
A BOIRE ET A MANGER
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Préambule 

Dans les prochaines années, des 
tendances aujourd’hui plus ou moins 

perceptibles transformer 
radicalement la façon dont nous 

appréhendons notre environnement 

Les tendances sont des évolutions 
sociologiques lentes qui modifient 

petit à petit les mentalités et les 
comportements.

L’objet d’un Observatoire Tilt est de 
dresser un panorama des tendances 

qui peuvent potentiellement 
influencer la stratégie de votre 
organisation et qui sont autant 

d’opportunités à saisir 
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• Sujet : Les nouvelles tendances de 
consommation alimentation

• Finalité de l’observatoire : éclairer les 
enjeux et les tendances en terme de 
consommation alimentaire en les 
illustrant de cas concrets internationaux, 
qui permettront d’irriguer vos réflexions 
en interne

• Périmètre d’investigation : 
> International (focus France + Allemagne + 

Royaume-Uni + Bénélux + Etats-Unis + Japon + 
Chine ) ;

> tendances stables à horizon 2025

Notre ligne de mire
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Notre méthodologie

• Une recherche documentaire au travers de différents corpus :

− Observatoires de tendances propriétaires de Tilt ideas (trans-marchés, 
catégoriels, géographiques, par cibles…) ;

− Ouvrages spécialisés ;

− Piges médias françaises et internationales ;

− Etudes sociologiques, économiques, démographiques, qualitatives et 
quantitatives ;

− Veille Internet ;

− Voyages d’investigation et trend tours (France, Allemagne, UK, US, 
Japon, Chine, Australie…)

• Mais surtout un état d’esprit, une manière d’observer, de scruter, 
de développer son acuité de perception, de décoder les signaux 
émergents
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Un observatoire organisé autour de 8 axes de 
tension

TEMPS COURT

TRANSMISSION VERTICALE

TEMPS LONG

CONSOMMATION RAISONNÉE

PROCHE

TRANSMISSION HORIZONTALE

NATURE IDÉALE

CONSOMMATION PLAISIR

DISTANCIÉ

NATURE HUMANISÉE

INFORMEL

ÉGO

ACCESSIBILITÉ

ÉCO

RAPPORT AU TEMPS

RAPPORT À LA CONNAISSANCE

RAPPORT AU PLAISIR

RAPPORT À LA PRODUCTION

RAPPORT À LA SOCIALISATION

RAPPORT A LA NATURE

RAPPORT À LA CONSOMMATION

RAPPORT À LA VALEUR

FORMEL

PREMIUM

Temps maîtrisé et « slow » Urgence et H24

Partage et clarté Enseignement et cas-par-cas 

Expérience et surprise Contrôle et mesure

Hommes et terroirs Hyperlocal et DIY

Avec et comme la nature Intacte et brute

Prestige et statut Collaboration et engagement

Cadre et orchestration Décontraction et praticité

Ostentation et exclusivité Essentiel et simplicité 

EXTRAIT
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#HYPERACCESSIBILITÉ

« Moi, tout, partout, tout de suite. - Tel est l'art 
du temps » - Jacques Attali. Fraternités, une 

nouvelle utopie (1999)

#DICTAT DE L’INSTANT

Essor des mentalités ATAWAD : 
Any Time, Any Where, Any Device

Sentiment d’accélération et de manque de 
temps : dictature de l’immédiateté

TEMPS COURT

#1 – RAPPORT AU TEMPS

« Celui qui n'a pas les deux tiers de sa journée 
pour lui-même est esclave » - Friedrich 

Nietzsche. Humain, trop humain (1878)

Nouvel art de vivre qui redonne 
du temps au temps dommage 

#SLOW ATTITUDE

Besoin de contrôle pour pallier la 
« famine temporelle »

#MAÎTRE DU TEMPS

TEMPS LONG

EXTRAIT
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POURQUOI ?
• Impératif de performance qui oblige les individus à réussir en 

permanence, tant dans leur vie professionnelle que personnelle, et 
induit des attentes pour des offres qui leur permettent d’être plus 
efficaces

• Accoutumance croissante à l’usage des NTIC qui conduit à un 
sentiment d’emprise et de pouvoir agir renforcé par 
l’interactivité qu’elles permettent

