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Objectifs

Impact de l’introduction sur :

- les croyances : bénéfices en termes de 
goût, de santé, de protection de 
l’environnement

- le niveau de connaissance subjective
- Les comportements d’achat



Méthodologie

 L’enquête témoin : 277 personnes 
ayant des enfants en âge d’être 
scolarisé en primaire et collège

Produits bios + 
animations

Produits bios seuls Total

Primaire 83 259 342

Collège 260 217 477

Total 343 476 819



Impact sur les attitudes

Variation
Connaissance 
+9,2%

Environnement 
+20,8%

Santé +13%

Goût +25,1%



Impact sur les comportements 
d’achat

Achats 
réguliers

Achats 
occasionnels

Non 
acheteurs TOTAL

Cantines 30,5% 46,9% 22,6% 100%
enquête 
témoin 22,1% 41,5% 36,4% 100%

Variation + 38% + 13% - 38% 100%



Impact en fonction de la 
fréquence de l’introduction



Rôle prescripteur des enfants

 23,1% des enfants demandent des produits bios 
à leurs parents. 

 lien étroit entre la fréquence d’achat des parents
et la demande des enfants. 56,5% des parents
dont les enfants expriment une demande sont des
acheteurs réguliers

Lien étroit entre la satisfaction des enfants et leurs 
demandes



Attentes des parents et 
consentement à payer 

 84,1% des parents souhaitent 
davantage de bio à la cantine et sont 
prêts à payer un surcoût de 10%

 Lien étroit avec la satisfaction des 
enfants et les croyances (santé, 
environnement, santé)



Conclusion

 33,2% des enfants ne seraient pas 
satisfaits

 Impact sur leurs représentations, les 
interactions sociales

 Risque que le bio ne perde pas de son 
crédit suite à son introduction dans les 
cantines



MERCI 
de 
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