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le pouvoir des 
imaginaires
1001 initiatives pour rÉvolutionner  
la consommation

À ProPoS  
De L'oUVraGe

Les premiers magasins lançant leurs fermes urbaines, l’émergence des 
kebabs chics, l’arrivée de supermarchés collaboratifs ou la vogue des baristas : 
voici quelques-unes des initiatives qui, depuis dix ans, révolutionnent la 
consommation. À travers un repérage puis une analyse méthodique des 
marques et des enseignes qui se distinguent, ce guide pratique donne les 
clés de l’innovation à qui veut bien s’en emparer. Agrémenté de tests en fin 
d’ouvrage afin de rendre sa lecture actionnable, il est un outil indispensable 
aux professionnels de la marque, aux managers, mais aussi aux freelances, 
aux étudiants et aux consommateurs avides de créer, d’innover.

À travers des exemples concrets, mais aussi via un décryptage de l’impact 
de ces innovations, on découvre le paysage de la consommation, ses 

Un tiers lieu, un slasheur, un restaurant clandestin, un pop-up 
store, un vide-dressing, des supermarchés coopératifs  : tous 
ces nouveaux usages ont en commun d’être nés depuis 2008. 
En une décennie, nombre d’initiatives a priori anecdotiques se 
sont ainsi muées en phénomènes de consommation, puis en 
véritables phénomènes de société. Découvrez avec ce livre 
quelques-uns des mille micro-faits repérés au fil des années. 
Tous ont été annonciateurs de futur et ont contribué à façonner 
les imaginaires qui nous font agir. Portez-leur un regard ouvert et 
intrigué, regardez la progression de ces aspirations pionnières, 
communautaires, collectives, de rencontre ou réenchantement, 
et lancez-vous  : à votre tour de d’imaginer le futur de la 
consommation !
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avancées et surtout  les imaginaires qui le structurent. Ce 
livre est une véritable grille d’analyse pour comprendre 
notre époque. Une vision positive et ouverte de la 
consommation, qui se révèle, page après page, un 
puissant vecteur de changement.
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BioGraPHie  
eXPreSS
Cet ouvrage est issu de dix années d’analyses de 
Patrice Duchemin pour l’œil de L’Observatoire 
Cetelem. Sociologue de la consommation 
régulièrement invité sur France Info, France 
Culture, Libération, il décrypte notre société 
en repérant et analysant les microfaits qui la 
structurent. Gourou des tendances travaillant 
avec les plus grandes marques depuis plus de 
20 ans, il est également enseignant au CELSA. 



interview
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Bonjour Patrice, pour commencer, 
dites-nous quel est l’imaginaire qui 
vous ressemble le plus ?

Assurément l’imaginaire du 
Ré-enchantement — ce qui ne si-
gnifie pas que je vis dans un film 
de Jacques Demy. Puisque la réa-
lité est une affaire de point de vue, 
je préfère choisir l’endroit où je me 
tiens pour la regarder. L‘humour et 
la distance ironique constituent de 
bons filtres pour ré-enchanter la vie.  

Trouvez-vous que l’envie d’entre-
prendre, d’innover est plus forte 
qu’il y a quelques années ?

La distance entre l’envie d’innover 
et le passage à l’acte s’est considé-
rablement réduite. De la coupe aux 
lèvres… Une insatisfaction de l’exis-
tant suffit bien souvent à déclen-
cher l’envie de tester une nouvelle 
idée. Dans le monde réel ou sur les 
réseaux sociaux. Si le test s’avère 
concluant, l’expérience grandit et 
l’aventure commence. De préférence 
avec ses amis… Un esprit « business 
entre potes  » très nouveau, dominé 
par le désir, non pas de conquérir le 
monde, mais de tenter quelque chose 
qui fasse sens avec ses passions et les 
préoccupations du moment. 

Quelle est selon vous la tendance ou 
l’évolution la plus importante ou sym-
bolique, ces 10 dernières années ?