• Essor des modes de vie fluides et hypermobiles

QUOI ?
• Propension lourde à vouloir toujours gagner du temps

• La vitesse de réaction apparaît comme indispensable pour mener 
de front plusieurs activités à un rythme soutenu et sous pression

• Forte aspiration aux services ATAWAD (Any time, Any where, Any
device)  (Bertille Toledano, 2009)

• Désir accru d’instantanéité dans les réponses apportées qui se 
couple d’une forte intolérance à la passivité

TEMPS COURT

#1 – RAPPORT AU TEMPS

QUOI ?
• Aspiration à se réapproprier son temps, et mieux l’organiser pour 

être plus libre, voire même pour s’octroyer le droit à la lenteur, d’où 
le succès du livre Éloge de la Lenteur de Carl Honoré

• Essor des comportements et modes de vie « slow » : propension 
d’une frange croissante de la population à simplifier leur mode de 
vie quotidien afin de se recentrer sur l’essentiel (Iris Maluski, 
02/2014)

POURQUOI ?
• Sentiment stressant d’accélération et de manque de temps : 

véritable « crise du temps », ressentie comme un « état de famine 
temporelle » (Hartmut Rosa)

• Désynchronisation des temps humains à mesure que nos rythmes 
de vie se complexifient : flexibilisation du travail, mondialisation 
des échanges, explosion des loisirs…

TEMPS LONG

EXTRAIT
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#1 – RAPPORT AU TEMPS 

(a) Slow attitude

A l’heure où le monde va de plus en plus vite, on assiste à une véritable « crise du temps » qui se traduit par le 
développement d’une  démarche à contre-courant de nos modes de vie accélérés : la slow attitude. Elle consiste à redonner 
du temps au temps, car plus on va vite, plus on recherche la lenteur. Que ce soit pour les voyages (slow tourism), 
l’alimentation (slow food), les villes (slow cities)… tout peut se décliner en « slow »

Grâce à Kuvée (04/2016), on peut 
maintenant prendre tout son temps 
pour déguster une bouteille de vin. 

La qualité du vin est maintenue 
pendant 30 jours, sans qu’il ne 
s’oxyde. Il suffit d’insérer une 

capsule équipée d’une valve dans la 
bouteille de vin pour empêcher 

l’oxygène de s’y mélanger

La machine de dégustation de vin au 
verre pour les particuliers 10-Vins

(11/2014)  renoue avec l’idée de prendre 
le temps de déguster un verre de vin 
dans des conditions idéales. Chacun 

choisit son flacon de  vin qui est ensuite 
aéré et mis à température

L’Université de Herfordshire a imaginé 
des « caisses lentes » (2016) 

spécialement dédiées aux personnes qui 
ont envie de prendre leur temps à la 

caisse, sans sentir l’animosité des autres 
clients du supermarché

EXTRAIT
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Angoisse grandissante de ne pas maîtriser son temps, à mesure que tout s’accélère et que les frontières entre vie 
personnelle et vie professionnelle se floutent.  Cette sensation constante que plus nous avons de temps, plus nous en 
manquons, cet « état de famine temporelle » (Hartmut Rosa), a des conséquences aussi bien sociales qu'individuelles, et
bien « gérer » son capital horaire tient désormais de la compétence professionnelle. Il s’agit de mieux piloter son temps, 
pour pouvoir s’en libérer…

#1 – RAPPORT AU TEMPS

(b) Maître du temps

Via le service « Domino's Pizza 
Tracker » (07/2014), le client peut suivre 
sur Internet en temps réel la préparation 
de sa pizza jusqu'à l'heure exacte de sa 

livraison

Le site de la distillerie Bruichladdich
permet d’y accéder à distance grâce à 6 
webcams qui diffusent les opérations en 

direct. On peut par exemple y voir les 
usines de production et les entrepôts

Grâce à l’application OFFTIME, 
l’utilisateur détermine des périodes 
durant lesquelles les sollicitations 

intempestives, sources de distraction 
sont bloquées. Les personnes qui 

tentent de le joindre sont 
automatiquement invitées à rappeler 

plus tard. Il peut également créer 
différents modes, pour se concentrer 

sur le travail ou au contraire à ses 
proches

EXTRAIT



10

Observatoire à boire et à manger © Tilt ideas 2018 | CONFIDENTIEL

#1 – RAPPORT AU TEMPS

(c) Hyperaccessibilité

L’attente forte de pouvoir accéder à tous les services en tous temps, en tous lieux et sur tous les canaux se mue en 
exigence, dépendance croissante aux NTIC redéfinissant nos horizons d’attente et transformant en profondeur nos modes 
relationnels, notre consommation et notre relation au temps 

