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Dis-moi où tu habites,
je te d rai ce que tu manges !

Gascogne,Béarn, Flandres...L’institut IRI a identifié 31 zones
géographiquesoù les Françaisont deshabitudessimilaires

ODILE PLICHON

SI L’ON VOUS DIT « pineau»,
vouspensez « Charentes »,

l’évocation de poivronsmari-

nes vousrappelle la Méditer-

ranée, et lescrêpessontasso-

ciées à la Bretagne.Mais,
exception faite de cesquel-

ques exemples,connaissez-

vous lesspécialitésculinaires

propresaux différentes
régionsdeFrance,et les pro-

duits locaux que les gens
achètentdansleurssuperet
hypermarchés?

C’est notammentpour
répondreà cette questionque

l'institut IRI, spécialisédans
l’analyse desbiensde con-

sommation, a lancéunevaste
enquêtedansles bassinsde
consommation locaux,ense
concentrant sur les produits
courants,ceuxqui ont un
code-barres— pasles pro-

duits frais donc.
« Nous avons analyséles

territoires en regardantdeux

critères : quelssont les seg-

ments de marché,commeles

salsifis enboîte par exemple,
qui sont très consommésici
oulà, etquellessont lesmar-

ques locales que les gens
achètentparticulièrement.Et
puis nousavonsregroupé
tous les magasinsdont la
consommationse ressem
blait », déroule Emily Mayer,

expertede la grandedistribu-
pour l’institut

sept régions, et parmi elles
31 zonesgéographiques où
lesFrançais ontdeshabitudes
deconsommationsimilaires,

sontapparues.Quine recou

pentpas leslimites adminis-

tratives de la carte de France

telles que nous les connais-

sons aujourd’hui.
Ainsi, le « pays rennais»

ne s'identifie pasavec la Bre-

tagne. « En revanche,il y a

bien une homogénéitéde
consommationsur toutela
Normandie », pointe Emily
Mayer, pour qui « la carte de

Francequi émergeàl’issue de

notre travail est plus histori-

que etfait penseraux frontiè-

res des provincesd’autre-
fois » : la Gascogne,le Béarn,

le Berry, les Flandresrevien

nent aupremierplan, signe
quenos habitudesalimen-

taires sont,aussi,unhéritage

dupassé.

Breizh Cola, bière
Meteor, eauOrezza...
« Au global, les consomma-

tions définies zoneparzone
sontassezfidèles à ce qu’on
imaginait», poursuitnotre
experte de l’institut IRI :

l’andouille sedégustedans le

Berry, lesbières et lesgaufres
en Flandres-Artois,le foie

grasdansles Landes.À une

exception près: Paris, où, du

fait dubrassagedes popula-
tions, la « cuisinedumonde»

domine.« Commedanstou-

tes les grandesmétropoles,
la consommation y estplus
cosmopolite : ony achète
beaucoupdeproduitspasfor-

cément faits àpartir de matiè-

res premières made in Fran-

ce, ni transforméssurplace»,

pointe Emily Mayer.

Mais partout, capitale
incluse, ajoute-t-elle, « que
l’on interroge lesurbains ou
les ruraux, les jeunesou les
plus âgés, les attentesdes
Françaisà l’égard despro

duits locauxnecessentde
progresser». De plus en plus,

consommerlocal est vu
comme unactecitoyen. Le

fait de pouvoir être rassuré
sur la provenance despro-
duits (normes de production
françaises,meilleur bilan
carbone, etc.) est fortement
apprécié.Et lesarticles issus
de ces PME implantéessur
nosterritoiressontestam-

pillés «dequalité ».

Breizh Cola à l’ouest de la
France, bières Meteor en Alsa-

ce, eau minéraleOrezzaen
Corseouencore Brocéliande

en pays rennais... Au vude cet

engouement, « ily aencoreun

vrai potentiel de développe-

ment pour lesmarquesloca-

les dans denombreuxterritoi-

res », estime Emily Mayer. En

représentent

produits de grande consom-

mation vendus dans lesgran-

des surfaces.Cepourcentage
monte jusqu'à6,2 % dansle
Finistère, 7,1% dansle Haut-

Rhin, ouencore 8,3 % dansle
Bas-Rhin.

À l’inverse, lesconsomma-

teurs del’Oise (0,8 %), deParis

(0,8 %), de Seine-et-Marne
(0,9 %) ou de l’Eure (0,9 %)

n’achètent que peu de mar-

ques locales.Non pasque
l’appétencesoit moindre.
Mais parcequ’il y a peu
d’offres. Autantdire que, dans

cesrégions-là,« onpourrait
faire émergertout unréseau
depetitsproducteurs », con-

clut notre experte.Avec un
vrai potentiel de développe-

ment : exceptionfaiteduBrei-

zh Cola, qui s’exporte, pour
l’heure, la plupartde cesmar-
ques locales réalisentplus de
50 % de leur chiffre d’affaires
dans leur région.

Lacarte deFrance
qui émerge
estplus historique

etfait penser
auxfrontières des
provinces d’autrefois
EMILY MAYER. DE L'INSTITUT IRI
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Des spécificités régionales
Paysrennais

Galettes non fourrées,

lait frais

Bretagne

Crêpes non fourrées,

beurres moulés,

tartinablesdela mer

Berry - Sologne

Andouilles et andouillettes.

fromagedechèvre

Paysnantais-Anjou
Gâche, jambonà

Poitou

Jambon vendéen, salsifis,

céleri

Charente

lourteau, cognac, pineau

Limousin-Auvergne

Jambon dAuvergne, gentiane

Gascogne

Apéritifs à basedevin.

confits et civets

Landes- Béarn

Foie gras, armagnac,tapioca

Maine

Rillettes.

Normandie Artois

Cidre, camembert.Graisses animales,

calvados saucisses

Olives farcies, sangria. Noix dépaule.

poivrons marines jambonneau

Flandres

Corned-beef, bières

fortes.gaufres

Picardie GrandParis

Boudin blanc Cuisine du monde, nectaret boisson de fruits frais,

et noir whisky hors dâge

Jus de légumes. Plats à basede poisson, caviar

anchois, nougatdelégumes,fromage de brebis

Savoie Saucissesfraîches, fromagesfondus, polenta

Pays lyonnais- Dauphiné Pâtesfraîches fourrées

Beaujolais-Forez Pains braisés

Champagne

Brie pasteurisé, choux deBruxelles

Lorraine Amers sans alcool

Alsace

Pâtésen croûte, saucisses

viennoises, bretzels

Franche-Comté

Saucisses et saucissons à cuire, pommeau,aniséblanc

Bourgogne

Quenelles, pain d’épices, escargots

Provence-Cévennes

Crème de marrons,caviar de légumes,

pizza au feu de bois

Corse

Côte d’Azur Pâté de gibier

Calissons, pulpe etdevolaille, poissons

de tomates entiers, pois chiches
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