous la forme d’une multi-consultation rayon par rayon, 
cet espace a permis de regrouper à la fois les solutions déjà 
testées ou mises en place par Carrefour, ainsi que les nouvelles 
propositions des participants. 

Ces derniers avaient la possibilité de voter et argumenter sur les 
propositions existantes, et de proposer leurs propres solutions 
pour réduire le plastique. 

Chaque consultation thématique était accompagnée d’une 
page expliquant les besoins et impératifs de chacun des rayons 
concernés, ainsi que les raisons pour lesquelles le plastique 
avait jusqu’alors été privilégié. 

Ces espaces étaient nécessaires à l’objectif de pédagogie. En 
effet, les problématiques propres à la transition écologique, à 
la réduction des plastiques mais également à la gestion d’un 
magasin peuvent être difficilement compréhensibles. 

Une consultation sur les solutions rayon par rayon

Une dernière modalité de participation a 
été créée afin de permettre aux participants 
de rejoindre le Club des Consommateurs 
Engagés, groupe de travail sur des actions 
en faveur de la qualité alimentaire et du 
commerce responsable. 

Appel à candidatures 



NOTRE APPROCHE
Comment avons-nous massifié 
la participation ?

À travers à la présentation d’engagements pour garantir 
aux participants la prise en compte de leurs contributions

Avec l’intégration d’une multi-consultation thématique
regroupant les solutions déjà expérimentées par Carrefour
et les idées nouvelles des participants

Grâce à la mise en place d’une plateforme Cap Collectif pour 
être en mesure de mobiliser des milliers de participants

Grâce à la mise à disposition d’un questionnaire rapide
pour les participants disposant de moins de temps

Grâce à un appel à candidatures permettant aux
participants de rejoindre le groupe de travail
dit du “Club des Consommateurs Engagés”

Comment avons-nous garanti la qualité 
des contibutions ?

Avec la mise en avant d’une problématique explicite et 
contextualisée sur la page d’accueil de la plateforme

Grâce à la présentation de propositions initiales 
concrètes et détaillées 

Grâce à l’intégration d’un espace pédagogique pour 
chaque consultation thématique expliquant les besoins et 
impératifs de chacun des rayons concernés, ainsi que les 
raisons pour lesquelles le plastique avait jusqu’alors
été privilégié

Calendrier

1

4

2

5

3

6

7

Consultation en ligne

Réponses aux contributions les 
plus soutenues et rencontre avec 
les auteurs des 10 contributions 

Synthèse des contributions

Test en magasin des premières solutions

Restitution des résultats

Consultation en ligne Espagne

Consultation en ligne Belgique

Du 30 Octobre 2019 au 15 décembre 2019

Janvier 2020

Du 15 décembre 2019 au 30 décembre 2019

Dès 2020

Fin décembre 2019

Du 25 janvier au 20 Février

Du 25 janvier au 22 Mars



 Chez Carrefour, la lutte pour réduire la place du plastique à usage unique dans nos 
rayons est un combat de longue haleine... Aux fruits et légumes, les sacs en coton réutilisables 
et les sachets en papier remplacent peu à peu les sacs en plastique biosourcés. Rayon par 
rayon, nous débarrassons chaque mois des nouvelles références de leur emballage plastique 
avec comme objectif d’atteindre, d’ici 2025, 100 % d’emballage recyclable ou réutilisable 
pour les produits de marque Carrefour et de réduire de 20 000 Tonnes les emballages avant 
2025. Mais pour parvenir à la supprimer complètement lorsqu’il existe une alternative 100% 
recyclable nous avons besoin de tous les consommateurs.

Associer les consommateurs et les citoyens à nos décisions peut être un effet de mode si l’on considère 
l’exercice comme une simple concertation… Pour nous, ce n’est pas une concertation, c’est un appel à 
idée, un appel à engagement, un appel à faire partie de ceux qui peuvent transformer les modes de 
consommation. Nous avons la conviction que le changement nécessaire doit être mené avec le plus 
grand nombre, c’est la force d’un distributeur comme Carrefour de s’adresser à tous !

