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« C' est qui le patron ?!» tend la main
àlagrande distribution
La coopérative souhaite
commercialiser
des produits labellisés
en partenariat avec
d ' autres marques.

Vous l ' avezsansdoute déjà aperçu
dans les rayons de vos
supermarchéshabituels. Tout debleu vêtu, le
produit phare deLamarque du
consommateurfait de l ' oeil aux
industrielsde l '

agroalimentaire Depuis le
lancement de sa brique de lait en
octobre ,« C' estqui lepatron ?!»
(CQLP) a fait du chemin .
Soixantetroismillions de litresde laitvendus
et unsuccèsau-delà desespérances,
la coopérative changedestratégie.

Après l 'arrivée dans lesrayonsde
produits de tous lesjours ,comme le
beurre, lespâtesou lejus depomme ,
« Cestqui lepatron ?!»vase
concentrersur l ' attribution deson label
devrait mettre le pied sur l '

accélérateuravant l ' automne et appeler les
consommateurs àdédder du cahier
descharges de nouveaux produits ,
via desquestionnaires en ligne. Sa
démarche est la même qu' à ses
débuts, à la différence que ces
articlesneferont paspartie desapropre
gamme . D ' autres marques
devraient profiter de la confiance
que témoignent lesclients deCQLP.
Denombreux acteurs,dont des
distributeurs, seraient intéressés par
cetteoffre de labellisation.

« Une occasion extraordinaire , à
un momentoù touteslesmarqueset
lesfabricants n' ont pasnotre crédibi-

Nicolas Chabanne ,
cofondateur
de CQLP.
Photo R

lité» , estime Nicolas Chabanne ,
cofondateur de la coopérative avec
Laurent Pasquier . Pour Frédéric
Nicolas ,de l ' institut d ' études de la
consommation IRI, « il a un risque
qu' ils perdent un petit peu de leur
essence,maiscequifera la différence,
c' est la performance du produit »,
tempère-t-il.En dix-huitmois d
existence, La marque des
consommateursdéclare un chiffre d ' affaires
cumulé deplus de millions d ' euros
grâce à sescommissions .Pour les
produits qu' elle commercialise
ellemême, c' est 5%% et seulement 2 %%

pour ceux qu' elle se contente de
labelliser . C' est le cas pour certains
laits commercialisés par la marque
dedistributeur Monoprix depuis le
début de l ' annéeet pour lesdesserts
« VOTRE yaourt nature » de la
MDD Carrefour arrivésen juin.

Pour ces premières mises en
vente sous label , les consomma

teurs n' ont pasété consultés . « Un
tour dechauffe. .. »et la faute à un
manquede temps face« àses
opportunités», explique l '

entrepreneur ,
qui promet qu'

ils reprendront la
main pour lasuite.

Faire parler
les consommateurs
Si lajeune pousseaspire toujours à
mobiliser lesclients,elle va
structurersonactivité autour d ' une agence
desavoir-faire . Elle seradestinée à
recueillir lesfonds desfutures
sociétéspartenaires . D '

après Nicolas
Chabanne,«lesrevenusdégagésvont
- entreautres-financer leprocessus
decontrôle et certification des
consommateurs», ainsi que desoutils
pour les adeptes de la marque.
Destournages d ' interventions « des
consos»sontprévusafin qu' ils
puissenttémoigner du respect des
cahiers descharges.- L .M.
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LesFrançais veulent donner du sens
à leur consommation

Alors
que les scandales

alimentairessesont
enchaînésces dernières années

(lait contaminé à la salmonelle ,
oeufs contaminés au fipronil) , les

ménages ne souhaitent plus rester
passifs en poussant leurs chariots.
Ils seraient plus de 62%% à vouloir
donner du sens à leur
consommationet consommer de manière
plus responsable , d '

après l ' institut
Kantar . « Ey a une volonté decouper
avec les intermédiaires habituels ,
de reprendre le contrôle sur ses
achats », estime Gaëlle Le Floch ,
directrice chez Kantar.

ANALYSE
L . M.

En pratique , cela se traduit par
une envie de mieux consommer ,
quitte à acheter moins .Pour
FrédéricNicolas , spécialiste à l ' institut
d 'études de la consommation IRI ,
« il est devenu hypercompliqué de

faire ses courses . » Et la
multiplicationde repères , comme les labels ,
ne facilite pas forcément la tâche
des consommateurs . Les rayons
dédiés au bio et au commerce équi

table fleurissent de jour en jour
dans les rayons des hypers
et supermarchés traditionnels ,
après avoir été l '

apanage des
magasinsspécialisés.

Une plus grande attente
sur les produits locaux
Pour 2017, la valeur des achats
alimentairesissus de l '

agriculture
biologique est estimée à 8 ,3
milliardsd ' euros dans l '

Hexagone , et à

plus de milliard d ' euros pour ceux
issus du commerce équitable . Des
chiffres à corréler avec la forte
demande de transparence et

d ' authenticité dans la production
et la vente de produits.

Toutefois , pour Gaëlle Le Floch ,
« le commerce équitable n' est pas
une attente particulièrement
criante » . Les clients focalisent
avant tout leur attention sur ce

qu'
ils associent à la notion de

responsable. « Si on hiérarchise les

aspirations des consommateurs ,
ça se traduit surtout par renouer
avec laproximité . Tout cequi est
prochede soi est associé à de la
confiance. Finalement , on assiste un
peu à un repli sur soi et sa
consommation. »
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