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ÉDITO
Il y a déjà15 ans, alors qu’on parlait encore peu de responsabilité au cœur de l’entreprise,
il m’est apparu évident que le changement s’imposait comme une nécessité. Nous
devions faire évoluer le commerce. Une incroyable opportunité pour s’orienter vers une
consommation durable nécessaire à notre planète, à notre économie, au bien-être et à la
santé de nos consommateurs.
« Il nous faudra répondre à notre véritable vocation, qui n’est pas de produire et de
consommer jusqu’à la fin de nos vies, mais d’aimer, d’admirer et de prendre soin de la vie
sous toutes ses formes », nous soufflait Pierre Rabhi.
Entourée d’une poignée de visionnaires du commerce organisé dès 2007, nous sommes
en 2022 près d’une centaine d’enseignes engagées. Collectivement, nous poursuivons
notre mobilisation afin de nourrir nos réflexions, de co-construire ensemble de nouveaux
process et d’améliorer chaque jour nos engagements.
C’est ainsi que le Collectif Génération Responsable détecte les problématiques et anime
diverses initiatives de progrès dans le secteur du commerce, telles que le Label Enseigne
Responsable et le Label Commerçant Responsable.
Nos démarches de labellisation nous conduisent à vous informer régulièrement sur nos
axes de progrès, à vous y associer et à vous en faire bénéficier.
Ce Livre Blanc sur la « Circularité du Point de Vente » co-écrit avec notre partenaire
Market Value, vous partage de nombreuses initiatives réalisées, vous guide vers ces
nouveaux process, vous invite à mettre en œuvre la construction de votre démarche
circulaire et à adapter les solutions proposées selon votre secteur d’activité.
Cette édition 2022 est également l’occasion de rencontrer des commerçants engagés sur
leurs territoires qui vous livrent en toute transparence leur projet, leur redynamisation,
leur création et leur partenariat.
Je vous souhaite une belle lecture !
Bien cordialement.
Jocelyne Leporatti
Présidente-Fondatrice du Collectif Génération Responsable.
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1. DES LABELS SECTORIELS RÉPONDANT AUX
10 PRINCIPES DE LA PLATEFORME RSE
1.1. Synthèse de l’étude de la Plateforme RSE sur les
labels sectoriels
Alors que les PME représentent près de 99,84 % des entreprises et 48,7 % de l’emploi salarié
en France, ces 4 millions d’entreprises connaissent une évolution encore très lente de la RSE.
Selon une enquête menée par Bpifrance Le Lab, 50 % des PME-ETI déclarent avoir mis en
place une démarche RSE. Mais seulement 26 % ont déclaré avoir effectué une démarche
structurée avec un véritable plan d’actions. Dans les faits, la RSE manque de reconnaissance,
elle est très peu valorisée par les donneurs d’ordre privés mais également dans le cadre
des marchés publics. Ce manque de valorisation est d’ailleurs l’un des freins essentiels pour
s’engager dans une démarche RSE pour les petites et les moyennes entreprises.
La RSE ne devrait pas rester l’affaire des grandes entreprises. Pour encourager les enseignes
et les commerces à s’engager, il est essentiel de renforcer la reconnaissance des labels RSE,
grâce notamment à un cahier des charges porté par les pouvoirs publics, une garantie
pour obtenir des labels RSE avec des indicateurs fiables et robustes. Il est également
désormais indispensable que les acteurs de la labellisation soient en capacité d’établir une
chaîne de confiance durable, reconnue et valorisée par les donneurs d’ordre. Une
démarche volontaire, incitative et validée par un organisme tiers indépendant constitue
un vrai gage de performance pour l’entreprise et lui permettre de mettre son projet en
cohérence avec les attentes de la société.
« 64 % des français ont l’impression d’être de plus en plus mal informés »
« 1 français sur 4 considère que les entreprises ne donnent pas assez d’informations
sur les conditions de fabrication d’un produit »
(Chiffres de l’Ademe-Greenflex)

Organisation de l’étude de la Plateforme RSE
Pour mobiliser et encourager les entreprises dans leur démarche de développement durable,
la Plateforme RSE a lancé une expérimentation de labels RSE sectoriels adaptés aux TPE,
PME et ETI. Le groupe de travail avait pour objectif d’examiner les modalités d’élaboration et
de révision des référentiels, les thématiques abordées, l’importance accordée aux dialogues
avec les parties prenantes, les dispositifs mis en place pour l’accompagnement des entreprises
dans leurs démarches et enfin les enjeux de reconnaissances et de plus-value de ces labels.
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La plateforme RSE a sélectionné 12 Fédérations Professionnelles pour participer à cette
première expérimentation et parmi elle, le Collectif Génération Responsable (Label Enseigne
Responsable et Label Commerçant Responsable
Suite à cette étude la Plateforme RSE a formulé 24 recommandations sur le développement
des démarches RSE, adressées aux Pouvoirs Publics, aux fédérations professionnelles et aux
donneurs d’ordres.
Les grandes lignes de l’avis sur les labels RSE
Qu’est-ce qu’un label RSE ?
La Plateforme RSE, définit le label comme « une attestation de garantie délivrée par une tierce
partie qui caractérise la démarche RSE mise en œuvre par une entreprise au sens des lignes
directrices ISO 26000 ». Le label RSE définit différents niveaux de progrès correspondant
à un cahier des charges et des évaluations récurrentes sur site. Il doit permettre à chaque
entreprise engagée de définir sa responsabilité et ses impacts sur la société et
l’environnement. L’attribution d’un label RSE permet d’assurer qu’une entreprise labellisée
contribue au développement durable dans tous ses aspects, y compris la santé et le bienêtre au travail, qu’elle prend en compte les attentes des parties prenantes, qu’elle respecte
les lois en vigueur et les normes internationales de comportement. Enfin, la labellisation doit
permettre de garantir que l’entreprise applique ces principes dans l’ensemble de sa structure
et dans ses relations.
Mais pour cela, il est nécessaire de disposer de labels robustes avec des indicateurs
fiables, reconnus par les pouvoirs publics et validés par des OTI.
Panorama des labels RSE
Comme constaté en introduction, il existe
de nombreux RSE. Ils sont multiples et il
n’est pas facile de s’y retrouver. Cependant,
il existe 4 grandes catégories de labels
permettant de les classer selon la cible visée,
le secteur d’activité, l’aire géographique, le
référentiel ou encore les modes de contrôle
et de sélection :
Les labels généralistes
Ils s’adressent à tout type d’entreprise, quel
que soit son secteur. Le référentiel est basé
sur la norme ISO 26000 et le label obtenu
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est le même pour toutes les entreprises (même si quelques déclinaisons de référentiel
existent parfois selon le secteur).
Exemples : label Engagé RSE (Afnor Certification), label Lucie 26000 (Agence Lucie), label PME+
(Fédération des entreprises et entrepreneurs de France).

avec leurs clients, doivent être actrices de ce changement.
Dans ce contexte, les labels sectoriels permettent aux entreprises des métiers du commerce
d’affirmer leurs engagements auprès de toutes les parties prenantes pour contribuer à une
économie plus responsable.

Les labels thématiques
Ils s’adressent à tout type d’entreprise, quel que soit son secteur. Le référentiel est basé sur
la norme ISO 26000 et le label obtenu est le même pour toutes les entreprises (même si
quelques déclinaisons de référentiel existent parfois selon le secteur).
Exemples : label Engagé RSE (Afnor Certification), label Lucie 26000 (Agence Lucie), label PME+
(Fédération des entreprises et entrepreneurs de France).

L’approche sectorielle, apparue pertinente depuis le Grenelle de l’environnement, est
privilégiée car elle permet de prendre en compte les enjeux et les problématiques spécifiques
d’un même secteur d’activité. L’étude de la plateforme RSE, issue d’une expérimentation de 18
mois auprès de 340 entreprises de 18 fédérations professionnelles, réaffirme la pertinence
des labels sectoriels. Elle leur apporte notamment une plus grande reconnaissance en
formulant des propositions pour produire des labels de progrès pertinents, crédibles et
fiables, véritables leviers pour les TPE, les PME et les ETI.

Les labels territoriaux
Géographiquement limités, ils sont portés par les autorités publiques locales.
Exemples : label Alsace Excellence (Agence de développement d’Alsace), label « Lyon Ville
équitable et durable » ...
Certaines initiatives territoriales se développent en parallèle, comme le Parcours performant
et responsable en Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui propose aux TPE et PME locales un
accompagnement à la RSE et un soutien financier public pour bénéficier de prestations de
conseil en RSE, entrer dans une communauté d’entreprises engagées et valoriser leur propre
engagement dans le Parcours.

La qualité du référentiel et du processus de labellisation sont essentielles pour garantir
la robustesse et la crédibilité de la démarche et amener une reconnaissance officielle.
Le fait que les labels du Collectif soient délivrés par une tierce partie et qu’ils reposent sur
les lignes directrices de la norme ISO 26000 ont permis de bâtir une chaîne de confiance et
d’apporter une crédibilité solide et durable.

Les labels sectoriels
Destinés aux entreprises d’un même secteur d’activité, ils sont généralement développés
par des fédérations professionnelles et bénéficient d’un référentiel adapté à ses spécificités.
Exemples : label Développement durable, Mon coiffeur s’engage (Institutions de la Coiffure), label
Enseigne Responsable, label Commerçant Responsable.
« 2 % des entreprises sont labellisées ou publient des informations RSE »
« 83 % des entreprise labellisées sont des PME et des microentreprises avec un
chiffre d’affaires médian de 2 400 000€ »
(Étude Goodwill Management (2020), Entreprises labellisées RSE : qui sont-elles ?)

Pertinence et robustesse des labels sectoriels
Faceà l’urgence climatique et sociale, les consommateurs d’aujourd’hui ont compris qu’il
fallait changer de modèle. Nombreux sont ceux qui décident même de revoir leur manière
de consommer. Les entreprises, si elles veulent anticiper, rester compétitives et en phase
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1.2. Les labels du Collectif Génération Responsable face aux
10 principes de la plateforme RSE
Aujourd’hui pour valoriser une entreprise, on ne peut plus seulement se contenter de
critères financiers. Et dans ces critères extra-financiers, la RSE est en tête de liste de la
nouvelle stratégie des entreprises. C’est en parfaite corrélation avec les demandes actuelles.
De nos jours, de plus en plus de consommateurs privilégient les entreprises vertueuses
tant sur les plans sociaux qu’environnementaux, ou encore en matière de gouvernance. En
règle générale, les citoyens et les salariés souhaitent privilégier des acteurs économiques
en cohérence avec leurs principes de vie. Jusqu’à présent, cette évaluation se faisait sur des
critères plus ou moins objectifs. Bouche à oreille, communication des entreprises, retombées
presse… Comment distinguer une entreprise réellement engagée dans une démarche par
rapport à une autre ? C’est là que les labels entrent en jeu.
L’intérêt majeur des labels est de crédibiliser et de valoriser les efforts des entreprises
engagées dans une démarche RSE. À la clé ? Une image renforcée, tant au niveau des salariés
que des clients. Mais encore faut-il que les labels soient fiables et suffisamment robustes pour
atteindre cet objectif. Face à la multitude de labels existants, comment faire un choix éclairé
et être certain de prétendre au label le plus adapté ? Qu’en est-il des labels du Collectif
Génération Responsable ?
Une partie des recommandations de la Plateforme RSE a conduit à la définition de 10
principes à respecter pour des labels robustes, crédibles et au référentiel fiable et de qualité.
LES LABELS DU COLLECTIF GENERATION RESPONSABLE REPONDENT AUX
10 PRINCIPES DE LA PLATEFORME RSE :
• Robustesse : Des labels basés sur la norme ISO 26000 qui vont au-delà de la réglementation.
A ce titre, les Labels Enseigne et Commerçant Responsable font de la réglementation un
socle qui permet et incite les entreprises à aller plus loin tant dans leurs engagements que
dans leur implication.
• Matérialité des engagements : Pour chacun des engagements, les enseignes et commerces
labellisés doivent produire des éléments de preuve factuels, vérifiables et mesurables.
De plus, les engagements des Labels du Collectif sont pertinents au regarde du secteur
d’activité des enseignes. Il peut à ce titre y avoir des points Non-Applicables (Ex :
biovalorisation des déchets alimentaires pour une enseigne de l’automobile). L’objectif
est que le Label soit un outil pertinent, concret et faisant réellement écho aux enjeux et
opportunités du secteur.
• Amélioration continue : Les référentiels des labels sont révisés tous les trois ans ou à chaque
fois qu’une nouvelle réglementation voit le jour. Les Labels Enseigne et Commerçant sont
des labels de progrès. A ce titre, ils valorisent l’engagement des enseignes sur le moyen
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et long terme. L’objectif n’est pas de sanctionner mais d’inciter à l’amélioration continue
dans un processus viable et pérenne.
• Bénéfice pour la société, l’environnement et l’entreprise : La prise en compte
par l’entreprise des enjeux de développement durable et l’application des moyens
pour y répondre, font partie intégrante des référentiels. L’articulation des Labels est
intrinsèquement liée à ces trois thématiques. Il y a une vraie corrélation entre les sujets
sociétaux, environnementaux et business. L’objectif est de permettre aux enseignes de
mieux comprendre, appréhender et piloter ces différents sujets et d’en tirer des bénéfices
environnementaux, sociétaux et humains.
• Représentativité : 85 enseignes de commerce et 35 000 points de vente adhérents du
Collectif Génération Responsable. Les comités de pilotage des démarches sont constitués
des parties prenantes du secteur du commerce : représentants des enseignes, fédérations
professionnelles du commerce, Commissariat Général au Développement Durable,
la Médiation des entreprises, collectivités locales, la Mairie de Paris, ISIGE (école des
mines environnement), ONG et experts contributeurs. Ensemble, ces Parties Prenantes
participent au projet collectif en veillant à ce que les différents intérêts convergent.
• Non-compensation : La note d’attribution des labels repose sur la moyenne des notes
obtenues. Pour le label Enseigne Responsable, les notes vont de 1 à 5. Pour le label
Commerçant Responsable, elles vont de 1 à 4.
• Séparation des compétences : L’évaluation des résultats obtenus et des moyens mis
en œuvre ne peut être assurée que par une tierce partie indépendante de l’entreprise
évaluée, ici le groupe SGS ; de même, la décision d’attribution du label doit être prise de
manière impartiale.
• Ce label est attribué et validé par un Comité Ethique d’Agrément qui se réunit 2 fois par
an pour valider les résultats de l’audit de performance réalisé par l’OTI (Organisme Tiers
Indépendant). Il commente les résultats et émet des conseils ou recommandations aux
réseaux ou dans le cadre de l’organisation du dispositif. Ce comité a également la charge
de la révision annuelle du référentiel et de son dispositif d’accompagnement.
Le Comité est constitué d’experts indépendants ainsi que des parties prenantes du
Commerce, des enseignes adhérentes, des représentants des Pouvoirs Publics, de nos
Fédérations du Commerce, des représentants des partenaires officiels du Club, des
représentants des territoires, d’une ou plusieurs ONG.
• Transparence : Le référentiel des labels et de la méthodologie sont expliqués et
en libre consultation sur le site https://www.generation-responsable.fr/
La labellisation Enseigne Responsable ne nécessite aucune obligation d’adhésion
au Collectif.
• Exemplarité : Le collectif propose un dispositif complet d’accompagnement
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1. LA PÉDAGOGIE : Le Collectif permet à chaque adhérent
de se nourrir et de nourrir la communauté. Les GreenDays
et ateliers de réflexion et d’expérimentation permettent
d’accroître et d’accélérer la mise en place des actions
prioritaires, de défricher ou de murir les projets communs
ou encore définir une vision.
2. LES OUTILS : Véritable bible RSE le GUIDE ENSEIGNE
RESPONSABLE contribue à professionnaliser l’approche
stratégique et opérationnelle de l’enseigne sur ses
problématiques RSE : état des lieux, état de la législation
en cours, expertises, feuilles de route, bonnes pratiques...
Le MANUEL OPÉRATOIRE ENSEIGNE RESPONSABLE
est un outil de travail avec une dimension opérationnelle.
Il permet d’encadrer les engagements du référentiel et
de suivre les procédures et actions à mettre en œuvre
dans le cadre du plan de progrès. La PLATEFORME COMMERCANT RESPONSABLE
est le support du dispositif global d’amélioration continue. La gestion de l’audit est
automatisée afin d’apporter un maximum de rigueur et de souplesse au commerce.
Il apporte en amont de l’évaluation, un parcours d’initiation à la RSE, ainsi que les
informations nécessaires à une meilleure maîtrise des enjeux sociaux, territoriaux et
climatique. En aval il propose un parcours de progrès animé et piloté par des plans
d’actions personnalisés.
3. LA COMMUNICATION : Pour fédérer les salariés et fidéliser les consommateurs à
travers la construction et le développement d’une relation de confiance, le faire savoir
est devenu indispensable. Pour cela les enseignes disposent d’une valise graphique,
des R Awards, des livres blancs … Les commerçants ont accès également à une valise
graphique mais aussi à un kit de communication éco-conçu.
• Accessibilité : La démarche de labellisation est accessible à toutes les structures du
commerce. Les tarifs sont adaptés à la taille de l’entreprise et au travail que la démarche
représente. Toutes les entreprises du commerce ont accès aux outils du Collectif pour
permettre la mise en place du label.
Les labels du Collectif Génération Responsable visent à assurer la
responsabilité de l’enseigne et de ses commerces, au niveau des impacts de ses
décisions et de ses activités sur la société et l’environnement, mais également
sur la santé et le bien-être au sein de la société. Le tout en prenant en compte
l’ensemble des partie prenantes, dans le respect des lois et des normes
internationales en vigueur.
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2. LE LABEL ENSEIGNE RESPONSABLE
ET LES DÉMARCHES COMPLÉMENTAIRES
2.1. Le label Enseigne Responsable, de quoi s’agit-il ?
Ce label a été développé en 2015 par Le Collectif Génération Responsable qui accompagne
depuis 15 ans les enseignes du commerce dans leurs démarches de transformation durable.
La mise en œuvre du label Enseigne Responsable vise à valoriser les actions concrètes menées
tant au niveau sociétal qu’environnemental. Dans les faits, il encourage la transformation des
pratiques tout en laissant à chaque entreprise la liberté de définir ses priorités et les moyens
qu’elle peut y consacrer. Chaque enseigne engagée est ainsi en mesure de s’approprier les
dispositifs et de participer aux comités de pilotage, à des groupes de travail et des ateliers.
Les enseignes, véritables acteurs économiques, quels que soient la taille ou le chiffre d’affaires,
peuvent bénéficier de cette labellisation et de l’ensemble des outils qui la composent pour
comprendre, mesurer et piloter leurs impacts sociaux et environnementaux. Elle
donne aux clients, aux investisseurs, aux fournisseurs… la possibilité de se rendre compte
de l’engagement et de la réalité des performances écologiques et sociales.
Le process de validation de ce label, reconnu par les pouvoirs publics et répondant aux
10 principes de la Plateforme RSE, permet de cartographier la démarche globale entreprise
grâce à l’évaluation des résultats obtenus pour orienter les priorités et visualiser le
parcours de progrès.
Le Référentiel Enseigne Responsable est constitué d’une liste de 51 engagements qui
n’exclut aucun champ de la responsabilité et qui correspondent aux sept questions centrales
abordées par l’ISO 26000 :
• La gouvernance
• Les droits de l’Homme
• Les relations et conditions de travail
• L’environnement
• La loyauté des pratiques
• Les questions relatives aux consommateurs
• Les communautés et le développement local
Le label offre l’opportunité d’appartenir à une communauté, un point important pour
échanger ses savoir-faire, ses bonnes pratiques et évoluer collectivement. Enfin, le grand
intérêt pour une entreprise labellisée est de pouvoir valoriser ses démarches auprès de ses
clients. Une réelle opportunité à saisir en termes d’image de marque.
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« Un label sectoriel robuste reconnu par les pouvoirs publics et
validé par un OTI pour crédibiliser et renforcer les démarches
des enseignes du commerce. »
La méthode d’évaluation du label enseigne responsable :
• Un référentiel d’évaluation sur 5 niveaux : de la prise de conscience à l’excellence.
• Une évaluation réalisée (par un Organisme Tiers Indépendant) attestant de la démarche
accompagnée d’un rapport détaillé sur les points forts et les points perfectibles
de l’enseigne.
• Un label attribué par un Comité Ethique d’Agrément de labellisation.
Chaque enseigne sélectionne ses priorités d’actions et challenge ses équipes sur l’année à
venir. Le Collectif Génération Responsable est le garant de la crédibilité des engagements.
Ce label attribué pour 3 ans fait l’objet d’un plan de surveillance annuel afin de s’assurer du
maintien de l’engagement et de mesurer l’évolution du plan d’actions de l’enseigne. Cette
labellisation « Enseigne Responsable » ouvre droit à l’enseigne à s’engager sur le label «
Commerçant responsable » dès la première année.
Label Enseigne Responsable et Objectifs de Développement Durable
Les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) donnent la marche à suivre pour
parvenir à un avenir meilleur et durable. Ils couvrent l’intégralité des enjeux de développement
durable dans tous les pays : climat, biodiversité, énergie, eau, pauvreté, égalité des genres,
prospérité économique…
De nombreux lien entre les ODD et la norme ISO 26000 apparaissent et permettent
une grille de lecture commune. Par la « simple » mise en œuvre d’une démarche RSE, les
entreprises contribuent à atteindre des Objectifs de Développement Durable.
« Au total le label Enseigne Responsable couvre 14 des 17 ODD. »

2.2. Synergie du label Enseigne Responsable avec d’autres normes,
certifications et labels reconnus
Les référentiels RSE reconnaissent et font généralement valoir la certification ou la labellisation
existante sur une thématique particulière. Cela peut concerner des labels (comme le label
Égalité, le label Diversité, le label Relations fournisseurs et Achats responsables...), des
certifications (HVE, OHSAS 18 001, NT services relations clients…) ou encore des normes
ISO. Lorsqu’une organisation s’engage dans une démarche RSE, la norme ISO 26000 va lui
permettre de faire le lien avec les diverses démarches volontaires dans lesquelles elle est déjà
engagée. Par exemple, si une entreprise a déjà un système de management environnemental
ISO 14001, elle pourra capitaliser sur les actions déjà en place et s’engagera sur des actions
manquantes. Mais attention ! Être certifié ISO 14001 ne veut pas dire qu’on peut être
labellisé RSE.
« Attention, il n’est pas nécessaire d’être engagé dans ces différentes
démarches pour être labellisé Enseigne Responsable mais elles peuvent aider à
structurer certaines actions RSE. »
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Pour chacune des 7 thématiques du label Enseigne Responsable, nous avons identifié des
labels, normes et certifications qui peuvent apporter un complément aux engagements du
label ou qui permettent de répondre à ses exigences :

Annexes

Biodiversity progress : construire une stratégie biodiversité et préserver la
biodiversité sur l’ensemble des sites géographiques.
Label Engagement Économie Circulaire construction et aménagement :
Engager un porteur de projet pour la prévention et la gestion de déchets
générés dans le cadre du projet et/ou la valorisation de matériaux alternatifs
issus de déchets non dangereux.

