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La méthodologie de consultation Make.org   

Make.org est une plateforme citoyenne leader de la Civic Tech européenne, dont la mission est d'engager les citoyens dans la 
transformation positive de la société. 

Pour cela, Make.org a développé une solution digitale de consultation, capable de faire participer massivement les citoyens autour 
d’une question simple d’intérêt général, et d'en extraire les consensus populaires. 

La méthodologie Make.org repose sur une modération fine des propositions recueillies. Elles sont d’abord soumises à validation au 
regard de leur conformité à la loi, et à la Charte Make.org, puis classées selon un balisage thématique.

Les algorithmes développés par Make.org garantissent ensuite à chacune des propositions validées un niveau égal d’exposition, et 
organisent une compétition entre elles. Grâce à ce roulement permanent, les consultations Make.org sont totalement préservées des 
phénomènes de trolling massif, et permettent de dégager une véritable émergence populaire. 

Enfin, comme l’exprime sa Charte éthique, Make.org est une plateforme démocratique, civique et européenne, neutre, indépendante, 
transparente et respectueuse des données personnelles. Une ambition assurée par une gouvernance approfondie, et contrôlée 
plusieurs fois par an par un Comité éthique indépendant.



Ce qui ressort de la consultation

6 millions de personnes touchées - 460 000 participants

Consultation citoyenne réalisée par Make.org dans le cadre de la Grande Cause sur l’alimentation
du 26/03/2019 au 31/05/2019

8 130 propositions - 1 260 000 votes  

Emergence Exploration*  Incarnation* 

Consensus

Controverses Repoussoirs Silences

Signaux faibles Pépites Entretiens qualitatifs avec les 
citoyens auteurs des 

proposition

* disponible en complément de ce rapport



Les principaux enseignements
➔ La consultation a intéressé massivement les citoyens, notamment dans les territoires, chez les femmes et 

chez les plus de 65 ans.

➔ Dans les propositions déposées, les citoyens se désignent eux-mêmes comme premier acteur du 
changement. Aucun autre acteur (pouvoirs publics, producteurs, industriels, distributeurs) n’est 
particulièrement interpellé.

➔ Les citoyens plébiscitent unanimement les circuits courts : ¼ des propositions les plus approuvées dans la 
consultation plaident en leur faveur.

➔ La très forte volonté de limiter le suremballage des produits alimentaires, en particulier en privilégiant le 
développement du vrac et des consignes. 

➔ Consensus partagé pour changer nos habitudes alimentaires, mais des divergences sur les manières 
d’engager ce changement :

◆ les citoyens sont d’accord pour une consommation locale et de saison 
◆ ils ne sont pas d’accord sur le végétarisme et les restrictions de consommation



Les enseignements secondaires

➔ Etonnamment, le prix de l’alimentation n’est pas explicitement cité comme étant le frein principal au 
mieux-manger pour tous.

➔ Sur les questions de santé, le sucre est prioritairement montré du doigt, suivi par le sel, le gras et les 
additifs chimiques.

➔ Autres consensus :
● Lutter contre le gaspillage alimentaire
● Favoriser l’apprentissage d’une alimentation saine et raisonnable dès le plus jeune âge 
● Améliorer la transparence sur la provenance des produits et sur la composition des aliments transformés
● Tenir compte du bien-être animal via l’encadrement de la pêche et de l’élevage



Les propositions de la consultation : 
enjeux, solutions et acteurs 



● Les participants de la consultation ont évoqué en priorité l’enjeu de la transformation des habitudes alimentaires, notamment en 
fonction de la saisonnalité des produits mais aussi de leur provenance. 

● L’enjeu des circuits de distribution, deuxième sujet le plus cité par les citoyens,  souligne la forte appétence des Français au 
développement des circuits courts dans leur quotidien : pouvoir manger local, trouver facilement des produits issus des circuits courts 
ou encore soutenir les producteurs locaux. 

● Dans une moindre mesure, les citoyens ont soumis des propositions relatives à l’accès à une alimentation saine, locale, de qualité et de 
saison, à l’impact environnemental (comme la limitation du suremballage), au développement de l'agriculture alternative (soutien à 
l’agriculture biologique et à la permaculture), ainsi que des contributions propres à la traçabilité et à la composition des produits. 

