
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSION PROVISOIRE 



Le programme met en évidence plusieurs enseignements :  

Le codage de 331 journaux télévisés issus de quatre chaînes (TF1, France 2, M6 et BFMTV) a permis de dégager plusieurs 

éléments. Les motivations mises en exergue dans le média télévisuel sont essentiellement économiques (51,3%), 

hédoniques (13,6%), symboliques (13%) et, dans une moindre mesure, écologiques (6%) ce qui fait écho aux recherches sur 

la consommation d’objets d’occasion. Ces motivations sont « classiques » selon les pratiques : sociales pour le don (33,8%) 

; pratiques pour la location (6,1%) ; environnementales pour la réparation (60,4%) et hédoniques pour l’achat (67,2%). C’est 

donc l’achat plaisir qui ressort des analyses télévisuelles s’agissant des objets d’occasion. On retrouve les aspects 

hédoniques et « astucieux/malin » dans la voie off des présentateurs (respectivement 26,6% et 43,3% des commentaires 

journalistiques). 

Une analyse longitudinale des émissions télévisuelles montre toutefois un traitement différent des objets d’occasion au fil 

du temps. Les émissions de la période 2000-2007 montrent les brocantes, vide-greniers et braderies, et en particulier la 

braderie de Lille qui représente le sujet d’un tiers des émissions analysées. Le profil des consommateurs sont des personnes 

de plus de 35 ans et appartenant à des classes moyennes. Les motivations symboliques/culturelles (23%) et hédonistes 

(22%) de cette période sont surreprésentées. Elles rendent compte d’un rapport personnel, nostalgique et de loisirs aux 

objets d’occasion. C’est plutôt un rapport malin aux objets d'occasion qui se dégage de la période 2008-2012, période 

marquée par la crise économique, les préoccupations à l’égard de l’environnement étant inversement proportionnelles à la 

situation économique. Marquée par la crise économique de 2008, la période 2008-2012 montre une augmentation 

importante de la part des intervenants qui expriment des motivations économiques donc sont à la recherche d’une « 

consommation maline ». C’est également au cours de cette même période que la part des 35-49 ans augmente de façon 

importante (+8 points par rapport à la période d’avant). Cette catégorie d’âge, qui est majoritairement constituée d’adultes 

actifs et de familles avec enfants, semble particulièrement attentive aux effets de la crise économique sur sa consommation. 

Les pratiques alternatives à l’achat neuf sont davantage présentées comme une nécessité pour les individus soucieux du 

budget de leur famille et sont bien plus souvent montrées sur les écrans que durant la période précédente. La part des 

pratiques gratuites c’est-à-dire sans coût d’entrée initial dans la pratique (ex : paiement pour un stand dans une brocante…) 

augmente de façon importante (+12 points en comparaison avec la période d’avant) ; une tendance probablement due à 

l’essor d’Internet. Enfin, la période 2013-2018 marque une nouvelle évolution du rapport aux objets d’occasion via la 

promotion de pratiques alternatives plus nombreuses, et l’apparition de nouvelles catégories d’objets. Tout d’abord, la part 

des objets électroniques augmente pour atteindre 16% en 2013-2018 (en comparaison avec 3% en 2000-2007), sans doute 

encouragée par la croissance de l’équipement numérique des ménages. On constate également une augmentation légère 

(non significative en raison d’effectifs faibles) pour les vêtements/textiles et appareils électroménagers. Sur cette période, 

la pratique de réparation gagne en importance (+11 points entre 2008-2012 et 2013-2018). L’influence de la braderie de 

Lille, des brocantes et des vide-greniers s'estompe entre 2013 et 2018 et laisse de la place au développement d’autres sujets 

; émergent d’abord des sujets sur le marché de l'occasion à partir de 2008, puis plus spécifiquement des reportages sur la 

seconde vie des objets entre 2013 et 2018. On assiste également à un rajeunissement du profil des intervenants. On observe 

la même tendance concernant la présentation de publics plus aisés, peu montrés dans la période de crise économique. Les 

pratiques se font en outre plus individuelles, plus numériques et sont de moins en moins souvent montrées à l’écran.  



 
 
 

 

Graphique   - Une diversification dans le temps des pratiques abordées dans le JT 

 

Source : analyse télévisuelle, APPEAL, 331 extraits de journaux télévisés entre 2000 et 2018 analysés 

 

En résumé, il y a une évolution dans la façon de montrer et de parler des objets d’occasion dans le média télévisuel : la vente 

et l’achat via la braderie de Lille et les brocantes ne sont plus exclusivement les pratiques montrées, la réparation prend sa 

place.  

