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Le transport durable 
dans la grande 
distribution
Quelles perceptions des consommateurs ?

L’objet de l’article1 est de mieux appréhender les perceptions 
que se font les consommateurs de l’adoption du transport 
durable par la grande distribution française. Sur la base 
de vingt entretiens semi-directifs et d’un carré sémiotique 
croyance/scepticisme, il met en évidence une classification 
implicite de quatre représentations individuelles (croyance, 
scepticisme, utopie et leurre). Il propose, en outre, quatre 
profils de consommateurs (les convaincus, les sceptiques, 
les utopistes et les trompés), associés à ces perceptions. 
Il discute, enfin, les stratégies que les enseignes de la 
distribution alimentaire peuvent élaborer pour faire face 
à ces représentations, en insistant sur l’importance d’une 
communication ciblée, et non indifférenciée, sur des pratiques 
de transport durable en fonction des profils identifiés.

1. Les auteurs remercient chaleureusement les deux évaluateurs de la Revue française de gestion pour leurs com-
mentaires et suggestions sur des versions antérieures de l’article.



14     Revue française de gestion – N° 250/2015

Depuis plus de dix ans, Decathlon 
utilise massivement le transport 
combiné rail-route, réputé plus 

écologique, dans le transport de ses pro-
duits entre Paris et Marseille. En partenariat 
avec l’entreprise TAB, cette liaison centrale 
se réalise pour 840 km par voie ferroviaire, 
tandis que les transports routiers d’ap-
proche depuis les fournisseurs et de livrai-
son terminale jusqu’aux points de vente 
ne dépassent pas 100 km. Le groupement 
Leclerc, pour sa part, a signé en juillet 2013 
une convention de progrès avec une soixan-
taine de transporteurs qui s’engagent à 
accentuer la formation de leurs chauffeurs 
à l’écoconduite, à améliorer la technique 
des véhicules pour réduire leur consomma-
tion d’énergie et à optimiser les plannings 
de livraison pour éviter les trajets à vide. 
Citons encore le groupe Auchan, à l’origine 
d’une charte Transport, qui emprunte la 
même direction, ou le groupe Casino qui, 
via son projet Pénétration urbaine, cherche 
à lutter contre le réchauffement climatique 
et les nuisances sonores en ville en utili-
sant des véhicules porteurs satisfaisant aux 
normes PIEK (opérations logistiques à un 
niveau sonore inférieur à 60 dB), pour la 
livraison de ses points de vente de proxi-
mité. Mieux encore, la réfrigération de ces 
véhicules est assurée par des équipements 
à dispersion d’azote liquide visant à ne pas 
générer de fuites de fluides frigorigènes.
Il serait possible d’égrener sans fin les réa-
lisations des grands distributeurs français 
et européens, en matière de développement 
durable, qui considèrent qu’un « transport 
responsable » est désormais une manœuvre 
stratégique incontournable pour affirmer 
un positionnement vert du meilleur effet 
sur leurs clients. Il n’est d’ailleurs pas rare 
de croiser des véhicules routiers travaillant 

pour telle ou telle enseigne qui affirment 
directement sur leurs parois combien l’en-
treprise roule « silencieux », « durable » 
ou « écologique ». Il serait bien sûr pos-
sible d’examiner ces manœuvres à l’aune 
d’une démarche de green washing. C’est 
toutefois une autre question qui interpelle 
le chercheur : une telle communication 
sur la dimension responsable d’un grand 
distributeur impacte-t-elle sur le position-
nement perçu des clients ? Pour l’écrire 
différemment, quelle est réellement la per-
ception qu’ont ces derniers de l’établisse-
ment de stratégies durables en matière de 
transport et, plus largement, de logistique ? 
Sur un plan managérial, l’interrogation est 
importante car, dans un environnement 
concurrentiel marqué par la dureté de la 
compétition intra-type (au sein d’un même 
format de vente) et inter-type (entre plu-
sieurs formats de vente), la communication 
autour de valeurs responsables pourrait 
avoir des impacts très positifs en termes de 
fréquentation d’une enseigne. À moins que 
les consommateurs fassent preuve de scep-
ticisme face aux nouveaux atours d’une 
forme subtile de manipulation…
À ce jour, peu de travaux ont étudié les 
perceptions qu’ont les consommateurs 
des efforts entrepris par les enseignes en 
matière de logistique durable. Nous nous 
proposons de combler partiellement ce vide 
en mobilisant une analyse sémiotique appli-
quée au contexte du transport durable dans 
la grande distribution. L’originalité de ce 
terrain tient dans le fait qu’il concerne un 
secteur fortement exposé à la concurrence 
et historiquement éloigné des préoccupa-
tions environnementales. Vingt entretiens 
semi-directifs, menés auprès d’un échan-
tillon de personnes aux profils différenciés, 
composent le corpus de la présente analyse 
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sémiotique. La pertinence de l’approche 
est avérée, résidant dans sa capacité à don-
ner du sens à des phénomènes complexes  
(Hetzel et Marion, 1995). Le carré sémio-
tique, au sens de Floch (1990) et Hetzel 
et Marion (1995), sera employé ici afin 
d’identifier les invariants de significations 
organisant les représentations que se font 
les consommateurs de l’adoption d’un 
transport durable par la grande distribution.
L’article s’organise en quatre sections. Nous 
revenons, dans une première section, sur les 
perceptions que se font les consomma-
teurs des pratiques durables et des activités 
logistiques des entreprises. Nous exposons, 
dans une deuxième section, les principaux 
choix méthodologiques et le contenu sym-
bolique des perceptions des consommateurs 
de l’adoption du transport durable par la 
grande distribution, via une grille de lec-
ture sémiotique particulièrement robuste. 
Nous proposons, dans une troisième sec-
tion, quatre profils d’individus associés 
aux quatre perceptions identifiées. Enfin, 
une quatrième section discute les résultats 
obtenus, tout particulièrement pour ce qui 
concerne les implications théoriques et les 
implications managériales en matière de 
communication.

I – PRATIQUES DURABLES ET 
LOGISTIQUE DES ENTREPRISES : 
QUELLES PERCEPTIONS  
DES CONSOMMATEURS ?

