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RESUME 
 
Le lancement du projet "sac de caisse » payant dans la grand distribution n'a pas été sans provoquer une réaction 
significative de la part de la concurrence. Cette initiative se traduit en terme de formalisation théorique par une 
réactualisation de la "mise en acte » alors que les schémas plus coopératifs semblaient se généraliser. 
 
ABSTRACT 
 
The launching of the paying plastic shopping bag in retail brought about significant reactions on the part of 
competitors. In a theoretical way, that initiative promulgates the  »enactment process » in spite of more cooperative 
projects about to generalize. 
 
INTRODUCTION 
 
Dans le petit monde de la grande distribution, les initiatives favorables à la préservation de l'environnement naturel 
ont pris plusieurs formes : action concertée avec les producteurs, mesure ponctuelle fortement médiatique, 
intégration de concepts environnementaux dans la démarche stratégique de l'entreprise, transfert de sa 
responsabilité par l'intermédiaire d'une participation financière... 
Les analyses concernant ce type d'initiatives écologiques et surtout leur impact auprès des entreprises et du grand 
public ont permis de se faire une première idée sur le sujet1. 
 
Toutefois, l'Hexagone s'est récemment "caractérisé » par des événements pour le moins intéressants en matière de 
compréhension du phénomène écologique. Pour être plus précis, les représentants de la grande distribution se sont 
retrouvés confrontés à un décret sur les emballages datant d'avril 1992 et pour le moins précis. Celui-ci impose aux 
producteurs la responsabilité de la récupération des emballages ménagers et ce phénomène a servi de détonateur 
dans la profession. 
 
Chacun a choisi d'interpréter ce texte en fonction de son "passé environnemental », mais aussi de ses ambitions et 
de son positionnement par rapport à la concurrence. L'enjeu est capital, puisqu'il conditionne la manière dont on 
souhaite pérenniser son rôle dans ce domaine. 
 
Dans la pratique, le décret a obligé les acteurs à faire un choix entre deux formules : 
- transférer sa responsabilité, une fois payée la cotisation, à un organisme extérieur... Eco-Emballages en 

l'occurrence ; 
- organiser un système de récupération (consigne, retour, collecte...) des emballages. 
Bien sûr, ces deux politiques ont des conséquences sérieuses sur les choix en terme de communication. 
 
Les partisans de la première solution ont été les plus prompts à réagir. Les firmes, qui s'engagent dans ce 
processus, sont habituées à travailler en commun, qu'elles appartiennent au domaine du commerce, de l'industrie 
ou des services. Elles ont même été, pour certaines d'entre elles, des pionnières en matière d'intégration de 
l'écologie au sein du processus de fabrication ou de commercialisation. Le « transfert de responsabilité » n'étonne 
donc pas ces intervenants et vient compléter les démarches menées jusque là (actions de long terme caractérisées 
par l'amélioration "écologique » des produits + actions médiatiques d'envergure), comme on l'a vu avec l'enseigne 
Carrefour. 

                                                      
1. Comme le montre la bibliographie (non exhaustive) qui suit en ces années 90. 
Cas français : André Boyer, Christophe Poisson, 1992 ; Amédée Chomel, 1992 ; Alexandre Vatimbella, 1992 ; Olivier Boiral, Dominique 
Jolly, 1992 ; Odile Peixoto, 1993-A et B ; Bernard Guillon, 1994 et 1995, Jean-Michel Normand, 1995. 
Cas européens : Marie Bertherat, 1992 ; Michel Ogrizek, 1993 ; Pratima Bansal, 1994 ; Eric Viardot, 1994. 
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Les établissements E.Leclerc font partie de ceux qui ont choisi la deuxième solution. Ils ont même créé 
l'événement en 1996 en lançant l'opération « sacs de caisse » et en refusant le principe de l'association. Comme 
cela était prévisible, cette manière de jouer la carte de la restriction à la source, en modifiant la distribution des 
emballages à la caisse, n'a pas manqué de susciter des réactions qu'il est instructif de présenter. 
 
Cette segmentation, en matière d'attitude stratégique, n'est pas sans conséquence en terme de formulation 
théorique. Choisir une attitude coopérative vis-à-vis d'autres entreprises ou, au contraire, privilégier un système 
permettant d'influencer les acteurs en tenant compte de ses seules capacités ne peut déboucher que sur l'utilisation 
de références radicalement opposées. 
 
1. DE L'AMELIORATION DES PRODUITS A UNE COMMUNICATI ON CITOYENNE 
 
Les initiatives présentées ici s'inscrivent dans une éthique impliquant par nature une coopération entre des 
partenaires associatifs et publics. Les entreprises « motivées » s'impliquent dans une transformation de leurs 
structures qui va être jugée par le grand public (et, en second lieu, par la « clientèle »). Après tout, l'écologie est 
d'abord une école d'humilité (Jean-Claude Lefeuvre, 1991). 
 
