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I-CONTEXTE 
1) LE VRAC : UNE SOLUTION DE DISTRIBUTION VERTUEUSE

De 18 épiceries vrac en 2015 à 160 en 2018 

MARCHÉ QUI PÈSE 500 MILLIONS D’EUROS EN FRANCE, 
SOIT SEULEMENT 0,5% DU MARCHÉ DE L’ALIMENTATION5

4,5 millions de tonnes
de  déchets plastiques
ont été générées en 2016 en France

dont 2,5 MILLIONS DE TONNES
proviennent de l’industrie

de l’emballage1 

20% DES SURFACES CONSACRÉES À LA VENTE EN VRAC 
d’ici 2030 : ce que prévoit la loi Résilience & Climat pour les commerces de 
plus de 400m²

85% des Francais se déclaraient favorables 
à l’interdiction des produits et emballages plastiques à usage unique en 20192 

Phase de croissance importante depuis 2019, 1,2 milliard d’€ de chiffre
d’affaires en 2019 contre 100 millions d’€ en 2013 
Perspective d’évolution : 

CA DU MARCHÉ DU VRAC MULTIPLIÉ PAR 3 D’ICI À 20223

La croissance du marché s’est élevée à 8 % en 2020; 

4 FOYERS SUR 10 ACHÈTENT EN VRAC4

4



SUR UN PLAN POLITIQUE ET JURIDIQUE
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Face à l’arrivée écrasante du plastique au sein de la consommation courante dans 
les années 1960, le vrac s’est développé exponentiellement dans plusieurs pays 
dont la France, qui se place comme le 1er pays au monde sur ce secteur6. Le vrac 
n’est pourtant pas une invention récente et était déjà intégré dans le quotidien 
des français avant les années 19707, et ce n’est pas sans raison. En effet, le vrac 
se positionne comme une solution pérenne et efficace pour contrer les impacts 
environnementaux dus à l’utilisation quasi systématique des emballages à usage 
unique en lien avec la croissance des grandes surfaces. On compte désormais des 
centaines de milliers de tonnes de plastiques qui détruisent la biodiversité marine 
et terrestre. Chaque minute, l’équivalent d’un camion poubelle de plastique est 
déversé dans l’océan8.

2020 aura sans aucun doute été une grande année pour le vrac en france. 
En effet, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire du 
10 février 2020  (dite loi AGEC) consacre pour la première fois une définition de 
la vente en vrac et l’inscrit dans le code de la consommation: “La vente en vrac se 
définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, 
en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou 
réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté dans 
les points de vente ambulants.9”. La loi AGEC consacre par ailleurs le principe que 
“tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions 
dûment justifiées par des raisons de santé publique”, une liste des exceptions étant  
fixée par décret10. Cette loi permet donc d’encourager le développement du vrac le 
plus largement possible en donnant un cadre juridique précis, tentant de faire de la 
vente en vrac un circuit de distribution plus démocratisé et pour un nombre de produits 
plus large qu'auparavant. Par ailleurs, la Convention Citoyenne pour le climat a 
également souhaité encourager le développement du vrac. Ainsi les articles 23 et 
29 (Chapitre III) de la loi Climat et Résilience adoptée le 22 août 2021, reprennent 
en partie les idées avancées par la Convention, défendant un développement de 
la vente en vrac de plus grande envergure. Cet article prévoit ainsi qu’au sein des 
commerces de vente de plus de 400m2, 20% de la surface soient consacrés à la 
vente en vrac d’ici 203011. En outre, le sujet de la consigne du verre est porté par 
l’article 12 du projet de loi.



En France, la première offre de vrac en grande surface a eu lieu en 2005, suivie 
par l’apparition des magasins dédiés au vrac. En 2013, on comptait seulement 2 
épiceries vrac sur le territoire métropolitain, alors qu’elles sont actuellement plus 
de 465 dans le pays.  Au total, le nombre d’ouvertures de ces commerces a été 
multiplié par 9 entre 2015 et 2019. En 2019, 88% des magasins bio sont équipés 
d’un rayon vrac et 70% des enseignes de la grande distribution comprennent un 
rayon vrac également12.
Côté business, le marché du vrac est en plein boum : il a représenté moins de 100 
millions d’euros en 2013 contre 1,2 milliard d’euros en 2019. Le secteur espère voir 
ce chiffre tripler d’ici à 202213. 
Du côté des consommateurs, en 2019, 85 % des Français se déclarent favorables à 
l’interdiction des produits et emballages plastiques à usage unique14.

2) POURQUOI FAIRE UNE ÉTUDE SUR LE VRAC BIO 
RÉGIONAL ?

Notre état des lieux de la filière vrac bio régionale s’inscrit ainsi dans un contexte 
marqué par une prise de conscience accrue des problèmes environnementaux 
liés au suremballage, ainsi que dans un contexte de mise à l’agenda politique de 
la distribution en vrac.  Dans ce paysage en constante évolution, quelles sont les 
tendances du vrac dans les Hauts-de-France et a fortiori, du vrac bio régional ?
D’après Célia Rennesson, directrice de l’association Réseau Vrac, “aucun autre pays 
[que la France] ne s’est organisé pour accompagner son développement”15. Plusieurs 
études existent au niveau national voire européen sur la distribution en vrac et la 
typologie des magasins ou bien des acheteurs de vrac (on peut citer l’étude sur les 
commerces spécialisés vrac de 202016 ou encore la première étude européenne 
sur le marché du vrac réalisée par le Réseau vrac, Zero Waste Europe et le cabinet 
d’études Eunomia de 202017). Cependant, peu de données existent sur la filière vrac 
à l’échelle d’une région spécifiquement.  Pourtant le développement territorial du 
vrac semble prendre de l’ampleur: plusieurs régions comme la Bourgogne Franche-
Comté ou bien la Région Sud18 s’emparent de ce sujet avec le projet de structurer 
des filières et d’accroître l’offre de vrac sur leurs territoires.
Il nous semblait donc intéressant de s’intéresser aux spécificités de la Région Hauts-
de-France par rapport au vrac, mais aussi d’approcher ce mode de distribution 
sous le prisme du bio et de la relocalisation des approvisionnements. Comme le 
déclare Chloé Liard, chargée de développement et projets du Réseau vrac:  ‘‘Il y 
a une très forte volonté des commerçants de se fournir en local. [...] C’est un des 
gros enjeux de la filière vrac de relocaliser certaines filières pour avoir une offre plus 
locale19”. En effet, selon une étude portée par le Réseau Vrac, 61% des commerces 
spécialisés vrac déclarent privilégier les produits locaux ou bien français20. 

DES CHIFFRES PARLANTS ET EN CONSTANTE AUGMENTATION 
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Il convient ici de préciser que le périmètre de notre étude se limite au vrac bio 
sec, c’est-à-dire les produits d’épicerie communément vendus en vrac tels que les 
céréales, les légumineuses, les fruits secs, les oléagineux.

Depuis plus de 25 ans, l’association A PRO BIO structure des filières bio régionales 
et milite pour que les produits bio et régionaux soient disponibles et accessibles 
à tous. Ce projet a pour ambition d’accompagner les acteurs bio régionaux vers 
ce canal de distribution vertueux, et plébiscité par les consommateurs. Nous 
souhaitons, ainsi, démocratiser le vrac bio régional en le rendant accessible au plus 
grand nombre et, à terme, positionner les Hauts-de-France comme région pilote 
pour le développement de filières vrac bio locales.
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ATOUTS / FORCES

OPPORTUNITÉS / POTENTIALITÉS

FAIBLESSES / CONTRAINTES

MENACES / VULNERABILITÉS

 Implication croissante des acteurs 
institutionnels (cadre législatif favorable : 
Région, gouvernement)
 Implication et attentes des acteurs de la bio
 Première ACV sur une filière vrac régionale
 Qualité des produits proposés (bio)
 Engagement en faveur de l’environnement 
 Diversité de l’offre régionale
 Prise de conscience environnementale des 

consommateurs
 Forte demande de la part des 

consommateurs

 Développement du tissu économique 
régional par la consolidation des marchés 
de proximité et la consommation à l’échelle 
régionale
 Diversification de l’offre et rotation 

des cultures bio (entre céréales et 
légumineuses)
 Participation à la réduction des impacts 

environnementaux (émissions carbone liées 
au gaspillage alimentaire, au transport, 
aux emballages…)
 Réduction des coûts pour les 

conditionneurs
 Synergies entre les différents acteurs de la 

bio régionale
 Développement de nouveaux outils dédiés 

au vrac
 Création d’une identité visuelle pour le 

vrac bio régional.