Nul ne conteste aujourd’hui le fait que 
nombre d’entreprises se sont engagées dans 
des pratiques durables, et même si le green 
washing précédemment évoqué est au ren-
dez-vous de beaucoup d’entre elles, force 
est de constater une réelle volonté d’amé-
liorer, par des stratégies volontaristes, une 

image parfois ternie par des comportements 
peu respectueux de l’environnement et, plus 
généralement, du bien-être des citoyens. Il 
reste évidemment à savoir si ces pratiques 
durables ont un réel impact sur les consom-
mateurs en termes de processus d’achat. Les 
activités logistiques, souvent perçues comme 
polluantes (le transport) et génératrices d’ex-
ternalités négatives (le stockage des produits 
dans des entrepôts gigantesques et hideux), 
sont désormais l’objet d’une attention toute 
particulière des grands distributeurs. Tout se 
passe comme si la mise en œuvre d’une logis-
tique « verte » leur semblait être un argument 
choc pour fidéliser des clients tentés de buti-
ner d’une enseigne à l’autre, à la recherche de 
l’offre prix la plus avantageuse. Mais quelle 
perception a finalement le consommateur de 
ces fameuses « activités logistiques » ?

1. Pratiques durables des entreprises  
et perceptions des consommateurs

« Les entreprises se sont emparées du 
sujet du développement durable à la fin 
des années 1990 avec scepticisme, puis 
prudence, et aujourd’hui conviction. » 
(Smouts, 2005). Elles ont ainsi mis en 
place un ensemble de pratiques, s’inscrivant 
dans la démarche de développement durable 
et répondant à ses principes. Ces pratiques 
peuvent aller de la communication durable 
(Gauthier et Reynaud, 2005 ; Bonnefont et 
Lapeyre, 2007), au développement d’éco-
produits (Dekhili et Achabou, 2013), en pas-
sant par l’adoption de labels ou autres attri-
buts environnementaux (Dufeu et al., 2014). 
Outre leurs visées de réduction de coûts, bon 
nombre de pratiques durables recherchent 
in fine l’approbation des consommateurs, 
laquelle se traduit par une modification de 
leurs comportements d’achat au profit des 
entreprises ayant délibérément optées pour 
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des pratiques plus durables que celles de 
leurs concurrents.
Si certains travaux soulignent que le discours 
sociétal des enseignes de la grande distribu-
tion alimentaire est « convaincant » (Lapeyre 
et Bonnefont, 2005 ; Lapeyre, 2013), et qu’il 
a une incidence positive sur la confiance 
des consommateurs (Bonnefont et Lapeyre, 
2007), d’autres avancent des résultats beau-
coup plus nuancés. À titre d’exemple,  
Gauthier et Reynaud (2005) indiquent que 
« la communication environnementale 
semble convaincre une large majorité de 
clients que E. Leclerc est plus respectueux 
de l’environnement que ses concurrents ». 
Néanmoins, si elle est favorablement perçue 
et apparaît comme légitime, elle n’incite pas, 
pour autant pas, à l’accroissement significatif 
de la fréquentation du point de vente. De 
leur côté, Dekhili et Achabou (2013) notent 
que les consommateurs jugent peu crédibles 
les enseignes recourant à des labels environ-
nementaux non institutionnels ; ce manque 
de crédibilité peut nuire à l’attitude envers le 
produit labellisé et à l’intention d’achat du 
consommateur.
De même, il existe un effet contre-productif 
à adopter des pratiques de développement 
durable, ou de responsabilité sociale de l’en-
treprise (RSE), lorsque les consommateurs 
doutent de la sincérité de l’enseigne (Yoon 
et al., 2006). Ainsi, ils peuvent faire état de 
scepticisme à l’égard d’enseignes initiale-
ment éloignées de préoccupations environ-
nementales, et qui modifient leurs pratiques 
de manière jugée purement opportuniste 
(Jacques, 2006). Helm (2004) souligne que 
le questionnement sur la légitimité des allé-
gations écologiques des grandes enseignes, 
suit un continuum allant du scepticisme au 
cynisme, en passant par la méfiance et la 
défiance. Enfin, Monnot et Reniou (2013) 

notent que le scepticisme, expression d’un 
manque de confiance, voire d’une véritable 
défiance, peut aller jusqu’à des actions de 
résistance (protestation silencieuse, évite-
ment, échanges, provocations).
En d’autres termes, la mise en place de 
pratiques de développement durable n’est 
pas « neutre », à la fois pour le consom-
mateur qui, selon la perception qu’il s’en 
fait, modifiera (ou non) son comporte-
ment d’achat, et pour l’entreprise, dans 
sa recherche d’efficacité économique en 
termes de retour sur investissement. Cette 
recherche d’efficacité, clé de la réussite 
des entreprises, passe de plus en plus par 
une remise à plat des schémas logistiques, 
même si d’autres pistes sont également 
explorées en termes de gestion du point 
de vente ou de stratégie d’achat. Si la 
démarche logistique cherche à mieux maî-
triser les coûts, elle participe aussi à l’expé-
rience de consommation offerte au client ; 
le débat sur la performance logistique vue 
par le consommateur restant malgré tout 
vivace. Comme l’indiquent Badot et Paché 
(2007), une qualité de service trop impor-
tante pourrait finalement avoir pour effet de 
se traduire par une défection des consom-
mateurs lorsque le positionnement choisi 
par l’enseigne est celui d’une théâtralisa-
tion du prix bas.