Il s'agit moins d'inclure l'écologie dans l'économie que de faire l'inverse. La sphère économique n'est plus qu'un 
élément du système naturel, dont il faut impérativement tenir compte en priorité. On ne retrouve pas l'éthique 
individualiste présente chez les partisans de l'enactment (voir plus loin). 
 
Il se trouve que, dans les formalisations stratégiques en gestion, existent des argumentations théoriques qui laissent 
la portée ouverte à des échanges « firmes-partenaires associatifs et publics » respectant une règle commune dans le 
domaine de la protection de l'environnement naturel. Conçues à l'origine pour mieux comprendre les évolutions 
d'un environnement à composantes « fortement économiques » (prix, quantités, réactions de la clientèle, action de 
l'Etat, constitution d'ententes...), elles ne nécessitent que peu d'aménagements pour faciliter la compréhension d'un 
environnement naturel cette fois. D'ailleurs, ces outils théoriques ont été élaborés pour analyser des situations aussi 
diverses que possible. 
 
Il en va ainsi de l'analyse fondamentale de J. Pfeffer et G.R. Salancik (1975, 1978) mettant en relief l'influence des 
facteurs et des intervenants externes. Ils se sont intéressés au cas des ressources critiques qui poussent les firmes à 
s'allier, et donc à renoncer en partie à leur individualisme stratégique. Dans le cadre de la théorie de la dépendance 
par rapport aux ressources de Pfeffer et Salancik, les entreprises possèdent la faculté de s'adapter et d'influencer les 
partenaires qui s'inscrivent dans leur entourage économique. Mais fait d'importance, les firmes essaient de 
satisfaire les organisations qui contrôlent les ressources les plus vitales pour elles. Toute exigence floue ou en 
concurrence avec d'autres exigences peut mettre ces entreprises dans une situation plus favorable (un contre-
pouvoir est alors possible). 
 
On se retrouve dans un processus coopératif où la recherche de l'équilibre entre consommateurs, associations de 
protection de la nature, Etat et firmes, fait profiter d'un avantage supplémentaire à tous.  
Les firmes sont contraintes de s'adapter de manière efficace. Comme le dit Jacques Rojot (1989, p.2944), les 
firmes ne survivent que si elles sont efficaces, « c'est-à-dire si elles réussissent à gérer les demandes des groupes 
d'intérêt extérieurs dont elles dépendent pour leurs ressources et soutiens indispensables (y compris en cédant à 
ces demandes) ». Elles doivent produire ce que veulent ou voudront les groupes d'intérêts influents. 
 
Ce type de négociations permanentes entre les sociétés privées et les structures publiques convient pour analyser la 
démarche d'entreprises comme Carrefour. Cette entreprise initie des projets multiples, seuls ou en collaboration, le 
tout au sein d'une planification à long terme. 
 
Elle lance ainsi, dès 1990, l'opération « Lucky Can » destinée à récupérer les boîtes de boisson en fer blanc et en 
aluminium (cadeaux divers, dont un voyage). Si bien qu'en 1994, les 55 récupérateurs implantés aux abords des 45 
magasins, ont reçu cinq millions de boîtes métalliques dont un million en aluminium réutilisable pour composer un 
nouvel alliage. 
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En 1991, Carrefour a concrétisé ses objectifs de recyclage des emballages en adhérant l'ERRA (European 
Recovery and Recycling Association), organisme dont font partie des industriels comme Péchiney, BSN, L'Oréal 
ou Heineken. Carrefour est également membre de la Fondation Tocqueville et d'Eco-Emballages. 
Là encore, des scénarios du type dépendance par rapport aux ressources trouvent ici une concrétisation réelle qui 
va bien au-delà de la seule déclaration d'intention. Il faut que tout le monde s'implique dans le même sens, ce qui 
implique des sacrifices. 
 
D'une manière générale, la stratégie à long terme de Carrefour s'est traduite par l'extension des cahiers des charges 
imposés à la gamme des produits diffusés (produits en plastique recyclable, en papier ou en carton recyclé ; sacs 
biodégradables ; aérosols sans CFC ; lessives sans phosphates ; papier non blanchi au chlore - tous marqués du 
logo « Carrefour Nature »). 
Carrefour a ainsi été la première enseigne à définir une Charte Environnement en 1992 concernant l'ensemble des 
aspects de la pollution, depuis la conception des produits et des emballages avec les fournisseurs jusqu'à 
l'évacuation des déchets, en passant par tous les facteurs de nuisances sonores et visuelles générés par les 
magasins. Comme le précise la direction (Carrefour, 1996), cette démarche s'intègre dans un planning sur quatre 
ans avec une application progressive dans les 117 magasins de l'Hexagone. 
 