 Risque sanitaire (hygiène)
 Logistique et conditionnement, manque 

de matériels et d’outils
 Manque d’information et 

d’accompagnement, encadrement 
technique insuffisant
 Manque de références en vrac bio 

régional
 Manque de sourcing
 Mauvaise accessibilité pour tous les 

maillons de la filière (prix, praticité…)
 Perte de support de communication (pas 

d’emballage)
 Manque de transparence concernant la 

provenance des produits

 Nouvelle organisation, adaptation de 
la chaîne de production/transformation/
distribution = complication de la gestion de 
l’activité 
 Crises sanitaires (covid) = mesures 

d’hygiène renforcées
 Certains produits ne peuvent être produits 

bio dans la Région : choix de produire et 
consommer produits importés/non locaux
 Mauvaise communication et mauvaise 

justification des prix 
 Coûts : concurrence des productions 

extra-régionales
 Peu de données sur le marché au niveau 

régional ne permettant pas de dégager des 
perspectives avancées

3) ANALYSE DU DÉPLOIEMENT D’UNE FILIÈRE VRAC BIO DANS 
LES HAUTS-DE-FRANCE



II-ÉTAT DES LIEUX DE LA FILIÈRE DES PRODUITS
VRAC BIO SECS DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

1) MÉTHODOLOGIE

Cet état des lieux s’est basé sur l’analyse de données issues de questionnaires en ligne auto-
administrés, à destination de 4 publics cibles distincts, représentant l’ensemble de la chaîne 
de la filière vrac bio régionale : des producteurs (agriculteurs, coopératives agricoles), 
transformateurs, distributeurs (commerces vrac indépendants, magasins spécialisés bio et 
magasins de la grande distribution), et consommateurs. Les questionnaires ont été diffusés 
entre fin mars et fin juin 2021. Compte-tenu de la dimension territoriale du projet, l’ensemble 
des répondants sont issus de la Région Hauts-de-France.
Une veille juridique et économique du secteur du vrac réalisée durant le 1er semestre 2021 a                
également contribué à étayer les résultats de cette étude.

Le tableau ci-dessous précise les différents canaux de diffusion qui ont été mobilisés pour 
atteindre les publics cibles, ainsi que les types d’informations recueillies pour chaque 
questionnaire.

Pour rappel, le périmètre de l’état des lieux se limite au vrac alimentaire bio sec, c’est-à-dire 
les produits d’épicerie communément vendus en vrac tels que les céréales, les légumineuses, 
les fruits secs ou encore les oléagineux. Nous avons pris ce parti car il s’agit de produits 
alimentaires fort plébiscités par les consommateurs, et pour lesquels il existe  un véritable 
potentiel de développement en filière bio locale.

PUBLIC VISÉ NFORMATIONS RECUEILLIES 
(non exhaustif) CANAUX DE DIFFUSION

PRODUCTEURS

- Part de production vrac et bio
- Productions les plus vendues en vrac
- Circuit de distribution privilégié pour le vrac
- Freins au développement du vrac
- Besoins d’outils spécifiques pour se lancer 
dans le vrac

- A PRO BIO
- Chambre Régionale d’Agriculture
- Bio en Hauts-de-France
- CIVAM Hauts-de-France
- Terre de liens

TRANSFORMATEURS

- Produits les plus utilisés en vrac
- Provenance de l’achat de matières premières 
utilisées
- Difficultés d’approvisionnement en vrac bio 
régional
- Freins et leviers à l’essor du vrac

- A PRO BIO
- Agrosphères
- Euralimentaire
- Agroe
- Certia Interface
- Synabio

DISTRIBUTEURS

- Produits les plus distribués
- Origine géographique des produits vrac bio
- Part des produits bio d’origine régionale
- Besoins identifiés en vrac bio régional
- Freins et leviers à l’essor du vrac
- Besoins d’outils logistiques

- A PRO BIO
- Magasins Day by Day, Carrefour, Auchan
- Synadis Bio (Syndicat Professionnel des 
magasins Bio)

CONSOMMATEURS
- Proportion de vrac dans les achats
- Lieux d’achat du vrac
- Produits les plus plébiscités
- Origine des produits vrac bio consommés
- Freins à la consommation de vrac bio régional

- Réseaux sociaux A PRO BIO 
(Facebook et     Linkedin)
- Pages facebook de la MRES 
et de la Région Hauts-de-France
- UROC et d’UFC-Que-Choisir Hauts-de-France
- Base de données des consommateurs des 
magasins BBG
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 2) TOUR D’HORIZON DES PRATIQUES DU VRAC DANS LES HAUTS-DE-FRANCE : 
LES GRANDES TENDANCES DE L’ÉTAT DES LIEUX

A) CARTES D’IDENTITÉ DES DIFFÉRENTS ACTEURS
Les données concernant l’ensemble des répondants (et pas uniquement ceux liés 
au vrac bio sec) ont été analysées et annexées à l’état des lieux.
Concernant les répondants au questionnaire consommateur, un échantillon de 850 
personnes permet d’obtenir des résultats fiables et extrapolables à la population 
de référence.

PUBLIC VISÉ
NOMBRE D’ACTEURS 

DANS LES
HAUTS-DE-FRANCE

NOMBRE D’ACTEURS 
VRAC BIO SEC DANS

LES HAUTS-DE-FRANCE

NOMBRE DE
RÉPONDANTS

(CF. ANNEXES 1,2,3 ET 4)

NOMBRE DE 
RÉPONDANTS 
VRAC BIO SEC 

(CF. CARTE D’IDENTITÉ)

PRODUCTEURS
1347

Source : Carte d’identité 
de la production biolo-
gique en Hauts-de-France 
- ORAB donnée 2020

404
Source : Carte d’identité de 
la production biologique en 
Hauts-de-France - ORAB don-
née 2020

69
(5% des producteurs 

régionaux)
10

TRANSFORMATEURS
363

Source : Carte d’identité 
de la production biolo-
gique en Hauts-de-France 
- ORAB donnée 2020

75
Source : Carte d’identité de 
la production biologique en 
Hauts-de-France - ORAB don-
née 2020

30
(8,2% des 

transformateurs 
régionaux)

8

DISTRIBUTEURS 580
Source : Carte d’identité de la production biologique
en Hauts-de-France - ORAB donnée 2020

38
(6,5% des distribu-

teurs régionaux)
36

CONSOMMATEURS 5 975 800
Source : Population au 01/01/2021 - lavoixdunord.fr 857 634
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DU NOMBRE DE RÉPONDANTS PAR RAPPORT AUX MÊMES TYPES D’ACTEURS AU NIVEAU RÉGIONAL :

A partir de ce tableau, on peut observer que les données récoltées ne sont pas assez représentatives de la filière 
régionale. Elles donnent donc à voir une certaine réalité qui ne permet pas une généralisation globale.

A travers ces chiffres on observe également un poids de la filière vrac encore mineur au sein de la filière bio 
régionale.



CARTE D’IDENTITE DU
PRODUCTEUR* VRAC BIO REGIONAL

dans les Hauts-de-France

* de produits alimentaires secs

Total repondants = 10.

QUELS SONT VOS CIRCUITS DE DISTRIBUTION
POUR VOS PRODUITS EN VRAC BIO ?

Magasins de producteurs Supérettes, épicerie
de quartier

Magasins
spécialisé bio

Fermes, producteurs 
locaux et AMAP

Marchés13%

25%

13%

25%

13%

Magasins 100% Vrac

13%

Au niveau local / Regional

Moins
de 10%

Plus de 
75%

En France

En Europe

de 10% a 50%

OÙ EST VENDUE VOTRE
PRODUCTION VRAC BIO ? 

SI UNE PARTIE DE LA
PRODUCTION EST VENDUE AU

NIVEAU REGIONAL, QUELLE PART 
CELA REPRESENTE ? 

“Le vrac a du sens. Toujours surpris 
de voir que les emballages plastiques 
non recyclables sont toujours prépon-
dérants même dans la filière bio.”

TÉMOIGNAGE D’UN PRODUCTEUR

90% souhaiteraient 
vendre une part plus 
importante de leur 
production en vrac bio

Les 3 produits les plus cités vendus 
en vrac bio sont les lentilles (33%), 
la farine (17%) et les pois cassés (13%).

(plusieurs reponses possibles)    

plusieurs reponses possibles / 10 repondants

NORD

PAS-DE-CALAIS

SOMME

OISE

AISNE

10%

30%
30%

10%

20%

REPARTITION PAR DEPARTEMENT

Quelles sont vos productions pour le VRAC BIO 
(plusieurs options possibles)? (10 répondants)

PART DE VRAC DANS LA VENTE DE LEUR PRODUCTION (EN % DU CA)

DEBUT DE LA VENTE EN VRAC D’UNE PARTIE DE LA PRODUCTION

Moins de 10%

Moins d’1 an

Entre 10 et 50%

Entre 2 et 5 ans

Entre 5 et 10 ans

Entre 50 et 75%

Plus de 10 ans

Plus de 75%

60%

30%

10%

50%

10%

10%

10%

20%

44%
44%

11%

25%
67%

8%
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CARTE D’IDENTITE DU
TRANSFORMATEUR* VRAC BIO REGIONAL

dans les Hauts-de-France

PROVENANCE DES APPROVISIONNEMENTS

* de produits alimentaires secs

Les 3 principaux produits vrac bio 
transformes sont le cafe, 
la farine et les pates

QUELLE EST LA PROVENANCE DES ACHATS EN
MATIERES PREMIERES POUR LA TRANSFORMATION

DE PRODUITS VRAC BIO ?

