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Ces dernières années, la demande de produits 
d’alimentation végétale a fortement augmenté. 
“Cela s’explique principalement par le nombre 
toujours plus important de végétariens à temps 
partiel qui remplacent plusieurs fois par se-
maine la viande par des alternatives végétales”, 
explique tobias leenaert. “en outre, on observe 
également une augmentation du nombre de per-
sonnes mangeant principalement ou presque 
toujours végétarien, malgré l’une ou l’autre ex-
ception lorsque l’occasion se présente. De plus, 
on croise de plus en plus souvent des ‘vagué-
tariens’. Des personnes qui abordent leur végé-

tarisme de manière assez ‘vague’. Pour l’une ou 
l’autre raison, ils ne veulent pas tout à fait re-
joindre le mouvement: peut-être parce qu’ils ne 
veulent pas être trop politiquement corrects, 
ou par crainte d’être traités d’incohérents s’ils 
donnent un coup de canif dans le contrat. outre 
les vaguétariens, il y a aussi ceux qui oublient 
qu’ils le sont: ils trouvent tellement d’alterna-
tives à la viande qu’ils oublient, pour ainsi dire, 
d’en manger. ils ne manquent de rien.”

Au-DESSuS Et En DESSouS DE lA 
fRontièRE linGuiStiquE
Parmi les consommateurs belges, combien sont 
ouverts à l’idée de consommer moins de viande, 
voire plus du tout?
tobias leenaert: “À la demande de l’asbl eva, 
ivoX a interrogé en mars 2011 près de 2 000 
flamands à ce sujet. la moitié d’entre eux ont 
dit souhaiter manger moins de viande à l’avenir. 
environ 6% des flamands ne mangent jamais ou 
pratiquement jamais de viande et ils sont égale-
ment 6% à opter pour un repas sans viande trois 
à quatre fois par semaine.”

Tobias leenaert à propos de l’alimentation végétale

“pourquoi ne pas communiquer 
plus explicitement à propos des 
avantages?”

tobias leenaert: “les liens de collaboration entre les détaillants et les fabricants peuvent contribuer à optimiser le lancement sur le marché des substituts de viande.” 

Journée sans viande, Jeudi veggie, de la gastronomie de haut niveau avec des légumes dans le rôle principal: autant de 
signes que l’alimentation végétale n’est plus un phénomène culinaire isolé. Dans les supermarchés, cette tendance se 
reflète notamment dans les chiffres de ventes croissants des substituts de viande. Quels atouts les supermarchés pour-
raient-ils valoriser davantage pour rallier les végétariens et les végétaliens? nous partons à la découverte de ce marché 
avec tobias leenaert de l’asbl eva.
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quelle est la situation en Belgique francop-
hone? la demande y est-elle aussi importante?
“Je ne dispose pas des chiffres précis, mais il 
est généralement reconnu que, sous la frontière 
linguistique, les chiffres sont toujours beaucoup 
plus bas qu’au-dessus. À quelques exceptions 
près, les cultures germaniques, le royaume-
Uni, les Pays-Bas et l’allemagne en tête, sont 
plus ouvertes à l’alimentation végétale que les 
cultures romanes. Dans ces pays, les détaillants 
du secteur alimentaire font également preuve 
de davantage de culot en matière de promo-
tion de la nourriture ‘sans viande’. au royaume-
Uni, tesco sponsorise cette année — au grand 
dam de l’industrie de la viande britannique — la 
national vegetarian Week (du 19 au 25 mai), par 
exemple. et aux Pays-Bas, on compte de plus 
en plus de supermarchés qui, outre une offre 
de plus en plus importante de produits végéta-
riens, commercialisent également des produits 
viandeux dont une partie des protéines animales 
a été remplacée par des protéines végétales. 
Pour ce faire, on utilise notamment meatless: un 
substitut de viande végétal, à base de lupin ou 
de blé, avec lequel les produits de viande com-
posés (saucisses, boulettes de haché...) sont ‘al-
longés’. la saucisse ou la boulette ne contient fi-
nalement plus 100% de viande, mais par exemple 
20% de matières végétales. Je trouve que c’est 
une évolution intéressante, car elle apprend aux 
consommateurs de viande que leurs protéines 
peuvent également provenir d’autres nutriments 
que la viande.”