2. Activités logistiques et perceptions  
des consommateurs

Peu de travaux se sont intéressés à la per-
ception par les consommateurs des activités 
logistiques des distributeurs. À ce jour, il 
est possible d’identifier majoritairement 
deux courants de recherche. Le premier 
courant est relatif aux travaux se focalisant 
sur le transfert des tâches logistiques du 
distributeur vers le consommateur (Granzin 
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et Bahn, 1989 ; Dujarier, 2008 ; Rouquet et 
al., 2013). Le second courant étudie l’im-
pact de la perception de la qualité du ser-
vice logistique sur le niveau de satisfaction 
perçu (Lichtlé et al., 2002), sur la fidélité à 
l’enseigne (Davis-Sramek et al., 2008), et 
sur la décision d’achat du consommateur 
(Bensa, 1995). C’est spécifiquement sur 
ce dernier courant de recherche que porte 
notre attention.
Si la logistique peut être présentée comme 
une technologie de gestion des flux de mar-
chandises et d’informations associées, son 
importance stratégique est de taille pour 
l’entreprise, notamment dans une perspec-
tive commerciale de maîtrise et d’extension 
des marchés (Paché et Garets (des), 1997). 
Elle facilite le processus transactionnel, per-
mettant d’optimiser l’ajustement de l’offre 
des distributeurs aux besoins des consom-
mateurs, et de réduire les coûts de mise à 
disposition qui lui sont associés (Paché et  
Garets (des), 1997). Néanmoins, la plupart 
des recherches existantes souligne l’idée 
selon laquelle une bonne logistique est celle 
que les consommateurs ne voient pas ; seul 
le dysfonctionnement, par exemple une rup-
ture de stock, serait réellement visible car 
inducteur potentiel d’une frustration liée 
au non-achat (Lichtlé et al., 2002). Même 
si les consommateurs n’identifient pas la 
performance logistique comme une source 
de valorisation prioritaire, il n’en demeure 
pas moins qu’elle peut peser sur leur niveau 
de satisfaction (Lichtlé et al., 2002). Aussi, 
assistons-nous au recours croissant à des 
pratiques originales de mise en scène de la 
logistique pour la placer sous le regard des 
consommateurs (Badot et Paché, 2007).
Appliquant le modèle tétra-classe à la grande 
distribution alimentaire, Lichtlé et al. (2002) 
soulignent ainsi qu’un jugement négatif 

sur des éléments logistiques « basiques » 
(approvisionnement, produits disponibles, 
respect des dates de péremption, etc.) peut 
considérablement détériorer le niveau de 
satisfaction des clients. À l’inverse, une 
évaluation positive de ces éléments n’a 
que peu d’incidence sur leur satisfaction. 
D’autres recherches se sont focalisées sur 
l’influence des critères logistiques sur la 
décision d’achat. Elles notent que la non-
disponibilité du produit (Bensa, 1995), ou 
les ruptures de stock (Fitzsimons, 2000 ; 
Connan-Ghesquière, 2007), peuvent modi-
fier négativement les intentions d’achat. 
Ainsi, le lien entre logistique et compor-
tement du consommateur semble avéré 
(Lichtlé et al., 2002) : un service logistique 
perçu favorablement par les consommateurs 
offre aux distributeurs une source davan-
tage compétitif fondé sur la différenciation 
(Mentzer et al., 2001).

3. La grande distribution face  
aux enjeux du transport durable

La sensibilité accrue de la société aux 
enjeux du développement durable s’est tra-
duit par une sorte d’aggiornamento dans la 
démarche logistique des entreprises, notam-
ment sur le volet transport (Fulconis et al., 
2009 ; Kotzab et al., 2011). Acteur majeur 
de la pollution physique et sonore subie 
par les individus, la grande distribution 
a récemment opté pour un transport plus 
durable. Il suffit, pour s’en convaincre, 
d’observer l’affichage, sur un nombre crois-
sant de camions, de slogans vantant un 
transport silencieux (Monoprix) ou l’usage 
de déchets recyclés comme source d’éner-
gie (Carrefour). Ce comportement proactif, 
fondé sur une logistique systémique et 
écologique, constitue aujourd’hui l’une des 
clés de sa pérennité, comme en témoignent 
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les efforts consacrés à une meilleure gestion 
de la logistique des retours et du recyclage 
(Fulconis et al., 2009 ; Wiese et al., 2012).
La prise de conscience par les consom-
mateurs des enjeux environnementaux est 
manifestement une opportunité d’affaires 
pour les enseignes, qui trouvent ici le moyen 
de se différencier les unes des autres, alors 
même que la guerre tarifaire conduit à un 
essoufflement des stratégies de position-
nement par le prix bas (Filser et al., 2012). 
Qui plus est, la grande distribution occupe 
une place hégémonique dans le commerce 

des produits de consommation courante : 
trois centrales d’achat, Auchan-Système U, 
Carrefour et E. Leclerc, s’arrogent ainsi 
60 % du marché en France (2014), ce qui 
conduit à des structures d’oligopsone et 
des stratégies prédatrices désormais bien 
connues vis-à-vis des industriels et des 
agriculteurs. Des pratiques durables pour-
raient être du meilleur effet pour réconcilier 
la grande distribution avec les consom-
mateurs, en cassant son image de « grand 
méchant loup » (Binninger et Nallet, 2009). 
Mais est-ce réellement le cas ?

PRINCIPES DE CONSTRUCTION DU CARRÉ SÉMIOTIQUE

Greimas et Courtès (1993) définissent le carré sémiotique comme la représentation visuelle 
de l’articulation logique d’une catégorie sémantique ordinaire. La structure élémentaire de la 
signification repose sur une distinction entre deux termes caractérisant l’axe paradigmatique 
du langage. Appréhender au mieux le sens d’une catégorie sémantique suppose d’identifier 
les caractéristiques qui lui sont propres et chacun de ses éléments distinctifs. Le carré sémio-
tique propose ainsi une typologie de relations permettant de distinguer les traits intrinsèques, 
constitutifs de la catégorie, de ceux qui lui sont étrangers. Prenons pour exemple l’opposi-
tion sémantique bien/mal, proposée par Floch (1990), pour illustrer la construction du carré 
sémiotique (voir ci-dessous).
Trois relations sont mises en évidence : 1) Une relation de contrariété : la relation entre bien 
et mal constitue un axe sémantique où chacune des deux positions présuppose l’autre (bien 
se comprend par rapport à mal, et mal par rapport à bien) ; 2) Une relation de contradiction : 
par une opération de négation, on obtient deux termes dits contradictoires : pas mal et pas 
bien, et les relations « bien/pas bien » et « mal/pas mal » sont caractérisées par l’impossibi-
lité de voir ses deux termes coexister ; 3) Une relation de complémentarité : elle existe par 
nature entre les termes contradictoires et contraires (« pas mal/bien » et « pas bien/mal »). 
On retrouve ainsi quatre positions interdéfinies grâce à trois relations : la relation de contra-
riété (horizontale), la relation de contradiction (oblique) et la relation de complémentarité 
(verticale).

