Caddie décortiqué
Les « consommateurs types »

Gérard Mandblé
Lena Turelle
« Pour me nourrir je préfère les produits qui respectent la planète et
qui ME respectent.
Parce que les produits chimiques je
n’en veux ni dans la terre, ni dans
mon assiette, je me tourne avant
tout vers les produits »
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« Pour moi les fins de mois sont toujours difficiles… et quand elles ne
le sont pas, je n’ai pas envie de gaspiller de l’argent pour ma nourriture de tous les jours.
Du coup, je choisis systématiquement le moins cher, la meilleure
promo, le plus intéressant au prix
au litre ou au kilo.Le reste ce n’est
que strass et paillettes ! »

Deby Zouomonde
Marc Moissa
« Moi, j’adore les marques ! De
toute façon y’a pas photo, la
marque c’est le meilleur label de
qualité possible.
Je choisis systématiquement les
meilleures marques, les plus
connues, celles qui font le plus de
pub à la télé, dans les journaux et
dans la rue.
Tout le reste c’est du superflu.
Moi, je n’ai que du très connu
dans mon panier »

« Ce que je crois, c’est que nous
devons mesurer l’impact de notre
consommation dans le monde !
Aujourd’hui nos produits viennent
des quatre coins de la planète par
avion ou bateau et c’est une mauvaise chose pour l’environnement.
Mon premier critère, c’est de choisir
des produits de proximité, fabriqués
localement, pas loin de chez moi.
Quand ce n’est pas possible, je
cherche ce qui est issu du « commerce équitable » pour être sûr que
ceux qui ont fabriqué ma nourriture seront correctement traités. »
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Marque,
description

Prix au kilo,
au litre,
à la pièce

Provenance
du produit

Emballage (couleur, matière,
logos…)
Observations sur les ingrédients

Position dans le rayon
(haut, bas, milieu,
en valeur ou pas)

Je suis le consommateur type...........................................................................................
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Observations
générales

Glace

p. de terre
(frites)

Œufs

Thon en boîte

Maïs en boîte

Jus d’orange

Cookies

Yaourt

Fruit

Poulet

Riz

Cacao

Lait

Aliments

FICHE « enquête-menu d’un jour »

Caddie décortiqué

Fiche « enquête-menu d’un jour »