Fournisseurs
d’ingredients specialises

Autre

Autoproduction

Producteurs

Cooperatives

Grossistes
17%

42%

17%

8%

8%

8%
National

Europeenne
Hauts-de-France

Hors UE

QUELLES SONT LES ORIGINES DES
MATIERES PREMIERES UTILISEES

POUR VOS PRODUITS VRAC ?

29%
14%

29%
28%

NORD

PAS-DE-CALAIS

SOMME

OISE

AISNE

25%

25%

25%

-

25%

REPARTITION PAR DEPARTEMENT

Total repondants = 10.
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PART DES MATIERES PREMIÈRES VRAC BIO DONT L’ORIGINE
EST RÉGIONALE SELON LE VOLUME D’ACHAT EN 2020 

Moins de 10%

Entre 10 et 50%

Plus de 50%

50%

12,5%

37,5% 



Pois chiches

Semoule

Haricots secs

Boulgour

Lentilles

Graines
(tournesol, courge, lin)

Quinoa

Sucre de betterave

Pois casses

Epeautre

< 25 kg

 0

< 25 kg

Entre 50 et 150 kg

< 25 kg

< 25 kg

< 25 kg

Entre 75 et 125 kg

Entre 50 et 100 kg

Entre 50 et 150 kg

Farine

Cafe

Chicoree

Pates

Biscuits

Mueslis

Melanges aperitifs

< 25 kg

< 25 kg

< 25 kg

< 25 kg

Entre 25 et 50 kg

Entre 100 et 300 kg

Entre 25 et 50 kg

BESOINS EXPRIMES EN MATIERES PREMIERES
POUR LES PRODUITS VRAC BIO REGIONAUX

QUELS SONT VOS BESOINS ANNUELS (EN KG) EN MATIERES
PREMIERES BRUTES POUR VOS PRODUITS VRAC BIO ?

QUELS SONT VOS BESOINS ANNUELS (EN KG) EN MATIERES
PREMIERES TRANSFORMEES POUR VOS PRODUITS VRAC BIO ?
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CARTE D’IDENTITE DU
DISTRIBUTEUR* VRAC BIO REGIONAL

dans les Hauts-de-France

* de produits alimentaires secs

TYPE DE DISTRIBUTION

Artisans, petits 
commerçants

Grande et Moyenne Surface

Epicerie de 
proximité

Magasins
spécialisé bio

6%

38% 22%

3%3%
3%

13%
Centrale 
d’achat

Grossiste
Internet

Epicerie Vrac

13%

QUEL EST LE % DE PRODUITS BIO
DANS VOTRE OFFRE GLOBALE ? 

(en volume d’achat annuel)

< 25%

De 25% a 50%

De 75% a 99%

De 50% a 75%

100%

25%

14%

36%

8%

17%

Europeenne

National
Hauts-de-France

Hors UE

QUELLES SONT LES ORIGINES DES
PRODUITS VRAC BIO DISTRIBUES ?

(plusieurs reponses possibles)

29%22%

26%23%

AUPRES DE QUI REALISEZ-VOUS VOTRE
APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS BIO VRAC ?

QUELS TYPES DE PRODUITS PROPOSEZ-VOUS
A LA VENTE EN VRAC BIO ? 

Producteurs

Grossistes

Groupements d’achat

Centrale d’achats

Transformateurs

33%

26%

13%

21%

7%

22%

21%

17%

15%

8%

8%
6%
4%

Epicerie salee

Epicerie sucree

Fruits & legumes

Boulangerie

Alcool & vins
Produits laitiers

Boucherie

Produits d’hygiene
et d’entretien

Total repondants = 36.
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NORD

PAS-DE-CALAIS

SOMME

OISE

AISNE

8%

17%

64%

8%

3%

REPART IT ION PAR DEPARTEMENT



QUELLE EST LA PART DE VOS PRODUITS VRAC BIO
DONT L’ORIGINE EST RÉGIONALE ?

(en volume d’achat annuel)

< 10%

Entre 10 et 25%

> 25%

69%

23%

9%
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QUELS SONT  VOS BESOINS ANNUELS 
EN MATIÈRE PREMIÈRE BRUTE VRAC BIO  

RÉGIONALE ? ANNÉE 2020

QUELS SONT  VOS BESOINS ANNUELS 
EN MATIÈRE PREMIÈRE BRUTE VRAC BIO  

RÉGIONALE ? ANNÉE 2020

QUELS SONT VOS BESOINS ANNUELS EN 
MATIÈRE PREMIÈRE TRANSFORMÉE VRAC BIO 

RÉGIONALE ? ANNÉE 2020

QUELS SONT VOS BESOINS ANNUELS EN 
MATIÈRE PREMIÈRE TRANSFORMÉE VRAC BIO 

RÉGIONALE ? ANNÉE 2020

Pois chiches

Pois chiches

Fruits secsFruits secs

Haricots secs

Haricots secs

Boulgour

Boulgour

Lentilles

Lentilles Graines

Graines Quinoa

Quinoa

semoulesemoule

Pois casses

Pois casses

EpeautreEpeautre
100-150 kg

3,3 T

200-250 kg

4,9 T

200-250 kg

4,6 T

100-150 kg

2,8 T

200-250 kg

4,2 T

300-350 kg7,8 T

200-250 kg

4,4 T

200-250 kg

4,1 T

250-300 kg6 T

100-150 kg2,7 T

Besoins moyens pour 1 distributeurbesoins moyens pour l’ensemble des 36 répondants

besoins moyens pour les 36 répondants Besoins moyens pour 1 distributeur

Sucre de betterave

Sucre de betterave

5,5 T

250-300 kg

Farine Farine

Cafe Cafe

chocolat

chocolat

Chicoree

Chicoree

Pates Pates

Biscuits

Biscuits
Mueslis Mueslis

Melanges aperitifs Melanges aperitifs

9,2 T 400-450 kg

4,9 T

200-250 kg
4,5 T 200-250 kg

5,4 T 250-300 kg

8,4 T 400-450 kg

5,9 T 250-300 kg

6 T

250-300 kg

4,3 T

200-250 kg



CARTE D’IDENTITE DU
CONSOMMATEUR VRAC BIO REGIONAL

dans les Hauts-de-France

Moins de 25 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

65 ans et plus 20%

20%

17%

22%

17%

3%

AGE DES REPONDANTS

Depuis moins de 6 mois 4%

Depuis plus de 5 ans

Entre 2 ans et 5 ans

Depuis moins de 2 ans

Depuis moins d’1 an

40%

24%

24%

8%

17%

81%

3%
Homme

Femme

Ne souhaite pas le 
preciser

NORD

PAS-DE-CALAIS

SOMME

OISE

AISNE

0,3%

2,4%
87,2%

0.5%

9,6%

REPARTITION PAR DEPARTEMENT
DES REPONDANTS

Source : Etude des consommateurs bio - A PRO BIO

MISE EN PERSPECTIVE

"On assiste à une véritable prise de 
conscience environnementale, et 
celle-ci est récente : 59 % des consom-
mateurs déclarent avoir modifié leurs 
habitudes de consommation depuis 
3 ans." 

MISE EN PERSPECTIVE

Le vrac semble moins marqué 
générationnellement que le bio. 84 % 
des consommateurs bio ont entre 35 
et 44 ans, contre 22% pour le vrac.

Source : Etude des consommateurs bio - A PRO BIO

GENRE DES
REPONDANTS

La quasi-totalite des achats 1%

ACTUELLEMENT, PARMI VOS ACHATS, QUELLE EST LA PART DE
PRODUITS VRAC BIO REGIONAUX QUE VOUS CONSOMMEZ ?

Une minorite des achats

La moitie des achats

La majorite des achats

72%

20%

7%

Total repondants = 634.

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS CONSOMMEZ- 
VOUS DES PRODUITS EN VRAC BIO ?
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Pour 72% des consommateurs les produits vrac bio 
régionaux représentent une minorité des achats.



OÙ ACHETEZ-VOUS LA MAJORITE DE VOS PRODUITS VRAC BIO ? 

Artisans

hyper, supermarchés

Supérettes, épicerie
de quartier

Magasins
spécialisé bio

Fermes, producteurs 
locaux et AMAP

Marchés 1%

6%

2%

69% 8%

0% 0%

2%
Drive Internet

Magasins 100% Vrac

11%

(une seule reponse possible)

Achat de la 
juste quantite

Realisation d’economies
sur le cout de l’emballage

Reduction des 
emballages 
jetables

Utilisation de
moins de produits
transformes et 
d’avantage de
cuisine

42%

13%

24%

22%

POUR QUELLES RAISONS ACHETEZ-VOUS DES PRODUITS EN VRAC ? 

17
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MISE EN PERSPECTIVE

“Les consommateurs régionaux et nationaux 
plébiscitent les mêmes produits bio  pour 
leurs achats en vrac.”
Source : Top 5 des catégories les plus achetées en vrac. 
Circuits Bio n°6  juin-août 2021. 25. 