L’analyse de différentes études quantitatives montre que les Français ont de plus en plus conscience des enjeux entourant 

la durée de vie des objets mais leur consommation reste majoritairement associée au plaisir.  

L’étude quantitative auprès d’un échantillon national représentatif dévoile un attrait pour les informations montrant des 

exemples positifs et concrets par rapport à la diffusion de mauvaises nouvelles dans les journaux télévisés. En moyenne, 

65% des Français répondent positivement à des bons exemples alors que seulement 58% indiquent que voir des mauvaises 

nouvelles à la télévision leur donne envie de changer leurs pratiques. Les représentations dramatiques, sensationnelles et 

choquantes des problèmes environnementaux, comme du changement climatique, sont généralement susceptibles de 

provoquer une prise de distance des individus avec les enjeux décrits. Pour « mieux » parler d’écologie, on peut envisager 

d’adapter les messages et leurs médias de diffusion à différents publics. La typologie réalisée à partir de l’enquête Conditions 

de vie et Aspirations permet de regrouper des individus au profil proche quant à l’appétence pour la consommation et au 

recours aux pratiques alternatives, définissant 5 profils de consommateurs : la sobriété naturelle (23%), la consommation 

décomplexée (22%), la consommation contrainte, le système D (20%) la consommation verte (6%).  



Graphique  - Représentation graphique de la typologie des stratégies et pratiques de consommation 

Source : CREDOC, enquête Condition de vie et aspirations 

 

L’analyse des entretiens confirme les résultats des études quantitatives, à savoir une appétence qui reste vive pour la 

consommation et le recours à la vente essentiellement pour désencombrer de façon « maline ». S’agissant du rapport au 

média télévisuel et plus précisément de celui des journaux télévisés, les dimensions cognitives et affectives de l’attitude à 

l’égard des reportages sur les pratiques alternatives à l’accumulation sont plutôt positives : leur visualisation permet une 

meilleure connaissance des pratiques et le vécu d’un moment agréable. En revanche, la dimension conative est négative 

dans le sens où l’information sur les pratiques, le savoir acquis n'est pas souvent transformé en pratique. 
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Les analyses conduisent à trois grands ensembles de leviers portant : sur les représentations des objets d’occasion, 
représentations qui nourrissent l’évolution des normes ; sur la communication des pratiques alternatives à l’accumulation 
et enfin sur les aspects sociaux des pratiques et notamment la possibilité/ « normalité » de se faire accompagner dans la 
mise en place des pratiques. 
 
Changer les représentations portant sur les objets d’occasion passe par la diffusion de messages visant à faire évoluer la 
norme de l’achat neuf. Ces messages pourront être relayés sur les médias traditionnels (télévision, radio) ou Internet et 
émaner, par exemple, d’acteurs publics ou associatifs engagés sur ces thématiques, en particulier lors d’événements festifs 
encore peu associés à l’occasion. Il pourra également s’agir de communiquer sur ce que les individus pourraient faire de 
l’argent économisé via l’achat d’occasion et du temps gagné en s’adonnant moins à la consommation « plaisir » : baisse du 
temps de travail, contribution à des projets collaboratifs, activités de loisirs créatifs comme la réparation, le jardinage, 
l’apprentissage d’un autre rapport à la nature, etc. Des partenariats pourraient être noués avec des associations de type 
Zero Waste France ou toutes celles qui promeuvent la simplicité volontaire, la réduction de la consommation, le slow... Les 
politiques publiques pourraient également s’emparer de ce thème, en offrant des services d’accompagnement à domicile 
(un home organiser ou un bénévole formé à ces pratiques). Les personnes âgées ou non véhiculées, par exemple, aimeraient 
parfois se débarrasser d’objets mais ne peuvent pas le faire toutes seules. 
 
Au-delà du changement de représentation, il s’agit plus globalement de faire évoluer la communication (des acteurs publics 
relayée par les médias ou des médias directement) sur les pratiques alternatives à l’accumulation, par exemple en proposant 
des contenus ou activités concrètes sur les pratiques écologiques, plus engageante pour les individus que des nouvelles 
alarmantes sur le climat. Cette communication peut aussi proposer davantage d’annuaires de lieux permettant la mise en 
œuvre des pratiques (lieux de réparation, de don, de troc). Ces structures pourraient également être mises en avant dans 
les médias ou par des relais de type « influenceurs ». Les pratiques, les profils des pratiquants montrés et leurs motivations 
doivent être diversifiés pour s’extraire de l’image-type véhiculés par les journaux télévisions étudiés, celui d’un homme 
d’âge moyen réalisant des pratiques marchandes, et éclairer les actions d’autres populations, comme les jeunes. Les 
dispositifs de communication auprès du grand public pourraient aussi mettre en avant l’idée d’un cheminement vers la 
sobriété plutôt qu’un basculement brusque, fixant une « marche trop haute » à atteindre dans l’imaginaire des individus. 
 