Les réseaux sociaux ont bouleversé 

toutes nos habitudes et les manières 

de faire des marques. Nous voilà tous 

dans un rapport horizontal déhié-

rarchisé. Nous voilà tous potentiel-

lement experts de quelque chose. 

Les marques qui, habituellement, 

étaient celles qui savaient et qui 

transmettaient, doivent réinventer 

leurs postures. Ce n’est plus par leur 

savoir-faire qu’elles se différencieront 

les unes des autres, mais par la rela-

tion qu’elles sauront construire avec 

leurs consommateurs. 

Dans 10 ans, selon vous, à quoi res-

semblera notre quotidien selon vous ?

Dans dix ans nos journées ne se-

ront pas si différentes de celles que 

nous connaissons si l’on s’en tient 

à nos activités quotidiennes. Nous 

continuerons à aller acheter du pain 

à la boulangerie et à prendre des 

transports publics pour nous rendre 

au travail. La grande différence est 

que nous serons en permanence  

connectés. Avec les autres et avec ce 

qui se passe un peu partout, ici ou 

ailleurs. Les interfaces et les écrans 

se seront multipliés. Ils constitueront 

nos nouveaux interlocuteurs.
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1. Bien qu’habitué du vélo et du pass 
Navigo, vous vous décidez à acheter 
une voiture. Vous choisissez :

 Une voiture de collection 
 Un Combi VW
 Un coupé italien
 Une Tesla
 Un monospace

2. Ce soir, vous êtes invité à dîner. 
Vous êtes chargé d’apporter le des-
sert. Vous faites :

 Un crumble aux pommes
 Une tarte au citron décomposée  

façon Cyril L.
 Une meringue à l’azote liquide
 Vous décidez d’acheter plusieurs 

gâteaux individuels chez le pâtissier
 Des gâteaux marocains, comme 

votre oncle vous a appris à les faire

3. Vous avez décidé de vous offrir une 
résidence secondaire. Votre choix se 
porte sur :

 Une maison imaginée par un jeune 
architecte  : un cube en bois et verre 
posé dans un champ

 Un riad à Marrakech, après tout, ça 
n’est pas si loin

 Une maison communautaire à éner-
gie positive qui cherche un nouveau 
copropriétaire

 Une ancienne grange où vous pour-
rez recevoir tous vos amis... et la famille

 Un ancien moulin dans le Luberon, 
ça a tellement de charme

4. Quand il s’agit d’aller faire du shop-
ping à Paris, votre magasin préféré, 
c’est :

 Un concept-store japonais du 
haut-marais où vous trouvez toujours 
quelque chose d’original

 Les Galeries Lafayette
 Le Bon marché
 Le Forum des Halles
 Le magasin Citadium

5. Vous décidez de prendre quelques 
jours de repos, histoire de vous mettre 
au vert :

 Vous réservez dans une auberge de 
jeunesse de Barcelone

 Vous vous inscrivez à un stage de 
poterie sur tour

 Vous louez une maison d’hôtes  
située en pleine campagne

 Vous vous sentez attiré par cet hôtel 
installé dans une ancienne église

 Vous partez en Mongolie faire un 
trek avec nuits en yourte

6. Sur Internet, vous aimez :

 Jouer en ligne
 Soutenir des causes sur Change.org
 Lire des blogs de déco ou de cuisine
 Découvrir des sites que personne ne 

connaît encore
 Participer à des forums de discussion

7. Cette fois-ci, c’est décidé, vous vous 
remettez au sport. Vous choisissez :

 De vous inscrire au club de Crossfit 
de votre entreprise

 De prendre un abonnement au club 
de votre quartier

 De tenter un Boot-Camp à Vincennes
 De vous initier au lancer de haches
 De suivre des cours de yoga

Le quiz De qUeLLeS famiLLeS D'imaGinaire  

êteS-VoUS Le PLUS ProcHe ? 