Il faut toutefois préciser, que Carrefour reprend une initiative de Monoprix datant de 1990 et portant sur des 
gammes cohérentes de produits fabriqués sous sa propre marque. Signalés par un logo « Monoprix vert », ces éco-
produits concernent les secteurs de l'entretien et de la maison, la papeterie, l'hygiène et la toilette sous la ligne 
« pur et naturel ». Monoprix a, de plus, collecté les sacs plastiques en polyéthylène pour fabriquer des sacs 
poubelle « Monoprix vert » (10 tonnes de polyéthylène récupérées en juin et juillet 1991). Prisunic a repris cette 
philosophie en juin 1991 avec ses articles « Pacte vert ». 
Quoiqu'il en soit, la volonté de Carrefour trouve un relais dans l'action, comme le déclare Alain Pagès, directeur 
régional Paris-Sud le 1er juillet 1993 : « Protéger la forêt amazonienne, la couche d'ozone, sont des causes nobles, 
mais qui nous dépassent... En revanche, agir au quotidien, mieux gérer les déchets, contribue à faire avancer la 
prise en compte de l'environnement par chacun ». 
 
Pour ce qui est, cette fois, des opérations collectives, on se trouve en présence d'actions associant les entreprises 
privées comme les structures publiques, en passant par les instituts de recherche. Autour du Comité Français pour 
l'Environnement et du Ministère de l'Environnement, se sont associées - dans le cadre de la diffusion de la 
plaquette Soyez Acteur de l'environnement (Eté 1993) - des structures de toute nature : 
- L'Etat (ADEME), des collectivités locales (Conseil régional de Basse-Normandie, Conseil régional Midi-

Pyrénées) et 
- les firmes suivantes : Carrefour, Elf, Lyonnaise des Eaux/Dumez, IBM, SNCF, Rhône-Poulenc, Vacances 

propres, Sélection du Reader's Digest, les 3 Suisses, Center Parcs, VSD, Europe 1, La Dépêche du Midi, 
Fleurus Presse, France 2 et 3... 

 
L'aspect pédagogique est fondamental et se caractérise par une prise en compte de la co-responsabilité de la 
préservation de l'environnement (consommateurs, entreprises, structures publiques), sans chercher à focaliser 
uniquement la communication sur l'acte d'achat et la consommation des produits et des services. Toutes ces 
institutions et ces entreprises (avec notamment Carrefour et les 3 Suisses) proposent aux consommateurs de signer 
la charte Acteur de l'environnement et de respecter par là-même dix engagements simples (voir tableau 1). Là 
encore, la mission éducative consiste à faire appliquer chaque jour les règles fondamentales qui permettront 
d'assurer à tous une meilleure qualité de la vie (Comité Français pour l'Environnement, Ministère de 
l'Environnement, 1993). 
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Tableau 1 - La charte « Acteur de l'environnement » 

1. Je respecte la nature et ses éléments (...) avec Sélection du Reader's Digest, acteur de l'environnement.  
2. Je suis responsable de mes déchets, en ne les abandonnant pas, en utilisant autant que possible les poubelles appropriées 
(verre, huile, carton, papier, piles) et, pour les déchets les plus encombrants, en allant à la déchetterie... avec Allibert 
Développement Urbain, acteur de l'environnement.  
3. Je protège l'eau, en veillant à la préservation de l'environnement, en ne rejetant pas de produits toxiques dans les cours 
d'eau, en gérant ma consommation... avec la Lyonnaise des Eaux-Dumez, acteur de l'environnement.  
4. Je me déplace « futé » (utilisation du train et du vélo, par exemple) avec la SNCF, acteur de l'environnement.  
5. J'économise l'énergie (...) avec IBM, acteur de l'environnement.  
6. Je lutte contre le bruit et ses méfaits (...) avec le Centre d'Information et de Documentation sur le Bruit (CIDB), acteur de 
l'environnement.  
7. Je préserve ma santé en préservant l'environnement, en appliquant chacun des principes de la charte (...) avec Rhône-
Poulenc, acteur de l'environnement.  
8. Je préserve le paysage, en respectant le cahier des charges de mon immeuble, de ma commune, de ma région (...) avec 
Vacances propres, acteur de l'environnement.  
9. Je choisis des produits, et autant que possible des matériaux recyclés ou réutilisables (papier, verre, plastique, etc.), dont 
les emballages sont recyclables et réduits au minimum... avec Carrefour, acteur de l'environnement.  
10. J'informe et je m'informe (...) avec Elf, acteur de l'environnement. 

 
Sur le plan méthodologique, on notera, au passage, la volonté délibérée de partager avec d'autres partenaires, 
d'univers souvent différents (associations, entreprises industrielles), les responsabilités et les retombées 
médiatiques de ce genre d'initiative nationale. 
 
Comme on va le voir, il existe une toute autre manière de comprendre le problème. De l'optique associative, on 
passe maintenant à la démarche individualiste, à charge pour l'entreprise concernée de satisfaire aux obligations 
législatives (1992). 
 
