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Aborder le contexte en introduisant  
plusieurs notions et quelques questions 

• 1 – La notion de promesse 
 

• 2 – La notion d’attente 
 

• 3 – Dynamiques réciproques des attentes et des promesses 
 

• 4 – L’option du couplage des SIQO entre eux 
 

• 5 – Vers un système alimentaire durable ? 
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1 - La notion de promesse et  
de quelles promesses parle-t-on ? 
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1.1 – Une promesse 

• La Qualité est une question de confiance, devant les incertitudes sur 
les caractéristiques des aliments.  
 

• La qualité spécifique (distinction des produits similaires)  
vs la qualité générique (absence de défauts). 
 

• On garantit comme socle la qualité générique, mais on promet la 
qualité spécifique / les SIQO. 
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1.2 – La crédibilité des promesses 

• La crédibilité des SIQO comme condition de la confiance.  
Les contrôles sont des garanties apportées par les opérateurs et 
validées par les pouvoirs publics. 
 

• Le rôle des signes dans les défaillances du marché.  
 

• Les conventions de qualité pour faciliter les transactions. 
Le signal comme résumé d’information. 
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1.3 – La diversité des promesses 
• AOP – Appellation d’Origine Protégée / UE 

Une origine / fidélité à la tradition / le terroir 
 

• IGP – Indication Géographique Protégée / UE 
Une origine / ancrage dans des territoires / réputation 
 

• LR – Label Rouge / France 
La qualité supérieure / la traçabilité et le goût 
 

• AB – Agriculture Biologique / UE - Mondial 
Un mode de production sans chimie. 
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1.4 – D’autres types de promesses 

• Des mentions valorisantes comme fermier, montagne.  
Le commerce équitable est-il réservé aux Pays en Développement ? 
 

• Des signes tels que VBF pour garantir une provenance. 
 

• Les promesses en dehors des SIQO,  
Saveur de l’année, médaille du concours général agricole, etc. 
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2 – La promesse doit engendrer une attente  
de la part de clientèles 
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2.1 – La notion d’attente 

• Dans une économie de l'offre, la notion d'attente définit  
des clientèles qui connaissent et reconnaissent.  
 

• Cela suppose une expérience acquise et éprouvée. 
Des consommateurs compétents 
 

• La promesse s’adresse à ceux qui connaissent déjà et ont donc des 
exigences. 
Signes + réachat = client 
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2.2 – Distinguer attente et préférence 

• Dans une économie de la demande, les différences s’expriment en 
terme de préférences. 
Elles vont fluctuer avec les niveaux de prix et les modes.  
 

• Ces acheteurs fluctuants ne sont pas une cible pérenne pour les SIQO.  
 

• La segmentation vs la différenciation. 
Des différences stables et régulières. 
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2.3 – Des clients exigeants 

• Des aliments non substituables par d’autres et qui présentent une 
régularité. 
Le consentement à payer pour une promesse. 
 

• Les garanties et leur rôle particulier de ré-assurance en situation de 
crise. 
 

• Le risque de la déception si l’attente n’est pas satisfaite. 
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3 – La dynamique des attentes sociétales  
et les promesses des SIQO 
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De très nombreux travaux sur ce que manger veut dire dans nos sociétés.  



3.1 – Renouveler les clientèles 

• Comment se pose la question du renouvellement des clientèles dans 
la dynamique des attentes sociétales ? 
 

• Des cibles précises ou tous azimuts ? 
 

• Elargissement des clientèles ? 
 

• Transmission aux nouvelles générations ? 
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Un exemple : la consommation de fromage 
• 25 Kg / an = les français les plus gros mangeurs au monde. 
• Les gros consommateurs mangent du fromage midi et soir (25%), 

les petits consommateurs (31%) moins d’une fois par jour,  
et les consommateurs moyens (42%) entre 1 et 2 fois par jour.  

• Les gros consommateurs sont plutôt des hommes d’âge mûr, les petits 
consommateurs sont plutôt des femmes et des jeunes.  

• Source www.fmtmedical.com  
• Fromage = goût et dimension conviviale, il est facilement proposé aux invités.  
• Doté d’une image positive en termes de santé, grâce à ses apports en calcium, en 

protéines et en énergie.  
• Perçu comme un aliment gras, un frein à la consommation, essentiellement chez 

les femmes et les seniors. 
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Des typologies de consommateurs de fromage 
• Chez les plus de 15 ans, la Sofres a identifié quatre types de consommateurs : 
• Les connaisseurs (19%), sur un territoire d’expertise. Hommes, seniors (50-75 ans) et retraités. Sensibles à 

la variété et choisissent des produits AB, AOP et naturels, notamment des fromages forts. 
• Les routiniers insouciants pâtes pressées cuites (20%), avec besoin de réassurance et de repères. Adultes 

(36-49 ans), de catégories socioprofessionnelles aisées. Plus de pâtes pressées cuites et peu d’autres types 
de fromage, notamment les persillées (type bleus) et les pâtes molles à croûte lavée (époisse, livarot, 
munster...). Prêts à mettre le prix pour avoir un bon fromage et préférence pour les fromages d’origine. 