AvAntAGES DuRABlES
qui sont ces personnes qui réduisent ou évitent 
la consommation de viande et par quels argu-
ments se laissent-elles convaincre en général?
“75 à 80% des consommateurs qui ne mangent 
(presque) jamais de la viande sont des femmes. 
la plupart d’entre eux sont très instruits. C’est ce 
qu’a révélé l’enquête ivoX dont j’ai fait mention 
précédemment. À la question de savoir pour-
quoi supprimer la viande, 46% des sondés ont 
évoqué la ‘santé’, 34% ‘la découverte de nou-
velles saveurs’, 24% ‘l’environnement’ et 22% 
‘le bien-être des animaux’. les supermarchés 
belges misent surtout sur le deuxième argu-
ment: les possibilités de varier son alimentation 
et les nouvelles saveurs. ils ne communiquent 
pratiquement jamais à propos des autres avan-
tages — comme la réduction des émissions de 
Co2 — sans doute par crainte de mettre ainsi 
implicitement trop en avant les désavantages 
de la viande. C’est effectivement délicat, car ils 

vendent également de la viande. Je comprends 
pourquoi les supermarchés hésitent à miser 
sur ces autres avantages, mais je trouve que 
c’est une opportunité manquée. ils devraient se 
mettre à la recherche d’un scénario positif cor-
respondant à ce qui motive le consommateur à 
acheter des substituts de viande. Un scénario 
qui ne leur ôterait pas la ‘viande’ de la bouche 
(rire), mais ce n’est clairement pas aussi simple 
qu’il n’y parait.”

Mais cela aura vraisemblablement un impact 
sur les ventes de viande?
“la question est de savoir si les supermarchés 
sont prêts à consentir un effort supplémen-
taire, qui ne se traduira peut-être pas directe-
ment par une hausse de bénéfice. ou s’ils sont 
disposés à donner une place à la communica-
tion sur les avantages durables de l’alimenta-
tion végétale au sein de leur stratégie axée sur 
la durabilité, car parmi les quelques milliers de 
produits disponibles en magasin, la viande fait 
incontestablement partie des moins durables du 
point de vue environnemental. et pour ce qui est 
des chiffres: une croissance plus basse de la 
viande peut être compensée par la croissance 
des substituts de viande. le défi consiste, d’une 
part, à attirer de nouveaux acheteurs et donc at-
teindre une pénétration plus profonde et, d’autre 
part, à convaincre les consommateurs existants 
de manger davantage végétarien.”

iMAGE Et quAlité
à propos des substituts de viande: comment 
cette catégorie évolue-t-elle?
“en 2013, le marché des substituts de viande 
frais et surgelés a augmenté de 11,5% en termes 
de valeur et de 9% en termes de volume (source: 
nielsen). la catégorie évolue donc bien, mais je 
pense qu’il reste encore beaucoup à faire, par 
exemple en libérant davantage d’espace en 
rayon, en donnant aux substituts de viande une 
meilleure place en rayon, en pratiquant davan-
tage de promotions, en distribuant des échan-
tillons, en organisant des dégustations, en dif-
fusant des recettes... les liens de collaboration 
entre les détaillants et les fabricants peuvent 
contribuer à optimiser le lancement sur le mar-
ché de ces substituts de viande. nombreux sont 
ceux qui souhaitent passer de temps en temps à 
des repas sans viande, mais ne savent pas très 
bien comment faire. le consommateur doit être 
encadré.”