Répartition des enjeux de la consultation : la transformation des 
habitudes de consommation et de circuits courts ont dominé la 
consultation  



Répartition des solutions de la consultation : le changement de 
comportement et la sensibilisation comme vecteurs d’actions prioritaires 

● La nature des solutions proposées par les citoyens pour permettre à chacun de mieux manger relève essentiellement du changement de 
comportement individuel : repenser ses priorités de consommation, ses habitudes de cuisine, ou encore être plus responsable dans 
l’acte d’achat. Autant de pistes d’actions qui appellent une évolution en premier lieu des mentalités citoyennes. 

● Des actions de communications et de pédagogie sont également convoquées : mieux éduquer, dès l’école, à la diversité des goûts ainsi 
et qu’aux bonnes pratiques culinaires, mais aussi mieux renseigner le consommateur sur la provenance et la qualité d’un produit. 

● Ce sont enfin des dynamiques de régulation du secteur alimentaire que soulignent les citoyens : taxation des importations trop 
lointaines, encadrement du gaspillage ou encore limitation de la production de plastique dans les emballages. 



Répartition des acteurs de la consultation : les citoyens eux-mêmes 
acteurs du changement 
 

● Contrairement à certaines consultations réalisées par Make.org où les pouvoirs publics sont désignés comme premier acteur pour porter 
des changements, ce sont ici les citoyens eux-mêmes qui se définissent comme les plus légitimes pour agir. 

● Le rôle du Gouvernement, additionné à celui des collectivités locales, reste néanmoins plébiscité, notamment afin de mettre en oeuvre 
des actions de régulation, de contrôle et de redistribution.   

● Les acteurs de la grande distribution ainsi que les ceux de l'agroalimentaire sont quant à eux désignés en troisième position pour faire 
évoluer leurs pratiques : offre de produits élargie aux circuits courts, évolution des formats de vente (vrac) et réduction du suremballage, 
mais aussi pour plus de transparence sur l’origine et la composition des produits qu’ils proposent. 



Enjeux, axes et idées plébiscités 
dans la consultation



Les enjeux plébiscités de la consultation 
Grace à son système de vote, Make.org permet de 
distinguer, parmi l’ensemble des enjeux cités, les enjeux 
plébiscités, c’est à dire les sujets qui suscitent les plus 
forts consensus citoyens.

● Les circuits de distribution, deuxième sujet 
évoqué par les citoyens, se distingue comme un 
plébiscite fort de la consultation, suscitant une 
part quasi-inexistante de votes négatifs.  

● Les sujets d’environnement et de pollution sont 
modérément cités dans la consultation mais 
fédèrent 16% des plébiscites et suscitent un fort 
engagement. 

● En revanche, l’évolution des habitudes 
alimentaires et de consommation, qui domine en 
nombre dans la consultation, apparaît seulement 
en troisième position des plébiscites, en raison 
notamment de la part de controverse que contient 
cet enjeu (obligation de repas végétariens, arrêt de 
la consommation de viandes).   



Des enjeux plébiscités selon 4 grands axes
(ces axes couvrent 93% des plébiscites)

Alimentation respectueuse 
de l’environnement - 25%*

Modes de production et de 
distribution - 38%*

Santé et qualité 
des produits - 14%*

Habitudes alimentaires - 16%*

* des propositions plébiscitées



Dans ces 4 grands axes, 12 idées émergentes

● Privilégier les circuits 
courts  et une meilleure 
distribution des produits 
locaux 

● Valoriser et soutenir le 
travail des agriculteurs

● Favoriser le 
développement d’une 
agriculture alternative, 
notamment biologique 

● Contrôler plus sévèrement 
les aliments transformés et 
mieux communiquer sur leur 
composition 

● Mieux indiquer la 
provenance et la traçabilité 
des produits 

● Réguler les importations 
lointaines et renforcer le 
contrôle des produits qui ne 
respectent pas les normes 
de qualité 

● Adapter les habitudes 
alimentaires et la 
consommation en fonction 
de la saisonnalité des 
produits 

● Favoriser l’apprentissage 
d’une alimentation saine et 
raisonnable dès le plus jeune 
âge 

● Proposer une alimentation 
saine dans les 
établissements scolaires et 
les entreprises 

● Limiter la production de 
plastique dans les 
emballages et proposer des 
alternatives telles que le 
vrac et les consignes 

● Lutter contre le gaspillage 

● Mieux encadrer la pêche et 
l’élevage en prenant en 
compte le bien-être des 
animaux 

Les idées émergentes de la consultation sont élaborées à partir des propositions qui ont suscité le plus de consensus par 
le vote. Ces grandes idées constituent les principaux enseignements de la consultation. 