• Les basiques camembert (26%). Hommes de catégorie modeste. Plus de pâtes molles et peu d’autres types 
de fromage. Recherchent des produits fonctionnels. Prix et accessibilité déterminants. 

• Les distanciés fromage traditionnel (36%). Plutôt des jeunes femmes (15-25 ans), petites consommatrices 
de fromage, surtout les fromages allégés, les fromages fondus, les fromages frais salés et les fromages en 
portion, des yaourts... 

• Les fromages bio ont le vent en poupe. La nouvelle tendance, les amoureux du terroir et du bio. Les 
fromages de terroir connaissent un engouement récent mais réel, avec une voie prometteuse sur le bio, qui 
garantit un élevage respectueux des animaux. Les magasins bio s’équipent de rayon à la coupe ou des 
rayons livre service proposant une offre variée. Intérêt marqué pour les rayons de lait cru. 

• Source : France, ton fromage fout le camp ! de Véronique Richez-Lerouge, Micle Lafon, 2012 
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3.2 – La promesse de l’origine 

• L'AOP est-elle ringarde ? 
Exemple du Roquefort sur l’évolution des goûts / la typicité. 
Mais aussi, le bien-être animal, les antibiotiques, les OGM… ? 
 

• La distinction AOP / IGP ? 
Quelle perception au-delà de la définition ? 
 

• Les terroirs et les territoires / Les agro-éco-systèmes. 
L’enjeu paysager ? 
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3.3 – L’AB questionnée sur son impact 

• La Bio pourra-t-elle encore longtemps ne comporter aucune 
obligation de résultats ? 
 

• Le critère santé pour le mangeur / l’empreinte écologique absente 
des garanties. 
Séquestration du C, émission de Gaz à effet de serre, Biodiversité… 
 

• L’agro-écologie comme ambition renouvelée ? 

Cournon, 5 Octobre 2017 



3.4 – La qualité supérieure… mais à quoi ? 
• Le LR et ses ambiguités  

Les viandes sous LR = sérieux, confiance, crédibilité, variété 
mais une image assez « molle ». 
71% « offre toutes les garanties de la qualité supérieure » 
65% « propose des produits meilleurs en goût » 
48% « propose des produits vraiment différents des pdts standards » 
opinionway Interbev Fil Rouge 2014 
 

• Les efforts des produits standards : un défi permanent. 
Fidéliser les clientèles est de plus en plus difficile. 
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3.5 – Pouvoir innover ? 

• Le besoin d’innovation en dehors des SIQO vus comme des carcans. 
Les vins, le rôle des IGP, des vins de cépage, la Bio-dynamie, etc... 
 

• Faut-il courir après les évolutions de la demande ?  
Les SIQO et les modes alimentaires. 
 

• Un révélateur : la transition agro-écologique et la capacité des 
acteurs des SIQO à s’engager. 
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4 - L'option du couplage des signes entre eux 
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4.1 – Le couplage comme réponse stratégique 
nouvelle 
• Coupler les signes entre eux ? 

Le couplage s'observe sur le terrain avec  
 
- des LR qui se différencient au sein des IGP.  
La qualité supérieure dans l’origine.  
Histoire commune de ces deux signes.  
 
- des Bio qui s'ajoutent aux AOP et IGP.  
Double mouvement : territorialiser la Bio en « verdissant » les IG. 
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4.2 – De nombreuses questions 

• Quels sont ces producteurs qui cumulent les règles et les coûts ? 
 

• Sont-ils payés en retour de leurs efforts ? 
 

• Y a-t-il des clientèles nouvelles qui se créent ? 
 

• Typicité et qualité supérieure ? Typicité et Bio ?  
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5 - Les systèmes alimentaires durables et  
la contribution assurée par l'offre des SIQO 
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Des enjeux sociétaux majeurs 

• L’enjeu de la durabilité / le rapport aux ressources. 
 

• Les relations entre générations / de nouvelles responsabilités. 
 

• Le rôle des SIQO dans les valeurs à incorporer dans les aliments. 
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Les SIQO comme éclaireurs de nouvelles 
relations agriculture – alimentation 

• Il ne suffit pas qu’un aliment soit bon à manger, encore faut-il  
qu’il soit bon à penser (Levi-Strauss). 
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