2. DE LA MOTIVATION A LA DIMINUTION DU NOMBRE DES S ACS DE CAISSE 
 
Ce discours, qui associe obligatoirement la clientèle aux orientations retenues par les établissements E.Leclerc, se 
traduit en termes de formalisation stratégique par ce que Weick a qualifié de mise en acte de l'environnement. En 
proposant une véritable théorie de l'activation de l'environnement, Karl E. Weick a, en effet, pris parti dans ses 
travaux (1969, 1979) pour un environnement « malléable par l'entreprise ». Activation et éthique de comportement 
vont donc de pair dans la mesure où la clientèle accepte que son distributeur lance une initiative qui profite à tous, 
même si elle se traduit par un sacrifice financier. 
 
Ce concept n'est pas propre à Karl Weick et à ses collaborateurs, car on le retrouve chez John C. Child (1972, 
1977). Ce dernier estime, lui aussi, possibles des contraintes fortes sur les choix de ces groupes dirigeants 
(concurrents, syndicats, fournisseurs, réglementation gouvernementale...). Mais, il n'en demeure pas moins - et 
c'est fondamental dans le cas qui nous préoccupe ici - que les managers choisissent seuls les objectifs de leurs 
entreprises en fonction de leurs interprétations de leur environnement (refus de l'association avec d'autres 
partenaires, par exemple). 
 
Les établissements E.Leclerc ont commencé à se préoccuper du sujet environnemental en 1988, en profitant d'une 
expérience destinée à limiter le volume des déchets sur l'un de ses sites. Ainsi, à Langon, le recyclage énergétique 
des palettes en bois utilisées pour la livraison des produits a permis le chauffage du centre et la production d'eau 
chaude. D'où, une production de 100 kWatts/jour et une économie de 30.000 Francs/an concernant le coût de 
l'enlèvement de ces palettes. L'enlèvement des cartons de l'hypermarché fut effectué par l'association Redor. A 
partir de 1992, l'expérience a été étendue sur l'Hexagone avec la création d'une SARL Terre Verte Service (TVS), 
qui applique à plus grande échelle l'expérience pilote de Langon (60 magasins en 1994). 
 
Mais, c'est surtout en 1995 que les établissements E.Leclerc ont franchi un nouveau pas. L'événement le plus 
marquant tient dans la vente, au prix d'un franc, d'un sac qui pourra être changé (gratuitement), si son état se 
détériore. Cette attitude tranche avec les scénarios coopératifs développés précédemment et suscite de multiples 
réactions de la part des concurrents. 
Dans les faits, l'opération a nécessité de procéder en deux temps : une expérience-témoin sur une aire 
géographique limitée, puis une généralisation sur tout le territoire. 
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Le test préalable a eu lieu dans les 42 centres E.Leclerc du Finistère, des Hauts-de-Seine et de la Charente 
Maritime à partir de mai 1995. Aux dires de l'entreprise, les résultats semblaient encourageants (voir tableau 2). 
 
Forte de ces enseignements, cette firme a pu étendre l'utilisation du sac réutilisable à l'ensemble de ses magasins 
dès le premier trimestre 1996 (510 hypermarchés et supermarchés cette année-là). 
 

Tableau 2 - A propos de l'impact du sac de caisse chez Leclerc 

On distingue une étude qualitative portant sur 250 entretiens, 10 jours après la mise en place des sacs réutilisables ; une étude 
quantitative à partir de 600 questionnaires-clients, un mois après ; une étude quantitative auprès de 1530 clients, deux mois 
après. 
* 81 % des clients considèrent qu'il s'agit d'une bonne initiative (84 % pour ceux informés en amont de l'opération).  
* 85 % reconnaissent que cela contribue à protéger l'environnement et 84 % que c'est un bon moyen pour lutter contre le 
gaspillage.  
* 72 % considèrent qu'un franc est une somme symbolique.  
* 73 % disent avoir acheté au moins un sac (58 % plusieurs) ; ce chiffre est supérieur, 81 %, pour les clients réguliers (visite au-
moins une fois par semaine).  
* 81 % admettent que les nouveaux sacs sont solides et 77 % les trouvent pratiques.  
* 75 % des clients admettent que cette initiative contribue à les sensibiliser et à les responsabiliser.  
* 75 % ne trouvent pas l'opération gênante et 79 % pensent même qu'elle devrait être étendue à toute la France (83 % en ce qui 
concerne les clients réguliers). 

 
En outre, on essaie d'améliorer la connaissance du public pour ce qui est de l'échange des sacs usagés. Il semble, en 
effet, que les clients, qui rapportent leurs sacs au bout d'un an environ, ne savent pas encore très bien comment 
procéder et à qui s'adresser. 
 