quAtRE GénéRAtionS
tobias leenaert distingue quatre générations de 
substituts de viande: 
la première génération: produits riches en pro-
téines, comme les noix et les légumineuses.
la deuxième génération: tofu, tempeh et seitan 
(“substituts de viande séculaires”).
la troisième génération: les burgers, les saucis-
ses et les satés végétariens (la majeure partie 
des produits se trouvant actuellement en super-
marché).
la quatrième génération: la version améliorée de 
la troisième génération: tendance et délicieuse.
“sur le plan gustatif, cette quatrième généra-
tion se distingue à peine de la viande”, explique 
tobias leenaert. “Je pense que les supermar-
chés doivent surtout miser sur cette sous-ca-
tégorie. en effet, pourquoi n’investissent-ils pas 
dans la recherche et le développement? Ce rôle 
ne doit tout de même pas incomber uniquement 
aux fabricants de marques - généralement de 
petite envergure? il reste tant de plantes et de 
graines à étudier afin de voir si elles sont de 
bonnes sources de protéines. si on parvient à 
trouver un substitut de viande idéal qui se com-
mercialiserait bien, cela vaudrait de l’or. le re-
tour de la viande est, selon moi, insurmontable: 
consommer chaque jour de la viande n’est plus 
tenable sur le plan écologique et est également 
devenu impayable étant donné toutes les ma-
tières premières nécessaires à l’obtention de 
cette viande. Pour les supermarchés, il s’agit là 
d’une opportunité à saisir et d’une situation à la-
quelle il faut être préparé au plus tôt.”

à PRoPoS DE l’ASBl EvA
selon les statuts de création de l’asbl fondée 
en 2000, ‘eva’ signifie ‘ethisch vegetarisch 
alternatief’ (Alternative Végétarienne Étique). 
toutefois, en 2014, son cofondateur tobias 
leenaert préfère le terme ‘végétal’ au terme ‘vé-
gétarien’. “eva entend séduire un maximum de 
personnes à remplacer de plus en plus souvent 
les protéines animales par des protéines végé-
tales”, c’est ainsi que le cofondateur tobias 
leenaert nous résume la mission d’eva. et ap-
paremment, qu’il souhaite plutôt ‘séduire’ que 
‘convaincre’ le consommateur n’a rien d’un ha-
sard. “nous ne voulons forcer personne, mais 
plutôt permettre à chacun d’évoluer en véhicu-
lant, à force d’humour et de créativité, un mes-
sage positif à propos d’une alimentation savou-
reuse, mais avec moins de viande.”
www.evavzw.be
@evaveggies

“sur le plan écologique, consommer de la 
viande tous les jours n’est plus tenable”

http://www.evavzw.be/
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qu’entendez-vous par ‘encadrement’?
“Cela réside parfois dans de petites choses. au 
rayon vin, on peut par exemple lire que ‘ce type 
de vin accompagne bien tel ou tel type de viande 
ou de poisson. À ce niveau également, le détail-
lant devrait penser ‘par trois’, à savoir: viande, 
poisson et végétarien. Ce n’est pas parce que 
vous êtes végétarien (à temps partiel), que 
vous ne buvez pas de vin! (rire) en établissant 
un lien entre le vin et les plats végétariens, vous 
influencez l’image que reflètent les végétariens 
et vous titillez le consommateur. Dans le rayon 
fruits et légumes, je vois également des opportu-
nités de donner envie au consommateur d’opter 
pour un plat sans poisson ni viande. tout comme 
dans le rayon des produits frais à tartiner, des 
tapenades et des dips, en fait. on y trouve de 
nombreux produits végétaux, sans que cet atout 
‘végétal’ soit mis en avant. attention: cette com-
munication doit s’opérer de manière subtile, car 
l’association avec le ‘végétarien’ peut rebuter 
certains consommateurs.”

Comment les supermarchés peuvent-ils accroî-
tre encore davantage le pouvoir d’attraction des 
substituts de viande?
“il reste de la marge de manœuvre au niveau de 
la qualité. Je vois encore de nombreuses possi-
bilités d’amélioration, notamment au niveau du 
goût. Je pense que les acheteurs peuvent par-
fois se montrer un peu plus sélectifs. Parfois, je 
me demande si, pour choisir leurs produits vé-
gétaux, les supermarchés travaillent avec des 
panels de goûteurs ou se basent exclusivement 
sur l’appréciation de l’acheteur. sur le plan sani-
taire, on pourrait parfois placer la barre un peu 
plus haut également: moins de graisse et moins 
de sel. il conviendrait également d’examiner 
comment les substituts de viande pourraient 
surfer sur la tendance culinaire. De mon point de 
vue, il y aurait beaucoup à gagner en commu-
niquant mieux à propos des possibilités d’utili-
sation en cuisine, en expliquant aux clients ce 
qu’ils peuvent faire avec des fines tranches ou 
des cubes végétaux, ou encore avec du haché 
de tofu, de seitan ou de Quorn. on pourrait ain-
si toucher les consommateurs qui aiment faire 
la cuisine. et pour conclure, j’ajouterais encore 
ceci: dans les supermarchés de proximité, il faut 
parfois beaucoup chercher pour trouver des 
substituts de viande, alors que c’est précisé-
ment là - et surtout dans les villes - que l’on ren-
contre des acheteurs désireux de réduire leur 
consommation de viande. on peut donc vrai-
ment parler d’opportunités de croissance!”