8. Vous préparez vos prochaines va-
cances. Vous optez pour :

 Un stage de méditation pleine 
conscience de dix jours en Ardèche

 Un séjour dans une résidence Pierre 
& Vacances

 Une semaine dans une cabane po-
sée en haut d’un arbre

 Une croisière à travers les îles de la 
Méditerranée

 Trois semaines dans la maison de fa-
mille de vos beaux-parents

9. Quand vous cuisinez, vous aimez 
bien :

 Essayer de refaire ce que vous avez 
goûté au restaurant ou vu à la télévi-
sion

 Twister les recettes trop classiques 
pour leur donner un petit je ne sais 
quoi supplémentaire

 Reproduire les recettes tradition-
nelles de votre région d’origine

 En profiter pour faire participer vos 
enfants

 Tenter des recettes issues d’autres 
cultures que la vôtre

>>>
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Vous avez un maximum de    

Pas de doute, l’esprit pionnier est en 
vous. Vous avez envie d’entreprendre, 
de vous approprier votre environne-
ment en lui imprimant votre façon de 
voir. Les règles et les conventions vous 
agacent, la lenteur vous irrite, vous 
rêvez d’inventer quelque chose de 
nouveau qui changera nos habitudes 
et nos façons de vivre. Vous aimeriez 
tellement que le monde se souvienne 
de vous.

Vous avez un maximum de  

Ensemble, on est plus fort est votre cre-
do. Vous croyez aux actions collectives 
et êtes convaincu que si chacun faisait 
un petit quelque chose pour l’autre ou 
pour la planète, de grandes choses 
en sortiraient. Vous affrontez la réalité, 
vous vous sentez acteur de votre vie 
et êtes convaincu que tous les com-
bats peuvent être menés... et gagnés. 
Mais pourquoi tout le monde n’est pas 
comme vous ?

Vous avez un maximum de  

Le monde qui vous entoure n’est 
pas comme vous voudriez qu’il soit. 
Comme vous ne pouvez pas le chan-
ger, vous préférez le voir autrement, le 
ré-enchanter par petites touches selon 
votre inspiration. Ici, une autre façon 
de recevoir vos amis, là, un nouveau 

rituel du matin ou une box à laquelle 
vous vous abonnez pour réapprendre 
à tricoter. C’est si simple de voir la vie 
autrement. Ah ! Si tout le monde savait 
faire comme vous...

Vous avez un maximum de  

Pour vous, la vie est une succession de 
rencontres. Chacune apporte son lot 
de surprises et d’enseignements, re-
met en question vos habitudes, votre 
manière de penser et de voir la vie. La 
rencontre avec l’autre vous donne des 
idées, stimule vos envies de change-
ment, fait naître des projets et, finale- 
ment, vous fait toujours apprendre 
quelque chose sur vous-même. L’en-
fer, pour vous, serait de vivre sur une 
île déserte.

Vous avez un maximum de  

Que ce soit dans le monde réel ou vir-
tuel, vous aimez vous sentir entouré de 
ceux qui vous ressemblent et avec qui 
vous partagez des valeurs. Avec eux, 
vous aimez faire des choses, imaginer 
des projets ou simplement partager 
vos points de vue et vos expériences. 
Ils vous rassurent, vous donnent le 
sentiment d’exister plus fortement. Ils 
sont comme votre famille. Une famille 
que vous auriez choisie.

rÉSULtatS
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II. LES CINQ 
IMAGINAIRES 
STRUCTURANTS 
dE NoTRE 
CoNSoMMATIoN 

• L’imaginaire du pionnier
• L’imaginaire du tous  
ensemble
• L’imaginaire du ré-enchante-
ment
• L’imaginaire de la rencontre
• L’imaginaire communautaire
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III. ET dEMAIN ? 
TRoIS SCÉNARIoS dE 
CoNSoMMATIoN
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IV. TESTS

• Do you speak 2018 ?
• Le Quiz des 5 familles 
d’imaginaires
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I. dEMAIN EST dÉJÀ 
LÀ

• « C’est la marge qui tient 
la page »
• La force des imaginaires
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