Pour convaincre l'ensemble des consommateurs/citoyens français, les établissements E.Leclerc intègrent dans leur 
campagne d'information des paysages hexagonaux pollués par un sac de caisse avec des slogans du type : « Il y a 
des endroits où nous n'aimons pas voir notre nom ; Non, Leclerc ne veut pas être présent partout ; Il y a des 
publicités dont nous nous passerions volontiers » (voir les documents édités en 1996 par cette entreprise).  
Ceux-ci se retrouvent : 
- au cinéma (film de 50 secondes dans 1.500 salles pendant un mois) ; 
- sur les panneaux publicitaires (deux semaines) ; 
- dans la presse magazine (deux pleines pages dans une dizaine de titres) ; 
- dans la presse quotidienne régionale (deux annonces successives pleine page dans les principaux quotidiens) ; 
- dans l'information sur le lieu de vente, avec notamment la remise d'un dépliant à la clientèle. 
 
De plus, est mis à la disposition des consommateurs un numéro vert. Selon l'entreprise, 80 % des 5.000 appelants 
ont félicité l'enseigne pour cette initiative originale et courageuse. Des enseignants (de la maternelle à l'université) 
ont aussi demandé des informations et de la documentation pour animer des cours sur le thème de la protection de 
l'environnement. 
 
Pour ce qui est du discours environnementaliste figurant sur les affiches, on utilise aussi des formules-choc 
fondées sur des données chiffrées : « Chaque année, en France, les commerces distribuent 17 milliards de sacs 
sortie de caisse, soit plus de l'équivalent en poids (85.000 tonnes de plastique) de 1.000 airbus A320 (Evaluation 
du Syndicat des producteurs de plastique, 1995). Il faut moins d'une seconde pour fabriquer un sac sortie de 
caisse, (mais) il mettra parfois plusieurs siècles à se désagréger. Environ 60 % de ces sacs ne sont pas incinérés. 
Les scientifiques méconnaissent encore l'impact des plastiques sur les ressources de la mer, mais on sait que les 
animaux marins, comme les phoques, les baleines, les dauphins, les tortues, meurent d'étouffement lorsqu'ils les 
avalent. Enfin, le polyéthylène secrète des micro-organismes qui peuvent modifier l'équilibre de la flore 
microbiologique marine. (...) Les chiffres ont rendu leur verdict : la pollution par les sacs de sortie de caisse 
jetables est devenue inacceptable » (Documents édités en 1996). L'IFREMER évalue d'ailleurs à 120 millions le 
nombre de sacs sortie de caisse qui gisent par 300 mètres de fond, le long des côtes françaises (Etude réalisée de 
novembre 92 à juillet 94). 
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Conclusion inévitable, la distribution de sacs à la caisse est « une des premières sources de pollution visuelle et 
physique liée à l'activité de la consommation ». Il faut donc agir en amont et proposer des solutions de 
remplacement durables. Au même titre que les pouvoirs publics, les entreprises ont un rôle de sensibilisation et de 
pédagogie à jouer auprès de leurs concitoyens : « Agir pour protéger l'environnement, c'est avant tout changer nos 
habitudes ; produire mieux, consommer moins, jeter intelligent ». 
 
La mise en place du « sac à un franc » n'a pas été sans générer un épineux problème. En effet, ces sacs sont très 
souvent utilisés comme sacs poubelle par les consommateurs. En limitant le nombre des sacs distribués en sortie 
de caisse à la portion congrue, cela revient à obliger la clientèle à acheter des sacs destinés à recevoir les déchets 
journaliers. Or, les sacs sortie de caisse étaient considérés comme gratuits et le nombre des sacs distribués n'était 
pas limité. 
 
Quoiqu'il en soit, l'initiative proposée aux consommateurs se veut une solution concrète pour lutter contre la 
pollution. 
Les sacs fournis habituellement en sortie de caisse sont remplacés par un sac plastique : 
- plus grand (sac de forme caba et de 30 litres de contenance) ; 
- réutilisable ; 
- ne comportant pas de publicité. 
Consigné une première fois pour un franc (« Pour une seule fois un franc, vous obtenez un sac à vie » ), ce sac sera 
ensuite échangé chaque fois que nécessaire ou dès qu'il sera hors d'usage (abîmé, percé ou déchiré). Les sacs 
récupérés seront recyclés pour être intégrés à la fabrication de sacs poubelle (100 litres) vendus sous le label « NF 
Environnement ». Les sacs hors d'usage seront transformés en granulés, ce qui permettra d'économiser des 
ressources naturelles non renouvelables, comme le pétrole (100 % du poids des sacs récupérés sont réutilisés). 
 
Avec l'enactment, on se sert des expériences propres à chaque firme qui permettent de dégager une interprétation 
privilégiée (comme cela a été le cas pour les établissements E.Leclerc en 1988 et 1992). 
 