CAMPAGnES, tAxES Et lABElS
Peut-on vraiment attendre des supermarchés 
qu’ils fassent la promotion de l’alimentation 
sans viande? n’est-ce pas plutôt la responsa-
bilité des producteurs, du gouvernement, du 
secteur de la santé et des onG?
“il s’agit d’une responsabilité partagée, mais il 
ne faudrait pas non plus sous-estimer le rôle du 
détail. le système alimentaire peut être com-
paré à un sablier: vous avez au-dessus de très 
nombreux produits et en dessous énormément 
de consommateurs. les détaillants se situent 
au milieu et exercent leur pouvoir vers le haut 
et vers le bas. ils influencent la demande au 
travers de l’offre qu’ils choisissent et de la ma-
nière dont ils communiquent à son sujet. Bien 
entendu, il y existe également d’autres canaux 
et d’autres manières de diriger la demande. Des 
campagnes comme la Journée sans viande et le 
Jeudi veggie encouragent les consommateurs 
à manger moins de viande. Quant au gouverne-
ment, il a joué jusqu’à présent un rôle assez mo-
deste dans ce contexte, mais il pourrait influen-
cer le comportement d’achat du consommateur 
en intervenant au niveau de certains méca-
nismes de prix: en taxant davantage la viande et 
en allégeant la pression fiscale sur les produits 
sans viande, par exemple. sur le plan sociétal, il 
y a suffisamment de raisons motivant cela.”

il existe un label végétarien européen. 
Pourquoi l’asbl EvA prône-t-elle son utilisation 
à plus grande échelle?
“la plupart des supermarchés belges utilisent 
leur propre label pour leur propre marque de 
produits végétariens. Ce n’est pas ‘third party 
certified’, donc pas contrôlé par un organisme 
tiers de certification. on y trouve donc parfois 
des ingrédients qui ne sont pas 100% végéta-
riens. l’asbl eva est partisane de contrôles ex-
ternes liés au label v européen, parce que le 
consommateur a ainsi davantage de garanties 
que ce qui est étiqueté ‘végétarien’ l’est réel-
lement. nous sommes donc contents de voir 
que certains fabricants appliquent ce label pour 
leurs produits végétariens. mais étant donné 
que les labels privés représentent une grosse 
part de marché, l’impact serait beaucoup plus 
grand si les détaillants passaient eux aussi à ce 
label. en suisse, par exemple, tous les produits 
végétariens produits par migros arborent le la-
bel v. Pourquoi les détaillants belges ne s’inspi-
reraient-ils pas de leurs collègues suisses?”

frederika hostens

>> www.tobiasleenaert.be
@tobiasleenaert

le label v indique qu’un produit est végétarien 
et ne contient donc pas de produits issus 
d’animaux morts (pas de viande, pas de pois-
son, pas de gélatine...).

la variante portant la légende ‘vegan’ indique 
que le produit est végétalien et ne contient 
donc aucun ingrédient animal (et donc égale-
ment ni œufs ni produits laitiers).

Chez migros, le label v figure en bonne place sur 
tous les substituts de viande végétariens que le 
détaillant suisse commercialise sous la marque 
‘Cornatur’.

“De mon point de vue, il y aurait beaucoup à 
gagner en communiquant mieux à propos des 
possibilités d’utilisation en cuisine.”véGétARiEn?

véGétAliEn?

>> www.v-label.info