C’est dans cet esprit collaboratif que nous avons lancé il y a un an avec la startup Cap Collectif, spécialiste 
de la civitech, la https://mission-zero-plastique.carrefour.com/, une grande consultation citoyenne en 
ligne pour coécrire avec nos clients de nouvelles solutions concrètes. Ce fut un succès. En moins de 
50 jours, la plateforme a comptabilisé plus de 11 500 votes et recueilli près de 5 750 contributions. La 
Mission Zéro Plastique a alors permis de remonter 10 projets que les internautes nous ont demandé 
de tester en priorité dans nos magasins.
Un an plus tard, plusieurs d’entre eux ont déjà pu être validés et déployés à grande échelle comme le 
développement d’une gamme de shampoing et de savon solides, la suppression de 80% du plastique 
des fruits et légumes BIO, la récupération des bouteilles en PET, le lancement d'un système de consigne 

avec LOOP... Pour les autres idées plébiscitées en ligne par nos clients, les 
tests se poursuivent et nous venons par exemple de mettre en place à 

l’hypermarché de Tours-Saint-Pierre-des-Corps des boîtes 100 % 
carton au rayon boulangerie pour remplacer les sempiternelles 

boîtes à viennoiseries en plastique. 

Après la France, c’est au tour de Carrefour Espagne 
et de Carrefour Belgique de lancer eux aussi leur 

consultation citoyenne pour faire émerger de 
nouvelles initiatives sans plastique. Un appel 

aux bonnes idées plus que jamais nécessaire 
dans un contexte sanitaire propice au retour 
partiel des emballages plastique pour 
rassurer à défaut de protéger efficacement 
les consommateurs. La lutte pour réduire 
la place du plastique à usage unique dans 
nos magasins et dans nos vies est un 
combat à mener au-delà de nos frontières. 
Les consommateurs ont le pouvoir de 
modifier non seulement leur expérience 
de consommation mais aussi d’entraîner 
tout le secteur : fournisseurs, magasins, 
marché... Non, le plastique à usage unique 
n’est pas une fatalité et nous allons écrire 

ensemble la fin de son histoire !

LE MOT DE BERTRAND SWIDERSKI
DIRECTEUR RSE DE CARREFOUR

#transitionalimentairePOURTOUS



Résultats de la consultation

MISSION ZÉRO PLASTIQUE

En 47 jours, la plateforme a permis de comptabiliser 

11597 5457
votes contributions

tous projets confondus, dont : 

réponses au 
questionnaire 
en 3 minutes 

solutions et 
11 597 votes, 

rayon par rayon 

candidatures 
pour le Club des 
Consommateurs 

Engagés 

3797 1660286

Les 4 185 participants ont joué le jeu de la plateforme :
en plus de proposer des solutions qualitatives et 
pertinentes pour Carrefour, aucune contribution modérée 
n’a été recensée.



PREMIERS RÉSULTATS

Un an plus tard, plusieurs propositions 
ont déjà pu être validées et déployées à 
grande échelle comme le développement 
d’une gamme de shampoing et de savon 
solides, la suppression de 80% du plastique 
des fruits et légumes BIO, la récupération 
des bouteilles en PET, le lancement d’un 
système de consigne avec LOOP... Pour les 
autres idées plébiscitées en ligne par ses 

clients et parties prenantes, de nombreux 
tests se poursuivent actuellement. Après la 
France, c’est au tour de Carrefour Espagne 
et de Carrefour Belgique de lancer eux 
aussi leur consultation citoyenne pour 
faire émerger de nouvelles initiatives 
sans plastique. Un an plus tard, plusieurs 
propositions citoyennes ont déjà pu
être validées.

Nouveau test issu de la consultation zéro 
plastique, la boîte 100% carton pour ses
viennoiseries. Carrefour la teste en
remplacement des fameuses "boîtes 
cristal". Un beau projet qui allie un 
consommateur engagé, un directeur de 
magasin, la catégorie et leur prestataire 
emballage Gault & Frémont.

Proposition citoyenne n°5 : Développer les emballages en matières 
biodégradables et bio sourcés

Après un test réussi, Carrefour a 
déployé ces paniers #antigaspi dans 
ses hypermarchés et supermarchés. 
Composés de fruits et de légumes 
vendus à 1,50€ le kg environ. Une 
nouvelle étape dans son combat contre 
le plastique et le gaspillage alimentaire.

Proposition citoyenne n° 8 : Remplacer les boîtes de cristal de 
gâteaux, viennoiseries par des boîtes ajourées et en carton



Défi relevé pour Carrefour avec 
ce shampoing solide emballé 
dans du carton brut fabriqué 
avec des produits naturels 
aujourd'hui disponible dans 
tous ses rayons.

Proposition citoyenne n°10 : Proposer une gamme de produits 
d'hygiène et cosmétiques solides sans emballages : dentifrice et 
shampoing solides, lessive en vrac, produits pour enfants...

Pour permettre aux participants de suivre l'avancée des projets, 
Carrefour a créé un groupe Facebook, "Le Club des Consommateurs 
Engagés". Une communauté de 580 membres engagés en faveur 
de la qualité alimentaire et du commerce responsable.