1. La gouvernance de l’organisation
Devenir une entreprise à mission avec une raison d’être

ISO 50001 : Proposer des modalités pratiques visant à réduire la
consommation d’énergie par la mise en œuvre d’un système de management
de l’énergie

2. Les droits de l’Homme

Certification bâtiment (HQE, BREEAM, E+C-, BBC ...) : Assurer un minimum
d’éco-responsabilité dans la phase de construction et d’exploitation du
bâtiment en réduisant notamment ces besoins énergétiques.

Label Égalité : Promouvoir l’égalité et la mixité professionnelle

Label Diversité : Prévenir les discriminations et de promouvoir la diversité

Ange Bleu, Eco-label européen, Étiquette énergie A, Energy Star, Cygne
Blanc… : Utilisation de matériel économe en énergie.

Label Handi-accueillant : Développer un politique d’intégration volontariste
des personnes handicapées.
3. Les conditions et relations de travail
ISO 14001 : Proposer un cadre pour appliquer et mettre en place un
système efficace de management environnemental.

La charte recruteur citoyen et responsable : Gage d’intégration, de
reconnaissance et de valorisation de l’engagement bénévole de ses employés

.fr

ire

as

p i l l a g ea li m e n t a

Label anti-gaspi : Proposer un cadre pour réduire son gaspillage alimentaire
et contribuer aux engagements nationaux.
Label employeur pro-vélo : Distinguer les employeurs qui mettent en place
des mesures pro-vélo ambitieuses et conformes à un cahier des charges.

4. Environnement
EcoCert Environnement - Label Espace Végétal Écologique : Encourager,
crédibiliser et valoriser les pratiques durables et écologiques des gestionnaires
d’espaces verts.

21

.g
www

ISO 9001 : Définir des critères applicables à un système de management de
la qualité pour tout type d’entreprise.

anti
gaspi

Label numérique responsable : Réduire l’empreinte écologique, économique
et sociale des technologies de l’information et de la communication
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3. LA DÉMARCHE SECTORIELLE DU COMMERÇANT :
UN OUTIL D’ACCOMPAGNEMENT ET DE VALORISATION

5. Loyauté des pratiques
Label Relation Fournisseurs et Achat Responsable : Distinguer les
organisations ayant fait la preuve de relations durables et équilibrées avec
leurs fournisseurs.
ISO 37001 : Permet de prévenir, détecter et traiter les problèmes de
corruption.
6. Questions relatives aux consommateurs
Bâtiment accessible certifié : Sécuriser tous les aspects réglementaires liés à
la mise en accessibilité et valoriser votre engagement sur l’accessibilité.
Certification AFNOR qualité de services ou Human for life : Offrir aux
clients et partenaires des garanties portant sur des engagements clairs et
concrets
Labels produits : longtime, éco-label européen, bio, équitable, ange bleu,
cygne blanc, bleu-blanc-cœur, label rouge, MSC, ASC, Energy star ...
7. Communauté et Développement Durable
Ainsi, le label Enseigne Responsable permet de structurer sa démarche de développement
durable et l’utilisation d’autres labels, certifications ou démarches peut permettre de faire
progresser l’entreprise sur des engagements spécifiques inclus dans le label.
Les labels Numérique Responsable, et Relations Fournisseurs et Achat Responsable
spécifiquement permettent de compléter la démarche de développement durable de
l’entreprise dans le cadre du label Enseigne Responsable.

Le label Commerçant Responsable
Également développé par le Collectif Génération Responsable, ce label sectoriel reconnu,
valorisé et robuste repose sur une chaîne de confiance. Dispositif global de
reconnaissance et de valorisation en matière d’environnement, de relations collaborateurs,
de relations clients et d’intégration à son territoire, le label Commerçant Responsable est
dédié aux commerces, affiliés, franchisés, coopératives, succursales… Exclusivement destiné
aux commerces, il vise à leur permettre de structurer leur démarche et de mettre en avant
les bonnes pratiques déjà existantes.
« En 2020, les enseignes préalablement engagées dans la labellisation Enseigne
Responsable, marquent leur volonté d’engager plus de 10 000 magasins dans
la démarche Commerçant Responsable. »
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Les engagements du Commerçant, 3 piliers pour Agir :
• La qualité d’accueil : Des relations responsables, un accompagnement continu, une
communication engagée.
• Le bâtiment responsable : Un commerçant éco-responsable, une haute qualité d’usage, le
confort et le bien-être des collaborateurs et des clients
• L’intégration du commerce au territoire : Un commerçant qui participe à la dynamique et
au développement économique de son territoire.
Le référentiel « Commerçant Responsable » présente une démarche de progrès continue
basée sur des engagements opérationnels adaptés au secteur du commerce organisé.
L’élaboration du référentiel proposé par le Comité de pilotage du « Commerçant Responsable
» présente 38 engagements opérationnels croisés avec les Objectifs Développement
Durable (ODD). 4 niveaux de progrès sont instaurés. Chaque niveau de progrès fait l’objet
d’une note de 1 à 4. La note de performance est la moyenne des notes attribuées à chaque
engagement.
Les engagements du Référentiel Commerçant Responsable et les engagements des ODD
mettent en évidence la portée globale des engagements et établissent le lien entre les
indicateurs de progrès du commerçant et les différentes cibles des défis mondiaux.

3.1. Un outil d’accompagnement
La mise en place et l’animation d’une stratégie RSE n’est pas le cœur de métier d’un commerçant.
Tout cela demande du temps lorsque l’on n’est pas un expert du développement durable.
Pour faciliter la mise en marche et la mise en action, le Collectif Génération Responsable a
développé la Plateforme Commerçant Responsable.
La Plateforme CR matérialisée sous la forme d’un site web dédié, permet d’accompagner les
commerçants dans leur engagement. Elle dispose d’un parcours complet composé d’actions
personnalisées, de challenges et de valorisation des progrès. Elle vise à permettre aux
commerces de trouver toutes les informations nécessaires pour la mise en œuvre du label
Commerçant Responsable et améliorer son niveau de performance en continu.
« Les outils de la plateforme Commerçant Responsable favorisent le
déploiement, le pilotage et l’animation au quotidien sur chaque
point de vente d’un réseau »
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Les 4 parcours de la plateforme Commerçant Responsable
La Plateforme d’accompagnement est articulée autour de 4 parcours permettant aux
commerces de progresser au fur et à mesure.
Parcours d’initiation
Un temps pour comprendre ce qu’est le développement durable et se saisir de ces enjeux
• Comprendre la RSE
• Comprendre les enjeux sociaux, territoriaux et climatiques
• Actions et éco-gestes du quotidien
Parcours d’intégration
Comprendre le label, les engagements et la démarche
• La démarche
• La méthode
• Le parcours animé du commerçant responsable
Parcours d’évaluation
Mettre en place les éléments nécessaires à l’audit et se faire auditer par l’organisme tiers
indépendant (SGS)
• Le référentiel
• Les éléments de preuve
• L’espace d’évaluation (Prise de RDV avec l’auditeur, mise en ligne des éléments de preuve,
accès à votre rapport d’audit…)
Parcours de progrès
Des informations concrètes pour pouvoir passer au niveau supérieur pour chaque engagement
Les 38 engagements du label sont répartis dans 9 thématiques :
• Énergie
• Déchets
• Achats
• Éco-conception
• Biodiversité
• Relations de travail
• Relations clients
• Intégration au territoire
• Mobilité
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Une plateforme inspirante et personnalisable
Grâce à cette Plateforme, les commerçants ont accès aux fiches actions leur permettant
de mettre en place des projets pour développer leurs engagements RSE et progresser
dans le label. Chaque commerce peut également trouver des pratiques inspirantes avec des
réalisations concrètes déjà réalisées dans d’autres magasins.
Pour favoriser la stratégie de l’enseigne, il est possible de personnaliser la Plateforme à son
image pour :
• Renforcer la connaissance de la stratégie RSE pour les collaborateurs des magasins
• Apporter des outils internes pour répondre aux engagements du label
• Donner un accès direct et simplifié à toutes les informations RSE pertinentes dans le
cadre de la démarche de labellisation

Rencontres commerçants
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« Comprendre la crise écologique pour réinventer l’entreprise » :
formez-vous gratuitement sur la transition écologique.
Un MOOC ludique pour permettre à chacun de comprendre la crise écologique que nous traversons.

Accéder à la plateforme : https://plateforme.label-commercant-responsable.com/demo

3.2. Le kit de communication pour les commerçants

Transformez votre pochette d’expédition en PLV I Label « Commerçant Responsable » I Le Collectif Génération Responsable

Transformez votre pochette d’expédition en PLV I Label « Commerçant Responsable » I Le Collectif Génération Responsable

Transformez votre pochette d’expédition en PLV I Label « Commerçant Responsable » I Le Collectif Génération Responsable

Pour valoriser leur démarche auprès des clients, les outils du Collectif Génération
Responsable permettent de communiquer plus facilement en interne et externe, et de
montrer l’engagement et les actions du commerce dans le développement durable.
Chaque magasin labellisé peut alors disposer d’un kit de communication éco-conçu :
• L’enveloppe d’expédition réutilisée pour présenter les éléments de langage
• Des stickers de vitrines et de caisses : un moyen de montrer ses engagements et de
mettre en lumière ses actions auprès de sa clientèle.
• Une fiche technique reprenant l’historique du label, une FAQ et un glossaire : Un outil
indispensable pour fédérer vos équipes, sensibiliser et démocratiser la RSE.
• L’attestation de performance : Un élément de preuve pour marquer votre engagement et
mettre en avant les efforts entrepris sur chacun des trois piliers label.

Un des premiers engagements du Label Enseigne Responsable est de
« former les collaborateurs aux enjeux du développement durable »
et de suivre le nombre de personnes formées.
Seulement, la problématique est que même si certaines écoles et universités proposent des spécialisations
ou des parcours dédiés aux questions environnementales, il n’existe pas à ce jour de formation qui
propose un socle de connaissances pour mieux appréhender et comprendre les enjeux de l’urgence
écologique. Nous sommes pourtant aujourd’hui face à une évidence : Inventer un nouveau modèle plus
durable nécessite des connaissances et des compétences bien spécifiques qui ne sont pas enseignées dans
nos écoles.
Partis de ce constat, le Collège des Directeurs du Développement Durable (C3D), le Collectif
pour un réveil écologique ainsi qu’un ensemble de partenaires (l’ADEME, le Comité 21, le Collectif
Génération Responsable, UN Global Compact France, le MEDEF et l’Observatoire de la RSE), ont
décidé de lancer le MOOC « Comprendre la crise écologique pour réinventer l’entreprise ».
Ce MOOC présente-t-il un intérêt pour les enseignes ?
Le programme de ce MOOC répond à un vrai besoin et à des enjeux sociétaux et environnementaux
concrets. Participer à ce MOOC permettrait alors de sensibiliser et de former ses collaborateurs sur le
développement durable grâce à un outil digital dont le contenu a été élaboré par des experts de la RSE
et de l’accompagnement des entreprises sur ces sujets.
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Pour répondre à ces thèmes sous forme de vidéos et de textes, les meilleurs experts reconnus ont été
interrogés : Jean-Marc Jancovici (Shift Project, Carbone4),Valérie Masson-Delmotte (CEA), Dominique
Bourg (Université de Lausanne), Gilles Bœuf (Sorbonne Université), Kalina Raskin (Ceebios), Xavier
Houot (Schneider Electric), Emery Jacquillat (Camif), Alexandre Rambaud (AgroParisTech)... et bien
d’autres qui apportent leurs témoignages sur ces différents sujets.
Le MOOC permet ainsi de faire le point sur le dérèglement climatique et la crise de la biodiversité,
d’expliquer les limites planétaires et la crise systémique, ou encore de traiter de la crise écologique
globale qui s’accélère et de comment réinventer les modèles d’entreprises. Les apprenants évoluent sur
les trois niveaux - basique, avancé et expert – d’un module à l’autre.
Après avoir suivi le MOOC, il est possible d’obtenir une certification sous la forme de validation des
acquis par questionnaires, avec obtention d’un diplôme de complétion à la fin. Cette certification
garantit l’acquisition des connaissances et compétences essentielles reconnues et recherchées dans
les entreprises d’aujourd’hui, et qui pourront être valorisées à l’occasion d’une recherche d’emploi ou
auprès des employeurs.
Le MOOC en chiffres
Depuis son lancement le 2 juin 2021, le MOOC rassemble des utilisateurs venus de tous les horizons :
• Grandes écoles : Polytechnique, Kedge, La Sorbonne, Sciences Po, Toulouse BS, Grenoble EM, École
des Mines, IAE…
• Entreprises : Heineken,Veolia, Seb, La Poste, Michelin, Air Liquide, Bic, Airbus, Les Mousquetaires, Suez,
Crédit Agricole...

Ce MOOC est en outre un moyen efficace pour remplir l’engagement 1.9 du référentiel
Enseigne Responsable concernant la formation des collaborateurs sur les problématiques de
développement durable.
De plus, le format MOOC permet à tout citoyen, étudiant ou collaborateur de se former et de
compléter ses connaissances à son propre rythme. Les différents partenaires sont soutenus par la
Conférence des Grandes Écoles pour faire entrer ce MOOC dans leurs formations.
Pour les commerces, ce MOOC est complémentaire des actions menées en termes de RSE. Son format
ludique et sa facilité d’accès en font un outil idéal pour sensibiliser, former et mesurer les enjeux du
développement durable. Inspirant, il peut permettre d’impulser des actions et de fédérer des équipes
autour de la RSE.
Le programme :
Adapté à de nombreux secteurs d’activité et accessible à tous les niveaux de connaissance, ce MOOC
en français (bientôt disponible en anglais) s’articule autour de 3 modules :
• Comprendre la crise écologique
• Notre modèle socio-économique au cœur de la crise écologique
• Comment réinventer l’entreprise face à la crise écologique ?

Accessibilité au MOOC
Participer à ce MOOC représente
une réelle opportunité pour
que les collaborateurs puissent
bénéficier de moyens concrets
pour faire de la transition
écologique une réalité tangible
en entreprise et en devenir les
acteurs.
Les entreprises adhérentes au
Collectif Génération Responsable
peuvent bénéficier gratuitement
du MOOC afin de sensibiliser et
former leurs équipes aux enjeux
actuels du développement durable.

Lien pour accéder au MOOC : www.cddd.fr
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RÉSULTATS DU 6ÈME BAROMÈTRE
ENSEIGNES ET RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE - JUIN 2021
Enquête réalisée à l’initiative du Collectif Génération Responsable® en partenariat avec :

...et les partenaires officiels contributeurs de la démarche structurée du Collectif :

Les enseignes ont répondu à une trentaine de questions qui portaient sur les chapitres
suivants :
• L’organisation et la gouvernance de la RSE dans l’entreprise : de quand date la mise en
place, à qui est rattachée le Direction DD, quel est le périmètre, les sujets traités, les fonctions
support sur lesquelles la démarche est appuyée...
• Le contenu de la démarche RSE : les grands chantiers, les sujets au-delà des exigences
réglementaires, les priorités, quel référentiel utilisé, quelle stratégie, ses liens, les objectifs de
progrès...
• Le déploiement de la démarche : quelles organisation et articulation avec les directions
métiers, comité de pilotage entre les directions, quelle information et sensibilisation vers les
collaborateurs, quelle communication, les freins...
• Mesurer et rendre compte de la démarche : mesure des impacts, reporting extra-financier,
quelle exploitation des données, les plans d’actions, quel regard sur l’utilité de publication,
de validation, de certification, quelle communication auprès des collaborateurs et du grand
public...
Loin de croire que la RSE est un remède miracle pour les entreprises, il est néanmoins le seul
pilier qui assure une longévité à l’entreprise. Comment anticiper l’évolution et la transformation
de la consommation de biens et de services dans le moyen terme ? Comment répondre aux
appels d’offres qui contiennent majoritairement des critères environnementaux ? Comment
répondre à la demande du consommateur sans cesse croissante pour des produits et
services plus respectueux ?
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Plusieurs bénéfices émergent déjà dans les enseignes du Commerce. Un vrai intérêt de la
démarche en amont avec les fournisseurs et une grande variété des approches d’information
auprès du consommateur. De nouveaux champs dans les relations qui permettent de rendre
le produit encore davantage le support de l’engagement de la marque.
Le Collectif Génération Responsable, ses partenaires et ses enseignes adhérentes participent
depuis près de 15 ans à la progression de la RSE et les baromètres en témoignent année
après année.

Synthèse des résultats du 6ème baromètre
51 réponses dont 13 anonymes. Les secteurs d’activités représentés : le textile, l’alimentation,
la restauration, l’hôtellerie, l’automobile, le service aux entreprises et l’ameublement/
décoration. Près des trois quarts des enseignes enquêtées considèrent qu’elles ont un niveau
d’engagement dans la RSE élevé et très élevé. Ce chiffre est en progression de 18 pts depuis
2020 ce qui montre une nette tendance à la hausse au fil des années. Comme en 2020, les
principaux leviers de développement des enseignes sont «le développement commercial»
et «l’innovation des produits». Les enseignes enquêtées attestent que majoritairement le
service DD/RSE est rattaché à la Direction à 73% des cas, ensuite à 15% des cas il est
rattaché aux ressources humaines. Ce résultat montre une progression de 4 pts par rapport
à 2020, ce qui traduit un engagement RSE stratégique plus fort de la part des enseignes.
D’ailleurs, la majorité des thématiques RSE traitées par les enseignes sont impulsées par la
conviction de la direction qui a progressé avec la crise sanitaire de la COVID 19.
Les chiffres du baromètre 2021 montrent une réelle progression des enseignes dans leur
démarche d’engagement. Les enseignes attestent qu’en matière de gouvernance les deux
thématiques sur lesquelles elles se sont engagées en priorité sont «l’éthique» et «le suivi de
la satisfaction du client».
Les 2 thématiques prioritaires en matière d’engagement social sont le «parcours professionnel
des collaborateurs» et «la sensibilisation interne à la RSE et aux éco-gestes". Les enseignes
sont majoritairement engagées dans une démarche de services ou de produits responsables
et également dans une ou plusieurs démarches d’éco-conception des emballages. Ce
choix est orienté par deux raisons principales «la volonté de différenciation sur le marché»,
«l’image de marque et la culture d’entreprise».
Concernant l’environnement, les enseignes s’engagent unanimement et prioritairement
«au tri et à la valorisation de leurs déchets», et au « lancement d’un produit et/ou d’une offre
responsable » au niveau de l’enseigne.
Et pour les points de vente «le tri et la valorisation des déchets» mais également «l’impact
énergétique des infrastructures».
Sur les vecteurs d’aide à l’engagement, ce sont de plus grandes ressources internes qui
permettraient aux entreprises d’aller plus loin dans leur démarche.
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Découvrez l’intégralité de l’étude ci-après.

NOMBRE DE POINTS DE VENTE
DES ENSEIGNES RÉPONDANTES
En France, le nombre de points de vente par enseigne va de 0 (pour la vente par
correspondance) à 3000.
Plus de la moitié des enseignes ayant répondu en 2021 ont plus de 200 points de vente
en France.