Relation de contrariété

Relation de contradiction

Relation de complémentarité

Pas mal                                       Pas bien

Bien                    vs.                     Mal
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II – PERCEPTIONS DES 
CONSOMMATEURS EN MATIÈRE 
DE TRANSPORT DURABLE

Pour analyser les perceptions que peuvent 
avoir les individus en matière de commu-
nication autour du transport durable par la 
grande distribution, nous utilisons le carré 
sémiotique dont l’instigateur est Greimas 
(1966), et l’un des exégètes les plus connus 
en marketing est Floch (1990). Cet outil 
vise à identifier les structures profondes du 
discours qui n’ont pas été encore révélées 
(Floch, 1990 ; Hetzel et Marion, 1995). 
L’encadré présenté plus haut en précise les 
principes majeurs de construction.
Concernant la pratique managériale du 
transport durable, il s’agit de savoir si les 
consommateurs sont convaincus par le dis-

cours des enseignes ou si, au contraire, ils 
font preuve d’un relatif scepticisme sur les 
arrière-pensées des entreprises. Fondée sur 
la méthode sémiotique structurale (Floch, 
1990 ; Courtès, 1991), l’analyse sémiotique 
des entretiens souligne la pertinence de 
la catégorie sémantique conviction/scep-
ticisme comme organisant le discours des 
consommateurs sur la perception de l’adop-
tion de pratiques durables par la grande 
distribution (voir le tableau 1). Elle rejoint 
donc les travaux de Lapeyre (2013), de 
Gauthier et Reynaud (2005) et de Lapeyre 
et Bonnefont (2005), qui indiquent que le 
discours sociétal des enseignes de la grande 
distribution alimentaire semble convaincre 
les clients. Elle prolonge également les 
résultats de Jacques (2006), Helm (2004) 

Tableau 1 – Axes structurant le discours : catégorie sémantique conviction/scepticisme

Conviction Scepticisme

Croyance (Cité 12 fois)

« Le moteur électrique est moins polluant. Il 
faut développer ces technologies et travailler 
avec des énergies renouvelables. C’est positif, 
je crois en ces initiatives. » (Catherine, 42 ans).

Doute (Cité 16 fois)

« “Monoprix roule au gaz naturel, naturelle-
ment”. J’ai des doutes. Qu’en est-il du mode 
d’extraction ? Il y a un abus de langage avec 
“naturel”. » (Jérôme, 31 ans).

Être convaincu (Cité 8 fois)

« Le cycloporteur électrique de Monoprix, c’est 
intéressant. Je suis convaincu par cette idée. 
L’électricité se produit grâce à des éoliennes, 
des panneaux solaires. » (Valérie, 37 ans).

Sceptique (Cité 8 fois)

« Je suis sceptique. Des rapports scientifiques 
montrent que l’on peut rouler avec de la vapeur 
d’eau, d’huile de friture recyclée. On ne le fait 
pas pour des questions économiques. » (Olivier, 
62 ans).

Être persuadé (Cité 10 fois)

« Je suis persuadée qu’on peut faire de bonnes 
choses dans une logique de développement 
durable. Il y a un impératif de rentabilité der-
rière, mais rentabilité et conscience peuvent 
faire bon ménage. » (Marjorie, 33 ans).

Méfiance (Cité 2 fois)

« Je me méfie, pourquoi font-ils ça ? Ils ont un 
autre but que s’engager dans l’environnement. Il 
y a une raison cachée. » (Marie-Claude, 50 ans).
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et Monnot et Reniou (2013) qui révèlent un 
certain scepticisme des consommateurs à 
l’égard des enseignes initialement éloignées 
de préoccupations environnementales.
En projetant la catégorie sémantique 
conviction/scepticisme sur un carré sémio-
tique (voir la figure 1), quatre positions 
interdéfinies apparaissent, grâce à trois 
types de relation : la relation de complé-
mentarité (verticale : utopie/conviction et 
leurre/scepticisme), la relation de contra-
riété (horizontale : conviction/scepticisme) 
et la relation de contradiction (oblique : 
conviction/leurre et scepticisme/utopie).
Les relations de complémentarité opposent 
la perception d’un « dessein positif » et 
d’un « engagement sous contraintes » (par-
tie gauche du carré) à celle d’un « dessein 

négatif » et d’un « engagement intéressé » 
(partie droite du carré). Cette distinction est 
illustrée par les verbatim suivants :
– Dessein positif (engagement sous 
contraintes) : « C’est un effort, c’est bien. 
C’est positif, c’est sûr. Ils ont quand même 
conscience de leur impact négatif sur 
l’environnement […]. C’est bien que les 
entreprises fassent des efforts. Elles com-
mencent à essayer de se passer d’essence 
car un jour il n’y en aura plus. » (Marjorie, 
33 ans).
– Dessein négatif (engagement intéressé) : 
« C’est l’appât du gain, le profit qui fait que 
la grande distribution adopte des transports 
verts. Ça attire une clientèle qu’ils avaient 
perdue, ça donne une bonne image, ils ont 
tout à gagner en se lançant dans ce filon-là. 

Figure 1 – Carré sémiotique conviction/scepticisme

{
{« Je suis convaincue que ces enseignes doivent 

montrer l’exemple et faire des efforts. Elles 
ont le monopole sur le marché [...] Si elles 
investissent dans le transport durable, cela peut 
faire bouger le gouvernement. Souvent c’est 
une goutte d’eau qui fait que ça se propage ». 

« C’est vraiment idéologique. Des rapports 
scientifiques montrent que l’on peut rouler avec 
de l’huile de friture. On ne le fait pas car toute 
une économie repose dessus. Le pétrole c’est 
énorme… Après c’est mieux que rien, on en 
parle. C’est déjà ça ».