Whole Foods (07/2016) : une 
intelligence artificielle « cuistot » qui 

discute en temps réel avec les 
consommateurs (via leur smartphone) 

lorsqu’ils font leurs courses, pour 
répondre à leurs questions sur des 

recettes, ingrédients, ou produits, et cela 
selon leur régime et besoins alimentaires

Depuis 2012, Marks & Spencer 
équipe ses magasins de nombreux 

canaux d’accès à l’information : 
wi-fi gratuit, écrans HD affichant 

promotions, catalogues et derniers 
styles vestimentaires, QR codes,, 

conseillers munis d'iPads, essayage 
en réalité augmentée etc.

Le site et l’application mobile GOOT 
(08/2014) fonctionnent comme une place 

de marché en mettant en relation des 
cavistes et des particuliers qui souhaitent 
se faire livrer des vins et autres boissons 
en 1h maximum à Paris. Le site permet 

de géolocaliser les cavistes, domaines et 
négociants les plus proches  

EXTRAIT
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Le principe d’instantanéité des NTIC s’érige en loi dans le « réel », en alimentant notre présentéisme forcené et notre 
intolérance aux temps morts. Cela impacte lourdement la relation avec les organisations : les consommateurs attendent 
des organisations qu’elles interagissent et agissent de manière réactive et quasi-immédiate avec eux / en fonction de 
leurs besoins  ; l’idée de « perdre son temps » devenant d’autant plus intolérable

La startup Koober (2014) propose des 
résumés de livres à destination des 

étudiants, chercheurs ou personnes trop 
pressées pour lire. Ces résumés sont à lire 
en moins de trente minutes et les propos 
des auteurs sont reformulés pour éviter 

tout plagiat 

#1 – RAPPORT AU TEMPS

(d) Dictat de l’Instant

Composée d’une lame en aluminium 
accueillant une pastille de cuivre, la 
Clef du Vin (dernier modèle : 2015) 

promet de faire vieillir un vin en 
quelques secondes. Mis au point par 

Peugeot, l’accessoire libère des 
électrons qui modifient les arômes 

du vin

Le Bon Gustave (09/2015)  permet 
d’acheter ses vins coup de cœur en un 

coup de clic. Il suffit de scanner 
l’étiquette avec un téléphone et, sous 24 
à 48h, les équipes de la startup envoient 
un message avec une tarification de la 

bouteille livrée à domicile

EXTRAIT
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Pour aller plus loin 

LES WAM SESSIONS  (What about me)

Objectif : prendre du recul sur ses propres 
initiatives pour en tirer des axes d’innovation

Timing : ½ journée

LES SO WHAT SESSIONS

Objectif : poser les bases d’axes d’investigation 
innovation

Timing :3h de présentation +  2 ateliers So What

LA PRESENTATION

Objectif : Sensibiliser vos collaborateurs à 
l’importance des tendances

Timing : 3h

LE TILT DAY 

Objectif : investiguer des axes d’innovation et 
imaginer des concepts de solutions concrètes

Timing : 1 journée Tiltday animée par Tilt ideas
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Découvrez tous nos observatoires 

Futur Innovateur Open Innovation 

L’apprentissage

Future Of Work

Le PremiumLe Low-Cost L’expérience client 

Les Loisirs Bestofideas

Et bien d’autres … 

- Le nouveau visage de la beauté
- Homobilis
- La e-santé
- Green is beautiful
- Well being
- Robohanna
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CONTACTS

Bruno BOURDON

+ 33 6 95 28 96 76
bbourdon@tilt-ideas.com

Brice AUCKENTHALER

+33 7 61 28 95 88
bauckenthaler@tilt-ideas.com


