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Introduction : 
 

Contexte : 

La chambre d’agriculture du 49 a l’ambition de répondre aux attentes des 

agriculteurs en proposant une gamme de services qui doit permettre au chef 

d’entreprise ou aux collectivités locales de prendre des décisions en toute 

connaissance et autonomie. 

Elle considère ses supports de communication comme trop traditionnels, 

démodés et peu attractifs. 

Ses axes de communication s’appuient sur :  

- Le terroir 



Rapport d’étude           
Schiavo Manon 

3 
 

 

- Le savoir faire 

- Les hommes 

- La qualité 

Son objectif est de moderniser ses communications et celles de ses 

agriculteurs pour sensibiliser et capter une nouvelle cible plus jeune. 

Ceci dans le but de répondre à 5 questions : 

• Le côté traditionnel de leurs supports est-il indispensable pour 

communiquer sur la vente directe ?  

• Peut-on faire cohabiter modernité de l’agriculture avec vente en circuit 

court et comment ?  

• Sur quels aspects communiquer pour sensibiliser les jeunes générations ? 

• Peut-on tout se permettre ( ex : pub comparative, le ton décalé … ) ?  

• Quels fondamentaux sont indispensables ? 

Méthodologie de l’enquête : 

Cette enquête est une recherche documentaire dont les sources viennent 

essentiellement des institutions (autres chambres agricultures, conseil général, 

union européenne, ministères agricultures, associations, syndicats 

professionnel), des études antérieures (extraits), de l’actualité (presse, internet 

– sources-) et du benchmarking. 

Limite de l’étude : 

 Cette étude est purement documentaire, les axes de recommandations mériteraient 

d’être validés par une étude qualitative puis quantitative. 

 

1) Résultats et analyse de la documentation 
 

 L’univers de la communication dans les chambres d’agriculture est très vaste. Chaque 

chambre a une communication différente et utilise des moyens bien particuliers. A 

cela, nous ajouterons des préconisations en termes de contenus et de visuels. 
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Les campagnes de communication les plus réussies sont celles qui sont réalisées avec 

humour, les biens fermiers (animaux, paille, tonneaux etc) détournés ou avec la nouvelle 

technologie. 

 

Voici quelques exemples d’études : 

 

(Sources en annexes) 

 

 

Les habitudes de consommation : 

(Dossier de presse de l'AFSSA - 12 décembre 2007/ Etude INCA 2 de la 

consommation alimentaire des français) 

 L’élément principal qui peut être mis en avant dans une campagne de 

communication est le bio. En effet, celui-ci symbolise pour les consommateurs, 

quelque chose de frais, de bon pour la santé et de bon en goût. 

 

Le bio séduit toujours plus de consommateurs. En effet, d’après le 10ème baromètre de 

l’Agence Bio/CSA 2012, 64% des français ont consommé des produits bio en 2012. et la part 

des consommateurs réguliers (au moins une fois par mois) s’élève à 43 % en 2012 contre  40 

% en 2011.  

 

La directrice de l’agence bio, E. MERCIER, précise que le bio ne connait pas la crise car les 

français se raccrochent à des valeurs fondamentales malgré le contexte économique difficile. 

D’après l’étude, les produits bios les plus recherchées sont avant les cosmétiques les fruits et 

légumes, les produits laitiers et l’épicerie 

On peut même trouver une typologie de consommateurs bio : 

 

 Les bio-quotidiens (8% des français qui sont convaincus par le bio 

depuis longtemps) 

 Les bios-hebdos (15% des français qui sont très sensibles à l’environnement) 

 Les bio-mensuels (20% qui sont convaincus par le bio et recherches des 

informations) 

 Les bio-occasionnels (21% qui sont eu informés mais ont une bonne image du 

bio). 

 

Le bio est donc un secteur porteur qu’il est important de mettre en avant dans les 

campagnes de communication et grâce à cette typologie, vous pouvez cibler davantage les 

consommateurs et les amateurs de bio dans vos futures campagnes de communication. 

 



Rapport d’étude           
Schiavo Manon 

5 
 

 

De plus, pour effectuer une bonne campagne de communication, il faut adapter sa 

communication à la cible que l’on veut atteindre.  

 

L’étude INCA 2 de la consommation alimentaire des français (Résultats du 13 décembre 

2007) permet d’observer les consommations alimentaires des français pour l’évaluation des 

risques nutritionnels et sanitaires. 

 

A travers cette étude nous pouvons dégager les cibles suivantes : 

Chez les adultes (18-79 ans) :  

 La consommation de produit laitier et de viandes (et abats) a diminué chez les 

femmes de 16% tandis que chez les hommes elle diminue peu. 

