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“May all that have life be delivered 
from suffering.

-Buddha



CHOIX DU SUJET 

- Intérêt personnel 
- Comparaison avec les pays anglo-saxons 

(USA, Canada, Royaume-Uni et 
Australie) 

- Evolution de l’agro-alimentaire français 
sur une périodicité courte 

- Tendance croissante du terme “végan” en 
France (cf. Google Trends)



CHOIX DU SUJET 



QUESTIONS DE RECHERCHE
La vague végane, l’expression d’un 
soft power américain dans 
l’industrie agro-alimentaire 
française ? 

Quelle influence des nouvelles 
tendances de consommation sur les 
entreprises de l’industrie agro-
alimentaire en France ?



HYPOTHÈSES
1. La vague végane en France est liée à 
l’influence culturelle des Etats-Unis. 

2. La vague végane divise les Français. 

3. Les industriels de l’agro-
alimentaire en France s’adaptent 
rapidement à cette tendance végane. 

4. Les industriels y voient une 
opportunité de différenciation de leur 
gamme.



MÉTHODOLOGIE
- Recherche documentaire 

- Méthode qualitative 

- Entretien semi-directif avec la gérante d’un restaurant 
végan. 

- Entretien libre avec une gérante de restaurant végan. 

- Entretien vidéo avec une entreprise végane sud-africaine 
désireuse de s’implanter en France. 

- Méthode quantitative  

- Questionnaire sur les habitudes de consommation 
alimentaire pour les non-végans (426 réponses). 

- Questionnaire sur les habitudes de consommation 
alimentaire pour les végans (283 réponses).



RETOUR SUR LES HYPOTHÈSES

Hypothèse 1. 
Vérifiée. 

Hypothèse 2. 
Partiellement vérifiée. 

Hypothèse 3. 
Vérifiée. 

Hypothèse 4. 
Vérifiée.



L’origine américaine du véganisme en France est 
liée au soft power américain des années d’après 
la Deuxième guerre mondiale. 

Le véganisme comme réponse à la mal-bouffe des 
années 1970. 

Une définition du véganisme plurielle dans le 
mouvement du “sain”. 

Une opportunité saisie par les grands industriels 
français, mais pas que…

CONCLUSIONS



APPORTS
- Techniques 
> Recherche sociologique 
> Travail de terrain 

- Professionnels 
> Rencontres intéressantes 

- Académiques 
> Sujet peu traité. 
>Nouvelles données statistiques 
ajoutées. 



Merci de votre attention !  
 

Avez-vous des questions ?