SECTEUR D’ACTIVITÉ DES ENSEIGNES RÉPONDANTES
Pour ce baromètre 2021, deux secteurs sont majoritairement représentés : l’automobile et
le textile avec respectivement 27 % et 17 % des enseignes répondantes.
En 2020, les enseignes les plus représentées étaient les secteurs du textile et de l’alimentation/
distribution.
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LEVIER DE DÉVELOPPEMENT DES ENSEIGNES
Comme en 2020, les deux principaux axes de développement des enseignes sont le
développement commercial et l’innovation des produits.
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LES SERVICES DÉVELOPPEMENT DURABLE OU
RSE DES ENSEIGNES
Comme en 2020, les enseignes enquêtées attestent majoritairement que le service
développement durable ou RSE est rattaché à la direction générale à 73% (+4pts) des cas
et à 15% aux ressources humaines.
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LES PRINCIPALES ACTIVITÉS DES RESPONSABLES
DÉVELOPPEMENT DURABLE OU RSE
NIVEAU D’ENGAGEMENT DES ENSEIGNES
73 % des enseignes enquêtées considèrent qu’elles ont un niveau d’engagement dans la RSE
élevé à très élevé. 27 % considèrent que leur engagement est de faible à moyen. Un résultat
en hausse par rapport aux réponses du baromètre 2020 (55%).

Comme en 2020, les enseignes participantes attestent que les deux activités principales de
leurs responsables DD ou RSE sont la conception et la conduite des projets sur les terrains.
Par rapport à 2020, il y a une forte progression de l’item « garantir le respect des normes
RSE » qui s’explique par la montée en puissance des labels, des évaluations ESG, et des
nouvelles réglementations.
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Quels sont les grands enjeux de gouvernance ?
Les enjeux de la gouvernance de l’entreprise sont bien d’améliorer la performance de
chacune des parties prenantes, d’écouter et de rendre des comptes à tous les acteurs
concernés par l’activité de l’entreprise, tout en respectant la législation, les normes et statuts
établis : identifier et améliorer ses relations avec ses parties prenantes, créer le dialogue et
s’enquérir de la traçabilité de ses achats auprès de ses fournisseurs, améliorer la conception
de ses produits ou services, améliorer sa relation client...
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SI VOUS ÊTES ENGAGÉ SUR CERTAINS THÈMES DE
GOUVERNANCE, QUELLES EN SONT LES RAISONS ?

EN TANT QUE TÊTE DE RÉSEAU, VOTRE ENSEIGNE
S’EST-ELLE ENGAGÉE SUR LES THÉMATIQUES
SUIVANTES DE GOUVERNANCE ?
Le baromètre 2021 démontre que les enseignes attestent qu’en matière de gouvernance les
deux thématiques sur lesquelles elles se sont engagées en priorité sont l’éthique et le suivi
de la satisfaction du client.

Les premières raisons de l’engagement sur les thèmes de la gouvernance sont la conviction
de la direction suivie par la différenciation du marché et l’innovation ainsi que la maîtrise
des risques.
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Quels sont les grands enjeux sociaux ?
La performance sociale s’évalue sur la capacité de l’entreprise à fonder son développement
sur les compétences, la motivation et le bien-être des collaborateurs : diversité et égalité des
chances, gestion du handicap, parcours professionnel et sensibilisation à l’interne...

VOTRE ENSEIGNE S’EST-ELLE ENGAGÉE SUR LES
THÉMATIQUES SOCIALES SUIVANTES ?

Les enseignes témoignent que les thématiques prioritaires en matière d’engagement
sociétal sont :
• le parcours professionnel des collaborateurs
• la sensibilisation interne à la RSE et aux écogestes
• la diversité et l’égalité des chances qui a bien progressé par rapport à 2020
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VOUS ÊTES ENGAGÉ SUR CERTAINES THÉMATIQUES
SOCIALES, QUELLES EN SONT LES RAISONS ?

Comme dans le baromètre 2020, ce choix vis-à-vis des thématiques choisies précédemment
est orienté par deux raisons principales, la conviction de la direction et les attentes des
parties prenantes.
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Quels sont les grands enjeux de consommation responsable ?
En matière de consommation, les impératifs énergétiques et climatiques imposent
aux activités économiques de prendre en compte les aspects environnementaux dès la
conception des produits, d’améliorer leur efficacité d’usage et leur fin de vie, et d’en vérifier
la fabrication dans des conditions socialement respectueuses.
Les consommateurs deviennent davantage responsables dans leurs actes de consommation,
et cette tendance modifie à terme toute la chaîne, notamment en forçant les distributeurs
et commerçants à plus d’implication en matière de responsabilité et de traçabilité.
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VOUS ÊTES ENGAGÉ SUR CERTAINS THÈMES DE L’OFFRE
PRODUIT OU SERVICE RESPONSABLE, QUELLES EN SONT
LES RAISONS ?

VOTRE ENSEIGNE S’EST-ELLE ENGAGÉE DANS UNE
DÉMARCHE D’OFFRE PRODUIT OU SERVICE RESPONSABLE ?

Ce choix vis à vis des thématiques choisies précédemment est orienté par une raison
principale, «l’image de marque et la culture d’entreprise». En 2020, la raison principale
évoquée était « la volonté de différenciation sur le marché ». La volonté pour les enseignes
de développer leur image de marque se retrouve dans les nouvelles organisations avec des
directions « marque ».
Comme en 2020, les enseignes répondantes sont majoritairement engagées dans une
démarche d’offre ou de produit responsable et également dans des démarches d’écoconception sur un ou plusieurs emballages.
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LES ENGAGEMENTS DES ENSEIGNES DANS UNE DÉMARCHE
DE COMMUNICATION RESPONSABLE

Comme en 2020, l’engagement le plus prioritaire en 2021 en matière de communication
responsable est «La communication responsable et transparente». On peut également
identifier que la AGEC a un impact sur les prochains sujets avec une montée de l’item :
« communication sur les bénéfices environnementaux et sociétaux des produits ».
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VOUS ÊTES ENGAGÉ SUR CERTAINS THÈMES DE
LA COMMUNICATION RESPONSABLE,
QUELLES EN SONT LES RAISONS ?

Comme en 2020, les choix d’engagement de la communication responsable sont
principalement «l’image de marque» et «la culture d’entreprise».
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Quels sont les grands enjeux sociétaux des enseignes et de leurs
points de vente ?
La performance sociétale renvoie à la capacité de l’entreprise à conduire ses activités de
manière responsable et dans la durée, avec ses parties prenantes : accessibilité des points de
vente, recours aux ressources, produits et services locaux...

Rencontres commerçants

Annexes

SI VOUS ÊTES ENGAGÉ SUR CERTAINS THÈMES SOCIÉTAUX,
QUELLES EN SONT LES RAISONS ?

LES ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX DES ENSEIGNES SUR
LEURS POINTS DE VENTE

Le choix des engagements sociétaux sont identiques à ceux du baromètre 2020, à savoir «la
conviction de la direction» et «les attentes des parties prenantes».
Comme en 2020, les deux engagements sociétaux prioritaires sont «l’accessibilité des points
de vente» et «le dialogue avec les parties prenantes».
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VOTRE ENSEIGNE S’EST-ELLE ENGAGÉE SUR LES
THÉMATIQUES D’ENVIRONNEMENT OU DE LUTTE CONTRE
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE AU NIVEAU DU SIÈGE ET
DES SITES DE PRODUCTION ?

La production et la consommation de biens et de services ont un impact indéniable sur
la dégradation de notre environnement et du changement climatique : préservation des
ressources, impacts énergétiques, tri des déchets... Comme exprimé en 2020, les enseignes
s’engagent prioritairement au tri et à la valorisation de leurs déchets au niveau de l’enseigne.
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VOTRE ENSEIGNE S’EST-ELLE ENGAGÉE SUR LES
THÉMATIQUES D’ENVIRONNEMENT OU
DE LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
AU NIVEAU DES POINTS DE VENTE ?

En ce qui concerne les points de vente, tout comme en 2020, les enseignes accordent
plus d’importance à deux thématiques : «le tri et la valorisation des déchets» et «l’impact
énergétique des infrastructures».
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VECTEURS D’AIDE À L’ENGAGEMENT
VOUS ÊTES ENGAGÉ SUR CERTAINS THÈMES
ENVIRONNEMENTAUX, QUELLES EN SONT LES RAISONS ?

La conviction de la direction générale reste en 2021 la raison d’engagement sur les thèmes
environnementaux.
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La réponse majoritaire des enseignes reste identique à celle de 2020, de plus grandes
ressources internes permettraient aux entreprises d’aller plus loin dans leur démarche.
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ENGAGEMENTS NON PRIORITAIRES
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Nos partenaires officiels le Groupe SGS, la société Deepki, FacetoFace France, Market Value
et Hubency.
Un grand merci aux enseignes ayant participé et nourri de leurs actions cette étude : Armor
Lux, AutoSécurité, Avis Budget Group, Bertrand Restauration, BestDrive, Biocoop, Bureau
Vallée, BUT International, Camaïeu, Carglass, Carré Blanc, Damart, Décathlon, Dessin &
Entreprise, Easy Cash, Euromaster, Gautier, Groupe Bernier, Groupe ERAM, Keria, L’entrepôt
du Bricolage, l’Occitane, La Mie Câline, Les Mousquetaires, Maisons du Monde, Micromania,
Mobivia, Natureo, Norauto, Optic 2000, Petit Bateau, Picard, Profil Plus, Réseau La Poste,
SMCP, Pluchon automobile, Truffaut.
D’après cette étude le thème qui est le moins prioritaire pour les enseignes, est la
consommation responsable, comme en 2020, alors que la consommation responsable
permettrait de faire baisser grandement l’impact des produits sur l’environnement mais
demande un fort travaille d’accompagnement des consommateurs.
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NOS EXPERTISES

Notre Raison d’être : Encourager et faciliter la transition des organisations vers des

modèles durables, en apportant aux Femmes et aux Hommes, les clés pour les inventer avec
leur écosystème.

UN CABINET PIONNIER :
Créé en 2003
40 consultants aux profils variés (33 ans de moyenne d’âge)
Division Conseil & Formation du Groupe Ecocert

QUELQUES CHIFFRES

Des bureaux en France et à l’international
Organisme de formation : Certifié Qualiopi avec un LAB de création de supports pédagogiques

UN CABINET GENERALISTE
Organisations accompagnées, de toutes tailles, tous secteurs et de niveaux de maturité différents.
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PARTIE 1 : CONSTRUIRE UNE
DÉMARCHE CIRCULAIRE
1. QU’EST-CE QUE L’ÉCONOME CIRCULAIRE DANS LE
MONDE DU COMMERCE ?
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même façon, le développement de services innovants, qui se différencient des pratiques
habituelles, est un vecteur essentiel pour créer de la valeur et favoriser les synergies.
« 74 % des français disent avoir changé tout (15%) ou une partie (59%) de
leurs comportements de consommation pour en réduire l’impact »
(Baromètre Greenflex-Cetelem 2019)

Les fondements de l’économie circulaire
Le modèle de production et de consommation qui prévaut depuis la révolution
industrielle repose sur un schéma linéaire qui montre aujourd’hui ses limites face aux défis
environnementaux et sociaux auxquels nous devons tous faire face. Même si une prise de
conscience collective permet d’entamer un premier pas, il devient urgent et nécessaire de
tendre vers une démarche plus ambitieuse. L’urgence climatique et sociale nous impose
d’agir. Alors que les consommateurs orientent leurs choix en faveur des entreprises dans
lesquelles ils souhaitent acheter, travailler ou investir, les commerçants doivent pouvoir
devenir de véritables moteurs de l’économie durable. Pour faire des choix éclairés,
ils ont besoin d’informations sur les actions concrètes à mener dans trois domaines :
économique, environnemental et social.
En s’inspirant du fonctionnement des écosystèmes naturels, l’économie circulaire tend à
parvenir à dissocier la croissance économique de l’épuisement des ressources naturelles. Il
s’agit notamment de favoriser le réemploi et le recyclage, de veiller à instaurer des modes
d’éco-conception, de manière à allonger la durée de vie des matériaux et des produits. Tout
cela implique de repenser nos systèmes actuels pour créer une boucle de valeurs positives
qui va prendre en compte tout le cycle de vie de la matière ou du produit.

L’économie circulaire, moteur de croissance
L’urgence climatique et sociale est telle, que nous n’avons aujourd’hui plus le temps de
perdre du temps. Si les commerçants veulent anticiper leur avenir, rester compétitifs
et en cohérence avec les attentes des consommateurs, ils ont tout intérêt à mettre en
place des actions concrètes, à développer de nouveaux savoir-faire et à le faire savoir.
Derrière les contraintes que peuvent représenter certaines mesures environnementales
pour le commerce, se cachent en réalité de vraies opportunités économiques.
La réglementation environnementale a notamment permis de lancer de nombreuses
démarches d’économie circulaire à l’initiative des entreprises et des commerces. Par exemple,
la gestion des déchets, qui peut représenter des coûts importants peut être remplacée par
des solutions de valorisation, moins onéreuses et parfois même sources de revenus. De la
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2. POURQUOI DÉVELOPPER UNE DÉMARCHE D’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE POUR LES COMMERÇANTS ?
La raréfaction de certaines matières premières est avérée. Aujourd’hui, en France, la
production de déchets est en augmentation constante malgré toutes les politiques de
prévention et le recyclage. Pour tendre à adopter un modèle d’économie circulaire, la loi
AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) est parue en février 2020 avec 130
articles pour permettre de lutter contre toutes les formes de gaspillage.

Les opportunités de la réglementation avec la loi AGEC
La loi AGEC a pour ambition d’accélérer le changement de nos modes de production
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et de consommation pour limiter les déchets et préserver les ressources naturelles, la
biodiversité et le climat. Plusieurs décrets publiés fin 2020 ont officialisé l’entrée en vigueur
des premières mesures le 1er janvier 2021. Nous avons donc tous pu constater depuis cette
date que certains plastiques ont disparu de notre quotidien : pailles, couverts, couvercles
de boisson, tiges pour ballons, confettis… Mais la loi AGEC va bien plus loin que cela. De la
production au packaging, en passant par les offres promotionnelles, la loi vise à transformer
notre économie linéaire (produire, consommer, jeter) en une économie circulaire. Générer
moins de déchets, réduire le gaspillage, mieux informer… tels sont les objectifs de la loi
AGEC qui prévoit normalement des sanctions pouvant aller jusqu’à 0,1 % du chiffre d’affaires.
Là où certaines entreprises y voient une contrainte, les commerces peuvent en réalité y voir
une réelle opportunité !
Les 5 grands axes de la loi AGEC :
- Sortir du plastique jetable
- Mieux informer les consommateurs
- Lutter contre gaspillage et favoriser le réemploi solidaire
- Agir contre l’obsolescence programmée
- Mieux produire
Accroître son volume d’activité
Pour être acteur dans la mise en place d’une économie circulaire, deux actions
complémentaires sont fondamentales : récupérer et remplacer. Pour être en phase avec ce
point, il est possible de fidéliser la clientèle en proposant de reprendre un produit contre
la remise d’un coupon de réduction. Il peut s’agir d’une occasion de fidéliser sa clientèle
mais également d’un bon moyen pour gagner d’éventuelles parts de marché en attirant des
clients sensibles à cette initiative.
Toujours dans l’optique d’augmenter le flux au sein du commerce, des initiatives telles que
des services express de réparation peuvent être mis en place. Dans ce cas, les clients peuvent
amener leurs appareils endommagés et les faire réparer sur place. Pour aller plus loin dans
la démarche, pourquoi ne pas proposer un abonnement à la réparation ? Une occasion de
simplifier le quotidien des clients, de faire durer leur matériel et de les faire venir et revenir
dans le point de vente.
Moderniser son image
Avec la loi AGEC, les mesures de lutte contre le gaspillage sont renforcées. Par exemple, la
destruction (incinération et mise en décharge) des invendus non alimentaires neufs, comme
les produits de beauté, les chaussures, les vêtements, les meubles, l’électroménager… est
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interdite. Les entreprises doivent alors donner ou recycler ces produits au plus tard fin 2021
(ou fin 2023 selon les secteurs). Les différentes initiatives pour répondre à ces nouvelles
contraintes dessinent un nouveau parcours client et permettent de dégager plusieurs
bénéfices en termes d’image pour le commerce. Mises bout à bout les actions menées pour
répondre à loi AGEC permettent notamment de valoriser ses engagements RSE, de faire
évoluer son image de marque et de favoriser la confiance du consommateur. À l’heure où les
consommateurs deviennent de plus en plus attentifs à ces enjeux, il serait dommage de ne
pas être en phase avec cette demande. Bien évidemment, ces bénéfices ne seront durables
que si la démarche est sincère et qualitative.
Développer de nouveaux services
La
démarche
écoresponsable au travers
du prisme des incitations
AGEC se perçoit également
du côté des processus de
service client et des SAV. Il
s’agit ainsi de lutter contre
l’obsolescence programmée.
Selon la loi AGEC, certains
équipements
électriques
et électroniques devront
comporter avant fin 2021 un indice de réparabilité matérialisé par une note sur 10. À
partir de 2024, un indice de fiabilité sera également mis en place. Est rendue obligatoire
dès cette année, l’information relative à la disponibilité des pièces détachées qui permettent
de réparer les appareils électriques et électroniques, ainsi que les meubles. À ce titre, le
réparateur doit proposer des pièces de rechange d’occasion. Relais cruciaux pour délivrer
de nouveaux services, les services clients et SAV peuvent permettre aux commerces
d’atteindre un niveau d’efficacité opérationnelle et relationnelle auprès de la clientèle :
services de réparation, collecte de déchets, location... Tout cela implique de développer des
compétences commerciales et techniques.
Donner plus d’informations aux clients
La loi AGEC complète le dispositif actuel d’information des consommateurs sur le geste de
tri. À partir de 2021, l’indication du logo Triman accompagné d’une information sur le geste
de tri, devient obligatoire sur les emballages des produits ménagers. De plus, les entreprises
sont amenées à communiquer avec plus de transparence. Ainsi, les entreprises qui mettent
sur le marché des produits contenant des perturbateurs endocriniens devront à compter de
2022 en fournir la liste aux consommateurs. De la même manière, les fournisseurs d’accès à
Internet et les opérateurs mobiles devront informer les clients de leurs émissions de gaz à
effet de serre liées aux consommations Internet et mobile.
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Les clients représentent aujourd’hui des leviers essentiels pour amener une entreprise
à engager une démarche RSE. Avec un réel besoin de transparence et de sincérité, les
consommateurs sont de plus en plus sensibles aux démarches entreprises par les enseignes
et les points de vente. Pour répondre à ce besoin, sur le même modèle que l’étiquette énergie,
les informations sur les produits, les indices de réparabilité ou de durabilité permettent
également de mieux informer les consommateurs et à susciter leur intérêt.
Les consom’acteurs tendent à devenir la norme dans le monde de la consommation.
L’impact économique des commerces ne peut alors plus être dissocié de leur impact social
et environnemental. La loi AGEC devient un levier pour de nombreuses enseignes et répond
à une réelle demande des clients. Mettre en œuvre une démarche RSE et la valoriser
grâce à un label sectoriel permet d’anticiper, de veiller à rester compétitif et à
améliorer sa visibilité.
« Aujourd’hui, 56 % des consommateurs français souhaitent que les entreprises
prennent position sur les questions sociales, culturelles et environnementales.
66 % affirment même que leurs décisions d’achat sont influencées par ses
démarches et actions »
(Étude Accenture 2018).

Se différencier pour créer de la valeur positive
Le concept d’économie circulaire est apparu officiellement en France le 18 août 2015 dans
la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Cette reconnaissance
amène à mettre l’économie circulaire comme un objectif à atteindre et comme l’un des
piliers du développement durable. Le Gouvernement a adopté une feuille de route en faveur
de ce nouveau modèle afin d’inciter les entreprises à intégrer ses différents prismes dans
leurs pratiques.
80 % des entreprises françaises ont identifié l’économie circulaire
comme un enjeu business.
(KPMG – 2019)

Outre les contraintes législatives, l’engagement dans l’économie circulaire répond à une
réelle demande de la part des clients et des consommateurs, aujourd’hui soucieux de leurs
impacts environnementaux et sociétaux.
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Les attentes sociétales tendent aujourd’hui vers plus de durabilité, de responsabilité et de
social. Elles devancent même les évolutions réglementaires. Les consommateurs attendent
des entreprises qu’elles soient plus respectueuses de l’environnement et des humains.
En 2019, 38 % des français déclarent que consommer responsable, c’est consommer
autrement (en achetant des produits plus durables), soit 15 points de moins qu’en 2017.
A l’inverse, 27 % pensent qu’il faut réduire sa consommation en général (+13 points par
rapport à 2017 !) et 30 % qu’il faut éliminer les produits ou services superflus (-2 points)
(GreenFlex-ADEME, Baromètre de la consommation responsable, 2019).
Cette prise de conscience face aux enjeux environnementaux et sociétaux entraîne forcément
un changement dans les comportements de consommation de biens et de services. Innover
et faire entrer son entreprise en faveur de l’économie circulaire est essentiel pour redonner
un sens à son activité et contribuer favorablement à répondre aux défis qui préoccupent de
plus en plus les consommateurs.
Mais cette prise de conscience ne se passe pas uniquement au niveau des consommateurs !
En interne également, cette évolution des comportements est à prendre en compte. Pour
attirer de nouveaux collaborateurs et pour fédérer ses équipes, le salaire n’est plus suffisant.
79 % de la génération Y place la RSE comme un critère dans sa recherche
d’emploi, et même 76 % avant le salaire
(Cone Communication, Etude sur l’engagement des salariés, 2016)

Innover pour développer des modèles économiques plus résilients
L’économie circulaire ne se résume pas à une version améliorée de l’économie linéaire. Il ne
suffit pas de recycler pour prétendre intégrer son commerce dans une démarche d’économie
circulaire. La preuve ? Le recyclage de 100 % des matériaux actuellement disponibles dans
notre économie ne suffirait pas à couvrir les besoins grandissants de matière. Pour préserver
les stocks de ressources naturelles, il est devenu indispensable de maximiser les possibilités de
réemploi, de réutilisation et de recyclage à haute valeur ajoutée, et d’inventer dans le même
temps de nouveaux modèles d’affaires et de procédés qui permettraient de décorréler la
croissance économique de l’utilisation des ressources.
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3. COMMENT METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE
D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ADAPTÉE AU COMMERCE ?