Plusieurs produits affichent un fort potentiel 
de développement au niveau régional (pâtes, 
farine, légumineuses).

TOP 12 DES PRODUITS LES PLUS ACHETÉS EN VRAC

Pois chiches

Fruits séchés

Haricots secs
(rouges, blancs, noirs, flageolets ...)

Oléagineux

Graines

Quinoa

semoule

Pois casses

70% 444

38% 243

23% 147

25% 160

60% 383

23% 143

51% 321

38% 239

Farine

Pates

Céreales petit dej, Mueslis...

Melanges aperitifs

55% 351

34% 217

30% 192

26% 165

MISE EN PERSPECTIVE

Côté consommation de vrac au niveau national  : “Pour faire leurs courses de produits en 
vrac, 61% des acheteurs privilégient les grandes et moyennes surfaces, contre 53% pour  les 
magasins bio et seulement 10% pour les épiceries vrac”. Les acheteurs réguliers de vrac se 
tournent davantage vers les réseaux spécialisés (63%), devant les hypers et supers (56%) 
et les épiceries vrac (15%).
Source : Etude des consommateurs bio - A PRO BIO 
Marché du vrac en 2020 : les dix infos à retenir”, circuits-bio.com

Quel que soit le mode de conditionnement, 
les consommateurs de bio aspirent a une 
offre plus regionale.

Parmi les achats vrac bio, 90% des répondants
privilégient des produits d’origine France et
77% privilégient des produits d’origine régionale.

DANS VOTRE MAGASIN DE CONSOMMATION DE
PRODUITS VRAC HABITUEL, QUELLES SONT LES 

ORIGINES DES PRODUITS PROPOSES ?

Ne sait pas 24%

Origine Nationale

Origine Europeenne

Origine Hauts-de-France

Origine Hors UE

29%

24%

21%

14%

13%

MISE EN PERSPECTIVE

“93 % des consommateurs bio
veulent des produits locaux”

Source : Etude des consommateurs bio - A PRO BIO

‘‘ Passer au vrac demande de bouleverser un peu ses 
habitudes et on se sent parfois un peu largué côté 
organisation. Un peu de pédagogie, de conseils ou de 
partages d'expériences pourraient être un plus.”

TÉMOIGNAGE D’UN CONSOMMATEUR
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b) LE VRAC DANS LES HAUTS-DE-FRANCE :
QUELLES PRATIQUES AU SEIN DE LA FILIÈRE ?

Les réponses aux questionnaires font apparaître que le vrac est encore une pratique 
minoritaire, en amont comme en aval de la filière : les produits vrac bio représentent 
une minorité des achats des consommateurs et la filière vrac en général n’est pas 
encore un débouché assez identifié par les producteurs. La plupart des maillons de 
la chaîne aspirent à plus de vrac bio régional mais l’offre actuelle ne semble pas 
suffisante. En effet, le manque d’offre en produits vrac bio régionaux est le premier 
frein identifié par les transformateurs et les distributeurs interrogés dans le cadre 
de cette étude.

LIEUX DE DISTRIBUTION POUR L’ACHAT
DE PRODUITS VRAC BIO RÉGIONAUX :

Les consommateurs ayant répondu au questionnaire privilégient les magasins 
spécialisés bio pour leurs achats en vrac.

Cela se recoupe avec les données de l’étude Nielsen qui indique qu’au niveau 
national 63% des consommateurs de vrac réguliers achètent au sein des magasins 
bio et  56 % au sein supermarchés et hypermarchés.

Enfin 11% des répondants au questionnaire s’approvisionnent en produits vrac bio 
au sein de magasins 100% vrac, ce qui est proche du chiffre de l’étude Nielsen qui 
estime qu’en France 15% des consommateurs de vrac réguliers achètent chez des 
spécialistes du vrac (Etude Nielsen, 2020).
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ORIGINE DES PRODUITS :

Les résultats de cette étude 
montrent ainsi un fort décalage 
à l’échelle de la région entre les 
besoins exprimés à la fois par les 
transformateurs et les distributeurs 
et l’offre actuelle de produits bruts 
bio commercialisés en vrac. Bien que 
les producteurs consultés affirment 
commercialiser une part importante 
de leur production vrac bio au sein 
des Hauts-de-France (44% des 
répondants affirment vendre plus 
de 75% de leur production vrac bio 
au niveau régional), ceux-ci sont 
en effet encore trop nombreux à 
se tourner vers cette alternative 
au pré-emballé. Les volumes de 
produits vrac des producteurs sont 
actuellement insuffisants par rapport 
à la demande des acteurs aval.

DES FILIÈRES À DÉVELOPPER :

Les produits les plus plébiscités en 
vrac bio par les consommateurs 
régionaux sont, comme au niveau 
national, les graines (lin, courge, 
tournesol), les oléagineux, ainsi que 
les fruits séchés. Si les oléagineux et 
les fruits secs sont peu produits dans 
les Hauts-de-France, les pâtes, les 
graines ou encore la farine y sont 
d’ores et déjà disponibles en bio. 
Cette étude confirme l’opportunité 
que représente la filière vrac pour 
leurs producteurs.

Ainsi, dans le cadre du projet de 
développement de la filière vrac 
bio régionale en cours, nous nous 
attacherons à étudier l’impact 
environnemental du produit phare 
de la grande consommation 
que sont les pâtes, ainsi que 
des lentilles, emblématiques 
de la filière légumineuse bio en 
cours de structuration dans la 
région. Nous procéderons pour  
ce faire à une analyse du cycle de 
vie de ces 2 produits bio permettant 
d’identifier les pistes d’optimisation 
de la filière vrac sur ces deux 
produits, et ainsi d’accompagner 
le développement de leur 
commercialisation en vrac à l’échelle 
régionale.
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Actuellement, la consommation française de lentilles est de moins de 1kg par an et 
par habitant. A titre comparatif, la consommation est de 7kg par an et par habitant 
au niveau mondial26. 
Par ailleurs, la France importe la moitié des lentilles qu’elle consomme, qu’il s’agisse 
de lentilles corail, lentilles blondes ou lentilles destinées à la fabrication de conserves. 

La production française de lentilles 
représente environ 0,73 kilo par se-
conde soit 23 000 T par an (moyenne 
2010-2014, Agreste)27.

• Sur le plan environnemental, 
la lentille (comme d’autres 
légumineuses) permet de fixer 
l’azote dans les sols et ainsi de le 
restituer aux cultures suivantes 
lors des rotations culturales21. 
Sur le long terme, elle permet 
donc de contribuer à la bonne 
santé des sols cultivés.

• Sur le plan nutritionnel, 
la lentille détient un apport 
intéressant en minéraux 
(magnésium, calcium, 
phosphore, potassium), en fibres 
mais aussi en fer et protéines 
végétales. Elle est disponible 
toute l’année et facile à cuisiner.

Les lentilles font partie des légumineuses cultivées dans notre région (avec les pois 
et les haricots notamment). Si les légumineuses occupaient une partie importante 
de notre alimentation il y a 50 ans, notre consommation de légumineuses a 
été divisée par 7 depuis les années 195022 et par 4 ces 20 dernières années23. 
Ainsi, ces dernières ne représentent plus que 3% des grandes cultures françaises et 
européennes24. Parmi elles, la lentille est la légumineuse la plus consommée par les 
Français. 

50% des ventes françaises de 
légumineuses en 2020 sont des 
lentilles, dont 29% des lentilles 
vertes28. 

Azote dans l’air

Azote du sol
= engrais naturel dans le sol

en diversifiant les cultures 
dans les champs, ce qui 
diminue les risques de maladies et de 
ravageurs des cultures : 

RÉDUIT L’USAGE DE PRODUITS
PHYTOSANITAIRES 

en contribuant à l’amélioration durable 
de la structuration des sols grâce à leurs 
racines : 

LIMITE L’ÉROSION DES SOLS
AGRICOLES DES HAUTS-DE-FRANCE 

en enrichissant naturellement le sol, ain-
si les agriculteurs utilisent moins d’en-
grais synthétiques : 

RÉDUIT LA POLLUTION ET FAVORISE 
LA BIODIVERSITÉ DES SOLS

1
2

3

Cette légumineuse détient une forte valeur ajoutée et constitue ainsi un aliment clé 
dans le développement de l’alimentation végétale. La lentille est parée pour faire 
face aux enjeux posés par l’évolution des habitudes alimentaires. De plus, la lentille 
bénéficie de nombreux avantages sur le plan nutritionnel et environnemental :

La lentille, un super aliment !

La lentille en France

FOCUS : LENTILLES BIO ORIGINE HAUTS-DE-FRANCE
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La mise en culture de la lentille dans les Hauts-de-France, assez récente, se 
développe parallèlement à la baisse des précipitations estivales prévus par Météo 
France (étés plus chauds et allongement des périodes de sécheresse)30. En effet, 
cette légumineuse n’apprécie pas l’excès d’eau.

