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Le livre que voici répond aux attentes de millions de consom-
matrices et de consommateurs, exclus ou déçus de la grande  
distribution. Il a su échapper aux travers habituels du genre : 
on ne trouve pas dans cette diatribe anti-hyper-super-marché le 
moindre soupçon de hargne contre les consommateurs lambda. 
Chloé Landriot appartient à cette joyeuse cohorte convaincue 
qu’on ne change pas le monde en culpabilisant les gens (« salauds 
de pauvres qui consommez si mal ! ») ni même en les sommant 
de réagir au nom de la catastrophe écologique. L’autrice donne 
envie, elle montre qu’une autre façon de penser, de faire, de vivre 
ses courses est possible. Ce livre campe donc du côté des pas-
sions joyeuses contre les passions tristes, il ouvre des pistes certes  
encore parfois broussailleuses mais avec la conviction, comme le 
disait le poète Antonio Machado, que le chemin se fait en mar-
chant. Ce livre est donc beaucoup plus qu’un simple mode d’em-
ploi de la vie sans supermarché : il donne à voir, à penser, à rêver.

Tout ce qui ne va pas dans ce monde ne se réduit pas, bien sûr, au  
supermarché, ni même à un quelconque autre objet : la voiture  

Que peuvent les déçus et les exclus  
de l’hyper-consommation ?

Préface



pour certains, la télévision selon d’autres… Chaque civilisation se 
caractérise cependant par ses fétiches. La société d’hyperconsom-
mation possède également les siens, avec ses grands prêtres (les 
publicitaires), son propre calendrier (celui des soldes), ses objets de 
culte (le caddie et le linéaire), ses actions de grâce (bons d’achat et 
de réduction), et bien sûr, ses temples de la consommation que sont 
les supermarchés, voués à la religion du « toujours plus ». On devine, 
à lire Chloé Landriot, que son refus du système des supermarchés 
procède d’un souci non seulement écologique mais foncièrement 
anthropologique : « Dites-lui comment vous faites vos courses, elle 
vous dira qui vous êtes ! ». L’humain serait donc aussi non pas seu-
lement ce qu’il achète, mais comment et pourquoi il achète !

Ce tour d’horizon de la « consomm’action » est un bon symp-
tôme de tout ce qui s’invente aujourd’hui au nom de l’avenir 
de nos enfants mais aussi, tout simplement, de la joie de vivre, 
du sens de l’existence. Oui, nous pouvons échanger nos œufs de 
poules de batterie contre des œufs de poules heureuses, oui, nous 
pouvons consommer responsable au regard des conséquences   
sociales, écologiques, politiques de nos achats. Chloé Landriot a 
oublié d’être amnésique, elle veut garder les yeux ouverts et rester 
consciente de ce qu’impliquent ses actes d’achat : elle sent bien 
que le consommateur de produits fabriqués et distribués dans de 
mauvaises conditions est, malgré lui, complice d’un système qu’il 
dénonce parfois. Son livre nous invite avec gentillesse à mettre 
nos actes en conformité avec nos valeurs et à y trouver du plaisir ! 
Car il y a du plaisir à échapper aux diktats des grandes marques, il 
y a du plaisir à se libérer de l’agression publicitaire, il y a du plaisir 
à fréquenter un commerce à taille humaine !

L’avènement d’une nouvelle ère du commerce, humain et respon-
sable, est possible, car existe un « déjà là », des milliers d’alterna-
tives qu’on découvrira au fil des pages. La force du système de 
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la grande distribution est de rendre ces alternatives invisibles, de 
les caricaturer en styles de vie propres à la bonne couche de la 
société, celle des bobos, celle des donneurs de leçons et des gros 
porte-monnaie. Si la révolution des caddies devait être une nou-
velle façon de reprendre l’éternel refrain anti-populaire, elle serait 
non seulement immorale, abjecte, mais vouée à l’échec. Le poète 
Rimbaud disait au XIXe siècle qu’il fallait rendre visible l’invisible : 
c’est en quelque sorte ce à quoi s’emploie ce livre ! Rendre visibles 
d’autres façons d’acheter, donc de vivre ! Cet ouvrage est une pro-  
vocation… à agir avec lucidité et joie. J’aimerais ajouter une   
provocation… à penser « en dehors des clous », c’est-à-dire en   
dehors des idées toutes faites.

