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Nous sommes co-responsables 

Notre mission :  favoriser la transition
écologique et l'économie circulaire  en
promouvant une production, une distribution
et une consommation responsables.

- EN PERPETUELLE CO-CONTRUCTION

- DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

- INCLUSIVE

Kisaco est une start-up :

- DE LA GREENTECH

- INDÉPENDANTE  

- QUI DÉVELOPPE UNE APPLICATION 



« La consommation responsable désigne une

consommation qui privilégie des produits

fabriqués dans des conditions bénéfiques pour

l’environnement, la santé, l’économie locale et les

conditions de travail des producteurs. »



Selon vous, quels sont les principaux problèmes soulevés par la
consommation aujourd’hui ?
 Plusieurs réponses possibles – total supérieur à 100%

La consommation est passée du côté des problématiques
et non des solutions



Quand vous achetez chacun des types de produits suivants, quels
aspects parmi les suivants sont les plus importants pour vous ?

Plusieurs réponses possibles – total supérieur à 100%

Les vigilants 10 % :
accordent de l'importance à

tout les aspects des produits. 
 

Les conscients 26 % :
accordent de l'importance à

plusieurs aspects, mais
ignorent certains aspects selon

les produits.
 

Les défensifs 31 % :
accordent de l'importance à

plusieurs aspects des produits,
mais ignorent toujours les
conditions de travail des

producteurs.
 

Les simplistes 30 % :
ils n'accordent de l'importance

qu'à un seul aspect des
produits qu'ils achètent. 

L’émergence de nouvelles préoccupations



Quand vous achetez des produits alimentaires et/ou non-
alimentaires, diriez-vous que vous avez suffisamment ou pas

suffisamment d’information sur chacun des aspects suivants ?

Les Français sont insatisfaits des informations
sur les produits 



Les Français sont perdus dans la jungle des
infos

Etes-vous d’accord avec chacune des affirmations suivantes
concernant les produits que vous achetez ?



Une main tendue
Pour vous, quels sont les acteurs qui devraient favoriser une

consommation plus responsable ?
Plusieurs réponses possibles – total supérieur à 100%



Quelles sont les principales caractéristiques que devrait avoir une
application destinée à favoriser la consommation responsable ? 

Trois réponses possibles – total supérieur à 100%

Une solution pour favoriser une consommation responsable qui tient 
 compte des attentes des Français



Ce qu'il faut retenir 

Une consommation éclairée fait une
consommation responsable.

 Les Français l’ont compris, il est
désormais temps d’informer pour agir ! 

 



Merci !



Annexe

- CONCRÈTE 

- COMPRENDRE L'IMPACT DES PRODUITS
ALIMENTAIRES ET

NON-ALIMENTAIRES

- INFORME SUR LA PLANÈTE, LA
SOCIÉTÉ ET LA SANTÉ 

L'appli :

- POINTUE - GRATUITE  

 Faire une liste de
courses  

Scanner un produit Partager ses
résultats

Localiser un
produit

Connaître les impacts
d'un produit 

- PERMET DE CHOISIR CHOISIR  