La lentille verte est une spécificité française. Elle  
est cultivée historiquement en Auvergne (AOP 
du Puy) et on la retrouve également en région 
Centre (lentille verte du Berry). En 1997 on ne 
comptait que 4 000 ha de surfaces cultivées 
contre près de 15 000 ha en 2013, presque 
uniquement en lentilles vertes. En 2019, la 
surface de production de lentilles a dépassé les 
37 000 ha.29

56 producteurs de lentilles bio sont recensés en 2020 *

En 2019 : 
• 214 ha de lentilles conventionnelles
• 358 ha de lentilles bio sur l’ensemble des Hauts-de-France, dont seulement 
11 ha dans le Nord et 8 ha dans le Pas-de-Calais. Soit 62,5% des surfaces certifiées, 
situées principalement dans le sud du territoire régional.

La lentille dans les Hauts-de-France

Principales régions de production de lentilles en France

*Annuaire Agence Bio, 2020
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Les entretiens conduits auprès des 14 
producteurs de lentilles vertes bio en 
région ont permis de déterminer les 
principaux enjeux de développement de 
cette filière en vrac.

• La surface agricole dédiée aux lentilles vertes bio est en moyenne de 6,3 ha

• Échelles de vente privilégiées pour la vente de lentilles bio par les producteurs  
des Hauts-de-France: 

- pour 79% des répondants, la vente de leurs lentilles vertes bio s’opère 
exclusivement au niveau régional.

- les 21% restants vendent entre 80 et 95% de leur production de lentilles vertes bio 
au niveau régional et le reste au niveau national.

• Le rendement moyen de lentilles vertes bio au niveau régional (T/ha) n’a pas pu être 
calculé étant donné la diversité des profils des répondants (surface d’exploitation 
globale, place qu’occupe leur production de lentille dans leur production globale et 
technique de culture différentes).

NORD

PAS-DE-CALAIS

SOMME

OISE

AISNE

7%

21%
36%

7%

29%

14 producteurs ont répondu à notre 
requête, soit  25% des producteurs 
recensés en Hauts-de-France par l’Agence 
bio en 2020.

LA FILIÈRE LENTILLES BIO EN VRAC



Il  existe  bel  et bien des ressources sur le territoire et des possibilités de 
développement liées à la culture des lentilles vertes bio en vrac, même si on observe 
encore de nombreuses disparités, notamment en termes de surfaces d’exploitation 
et de fluctuation forte du rendement.

Encourager la structuration d’une filière de lentilles vertes en vrac dans les Hauts-
de-France, c’est aussi encourager l’autonomie protéique de notre région et remettre 
au goût du jour cette légumineuse aux nombreux atouts. La vente de lentilles en 
vrac est relativement facile à mettre en œuvre et permet d’encourager un mode de 
distribution vertueux. 

•Vente en vrac: 36% des répondants proposent la vente de leur production de 
lentilles vertes bio uniquement en vrac, 14% uniquement en emballé et 50% 
proposent les deux.

• Prix de vente au kilo

Il apparaît qu’un  kilo de lentilles vertes bio vendu en vrac est globalement  
proposé à un tarif plus attractif que son équivalent emballé.

En bref, la lentille verte en vrac constitue 
un axe de développement assuré pour 
tous les acteurs de la filière bio régionale !
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EN SYNTHÈSE

VRAC (€/kg) emballé (€/kg)
Moyenne 3,12 4,21
Minimum 1,15 1,2
Maximum 5,6 6



3) PERSPECTIVES DE LA FILIÈRE

La filière vrac n’est pas encore un débouché clairement identifié par les producteurs bio 
régionaux. Parmi les freins identifiés, on trouve principalement des problèmes liés au 
conditionnement du produit puisque la vente en vrac entraîne des changements et des 
ajustements pour emballer les produits vendus. 
Un deuxième frein important concerne la trop faible demande des consommateurs par 
rapport aux produits similaires emballés. En effet, malgré une expansion économique 
importante ces dernières années (croissance de 41% du marché du vrac entre 2018 et 
201931), la consommation de vrac ne représentait au total que 0,5% du marché de la 
consommation (hors produits frais) en 2020. S’il pourrait atteindre 3% du marché d’ici 
202232. Cela reste encore pour le moment un secteur de niche. Il semblerait donc que 
les agriculteurs aient besoin d’un signal de marché plus fort pour orienter une partie de 
leur production vers le vrac.

Malgré la faible part de producteurs bio vendant du vrac, il semble que ceux-ci voient 
un véritable intérêt à ce mode de distribution. En effet, la première motivation à la vente 
en vrac réside dans l’aspect vertueux de ce système de distribution (40%). Les autres 
motivations avancées sont liées à une nécessité moindre au niveau logistique (30%) et 
à la possibilité d’une meilleure rémunération (20%). La dernière raison évoquée porte 
sur l’aspect prometteur de ce débouché (10%), qui suppose de  futures opportunités 
commerciales.

FREINS ET OPPORTUNITÉS POUR LES PRODUCTEURS DE VRAC BIO RÉGIONAL 
(PRODUITS ALIMENTAIRES SECS)

a) Freins et opportunités identifiés par les acteurs de la filière

demande trop faible de la part des consommateurs
( par rapport à l’équivalent emballé)

Problèmes liés au conditionnement du produit

difficultés logistiques (livraisons)

problème de débouchés au niveau régional

25%

25%

25%

17%

QUELS SONT, SELON VOUS, LES FREINS À LA VENTE EN VRAC DE VOTRE PRODUCTION ? 
(PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES)
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L’approvisionnement :
Le sujet de l’approvisionnement semble questionner les transformateurs : 60% des 
répondants à la question sur les types de freins identifiés soulignent un manque d’offre 
sur le territoire. Si cette donnée est à nuancer, le manque de sourcing local reste un 
point clé dans la compréhension de la filière et une des priorités identifiées pour le 
développement de la filière régionale.

29% des répondants déclarent s’approvisionner en matières premières issues 
des Hauts-de-France. Cependant, l’approvisionnement régional n’est pas encore 
majoritaire en % du volume d’achat. Ainsi, 44% des répondants estiment que leur 
approvisionnement en matières vrac bio régionales représente moins de 10% de 
leur volume d’achat. A l’autre bout du spectre, 38% estiment que leur  
approvisionnement en matières vrac bio régionales représente plus de 50% de leur 
volume d’achat.

FREINS ET OPPORTUNITÉS POUR LES TRANSFORMATEURS DE VRAC BIO REGIONAL 
(PRODUITS ALIMENTAIRES  SECS)

QUELS AVANTAGES IDENTIFIEZ-VOUS À LA VENTE EN VRAC ?
(PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES)

Débouché prometteur

38%

25%

17%

21%

Système de distribution 
plus vertueux

Moins de logistique

Meilleure rémunération
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PART DES MATIERES PREMIÈRES VRAC BIO DONT L’ORIGINE EST RÉGIONALE SELON LE VOLUME D’ACHAT EN 2020 

Moins de 10%

Entre 10 et 50%

Plus de 50%

50%

12,5%

37,5% 



FREINS ET OPPORTUNITÉS POUR LES DISTRIBUTEURS
DE VRAC BIO REGIONAL (PRODUITS ALIMENTAIRES SECS)

L’approvisonnement :
77% des répondants avancent rencontrer des difficultés d’approvisionnement. 
Parmi les produits bio vrac cités pour ces difficultés d’approvisionnement, les 
légumineuses dominent.

Dépend du type
de produit

OUI

NON

 

40%

37%

23%

Rencontrez-vous des difficultés d’approvisonnement en bio régional?

 Si vous rencontrez des difficultés d’ordre logistique pour
votre approvisionnement en bio régional, sur quels produits ?

Légumineuses

épicerie sucrée

Sucre de betterave

graines

epicerie salée

epeautre

36%

18%

18% 

9% 

9% 

9% 
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En fonction des matières premières recherchées, la difficulté rencontrée par les 
transformateurs vrac bio à se fournir à l’échelle régionale est très variable : 52% d’entre 
eux n’expriment en effet aucune difficulté, contre 48% étant confrontés à une offre trop 
limitée, parfois y compris sur des produits d’ores et déjà disponibles en vrac en région 
comme les lentilles, le petit épeautre, les flocons d’avoine, le quinoa ou encore les pâtes.

La logistique :
Si une majorité des répondants estime ne pas rencontrer de difficulté concernant la 
logistique ou le conditionnement de produits vrac bio régionaux, 19% d’entre eux 
évoquent des difficultés pour les envois aux petits distributeurs. Sur ce point, des solutions 
de mutualisation sont à explorer avec les acteurs de la filière.



La logistique :
Les distributeurs expriment un certain nombre de difficultés logistiques, en tête desquelles: 
la présence de multiples interlocuteurs (26%), le problème de régularité des livraisons 
(26%), et enfin le souci du stockage du fait de l’espace réduit en magasin (22%).

