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Présentation des résultats de l’étude menée en mai 2018 auprès de : 

Un VIN RESPONSABLE, qu’est-ce que 
cela veut dire ?

Le caractère « Responsable » d’un vin 
est perçu comme un véritable critère de 
commercialisation et d’achat :

Perception et valorisation des démarches 
RSE auprès des distributeurs  
et des consommateurs

  CONTACT :  

Héloïse François & Didier Martin,   

Verallia 

heloise.francois@verallia.com 

didier.martin@verallia.com

185 professionnels 1 000 consommateurs

16 %
Île-de-France

84 %
Hors  
Île-de-France 48 %

Hommes

52 %
Femmes

Directeur / 
Responsable 
de magasin

Manager / Chef 
de rayon

Fonction Siège 
(DG, Marketing, 

Commercial, 
Digital, DSI, 

Acheteur, 
Approvisionneur)

Membre de la 
Direction : CEO, 

CMO, etc

Autre

28 % 
Distribution  
spécialisée

36 % 
Grande distribution

36 % 
Réseau CHR 52 %

17 %

13 %

9 %

9 %

Mode de recueil

+

Baby-Boomers
(53-72 ans) 32 %

Millennials
(18-34 ans) 24 %

Génération X
(42-52 ans) 18 %

Génération silencieuse
(73 ans et +) 15 %

Xennials
(34-41 ans) 11 %

30 %
CSP

30 %
CSP+

40 %
Inactifs

Les attributs associés aux vins responsables

65 %

Bio ou biologique

VIN 
BIO

50 %

En biodynamie

57 %

Respectueux de 
l’environnement

56 % 47 %

Sans pesticides

30 %

Équitable pour  
le producteur

Les professionnels citent  
en priorité :

Les consommateurs citent  
en priorité :

Une définition élargie des « vins responsables »

84 %
des professionnels de 
la grande distribution 

tiennent compte 
de la notion de vin 

responsable dans leur 
référencement

93 %
des acheteurs se 
disent sensibles 
aux démarches 

responsables en 
viticulture

+ de 40 %
des consommateurs 

de vin tiennent compte 
du critère de vin 

responsable lors de 
leur achat

96 %
de ces consommateurs 

déclarent en 
consommer environ 

1 fois par semaine
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Motivation d’achat : des différences 
de perception entre professionnels et 
consommateurs :

Et l’emballage de ces vins responsables ?

L’origine France est un critère de 
l’emballage qui compte auprès des 
professionnels :

Au programme demain : consigne, 
recyclage accru et co-création :

Comment PROMOUVOIR ces vins 
responsables ? Consommateurs et 
professionnels miseraient sur le produit

Des consommateurs autonomes ayant 
besoin d’informations claires :

Des labels qui n’ont pas la même notoriété selon le public

En fonction des critères suivants, quel type d’emballage 
serait le plus approprié pour contenir un vin responsable ?

Si vous deviez référencer un vin responsable,  
les professionnels seraient plutôt sensibles à ce que  

l’emballage coche les critères suivants : 

Parmi les démarches de distribution et de consommation 
responsables suivantes, lesquelles se développeront /  

serez-vous prêts à suivre le plus dans les prochaines années ?

Parmi les labels et certifications suivantes (Propositions : Agriculture 
Biologique, Terra Vitis, Demeter, HVE, VDD, Aucune), sont reconnus :

Le verre en tête pour ces critères :

63 %
des professionnels 

attendent que 
la démarche 

responsable soit 
véhiculée par le 

produit (label, 
emballage)

1/3 des  
consommateurs ont 

découvert les vins 
responsables en 

autonomie durant 
leurs courses

Une 
préférence des 

consommateurs 
pour les labels 

dont l’intitulé est 
explicite

Cela minimise 
l’impact sur 

l’environnement

Cela permet 
de soutenir les 

vignerons engagés

Les méthodes 
employées sont 

respectueuses 
d’un savoir-faire

Le vin est de 
meilleure qualité

   Une meilleure conservation 
du vin (93 %)

   Répondre aux attentes des 
consommateurs (84 %)

   Le respect de 
l’environnement (77 %)

   Une meilleure conservation 
du vin (84 %)

   L’esthétisme du produit 
optimisé par ce matériau 
(80 %)

   Le verre est jugé 
l’emballage le plus sain et le 
plus sûr (67 %)

60 %

55 %

50 %

31 %

43 %

48 %

43 %

39 *

Professionnels

Professionnels

Consommateurs

Consommateurs

49 % 35 %

48 % 15 %

96 % 86 %

Professionnels Consommateurs

2 1
3 2 1
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VIN 
BIO
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Être issu d’une 
production 
française

2

46 %

Éviter le 
suremballage

3

43 %

Être  
recyclable  

à 100 %

1

77 %

Un recyclage accru des 
emballages

Un système de consignes 
des emballages

La co-création de 
produits responsables

65 %

38 %

24 %

55 %

58 %

16 %

Professionnels Consommateurs

VERALLIA soutient une économie circulaire & de proximité du verre, en produisant en France et en investissant dans la filière.
Plus d’informations sur l’étude à retrouver ici : https://fr.verallia.com/la-10eme-edition-des-vins-sens-est-lancee
Contact : marketingfrance@verallia.com