« J’ai des doutes sur la capacité à alimenter 
tous les camions. Les avantages cités comme la 
diminution des émissions des particules fines, 
ça demande un très gros investissement et je 
trouve cela bizarre venant d’une enseigne 
comme Carrefour ».

« C’est des escrocs ! Tout est bon pour faire du 
profit. Ils se foutent de la gueule du monde ! 
Si on creuse, on va se rendre compte qu’ils 
produisent 10 fois plus de CO2 et de matières 
toxiques pour produire leur biocarburant et 
paraître bien aux yeux des clients ! »
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idéologie, rêve, 
illusion

Méfiance, défiance, 
doute, incertitude, 
critique

Appât, tromperie, 
attrape-nigaud, 
duper, imposteur

DOCTRINE IDÉOLOGIQUE

 CONVICTION SCEPTICISME

 UTOPIE LEURRE

STRATÉGIE COMMERCIALE
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MÉTHODOLOGIE

La phase de terrain a été conduite en mai 2013. 20 entretiens semi-directifs ont été menés 
au domicile des répondants, dans une ville du sud de la France. Pour composer le corpus à 
analyser, les principes de représentativité et d’homogénéité ont été respectés (Barthes, 1985). 
La représentativité de l’échantillon a nécessité la sélection de profils différenciés en termes 
d’âge (4 classes d’âges, de 20 ans à plus de 60 ans), de genre (proportion hommes/femmes 
égale), de PCS et de fréquentation des points de vente (GMS traditionnelles et supermarchés 
bio). L’homogénéité du corpus repose sur la substance (retranscription intégrale des 20 entre-
tiens) et sur la temporalité (durée de la collecte : 2 mois).
Les interviews ont duré en moyenne 90 min. Pour faciliter le recueil des réponses, le guide 
d’entretien débute par des consignes larges : « Qu’évoque pour vous la notion de développe-
ment durable ? » ; « Connaissez-vous des initiatives “développement durable” engagées par 
la grande distribution ? ». Afin de favoriser le raisonnement réflexif des répondants, le guide 
mobilise ensuite deux techniques projectives :
1) La présentation de visuels illustrant les initiatives logistiques en matière de transport 
durable, adoptées par quatre enseignes de la grande distribution française :

2) L’évocation spontanée de 8 mots liés à l’expression « transport durable et grande dis-
tribution », devant être synthétisés deux par deux, pour aboutir à un mot unique et repré-
sentatif :

1. Énergie

2. Optimisation

1. Rendement

1. Progès 2. Idéologie

MIRAGE

3. Efficacité

4. Économie

2. Fiabilité

5. Absence de pollution

6. Rentabilité

3. Miracle

7. Communication

8. Subventions

4. Foutaise

+                                  +                                      +                                        +

=                                  =                                      =                                        =

=                                                                                = 

+

=
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Ça va être le moyen d’augmenter les prix et 
les marges. » (Jean-Claude, 45 ans).
Les relations de contrariété distinguent, 
quant à elles, la doctrine idéologique du 
développement durable (partie haute du 
carré) de la stratégie commerciale de la 
grande distribution (partie basse du carré). 
C’est ce que l’on note à la lecture des ver-
batim suivants :
– Doctrine idéologique : « Sur la convic-
tion, il ne faut pas être extrémiste. Si à 
court terme il y a des choses positives, 
concrètes, pour le développement durable, 
mais que les intentions sont négatives, c’est 
un moindre mal. Est-ce que l’idéologie est 
en accord avec les actes, les convictions ou 
pas ? Si on est trop excessif, on n’a rien. Il 
vaut mieux concilier et faire des compro-
mis. » (Alexandre, 21 ans).
– Stratégie commerciale : « C’est plus 
commercial que par acquis de conscience, 
sans aucun doute. Il n’y a aucun acquis de 
conscience au niveau de la grande distribu-
tion en matière de développement durable. 
Ce sont malheureusement des rouleaux 
compresseurs qui cherchent à récupérer de 
l’argent par tous les moyens. » (Jérôme, 
31 ans).
Le carré sémiotique, tel qu’il est repré-
senté dans la figure 1, met en évidence 
quatre perceptions distinctes de l’adoption 
du transport durable par la grande distri-
bution : la conviction, l’utopie, le scepti-
cisme et le leurre. Elles se caractérisent 
par les éléments suivants : la représen-
tation du dessein, « positif » vs. « néga-
tif » ; la nature de l’engagement, « sous 
contraintes » vs. « intéressé » ; le fonde-
ment, « idéologique » vs. « commercial ». 
De ces quatre perceptions, il est possible 
d’inférer quatre profils d’individus.

III – IDENTIFICATION DE QUATRE 
PERCEPTIONS ET PROFILS 
D’INDIVIDUS

Aux différentes perceptions exposées ci-
dessus, s’associent des profils d’individus 
que nous avons choisi de dénommer les 
convaincus, les utopistes, les sceptiques 
et les trompés (voir la figure 2). Nous 
considérons cette classification comme 
« hypothétique » car l’appartenance à un 
groupe n’est pas exclusive (Chandon et 
Dano, 1997). Un même individu peut faire 
partie des « sceptiques », doutant des ver-
tus de l’adoption du transport durable par 
la grande distribution, et se rapprocher 
pourtant des « trompés », ayant subitement 
observé une augmentation des prix prati-
qués par l’enseigne fréquentée.