Idées

Axes
Modes de production et 

de distribution 
Santé et qualité des 

produits 
Changement d’habitudes 

alimentaires

Alimentation 
respectueuse de 
l’environnement



12 idées émergentes, réparties en 4 axes 



Axe 1 : Modes de production 
et de distribution 



Privilégier les circuits courts et une meilleure distribution des produits 
locaux  

Top 4 des propositions
95% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux, 
17% la considèrent comme un coup de coeur et 33% la 
jugent particulièrement réaliste.

Il faut proposer davantage de produits 
des producteurs locaux et les mettre en 

valeur dans les rayons

Gaby

Il faut consommer des produits locaux 
et sains pour soutenir l'agriculture 

paysanne et fermière et les producteurs 
de proximité

Enrick
Il faut favoriser la mise en relation 

directe entre producteurs et 
consommateurs

Camille

Les citoyens mettent 
principalement en avant :

- Un effort de consommation 
au quotidien dirigé vers les 
produits locaux ou issus de 
circuits courts. 

- Un élargissement de l’offre 
des produits issus des circuits 
courts en supermarché. 

- Un soutien large au 
développement des circuits 
courts (aides, suppression des 
intermédiaires, multiplication 
des points de ventes).

Il faut favoriser les AMAP, les petits 
marchés des producteurs, encourager 

les commerçants qui vendent les 
produits locaux et de saison

Hubert



Focus circuits courts : les 3 dimensions du premier consensus citoyen de 
la consultation   

“Il faut consommer des produits de 
saison et locaux pour la survie de 
nos paysans”. Pervenche 

Privilégier la consommation des 
produits issus des circuits courts 

Élargir l’offre des circuits courts 
chez les distributeurs

Favoriser l’émergence des 
circuits-courts 

“Il faut consommer des produits 
locaux et sains pour soutenir 
l'agriculture paysanne et fermière 
et les producteurs de proximité.” 
Enrick

“Il faut acheter les fruits et légumes 
chez des producteurs locaux” Eric

“Il faut proposer davantage de 
produits des producteurs locaux et 
les mettre en valeur dans les 
rayons” Gaby

“Il faut que la grande distribution 
propose des produits de saison et 
autant que possible de proximité” 
Valérie

“Il faut permettre aux enseignes de 
travailler avec des producteurs 
locaux, ce qui implique de revoir le 
système des centrales d'achat.”  Jo

“Il faut encourager les filières 
courtes, notamment pour les fruits 
et légumes pour les rendre moins 
chers sans spolier les producteurs” 
Adèle

“Il faut aider la vente au circuit 
court et taxer les importations en 
fonction de leur empreinte 
carbone.” Gaetan

“Il faut réduire les intermédiaires 
pour arriver à des prix acceptés par 
tous” Philippe



Valoriser et soutenir le travail des agriculteurs 
 

Top 4 des propositions

Il faut aider au regroupement des 
agriculteurs pour la vente de leurs 

produits dans les villages

Corinne

Il faut soutenir les paysans français 
engagés pour une agriculture à vocation 

santé (de la Terre, des animaux et des 
hommes) 

J 

Il faut payer la production aux 
agriculteurs à un prix leur permettant 

de vivre décemment

Elodie

Les citoyens mettent 
principalement en avant : 

- Une rémunération juste 
des agriculteurs, leur 
permettant d’évoluer 
facilement vers une 
production raisonnée.

- Favoriser l’installation et 
l’autonomie des 
agriculteurs (accès aux 
terrains, achat de 
semences en propre). 

