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Description de l’initiative
Description synthétique de l’initiative
ACT FOR FOOD est un programme mondial d’actions concrètes pour faire accélérer
la transition alimentaire et permettre à tous de mieux manger. Act for Food n’est
pas qu’une campagne mais le programme de transformation d’entreprise.
Communication auprès des consommateurs
1/ Campagne institutionnelle.
Film événementiel de 1’30 ; manifeste en presse ; RP via des interviews
d’Alexandre Bompard.
2/ Un acte, déployé jusqu’au magasin.
Le grand film a ainsi très vite été suivi par les films Actes . Acte#1 : Garantir le bio
100% français accessible. Acte#2 : Supprimer 100 substances controversées de toute
la MDD Carrefour. Chaque acte est décliné sur tout le parcours clients
3/ Les « means tweets » pour faire la pédagogie des actes sur les réseaux sociaux
Les employés répondent sans filtre avec les actes Carrefour aux tweets souvent durs
mais pertinents des consommateurs.
4/ Un site internet Act for Food
5/ Un déploiement international
C’est la 1ere fois qu’une campagne est déployée dans les magasins dans 10 pays.
Prochaines étapes et objectifs liés à cette initiative
Depuis le lancement du programme en 2018 Carrefour multiplie les initiatives à tous
les niveaux de la chaîne de production.
Avec les partenaires producteurs : dans le cahier des charges des partenaires de la
Filière Qualité Carrefour, ont été ajoutés des critères sur l'agroécologie, sur le bienêtre animal, sur la rémunération plus juste des producteurs.
Dans le design des produits, Carrefour relève le défi « Zéro Plastique » avec les
premiers magasins dans lesquels sont supprimés les sacs en plastique des rayons
fruits et légumes.
Avec les fournisseurs partenaires.
En 2020, Carrefour a créé le "Pacte de transition alimentaire" : un concours mondial
de fournisseurs qui s'inscrivent avec des projets d'innovation responsable.
Dans le transport des marchandises : mise en place de "camions à double étage"
pour optimiser la surface de transport, faire des économies ET des économies
d'énergie pour la planète.
Dans la création d’offres en magasin :
• Lorsqu'une boîte d'œufs contient un œuf cassé, Carrefour les sépare et les vend à
l'unité. Et Carrefour a fait changer la loi pour pouvoir le faire.
• Maintenant, il est possible apporter sa propre boîte pour acheter de la viande, du
fromage ou du poisson.

Caractère innovant
Caractère innovant de l’initiative
En communication, on a innové avec un programme d’actions plus qu’une campagne
de mots . Au-delà d’une campagne c’était bien un programme de transformation de
l’entreprise, durable, puisque 3 ans plus tard, les actions sont toujours en marche.

Création de valeur
Création de valeur pour l’entreprise
Act For Food a su redonner une raison de préférer l’enseigne à tous nos clients et
prospects. Carrefour progresse sur la préférence globale d’enseigne : + 5 pts sur
an avant/après la campagne.
La côte d’amour de Carrefour augmente de 1,3 points en 2019 vs 2018
Chiffres clés sur la création de valeur liée à l’initiative
Act For Food a su remettre l’enseigne sur la voie de la croissance grâce à
l’augmentation de part de marché sur les produits de la qualité alimentaire, le frais,
le bio et les produits à marque Carrefour.
Évolution des ventes chez Carrefour entre 2019 et 2021 :
+17% de ventes de produits bio alimentaires
+50% de ventes de fruits et légumes
+20% de ventes de produits veggie
Le CA du e-commerce (au global) a fait x3 depuis 2018

Impact environnemental et/ou social
Bénéfice(s) environnemental et/ou social de l’initiative
Act For Food est un programme mondial d’actions concrètes pour une alimentation
plus saine, durable, accessible et respectueuse de l’environnement. Être attentif au
contenu de son assiette, au-delà de notre santé et de notre bien-être, a un impact
direct sur la santé de notre environnement, eau, air, sols, animaux et végétaux
inclus. Choisir des aliments sains, produits localement et durablement, permet à la
fois de lutter contre le réchauffement climatique et de favoriser l'économie locale.
La transition alimentaire, c'est donc bien transformer en profondeur notre système
alimentaire : de la production à la consommation. Changer le système pour que
l'alimentation soit à la fois meilleure pour notre santé, meilleure pour nos
agriculteurs et meilleure pour notre planète. Et c'est bien sûr faire en sorte que tout
cela soit accessible au plus grand nombre
Chiffres clés sur les impacts de l’initiative
D’un point de vue social, Carrefour soutient 3 400 producteurs bio Français ou en
conversion (150) via des contrats tripartites. Carrefour est le premier soutien aux
agriculteurs bio français parmi les acteurs de la GMS. D’un point de vue
environnemental, difficile à ce stade d’avoir des chiffres, mais les actions listées cidessus vont toutes dans le sens d’une réduction du gaspillage, de l’empreinte
carbone, de la pollution atmosphérique.

Enseignements
Difficultés rencontrées et moyens mis en place pour les lever
La difficulté rencontrée pour mettre en place Act For Food, c’est son exigence.
S’engager sur la transition alimentaire et le rendre visible avec Act For Food a
engagé Carrefour à toujours multiplier les efforts, les actions pour relever le défi.
En France mais aussi dans les 10 pays dans le monde.
Transformer une entreprise oblige chacun à tous les niveaux de la chaîne à se battre
pour faire bouger les lignes.
Clés de réussite d’un projet de marketing durable
Premièrement, il faut que le projet corresponde aux besoins, aux attentes des
consommateurs.
Ensuite, il ne faut pas s’interdire de dire sous prétexte que nous ne sommes pas
irréprochables sur tout. C’est la stratégie du « petit à petit, on peut tout changer ».
Rendre visible les petits pas pour mobiliser l’entreprise autour d’une stratégie et
impulser le changement auprès de tout l’interne.

Pour en savoir plus...

h0ps://www.carrefour.fr/engagements/act-for-food