1. Les convaincus :  
une logique éco-responsable

Les convaincus sont prêts à consommer 
moins pour sauvegarder les écosystèmes, 
voire payer plus cher un produit favorable 
au développement durable. Ils affichent des 
motivations altruistes. On retrouve deux 
profils d’individus : ceux qui fréquentent 
uniquement les enseignes bio et ceux qui 
côtoient la grande distribution, mais privilé-
giant l’achat de produits éthiques. Pour les 
convaincus, l’adoption du transport durable 
par les enseignes est un engagement sous 
contraintes. L’une des raisons évoquées est 
le respect des dispositions légales énoncées 
par le Grenelle de l’environnement (« Avec 
le Grenelle de l’environnement, l’État a dû 
imposer aux entreprises des actions limi-
tant leur impact écologique. » [Catherine, 
42 ans]).
Au-delà du politique, la grande distribu-
tion a pris conscience qu’il faut antici-
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per les pénuries énergétiques futures. 
Plusieurs répondants notent comme Capu-
cine (30 ans), que « la grande distribution 
comprend qu’il n’y aura bientôt plus de 
pétrole, que le prix du baril flambe et qu’il 
faut trouver des alternatives ». Enfin, pour 
les convaincus, opter pour un transport 
durable, c’est aussi respecter sa clientèle 
et freiner sa volatilité. Mathieu (25 ans) 
rappelle que « pour continuer, la grande 
distribution doit faire plus attention à ses 
clients car ils sont conscients des problèmes 
écologiques et font attention aux produits 
qu’ils achètent. Je préfère acheter un pro-
duit qui coûte plus cher mais conçu dans de 
bonnes conditions ».

2. Les utopistes : 
une logique de conscience

Pour les utopistes, une logistique durable 
au sein de la grande distribution reflète 
l’évolution d’une société plus respectueuse 

des humains. Bien que le terme « utopie » 
corresponde, dans le langage courant, à la 
poursuite d’une chimère, les individus de ce 
groupe voient le transport durable comme 
une alternative consciente (et voulue) aux 
techniques logistiques traditionnelles uti-
lisées par les grandes enseignes pendant 
des décennies. Elle résulterait d’une évolu-
tion des mentalités (« La grande distribu-
tion a enfin compris qu’il fallait respecter 
la nature, les populations, les villes, la 
route, les conducteurs et donc ses clients. » 
[Claire, 22 ans]), et d’une volonté de contri-
buer au bien-être des différentes parties 
prenantes (« Le transport durable contribue 
au bien-être : diminution des nuisances 
sonores et de la pollution. C’est aussi une 
manière de responsabiliser les clients, les 
salariés et donc de donner du sens à leurs 
actes. » [Valérie, 37 ans]).
Pour les utopistes, la grande distribution 
peut être l’instigatrice d’un changement 

Figure 2 – Perception de l’association transport durable/grande distribution  
et profils types d’individus associés
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positif, tendant vers de nouvelles formes 
d’organisation politique et sociale res-
pectueuses de l’environnement (« Si les 
grandes enseignes investissent dans le 
transport durable, il va y avoir un change-
ment positif. Le gouvernement va bouger, 
on va chercher d’autres sources d’énergie. » 
[Claire, 50 ans]). Les utopistes rejoignent 
ici les convaincus : bien que l’usage du 
transport durable soit lié à un engagement 
sous contraintes, il n’en demeure pas moins 
que le dessein de ce programme est positif. 
Il serait porteur de vertus morales, favo-
risant bien-être, respect et conscience des 
différentes parties prenantes (« Le transport 
doit répondre à une logique de consomma-
tion consciente. Si la grande distribution 
met plus de conscience dans ses actes, les 
mentalités vont évoluer. » [Cathy, 42 ans]).

3. Les sceptiques : une logique d’image

Les sceptiques sont, par nature, une cible 
réfractaire, rejetant toute notion d’éthique 
au sein de la grande distribution. Pour 
eux, seules des motivations commerciales 
et stratégiques expliquent le recours au 
transport durable. Les campagnes de com-
munication que déploie la grande distri-
bution nourrissent leur doute : « Il est des 
convictions qui se passent de discours. 
Pourquoi la grande distribution commu-
nique-t-elle sur l’éthique, si elle l’est vrai-
ment ? » (Alexandre, 21 ans). Ainsi, pour 
les sceptiques, l’adoption du transport 
durable répond à trois objectifs : redorer son 
image, communiquer et se différencier de la 
concurrence. Ils dénoncent le processus 
« d’éthiquetage » mis en œuvre (« Il n’y a 
qu’à regarder les supermarchés : bio par ci, 
commerce équitable par là, développement 
durable. Ça fleurit tous les jours, bientôt il 
n’y aura que ça » [Jean-Claude, 40 ans]). 

C’est aussi le cas des « campagnes de com-
munication déguisées. » (« Tout ça c’est 
écrit sur les camions ? C’est de la publicité 
gratuite. Ça revient moins cher de faire 
balader ça dans une ville que d’acheter un 
panneau publicitaire. » [Charly, 61 ans]). 
Enfin, les sceptiques notent que pour rester 
dans la course, « ces grandes enseignes 
cherchent à se singulariser en surfant sur le 
développement durable et à créer du buzz. 
C’est une compétition de celui qui va mieux 
faire. S’agissant d’un enjeu planétaire, il 
serait plus moral qu’il y ait une politique 
commune des grandes enseignes et non une 
politique de communication individuelle ». 
(Delphine, 46 ans).

