LES PRATIQUES

RESPONSABLES
DANS LES CHR

Les consommateurs sous-estiment
l’engagement des patrons d’établissements !

ENTRE RÉALITÉ & PERCEPTION,
UNE VRAIE DISSONANCE !

OU

TOP 3 DES SECTEURS QUE LES FRANÇAIS ENVISAGENT
COMME ENGAGÉS AUTOUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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32%

24%

21%

LE PROFIL DES PATRONS DES CHR

DES PATRONS D’ÉTABLISSEMENTS EN CHR
DÉCLARENT FAIRE DES EFFORTS SUFFISANTS
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

(88%)

Limiter leur consommation
en eau et en électricité

Veiller à la traçabilité
des produits
qu’ils utlisent

Privilégier
des fournisseurs
locaux

Trier les déchets

(95%)

(89%)

(90%)

SORTIR ET CONSOMMER DE FAÇON
DURABLE, FAUT-IL CHOISIR ?
TOP 3 DES CRITÈRES DES FRANÇAIS QUAND
ILS CHOISISSENT UN CAFÉ, BAR, BRASSERIE, RESTAURANT
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Où va t-on
ce soir ?
LES CRITÈRES LIÉS
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE À LA TRAÎNE

LimitaTon des pailles & objets
en plasTique à usage unique

Tri
des déchets

7%

Produits issus de
l’agriculture biologique

8%

Traçabilité des
produits

13 %

11%

70%

66%

des Français se disent prêts
à fréquenter davantage un café,
un bar, une brasserie ou un restaurant
engagé dans le développement durable

seraient même prêts à payer
1 à 3 € en plus
pour ce type d'établissement
engagé dans ces pratiques vertes

ALORS COMMENT
CRÉER LE DIALOGUE ?
des établissements CHR

44%

pensant
que les consommateurs
n’y sont pas sensibles

l ab

Comment les patrons
de CHR engagés dans le DD déclarent
informer leurs clients :

54%
De
l’affichage
à
l’intérieur

sociaux

32%

54%

53%

27%

Réseaux

De
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Comment les français
voudraient pouvoir
identifier des établissements engagés
dans le développement durable :

Site
internet

SEULS 16%
DES PATRONS DE CHR
METTENT EN PLACE UN LABEL

29%

Malgré cela, les initiatives concrètes
sont partagées et portées par tous :

Consommateurs & patrons
d’établissements à l’unisson
sur l’arrêt des pailles et autres objets en
plastique à usage unique !

de

des français

s

pa

ba

91 %

r

87 %
trons de

SONT FAVORABLES À L’ARRÊT DES OBJETS
EN PLASTIQUE À USAGE UNIQUE.
88% des 18-34 ans
et 94% des 50-64 ans

*Etude réalisée online du 17 au 19 avril 2019 par
l’institut IFOP pour C10 auprès d’un échantillon de
1019 personnes, âgées de 18 ans et plus (représentatif de la population française).

62% des établissements situés
dans des agglomérations de
plus de 100 000 habitants
contre et 44% des 50-64 ans
*Etude réalisée online du 15 au 18 avril 2019 par
l’institut IFOP pour C10 auprès d’un échantillon de
200 cafés, bars, restaurants (échantillon représentatif en termes de types d’établissements et de
régions).
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