Pour imaginer de nouveaux modèles économiques, la question centrale est de trouver des
pistes viables pour proposer des biens et des services durables, qualitatifs et présentant plus
de valeur ajoutée. Cela peut-être le cas avec les services de location, de seconde main ou
encore de vente de services plutôt que de produits. À titre d’exemple, certaines entreprises
expérimentent depuis déjà plusieurs années de nouveaux modèles qui s’inscrivent dans
l’économie de la fonctionnalité. C’est notamment le cas pour Michelin, pionnier dans ce
modèle, qui facture les kilomètres parcourus par les camions qui utilisent ses pneus plutôt
que de les vendre. C’est également le cas avec Xerox qui facture ses imprimantes au nombre
d’impressions. On peut
facilement
comprendre
que ces entreprises ont
tout intérêt à ce que leurs
produits ou leurs services
durent le plus longtemps
possible afin de garantir leur
retour sur investissement.
De fait, ce type de modèle
est une vraie opportunité de
diversifier son portefeuille
d’activités et d’innover en
profondeur en faveur d’une
économie durable.
Une étude menée par McKinsey et la fondation Ellen MacArthur a analysé
les bénéfices potentiels d’une transition vers l’économie circulaire et souligné
une double opportunité pour l’Europe : + 0,6 % de croissance annuelle, 48 %
d’émissions de CO2 d’ici 2030.
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La mise en place d’une démarche d’économie circulaire pour le commerce présente de
nombreux avantages. Le premier est bien entendu d’ordre environnemental en visant à
réduire les impacts liés à l’extraction, la fabrication et la consommation des produits, à
diminuer la demande en ressources et la production de déchets. Ces nouvelles opportunités
d’emploi, souvent non délocalisables, devraient permettre d’ici 2030, 300 000 emplois
supplémentaires avec l’apparition de métiers innovants à tous les niveaux (éco-conception,
recyclage, réemploi…). C’est aussi l’occasion d’attirer et de retenir les meilleurs talents,
notamment chez les jeunes. En outre, le passage à l’économie circulaire est un vecteur
de l’amélioration de la compétitivité, grâce à la réduction des coûts liés à la baisse de la
consommation de ressources et du traitement des déchets, la mutualisation des achats,
les économies d’énergie… Elle facilite l’accès à des financements innovants et peut
permettre de tisser des partenariats avec des acteurs locaux. Enfin, en valorisant l’image
du commerce, qui répond alors aux demandes actuelles des consommateurs, l’économie
circulaire permet de fidéliser sa clientèle mais également de conquérir de nouveaux clients.
Incontestablement innovant et attractif, le modèle circulaire est une réponse aux enjeux
sociétaux et environnementaux et un véritable levier de compétitivité pour les commerces
qui souhaitent s’y engager.

Réinventer ses activités
Porteuse d’un potentiel important pour le commerce, l’évolution vers un modèle circulaire
représente un véritable projet d’entreprise qui peut être complexe à aborder. Il implique
en effet l’ensemble des parties prenantes, tant en interne qu’en externe. Il peut nécessiter
de faire appel à des compétences particulières qui ne sont pas toujours présentes au
sein de l’entreprise. Alors comment s’orienter et définir une stratégie d’évolution vers
l’économie circulaire ?
Nous proposons une approche méthodologique basée sur 4 étapes fondamentales :
Étape 1 : Constituer une équipe et se former
Il est avant tout important que la direction de l’entreprise soit convaincue par la transition
vers un modèle circulaire qui peut amener de profonds changements dans le fonctionnement
de l’entreprise. Les ressources financières et matérielles nécessaires doivent alors être mises
à disposition du personnel concerné. Cela passe notamment par des formations.
Dès lors, la pierre angulaire du projet consiste en la constitution d’une équipe pluridisciplinaire
afin de sensibiliser et former les participants sur les différents domaines de l’économie
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circulaire. Il faudra ensuite veiller à favoriser l’acculturation de l’équipe et son appropriation
des concepts, des enjeux et des innovations liés à l’économie circulaire, notamment à l’aide
d’exemples de bonnes pratiques dans le secteur d’activité dans lequel vous opérez, ou dans
des secteurs dont vous pourriez vous inspirer. Enfin, il est essentiel d’intégrer dans la réflexion
des parties prenantes (fournisseurs, clients, associations…) qui pourraient être impliquées
pour y apporter leur point de vue et leur valeur. Le meilleur moyen pour appréhender et
anticiper les évolutions réglementaires, les attentes des clients, les problématiques liées à
l’approvisionnement et aux fournisseurs, les enjeux tout au long de la chaîne de valeur de
vos produits et services.

Étape 3 : Définir les nouveaux services/produits
Générer des idées innovantes et les évaluer, afin d’imaginer de nouveaux produits, services
ou processus permettant d’améliorer la réponse au besoin utilisateur, tout en réduisant son
impact sur les ressources. Pour y parvenir, plusieurs paramètres doivent être pris en compte.
En premier lieu, une véritable réflexion doit être menée sur l’expérience client. Comment
la transformer, et délivrer la valeur attendue, tout en conservant la maîtrise de la valeur du
produit (ou de la matière) ? Quelle va être la réduction de l’impact sur l’environnement ?
Comment les parties prenantes perçoivent ce nouveau produit/service ? Et enfin, comment
rendre ces idées possibles ? Et quels sont les freins à lever pour y parvenir ?

Étape 2 : Identifier les besoins
Réaliser un état des lieux permettra de mettre le doigt sur les toutes les pratiques qui
pourraient constituer des leviers d’action. Pour cela, il faut comprendre le fonctionnement
actuel du commerce en listant ses activités et ses partenaires pour dresser un état des lieux
(flux entrants, consommations, rejets, flux sortants….) pour repenser les usages, réduire
l’utilisation de matières, allonger la durée de vie ou encore s’orienter vers des meilleurs
matériaux. Ces réflexions seront notamment l’amorce pour penser à des produits réparables,
évolutifs, recyclables… Elle permettra de voir quelles sont les étapes dans le cycle de vie ou
d’utilisation qui doivent être modifiées pour respecter au mieux les ressources.

Une fois les idées posées et clairement définies, il faudra ensuite les prioriser en prenant en
compte la valeur potentielle qu’elles apportent et la capacité à les mettre en œuvre, tout
en gardant en tête la matérialisation des impacts et des besoins identifiés tout au long du
process (business model, plan de transformation, compétences, chaîne d’approvisionnement,
matériaux, partenariats, ressources…). Cela permettra de dégager des axes, de se focaliser
sur ce qui va être le plus efficace afin de les matérialiser.
Étape 4 : Communiquer
La dernière étape concerne l’image du commerce engagé dans une démarche d’économie
circulaire. En effet, pour créer et maintenir une dynamique dans l’entreprise, une
communication forte permettra d’impliquer l’ensemble des collaborateurs et des parties
prenantes. Pour y arriver, il ne faut pas hésiter à mobiliser les ressources nécessaires, à
les aligner sur l’objectif poursuivi et valoriser les efforts engagés. Les supports peuvent
être divers : guides, affichages, sponsoring, réseaux sociaux… Le point central de cette
communication est de mettre en avant la nouvelle expérience client mise en œuvre et de
souligner le fait qu’elle soit plus respectueuse des ressources et en phase avec les demandes
des clients vis-à-vis de l’économie circulaire.

Modifier ses approvisionnements en impliquant les acheteurs
Les acheteurs qui tirent profit de l’économie circulaire sont encore peu nombreux. Pourtant,
cela permet de réduire les coûts, d’économiser sur la consommation des ressources et
de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Pendant longtemps, les
acheteurs disposaient de très peu de leviers pour améliorer la productivité des matières.
Aujourd’hui, grâce aux stratégies d’achat de l’économie circulaire, il est devenu possible de
s’approvisionner autrement :
Acheter des matériaux recyclés ou renouvelables
Privilégier les matériaux recyclés plutôt que le neuf permet de réduire les coûts et de
sécuriser ses approvisionnements.
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Acheter des équipements reconditionnés
Dans la même logique, les équipements ou le mobilier reconditionnés coûtent moins cher
que le neuf. L’économie peut aller de 20 à 40 % moins cher pour le même niveau de
performance et de garantie.
Acheter l’usage d’un produit
Plutôt que l’achat, louer un bien, un produit ou un équipement permet de réduire le coût total
de possession. Une occasion d’assurer une augmentation de la marge, tout en s’inscrivant
dans une démarche responsable et durable. L’exemple de Renault en est la preuve, en
remplaçant l’achat d’huile par celui de son usage, l’entreprise est parvenue à réduire le coût
total de possession de 20 %.
Partager l’utilisation d’un équipement existant
Il peut arriver que certains équipements ne soient utilisés qu’occasionnellement. Afin de
maximiser leur utilisation, la mutualisation permet de partager les coûts, l’entretien et la
réparation, tout en étant une pratique respectueuse de l’environnement (moins de matériel
produit, donc moins de déchets).

4. DES ACTIONS CONCRÈTES POUR INSCRIRE SON
COMMERCE DANS UNE DÉMARCHE D’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE SELON LES THÉMATIQUES DE L’INEC
Les commerçants qui souhaitent dynamiser leur croissance en adéquation avec les enjeux de
développement durable, peuvent avoir recours à des solutions à tous les niveaux. Il s’agit-là de
pré-requis majeurs pour ancrer son commerce dans une composante d’économie circulaire.
Demain, aucune entreprise ne pourra continuer à se développer économiquement, à attirer
de nouveaux collaborateurs ou de nouveaux clients sans être transparente sur ses impacts
environnementaux et sociaux. Il est aujourd’hui essentiel que les acteurs économiques des
métiers du commerce puissent disposer d’une labellisation robuste et fiable, grâce à
laquelle ils puissent rendre compte de leurs performances extra-financière et de leurs
bonnes pratiques en matière environnementale, sociale et de bonne gouvernance. Il s’agit là
d’une condition de la viabilité future de ces entreprises. Grâce aux labels sectoriels, tels que
les labels Enseigne Responsable et Commerçant Responsable, toutes les enseignes et
magasins qui le souhaitent pourront faire la différence et valoriser leur démarche RSE. Grâce
aux labels sectoriels fiables et robustes proposés par le Collectif, ces entreprises
pourront être accompagnées, bénéficier d’indicateurs reconnus par les pouvoirs publics et
donner ainsi confiance à leurs parties prenantes.
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Le référentiel des labels du Collectif aide concrètement chaque point de vente à s’engager
dans l’économie circulaire, de définir sa stratégie et son plan d’actions. Il permet également
de suivre et d’évaluer la performance, le tout dans une optique d’amélioration continue.
« On ne peut améliorer que ce qu’on peut mesurer et on ne peut faire valoir
que ce qu’on peut donner à voir. Nous n’avons plus les mots pour prendre de
grands engagements, nous n’avons plus le temps de perdre le temps : puisque
nous agissons, montrons-le. »
(Olivia Grégoire, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la
Relance, chargée de l’Économie sociale, solidaire et responsable)
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doivent totalement repenser le bâtiment, depuis l’extraction des matières premières jusqu’à
sa fin de vie. De la même manière, l’usage du bâtiment doit être étudié et pensé pour durer,
notamment pour prolonger sa durée de vie et lui permettre d’assurer d’autres usages.
Choix de matériaux durables, recyclés, réemploi, approvisionnement local… sont autant de
solutions pour y parvenir.
« Sur une période de 50 ans, la totalité des dépenses engagées pour entretenir un
bâtiment peuvent parfois atteindre 3 à 4 fois le coût d’investissement initial ! »
Exemple
Intermarché de Montauban (82) : 45 % d’économies
Grâce à un système d’éclairage zénithal basé sur l’utilisation d’un toit en shed et à un bâtiment
respectueux de la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012), ce nouvel hypermarché a
réussi à faire 45 % d’économies par rapport à son prédécesseur. De plus, en récupérant les
calories issues de la production de froid alimentaire, le point de vente a prévu d’installer un
chauffage et une climatisation.

Conformément aux recommandations de l’INEC, le Collectif Génération Responsable
vous donne des pistes et des solutions concrètes pour faire entrer le commerce dans une
démarche d’économie circulaire.

1. Bâtiment
Le parc immobilier est à l’origine de presque un quart des émissions de gaz à effet de serre
en France. Or, il est aujourd’hui possible d’opter pour des bâtiments qui produisent plus
d’énergie qu’ils n’en consomment. C’est tout l’enjeu des bâtiments durables.
L’éco-conception d’un bâtiment, sa rénovation écologique et son entretien doivent intégrer
des solutions innovantes pour réduire à la fois son impact environnemental direct et la
consommation nécessaire à sa construction. Pour cela, les architectes et constructeurs
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Upcyclea
Un logiciel pour construire, déconstruire et gérer les bâtiments en économie circulaire
Plateforme numérique qui permet d’accélérer le transition des territoires et des entreprises
vers une économie circulaire. Entreprise lauréate de la « GreenTech Verte », Upcyclea, est un
système d’exploitation intelligent qui permet d’éliminer progressivement les déchets et de
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favoriser la réutilisation des ressources. Pour cela, ce système inventorie et met en relation
des acteurs, des ressources du territoire et des entreprises pour créer des écosystèmes
circulaires profitables.
Élodie
Logiciel d’éco-conception
Le logiciel Élodie est un outil d’évaluation collaboratif de la performance globale des
bâtiments. Il permet de quantifier les impacts environnementaux sur l’ensemble du cycle
de vie d’un bâtiment, qu’il soit destiné à un usage tertiaire ou résidentiel. Calcul de l’énergie
grise, des émissions des gaz à effet de serre, des déchets générés, consommation d’eau…
Démoclès
Une plateforme pour valoriser les déchets de chantier
Lancée en 2014, cette plateforme collaborative vise à améliorer les pratiques en matière
de prévention des déchets du second œuvre issus de chantiers de réhabilitation lourde et
démolition. Démoclès oriente ensuite les déchets vers les filières de valorisation adéquates.
Une manière simple de gérer les déchets de chantier en respectant la réglementation
et l’environnement.
La matériauthèque de Market Value
Agence d’architecture commerciale, Market Value a mis en place « Green Griffe », une
approche pour une conception plus responsable qui intègre l’éco-conception, les nouveaux
usages (recycler, réparer et réutiliser) ainsi que le bien-être des collaborateurs. Grâce à une
« matériauthèque », Market Value permet de mener un vrai travail de veille sur les nouveaux
matériaux. Cela permet de fournir des idées et de passer au crible les différents matériaux :
éco-conception, réemploi, recyclage…
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Les plates-formes de matériaux locaux et issus du réemploi
Afin de réduire l’impact environnemental du bâtiment, de nombreuses initiatives sont nées
pour favoriser le réemploi de matériaux et faciliter la mise en relation entre les différents
acteurs. Minéka, R-Place et Cycle-up font partie des principaux acteurs du recyclage de
matériaux en faveur des bâtiments.

2. Énergie
L’énergie dans les bâtiments, commerces compris, représente 44 % de l’énergie consommée
en France, loin devant les transports (31,3%). Afin de rendre les bâtiments plus économes
en énergie, et par la même occasion alléger ses factures, il est impératif de s’engager à revoir
certaines habitudes.
L’éclairage représente en moyenne 25 % de la facture énergétique, le chauffage
22 %, la préservation par le froid 4 % (12 % dans le secteur alimentaire)
Chaque poste, dans un commerce, peut être optimisé à l’aide de solutions et d’une analyse
précise des besoins.
Exemple
Hypermarché E.Leclerc à Saint Herblain (44) : Une économie de CO2 de 106 tonnes/
an et 25 % de la consommation de l’hypermarché
Cet hypermarché a mis les moyens en installant 5000 panneaux solaires sur son toit !
L’installation est l’une des plus grandes centrales solaires en auto-consommation en France.
L’hypermarché de 17 000 m², ses 3500 places de parking et sa galerie marchande de 115
boutiques et 20 restaurants, vont pouvoir bénéficier de l’énergie solaire produite. En effet, la
centrale photovoltaïque permet de couvrir 25 % de la consommation de l’hypermarché. De
belles économies en perspective !
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Cool Roof
Peindre les toits en blanc
Un toit de couleur blanche emmagasine 10 fois moins de chaleur qu’une toiture sombre. Cela
permet alors de renvoyer la chaleur et permet ainsi de limiter les besoins en climatisation. Ce
principe est connu depuis très longtemps, notamment dans les pays chauds, en Grèce ou au
Maghreb par exemple. L’entreprise française Cool Roof développe et applique une protection
thermo-réflective sur les toitures pour augmenter l’efficacité thermique des bâtiments. Les
avantages sont multiples : accroissement de l’efficacité thermique des bâtiments, réduction
des consommations énergétiques, augmentation de la durée de vie des toits, amélioration
de la qualité de l’air, diminution des effets d’îlots de chaleur urbains…
Des panneaux solaires hybrides
Les panneaux solaires hybrides permettent de produire simultanément de l’électricité et de
l’eau chaude sanitaire. Deux études récentes démontrent que le rendement énergétique
de ce type d’installation est nettement supérieur à celui des panneaux photovoltaïques
classiques. La face exposée au soleil va permettre de produire de l’électricité, tandis que
l’autre face, au verso, va capter la chaleur et l’évacuer pour chauffer un circuit d’eau. Ce
système intelligent permet donc d’améliorer le rendement des cellules photovoltaïques tout
en évitant leur surchauffe. Même si le prix d’achat d’un capteur de ce type reste élevé, ce
surcoût est ensuite rapidement amorti par les gains de production énergétique.
Des panneaux solaires à haut rendement
Le rôle d’un capteur solaire est de transformer l’énergie du soleil en courant électrique. Durant
ce processus, une partie de l’énergie se perd, c’est pour cela que l’on parle de rendement.
Installer des panneaux solaires peut réduire une facture d’électricité de 50 %, d’où l’intérêt
de faire le bon choix et de s’orienter vers des panneaux à haut rendement. Aujourd’hui,
l’aérovoltaïque est une solution efficace sur le marché. Ce type de panneau permet en
effet de capter davantage de rayons solaires. Cependant, il représente un investissement
non négligeable et peut être plus difficile à rentabiliser. Dans ce cas, le monocristallin, qui
représente la majorité des panneaux solaires vendus, s’avère être le plus rentable.
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Récupération de la chaleur fatale
La chaleur fatale correspond à des rejets de chaleur inexploités issus d’un procédé ou
d’un bâtiment. La récupération de la chaleur fatale conduit à deux axes de valorisation
complémentaires. D’un coté, une valorisation en interne pour répondre à des besoins
propres à l’entreprise. D’un autre côté, une valorisation en externe pour répondre aux
besoins d’autres entreprises ou même d’un territoire. Au-delà même de la valorisation
thermique, la chaleur fatale peut également être transformée en électricité pour un usage
interne ou externe. Au niveau d’un commerce, la récupération de la chaleur fatale peut
aboutir à une valorisation en interne pour répondre à des besoins de propres comme par
exemple le chauffage ou la climatisation des locaux.