Il faut que les agriculteurs soient 
rémunérés plus justement. De meilleurs 

revenus permettent la mise en place 
d'une agriculture raisonnée

Solveig 

91% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux, 
20% la considèrent comme un coup de coeur et 28% la 
jugent particulièrement réaliste.



Favoriser le développement d’une agriculture alternative, notamment 
biologique    

Top 4 des propositions

Il faut encourager et développer la 
permaculture qui restaure les sols et 

produit des aliments de qualité

Lou

Il faut favoriser la diversité des espèces 
cultivées et leur distribution, pour 

réduire les risques liés aux 
monocultures

Laurianne  

Il faut réorienter la politique agricole 
pour favoriser l'agriculture raisonnée

Claire

Les citoyens mettent 
principalement en avant :

- Créer les conditions, pour 
les agriculteurs, d’une 
transition agricole, 
notamment via la PAC.

- Une place plus grande à 
la production biologique 
ainsi qu'à la 
permaculture. 

Il faut aider réellement à la conversion 
en biologique pour diminuer 

l’agriculture intensive gourmande en 
traitements aux pesticides !

Fran 

90% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux, 
20% la considèrent comme un coup de coeur et 27% la 
jugent particulièrement réaliste.



Axe 2 : Alimentation respectueuse 
de l’environnement



Limiter la production de plastiques dans les emballages et proposer des 
alternatives telles que le vrac et les consignes      

Top 4 des propositions

Il faut vendre en vrac des produits 
locaux et revenir aux consignes de verre 

pour les produits nécessitant un 
récipient solide

Claire

Il faut taxer les produits suremballés 
afin d'inciter les marques à concevoir 

des packaging eco-friendly pour réduire 
les déchets inutiles

Marion
Il faut arrêter le suremballage des 

produits (pack de yaourts, packs de 
bouteilles, etc.)

Dubromez 

Les citoyens mettent 
principalement en avant :

- Une limitation 
significative - soit par les 
distributeurs soit par une 
action des pouvoirs 
publics -  de la production 
de plastiques dans les 
emballages industriels. 

- Un recours plus 
systématique à la vente 
d’aliments en vrac ainsi 
qu’aux consignes de verre, 
afin également de réduire 
les prix de vente.

Il faut qu'acheter en vrac devienne 
moins cher que des produits emballés

Patricia

94% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux, 
24% la considèrent comme un coup de coeur et 27% la 
jugent particulièrement réaliste.



Lutter contre le gaspillage    

Top 4 des propositions

Il faut faire des lots promotions sur les 
fruits et légumes avant qu'ils ne se 

gâchent

Leila

Il faut interdire aux industriels de 
détruire les denrées et mettre en place 

un réseau qui permette de les récupérer 
pour en faire don

Pricilla 

Il faut accepter de consommer des 
produits non calibrés et n'ayant pas une 

présentation parfaite

Simone

Les citoyens mettent 
principalement en avant :

- Encadrer, voire interdire, la 
destruction des produits 
chez les distributeurs.  

- Favoriser un système de 
redistribution des 
excédents (dons, relais 
associatif). 

- Pouvoir consommer les 
fruits et légumes qui ne 
répondent pas aux 
standards de calibrage 

Il faut que les supermarchés arrêtent de 
jeter la nourriture arrivée en DLC et en 

faire profiter les associations caritatives

Nabila 

94% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux, 
22% la considèrent comme un coup de coeur et 28% la 
jugent particulièrement réaliste.



Mieux encadrer la pêche et l’élevage en prenant en compte le bien-être 
des animaux    

Top 4 des propositions 91% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux, 
18% la considèrent comme un coup de coeur et 29% la 
jugent particulièrement réaliste.

Il faut interdire la pêche électrique et 
protéger les fonds marins de la pêche de 

masse.

Méris

Il faut obliger les éleveurs et 
distributeurs à préciser les conditions 

d'élevage et d'abattage des animaux sur 
les étiquettes

Laure  

Il faut éviter l'élevage intensif et la 
maltraitance sans pour autant 

supprimer totalement la consommation 
de viande

Sissi

Les citoyens mettent 
principalement en avant :

- Réduire significativement 
la pêche et l'élevage 
intensif. 