Enfin, il est nécessaire de promouvoir l’entraide et l’accompagnement en proposant des services d’aide à la mise en œuvre 
des pratiques écologiques, comme des solutions « clé-en-main » et de communiquer sur le don d’objets, pratique encore 
peu valorisée.  
 
En résumé, il est possible de développer: 

 

o Un guide pour nourrir les rédactions des JT, présentant un éventail de sujets alternatifs peu traités : le 
troc, le don, la location, la simplicité volontaire, la mutualisation, le glanage, les accorderies/repair cafés, 
téléphones reconditionnés et envisagés avec des angles différents de l’économie ou de l’écologie 
(entraide, solidarité, communauté, plaisir de faire soi-même, de prendre le temps). La recommandation 
d’illustrer davantage avec une plus grande diversité de personnages : plus de femmes, de jeunes. Le guide 
pourrait contenir des coordonnées d’associations, lieux, pour faciliter le repérage de témoins ; des 
coordonnées d’experts : sociologues, militants, acteurs publics et des chiffres pour objectiver la diffusion 
des pratiques dans la population. Et des renvois vers des tuttos sur le site internet des chaines, pouvant 
possiblement générer du trafic pour les chaines, favoriser leur image de proximité et aider à la diffusion 
des pratiques 

o Une réunion avec des professionnels des médias avec des « bons exemples » et des « mauvais exemples 
» de sujets.  

 

o Proposer des offres d’accompagnement pour limiter l’accumulation/ vider la maison, le grenier, la cave - 
(pourquoi pas un home organiser ou un bénévole formé à ces pratiques). Les ménages (séniors 
notamment) aimeraient parfois vider mais ne peuvent pas le faire toute seuls. 

o Mettre en place des ateliers pour l’apprentissage des pratiques (que ce soit la lessive, le jardinage, la 
couture, etc.) par quartier, au plus proche des gens (mairies, bibliothèques, lieux publics)  

o Favoriser le développement de tiers lieux : repair-café, accorderie  



o Favoriser le développement d’activités – de lieux de loisirs (pour concurrencer l’activité shopping) 

 

o Valoriser l’occasion comme un achat positif et pas par défaut : avec une histoire, plus d’originalité, qui 
permet des économies et donc soit du temps libre en plus (moins de travail) / Dévaloriser le neuf 

o Mettre en lumière les effets négatifs de la consommation démultipliée par l’occasion, aborder davantage 
l’accumulation des objets chez soi et ses effets négatifs sur le bien-être, espace disponible, argent dépensé 
inutilement  

o Parler positif et concret en donnant à voir les pratiques, multiplier les tutoriels sur internet pour 
décomplexer, rassurer sur la faisabilité des pratiques 

o Valoriser les activités de temps libre actives (culture, sport, solidarité) /dévaloriser l’activité 
shopping/achat 

o Valoriser la solidarité, le don et les bienfaits pour l’individu bénéficiaire mais aussi pour l’individu impliqué 
o Ne pas culpabiliser, prendre en compte le cheminement des personnes, valoriser les petits pas, et les 

impacts de ceux-ci, par exemple : impact carbone d’un objet neuf vs occasion (équivalent en km parcourus 
en voiture…)  

o Evoquer la cohérence des pratiques : si on achète deux fois plus sur Vinted ça n’a pas d’impact, (concept 
de congruence de Rogers)  

o Diversifier les médias de communications/ messages selon les cibles de la typologie 
 

Le projet APPEAL a été valorisé dans un ouvrage collectif dirigé par Valérie Guillard (Du Gaspillage à la Sobriété, éditions 

De Boeck) dont une présentation est publiée dans The Conversation http://theconversation.com/bonnes-feuilles-pas-

facile-de-realiser-tout-ce-quon-gaspille-125576, un colloque (TEES) le 9 janvier 2021, un interview vidéo donnée par 

Sandra Hoibian le 26 janvier 2021 ainsi qu’une communication dans un colloque : 

Ben Kemoun N., Brice L., Caitucoli P.M., Guillard V., Hoibian S. et Rezoug N. (2019), Comment les pratiques de circulation 

des objets sont-elles cadrées par le média télévisuel ? Une analyse statique et dynamique des JT (2010-2018), 4ème Journée 

de Recherche en Marketing du Grand Est. 
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