3. Aménagement
Pour augmenter considérablement la durée de vie de l’aménagement d’un commerce, il est
important de co-construire cet aménagement en faisant coïncider les besoins du commerce
avec ceux des usagers. L’objectif est ici de travailler l’aménagement des différents espaces
sur plusieurs aspects :
• Penser au design du projet en étant pro-actif grâce à une co-construction entre le
commerce et ses usagers/clients
• Privilégier les circuits courts et le mobilier durable, issu du réemploi par exemple
« En 2017, L’ADEME estime que 2,65 millions de tonnes d’éléments
d’ameublement ont été vendues, soit une augmentation de 12 % par rapport à
l’année précédente. Sur ces 2,65 millions tonnes, 1,13 ont été collectées. »
• Penser réemploi afin d’optimiser aussi les investissements. Il est toujours possible
de conserver une partie du mobilier en changeant sa couleur, en le customisant, ou
simplement en modifiant uniquement la signalétique.
Les commerçants sont aujourd’hui en recherche d’agilité et de flexibilité. Un besoin qui est
en corrélation avec les demandes des clients au fil du temps. Pour répondre à cela, et pour
que les éléments d’aménagement durent, mieux vaut penser à la modularité des espaces
pour que de nouveaux usages puissent être pensés. Cette réflexion peut aller bien au-delà
de la vie d’un commerce. Il s’agit alors de penser à réinventer les espaces lorsque l’entreprise
cédera sa place à une autre activité.
Exemple
En 2011, la Jardinerie Truffaut de Caen-Rots (14) a intégré des puits de lumière dans les
chapelles opaques pour apporter de la lumière naturelle sur sa surface de vente. L ‘objectif ?
Réduire sa consommation d’électricité.
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Éco-conception des PLV
Quasiment toutes les PLV traditionnelles peuvent être éco-conçues : kakémonos, bannières,
stands mobiles… Pour entrer dans une démarche d’économie circulaire, il est essentiel de
repenser ses supports de communication de manière a réduire au maximum leurs impacts.
Dans l’imaginaire collectif, les matériaux verts coûtent plus cher. Or, l’évolution de ces
matériaux tend aujourd’hui à réduire considérablement ce surcoût.
Concrètement, adopter des éléments de PLV éco-conçus peut passer par des supports
en toiles textiles issus du recyclage de bouteilles plastiques par exemple. Au niveau de
l’impression, il est également possible de choisir une encre à base d’eau, sans solvant chimique,
ni COV. Ces différents éléments confèrent aux éléments de PLV les mêmes qualités qu’une
PLV classique.
BIKOM
Un fabricant de PLV écologique
BIKOM propose des solutions de PLV en carton recyclé. Fabriquées en France, ces PLV sont
respectueuses de l’environnement grâce à une matière première issue du recyclage et à la
diminution des produits en plastique. L’entreprise propose également une large gamme de
coffrets en carton, de packaging ou encore de stands. Grâce à une fabrication à la demande
en flux tendu, BIKOM permet d’éviter la surproduction et le stockage en masse. De cette
manière, ses clients peuvent commander au fur et à mesure, en fonction de leurs besoins.
Les plates-formes de mobilier professionnel de seconde main
Ces différents acteurs reprennent d’anciens équipements mobiliers pour les proposer
ensuite à d’autres structures afin de leur offrir une seconde vie. Véritables solutions de
réemploi, ces éléments mobiliers d’occasion permettent un allongement de la durée de vie
des équipements, inscrivant ainsi cette démarche dans les grands principes de l’économie
circulaire.
https://tricycle-office.fr/
https://www.adopteunbureau.fr/
https://nemo-pro.org/
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4. Fourniture

Certains équipements requièrent des interventions régulières pour éviter des pannes. Pour
assurer la régularité de ces opérations, il est primordial de mettre en place une stratégie
de maintenance du matériel avec un plan d’entretien régulier et une planification des
opérations de maintenance préventives. À la clef ? Des équipements dont la durée de vie
sera considérablement allongée et des économies importantes réalisées.
Allonger la vie du matériel d’un point de vente, c’est également penser à le protéger (mettre
un ordinateur dans sa pochette par exemple), à le réparer et à lui offrir une seconde vie
lorsqu’il n’est plus utile.
« Sur les 2,5 millions d’ordinateurs jetés chaque année par les entreprises, la
moitié fonctionne encore »
D’autre part, si le marché du reconditionné séduit de nombreux particuliers, à l’instar
de Backmarket, marketplace spécialisé dans les produits électroniques reconditionnés,
il est encore un peu timide du côté des professionnels. Pourtant, le mouvement semble
s’enclencher du côté de certaines entreprises comme TNS-Sofres, la BRED Banque Populaire
ou chez certaines associations comme Les Restos du Cœur, séduits par des acteurs du
reconditionnement rigoureux et de confiance qui s’alignent sur les garanties du neuf avec
des tarifs divisés par deux.
Ainsi, le parc informatique, les téléphones mobiles, les terminaux de paiement… sont
aujourd’hui concernés par ces questions de durabilité.
Une seconde vie pour nos équipements !
Le prêt, la location, la vente, le don…à des structures de réemploi comme le réseau Emmaüs,
les ressourceries et les recycleries. Dans le cas de matériel cassé ou endommagé, penser à
le réparer soi-même ou avec l’aide d’un professionnel.

L’agence de design et d’architecture Market Value avec sa démarche Green Griffe.
L’agence d’architecture commerciale, Market Value a mis en place « Green Griffe », une
approche pour une conception plus responsable qui intègre l’éco-conception, les nouveaux
usages (recycler, réparer et réutiliser) ainsi que le bien-être des collaborateurs. Les réalisations
d’aménagements éco-conçus sont nombreuses : La Ruche qui dit oui, Générale d’Optique…
Au travers de Green Griffe, c’est l’ensemble de l’aménagement qui est étudié pour limiter
l’utilisation de matières, favoriser le réemploi, remplacer les matières polluantes…
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Vesto
Du matériel reconditionné pour les restaurateurs
Vesto récupère des équipements usagés dans des restaurants et des cuisines collectives suite
à des fermetures, des déménagements, des périodes de travaux… L’entreprise récupère
ainsi fours, lave-vaisselles, armoires réfrigérées… pour les remettre en état de marche et
les proposer ensuite aux restaurateurs. Contrairement à des équipements d’occasion, le
reconditionné a été remis en état et fonctionne parfaitement. Le matériel Vesto est d’ailleurs
garanti au moins 6 mois. Grâce à cette démarche, Vesto permet aux restaurateurs de limiter
leurs impacts et favorise les emplois artisanaux et locaux. En effet, Vesto travaille avec des
partenaires français et a ouvert son propre atelier en Ile de France
Netgoce
Du matériel professionnel d’occasion
Installée dans le Grand Est, la société Netgoce est spécialisée dans la revente de matériel
professionnel d’occasion pour la restauration, le commerce, les bureaux, l’industrie… Elle
rachète du matériel, le contrôle et le reconditionne pour le proposer ensuite à d’autres
professionnels.
Ecosystem
Un accompagnement pour développer la collecte des DEE (Déchets d’Équipements
Électriques et Électroniques)
Pour accompagner les commerces dans le recyclage des DEE et des lampes, Ecosystem a
mandaté 8 ambassadeurs pour visiter les magasins dans toute la France. L’objectif ? Assurer
un service optimal pour accompagner les commerçants depuis la collecte des déchets jusqu’à
leur remise dans la filière correspondante. Ces visites représentent également un temps de
formation et d’information auprès du personnel : obligations de reprise, informations clients,
procédures d’enlèvement, entretien des bacs de recyclage...
Réseau Envie
Collecter, réparer et recycler les DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et
Électroniques)
Le réseau ENVIE développe de nombreuses activités dans le domaine de l’économie
circulaire, en vue de limiter les déchets et de faire changer les modes de consommation :
collecte et valorisation des déchets, rénovation et réutilisation d’équipements électriques et
électroniques. En outre, le réseau emploie des salariés en parcours d’insertion professionnelle.
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5. Entretien

Les acteurs de l’entretien sont pour la plupart engagés pour réduire leur impact sur
l’environnement, sur la santé et pour diminuer drastiquement l’utilisation du plastique. Cela
peut passer par différentes solutions : produits bio, allant du développement de nouveaux
matériaux pour les contenants jusqu’à l’extension du vrac. Il existe également de bonnes
pratiques à mettre en œuvre pour des produits ménagers respectueux de l’environnement et
de la santé :
• Préférer les produits concentrés qui ne contiennent que des substances actives. Ils
présentent un double avantage : une réduction des quantités d’emballage (et donc des
déchets) et des impacts du transport.
• Favoriser l’utilisation de grands conditionnements et des emballages vendus sous forme
de recharges.
• Choisir des produits bio sans substances nocives pour l’environnement et la santé.
Les avantages des produits d’entretien écologiques
Les produits d’entretien classiques contiennent de nombreuses substances nocives qui
peuvent notamment être allergisantes ou corrosives. Cette toxicité pollue l’air ambiant et
présente des risques pour la santé de tous, particulièrement pour les personnes en charge
de l’entretien.
Les produits de nettoyage écologiques sont aussi efficaces que les produits classiques, et
préservent l’environnement et la santé. Composés d’ingrédients naturels, ils ne sont pas
irritants pour la peau et ne causent pas d’allergies. Enfin, ils ne sont pas testés sur les animaux
et leur emballages sont recyclables. Pour faire le bon choix, on peut orienter son choix vers
des produits certifiés.
CREFI et BOMA
Formation au nettoyage écologique
La mise en œuvre du volet « Entretien écologique » ne peut réussir que si l’ensemble du
personnel en charge de l’entretien du point de vente est formé aux nouvelles pratiques.
Il est essentiel de les sensibiliser aux bienfaits de l’utilisation de produits plus respectueux
de l’environnement et de la santé. Ce temps de sensibilisation et de formation devrait
idéalement porter sur les techniques à employer, les produits et le matériel.
La démarche de former au nettoyage écologique est très intéressante pour prévenir les
risques professionnels liés à la toxicité des produits d’entretien aux composés chimiques
(pathologies cutanées et respiratoires notamment. Ces deux organismes de formation
proposent des formations permettant de maîtriser les techniques du nettoyage écologique,
de garantir le maintien de la qualité, de prévenir les risques professionnels, de s’approprier
les bonnes pratiques des produits de bio-nettoyage...
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Outre les problématiques de gaspillage, la question des emballages est également centrale
lorsque l’on souhaite inscrire son commerce dans une démarche d’économie circulaire.
Indispensables pour protéger la plupart des produits, notamment dans l’alimentaire où la
préservation des qualités nutritives et gustatives est essentielle, les emballages sont également
des supports de communication permettant de valoriser les produits et d’inciter à l’achat.
Cependant, les emballages posent de vrais problèmes environnementaux : suremballage,
utilisation du plastique à usage unique… Pour lutter contre la pollution plastique à l’échelle
de son commerce, des solutions existent : réduction des suremballages, vente en vrac...

Protextyl et Oxwork
Des vêtements de travail recyclés
8 millions de français portent un uniforme ou un vêtement
de travail. Cela représente près d’un tiers de notre population.
Aujourd’hui, la plupart de ces vêtements ne sont pas recyclés, et
lorsqu’ils arrivent en fin de vie, ils finissent dans un incinérateur.
Face à ce constat, des entreprises ont décidé de se lancer dans
la valorisation de vêtements de travail usagés. Ces initiatives
permettent d’aboutir à des créations d’emploi, dont certains dans
le cadre de l’insertion professionnelle. Chaussures de sécurité
recyclées, vestes, t-shirts de travail, pantalons…. Les entreprises
Protextyl et Oxwork proposent des vêtements de travail
écologiques en coton bio, en fibres textile en polyester recyclé.
Zoom
Un vêtement de travail circulaire
Le projet REPS lancé en 2018 a pour but de créer une solution innovante de revalorisation
des textiles professionnels. Initié entre CEPOVETT GROUP, le CETI (Centre d’Innovation)
et TDV Industries s’est achevé en 2021. Ce programme a permis d’étudier le recyclage de
500kg de vêtements de travail invendus ou en fin de vie pour mettre au point un processus
d’effilochage de la matière.
Cette fibre recyclée à 100 % est également constituée à 34% de fibre de polyester recyclé
issu de bouteilles en plastique. Ce tissu circulaire innovant sera intégré dans des collections
de vêtements d’ici 2022.

6. Boucle alimentaire
Selon les chiffres de l’ADEME, chaque habitant en France jette 30kg de nourriture par
an. Parfois, les poubelle des français se remplissent même de produits alimentaires encore
emballés (7 kg par an). Outre les pertes économiques pour les consommateurs, ce gaspillage
en un véritable fléau environnemental.
Plus que jamais conscients des problématiques environnementales et écologiques, les
consommateurs sont prêts à modifier leurs fréquentations de magasins s’ils considèrent que
le commerce fréquenté ne fait pas d’effort en matière de gaspillage alimentaire.
« 62 % des consommateurs français ont moins tendance à jeter les aliments à
la date limite de consommation qu’il y a 3 ans. »
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Une solution anti-gaspillage alimentaire :
transformer les pains invendus en farine
Franck Wallet, jeune boulanger bordelais, propose
une machine, la Crumbler, qui transforme le pain
rassis en farine. Capable de mixer jusqu’à 100 kilo
par heure, la machine produit une farine qui peut
ensuite être utilisée pour cuisiner des gâteaux ou
faire de nouveaux pains.
Une véritable opportunité pour les points de
vente afin d’éviter le gaspillage et de valoriser les
invendus.
Too good to go
Une application de vente d’invendus
Cette application mobile qui met en relation ses utilisateurs avec des boulangeries, des
restaurants, des supermarchés et d’autres professionnels des métiers de bouche pour leur
proposer des produits invendus à prix réduits sous la forme de paniers à sauver.
Phenix
Une application pour réduire le gaspillage
Application qui propose à ses utilisateurs de récupérer à petits prix (de -50 à -70%) des
produits en fin de parcours chez des producteurs ou dans les magasins de la grande
distribution.
Comerso
Accompagner les commerçants dans la réduction du gaspillage
L’un des acteurs pionniers en France de la lutte contre tous les gaspillages. Leur plateforme
digitale et logistique permet aux entreprises de valoriser leurs invendus et leurs déchets, via
3 grandes expertises : déstockage, dons aux associations et recyclage circulaire des déchets.
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Zéro Gâchis
Vente de produits à date courte à prix réduit
Marque anti-gaspillage appartenant à l’entreprise Smartway, Zéro Gâchis propose à sa
communauté de consommateurs d’être orientés vers des magasins proposant des produits
à date courte. Une façon de les aider à consommer de manière responsable en évitant le
gâchis et en veillant à leur porte-monnaie, tout en aidant les commerçants.
Up Cycle
Un système de compostage automatique
Up Cycle accompagne les entreprises, les associations et les collectivités pour valoriser
leurs biodéchets grâce à des solutions matérielles et des services : broyeurs, matériel de tri,
composteurs, collecte…
Les Alchimistes
Compostage de biodéchets et revente de compost
Les déchets alimentaires sont traditionnellement incinérés ou enfouis. Or, ce procédé
très polluant devra disparaître d’ici 2025 (Loi Grenelle II). Les Alchimistes propose un
accompagnement pour composter les déchets organiques des commerces. Tout débute par
une évaluation des besoins spécifiques et par une phase de formation des équipes. Puis, les
Alchimistes se chargent de collecter, nettoyer et désinfecter les bacs de manière régulière.
Enfin, ces déchets sont compostés localement pour limiter les impacts liés au transport. Il
également ensuite possible de se fournir en compost de haute qualité et produit localement
en circuit court.
Hipli
Un emballage réutilisable
Hipli est une start-up française qui conçoit et commercialise des colis réutilisables. Lors de
l’achat sur les sites partenaires, l’acheteur peut choisir d’être livré en colis réutilisable Hipli.
Une fois réceptionné, il suffit de replier l’emballage et de le renvoyer gratuitement grâce à
une pochette intégrée.Le colis est ensuite pris en charge dans un centre de tri Hipli basé
à Tours. L’entreprise propose une gamme de trois tailles de colis réutilisables, repliables et
réparables pour répondre aux différents besoins des e-commerçants. Un colis Hipli peut
être réutilisé 100 fois, ce qui correspond à 25kg de déchets évités. Pour réduire l’impact
environnemental d’un bout à l’autre de la chaîne, Hipli a conclu un partenariat avec deux
entreprises de recyclage qui prennent en charge les colis en fin de vie. Hipli compte à ce jour
75 marques partenaires dont Cdiscount, la Camif, Asphalte…
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Loop
Un emballage consigné
La plateforme Loop commercialise des produit de grandes marques dans des emballages
consignés et réutilisables. Porté par TerraCycle, entreprise spécialisée dans le recyclage, a
réussi à convaincre 25 multinationales (dont Carrefour, Procter & Gamble, Nestlé, Unilever,
Coca-Cola...) de s’associer avec elle pour donner naissance à Loop. Les consommateurs
peuvent commander en ligne les produits de leur choix (épicerie, produits d’hygiène,
boissons…) avec des emballages consignés qui seront ensuite récupérés par un transporteur
avant d’être nettoyés, stérilisés et réutilisés.
Un tatouage comestible pour supprimer le plastique
Cette technique, nommée Natural Branding, consiste à enlever
une fine couche de la peau du fruit ou du légume à l’aide d’un
faisceau lumineux. Complètement sûre, cette technique de tatouage
au laser ne nécessite aucune substance supplémentaire pour
l’impression. De plus, le marquage est si superficiel qu’il n’a aucun
effet sur le goût, la qualité ou la durée de conservation. Approuvé
par les autorités européennes en 2013, il commence à être testé sur
certains produits aux Pays-Bas, au Royaume-Uni ou en Suède. Cette
technique permet de diminuer les déchets liés aux emballages et à
l’étiquetage des fruits et légumes.

7. Logistique
Pour réduire l’impact environnemental et optimiser les transports, la logistique doit notamment être
pensée pour éviter de transporter de faibles quantités de produits ou de faire des retours à vide.
L’organisation collective, la coordination entre acteurs et des modes de transport plus propres ont
été identifiées comme des leviers à l’amélioration de la logistique, y compris dans les circuits courts.
Exemple
La solution du groupe Les Mousquetaires pour mutualiser les transports
Lorsque les denrées alimentaires sont livrées sur les points de vente, les camions ne repartent à vide.
Ils sont chargés avec des déchets qui sont ensuite rassemblés sur un seul et même site. Un transport
optimisé et une réduction de l’impact carbone.
Développer la logistique retour
Revalorisation des déchets, réutilisation des pièces détachées, reconditionnement de produits ou
encore mise à disposition des marchandises en circuit de distribution parallèle… La logistique retour
permet de donner une nouvelle vie aux biens ou aux pièces qui les composent. Elle s’avère être
une véritable source de bénéfices à la fois logistiques et financiers. En affinant la gestion des
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stocks, l’entreprise peut améliorer l’organisation en entrepôt et mieux maîtriser ses flux. Elle peut
également bénéficier du développement de canaux de vente supplémentaires : outlets, ventes
privées, reconditionnement… Autant de leviers commerciaux à expérimenter.
Avec 7 % de consommateurs qui retournent régulièrement leurs produits (avec une tendance à
la hausse en période de confinement et de crise sanitaire), les politiques de retour sont devenues
encore plus importantes. Devenue gage de fidélisation, cette logistique de retour est désormais
incontournable pour favoriser l’achat.
Livraison à vélo
Le vélo a déjà fait ses preuves en termes de rapidité. Surtout en ville ou il se révèle particulièrement
efficace pour transporter des petits colis. Propre, performant et économique, la livraison à
vélo a tout pour plaire ! Face au boom du e-commerce qui a favorisé l’essor du transport de
marchandises, Urby a lancé une solution de livraison grâce à des vélos cargos pour contribuer à la
diminution de poids-lourds sur les routes et particulièrement en centre-ville. Dans la même veine,
les entreprise Diligo et Olvo, offrent des services de livraison sur-mesure. La particularité d’Olvo
résidant dans le fait qu’il s’agit d’une coopérative de cyclo-logistique.
Livraison en camions électriques
L’essor de la livraison conduit fatalement a de nombreux désagréments : encombrement des
centres-villes, pollution, nuisances sonores… sans parler des coûts portés par l’entreprise. La
multiplication des transports, notamment en ville, est une réelle problématique. Selon la ville
de Paris, les véhicules de livraison sont à l’origine de 25 % des émissions de gaz à effet de serre.
Pour pallier à cela, les camions de livraison électriques tendent à se développer. Et les avantages
sont nombreux ! Un impact environnemental réduit (peu d’émissions de CO2), aucune pollution
sonore, des performances adaptées aux zones urbaines (avec une autonomie comprise entre
150 et 250km), un accès aux zones à Faibles Émissions mobilité (ZFE-m).
L’enseigne Franprix Livre désormais dans Paris grâce à un camion 26 tonnes 100 % électrique.
Grâce à cela, l’enseigne entend réduire les pollutions atmosphérique et sonore. Ce camion,
développé par le transporteur Jacky Perrenot et le constructeur MAN, présente une autonomie
de 120km par jour pour approvisionner les points de vente de Paris intra-muros en produits
frais, fruits et légumes issus de la plateforme de Gonnesse (93). Ce camion électrique permet
à Franprix d’économiser 45 tonnes de CO2 sur une année par rapport à un camion à moteur
thermique.

8. Sensibilisation des collaborateurs et des consommateurs
Pour sensibiliser ses collaborateurs et ses clients aux démarches d’économie circulaire
entreprises par son commerce, différents leviers et différents supports sont à votre disposition.
Ils visent à sensibiliser sur la préservation des ressources, la gestion des déchets et leur futur,
les impacts environnementaux des nouveaux gestes, la dimension sociale et solidaire…
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Exemple
L’affichage environnemental chez Bonobo pour sensibiliser les clients
Consciente que les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux enjeux
environnementaux, l’enseigne Bonobo a décidé de jouer la transparence et de sensibiliser
les consommateurs. Le but ? Susciter un éveil de tous les acteurs de la filière pour aller vers
une mode plus responsable.
Grâce à l’affichage environnemental, calqué sur le principe des Nutriscores (un système de
notation prenant en compte toutes les étapes de la vie du produit), Bonobo indique aux
consommateurs l’impact de ses produits sur l’environnement.
La marque compte plus de 450 références notées sur son site web, soit 40 % des produits.
Dès septembre 2021, cet affichage environnemental sera également disponible en boutique.
MOOC « Comprendre la crise écologique pour réinventer l’entreprise »
Adapté à de nombreux secteurs d’activité et accessible à tous les niveaux de connaissance,
ce MOOC en français (bientôt disponible en anglais) s’articule autour de 3 modules pour
comprendre la crise écologique, revoir notre modèle socio-économique et réinventer
l’entreprise. Il permet de faire le point sur le dérèglement climatique et la crise de la
biodiversité, d’expliquer les limites planétaires et la crise systémique, ou encore de traiter de
la crise écologique globale qui s’accélère et de comment réinventer les modèles d’entreprises.
Après avoir suivi le MOOC, il est possible d’obtenir une certification sous la forme
de validation des acquis par questionnaires, avec obtention d’un diplôme de complétion
à la fin.

