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Développement du vrac 
Comment être au rendez vous ? 
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Introduction
Célia Rennesson celia@reseauvrac.org

Directrice Générale de Réseau Vrac
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1 800 adhérents
Fabricants

Transformateurs

Equipementiers

Prestataires de services

Magasins spécialisés vrac

Magasins bio

Porteurs de projet

Créée en 2016, Réseau Vrac a pour but de démocratiser le vrac…
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Structurer Développer Encourager

• Actions de lobbying 

• Formations métiers 

• Groupes de travail

• Mise en réseau des acteurs 

• Services et outils

• Salon du Vrac 

• Partenariats clés

• Les citoyens

• Les collectivités

• Les entreprises

• Les journalistes

16 & 17 mai 2022 – Parc Floral 

(Paris)

… s’appuyant sur 3 piliers clés
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Source : Réseau Vrac

LE MARCHE DU VRAC EN FRANCE
CA HT en mds €

(épiceries vrac + rayons vrac)

Un marché dynamique avec des perspectives de croissance malgré un 
ralentissement du à la crise sanitaire
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+1/3
des foyers français se 

déclarent acheteurs de 
vrac en 2021

Source : NielsenIQ HomeScan | PANEL VIEWS I 9957 foyers répondants I 10 to 19 Décembre 2021Source : NielsenIQ HomeScan | PANEL VIEWS I 9957 foyers répondants I 10 to 19 Décembre 2021 pour Réseau Vrac

12,2%

12,4%

6,5%

Depuis moins d'1 an

Depuis moins de 3 ans

Depuis plus de 3 ans

Ancienneté de l’achat en vrac
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Soit 5,4 millions 

de foyers 

français

50%
achètent vrac 1 fois 

par mois ou plus 
souvent

Source : Nielsen PANEL VIEWS décembre 2020 I 9 900 Foyers répondants pour Réseau Vrac
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La consommation vrac reste plébiscitée par les Français

Source : NielsenIQ HomeScan | PANEL VIEWS I 9957 foyers répondants I 10 to 19 Décembre 2021



1150
professionnels mobilisés

650 entreprises

dont 550 commerces



Près de 

60 000 
personnes touchées

en physique



« Ce mois de printemps dédié au vrac, 
nous a permis de faire venir et revenir 
une clientèle toujours plus mobilisée.

L'organisation d'ateliers « Comment 
organiser ses courses en vrac » a 
permis une belle prise de conscience et 
une action dans la démarche du zéro 
déchet. 

Merci à tous mes clients d'avoir répondu 
à notre message de solidarité de notre 
jeune métier du vrac. 

La reprise est en marche. 

Continuons à changer notre monde, 
pour changer le monde.

Bravo pour l’initiative ! »

Virginie Renard, épicerie Tootopoids (67)



3 millions de personnes touchées

1,5 millions d’intéractions
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Projet « vrac » 
d’INTERBIO des Pays de la Loire –
Marie Magendie et Alix Hénique

marie.magendie@interbio-paysdelaloire.fr

mailto:marie.magendie@interbio-paysdelaloire.fr
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Projet vrac d’INTERBIO Pays de la Loire
Objet : Structurer et soutenir la filière vrac bio régionale

Acteurs concernés : Acteurs de la filière vrac régionale  Consommateurs, distributeurs, transformateurs, producteurs

Finalité : Accompagner les filières bio régionales dans la construction d’une offre vrac et bio répondant aux attentes des 
acteurs de la filière

Territoire : Région Pays de la Loire

Méthodologie :

Gouvernance : multipartenariale (associations, collectivités labellisées PAT, DRAAF PDL, Région PDL, ADEME)

Financement : DRAAF PDL

Bilan : Diagnostic partagé, co-construction d’une feuille de route et d’un plan d’action

Etat des lieux Réalisation d’ACV
Stratégie régionale 

et plan d’action
Accompagnement 

des acteurs
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Jeu d’acteurs autour de la filière vrac
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Transformateurs, distributeurs, comment 
s’approvisionnent-t-ils ?  

Des transformateurs 

s’approvisionnent 

uniquement dans les Pays 

de la Loire 

64%

Des transformateurs

reçoivent leur matières 

première en vrac 

85 % Grossistes ( dont Biocoop ) 

Producteurs

Fournisseurs locaux 

17

%
34

%

79

%
3%

Autre ( dont centrales d’achat )  

Origine des approvisionnements des distributeurs 

T
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u
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D
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te

u
rs

Choix multiple > 100



Le vrac dans les magasins 
Le 5 avril 2022

35 % 
Des magasins 

destinent moins de 
10% de leur surface 

au vrac 

31 % 
Des magasins 

possèdent moins de 
50 références de vrac 

56 % 
Des magasins possédants un rayon 
vrac organisent des opérations 
commerciales ( réductions, 
promotions, dégustations ) pour 
promouvoir le vrac 

20 % 
Des distributeurs estiment que le coût 
de la matière première est un frein au 
développement de la gamme vrac au 
sein de leur magasin 
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Au 1er janvier 2030, les commerces de vente au 
détail dont la surface est supérieure ou égale à 

