
 
 

 

Action 2.2 – Caractérisation de l’image de marque des labels 
alimentaires chez les consommateurs Millenials 

Axe de rattachement  Axe 2 – Image des produits et usages des consommateurs 
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Contexte et enjeux 
 

Les labels alimentaires informent les consommateurs de la qualité des produits consommés. Parmi les 
nombreux labels retrouvés sur les étals, on trouve les SIQO. Les producteurs ou les marques dont les produits 
se différencient des standards par une qualité liée à l’origine (AOP/AOC/IGP), liée à la tradition (IGP), 
supérieure (Label Rouge) ou liée à l’environnement (AB) peuvent demander l’autorisation d’apposer ces labels 
officiels sur leurs packagings. En plus de différencier ces produits de qualité des produits standards, ces 
labels vont avoir un impact sur la manière dont ils sont perçus par les consommateurs. L’image de marque 
dépend des différentes associations qu’une personne fait à une marque. Les labels SIQO apposés sur les 
produits de certaines marques vont orienter ces associations, notamment vers l’idée de qualité, de terroir, de 
goût, d’environnement etc. … 
 
La marque collective labels permet de signer l’engagement des acteurs sur leurs produits, ce qui conduit à un 
développement de la confiance du consommateur, particulièrement dans un contexte de défiance envers les 
acteurs accentuée par les scandales alimentaires réguliers (Le Piller, 2013). Les messages envoyés par la 
marque lui permettent de rester en contact avec ses consommateurs (Lai et Aimé, 2016) et d’en trouver de 
nouveaux. Tout un ensemble de facteurs est à respecter, afin de permettre à la marque de rester dans « l’air 
du temps » (Lehu, 2004), de ne pas subir de phénomène de vieillissement et d’être ainsi désuète, du fait de 
ses propres actions, des évolutions de la concurrence (Kapferer, 2003).  
 
Les SIQO revendiquant sont créées par des collectifs de producteurs. Leur finalité est à priori de mettre en 
avant et différencier non pas les produits mais une démarche de qualité de production, d’éthique ou un gage 
d’origine (Combenegre, 2015). Le foisonnement de ces démarches et signes invite à s’interroger sur la 
perception que peuvent en avoir les consommateurs, particulièrement les jeunes adultes, consommateurs 
d’aujourd’hui et de demain. Ce public étant particulièrement sensible à un cadre de valeurs décalé par rapport 
aux générations antérieures et disposant d’un intérêt et d’un accès tout singulier aux informations sur la 
« qualité » alimentaire.  
 
Objectifs et contenu 
 

Ces travaux ont pour finalité première de mieux comprendre les perceptions, les attentes et freins des 
consommateurs de moins de 40 ans envers les SIQO dans l’alimentaire. Ces perceptions seront analysées et 
mises en perspective des facteurs de vieillissement de  l’image des marques conformément à la 
documentation. 
 
D’autre part, l’étude permettra d’aboutir à des recommandations aux partenaires de la chaire, de préciser et 
renforcer les caractéristiques qui permettent de se différencier, d’évoluer et qui ont de la valeur pour les 



consommateurs. Cette étude sur les consommateurs viendra approfondir des points identifiés dans l’étude 
préalable dite « Labels & Millennials » élaborée en 2018/2019.  
La finalité sera ici : 

 d’aider les partenaires (SIQO comme non SIQO) à mieux appréhender leur positionnement et leur offre 
dans le paysage des autres marques collectives dans l’alimentaire, 

 de construire des supports pédagogiques permettant de sensibiliser les élèves ingénieurs à ce 
marché de démarches.  

 
Modalités de mise en œuvre pour 2020 
 

Recherches bibliographiques sur les démarches concernées et les tendances de consommation et de 
perception de la cible jeunes adultes (Millennials). 
 
Enquêtes exploratoires de terrain (entretiens semi directifs et sondage) réalisées par des enseignants-
chercheurs (année 2020-21), avec appui d’un stagiaire sur divers territoires. 
 
Les livrables attendus pour 2020 sont les suivants :  

 une note de synthèse, 
 une formation-action pour les partenaires sur l’évolution de l’image de marque des labels, 
 une conférence pour groupe, 
 le démarrage de la rédaction d’une publication (finalisation en 2021-22), 
 un support pédagogique pour les élèves ingénieurs. 

 
Moyens humains : 1 enseignant-chercheur, 1 groupe étudiants, 1 stagiaire 6 mois.  
 