 La consommation de produits céréaliers et de poisson quand a elle reste stable 

aussi bien chez les hommes que chez les femmes.  

 On constate une augmentation de la consommation de fruits frais (ou 

transformé) de 16%. 

 Communiquer sur les produits céréaliers et sur les fruits frais est pertinent 

puisque ces produits sont stables ou en augmentation chez les adultes. Ils seront 

donc intéressés et touché par ces communications. 

 Chez les enfants de 3 à 14 ans :  

 La consommation de pain, de produit laitier et de viandes (et abats) diminue chez 

les enfants et atteignent jusqu’à près de 20% en moins de consommation. 

 La consommation de fruits et légumes ainsi que de poisson reste stable. 

 La consommation de compotes et de fruits cuits augmentent de 16% 

 Communiquer sur les fruits et légumes ainsi que sur le poisson et sur les fruits 

cuits est pertinent puisque ces produits sont stables ou en augmentation chez les 

enfants. Ils seront donc intéressés et touché par ces communications. 

Chez les adolescents de 15-17 ans  

 La consommation de viande (et abats) et de poisson diminue respectivement de 

17% et de 12%  

 La consommation de féculents et de produits céréaliers  restent stables. 

 La consommation de fruits augmente de 12% pour cette tranche d’âge. 

 Communiquer sur les produits céréaliers, les féculents et sur les fruits est 

pertinent puisque ces produits sont stables ou en augmentation chez les 

adolescents. Ils seront donc intéressés et touché par ces communications. 
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On peut donc facilement cibler les consommateurs en analysant leurs besoins. 

Sondage de l’association de consommateurs CLCV : 

(Sondage de l’association de consommateurs CLCV) 

 D’après le sondage publié sur le site de lsa.fr le 5 février dernier, les 

consommateurs veulent connaitre en détail l’origine des produits qu’ils 

consomment. 

Ainsi le sondage fait ressortir que sur 1040 internautes interrogés entre le 13 décembre 

et le 28 janvier, la majorité réclame une information plus précise de la part des marques 

des produits qu’ils consomment. 

Grâce à ces informations, les français veulent ainsi vérifier si leur achat : 

- Permet de contribuer au développement économique d'un pays ou d'une région 

(71%) 

- De savoir si les critères environnementaux sont respectés (66%) 

- De savoir si le respect du droit des travailleurs et la sécurité est respecté (63%)  

Par ailleurs, les consommateurs réclament que l'information qui leur est fournie soit 

plus détaillée. Ainsi pour la viande, 79,4% des sondés voudraient connaître les lieux de 

naissance, d'élevage et d'abattage, et non plus seulement l'une de ces trois origines. 

Pour les produits qui comportent de multiples ingrédients, 81% des Français réclament 

une information sur les principaux éléments. Selon l'association de consommateurs, "pour 

la majorité des produits alimentaires, l'information sur l'origine est soit absente, soit très 

incomplète".  

Celle-ci n’étant en effet obligatoire que pour certaines catégories de produits comme les 

fruits et légumes, la viande bovine, le poisson (non transformé), le vin, l'huile d'olive, la 

volaille (hors UE) ou encore le miel et les œufs. 

Par ailleurs, l’association souligne que les professionnels de l'agroalimentaire ou de la 

distribution peuvent également induire les consommateurs en erreur, en mettant par 

exemple le terme "France" dans le nom de leur marque alors que celle-ci peut en fait être 

produite ailleurs. 
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Les visuels : 
 

(Campagne « Les métiers de l’agriculture » du FNSEA – 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La couleur ici, dynamise l’animal, lui donne un côté tendance, cela montre que les métiers de 

l’agriculture ont changé et qu’ils sont davantage dans l’air du temps.  
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Cette campagne est très épuré, minimaliste. On a affaire ici a un détournement de 

l’objet ce qui modernise l’agriculture en la rendant technologique (cf casque audio). 

(Campagne « L’avenir est dans le pré » de la Chambre d’agriculture de 

Champagne Ardenne) 
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Ici la vache apparait en plan moyen. Cela montre dans quel environnement elle est (ici le 

plein air), le pouce en l’air sur la peau de la vache fait référence à facebook et donc aux 

réseaux sociaux qui sont une nouvelle manière de communiquer aujourd’hui. Cela rend 

l’agriculture plus high tech, plus technologique. De plus « l’avenir est dans le pré » est un jeu 

de mot en rapport avec l’émission de télé réalité « l’amour est dans le pré » dans lequel des 

agriculteurs cherchent le grand amour. 

