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Février 2011. 

CARREFOUR MARKET innove pour réduire les emballages et les déchets. 
 
Une machine de distribution automatique de produits d’entretien écologiques certifiés Ecocert est testée 
depuis Février 2011 par l’enseigne CARREFOUR MARKET en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
Cette machine innovante, conçue par l’ingénieur Xavier Masselin, permet aux consommateurs de 
réutiliser les flacons vides pour les remplir de liquide détergent en un seul geste, à la fois écologique et 
économique.  
 
Le Grenelle de l’Environnement a fait de la réduction des déchets un pilier de son second volet: 
réduction de la production d’ordure ménagère de 5kg/ par an et par personne, recyclage de 75% des 
déchets ménagers en 2012 …  
L’agence conseil en développement durable AGOODFORGOOD® a identifié les attentes des clients 
des grandes surfaces en matière d’emballages et de déchets et a mis en œuvre le projet auprès de 
CARREFOUR MARKET.  
La conscience des contraintes liées aux emballages l’emporte de plus en plus nettement sur les 
avantages perçus. Ainsi, le critère « c’est envahissant ; il y en a partout » est devenu le premier critère 
d’appréciation des emballages en 2010.  
De plus, 90% des Français considèrent que la crise représente une occasion de revoir leurs 
comportements de consommation.  
Ils soulignent cependant que la réduction des emballages ne doit pas remettre en cause leur confort 
d’utilisation et leur sécurité et doit aussi se traduire dans le prix du produit en le diminuant d’autant.  
 
L’éco-distributeur est une réponse de CARREFOUR MARKET à cette attente des consommateurs. 
Il présente une sécurité et une hygiène d’utilisation totales grâce à un système breveté ; il propose une 
réduction du prix consommateur au litre de plus de 15% par rapport au produit identique emballé ; il 
permet une  division par 15 au moins de la quantité d’emballages et une économie de 10 tonnes de CO² 
par éco-distributeur chaque année (source Ademe). 
 
CARREFOUR MARKET est l’enseigne de supermarchés nouvelle génération du Groupe Carrefour. 
L’enseigne compte plus de 1000 supermarchés et se positionne comme un acteur majeur de la 
distribution en moyennes surfaces en France. 
 
AGOODFORGOOD® est une agence conseil en développement durable, créée en 2005. Elle est 
spécialisée dans les produits de grande consommation et dans les enjeux de distribution. Elle intervient 
en stratégie, labellisation et conception de produits et de services. 
 
Contact – Bernard Ollié – presse@agoodforgood.org – +33(0)608729988. 
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