4. Les trompés : une logique économique

Pour les trompés, opter pour un transport 
durable répond à un impératif économique. 
Les avantages fiscaux et commerciaux 
qu’ils soupçonnent sont nombreux. Tout 
d’abord, il est probable que la grande dis-
tribution bénéficie de subventions ou de 
crédit d’impôts : « La grande distribution 
n’est pas dupe ! C’est des raisons unique-
ment financières. Plus on utilise des véhi-
cules non polluants, plus on bénéficie des 
crédits d’impôts. » (Guillaume, 33 ans), 
ou encore : « Nous sommes en France, il 
y a beaucoup de subventions. Je suppose 
que Carrefour a reçu une aide de l’État. » 
(Jérôme, 31 ans). Ensuite, rationaliser dura-
blement ses transports répond à une volonté 
de baisse des coûts logistiques : « Casino 
compacte un maximum de matériel dans 
un camion : c’est de l’optimisation des 
coûts logistiques, pas du développement 
durable. » (Marine, 24 ans). Enfin, le trans-
port durable serait un argument de vente 
supplémentaire permettant de conquérir une 
nouvelle clientèle : « Si les individus voient 
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que Carrefour fait des efforts en matière de 
pollution, ils iront faire leurs courses là-bas. 
La quête du profit les stimule pour alpaguer 
une nouvelle clientèle. » (Marie-Claude, 
50 ans).
Il est à noter que le discours des trompés 
est le plus virulent, qualifiant la grande 
distribution « d’escrocs », de « diables », 
de « rouleaux compresseurs », de « domi-
nateurs » ou de « menteurs ». C’est notam-
ment ce que l’on peut noter dans le discours 
de Marc (59 ans) : « Cette photo est un 
photomontage. Ce camion n’existe pas. Un 
réservoir de bio gaz occupe trois fois plus 
de place et consomme deux fois et demie 
plus pour le même rendement. Quand il 
tombe en panne, il fait le plein avec des 
fleurs ? » Il est à noter que pour certains 
« trompés », l’interview conduite a été le 
moyen de dénoncer violemment le green 
washing (« On verdise avec un logo sympa. 
C’est du green washing ! Ils font ça pour 
être à la page, écolo. Le vert est bien pré-
sent dans la pub, le nom “City Green” est 
bien choisi. » [Lydie, 22 ans]), ainsi que le 
blanchiment énergétique dont abusent ces 
enseignes (« C’est du blanchiment énergé-
tique, une aberration intellectuelle d’utiliser 
les déchets de Carrefour, c’est des invendus 
[…]. Des gens meurent de faim et on met 
des pommes dans des réservoirs ! On surex-
ploite la terre pour produire des denrées qui 
finiront dans des réservoirs. » [Alexandre, 
21 ans]).
Pour les trompés, comme pour les scep-
tiques, la grande distribution dissimule un 
dessein négatif derrière l’usage du trans-
port durable. Les « vices cachés » que 
laisse présager un tel programme sont de 
plusieurs natures : d’une part, une aug-
mentation des prix (« Un véhicule hybride 
coûte 30 à 50 % plus cher qu’un classique. 

Leur but étant de gagner de l’argent, ils 
vont augmenter leurs prix et leurs marges 
une fois l’investissement amorti. » [Jérôme, 
31 ans]) ; d’autre part, une hausse du pou-
voir hégémonique (« La grande distribution 
a un pouvoir que n’ont pas les associa-
tions de consommateurs, elle impose les 
prix, influence les lobbyings, domine pour 
ses intérêts. » [Alexandre, 21 ans]), enfin, 
une empreinte carbone faussement abais-
sée (« Quel est l’impact du traitement des 
bio déchets pour extraire du gaz ? Une 
usine pour fonctionner est rarement à 0 % 
d’émission. » [Marc, 61 ans]).

IV – DISCUSSION

L’étude des perceptions des consommateurs 
des pratiques de transport durable adoptées 
par la grande distribution enrichit signi-
ficativement la littérature existante sur la 
perception par le consommateur des actions 
durables des entreprises, d’une part, et sur 
celle qu’il se fait des activités logistiques, 
d’autre part. De manière intuitive, il était 
effectivement possible de se douter que cer-
tains consommateurs seraient plus ou moins 
convaincus, et d’autres plus ou moins scep-
tiques, par rapport aux pratiques des distri-
buteurs. L’intérêt des résultats obtenus est 
de montrer combien les convaincus et les 
utopistes constituent une force d’appui, un 
véritable levier d’action pour les enseignes. 
Les trompés restent évidemment présents, 
mais ils ne sont finalement que les représen-
tants d’une résistance au système n’ayant 
jamais cessé d’exister, depuis les Équi-
tables Pionniers de Rochdale, défenseurs 
au XIXe siècle d’un mouvement coopératif 
fort face à la toute-puissance de l’ordre 
capitaliste, jusqu’aux altermondialistes 
anti OMC d’aujourd’hui, en passant par la 
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Public Citizen de Ralph Nader qui fit plier 
la General Motors dans les années 1960. 
Mais une fraction significative d’individus 
est prête à accorder le bénéfice à la grande 
distribution de pratiques plus respectueuses 
de l’environnement, ce qui constitue, pour 
cette dernière, un encouragement à pour-
suivre dans cette direction.
En ce qui concerne la perception par le 
consommateur des activités logistiques, nos 
résultats indiquent également que la litté-
rature consacrée au sujet peut être enrichie 
de manière significative. En référence au 
modèle tétra-classe appliqué à la grande 
distribution alimentaire par Lichtlé et al. 
(2002), il est possible qu’à terme, le recours 
à un transport durable soit considéré par le 
consommateur comme un élément logis-
tique « basique », au même titre que la 
disponibilité des produits ou le respect des 
dates de péremption. Une évaluation néga-
tive à ce niveau, par exemple avec une faible 
attention portée par l’enseigne au transport 
durable, pourrait donc détériorer le niveau 
de satisfaction des clients et entraîner des 
défections ponctuelles ou définitives au 
profit de concurrents. Si tel était le cas, les 
travaux sur les composantes de la qualité 
de service logistique seraient à poursuivre, 
pour élargir la vision traditionnelle fondée 
sur le taux de service, le niveau de rupture 
ou encore le délai de réapprovisionnement 
des points de vente.
Les représentations des consommateurs 
portant sur la nature de l’engagement des 
distributeurs (intéressé ou sous contraintes) 
peuvent finalement questionner la crédibilité 
de ces derniers et le degré de confiance qui 
leur est alloué (Yoon et al., 2006 ; Lapeyre, 
2013). Selon les profils de consommateurs 
(convaincus, utopistes, sceptiques, trompés), 
il est à prévoir que les modalités d’accep-