En clair, ces clients accepteront avec le temps de payer « plus cher » pour la protection de l'environnement (achat 
de sacs de caisse ce qui oblige à réfléchir et à diminuer le nombre de sacs rejetés) ou de partager les « frais 
environnementaux » avec l'entreprise, pour employer des termes plus « positifs » en terme de communication. En 
contrepartie, ils participent plus activement - avec l'entreprise - au bien-être commun. La construction propre à 
l'enactment ne pouvant être individuelle, mais sociale, il y a lieu de développer un consensus qui construira un réel 
commun. 
 
3. DE LA MULTIPLICITE DES ACTIONS A LA GUERRE COMME RCIALE 
 
Le refus du principe de l'association par les établissements E.Leclerc n'a pas manqué de faire réagir les membres 
industriels et commerciaux d'Eco-Emballages. 
 
Au-delà de certaines conséquences émanant des propositions de E.Leclerc, l'attitude de ces entreprises s'explique 
aussi par l'expérience déjà accumulée en termes de produits « écologiques » et de campagne de sensibilisation. Les 
exemples de Carrefour et d'Auchan constituent une bonne illustration de ce que proposent les partisans des 
processus coopératifs. 
 
Prenant le contre-pied des établissements E.Leclerc, Carrefour a joué - le 27 juin 1996 - le « maintien » du sac de 
caisse qui se veut ici « informatif » afin de mieux participer à la réduction des déchets ménagers. « Il s'agit d'une 
action visible par le grand public, de la face cachée de l'iceberg en quelque sorte, puisqu'elle s'inscrit dans le 
cadre de notre Plan Environnement. (...) Nous nous engageons à appliquer les lois et les réglementations et à les 
devancer quand nous le pouvons, à prendre en compte tous les facteurs de nuisance générés directement ou 
indirectement par notre société de distribution. Il ne s'agit pas d'opérations choc menées ponctuellement, mais 
d'une démarche globale qui s'inscrit dans la durée, dont l'enjeu est tout aussi social qu'économique » (Sylla 
Declemy, Responsable Environnement à Carrefour). 
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En plus des deux guides d'information distribués gratuitement aux clients (« La Terre est ta planète », 
« L'environnement, les gestes positifs »), cette enseigne a choisi de motiver sa clientèle en proposant un sac 
plastique : 
- qui a « maigri » de 75 % en 25 ans, 
- pèse 5 grammes, supporte jusqu'à 10 kg de marchandises, 
- constitue un excellent combustible pouvant fournir de l'énergie 
- et se transforme en sac poubelle (pour 70 à 80 % des clients). 
 
Ici, la démarche pédagogique consiste à inciter le public à ne pas jeter les sacs dans la nature. D'où une 
communication inscrite sur les sacs de caisse (voir tableau 3). 
 

Tableau 3 - Le sac de caisse comme sac poubelle 

Recto  
Ce sac se met en trois pour vous.  
1. Dans nos magasins, il vous sert pour vos achats.  
2. Chez vous, il peut servir de poubelle.  
3. Mettez-le à la poubelle, il pourra être transformé. 
Verso  
Ne jettez pas ce sac dans la nature.  
Mettez-le à la poubelle. Il peut fournir de l'énergie.  
L'énergie issue de la combustion de ce sac peut alimenter une ampoule de 60 watts pendant 10 minutes. 

 
Cette initiative se combine avec des actions dans le domaine de la récupération et de la fabrication. 
- récupération systématique des batteries (« Eco-Bat ») depuis 1994 dans ses 13 services automobile et 40 

centres auto. « 70 % des cinq millions de pièces remplacées chaque année sont désormais recyclées dans l'une 
des deux usines nationales de retraitement ». 

 
Des points de collecte sont, en outre, à leur disposition sur le parking (bouteilles de verre, plastique), au centre-
auto (huiles usagées, batteries, pneus) et au rayon photo (piles usées) 
- conception de méthodes de fabrication « propres » grâce à une étroite collaboration avec les fournisseurs 
 
« Dans l'élaboration des produits à sa marque notamment, l'enseigne intervient à tous les stades de la fabrication. 
Elle procède à des visites d'usines et vérifie entre autres points que le traitement des déchets et des eaux est 
conforme ainsi que la maîtrise des rejets dans l'atmosphère (fumées...) » (Carrefour, 1996). 
- choix de matières non-polluantes 
 
Piles alcalines et salines sans mercure ; peinture pour façades sans solvant toxique ; allume-gaz sans cadmium ; 
plaquettes de freins sans amiante ; bouteilles d'eau en PET et non en PVC (l'incinération du PVC entraîne des 
dégagements d'acide chlorhydrique, responsable des pluies acides) ; boîte d'oeufs réalisée en monomatériau 
(étiquette + boite en polystyrène) facilitant le tri et le recyclage ; réduction des emballages et des sur-emballages ; 
optimisation des conditionnements en palette (manutention automatique des marchandises) et amélioration du 
système des livraisons aux magasins (moins 18.000 camions en circulation en 1995). 
 