Ce clin d’œil veut montrer que l’agriculture est en vogue et d’actualité comme la télé réalité 

l’est. 

 

Hyperbole du chiffre 50, met en lumière le fait que le salon existe depuis 50 ans. 

L’hyperbole est un moyen de donner de l’importance à un élément, ici l’agriculture. 
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Ici le cadrage gros plan sur la vache, suscite l’émotion, la douceur et la tendresse. Le gros 

plan est ici un moyen de toucher et d’mouvoir le spectateur. 

 

Ici, le design de cette communication est très simple et très coloré. Toutes ces couleurs 

montre la diversité de l’agriculture et la dynamise. 

Le « panier  fraîcheur »  est écrit en vert et est comparé aux légumes qui sont dans le panier 

vert. Cela met en lumière le fait que les légumes et les fruits cultivés par les agriculteurs sont 

frais. 
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« A portée de train » est ici un jeu de mot avec « a porté de main ». Ici cela évoque le 

partenariat avec la SNCF. 

 

 

Cette communication pour la vente directe est assez rustique (bois, pancarte, couleur 

marron). La couleur marron ici symbolise principalement la terre et le bois qui sont souvent 

associé aux agriculteurs qui travaillent la terre. 

Ici on voit le produit (la poule) et le consommateur sait direct ce que le producteur va lui 

vendre. 

 

2) Recommandations 
 

Les clefs d’une campagne à succès : 

 L’agriculture doit être dynamisée notamment grâce à des couleurs vives. 

 L’agriculture doit être tendance, high tech et ce grâce à la mode et aux nouvelles 

technologies (réseaux sociaux etc). 

 L’agriculture doit être attractive et ce grâce aux jeux de mots et aux figures de 

style comme les hyperboles, les personnifications et les détournements. 

 L’agriculture doit actuelle et divertissante et ce grâce aux références à l’actualité, 

à des émissions de divertissement qui ont du succès (comme « l’amour est dans 

le pré » par exemple). 

 L’agriculture doit être synonyme de fraîcheur, de jeunesse et ce en mettant en 

lumière les produits bio, les produits frais. 

 L’agriculture doit mettre en valeur les émotions, doit toucher le spectateur, pour 

cela, le gros plan et les plans rapprochés sont recommandés. 

 Eviter le côté rustique de l’agriculture. 
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Des communications ciblées : 

 Grâce à l’étude sur la consommation alimentaire de l’INCA2, nous avons pu constater 

que certains consommateurs seraient plus sensibles  à certaines communications : 

Tout d’abord, les adultes seront plus sensibles aux communications sur les produits 

céréaliers et sur les fruits frais puisqu’ils consomment ces produits régulièrement ou que 

leur consommation de ces produits augmente. 

Ensuite, les enfants seront plus sensibles aux communications sur les  fruits et légumes ainsi 

que sur le poisson et sur les fruits cuits puisqu’ils consomment ces produits régulièrement ou 

que leur consommation de ces produits augmente. 

Pour finir, les adolescents seront plus sensibles aux communications sur les produits 

céréaliers, les féculents et sur les fruits puisqu’ils consomment ces produits régulièrement ou 

que leur consommation de ces produits augmente. 

 Enfin, d’après le sondage de l’association de consommateur CLCV, 

 Les consommateurs veulent connaitre en détail l’origine des produits qu’ils consomment. 

Préciser l’origine des produits dans vos communications serait donc pertinent et 

permettrait de rassurer la cible sur l’origine des produits et d’acquérir d’elle davantage de 

confiance aux agriculteurs. 

 

 

3) Annexes 
 

Communications visuelles : 

http://www.fnsea.fr/ 

http://champagne-ardenne.france3.fr/2013/02/15/l-avenir-est-dans-le-pre-une-campagne-

de-communication-sur-le-metier-d-eleveur-en-champagne-ardenne-200677.html 

http://www.francebleu.fr/cuisine/la-marmite-en-week-end-picardie/france-bleu-picardie-en-direct-

du-salon-de-l-agriculture 

http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&safe=vss&rlz=1C1PRFB_enFR504FR504&biw=1920&bih=