 Pouvez-vous préciser les problèmes rencontrés au niveau logistique ? 
(plusieurs réponses possibles)

interlocuteurs trop nombreux

Régularité de la livraison, taux de service faible 

Stockage : peu de place en magasin

disponibilité de la matière, taux de rupture importante

difficulté pour identifier les professionnels,
manque de visibilité des producteurs locaux

Manque de personnel

minimums de commandes imposés

26%

26%

22%

11%

7%

4%

4%
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Prix élevé

Aucune

Doute sur l’hygiene Manque d’informations sur
l’origine des produits

Lieux d’achat trop éloignés ou produit non 
présent dans les lieux d’achat habituels

Quels sont vos freins à la consommation de produits vrac bio ? 
(plusieurs réponses possibles)

13%
14%

16%10%

12%

FREINS ET OPPORTUNITÉS POUR
LES CONSOMMATEURS DE VRAC BIO REGIONAL

Le premier frein identifié parmi les acheteurs réguliers de vrac concerne un manque 
d’informations sur l’origine des produits vrac bio. Apparaissent ensuite les freins liés au 
prix et à la distance trop importante entre le foyer et le lieu d’achat, suivis de l’absence de 
ces produits dans les lieux d’achats habituels.



Les produits vrac bio régionaux ne sont pas suffisamment valorisés en magasin : sur 
790 répondants, 80% considèrent que les produits vrac bio des Hauts-de-France ne 
sont pas facilement identifiables en magasin. Il est aussi intéressant de s’attarder sur les 
catégories de produits secs attendues par les consommateurs de vrac bio : les pâtes 
sont les plus plébiscitées, suivies par la farine, les céréales mais aussi les légumineuses 
(les fruits et légumes arrivent en deuxième position).

Les freins émis par les répondants liés à l’achat de vrac bio concordent avec les données 
nationales issues de l’enquête réalisée par Biotopia Insight en mai 2021 auprès de 1051 
consommateurs de produits bio en France33. En effet, les 5 principaux freins relevés 
sont le manque de confiance sur l’hygiène (51%), l’écart de prix insuffisant par rapport à 
l’emballé (45%), le manque de praticité (35%), le manque de confiance sur la traçabilité 
(35%) et le manque d’informations sur le producteur (34%).

Pour quels types de produits souhaiteriez-vous
avoir une offre de vrac bio régionale ?

Légumineuses

Riz

Sucre

Autres*

Pâtes

Oléagineux

Fruits et Légumes

Produits laitiers / Frais

Farine

Fruits séchés

Céréales

Biscuits, épicerie sucrée

12%

5%

13%

5%

9%

4%

8%

3%

8%

3%

6%

23%

Autres* = *Graines, Viande/ charcuterie, tisane/thé, huiles, muesli, boissons/jus, légumes séchés,café, chicorée, épices,
semoule, sans gluten, vinaigres, quinoa, bière, chocolat, miel, condiments, pain (tous inférieurs à 3%)
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES FREINS ET OPPORTUNITÉS
POUR LE VRAC SELON LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA FILIÈRE 

FREINS OPPORTUNITÉS

PRODUCTEURS
- Problèmes liés au conditionnement
- Demande trop faible de la part des               
consommateurs

- Développement de nouveaux outils 
pour faciliter le passage au vrac 
- Accompagnement sur le plan 
réglementaire plus conséquent

TRANSFORMATEURS

- Manque d’offres pour 
l’approvisionnement en produits 
bruts vrac bio régionaux
- Freins logistiques pour livrer de 
petits distributeurs

-  Développement de nouveaux outils 
de mise en relation des acteurs locaux
- Développement d’outils logistiques 
pour faciliter la livraison vers des 
petits distributeurs du vrac au sein de 
la Région

DISTRIBUTEURS

- Manque d’offres pour 
l’approvisionnement en produits vrac 
bio régionaux
- Prix des produits

- Développement d’outils de 
recensement des professionnels 
régionaux
- Développement d’outils logistiques 
pour faciliter la livraison vers des 
petits distributeurs du vrac au sein de 
la Région

CONSOMMATEURS

- Prix perçu comme trop élevé par 
rapport aux produits emballés
- Manque d’informations précises sur 
l’origine géographique des produits
- Manque de visibilité des produits 
vrac bio régionaux
- Doutes sur l’hygiène et manque de 
praticité

- Mouvements de réduction des 
déchets en vogue
- Cadre législatif existant pour 
favoriser la consommation de vrac
- Augmentation du nombre de points 
de vente de produits vrac
- Tarifs avantageux par rapport à 
l’équivalent emballé
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b) Vers la structuration de filières vrac bio régionales : opportunités et 
points de vigilance

Une façon de sensibiliser les producteurs à la distribution en vrac serait, en vue de 
développer l’offre en produits bruts locaux, de leur proposer une grille de lecture 
et d’application de la règlementation vrac, d’aider à la compréhension de la 
réglementation de ce secteur, qui comporte quelques spécificités dont la traçabilité 
des produits par exemple. Un temps de formation concernant plus spécifiquement 
les documents obligatoires de traçabilité contribuerait notamment à permettre aux 
producteurs d’appliquer ces spécificités à leur offre de produits.

Tous les habitants des Hauts-de-France méritent d’avoir accès à des 
produits bio et régionaux distribués en vrac. Ainsi, comment  structurer 
des filières vrac bio régionales pour en faire bénéficier le plus grand 
nombre dans les années à venir ? 

Plusieurs pistes d’action peuvent être étudiées pour encourager les consommateurs 
des Hauts-de-France à se tourner davantage vers une offre vrac bio régionale. 
Un premier pas serait d’augmenter sa visibilité en recourant par exemple à une  
signalétique spécifique et/ou en dédiant une partie ou la totalité du rayon  vrac 
à l’offre régionale, comme le pratiquent déja certains magasins bio spécialisés. 
Cela ne lève pas le frein majeur que constitue l’écart de prix existant entre une 
offre vrac régionale et une offre nationale, voire européenne, de telles démarches 
permettent de sensibiliser à la question de l’origine des produits et de mettre en 
avant les filières bio de notre région.

UN ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE PLUS CONSÉQUENT

RENDRE L’OFFRE RÉGIONALE PLUS VISIBLE
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Une grande part des consommateurs interrogés soulignent une offre régionale 
trop limitée en magasin et souffrant d’un certain manque de visibilité (signalétique 
en magasin et étiquetage jugés insuffisants). Ils mettent également en avant une 
différence de prix prononcée entre les produits bio proposés en vrac et en emballé, 
le vrac semblant affiché à un tarif plus élevé. 

Afin d’approfondir cette problématique, nous avons réalisé un relevé de prix sur 
les produits les plus achetés par les consommateurs de vrac bio d’après notre 
questionnaire (“Quels types de produits achetez-vous en vrac bio ?”).

Afin d’affiner ces déclarations, nous avons procédé à une série d’observations en 
magasin permettant de déterminer l’écart de prix réel, et d’identifier l’offre régionale 
ainsi que la signalétique associée. Le but étant de déterminer l’écart de prix entre 
ces mêmes produits proposés en vrac et emballé, d’identifier leur origine et de 
relever tout étiquetage ou signalétique permettant de mettre en valeur leur origine 
régionale. 

15 magasins ont été visités en zone urbaine de Lille, ville centrale des Hauts-de-
France et lieu de résidence majoritaire des répondants au questionnaire sur la 
consommation des produits vrac bio: 4 hyper/supermarchés, 5 magasins de 
proximité, 3 magasins spécialisés bio et 3 magasins 100% vrac. 

Pour chaque magasin, les prix des 9 produits bio secs les plus achetés par les 
consommateurs régionaux de vrac bio ont été relevés, en vrac et en emballé si 
possible. 

Nous nous sommes intéressés aux produits suivants : les lentilles vertes, les pâtes 
torsade semoule de blé, les cerneaux de noix, les noisettes décortiquées, les graines 
de courges, le quinoa blond, les haricots blancs, la farine de blé T65 et les pois 
chiches. 

FOCUS : ORIGINE ET PRIX DES PRODUITS BIO (vrac et emballé)

CONTEXTE 

MÉTHODOLOGIE 
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Lecture du tableau : Lors du relevé pour les noisettes décortiquées bio, 56% des 
noisettes proposées à la vente en vrac provenaient de l’Union Européenne et 
seulement 11% provenaient de France.

Lecture de la dernière ligne : Concernant la vente en vrac de l’ensemble des produits 
bio ci-dessus, 43% des produits répertoriés proviennent de France.

Tableau présentant l’origine des produits BIO vendus en vrac dans les 15 magasins

Les résultats ci-dessous sont des moyennes de l’ensemble des données ainsi 
récoltées.

Qu’il s’agisse des produits emballés ou en vrac, leur origine est majoritairement 
française (45% pour le vrac et 33% pour l’emballé). Ils peuvent également provenir 
de l’Union Européenne (20% pour le vrac et 21% pour l’emballé) ou hors de celle-ci 
(25% pour le vrac et 21% pour l’emballé). Seul un des produits relevés affichait une 
origine régionale (les lentilles vertes bio en vrac). 