Enfin, on insiste sur la notion de filière (une seconde vie pour les déchets avec le tri sélectif) : carton emballage 
(papetier), plastique emballage (société de plasturgie), palettes perdues (reconditionnement), cagettes 
(reconditionnement, fabrication, bois aggloméré), aliments périmés (alimentation animale contrôlée), aliments non 
périmés, hors DLV (Banque alimentaire), carton souillé, polystyrène, plastique souillé, produits abîmés non 
valorisables (décharge ou incinération), produits dangereux - phytosanitaire, détergent, peinture, aérosol (sous-
traitant spécialisé). 
 
L'élaboration des produits de sa marque intervient à tous les stades de la fabrication. L'enseigne procède à des 
visites d'usine et « vérifie, entre autres points, que le traitement des déchets et des eaux est conforme, ainsi que la 
maîtrise des rejets dans l'amotphère (fumées...) ». « De façon à éviter de jeter les produits dangereux et polluants 
(décapants, aérosols, colles, souffre pulvérisant...) dans la benne à déchets, leur retour chez les fournisseurs est 
pris en charge par les magasins ». 
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Les initiatives de Carrefour ne sont pas les seules que l'on peut analyser dans le cadre de cette logique 
« associative ». Une autre enseigne a choisi une stratégie environnementale similaire, à savoir Auchan. 
 
La participation d'Auchan au programme Eco-Emballages se traduit par une cotisation versée pour tout produit mis 
en vente et « emballé » par Auchan (sacs de caisse, emballages des produits marques propres, barquettes à viande, 
boites plastiques du rayon traiteurs ou de la pâtisserie, sachets à fruits et légumes...). « Une façon de participer 
financièrement au programme national de récupération des déchets ménagers ». 
 
Il faut dire que le « groupe » Auchan/Docks de France a produit, en 1996, 280.000 tonnes de déchets, soit 
l'équivalent d'une ville de 580.000 habitants. Toujours pour la même entité économique, le nombre de sacs de 
caisse utilisés chaque année atteint l'effectif impressionnant de 1.368.000.000 (Auchan, 1997). En 1997 a été 
élaborée une action en matière de sacs de transport pour leurs consommateurs avec un argumentaire adéquat (voir 
tableau 4). 
 

Tableau 4 - Sac de caisse et sac isotherme environnementaux 

* Sac de caisse 
« Auchan, ensemble, protégeons-là (la Terre). Ce sac est en polyéthylène recyclable. Il ne pèse que 7 grammes et peut 
supporter 1.500 fois son propre poids. Auchan contribue financièrement au programme Eco-Emballages. Ne jetez pas ce sac 
dans la nature: réutilisez-le comme sac poubelle ». 
* Sac isotherme 
« Offert pour tout achat de produits surgelés. En utilisant plusieurs fois ce sac, vous contribuez à préserver l'environnement. 
Remplissez-le, puis replier la feuille intérieure. Prix du sac : 1,5 franc ». 

 
Et, en 1998, l'enseigne Auchan diffuse une plaquette « Triez vos emballages », dans laquelle on rappelle dès la 
couverture « Avec Auchan, participons au programme Eco-Emballages », mais aussi plusieurs professions de foi : 
- Eviter le gaspillage : un engagement personnel quotidien 
- Eco-Emballages et Auchan : une vision commune pour un geste commun 
- Auchan : l'environnement se vit au quotidien 
 
« Nous consacrons aussi nos efforts à réduire progressivement les nuisances liées à l'activité de nos magasins : 
déchets, énergie, eau, bruit... Ainsi, grâce à l'implication de chacun des collaborateurs d'Auchan nous recyclons 
aujourd'hui 70 % de nos cartons. Avec nos fournisseurs, nous travaillons à réduire la quantité de nos emballages 
et cherchons à favoriser les produits respectueux de l'environnement. Pour les transports, nous privilégions le rail 
et planifions les livraisons avec les transporteurs pour limiter bruit et pollution... ». 
- Eco-Emballages agit pour l'environnement 
 
Suivent les présentations des enjeux et des actions menées sur les matériaux d'emballage suivants : acier, 
aluminium, briques alimentaires, papier-carton, verre et plastiques (« Qui aurait pu croire, il y a seulement 20 ans 
qu'on pourrait fabriquer de la moquette ou des pulls à partir de bouteilles d'eau ? »). 
 
CONCLUSION 
 
Les expériences menées par les établissements E.Leclerc, mais aussi par Carrefour et Auchan, ont certes permis à 
chaque entreprise et à leur clientèle de faire ensemble un premier pas décisif pour la protection de 
l'environnement. 
« Hier, on distribuait 1 milliards de sacs à bretelles. Aujourd'hui, seulement 62 millions de nouveaux sacs. Hier, 
on utilisait 6.500 tonnes de plastique non récupérées et souvent dispersées dans la nature. Aujourd'hui, seulement 
3.000 tonnes de plastique que nous récupérons en partie et recyclons. Soit une diminution en poids équivalente à 
45 Airbus A 320 » (E.Leclerc, 1997-A). 
 