979&tbm=isch&tbnid=-lzy0Q32tWuxEM:&imgrefurl=http://www.la-ferm-

hyeres.com/&docid=3006sqoBCOJGHM&imgurl=http://www.la-ferm-

hyeres.com/img/entete.jpg&w=980&h=304&ei=CLxnUdmIFNO00QW5x4GQAQ&zoom=1&iact=rc&d

ur=399&page=1&tbnh=80&tbnw=231&start=0&ndsp=55&ved=1t:429,r:30,s:0,i:174&tx=84&ty=29 

http://www.fnsea.fr/
http://champagne-ardenne.france3.fr/2013/02/15/l-avenir-est-dans-le-pre-une-campagne-de-communication-sur-le-metier-d-eleveur-en-champagne-ardenne-200677.html
http://champagne-ardenne.france3.fr/2013/02/15/l-avenir-est-dans-le-pre-une-campagne-de-communication-sur-le-metier-d-eleveur-en-champagne-ardenne-200677.html
http://www.francebleu.fr/cuisine/la-marmite-en-week-end-picardie/france-bleu-picardie-en-direct-du-salon-de-l-agriculture
http://www.francebleu.fr/cuisine/la-marmite-en-week-end-picardie/france-bleu-picardie-en-direct-du-salon-de-l-agriculture
http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&safe=vss&rlz=1C1PRFB_enFR504FR504&biw=1920&bih=979&tbm=isch&tbnid=-lzy0Q32tWuxEM:&imgrefurl=http://www.la-ferm-hyeres.com/&docid=3006sqoBCOJGHM&imgurl=http://www.la-ferm-hyeres.com/img/entete.jpg&w=980&h=304&ei=CLxnUdmIFNO00QW5x4GQAQ&zoom=1&iact=rc&dur=399&page=1&tbnh=80&tbnw=231&start=0&ndsp=55&ved=1t:429,r:30,s:0,i:174&tx=84&ty=29
http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&safe=vss&rlz=1C1PRFB_enFR504FR504&biw=1920&bih=979&tbm=isch&tbnid=-lzy0Q32tWuxEM:&imgrefurl=http://www.la-ferm-hyeres.com/&docid=3006sqoBCOJGHM&imgurl=http://www.la-ferm-hyeres.com/img/entete.jpg&w=980&h=304&ei=CLxnUdmIFNO00QW5x4GQAQ&zoom=1&iact=rc&dur=399&page=1&tbnh=80&tbnw=231&start=0&ndsp=55&ved=1t:429,r:30,s:0,i:174&tx=84&ty=29
http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&safe=vss&rlz=1C1PRFB_enFR504FR504&biw=1920&bih=979&tbm=isch&tbnid=-lzy0Q32tWuxEM:&imgrefurl=http://www.la-ferm-hyeres.com/&docid=3006sqoBCOJGHM&imgurl=http://www.la-ferm-hyeres.com/img/entete.jpg&w=980&h=304&ei=CLxnUdmIFNO00QW5x4GQAQ&zoom=1&iact=rc&dur=399&page=1&tbnh=80&tbnw=231&start=0&ndsp=55&ved=1t:429,r:30,s:0,i:174&tx=84&ty=29
http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&safe=vss&rlz=1C1PRFB_enFR504FR504&biw=1920&bih=979&tbm=isch&tbnid=-lzy0Q32tWuxEM:&imgrefurl=http://www.la-ferm-hyeres.com/&docid=3006sqoBCOJGHM&imgurl=http://www.la-ferm-hyeres.com/img/entete.jpg&w=980&h=304&ei=CLxnUdmIFNO00QW5x4GQAQ&zoom=1&iact=rc&dur=399&page=1&tbnh=80&tbnw=231&start=0&ndsp=55&ved=1t:429,r:30,s:0,i:174&tx=84&ty=29
http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&safe=vss&rlz=1C1PRFB_enFR504FR504&biw=1920&bih=979&tbm=isch&tbnid=-lzy0Q32tWuxEM:&imgrefurl=http://www.la-ferm-hyeres.com/&docid=3006sqoBCOJGHM&imgurl=http://www.la-ferm-hyeres.com/img/entete.jpg&w=980&h=304&ei=CLxnUdmIFNO00QW5x4GQAQ&zoom=1&iact=rc&dur=399&page=1&tbnh=80&tbnw=231&start=0&ndsp=55&ved=1t:429,r:30,s:0,i:174&tx=84&ty=29
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http://www.coeurdepoissy.com/paniers-fraicheurs-en-gare-de-poissy/ 

Etudes INCA 2 : 

Dossier de presse de l'AFSSA - 12 décembre 2007 

Sondage de l’association de consommateurs CLCV : 

http://www.clcv.org/ 

 

http://www.coeurdepoissy.com/paniers-fraicheurs-en-gare-de-poissy/
http://www.clcv.org/