Nous avons de bonnes raisons d’espérer que les chemins qui 
se dessinent ici seront de plus en plus empruntés. La société de 
consommation n’est pas d’abord une société où l’on consomme 
plus que dans une autre, elle ne vient pas combler un vide : il 
n’y avait pas rien avant la fièvre acheteuse, mais d’autres façons de 
vivre, de penser, de sentir. La société de consommation a d’abord 
été la « casse » systématique des cultures populaires et rurales. Et 
il ne faudrait pas croire que celle-ci se soit effectuée sans résis-
tances : il faut en moyenne deux générations pour faire de nous 
de bons petits consommateurs boulimiques. Nos anciens avaient 
la fâcheuse habitude de tourner sept fois leur porte-monnaie 
dans leur poche avant d’acheter quelque chose. Le coup de génie 
du système est d’avoir métamorphosé la figure de l’économe en 
celle du radin…

L’heureuse surprise, c’est que ces résistances renaissent sans 
cesse : les cohortes de déçus de la société d’hyperconsom mation 
sont aussi nombreuses que celles des exclus de la consomma-
tion ! Ah, si ces deux catégories acceptaient de se donner la main ! 
On découvrirait alors que les gens ordinaires, nous toutes et tous, 
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ne sommes pas des riches auxquels ne manquerait que l’argent : 
nous avons d’autres richesses, d’autres rapports au travail, au 
temps, à l’espace, à la vie, donc aussi à la consommation. Nous 
n’aspirons pas à partager le mode de vie des 1 % qui pillent la pla-
nète, mais à vivre bien. Ce vivre bien se conjugue aujourd’hui dans 
toutes les langues, qu’il s’agisse du « buen vivir » sud-américain, du   
« plus vivre » de la philosophie négro-africaine de l’existence,   
de la « vie pleine » en Inde. L’ouvrage que vous avez entre les mains 
fraie à sa façon des chemins pouvant conduire à de nouveaux 
jours heureux.

Paul Ariès,
politologue, rédacteur en chef de la revue Les Zindigné(e)s
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Manger local, privilégier les circuits courts…
Favoriser l’agriculture biologique, le commerce équitable…
Éviter d’acheter trop d’objets, de vêtements…
Cesser de gaspiller et avoir le moins de choses possible à jeter  
 à la poubelle…
Savoir prendre son temps et se déconnecter…
… pour se reconnecter aux autres…

Qu’on appelle cela « consommation responsable », « zéro déchet », 
« minimalisme », « écocitoyenneté », ou un peu tout ça à la fois, 
cette tendance existe bel et bien. De plus en plus nombreuses 
sont les personnes, les familles, qui s’essaient à changer leurs  
habitudes, parce qu’elles sont convaincues que quelque chose ne 
va pas dans notre « société de consommation »…

Nous ne sommes pas les premiers à nous lancer dans cette dé-
marche, et il y a des gens qui le font mieux que nous, depuis plus 
longtemps que nous (et qui ont déjà écrit des livres sur le sujet) ! 
Nous ne sommes pas parfaits, et nous ne prétendons pas être des 
modèles. Alors pourquoi cet ouvrage ?
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Parce que nous avions déjà essayé, avant… Parce que vraiment, 
changer est devenu plus facile quand nous avons cessé d’aller 
au supermarché… Parce que le supermarché nous est apparu 
comme un point clé de la problématique… Parce que, de toutes 
nos habitudes de consommation, elle est la plus courante, et en 
même temps celle qui a le plus gros impact sur notre économie, 
nos emplois, notre santé, notre environnement…

Alors, en toute modestie, nous voudrions vous faire part de notre 
témoignage (oui, vivre sans grande surface est faisable !), vous mon-
trer toutes les alternatives qui existent (elles sont nombreuses !) 
et vous dire qu’en plus, on est gagnant sur tous les plans, quel 
que soit son niveau de vie. Quelle expression affreuse, d’ailleurs ! 
Comme si la vie pouvait avoir des niveaux ! En fait, sans super-
marché, on est juste plus vivant.texte
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Chapitre 1

  
  

Il est partout, en ville, à la campagne, il se décline   
dans toutes les tailles, se fait discret au coin de la rue 
ou s’élève fièrement au centre de parkings géants…   

Ou bien encore, dématérialisé (en apparence), il remplit 
nos frigos sans que nous ayons quitté nos chaises   

de bureau. Le supermarché est si présent dans nos vies 
qu’il est devenu quasi inconcevable de s’en passer.   