Mais, elles ont révélé la manière dont on « interprète la mise de fonds environnementale ». 
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Comme le fait remarquer malicieusement Antoine Blouet (1996, p.12), le bénéfice de cette opération pour les 
établissements E.Leclerc est multiple : 
- la somme versée par les clients (il faut considérer que les sacs reviennent de 50 à 80 centimes pièce, alors que 

les clients les paient donc un franc) ; 
- la revente du plastique aux recycleurs ; 
- l'économie des sacs jetables à 6 centimes pièce ; 
- le non-versement de la cotisation à Eco-emballages sur les sacs ; 
- le bénéfice d'image (avec, entre autres, une diminution de plus de 50 % de la consommation de matière 

plastique) (E.Leclerc, 1997-B) auprès du public et de l'Etat (voir l'arrêté du 7 mai 1997 portant approbation des 
modalités de contrôle du dispositif selon lequel un producteur pourvoit à l'élimination des déchets résultant de 
l'abandon par les ménages des emballages qu'il utlise ; JO du 22 mai 1997). 

 
Mais, cette situation risque de ne pas avoir un caractère définitif. L'enseigne concède « qu'il n'est facile pour 
personne de changer ses habitudes. C'est vrai, nous sollicitons vos efforts, alors que les autres enseignes ne vous 
le demandent pas » (E.Leclerc, 1997-A). Mais, la clientèle risque de ne pas suivre ou, dans la pratique, de répartir 
ses achats sur plusieurs enseignes si elle finit par considérer la « fin » des sacs sortie de caisse gratuits comme une 
simple surfacturation ! C'est d'ailleurs dans ce sens que les concurrents font porter leur argumentation 
environnementale. 
 
C'est peut-être aussi la raison pour laquelle les centres E.Leclerc n'hésitent pas à s'associer « à des actions et à des 
programmes d'intérêt général », en partenariat avec les collectivités et les associations écologiques locales. 
« Ainsi, par exemple en 1996, de nombreux magasins se sont engagés dans des programmes aussi divers que le 
nettoyage  »de printemps» organisé par le Ministère de l'Environnement, le nettoyage de plages ou de lieux 
publics avec des municipalités, un projet de réhabilitation de pâturages avec une école d'Ingénieurs, de 
sensibilisation à l'environnement par le dessin avec des élèves d'écoles primaires, de distribution de matériel ou 
de fleurs à des écoles pour améliorer le cadre de vie, et bien d'autres initiatives encore » (Publi-Information 
« Environnement » diffusée le 28 avril 1997). 
 
Autre argumentation développée par les étblissements E. Leclerc, la disponibilité des sacs. L'oubli du sac est, en 
effet, un facteur négatif de l'achat : « Pour elles, les bons réflexes sont des petits gestes quotidiens. Pour certains, 
le « pense pas bête» est une formule qui fait toujours ses preuves... » (E.Leclerc, 1997-A). Depuis 1997, les 
établissements E.Leclerc ont donc communiqué sur ce thème par voie d'affichage. Sur les murs, on voit 
développées les argumentations qui suivent : 
« Vous avez oublié votre sac ? 
Nous vous prêtons un maxi cabas ! 
Economique - une consigne de 10 francs remboursable 
Réutilisable - il est très solide 
Pratique - un sac de très grande contenance, 37 litres ». 
 
On le voit, les orientations environnementales en matière de gestion des déchets ne laissent pas indifférent. Mais le 
problème n'est pas tant de savoir si les enseignes sont capables de réagir rapidement aux demandes écologiques des 
consommateurs, mais bien plus de connaître quelle enseigne s'alignera sur l'autre dans les années à venir. 
Autrement dit, qui de l'enactment individualiste par nature ou des processus coopératifs triomphera. Là encore, la 
clientèle tranchera, puisqu'encore actuellement les représentants de la grande distribution campent sur leurs 
positions ! 
 
Il se peut que les résultats, mis en relief par le CREDOC lors de son enquête de 1997 (travail mené pour le compte 
de l'ADEME auprès d'un échantillon représentatif de 2002 personnes), prennent une importance particulière dans 
le cadre de ce qui nous préoccupe ici. En effet, à la question « D'une manière générale, pensez-vous qu'il y a trop 
d'emballages sur les produits que vous achetez ? » (CREDOC, ADEME, Enquêtes « Conditions de vie et 
aspirations des Français », 1995-1997.12), les interviewés ont répondu par la négative pour 24,8 % d'entre eux en 
juin 1997. Ils n'étaient que 14 % en 1995 et 1996. 
A étudier dans l'avenir. 
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