Il faut généraliser l'élevage du bétail en 
prairie, nourri à l'herbe - à la fois pour 

l'environnement et la santé

Rémy



Axe 3 : Changement d’habitudes alimentaires



Adapter les habitudes alimentaires et la consommation en fonction de la 
saisonnalité des produits 

Top 4 des propositions 95% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux, 
20% la considèrent comme un coup de coeur et 30% la 
jugent particulièrement réaliste.

Il faut réapprendre à manger en 
fonction du terroir et de la saison

Elise

Il faut cuisiner des légumes frais de 
saison

Mireille
Il faut mettre en avant les fruits et 

légumes de saison dans les 
supermarchés

Pierre

Les citoyens mettent 
principalement en avant :

- Une valorisation en 
magasin des fruits et 
légumes de saison. 

- Une information plus 
complète sur la bonne 
saisonnalité des produits. 

- La nécessité d’apprendre à 
cuisiner les produits de 
saison. 

Il faut informer les gens des produits de 
saison ou non, car une bonne partie n'en 

sait rien

Lana



Favoriser l’apprentissage d’une alimentation saine et raisonnable dès le 
plus jeune âge   
 Top 4 des propositions 92% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux, 

18% la considèrent comme un coup de coeur et 32% la 
jugent particulièrement réaliste.

Il faut mettre en avant le savoir manger 
à l'école, expliquer comment nos 

aliments sont produits et pourquoi il est 
vraiment important

Antoine

Il faut éduquer et former les enfants de 
manière ludique au bien manger, aux 

fruits et légumes de saison, à la 
nutrition et à la cuisine

Agnes

Il faut éduquer le goût des enfants en 
servant dans les crèches et les cantines 
un maximum de produits locaux voire 

français

Elodie

Les citoyens mettent 
principalement en avant : 

- Faire connaître la 
diversité des aliments par 
un apprentissage ludique 
et en proposant une 
nourriture saine dans les 
cantines scolaires.

- Inculquer une meilleure  
connaissance des 
aliments et des bonnes 
quantités.

Il faut apprendre aux enfants les bonnes 
quantités pour arrêter de sur 

consommer

Nathalie 



Proposer une alimentation saine dans les établissements scolaires et les 
entreprises    

Top 4 des propositions 89% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux, 
17% la considèrent comme un coup de coeur et 29% la 
jugent particulièrement réaliste.

Il faut revenir à de la nourriture non 
industrielle dans les écoles : bio, local et 

de saison

JJ

Il faut proposer une alimentation saine, 
bio, respectueuse dans toutes les 

collectivités ( cantines, EHPAD, 
hôpitaux, entreprises etc.)

Maryannick  

Il faut dans la sphère professionnelle 
inciter les restaurants d'entreprise à 

proposer moins de choix au quotidien, 
mais de saison

Barbara

Les citoyens mettent 
principalement en avant : 

- Une amélioration 
qualitative des aliments 
proposer dans les 
collectivités, notamment 
afin de sensibiliser au 
goût.

Il faut cesser de sous-traiter la cantine 
des petits et revenir à une préparation 

traditionnelle à partir de produits frais et 
sains

Mouna



Axe 4 : Santé et qualité des produits  



Contrôler plus sévèrement les aliments transformés et mieux 
communiquer sur leur composition      

Top 4 des propositions 90% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux, 
17% la considèrent comme un coup de coeur et 34% la 
jugent particulièrement réaliste.

Il faut mieux afficher de façon lisible par 
tous sur les produits s'ils contiennent de 

l'huile de palme, colorants, 
nanoparticules...

Pierrick

Il faut réduire drastiquement le sel dans 
l’alimentation transformée

Thierry 

Il faut retirer les substances soumises à 
controverse dans les aliments comme 

dans les ustensiles de cuisine et les 
contenants alimentaires

Delphine

Les citoyens mettent 
principalement en avant :

- La limitation de la teneur en 
sucre et sel des aliments.

- Un contrôle plus strict du 
processus de transformation 
des aliments. 

- Une meilleure information 
sur la composition des 
aliments.