Et pourtant…





Pour ma grand-mère, fille de paysans élevée à la ferme, s’instal-
ler en ville, auprès d’un grand centre commercial, a constitué la 
réalisation d’un idéal. Elle qui a connu la guerre, les privations, le 
manque de variété alimentaire, elle a passé sa retraite à se rendre 
chaque jour au supermarché. Je crois que la possibilité d’ache-
ter des choses en une seule fois pour toute la semaine comptait 
moins pour elle que celle de voir, jour après jour, l’étalage per-
manent des objets et des aliments en surabondance. Elle aimait 
surtout acheter ce qui était « en réclame », avec sans doute l’im-
pression d’avoir fait une bonne affaire.

Moi qui écris ces lignes, j’ai aussi longtemps considéré la proxi mité 
d’un petit supermarché comme un critère décisif pour le choix 
d’un appartement. J’ai même poussé le vice (ne riez pas) jusqu’à 
faire monter le chariot par l’ascenseur pour l’amener sur le pas de 
ma porte – tout le monde dans l’immeuble le faisait, et un caddie 
restait à demeure dans le local poubelles… Il ne me venait pas à 

Aller au supermarché :   
le progrès pour ma grand-mère, 
une évidence pour moi



26    la famille sans supermarché

l’idée de faire mes courses ailleurs. Existait-il seulement une autre 
solution pour remplir mes placards ?

Quand j’étais toute petite, ma mère se rendait chaque semaine au 
Rond-Point Coop, la grande surface qui venait d’ouvrir sur notre 
commune de la périphérie stéphanoise. Quand la coopérative de 
consommateurs en faillite a été rachetée par l’une des quatre en-
seignes de la grande distribution qui se partagent aujourd’hui le 
marché français, elle a continué à venir s’y servir. Je me rappelle 
qu’elle trouvait cela « dommage », mais j’étais trop petite pour 
comprendre quelle différence cela pouvait bien faire, mis à part le 
changement de logo sur la façade…

Voilà comment, arrière-petite fille de paysans qui vendaient leur 
production sur le marché, petite-fille d’un ouvrier qui n’était heu-
reux que dans son potager, je suis devenue simple consommatrice, 
ignorant parfaitement d’où venaient les produits que je mangeais. 
Le supermarché, c’est pour moi l’héritage de deux générations de 
femmes qui y ont trouvé une forme de confort et d’allègement   
de leur quotidien. Il arrive pourtant un moment où il faut ques-
tionner son héritage. Sortir du supermarché, c’est un peu sortir de 
l’enfance pour faire des choix conscients.



Sortir du supermarché : la difficulté de l’entreprise ne vient pas, 
en réalité, du manque de solutions alternatives mais d’un défaut 
de visibilité, par rapport à l’omniprésence des grandes enseignes. 
J’appelle ici « supermarché » tous les magasins rattachés à ces   
enseignes qui obéissent avant tout à une logique de réduction 
des coûts, usent massivement de la publicité et proposent des 
produits parfaitement standardisés. 

Et quoiqu’on ait pu trouver récemment dans les médias des   
articles ou des reportages sur la désaffection des hypermarchés, 
ces usines à consommer dont le gigantisme commence à lasser la 
clientèle, la France n’en reste pas moins LE pays du supermarché, 
avec un nombre de grandes surfaces par habitant parmi les plus 
élevés du monde (le plus élevé pour les hypermarchés 1).

D’après l’INSEE, 72 % des dépenses alimentaires se font dans les 
grandes surfaces 2, et il est difficile pour un commerce d’être effi-
cace hors d’un réseau d’enseigne : « Le commerce de détail s’est 

L’omniprésence du supermarché

1 http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/86337_etude-vrac-12-2012.pdf
2 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1283665 - « Où fait-on ses courses ? », 2011.



3  https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281004 - « Grandes surfaces et réseaux d’enseignes dominent le com-
merce de détail », 2012. 

4 Ibid.

organisé en réseau pour grouper ses achats, faire de la publicité   
à l’échelon national, mettre en commun des frais fixes ou des 
coûts de développement afin de profiter d’une enseigne reconnue 
par les consommateurs et de tous les avantages liés à une plus 
grande taille 3. » Un dixième des réseaux concentre 82 % du chiffre 
d’affaires, tous types de biens confondus, et parmi ces réseaux, 
les plus importants sont concentrés dans les grandes surfaces ali-
mentaires 4. À quoi il faut ajouter, pour certaines enseignes, une 
logique d’implantation à tous crins réellement agressive, contre 
laquelle les communes ont parfois bien du mal à se défendre. 
Nous en donnerons un exemple plus loin.
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Si le format « hypermarché » semble en déclin, le modèle de la 
grande enseigne reste donc extrêmement puissant, capable de 
s’adapter très vite aux nouvelles tendances, de les récupérer, et 
aussi de créer de nouvelles façons de consommer.