• ORIGINE DES PRODUITS 

Globalement, aucune signalétique ou étiquetage régional n’ont été mis en 
place, quels que soient l’origine ou le conditionnement du produit. Qu’il s’agisse 
de produits provenant de France, de l’Union Européenne ou du reste du monde, 
l’origine n’est pas clairement indiquée et rares sont les fois où ont été relevées des 
informations liées au pays ou à la région française sur le produit.

• VISIBILITÉ 

RÉSULTATS 

France UE NON UE UE / NON UE
Lentilles vertes 100%
Pâtes torsades semoule de blé 17% 83%
Cerneaux de noix 33% 56% 11%
Noisettes décortiquées 10% 60% 20% 11%
Graines de courge 20% 30% 50%
Quinoa blond 11% 89%
Haricots blancs 20% 80%
Farine de blé T65 67% 33%
Pois chiches 44% 66%
Tous produits confondus 43% 24% 24% 10%
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Sur les 9 produits bio observés, ceux vendus en vrac sont globalement moins chers 
que ceux vendus emballés (à l’exception de la farine de blé T65).

• ÉCARTS DE PRIX 

Tableau présentant les prix moyens au kilo de 9 produits BIO
sur une base de 15 magasins

Lecture du tableau : Le prix moyen d’un kilo de lentilles bio vendu en vrac est de 
5,07€ et de 5,77€ en emballé. Les lentilles bio vendues emballées sont en moyenne 
plus chères que celles vendues en vrac de 12,2%.

Lecture du tableau : Lors de l’audit pour les noisettes décortiquées bio, 69% des 
noisettes proposées à la vente emballées provenaient de l’Union Européenne et 
seulement 8% provenaient de France.
Lecture de  la derniere ligne : Concernant la vente de l’ensemble des produits bio 
ci-dessus, 33% des produits répertoriés venaient de France.

L’écart de prix entre le vrac et l’emballé s’explique principalement par les coûts 
d’emballage et de marketing qui sont moindres pour le vrac. On estime qu’en 
moyenne, l’emballage représente 15% à 20% du prix final du produit. Une étude 
de l’Association nationale de défense des consommateurs et de usagers (CLCV) 
de 2020 avait également mis en avant le fait que les produits vrac bio sont en 
moyenne 24% moins chers que leur équivalent emballé.

Tableau présentant l’origine des produits BIO vendus emballés dans les 15 magasins

France UE NON UE UE / NON UE
Lentilles vertes 100%
Pâtes torsades semoule de blé 38,5% 38,5% 23%
Cerneaux de noix 86% 14%
Noisettes décortiquées 8% 69% 8% 15%
Graines de courge 8% 26% 58% 8%
Quinoa blond 24% 52% 24%
Haricots blancs 71% 29%
Farine de blé T65 83% 17%
Pois chiches 62,5% 25% 12,5%
Tous produits confondus 33% 21% 21% 25%

Vrac €/kg Emballé €/kg Ecart vrac / emballé
Lentilles vertes 5,07 5,77 -12,2%
Pâtes torsades semoule de blé 2,37 2,62 -9,5%
Cerneaux de noix 14,91 29,47 -49,4%
Noisettes décortiquées 15,71 24,47 -35,8%
Graines de courge 13,36 15,01 -11%
Quinoa blond 7,48 10,45 -28,4%
Haricots blancs 5,15 8,38 -38,6%
Farine de blé T65 2,33 1,69 38,1
Pois chiches 4,17 5,05 -17,5%
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Les observations relevées par les consommateurs concernant la communication 
en magasin sur les produits bio les plus consommés en vrac bio sont donc fondées. 
Il existe en effet un manque d’information quant à l’origine des produits bio, 
qu’ils soient vendus emballés ou en vrac. Aussi, même si les produits bio peuvent 
souvent être d’origine France, il ne semble pas évident de trouver une origine 
régionale. Côté prix, les consommateurs semblent avoir un point de vue erroné. 
Il apparaît en effet que le vrac est globalement moins cher que l’emballé sur les 
produits bio secs observés. En outre, sans parler spécifiquement de bio, le vrac est 
5% à 40% moins cher que l’équivalent emballé34.  Il pourrait s’agir là d’un axe de 
communication en faveur du vrac à développer.

Tableau présentant les prix moyens au kilo de 9 produits BIO en fonction du type 
de distribution des 15 magasins

Lecture du tableau : Le prix moyen d’un kilo de lentilles bio vendu en vrac est plus 
important au sein des magasins 100% vrac. Le prix moyen d’un kilo de lentilles bio 
vendu emballé est plus important au sein des hyper/supermarchés.

Sur les 9 produits vendus en vrac, on constate que le prix moyen est plus important 
dans les magasins 100% vrac.

CONCLUSION

€/kg Hyper / 
Supermarchés

Magasins 
spécialisés bio

Magasins 
de proximité*

Magasins 
100% vrac

Lentilles vertes
VRAC 5,2 5,03 4,43 6,2

Emballé 5,93 5,28 5,75

Pâtes torsades 
semoule de blé

VRAC 1,55 2,6 2,38 2,93
Emballé 2,54 2,83 2,62

Cerneaux de noix VRAC 26,5 25,35 16,33 23,9
Emballé 26,81 34,58 22,11

Noisettes 
décortiquées

VRAC 17,5 15,71 14,01 18,9
Emballé 25,98 24,4 23,11

Graines de courge VRAC 13,4 13,47 10,5 16,1
Emballé 16,41 14,11 15,7

Quinoa blond
VRAC 6,9 7,52 7,74

Emballé 10,53 9,37 9,96

Haricots blancs VRAC 4,3 5,02 5,7
Emballé 9,47 7,29

Farine de blé T65 VRAC 2,05 2,33
Emballé 1,48 1,93 1,85

Pois chiches VRAC 3,03 4,17 3,88 5,6
Emballé 5,05 4,78 5,9

* Magasins de proximité: chaines de supermarchés implantées en centre-ville avec des magasins de 
petite taille.



L’un des points clé pour permettre le bon développement de la filière vrac est la 
création d’outils pour accompagner le développement de cette filière bio en Hauts-
de-France. Plusieurs types d’outils sont envisagés : 

Concernant les producteurs, 1/3 des répondants vendant une partie de leur 
production en vrac ont exprimé un besoin pour des outils, et plus particulièrement 
des outils de tri régionaux.  Si l’on prend le cas de la lentille, des outils de triage 
optique pourraient être pertinents. A titre de comparaison avec un projet en cours 
porté par la communauté d’agglomération du Douaisis (59), la mutualisation 
d’outils de tri optique locaux pour les légumineuses notamment serait intéressante.  
L’un des producteurs interrogé nous a appris qu’il devait envoyer ses lentilles près 
de Reims pour bénéficier d’un outil de triage optique.

Concernant les transformateurs, si une majorité des répondants estime ne pas 
rencontrer de difficulté concernant la logistique ou bien le conditionnement de 
produits vrac bio régionaux, certains signalent néanmoins des difficultés pour 
les envois aux petits distributeurs (19% des répondants). Cet obstacle logistique 
fera l’objet d’une réflexion concertée avec les acteurs de la filière régionale dès 
l’automne 2021.

Concernant les distributeurs, la moitié des répondants avance rencontrer des    
difficultés d’ordre logistique pour l’approvisionnement en bio régional et fait part 
d’un nombre trop important d’interlocuteurs (26%), d’une irrégularité dans les 
livraisons et d’un taux de service faible (26%), d’une faible surface disponible en 
magasin pour le stockage (22%) ou encore d’un manque d’identification et de 
visibilité de professionnels locaux (7%). La création d’outils de recensement des 
professionnels bio des Hauts-de-France proposant du vrac, tels qu’un annuaire ou 
une plateforme en ligne semble incontournable pour y palier. Le développement 
d’une centrale d’achat régionale pourrait constituer une opportunité pour le 
développement de la filière.

Par ailleurs, il pourrait être intéressant de développer des outils de mise en 
relation entre tous les acteurs de la filière. Les acteurs du vrac sont encore mal 
identifiés au sein des Hauts-de-France. Dans le cadre de ce projet est envisagée 
la création d’outils de mise en relation comme un annuaire des acteurs du vrac ou 
encore des temps de rencontre physique (salon du vrac régional). Ces événements 
contribueraient à une meilleure structuration de la filière par la transmission 
d’informations entre les acteurs du vrac, la création d’un véritable réseau mais 
aussi la remontée de besoins ressentis sur le terrain. Cela permettrait également 
de donner plus de visibilité aux acteurs de la filière et d’impulser une véritable 
dynamique au niveau régional.
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LOGISTIQUE : VERS UNE MUTUALISATION DES SOLUTIONS ? 



QUEL SERA L’AVENIR DU VRAC AU SEIN DE NOTRE RÉGION DANS LES ANNÉES A VENIR ? 
Cet état des lieux a pour objectif de repérer les ressources présentes au sein des 
Hauts-de-France, mais aussi de comprendre la relation des différents acteurs bio 
régionaux avec cette filière en émergence.