400 m² doivent consacrer au moins 20 % de 
leur surface de vente au vrac.

loi Climat et résilience
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15 %
Des transformateurs
rencontrent des 
contrainte réglementaires 

51 % 
Des distributeurs déclarent 
avoir pour objectif
d’augmenter leur linéaire de 
vrac de 10 % dans leur 
magasin d’ici 2030  

40 %
Des distributeurs
n’avaient pas entendu 
parler de cette loi
pourtant 52 % sont 
concernés 

71 % 
Des transformateurs 
concernés indirectement 
par cette loi  ont 
commencé à développer 
la production 

40 %

5 %

55 %

Opinion :
58 %

13 %

29 %

Opinion :

Transformateurs Distributeurs



Hypermarché : 5%

Hygiène 
Argumentaire de vente 
Réglementation vrac 

Supermarché  : 50%

Hygiène 
Argumentaire de vente 
Réglementation vrac
Réglementation BIO 

Superette  : 45%

Hygiène 
Argumentaire de vente 
Réglementation vrac
Réglementation BIO 
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Répartition en besoins en 

accompagnements et objet de cet 
accompagnements  : 



22 % 78 %

Le profil du consommateur régulier de vrac 

45 %

47 %

8 %

19-35 ans 

36-55 ans 

Autres  

Le 5 avril 2022

Les couples ayant des enfants     
sont 2 fois plus représentés dans les 

consommateurs réguliers que les 
couples sans enfants

Employé 
23 %

Cadres 20 %

Retraité 17 
% 

Professions 
intermédiaires 
16 %  

Artisans 
14 %

Autres 
10%
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plus le consommateur de vrac  est 
régulier, plus il est intéressé par des 

produits locaux . 

Moins de 
40 € / mois

Pour 2/3  des 
consommateurs de vrac 

Les 46-55 ans 
dépensent 

plus 

Les motivations principales : 
- Réduire les emballages 
- Acheter la juste quantité 

Les freins principaux : 
- Le prix 
- Manque d’information sur le produit 
- Manque de praticité

Les habitudes d’achats : tous consommateurs de vrac confondus  
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Les OUTILS majeurs pour vendre 

en vrac

Pour trouver les 
commerces vrac près 

de chez vous 

Pour trouver les 
producteurs en vente 
directe près de chez 

vous 

Carte collaborative des 
circuits courts de 

France 

Pour faire du click & 
collect de vrac 



Le 5 avril 2022

Conditionnement et logistique en 
entreprise – Alexis Aubin
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VRAC
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Toutes nos matières premières sont sélectionnées avec le plus grand 
soin afin de vous offrir une qualité de produit exceptionnelle
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La vision du consommateur sur sa 
consommation et sur le vrac 

François Labbaye
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Sommaire
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7. Les motivations de consommer du vrac bio



Qui sommes-nous?

• Consomment depuis + de 5 ans 

• 60% d’ « adeptes » Adeptes

• Consomment depuis 2 à 5 ans

• 30% de « en migration » 
En migration

• Consomment depuis moins de 2 
ans

• 10% de « en découverte »

En 
découverte

35

Une communauté de 7500 
personnes inscrites volontairement, 
achetant majoritairement leur 
alimentation en magasin bio, pour 
prendre la parole et donner leur 
vision sur des thématiques produits, 
marques, catégories, marché,…..
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Le cross-canal des consommateurs bio

20%

25%

25%

Des personnes faisant leurs achats en 

magasin bio les réalisent aussi en 

GMS

Des personnes faisant leurs achats en 

magasin bio les réalisent aussi au 

marché

Des personnes faisant leurs achats en 

magasin bio les réalisent aussi 

directement chez le producteur
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2

1

3

Qualité générale 
des produits 78%

Large choix de 
produits locaux

Possibilité 
d’acheter des 
produits en vrac

2

1

3

Qualité générale des 
produits 65%

Information/conseil 
par le personnel

Possibilité 
d’acheter des 
produits en vrac

« Importance des critères » « Satisfaction sur ces critères »

37

Etude consommateur bio 2021

S’attendent à une proposition de choix de 

produits locaux plus importante

Importance de critères de choix d’un 
magasin bio
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Evolution de la consommation  de vrac
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JE CONSOMME PLUS JE CONSOMME PAREIL JE CONSOMME MOINS
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Fréquence de la consommation de vrac
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Passage dans le rayon vrac en 
magasin bio
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A chaque fois, Une fois sur deux, Une fois sur trois, Une fois sur quatre ou
moins souvent.

2022 2019 2015
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Les motivations pour la 
consommation de vrac

LA QUANTITE QUE

L’ON PEUT CHOISIR

POUR 

L’ENVIRONNEMENT

LE PRIX
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Retrouvez-nous sur LinkedIn 

BIO panel

Port de Lille, 1ère avenue

59 000 Lille

François LABBAYE

francois.labbaye@biodeveloppement.com

03 20 25 30 35