La consommatrice est-elle attirée par le bio ? Il y aura du bio à 
n’en plus finir, sous emballage plastique, joli, calibré, poussé sous 
serre chauffée et importé par avion. « La commercialisation mas-
sive en grande distribution interroge […] les agriculteurs bio, dont 
les modes de production, dans certains cas, font largement appel 
à des opérations manuelles », écrit le géographe Mickaël Pouzenc. 
« Le passage à des modes de production industriels sans compro-
mission avec les principes de départ de l’agriculture biologique 
paraît purement et simplement inconcevable à une partie d’entre 
eux. Des débats similaires traversent les milieux du commerce 
équitable 5 ».

Comme l’ogre du Chat botté :   
un géant capable de se   
métamorphoser en n’importe quoi…

5  Mickaël Pouzenc, « Les grandes surfaces alimentaires contre le territoire… tout contre », Pour, nov. 2012, 
n° 215-216, p. 260.



Le consommateur veut-il de l’authentique et du local ? Les 
marques de distributeurs proposent une gamme de produits 
dits « du terroir ». Je ne dis pas qu’on ne trouve pas aussi dans les   
supermarchés de campagne des produits sans marque, qui 
viennent vraiment des petits producteurs, lesquels sont contents 
que l’enseigne locale leur permette d’écouler un certain volume 
de produits qu’ils ne pourraient vendre seuls. Et parfois (j’en ai vu 
des exemples), c’est le supermarché qui vient démarcher certains 
agriculteurs réputés pour leur excellence ! Mickaël Pouzenc, qui a 
étudié les stratégies des grandes surfaces en milieu rural, insiste 
sur leur utilisation du terroir pour se démarquer : « L’intégration 
au milieu local passe […] par la mise en avant d’une vingtaine 
de produits locaux (fromages et autres produits laitiers, salaisons,   
volailles, fruits et légumes, biscuits, miel…). Même s’ils repré-
sentent une part minime du chiffre d’affaires, ils sont perçus 
comme importants pour l’image du magasin 6. »

Et c’est bien essentiellement d’image qu’il s’agit, car si les grandes   
enseignes s’associent à toutes sortes de pratiques estampil-
lées « commerce équitable » ou « développement durable », leur 
adaptation présente des limites : « La grande distribution repose 
sur une centralisation des achats et une massification des flux 
de marchandises : ses démarches pour instaurer une proximité 
entre consommateurs, terroirs et producteurs, si appréciées dans 
d’autres formes de vente, en demeurent forcément réduites 7. »

Mais en ville, me direz-vous, on assiste au retour du commerce 
de proximité, au regain de fréquentation de l’épicerie de quar-
tier… Les urbains délaissent les hypers de la périphérie, les   
Parisiens plus que les autres font leurs courses dans l’épicerie 
du coin de la rue… laquelle a probablement été dernièrement   
rachetée par un grand groupe. Depuis une dizaine d’années, les   

6 Ibid., p. 258.
7 Ibid., p. 260.
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Le guide-témoignage heureux  
d’une famille « zéro supermarché »

Une famille tente depuis plus de 2 ans l’aventure de vivre sans 
supermarché pour consommer localement tout en réduisant ses 
déchets. Des alternatives alimentaires aux bons plans économiques 
et écologiques, Chloé Landriot nous dévoile tout ce qu’elle a mis en 
œuvre avec et pour ses enfants.

Nous trouverons dans ce guide-témoignage toutes les solutions 
alternatives qui existent pour la cuisine, la salle de bain, les 
soins de notre bébé et de la maison. L’auteure nous transmet ses 
bons conseils, astuces, adresses précieuses, retours d’expériences 
positives et négatives, envies, joies familiales et défis partagés… !

Chloé Landriot donne envie, elle montre qu’une autre façon  
de penser, de faire, de vivre sa consommation est possible.  

Son livre nous invite à mettre nos actes en conformité  
avec nos valeurs et à y trouver du plaisir !
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17,95 € TTC France
« Le livre que voici répond aux attentes  

de millions de consommatrices et de consommateurs,  

exclus ou déçus de la grande distribution. »  

Paul Ariès
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