Le vrac, malgré quelques contraintes soulignées dans ce rapport, est vu comme 
un mode de distribution d’avenir, que la plupart des acteurs bio souhaitent 
s’approprier dans le futur. Ainsi, une grande majorité des répondants prévoit une 
hausse de l’activité du vrac dans les années à venir. Si la consommation de vrac 
a légèrement diminué lors du confinement de mars 2020, elle semble depuis 
avoir retrouvé son niveau d’avant. Cette confiance dans le marché du vrac doit 
être entretenue et encouragée. La distribution en vrac répond en effet à plusieurs 
problématiques environnementales et fait sens pour tous les maillons de la chaîne. 
Pour autant, la consommation de vrac doit s’inscrire dans un paradigme plus 
large : celui du bio et du régional. Cet état des lieux de la filière vrac bio régionale      
a permis de mettre en évidence un manque d’offre notable dans notre région, qui 
entraîne un approvisionnement en fin de chaîne en extra-régional. Il serait illusoire 
de penser que tous les produits pourront à terme afficher une origine régionale (ex: 
fruits secs et oléagineux), mais des actions pourraient être entreprises concernant 
notamment les légumineuses ainsi que certaines céréales cultivées en région. C’est 
à cette mission que nous nous attacherons dans les mois à venir dans le cadre du 
projet de structuration de la filière vrac bio régionale.

COMMENT ASSURER LE DÉVELOPPEMENT VIABLE ET DURABLE DE LA FILIÈRE ?
Qu’il s’agisse d’un manque de mise en avant des produits régionaux, ou bien de 
freins logistiques et d’interconnaissance limitée entre les acteurs régionaux du vrac, 
des perspectives de solutions sont à co-construire ensemble et à mettre en œuvre. 

Il existe de réelles perspectives de synergies à développer entre les différents 
secteurs. Cet enjeu de co-construction est au cœur du développement pérenne 
d’une filière répondant aux attentes de tous les maillons. L’implication des acteurs 
constitue assurément la clé à la structuration de cette filière.

L’ambition de l’étape liée à la structuration de la filière vrac bio Hauts-de-France 
est triple: tout d’abord, de sécuriser et développer les approvisionnements sur 
cette filière. Ensuite, de créer une dynamique régionale en mobilisant les acteurs. 
Enfin, de permettre une mutualisation des bonnes pratiques sur le plan technique 
(logistique et conditionnement) et financier.

Il faut continuer de sensibiliser aux enjeux auxquels permet de répondre le vrac bio 
et local, tout en levant les idées reçues et les freins existants.

CONCLUSION
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Aujourd’hui, on assiste à l’émergence d’une volonté collective de changer 
de modèle d’emballage accompagné d’un retour au système du vrac.  Tous 
les partis s’y retrouvent. La filière du vrac a donc un avenir prometteur et 
les acteurs doivent être accompagnés afin de consolider cette démarche 
durable et économe. 
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ACV : Analyse du Cyle de Vie
ADEME : Agence de la Transition Ecologique
AFOM :  (Analyse) Atouts - Faiblesses - Opportunités - Menaces
AGEC : (Loi) Anti-Gaspillage Economie Circulaire
AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
BBG : Bio Bon Gourmand
CA : Chiffre d’Affaires
CIVAM : Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural
COPIL : COmité de PILotage
MRES : Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités
UROC : Union Régionale des Organisations de Consommateurs
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 Cereales

Legumes

Oeufs et produits laitiers 

Fruits

Legumineuses 6%

8%

18%

26%

37%

LES 5 TYPES DE PRODUCTION PRINCIPAUX 
LES PLUS REPRESENTES 

NORD

PAS-DE-CALAIS

SOMME

OISE

AISNE

7%

4%

36%

13%

39%

REPARTITION PAR DEPARTEMENT NOMBRE D’EMPLOYES AU SEIN DE LA STRUCTURE

SURFACE TOTALE DE PRODUCTION

94% des repondants sont certifies bio ou en cours de certification

2

Entre 5 et 10

1 seul

Entre 10 et 15

Entre 2 et 5

Plus de 15

36%

26%

20%

7%

7%

3%

Moins de 2 ha

Entre 20 et 40 ha

Entre 60 et 100 ha

Entre 2 et 10 ha

Entre 40 et 60 ha

Plus de 100 ha

Entre 10 et 20 ha

28%

14%

12%

13%

10%

10%

13%

CARACTERISTIQUES DES REPONDANTS AU
QUESTIONNAIRE PRODUCTEUR

Sur les 69 producteurs, 72% sont 
certifiés bio et 21% sont en cours de 
certifications. Parmi 49 producteurs 
bio, seulement 29% vendent une 
partie de leur offre en vrac et 55% 
aimeraient s’y mettre.

D’autre part, 33 (49%) font du bio 
SEC. 61% d’entre eux aimeraient 
vendre une partie de leur offre en 
vrac et seulement 30% le font déjà.

Total repondants = 69.



Total repondants = 30.

NORD

PAS-DE-CALAIS

SOMME

OISE

AISNE

3%

43%

7%

13%

REPARTITION PAR DEPARTEMENT

91% des repondants sont certifies bio ou en cours de certification

NOMBRE D’EMPLOYES
AU SEIN DE LA STRUCTURE

10 a 49 employes

Plus de 50 employes

1 a 9 employes

30%

60%

10%

Les 5 principaux types d’activités 
sont les fruits et legumes (30%), la 
boulangerie /  minoterie / biscuiterie 
(17%), l’epicerie generaliste (13%), les 
produits laitiers et matieres grasses 
(13%) et la brasserie et boissons 
alcoolisees (10%).

STATUT JURIDIQUE DES STRUCTURES

SAS

Cooperative Agricole (SCA)

SARL

Auto Entrepreneur

Association

EURL

55%

28%

7%

3%

3%

3%

33%

Sur ces 30 transformateurs,  59% proposent 
une partie de leur offre en vrac et 21% aime-
raient s’y mettre.

Parmi les 17 qui proposent du vrac, 88% 
d’entre eux proposent une offre vrac bio  
et 6%
aimeraient s’y mettre.

Parmi ces 17 transformateurs,
9 (89%) font du bio sec et 8 font
du vrac bio sec.

PART DE LEUR ACTIVITE PROPOSEE EN VRAC

Inferieur a 10%

Entre 10 et 50%

Entre 50 et 75%

Plus de 75%

53%

24%

12%

12%

Quelle est la filière qui vous represente le mieux ?

CARACTERISTIQUES DES REPONDANTS AU
QUESTIONNAIRE TRANSFORMATEUR



CA DU DERNIER EXERCICE EN FONCTION
DE LA SURFACE DE VENTE

< 100 m3

0 m3   
pas de surface de vente

Entre 100 et 199 m3

Entre 200 et 299 m3

Entre 300 et 399 m3

Entre 400 et 1000 m3

< 1000 m3

< 100K€ Entre 100K€ et  250K€
Entre 250K€ et  500K€ > 500K€

QUEL EST LE % DE VOTRE ACTIVITE EN VRAC ? 
(en % du CA global - toutes categories confondues) 

< 10%

Entre 10 et 25%

Entre 25 et 75%

36%

14%

14%

Total repondants = 36.

NORD

PAS-DE-CALAIS

SOMME

OISE

AISNE

8%

17%

64%

8%

3%

REPARTITION PAR DEPARTEMENT

81% des repondants sont certifies bio ou en cours de certification.

NOMBRE D’EMPLOYES AU SEIN DE LA STRUCTURE

SURFACE DES MAGASINS

1 a 9 employes

< 100 m3

10 a 49 employes

Entre 100 et 399 m3

50 a 249 employes

Entre 400 m3 et 1000 m3

250 employes ou plus

 < 1000 m3

Pas d’employe

0 m3

56%

44%

8%

6%

11%

11%

19%

14%

6%

25%

TYPOLOGIE DES MAGASINS

Commerce indépendant
Commerce intégré

Commerce Franchisé
Franchisé et indépendant

56%
31%

11% 3%

CARACTERISTIQUES DES REPONDANTS AU
QUESTIONNAIRE DISTRIBUTEUR



857 consommateurs des Hauts-de-France ont repondu. Parmi eux, moins de 8% ont declare ne pas 
consommer de produits vrac bio et ne pas etre interesses.

Parmi les 790 repondants qui consomment du vrac bio ou qui sont interesses :

Moins de 25 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

65 ans et plus 22%

20%

18%

21%

16%

3%

AGE DES REPONDANTS

21%77% 2%

HommeFemme

Ne souhaite pas le 
preciser

NORD

PAS-DE-CALAIS

SOMME

OISE

AISNE

0,5%

3%

87%

0.5%

9%

REPARTITION PAR DEPARTEMENT 
DES REPONDANTS

Sur ces 790 consommateurs,  80% consomment du vrac bio.

GENRE DES REPONDANTS

CARACTERISTIQUES DES REPONDANTS AU
QUESTIONNAIRE CONSOMMATEUR
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