EPLC 2022
Face à l’urgence climatique, le Collectif a poursuivi sa mobilisation initiée dès 2015 lors
de la COP21. Nous avons alors organisé en 2019 la première opération multi-enseignes
de mobilisation et de sensibilisation au climat pour les collaborateurs et les clients sur les
territoires. 15 entreprises du retail, soit 15 000 commerces et 150 000 collaborateurs
se sont réunis et ont allié leurs forces pour co-créer cette opération de mobilisation,
d’engagement et d’actions. Cette opération est maintenue chaque année. En 2021, ce sont
les collaborateurs qui ont été mis au coeur de ce dispositif, ils ont ainsi pu s’exprimer sur le
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commerce et le climat au travers d’un grand jeu-concours national. En 2022, cette opération
sera déployée sur 50 villes françaises en partenariat avec les collectivités territoriales et les
associations locales et régionales.

Évidemment, la priorité doit être d’éviter la production de déchets, il s’agit-là d’une véritable
démarche de prévention. Cependant, lorsqu’un déchet ne peut être évité, il faut veiller à
respecter la hiérarchie des modes de traitement.

Exemple
Une vidéo en motion design pour sensibiliser les agents SNCF au tri
Le département Développement Durable de la SNCF a mis en place un guichet unique de
dépose pour organiser la gestion des déchets (ballasts, traverses en béton et en bois, rails,
caténaires, appareils de voie et de signalisation. L’objectif étant de pourvoir les réparer, les
réutiliser ou les recycler. Pour sensibiliser les agents SNCF au projet, la SNCF a créé une
vidéo explicative pour expliquer le fonctionnement de ce guichet. Pour compléter cette
communication, 6 affiches imprimées sur des bâches ont également été conçues.
Les retours ont été très positifs ! Le message clair et directif a porté ses fruits pour sensibiliser les agents et les aider au quotidien dans cette mission de tri.

Super U à Evron (53)
Installation d’un éco-digesteur
Le magasin Super U d’Evron a décidé de transformer ses déchets organiques. Une initiative
intéressante et en phase avec les préoccupations actuelles des consommateurs. Cet écodigesteur permet d’accueillir jusqu’à 200 kilos de déchets alimentaires. Une fois établi, le
compost est mis gratuitement à disposition des clients. Au total, ce sont pas moins de 15
kilos de compost qui sortent de l’éco-digesteur chaque jour.
Une initiative qui permet de répondre aux attentes des consommateur, de marquer une
nouvelle fois son engagement écologique, d’offrir un nouveau service et d’apporter du flux
au sein du point de vente.
MBB
Reprise des excédents de stock
Cette entreprise française propose aux distributeurs de financer leurs campagnes média
en échange de leurs stocks d’invendus. Intervenant sur tous les marchés BtoC (cosmétique,
alimentaire, mode, décoration…) les solutions proposées par MBB permettent de revaloriser
les stocks dépréciés tout en amplifiant les campagnes de communication de leurs clients sans
solliciter leur trésorerie.

Hubency, une marque au cœur de l’innovation
pour la maîtrise de vos déchets.

9. Gestion des déchets
La collecte, le tri et le stockage des déchets sont très coûteux pour une entreprise, pour
réduire ces coûts, mieux vaut régler le problème à la source en prévenant la production
de déchets. Pour cela, une sensibilisation et une mise en œuvre aux bonnes pratiques est
nécessaire. Cela peut notamment passer par la réduction de la consommation de papiers,
par le choix des bons produits ménagers, mais également par la réduction des emballages.
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Depuis sa création, Hubency œuvre au quotidien pour réduire l’impact environnemental de ses clients à
travers un logiciel de gestion de déchets qui propose le meilleur dispositif de tri, vous fait bénéficier du plus
grand réseau de prestataires français, et consolide toutes vos données quotidiennes (Tonnages, registres,
factures) pour tous types de déchets..
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L’objectif principal ? Favoriser la production de nouvelles matières premières issues du recyclage,
en mobilisant les acteurs locaux et favorisant les modes de traitement les plus vertueux.
L’une de nos spécificités : Grâce à notre compréhension des différents types de déchets, des
problématiques environnementales, de l’ensemble législatif français et international, mais aussi de la
valorisation et du recyclage, nous accompagnons nos clients dans le développement d’une stratégie
innovante et responsable de gestion de leurs déchets.
En chiffres
40 collaborateurs
30 MILLIONS CA
5563 sites en gestion quotidienne (Conforama, Castorama, Burger King, Courtepaille…)

Contact : François LEGRIS, Directeur Général Adjoint,
Email : francois.legris@hubency.com,
Tel : +33 (0)1 49 90 10 00 - Mob : + 33 (0)6 61 65 44 66
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ETUDES DE CAS: Solution Carbag
Objectif loi Agec : réduction des quantités de déchets
En partenariat avec notre prestataire nous avons développé
une filière de collecte et de recyclage des airbags. Jusqu’à
présent, les airbags étaient détruits en incinération.
L’affaire Takata était le précurseur du développement de cette
nouvelle filière. Le manufacturier japonais, l’un des leaders
du marché, a dû rappeler en urgence des millions d’airbags défectueux, dangereux pour les
conducteurs et les passagers. Plusieurs grandes marques automobiles sont concernées par les
rappels d’airbags Takata à travers le monde, avec plus de 100 millions d’unités installés par l’ancien
manufacturier nippon.
Le processus de recyclage CareBag proposé par Hubency s’adapte totalement aux contraintes
liées au recyclage des airbags défectueux. A date nous avons recyclé 37 000 airbags défectueux,
nous continuons à travailler avec nos clients pour traiter un maximum d’airbag.
Gestion des déchets & Actions de sensibilisation
Objectif loi Agec : application du décret 7 flux & le tri et la valorisation des biodéchets
Contexte : Obligation réglementaire sur la mise en conformité de l’intégralité des enseignes de
la restauration rapide.

COMMENT SE DÉROULENT NOS PROJETS
D’ACCOMPAGNEMENT CLIENT
Nous accompagnons nos clients dans la mise en conformité
pour le tri, la collecte et le traitement de leurs déchets. En
travaillant avec un réseau de prestataire soigneusement
sélectionnés sur tout le territoire, nous identifions les meilleures
solutions pour apporter une réponse individualisée à nos clients
après un audit de leurs sites et des types de déchets recensés.
L’objectif est d’identifier les matières valorisables et caractériser le DIB* (*Déchets
résiduels) pour qualifier la proportion de déchets recyclables qui y sont présents. En s’appuyant
également sur l’analyse du site (l’accès, la capacité de stockage, les contraintes de collecte). De
nombreux critères, adossés à des objectifs durables, accompagnent nos recommandations :
• Privilégier le recyclage à l’enfouissement ou l’incinération ;
• Favoriser les circuits logistiques courts ;
• Choisir des prestataires avec des flottes de camions conformes à la norme euro 6 ;
• Sélectionner des centres de tri et des exutoires à haute performance ;
• Œuvrer pour la création de nouvelles filières de traitement de déchets.

Hubency a été mandaté en 2020 par le SNARR pour accompagner les enseignes de la restauration
rapide dans le projet de la mise en conformité réglementaire pour le tri et la collecte des déchets.
Depuis février 2021, nous travaillons avec nos clients afin de proposer à chaque restaurant, une
solution de tri à la source, de collecte et de valorisation matière adaptée à sa typologie de déchets et
à ses particularités locales.
Nous avons également mis en place un système
de collecte mutualisée, pour optimiser les coûts et
réduire l’empreinte carbone liée au Transport.
Le projet s’est déroulé sur trois phases :
• Phase 1 : Audit
• Phase 2: Consultation
• Phase 3: Prise en gestion & déploiement (formation
des collaborateurs, guides de tri, signalétique)
• Phase 4 : Onesty (consolidations des données et
pilotage en temps réel)

Cycleapp
Une plateforme de traçabilité et de recyclage des PLV
Sous forme d’application, Cycleapp est un projet innovant conçu de manière collaborative
entre Chanel, Marionnaud, Le Printemps, Les Galeries Lafayette, La Poste, Nouvelle Attitude
et Paprec pour proposer une solution pour prendre en charge la fin de vie des PLV exposées
dans les parfumeries. La solution Cycleapp a été conçue pour les collecter régulièrement, les
trier et les acheminer vers un centre de recyclage. De plus, elle permet d’obtenir un bilan et
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une traçabilité de manière chiffrée. L’initiative tend à se développer vers d’autres secteurs,
comme la pharmacie ou le jouet.
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Explication graphique :

ItinSell
Un logiciel pour optimiser les emballages du e-commerce afin de réduire les déchets
ItinSell développe une nouvelle solution logicielle pour optimiser de manière automatique
et intelligente l’emballage des produits issus de la vente en ligne. L’objectif : réduire de 20 %
minimum la matière première consommée et le CO2 émis par la livraison en réduisant
drastiquement le taux de vide des emballages du secteur du e-commerce d’ici 2023. Cette
amélioration vise à réduire les déchets, optimiser les espaces de stockage et diminuer les
émissions de CO2.
Lactips
Un polymère sans plastique
Lactips est une start-up française, créée en 2014, qui développe, fabrique et commercialise un
plastique à base de caséine, une protéine de lait, qui a l’avantage d’être hydrosoluble, biosourcée
et biodégradable. Alternative efficace aux matières plastiques traditionnelles et adapté à de
nombreux marchés, dont l’alimentaire, ce matériau permet une dissolution complète et sans
résidus. Ce matériau naturel est idéal pour accompagner les entreprises dans leurs stratégies
d’économie circulaire et les aider à faire face aux défis environnementaux.
Paptic
L’emballage écologique
Le projet Paptic, financé par l’UE, a permis d’élaborer un matériau recyclable pour les sacs et
destiné à des applications d’emballage flexible. Ce matériau unique tire son nom des mots
anglais PAper et PlasTIC. Il ressemble et fonctionne comme du papier avec un toucher et une
qualité semblable à celui du textile. Fabriqué à partir de matières premières renouvelables et
biodégradables, ce matériau thermoscellable est durable et résiste au déchirement lorsqu’il est
mouillé. Il est ainsi 4 à 10 fois plus résistant que les papiers d’emballage standards. Cela signifie
notamment que son épaisseur peut être réduite de 30 à 50 %. Paptic est compatible avec les
techniques d’impression actuelles, il ne nécessite donc pas de mise à niveau des équipements.

5. QU’EST-CE QU’UN POINT DE VENTE CIRCULAIRE ?
Un point de vente circulaire peut se définir comme obéissant aux principes de l’économie
circulaire, c’est à dire qui a pris ses dispositions en termes de recyclage, de réduction du
gaspillage, d’éco-conception… Cette circularité peut prendre en compte tout ou partie des
différentes phase de son cycle de vie.
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1. De cette manière, un commerce circulaire peut l’être dès la conception du bâtiment grâce
à l’éco-conception, l’utilisation de matériaux locaux, biosourcés et issus du réemploi. Ainsi, les
impacts du bâti doivent être pensés sur le long terme, conformément aux recommandations
de l’INEC, afin de prendre en compte son exploitation (chauffage et éclairage grâce à
des énergies renouvelables), son entretien, sa modularité, afin que son utilisation puisse
être détournée, et également son recyclage lorsque celui-ci arrivera en fin de vie. Outre
l’utilisation de matériaux responsables, il est également possible d’opter pour des matériaux
issus du réemploi. C’est à dire utiliser un matériau qui a déjà servi dans un autre bâtiment.
Au cours de la démolition ou de la réhabilitation de cet autre bâtiment, les éléments sont
déconstruits pour être utilisés à nouveau. Ils ne passent ni par la case déchets, ni par la case
recyclage, mais ils trouvent une nouvelle vie pour une utilisation similaire ou détournée. En
plus des avantages environnementaux, ces matériaux issus du réemploi font émerger de
nouveaux métiers, sont créateurs d’emploi et mobilisent des savoir-faire. Innovante, cette
technique permet de concevoir autrement.
2. Face aux nouveaux modes de consommation et aux nouvelles habitudes des
consommateurs, le secteur doit trouver un nouveau souffle pour garantir sa pérennité.
Aujourd’hui, le temps où les consommateurs juraient fidélité et faisaient confiance les yeux
fermés est révolu. La crise sanitaire a été le corollaire d’une réflexion déjà bien amorcée :
ce secteur traditionnel doit se réinventer et imaginer de nouveaux modèles économiques.
Pour être en phase avec ces nouvelles attentes, le commerce a tout intérêt à proposer de
nouveaux services visant à favoriser le recyclage, le réemploi et à diminuer les impacts :
seconde main, location, récupération de produits contre des bons d’achat, services de
réparation, ventes de produits en vrac…
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3. Fort de ce nouveau business model grâce au développement de nouveaux services, le
magasin pourra s’équiper du mobilier nécessaire auprès d’acteurs locaux, d’opérateurs de
seconde main afin d’utiliser des matériaux issus du réemploi.
Les commerces sont aujourd’hui en recherche d’agilité et de flexibilité. Pour répondre à
cela, et pour que les éléments d’aménagement durent, mieux vaut penser à la modularité
des espaces pour que de nouveaux usages puissent être pensés. Cette réflexion peut aller
bien au-delà de la vie du point de vente. Il s’agit alors de penser à réinventer les espaces
lorsque l’entreprise cédera sa place à une autre activité. De plus, les éclairages et autres
matériels électriques et électroniques doivent garantir des économies d’énergie et seront,
autant que possible, issus du réemploi. Les éléments nécessaires au bon fonctionnement
du magasin, comme l’entretien par exemple, sont réalisés de manière écologique avec des
produits adaptés et une formation en amont des collaborateurs. De son côté, la logistique
est optimisée pour réduire au maximum son impact sur l’environnement.
4. Le commerce est prêt à recevoir ses produits qui sont pour la plupart durables, produits
localement, issus du ré-emploi, éco-conçus, utilisant des matières naturelles… La gestion des
stocks et les achats sont étudiés pour éviter le gaspillage et favoriser une consommation durable.
Cette phase passe par la formation des collaborateurs et la sensibilisation des consommateurs.
5. Malgré toutes les démarches mises en place, le commerce peut malgré tout se retrouver
avec des invendus ou des déchets. Dans ce cas, il faudra veiller à les orienter vers les filières
adaptées (tri, recyclage, réemploi) pour pouvoir les valoriser.
«Que ce soit à travers l’occasion, la réparation ou le recyclage, le secteur du retail
est engagée dans une mutation profonde. L’essor du point de vente circulaire est un
formidable terrain d’innovation» (Philippe De Mareilhac)
Retrouvez l’interview de Philippe De Mareilhac - Directeur Général de Market Value pour le
magazine Stratégie - www.strategies.fr

6. MAPPING GLOBAL DES ACTEURS DE
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Les acteurs de l’économie circulaire ont une réelle capacité d’innovation pour inventer
des solutions nouvelles face aux défis actuels en termes de développement durable. Le
Collectif Génération Responsable a recensé les acteurs engagés dans la gestion des déchets,
la réparation de produits, la lutte contre le gaspillage, le recyclage... Cette liste non exhaustive
permet à chacun de renforcer sa palette d’outils et de déployer des solutions innovantes. Elle
ne référence pas toutes les solutions locales qui peuvent exister. Pour identifier les acteurs
locaux, il peut être intéressant de se rapprocher de la CCI de votre département.
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PARTIE 2 : LES ENJEUX ET SOLUTIONS
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE SELON
LES SECTEURS D’ACTIVITÉS
LES PRINCIPAUX ENJEUX ET SOLUTIONS DE
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Le concept d’économie circulaire est apparu officiellement en France le 18 août 2015 dans
la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Cette reconnaissance
amène à mettre l’économie circulaire comme un objectif à atteindre et comme l’un
des piliers du développement durable. Le Gouvernement a adopté une feuille de route
en faveur de ce nouveau modèle afin d’inciter les entreprises à intégrer ses différents prismes
dans leurs pratiques.
80 % des entreprises françaises ont identifié l’économie circulaire
comme un enjeu business.
(KPMG – 2019)

Outre les contraintes législatives, l’engagement dans l’économie circulaire répond à une
réelle demande de la part des clients et des consommateurs.
En prenant en compte les enjeux de chaque secteur et les contraintes législatives, vous
trouverez des solutions et des exemples pour inscrire votre commerce dans une démarche
d’économie circulaire.

1. Équipement de la personne : le textile et l’optique
LES ENJEUX

Cliquez ici pour accéder au mapping

97

Collectif Génération Responsable - Livre blanc 2021 - Chapitre 3 : Vers la circularité du commerce

98

Labels

Baromètre

Circularité du commerce

L’industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde. La production
de vêtements a doublé depuis 15 ans, notamment sous l’effet de la fast-fashion et de
l’augmentation des classes moyennes. Le système actuel de production, de distribution et
d’usage est quasiment entièrement linéaire avec des conséquences négatives aux niveaux
social et environnemental.
Cette industrie qui utilise majoritairement du coton (26 % des fibres utilisées) et des dérivés
du pétrole comme le polyester, le polyamide et la viscose (60 % des fibres utilisées), présente
des impacts colossaux sur l’environnement. Par exemple, le coton, couramment utilisé pour
la fabrication de jeans, consomme beaucoup d’eau. La fabrication d’un seul jean demande
entre 7000 et 11000 litres d’eau ! Soit l’équivalent de 285 douches. Si l’on regarde à l’échelle
de l’UE, l’impact en eau de tous ces vêtements s’élevait à 46 400 millions de m³ d’eau en
2015. D’autre part, le secteur textile est très dépendant des énergies fossiles, puisque les
fibres synthétiques sont directement issues du pétrole.
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Du côté de l’optique, l’eau est également un élément essentiel dans la fabrication des verres.
Il s’agit même de la phase du cycle de vie du produit qui en utilise le plus. Cette eau ne peut
pas être réinjectée dans les eaux usées car elle contient des micro-particules de verre ou
de plastique.
Fabriqués à partir de matières différentes, d’accessoires, ayant subi des traitements comme
des teintures… les textiles sont complexes à recycler.
80 % des textiles utilisés dans l’UE ne sont pas recyclés
Cela s’explique par l’absence de filières organisées pour le recyclage des textiles complexes
et par la difficulté à collecter les vêtements usagés. Pour les lunettes, la fabrication nécessite
beaucoup de plastique pour les montures et les verres, qui, dans la plupart des cas ne seront
jamais recyclés. La principale difficulté est de collecter les montures pour pouvoir les recycler.
Il existe aussi un nombre très important de matières différentes, et même si la plupart du
temps elles sont mono-matériaux, elles ne sont pas toutes recyclables.
Il y a environ 2 paires de lunettes inutilisées dans les tiroirs des 55 % de
français porteurs de lunettes

Enfin, le transport des matières à travers la planète est une autre problématique du secteur
qui génère 1,2 milliards de tonnes de gaz à effet de serre chaque année. Soit davantage que
tous les vols internationaux et les transports maritimes réunis.
Du champ de coton jusqu’à la boutique, un jean peut parcourir
jusqu’à 1,5 fois le tour de la terre
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QUE DIT LA LOI ?
De nombreuses initiatives ont fleuri ces dernières années pour contrer les effets du secteur
de l’équipement de la personne tant au niveau de l’environnement que sociétal. La slow
fashion ou encore l’upcycling en font partie. Cependant, la loi contre le gaspillage et favorable
à l’économie circulaire du 10 février 2020 amorce la transition du secteur de l’équipement de
la personne en France, vers un système de production, de consommation et de distribution
plus respectueux de l’environnement.
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- Les éléments d’ameublement ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage et,
à partir du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile
Image : Page 4- REP ameublement textile
- Les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes pré-imbibées à usages corporels
et domestiques, à partir du 1er janvier 2024.
PAROLE D’EXPERT
Sandra Baldini - Directrice Marketing & Communication au sein de Refashion