tation de pratiques de transport durable 
ne seront pas les mêmes. Conduire une 
politique de communication indifférenciée 
axée sur le transport durable serait une 
erreur stratégique majeure ; elle toucherait 
par exemple en vain les trompés, qui pour-
raient y voir une ultime manifestation d’un 
discours par essence manipulateur. Sur un 
plan managérial, la politique de « mise en 
scène » du transport durable dans un objectif 
de communication doit donc être analysée 
avec circonspection, en évitant de tomber 
dans le piège de la « mode managériale », 
disséqué en son temps par Midler (1986).
Pendant longtemps, cantonnée à un back 
office peu attractif, la logistique des 
enseignes a été dissimulée aux yeux du 
grand public, reléguée à une « intendance » 
qui n’intéresse pas le consommateur, et 
dont les impacts sont d’ailleurs perçus par 
lui comme négatifs. Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. Les pratiques de théâtralisa-
tion de la logistique sont en effet de plus 
en plus diffuses : en tant qu’élément du 
système de consommation à part entière, 
la logistique bénéficie de nos jours d’une 
véritable mise en scène, appelant à être 
appréhendée comme filtre expérientiel. 
C’est par exemple lorsque la théâtralisation 
d’une politique de prix bas conduit à voir 
des palettes volontairement entreposées 
au milieu des rayons de grandes surfaces 
ou à multiplier des arrivages ponctuels 
(et limités) de produits, rapidement suivis 
de ruptures (Badot et Paché, 2007). En 
somme, longtemps cantonnée aux cou-
lisses, la logistique est visible aux yeux 
des consommateurs, elle s’affiche même, y 
compris dans de somptueuses campagnes 
publicitaires. Or, l’analyse sémiotique que 
nous avons conduite, et dont la robustesse 
est prouvée par de nombreuses contri-
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butions antérieures, souligne les dangers 
d’une telle démarche, voire sa contre-pro-
ductivité, notamment pour les trompés.
En revanche, les enseignes disposent sans 
doute d’une capacité à fortement fidéliser 
les convaincus et les utopistes en déployant 
vers eux une communication personnalisée 
– utilisant les outils du Customer Rela-
tionship Management (CRM) – pour leur 
faire comprendre qu’en achetant leurs pro-
duits dans une enseigne orientée transport 
durable, ils co-construisent avec elle la route 
vers une économie plus responsable ; en 
bref, qu’ils sont les acteurs du changement, 
et non des spectateurs passifs. On retrouve 
ici la brillante analyse de Rouquet et al. 
(2013) sur le client acteur de l’organisation. 
Il serait ainsi utile de revenir aux fonde-
ments de la segmentation par avantages 
recherchés (Haley, 1968), pour ajuster au 
mieux la communication autour de la pra-
tique managériale du transport durable selon 
des individus dont les expectations sont en 
phase avec les attendus du développement 
durable.
Une autre perspective de recherche future 
serait de savoir comment le consommateur 
perçoit les activités logistiques dont il a lui-
même la charge. En effet, chaque enseigne 
externalise plus ou moins ses activités logis-
tiques auprès de ses consommateurs, l’ex-
ternalisation pouvant d’ailleurs être impor-
tante (Ikea, hypermarchés), ou quasi nulle 
(livraison à domicile). Le consommateur 
a-t-il vraiment conscience, lorsqu’il se rend 
dans un magasin Ikea ou dans un hypermar-
ché en zone péri-urbaine, qu’il va utiliser 
sa voiture, parcourir plusieurs dizaines de 
kilomètres, et ainsi polluer un peu plus la 
planète ? S’il en a finalement conscience, 
va-t-il mettre en place des stratégies per-
sonnelles d’évitement pour rendre sa propre 

logistique plus durable ? Si oui, de quelle 
nature seront-elles au quotidien ? Il s’agit 
sans conteste de pistes fécondes qui restent 
à creuser dans les prochaines années.

CONCLUSION

Affirmer aujourd’hui que le discours sur le 
développement durable occupe une partie 
significative de l’espace médiatique est un 
euphémisme. Il suffit de regarder régu-
lièrement les écrans publicitaires d’une 
chaîne TV commerciale pour voir combien 
les entreprises communiquent autour de 
cette thématique. Certes, être perçu comme 
« vert » est sans doute (et principalement ?) 
une manière de capter des clients sensibi-
lisés à l’écologie et, plus largement, à une 
consommation responsable. Mais il apparaît 
peu contestable que nous faisons désormais 
face à de nouvelles pratiques managériales 
visant à repenser la manière dont se crée 
la valeur dans le cadre de la combinaison 
de ressources matérielles et immatérielles 
associée à la délivrance d’un produit/ser-
vice. La grande distribution n’échappe pas 
au phénomène, particulièrement dans sa 
logistique, qui constitue une fonction sup-
port de première importance (Filser et al., 
2012). Ainsi, depuis plusieurs années, bon 
nombre d’enseignes s’impliquent dans des 
programmes de développement de transport 
durable, en n’hésitant pas à en faire un axe 
essentiel de communication à l’égard des 
parties prenantes, dont les consommateurs 
finaux constituent l’une des composantes.
Mais que sait-on réellement de la façon 
dont lesdits consommateurs finaux per-
çoivent les actions en faveur du transport 
durable vu comme pratique managériale 
initiée par les enseignes ? À vrai dire, peu 
de choses. Rien d’étonnant à cela puisqu’il 
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a toujours été entendu que la logistique 
devait être invisible aux yeux de la clien-
tèle, uniquement intéressée par la présence 
des bons produits en magasin, au moment, 
à l’endroit et en quantité qu’elle souhaite. 
Pourtant, la grande distribution tend désor-
mais à mettre en scène le transport durable 
pour décliner un positionnement qualitatif 
fondé sur le respect de valeurs respon-
sables, en plaçant volontairement son back 
office logistique, et singulièrement ses véhi-
cules de transport, en pleine lumière. Il y 
a là un renversement total de perspective, 
offrant à des activités aussi techniques que 
celles relatives aux flux de produits l’oppor-
tunité de constituer un puissant (et nouvel) 
axe de communication.
L’investigation conduite dans cet article, via 
un carré sémiotique, indique que ce type 

de comportement pourrait parfois s’avérer 
peu efficace en termes de fréquentation 
accrue des points de vente, et finalement de 
potentielles ventes additionnelles. En effet, 
certaines catégories d’individus voient la 
communication autour du transport durable 
comme un outil au service de la construc-
tion d’une image, voire de valorisation 
d’intérêts économiques. D’autres individus, 
au contraire, croient à l’effort sincère des 
enseignes de « changer le monde », ou 
de participer à l’émergence d’une société 
plus responsable. Il reste donc à poursuivre 
l’analyse à plus grande échelle pour valider 
la segmentation mise au jour, et à s’appuyer 
sur elle pour fournir à la grande distribution 
des outils de communication actionnables 
et performants autour de la pratique de 
transport durable.
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