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Où en sommes-nous 
aujourd’hui ?



Inquiétude



Urgence environnementale



Manifeste pour un réveil écologique



La métropolisation et ses limites



Seniorisation de la société française 



Un monde de plus en plus digitalisé : 
+ de transparence, - de liens  



Supermarket Lady, une sculpture de Duane Hanson réalisée 

en 1970. (Crédit : Carl Brunn /Ludwig Forum forInternational

Art, Aachen 2015)

Grands caddies, 
grands magasins, 
grandes maisons : 

derrière nous ?



Le supermarché de Rockville 

(Maryland), une photo mythique de 

1964 prise par le photographe John 

Dominis pour Life Magazine. 

(Crédit : John Dominis/Time Life 
Pictures/Getty Images)



La fin d’un monde / d’un modèle…



Et le début d’un autre !



Maintenant 
qu’on sait cela, 

on fait quoi ? 



Etat des lieux : 
les distributeurs aujourd’hui 



 Une entreprise qui fait des choix



Accompagner les transitions



Bien choisir son terrain de jeu 
et y rester 



Augmenter son niveau de jeu



 Une entreprise qui réconcilie



LE CITOYEN

LE CLIENT

L’expérience et la 
relation

3 facettes 
en chacun

LE CONSOMMATEUR

L’offre de qualité 

Le sens et la cause



Remettre 
l’humain au 

cœur



Raison d’être, raison d’y être, 
raison d’y venir 



Soutien des agriculteurs



Pour une agriculture respectueuse de 
l’environnement



Partager la valeur : contrats tripartites
à durée indéterminée



Changer les états d’esprit 
et trouver la voie du milieu



Quitter le rapport de force 



Du prix prédateur au prix responsable



 Une entreprise qui s’engage



Éliminer les substances controversées



Développer les MDD



Communautés de consommateurs



Soutenir la production locale



S’engager pour le zéro déchet, 
le vrac, le retour de la consigne



Favoriser les circuits 
courts et la vente directe 



Revaloriser les métiers 
de bouche



Soutenir le local résilient 



 Une entreprise qui repense 
sa gouvernance



Mobiliser l’intelligence collective



Médiation et 
écoute



Vers une 
société de 
l’entraide 



Un mouvement centripète : 
des outils puissants 



Un mouvement centrifuge : 
donner de l’autonomie



Devenir un hub de solutions 
pour la mutation des territoires



Accompagner la courbe verte



Merci ! 