Une production plus responsable
À compter du 1er janvier 2022, les professionnels du secteur de l’équipement de la personne
devront mettre en place une information concernant les caractéristiques environnementales
de leurs produits. La loi rend également obligatoire l’affichage des primes et des pénalités
versées par les fabricants aux éco-organismes chargés du traitement et de la gestion des
produits en fin de vie. Il s’agit d’une incitation à proposer une offre plus durable et écoconçue. Ce critère est un pas supplémentaire vers un décret visant à imposer un pourcentage
minimal de matière recyclée pour certaines catégories de produits.
Une meilleure information du consommateur
Le consommateur devra désormais être alerté sur la présence de substances dangereuses
pour la santé. Cela implique la mise en place d’un système d’affichage et d’étiquetage clair.
Cette signalétique permettra également de donner une information renforcée sur les
gestes de tri.
De la même manière, une note environnementale allant de A à E sera rendue obligatoire
sur les produits textiles. Les critères de notation étant principalement basés sur l’analyse du
cycle de vie.
Favoriser le réemploi et le recyclage
La destruction des produits invendus textiles est désormais interdite. Afin d’améliorer la
collecte des produits soumis au régime de Responsabilité Élargie du Producteur (REP), la loi
incite les distributeurs de produits textiles à reprendre sans frais, ou à faire reprendre sans
frais pour leur compte, les textiles usagés dont le client souhaite se défaire.
Renforcer la Responsabilité Élargie du Producteur (REP)
Depuis 2007 pour les textiles d’habillement, le linge de maison et les chaussures, et depuis
le 1er janvier 2020 pour les rideaux, voilages et stores d’intérieur en textile, les producteurs
ou importateurs qui mettent ces produits sur le marché sont responsables de la gestion
des déchets qui en proviennent (Code de l’environnement art. L. 541-10). La loi étend ce
principe en intégrant désormais :
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- Quelles tendances d’économie circulaire remarquez-vous dans le secteur de
l’habillement ?
Les équilibres, les attentes consommateurs, les efforts et engagements des marques, les
expérimentations des opérateurs de l’aval bougent et le changement s’accélère.
Lors de notre dernière étude OpinionWay pour Refashion en 2021 sur la perception des
Français quant à la 2ème vie des textiles et chaussures : 80% des Français se déclarent
préoccupés par les enjeux environnementaux et déclarent que cela influence leur
comportement.
Pourquoi ? Parce que nous partageons tous, quel que soit la partie prenante concernée,
les inquiétudes liées à l’urgence climatique, ce qui pousse à l’action, la mobilisation et la
coopération.
C’est notre rôle d’éco-organisme d’animer vers un mouvement vertueux et d’accompagner
les transformations.
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Ce qui se traduit par, en amont, de nouvelles façons de fabriquer (liées à l’éco-conception),
dans la consommation, par de nouvelles façons de consommer, d’entretenir, en aval, par
l’accélération de l’industrialisation du recyclage, qui est clé pour gérer les volumes croissants
de textiles et chaussures non réutilisables.
- Comment Refashion participe à ce mouvement ?
C’est notre rôle d’éco-organisme d’animer et d’accompagner les parties prenantes de la
filière vers la transformation et une filière 100% circulaire.
Ce qui se traduit par :
En amont : une plateforme, des webinaires autour de l’éco-conception dont les 5 axes clés
ont été détaillés lors du Refashion Day du 5/10 dernier et sont disponibles en ligne
Dans la consommation, par de nouvelles façons de consommer, d’entretenir, par de la
pédagogie et des informations disponibles sur https://refashion.fr/citoyen/, dont une des
primordiales est l’information sur les points d’apports volontaires à proximité, par une
campagne nationale annuelle de sensibilisation #RRRR pour Réparons Réutilisons Recyclons
Réduisons, par la création de contenus sur les réseaux sociaux mis à disposition des
collectivités locales pour une action de proximité.
En aval par l’accélération de l’innovation qui doit conduire à l’industrialisation du recyclage,
qui est clé pour gérer les volumes de textiles et chaussures non réutilisables qui auront
tendance à grossir. Ces projets clés sont aussi disponible dans Go for Recycling
- Que pensez-vous des actions de seconde main et de location qui se développent ?
Toutes les actions qui favorisent la seconde main, le don, sont à encourager et c’est la 1ère
destination à privilégier pour tous les textiles et chaussures qui n’ont plus leur place dans
notre armoire ou dans notre cœur, ni encore dans les ordures ménagères.
Il faut savoir que 50 à 60% de l’impact d’un vêtement concernent les ressources naturelles,
donc, acheter de la seconde main et/ou faire circuler ses vêtements à un bénéfice
environnemental immédiat.
La location, l’entretien éclairé, la réparation sont aussi des actions, des habitudes à encourager.
- Quelles sont les avancées du secteur du recyclage textile et chaussures en faveur de
l’économie circulaire ?
Les avancées en termes de recyclage
reposent pour beaucoup sur l’innovation.
C’est pourquoi nous soutenons au travers
du Challenge Innovation, depuis plus de 10
ans, les projets qui lèvent les freins à une
industrialisation du recyclage. C’est un sujet
clé car il y aura de plus en plus de volume
de textiles non réutilisables à valoriser
et nous n’avons pas, à date, en France et
103
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en Europe des solutions industrielles pour en assumer le traitement. Les solutions qui se
dessinent, en termes de recyclage, concernent prioritairement ce qu’on appelle de la boucle
ouverte, c’est-à-dire que des textiles non réutilisables seront principalement transformés
pour l’usage dans d’autres industries : le bâtiment (isolant thermique ou acoustique), les
transports (automobile, aéronautique), la plasturgie.
- Avez-vous des conseils à donner aux enseignes qui souhaitent s’engager dans
l’économie circulaire ?
Nous invitons toutes les marques et enseignes à se connecter à Refashion.fr/pro avec des
webinaires en libre accès ainsi qu’à notre plateforme https://refashion.fr/eco-design/ qui
accompagne les metteurs en marché sur le chemin de l’éco-conception mais aussi qui
éclairent quant aux règlementations en cours ou à venir (avec la loi AGEC de février 2020,
les choses changent !).
TÉMOIGNAGE DE JUSTINE BENIT SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Responsable développement durable de Sandro – Maje – Claudie Pierlot – De Fursac
Le commerce circulaire commence pour
nous au niveau des modèles économiques
mis en place au sein des marques, ce que nous
proposons aux clients afin de leur offrir de
la mode désirable tout en étant responsable.
2021 a été l’occasion pour notre Groupe
d’adopter un esprit « test & learn » sur deux
projets d’économie circulaire, véritables
nouveaux business modèles dans notre
activité :
• La location chez Maje avec « Maje
Location », qui permet de mettre en avant
l’économie de la fonctionnalité plutôt que
l’économie de la possession, et d’offrir à
nos pièces l’occasion d’être portées mainte
fois plutôt qu’une seule et unique fois puis
de dormir dans un placard ;
• La seconde main chez Sandro avec « Sandro seconde main », qui permet d’offrir à nos
pièces une seconde vie dans le dressing d’une nouvelle personne car nous sommes
persuadés que la pérennité des collections dépasse la saison pour laquelle nos pièces sont
confectionnées, chaque pièce étant imaginée pour capter les tendances de l’air du temps,
mais étant également élaborée et fabriquée pour s’inscrire dans la durée.
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Afin d’insuffler l’économie circulaire au sein de chacune de nos créations, nous formons nos
équipes artistique et production aux concepts d’éco-conception et d’upcycling, pour que
chaque pièce puisse participer à termes à cette vision holistique de la mode que représente
désormais le commerce circulaire.
LES SOLUTIONS
Éco-conception des vêtements et des lunettes
Dès le design du produit, ses impacts doivent être pensés. Pour les vêtements, un patron
optimisé peut être mis en œuvre afin de réduire voire de supprimer les chutes de tissu.
L’utilisation de matières naturelles ou recyclées, ainsi que la réduction d’accessoires permettra
de favoriser le recyclage lorsque le produit sera en fin de vie.
Pour aider à s’inscrire dans une démarche d’éco-conception, le guide pratique «Ecoconception
pour Marques Responsables », développé par la Fédération Française du Prêt-à-Porter
Féminin, la Fédération Française des Industries du Vêtement Masculin et Promincor – Lingerie
Française, donne des clés pour structurer la démarche. L’outil de la roue de l’éco-conception
avec sa check-list des objectifs à atteindre permet de définir le niveau de maturité et ce qu’il
reste à faire pour développer sa démarche d’éco-conception.
L’exemple d’Optic 2000 – Sea2See
L’enseigne a développé une collection Sea2See sortie en 2019, fabriquée à partir résidus
de filets de pêche collectés en mer. Le nom de cette collection n’a pas été choisi au hasard
puisqu’il correspond au nom de la start-up partenaire, qui existe depuis 2015 et qui a réussi
à transformer les déchets plastiques marins en objets réutilisables. La start-up a ainsi formé
des pêcheurs français et espagnols à la collecte des déchets et à la mise en place de process
spécifiques pour traiter et valoriser les filets de pêches usagés. La matière est ensuite envoyée
à la frontière italienne pour être transformée en montures !
Grâce à ces démarches, Optic 2000 répond à une vraie demande de ses clients et de ses
opticien.nes en proposant une collection de 12 modèles, étoffée en 2021 (voir en bas de page).
Avant cela, la démarche RSE était déjà mature, mais souvent l’enseigne était confrontée à
la difficulté d’embarquer l’ensemble des équipes. Grâce à ce projet, Optic 2000 a pu coconstruire cette offre avec différents services et a pu donner une nouvelle dimension à sa
démarche.
Bien souvent, dans l’esprit des clients, les lunettes éco-responsables, riment avec signatures
de créateurs et produits de niche. Or, avec cette collection, il n’en est rien. Optic 2000 a
souhaité rendre ces modèles accessibles à tous grâce au style et au prix.
Mais l’enseigne ne s’arrête pas là ! La démarche est allée bien plus loin que l’éco-conception
des montures. Les étuis ont été fabriqués à partir de liège et les porte-étiquettes traditionnels
en plastique ont été remplacés par des modèles conçus à partir de briques de lait Tetra pack.
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Côté communication, la PLV a été réduite à son minimum avec un présentoir éco-conçu en
bois, dont la base pourra être réutilisée pour d’autres collections. Seule une bulle en PVC
sera envoyée, traitée et recyclée à 100 %, au même titre que les verres de présentation. La
campagne d’affichage a également été vue à la baisse, la communication externe s’est en
fait déroulée quasiment exclusivement en ligne. Une occasion de prendre des risques et de
tester de nouveaux supports, tels que des totems digitaux en magasin et des vidéos relayées
sur les réseaux sociaux. À ce titre, une vidéo publiée sur Brut avec la surfeuse Maud Le Car,
partenaire de la collection, a permis de donner un vrai coup de pouce au lancement de la
collection.
A l’échelle locale, Optic 2000 a souhaité faire de cette collection un levier pour fédérer et
créer du lien autour de cet engagement. Pour cela, l’enseigne a permis à chaque magasin de
devenir acteur de la démarche en organisant des ramassages citoyens de déchets avec les
acteurs de leur territoire. Ils ont été rendus possibles grâce à un partenariat avec la startup Lakaa, qui mets en relation des associations locales spécialisées avec chaque opticien.
Aujourd’hui, la campagne testée fin 2020 rencontre un énorme succès et se poursuivra
au printemps 2022. Cette opération permet de valoriser la collection et de tisser des liens
pérennes sur les territoires, qui commencent déjà à faire effet boule de neige avec l’émergence
de nouvelles actions (ex : plantation d’arbres, recyclage de déchets en magasin…)
Actions réalisées
• Collection Sea2See fabriquée à partir de résidus de filets de pêche recyclés
• Éco-conception d’étuis à lunettes et de porte-étiquettes
• Une communication raisonnée : un minimum de PLV et d’affichage
• Des ramassages citoyens organisés sur les territoires, partout en France
• Des supports de formation mis à disposition des opticiens
L’opération a été très bien reçue par les points de vente qui n’avaient jamais eu de produit
d’appel aussi efficace en 30 ans. Grâce à la mise à disposition de supports de formation,
les opticien.nes ont su raconter l’histoire des produits et être à l’aise sur tous les aspects.
Tous les stocks ont été épuisés dès la première année. Face à ce succès, Optic 2ooo a
enrichi son offre en 2021 en ajoutant 23 modèles optiques et une collection de 12 modèles
solaires. Ceci s’ajoute à la collection « Gabin & Léonie », labellisée Origine France Garantie
et fabriquée grâce au savoir-faire jurassien.
Allonger la durée de vie
L’allongement de la durée de vie des vêtements et des lunettes va permettre de diminuer
leurs impacts, voire de leur offrir une seconde vie grâce à la seconde main. Pour y parvenir,
l’utilisation de matières résistantes et des finitions particulièrement soignées vont permettre
d’éviter une usure prématurée. Le DIY, qui a le vent en poupe depuis maintenant plusieurs
années, peut être promu et incité. Cela peut notamment permettre de customiser des
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articles dont le consommateur peut être lassé afin de les porter plus longtemps.
L’exemple de Petit Bateau
Dans un secteur reconnu comme polluant, petit Bateau a toujours proposé des vêtements
qui durent. La marque est d’ailleurs connue et reconnue pour la durabilité de ses produits.
Au mois de mai 2021, Petit bateau a lancé une nouvelle plateforme pour ré-affirmer ses
engagements : liberté, qualité et durabilité. L’objectif ? Ne plus se poser de questions sur le
fait de savoir si l’on fait de la seconde main, mais comment le faire.
Avec la démocratisation de plates-formes telles que Vinted, qui ont connu un grand succès
dès le premier confinement, les consommateurs ont aujourd’hui envie de faire du tri, de
rationaliser leur garde-robe (également pour des raisons budgétaires) et donc de faire des
achats plus responsables.
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les vêtements de la marque de particulier à particulier. Depuis mai 2021, une campagne
de collecte de vêtements a été mise en place dans les boutiques pour répondre à un défi
« Comment s’approvisionner en produits de seconde main ? ». Suite à cette action, deux
corners physiques ont été installés en boutique pour proposer ses vêtements de seconde
main. Les vêtements collectés ne sont pas rachetés aux clients, mais permettent de bénéficier
d’un bon d’achat. Selon l’état des vêtements, ils sont soit proposés à la revente, soit recyclés.
Cette solution de collecte de vêtements présente des avantages non négligeables par
rapport aux plates-formes de revente. Ici il n’y a pas besoin de prendre de photos des
vêtements, pas de négociations sur le prix, pas de mise en ligne, pas de colis à envoyer…
Un gain de temps conséquent et une solution simple et rapide pour les clients Petit Bateau.
Petit Bateau a également lancé des tutos écolos en mars 2020 juste avant le premier
confinement.
Cette série de vidéos, à retrouver sur la chaîne Youtube de la marque a pour but de recycler
les boîtes cadeaux et les sacs. Faciles, ludiques et originaux, ces tutoriels permettent en plus
de développer l’autonomie des enfants.
Actions réalisées
• Vêtements fabriqués avec des matières écoresponsables
• Lancement d’une application de mise en relation en 2017 pour revendre de particulier
à particulier
• Depuis mai 2021, lancement d’une campagne de collecte en boutiques
• 2 corners physiques pour revendre ses produits de seconde main
• Réalisation de tutoriels vidéo pour favoriser le réemploi

Face à ces enjeux et pour répondre au mieux à ces nouveaux besoins de consommation,
Petit Bateau marque sa volonté d’aider et d’accompagner les clients à allonger la durée de
vie de leurs vêtements. À la clef, cela permettra également à l’enseigne de créer un nouveau
lien avec le client.
Pour confirmer son engagement, la qualité au service de la durabilité, Petit Bateau, adopte
un programme d’actions comprenant notamment l’utilisation de 100 % de matières
écoresponsables d’ici 2025 et la proposition d’un service de seconde main optimisé
« Changer demain ».
En 2017, une application de mise en relation a été lancée pour permettre de revendre
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Ce nouveau modèle a suscité un réel engouement et de nombreux retours positifs en
interne et en externe. Petit Bateau a notamment pu constater un grand taux d’ouverture de
la newsletter envoyée pour communiquer sur cette démarche.
L’un des plus gros challenges de la marque a été de former les équipes à détecter les défauts
et à vérifier les vêtements ramenés en boutique pour les diriger ensuite vers la revente
ou le recyclage. Aujourd’hui ce système a trouvé sa place, car les conseillers de vente sont
impliqués et ont adopté la démarche.
La marque a réussi à marquer une nouvelle fois ces engagements. Un vêtement Petit Bateau
est qualitatif, il peut être porté plusieurs fois et rencontrer plusieurs usages. Si le client n’a pas
de solution pour le transmettre, Petit Bateau est présent pour les accompagner.
La seconde main
Cet objectif de seconde vie est mis en avant grâce à des plates-formes comme Vinted, qui
relancent le marché de la seconde main. À ce titre de nombreuses enseignes se lancent dans
la seconde main pour fidéliser sa clientèle (ERAM, Petit Bateau…). Aujourd’hui, plusieurs
marques se lancent sur ce marché pour fidéliser leurs clients mais également pour garder la
main sur leur image de marque tout au long de la vie du produit, comme Eram ou encore
Petit Bateau.
Des solutions tout-en-un pour développer un service de seconde main :
• The second life - https://thesecondlife.io/
• Freepry - https://www.freepry.com/
• Place2Swap - https://place2swap.co/
• Faume - https://www.faume.co/
L’exemple d’ERAM
Avec 300 boutiques dans toute la France, le groupe ERAM souhaite faire vivre une nouvelle
expérience à ses clients. Cette envie a été impulsée par le service de location déjà proposé
par Bocage, une enseigne du groupe. Au travers de ces actions, le groupe ERAM a pour
ambition de proposer une mode plus durable et de faire vivre une nouvelle expérience
client avec un service complémentaire.
Depuis septembre 2020, un espace consacré à la seconde main a été développé dans 15
boutiques en France. Le client peut déposer jusqu’à 5 paires de chaussures et définir un prix
de vente avec un conseiller en magasin. Les paires seront alors remise en beauté (nettoyées,
désinfectées et cirées) puis mises en vente dans l’espace dédié, à l’issue de la vente, le client
pourra recevra un bon d’achat du montant de sa vente avec 30% de bonus.
Côté clients acheteurs, ces corners sont visuellement reconnaissables car délimités par une
peinture orangée sur les murs, et une PLV est installée pour expliquer le concept aux clients.
Les paires de chaussures sont entreposées sur des étagères dédiées.
Après le succès de cette démarche, ERAM a lancé en mai 2021 l’initiative « Une mode
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plus durable ». En plus des paires de seconde main, l’enseigne se lance dans les paires
reconditionnées. Parfois, en magasin, des paires de chaussures sont écartées du circuit de
vente à cause de petits défauts (légère décoloration, boucle cassée, éraflure…). Ces paires
sont désormais envoyées dans leur atelier à Montjean-sur-Loire (49) pour être réparées puis
remises en vente en magasin à -50% pour les marques Eram,Texto, Caprice, Les Tropéziennes
et -60% pour les paires Mellow Yellow.
Actions réalisées
• Depuis septembre 2020, création d’un espace dédié à la seconde main dans 15
boutiques où le client peut déposer ses paires de chaussures pour la revente
• Initiative « mode durable » depuis mai 2021 : Lorsqu’une paire est écartée du circuit de
vente à cause d’un petit défaut, elle est envoyée dans leur atelier à Montjean-sur-Loire
(49) pour être réparées et revendues à -50% au lieu d’être mises au rebut
Pour ERAM, ces démarches présentent différents avantages. Tout d’abord, elles représentent
pour le client un gain de temps par rapport aux plates-formes de revente en ligne. Il peut
visualiser et essayer tout de suite les paires de la marque dans un même espace dédié. Mais
elles permettent aussi d’apporter de la vente additionnelle telle que des produits d’entretien.
En effet, les conseillers de vente de l’enseigne ont été formés à l’entretien des produits et
à la manière de faire durer plus longtemps une paire de chaussures. Ils sont aujourd’hui
acteurs de la démarche en conseillant les clients. ERAM a réussi son pari pour lutter contre
le gaspillage en faisant durer ses produits et en embarquant l’ensemble des collaborateurs
dans ce défi.
La location
Certaines marques se lancent dans la location, une solution intelligente qui répond aux
besoins des consommateurs habitués à pouvoir changer de vêtements ou d’accessoires
de manière régulière. Cela leur permet de renouveler leur garde-robe tout en respectant
l’environnement. Grâce à ce service offert directement en boutique, les vêtements et
accessoires sont ensuite revendus en seconde main ou recyclés.
L’exemple de Bocage
La mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde et les consommateurs se
tournent vers de nouvelles alternatives pour pallier ces enjeux environnementaux. Face à ce
constat et avec la volonté de répondre positivement à ses impacts, la marque de chaussures
Bocage a souhaité réinventer sa proposition de valeur. C’est ainsi qu’elle a lancé en 2018 un
service de location de chaussures neuves, l’Atelier Bocage.
Les clients ont la possibilité de s’abonner à un service de location à 29€ par mois (34€ en
hiver) pour changer de chaussures tous les 2 mois. Pour s’abonner, la démarche est simple
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! Il suffit de s’abonner directement en boutique ou sur le site dédié. Au bout de 2 mois, les
paires louées sont reprises pour être reconditionnées dans un atelier à Montjean-sur-Loire
(49) puis proposées en seconde main dans des corners Comme Neuves et sur l’e-shop
CommeNeuvesbyBocage.fr.
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Ces initiatives en phase avec les objectifs de mode plus durable de la marque, ont eu un
fort retentissement et des retombées media importantes (Capital, BFM, TF1, TEVA…). Le
service d’abonnement à la location de chaussures compte désormais plus de 2000 abonnés.
La moitié des abonnements a été effectué en ligne, tandis que l’autre moitié a eu lieu
directement en boutique. La preuve que les conseillers de vente se sont approprié le projet
et en sont les principaux ambassadeurs.
Les actions circulaires et les démarches mises en œuvre par Bocage ont du succès. Elles ont
réussi à fédérer les équipes et ont su rencontrer leur public, elles ont essaimé de nouveaux
projets pour les mois et les années à venir. En réduisant le gaspillage grâce au réemploi,
Bocage contribue à développer une nouvelle expertise de reconditionnement (procédé
breveté) dans les ateliers français de la marque. En étant pionnier d’un nouveau service de
bichonnage, Bocage permet d’accompagner ses clients à mieux consommer en rallongeant
la durée de vie de leurs souliers et en simplifiant leur quotidien en tant que « Dénicheur de
mieux-être ».
Si la mode n’est pas faite pour durer, la mode se doit d’être durable !