Il faut punir légalement les entreprises 
utilisant les perturbateurs endocriniens 

dans leurs produits

Maud 



Mieux indiquer la provenance et la traçabilité des produits    
 

Top 4 des propositions 94% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux, 
16% la considèrent comme un coup de coeur et 34% la 
jugent particulièrement réaliste.

Il faut revaloriser la production française 
dans tous les métiers en indiquant 

vraiment ce qui est fabriqué en France

Aurélie

Il faut imposer l'étiquetage de produits 
non réalisés sur place chez les artisans 
(boulangerie, pâtisserie, chocolatiers...)

Guillaume 

Il faut que les marques affichent 
clairement l'origine des produits qu'ils 
vendent : pas seulement "origine UE" 

Coline

Les citoyens mettent 
principalement en avant :

- Une meilleure traçabilité 
d’un produit avec un 
affichage plus complet et 
plus rigoureux de son 
origine.

- Distinguer, grâce à 
l‘étiquetage, les 
productions françaises.  

Il faut que l'origine des produits soit 
mentionné de façon obligatoire et lisible

Roche 



Réguler les importations lointaines et renforcer le contrôle des produits 
qui ne respectent pas les normes de qualité   

Top 4 des propositions 89% des citoyens approuvent cette idée, et parmi eux, 
19% la considèrent comme un coup de coeur et 27% la 
jugent particulièrement réaliste.

Il faut interdire l’importation de produits 
dont les conditions d’élevage ou de 

production n'auraient pas leurs 
équivalences en Europe.

Mikael

Il faut arrêter de faire venir de pays 
étranger des légumes ou des produits 

que l'on peut produire en France.

Jean-Yves 

Il faut proposer une harmonisation des 
réglementations en termes de bio sur 

les importations pour favoriser les 
agriculteurs français

Camille

Les citoyens mettent 
principalement en avant :

- Une limitation des 
importations de produits 
étrangers, par soucis 
d’impact écologique mais 
également pour soutenir 
les productions françaises 

- Faire respecter les 
normes de qualité et de 
production européennes 

Il faut interdire l'importation de produits 
ne répondant pas aux réglementations 

européennes

Nathalie 



Les propositions controversées et 
repoussoirs 



Les controverses
Les propositions “controversées” témoignent d’un clivage important au sein de la société : elles recueillent globalement 
autant d’adhésion forte (votes pour et votes “Coup de coeur”) que de net rejet (votes contre et votes “Surtout pas !”).

Il faut se diriger vers une alimentation excluant 
l'exploitation animale

Martin

Il faut proposer un repas végétarien à tous les 
enfants dans les cantines scolaires

Denis



Les repoussoirs
Les propositions “repoussoirs” recueillent un fort rejet auprès des participants (votes contre et votes “Surtout pas !”).

Il faut totalement supprimer les abattoirs et 
cultiver de la viande en laboratoires

Bergthora

Il faut supprimer le lait et la viande de la 
consommation humaine pour des raisons de 

santé, d'éthique et environnementales

Mathilda



Les silences  



Le prix de l’alimentation n’est pas explicitement cité comme étant le frein 
principal au mieux-manger pour tous

Le thème est assez proposé mais n’émerge pas car :

Trop banal :
➔ Il faut des prix abordables pour tous, Isabelle 
➔ Il faut imposer une politique de prix transparente, Laurene

Trop spécifique :
➔ Il faut instaurer un pourcentage maximum entre le prix payé au producteur et le prix payé par le consommateur, 

Jacques
➔ Il faut diminuer le prix des produits frais et augmenter le prix des produits transformés, Nathalie
➔ Il faut mettre un prix limite, pour que les produits alimentaires en outre-mer ne coûtent pas trois fois le prix des 

produits en France, Marie

Inclus dans d’autres thématiques, exemple les circuits courts :
➔ Il faut que les hypers et supers arrêtent la guerre des prix et proposent des produits responsables, locaux, de 

saison et à un prix juste, Eury
➔ Il faut proposer des fruits et légumes "défraîchis" à bas prix, Sindel



Le profil des participants



Une participation plutôt équilibrée en fonction de l’âge, du genre et de la 
région   

Participation 
par âge

Participation par genre

Participation par 
région