Avec l’Atelier Bocage et Comme Neuves, les objectifs de la marque sont de générer de
la croissance en consommant moins de ressources sans renier la mode, ni le style. Il s’agit
également d’offrir aux clients un modèle circulaire pour réduire l’impact sur l’environnement
et éviter à tout prix la surconsommation. La location puis la vente en seconde main des
paires reconditionnées permettent aux clients de réduire de 25% l’impact carbone de leurs
chaussures (données ADEME). En outre, grâce à ces actions, la clientèle de Bocage s’est
renouvelée et a rajeuni. Alors que la moyenne d’âge des clientes habituelles est de 45 ans, la
moitié des abonnées a moins de 35 ans.
Aujourd’hui l’enseigne va plus loin, et propose dorénavant un nouveau service de bichonnage.
Pour 6€, les conseillers de vente, formés par les Compagnons du Devoir, remettent en
beauté les chaussures dans le but d’allonger toujours plus la durée de vie des produits.
Actions réalisées
• Un service de location de chaussures neuves, l’Atelier Bocage
• Une offre de chaussures de seconde main reconditionnées, Comme Neuves by Bocage
• Un nouveau service de bichonnage
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Favoriser le Made in France
Choisir le Made in France permet de cocher de nombreuses cases en faveur d’une industrie
plus responsable. Respect des conditions de travail, réduction des rejets dans l’environnement,
matières naturelles, réduction des kilomètres parcourus…. Certaines marques telles que
1083, Cocorico ou encore le Slip Français se sont lancées dans ces engagements.
L’exemple de 1083
Lancée en 2013 dans la Drôme, à Romans-sur-Isère, la marque 1083 naît de l’idée de
Thomas Huriez qui souhaite produire des jeans made in France. Depuis, la marque n’a de
cesse de promouvoir le local pour prouver que le circuit court ne rime pas forcément avec
un produit final cher. Dès lors, les prix des jeans 1083 sont alignés sur le milieu de gamme
confectionné à l’étranger.
L’industrie du jean ayant déserté la France depuis de nombreuses années, 1083 a créé une
« École du jean » pour pallier au manque de formations de couture, notamment spécialisées
dans le travail du jean. La marque ne compte pas s’arrêter là, puisqu’elle souhaite remonter
la filière jusqu’à la production de coton.
En quelques années seulement, 1083 a ainsi créé 70 emplois directs et a pu diversifier son
offre. Pantalons, t-shirts, vestes et sneakers sont désormais disponibles dans la même gamme
de prix.Offrant un nouveau souffle à la filière textile française, 1083 a pu racheter Tissage de
France en 2018, l’un de ses fournisseurs.
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Dans le magasin de la marque, situé dans le très branché quartier du marais à Paris, le nouvel
atelier est ouvert sur la boutique. Une manière de promouvoir le savoir-faire et de faire
prendre conscience aux clients de ce qu’ils achètent.
Thomas Huriez, fondateur de la marque, ne manque pas d’idées ! Après des mois de recherche
auprès d’industriels français, 1083 a mis au point un procédé pour produire dans le Tarn des
bonnets et des écharpes composés à 65 % de pulls recyclés de sapeurs-pompiers. Ces
textiles recyclés sont exclusivement de couleur bleue, afin de diminuer le besoin en teinture.
1083 s’est également lancé dans la location de jeans pour les enfants et la vente de
jeans réparables.
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Le don
Depuis la loi AGEC, les produits non-alimentaires ne peuvent plus être détruits lorsqu’ils
sont encore utilisables sans danger pour le consommateur et pour l’environnement. Cela
permet de valoriser le don comme une solution à la fois écologique et sociale, s’inscrivant
ainsi dans les grands principes du développement durable. Cependant, tout comme les
dons alimentaires, il faut veiller à respecter certaines règles avant de donner un produit à
une association. Tout d’abord identifier les produits, signer une convention avec l’association,
assurer la traçabilité des produits, suivre les volumes… Vous trouverez toutes les informations
nécessaires sur le guide édité par l’Institut du commerce : https://institutducommerce.org/
publications/874/le-guide-du-donateur
Des structures pour donner des vêtements :
• Croix rouge
• Secours populaire
• Emmaüs
• Épiceries sociales
• Recycleries ou ressourceries
• Agence du don en nature
• Dons solidaires
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L’exemple de Camaïeu
Camaïeu est implanté partout en France avec plus de 500 magasins et vend pas moins de
30 millions de pièces de prêt-à-porter féminin. Basée à Roubaix, la marque s’est inscrite dans
une démarche RSE depuis 2015. Elle a inscrit l’engagement sociétal au cœur de sa mission.
La marque est très impliquée dans le domaine des dons en nature.
La totalité des pièces qualifiées invendables car défectueuses sont données à des associations
d’insertion comme Vestali, atelier de réinsertion spécialisé dans la formation aux métiers de
la couture et de la vente.
Les produits issus de collections passées, non défectueux, sont quant à eux revendus dans
des solderies appartenant à l’enseigne.
Une partie de ces produits est distribuée à différentes associations, via l’Agence du Don en
Nature, partenaire de Camaïeu dès 2016. Plusieurs tris solidaires ont été organisés avec les
collaborateurs pour préparer ces colis.
La marque est également engagée auprès de La Cravate Solidaire, association qui lutte contre
la discrimination à l’embauche à travers des conseils et des dons de tenues professionnelles,
de Solidarité Femmes Accueil qui gère des hébergements d’urgence. Des journées sont
organisées en hiver et en été, où les associations peuvent venir chercher des vêtements
selon leurs besoins sur le terrain.
CONCLUSION
L’économie circulaire est aujourd’hui en plein développement dans les secteurs de
l’habillement et de l’optique avec des projets forts comme Sea2see mené par Optic 2000,
ou encore la location qui engage une transformation des business model des enseignes. La
fast-fashion est encore fortement implantée dans notre société de consommation et cela se
ressent dans nos comportements d’achat, pour en sortir il est important que toute la filière
(les enseignes, les agriculteurs, les fileurs, les teinturiers, les écoles, les recycleurs...) travaille
main dans la main pour que l’économie circulaire devienne la norme depuis la culture des
plantes jusqu’à la fin de vie des textiles et des lunettes.
C’est l’action qu’ont engagé des marques comme ERAM, Petit Bateau, Décathlon, Patatam
au sein de la chaire BALI lancée il y a trois ans par l’école d’ingénieurs ESTIA pour créer
une plateforme textile industrielle française dédiée à la circularité où les déchets textiles et
chaussures y seront revalorisés.

2. Les cosmétiques
LES ENJEUX
Historiquement les entreprises du secteur des cosmétiques sont très sensibles à la
préservation de la biodiversité. En effet, les plantes sont à l’origine de la grande majorité
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de leurs produits. Cependant, la culture de ces mêmes plantes nécessite l’utilisation de
beaucoup de pesticides, d’eau, de main d’œuvre… Or, depuis maintenant quelques années,
les consommateurs sont de plus en plus sensibles au respect de l’environnement et sont en
quête de produits bios, naturels et bons pour la santé.
Mais les processus de fabrication des produits cosmétiques et de leurs emballages peuvent
être extrêmement polluants. C’est notamment le cas de nombreux produits cosmétiques
qui comportent des microbilles de plastique ou des produits chimiques qui ont un impact
non négligeable sur la santé et l’environnement. La communauté scientifique se penche
d’ailleurs sur des composants couramment utilisés qui exposeraient ses utilisateurs à des
risques, notamment en raison de leurs effets cumulatifs.
Au niveau du transport, les matières premières acheminées par avion alourdissent grandement
le bilan carbone du secteur. Parmi les émissions liées aux activités des entreprises du secteur

cosmétique et au transport en amont et en aval des produits, le transport aérien représente
55,2 % du total des émissions de CO2.
Enfin, la fin de vie des produits cosmétiques est un point important à prendre en compte
pour réduire de manière drastique la pollution engendrée par les entreprises du secteur.
Même si de plus en plus de marques incluent du plastique recyclé dans leurs emballages, ils
représentent une part importante des déchets engendrés par le secteur.
Aujourd’hui, 9 % des déchets plastiques sont recyclés, 12 % sont incinérés et
79 % sont stockés en décharge ou directement rejetés dans la nature.
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QUE DIT LA LOI ?
• Objectif 100% de plastique recyclé d’ici 2025
• Zéro emballage en plastique à usage unique d’ici 2040
• Informer le consommateur
Au 1er janvier 2022, les consommateurs devront être informés des caractéristiques
environnementales des produits cosmétiques (emploi de ressources renouvelables,
recyclabilité, compostabilité, présence de substances dangereuses…). De la même manière
la présence de perturbateurs endocriniens devra être apposée sur les produits et le logo
« déconseillé aux femmes enceintes » pourra être imposé. Des consignes de tri devront
également être indiquées pour appuyer les bonnes pratiques et favoriser le recyclage.
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La Responsabilité du Producteur (REP)
À compter du 1er janvier 2022, les consommateurs pourront signaler électroniquement
les emballages jugés excessifs. L’article 82 interdit également les micro-plastiques dans les
produits, à l’exception de ceux qui sont naturels ou biodégradables.
PAROLE D’EXPERT
Carlota Vicente - Chargée des affaires environnementales ai sein de la Fédération des

Favoriser le réemploi et lutter contre le gaspillage
L’article 35 interdit la destruction des produits non alimentaires. Ils devront être réemployés,
réutilisés ou recyclés au plus tard le 31 décembre 2023 (pour les produits non soumis à la
Responsabilité Environnementale du Producteur).
Depuis le 1er janvier 2021, il est possible de vendre les produits invendus auprès du personnel
de l’entreprise ou du groupe qui les a produits avec des réductions tarifaires de 50 %, dans
la limite du seuil de revente à perte, sans être assujettis aux charges sociales.
Pour lutter contre le gaspillage, le vrac est vivement encouragé mais pas rendu obligatoire.

Entreprises de la Beauté (FEBEA)
- La réduction et l’élimination du plastique est un enjeu fort pour les produits de
beauté, comment le secteur y répond-il ?
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire pose les jalons d’un modèle
de société fondé sur l’économie circulaire, en fixant d’importants objectifs de réduction,
réemploi et de recyclage des emballages en plastique. Les consommateurs sont de leur côté
de plus en plus conscients, engagés et exigeants dans leur acte d’achat. C’est particulièrement
vrai vis-à-vis des produits cosmétiques : près de 2 Français sur 3 attendent que les entreprises
cosmétiques aillent plus dans la réduction de leur empreinte environnementale. Ce contexte
encourage les entreprises cosmétiques à accélérer leur transition écologique et à développer
des innovations qui impliquent parfois une réorganisation de la part des enseignes. Je pense
notamment au développement de l’offre de vrac en hygiène-beauté, à l’augmentation des
références d’éco-recharges, ou encore des expériences pilotes de consigne qui sont menées
sur certains points de vente.
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- Comment la FEBEA accompagne le secteur sur cet enjeu ?
Les entreprises cosmétiques multiplient les initiatives mais il est important de pouvoir agir
à l’échelle du secteur avec une ambition collective. C’est la raison pour laquelle la FEBEA a
lancé une dynamique très ambitieuse de réduction de l’empreinte plastique du secteur : le
Plastic Act.
Ce plan d’action pour des emballages cosmétiques durables prévoit de mutualiser des
moyens (consortiums de recherche, services de diagnostic environnemental, formations,
etc.) pour permettre à l’ensemble des entreprises du secteur, quelle que soit leur taille,
d’atteindre collectivement d’ici 2025 des objectifs qui dépassent ceux fixés par la loi : réduire
les volumes d’emballage plastique de 15%, réemployer 20% des emballages, réincorporer
10% à 25% de plastique recyclé, recycler 100% des emballages
- Selon vous quels sont les autres enjeux du secteur sur l’économie circulaire ?
Outre la réduction de l’empreinte plastique, les enjeux de l’économie circulaire pour notre
secteur s’articulent autour des trois grands axes. Le premier axe consiste à éco-concevoir
les produits et favoriser l’utilisation durable des ressources. Cela passe notamment par l’écoconception des formules et des emballages, qui permet de réduire les impacts négatifs sur
l’ensemble du cycle de vie.
Le deuxième axe vise à améliorer le tri et la recyclabilité des emballages des produits
cosmétiques. 1 Français sur 3 déclare trier tous ses produits cosmétiques. Un chiffre en
hausse grâce à la simplification du geste de tri mais une marge de progression est encore
possible. On sait que le réflexe du tri dans la salle de bain est mal intégré dans les habitudes,
puisqu’il est généralement fait dans la cuisine. La collecte peut donc être renforcée. Mais la
recyclabilité effective aussi : parfois composés de plusieurs matières, opaques ou de petites
tailles, les emballages des produits cosmétiques sont souvent moins bien identifiés que les
emballages alimentaires dans les centres de tri.
Enfin, nous devons promouvoir une consommation responsable, via l’éducation et la
pédagogie.
Malgré les efforts des entreprises pour faire de l’éco-conception, une grande partie des
impacts des produits cosmétiques ont lieu lors de l’usage. A titre d’exemple, 80% de l’impact
environnemental d’un produit rincé (shampoing, gel douche …) est lié à son usage chez le
consommateur. Ainsi encourager l’utilisation de la juste dose, la réduction de la consommation
d’eau et le tri de l’emballage fait partie des défis de notre secteur.
- Comment les enseignes peuvent répondre à ces enjeux ?
La mise en place de nouvelles solutions par les fabricants des produits cosmétiques passe de
plus en plus par une étroite collaboration avec les enseignes (que ce soit vis à vis de la vente
en magasin ou de l’e-commerce).
A titre d’exemple, dans le commerce spécialisé (parfumeries, parapharmacies), les enseignes
peuvent avoir un rôle d’accompagnement du consommateur en ce qui concerne les
informations sur le geste de tri ou sur les bons gestes à adopter lors de l’usage des produits.
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En outre, à l’instar de ce qui est proposée par Sephora, les enseignes peuvent également,
mettre en place des programmes de récupération et de recyclage des emballages afin
d’assurer un meilleur tri des emballages cosmétiques ainsi que la récupération des petits
emballages. Dans les années à venir, nous serons amenés à travailler étroitement avec les
enseignes pour développer l’offre de vrac de manière à atteindre les objectifs ambitieux
fixés par la récente loi climat pour 2030 et qui concernent les grandes surfaces de plus de
400m2.
Enfin, une autre thématique sur laquelle fabricants et enseignes sont amenés à travailler
ensemble c’est le recyclage des PLV. En 2019, les entreprises cosmétiques et les enseignes
ont contribué à la rédaction d’un guide de recommandations communes opérationnelles
en matière d’éco conception des PLV de la Parfumerie sélective cordonné par l’Institut du
Commerce et avec la collaboration de la FEBEA.
TÉMOIGNAGE DE RAPHAËLLE ARCHAMBEAUD-SICOT SUR
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Responsable Développement Durable au sein de l’Occitane
Pour nos actions futures d’économie circulaire,
L’Occitane en Provence a beaucoup de
choses en cours et les exemples ci-dessous ne
reflètent pas l’intégralité des actions engagées.
• Réduire toujours plus nos déchets et
notamment le plastique (réduction de poids
des emballages, lancements de nouveaux
produits solides par exemple …). Une des
actions phares est le déploiement mondial
d’une machine pour proposer nos produits
en vrac. Il s’agit d’une fontaine pour 5
produits actuellement avec une zone pour
stériliser les contenants et les contenants
sont en aluminium recyclé, recyclable et
réutilisable.
• Utiliser un maximum de recyclé (objectif de
40% pour le total du plastique utilisé pour nos pack, et 100% pour nos flacons).
• Encourager un maximum de clients à recycler nos produits et leur apporter des solutions
additionnelles de recyclage (objectif de 100% de nos boutiques avec programme de
recyclage – nous en sommes déjà à 65% alors que nous en étions à 15% en 2018).
Tous ces engagements sont validés et surtout suivi par le New Plastic Economy Committment
de la Fondation Ellen Mac Arthur et nous reportons tous les ans nos progrès ! Le nouveau
rapport sortira prochainement.
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LES SOLUTIONS
Éco-conception des produits
Favoriser l’utilisation durable des ressources à faible impact sur l’environnement, opter pour
des formules concentrées, réduire le nombre d’ingrédients, recourir à la chimie verte, favoriser
les ingrédients biodégradables dans les produits rincés… sont tout autant de solutions
pour des produits cosmétiques plus respectueux de l’environnement. Ce travail réalisé en
amont peut par exemple permettre d’aboutir à la création de produits cosmétiques solides,
nécessitant un nombre réduit d’ingrédients, peu d’eau et pas d’emballage.
Tenez vos clients informés de la composition de vos produits et leurs effets
Développée par la Fédération des Entreprises de la Beauté et la Société Française de
Cosmétologie, l’application CLAIRE (https://claireapp.fr/ ) permet à la fois d’informer vos
clients et de servir de support à vos équipes en magasin pour répondre aux questions
des clients quant à la composition des produits.
L’exemple d’Yves Rocher
Yves Rocher fonde son enseigne en 1959 autour de produits de beauté et de soins par les
plantes. Positionné sur des soins naturels, respectueux de l’environnement et accessibles au
plus grand nombre de femmes, Yves Rocher milite pour une agriculture biologique et une
démarche éco-citoyenne. Des actions plus que jamais dans l’air du temps et au cœur des
préoccupations actuelles.

Rencontres commerçants

Annexes

Yves Rocher a lancé en 2017 une toute nouvelle génération de gels douches composés à
97 % d’ingrédients naturels dont une seule noisette suffit. Grâce à une formule quatre fois
plus concentrée, un seul flacon de 100ml permet 40 utilisations. L’enjeu de cette innovation ?
Informer le consommateur et l’éduquer à ne pas surdoser ! Pour appuyer cela,Yves Rocher a
effectué un travail minutieux sur le packaging. Tout se joue précisément au niveau de la valve
du flacon, où une simple pression suffit pour avoir la dose nécessaire à une douche.
- Mais cela fonctionne-t-il vraiment ?
Pour vérifier que le système fonctionne, l’enseigne a réalisé une étude. Il en ressort que 97 %
des consommateurs trouvent le produit plus facile à utiliser.
Outre cet aspect technique visant à limiter le gaspillage, le flacon est également fabriqué avec
25 % de plastique recyclé.
Ces produits plus respectueux de l’environnement permettent ainsi une réduction de 50 %
des gaz à effet de serre par rapport à un flacon de gel douche classique.
Éco-conception des emballages
Cette étape cruciale dans le secteur des cosmétiques tend à réduire l’impact environnemental
des emballages en veillant notamment à augmenter leur taux de recyclabilité. Pour cela, un
travail d’éco-conception des emballages peut être mené conjointement avec une démarche
d’éco-conception des produits eux-mêmes, car l’un peut influencer l’autre, et ce, dans les
deux sens.
Certainement l’un des premiers leviers pour lutter contre la pollution plastique, limiter le
suremballage permet également de faire des économies. C’est l’une des premières actions à
mettre en place pour réduire son impact environnemental. Pour cela, il faut envisager de le
réduire au minimum. Cela peut notamment passer par le retrait de certains emballages, et
lorsque c’est possible, réduire le poids des emballages, mais également la mise en place de
systèmes de recharges pour favoriser le réemploi…
Pour participer à la réduction du plastique dans les cosmétiques, la FEBEA a publié son plan
d’action, la Plastic Act, une véritable feuille de route pour réduire son empreinte plastique
et suivant le principe des 4R : Réduire, Réemployer, Recycler et Réincorporer. Toutes les
informations sont à retrouver sur leur site web.
Des solutions clés en main pour des PLV réutilisables et recyclables
BIKOM propose des solutions de PLV en carton recyclé. Fabriquées en France, ces PLV
sont respectueuses de l’environnement grâce à une matière première issue du recyclage
et à la diminution des produits en plastique. L’entreprise propose également une large
gamme de coffrets en carton, de packaging ou encore de stands. Grâce à une fabrication
à la demande en flux tendu, BIKOM permet d’éviter la surproduction et le stockage en
masse. De cette manière, ses clients peuvent commander au fur et à mesure, en fonction
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de leurs besoins.
Caméléon Group conçoit et fabrique des solutions de marketing point de vente
physiques et digitales. Engagé dans une démarche globale RSE, le groupe vise à réduire
l’impact environnemental de ses produits.
Le Guide de recommandations communes opérationnelles en matière d’écoconception des PLV de la Parfumerie Sélective de l’Institut du commerce vous permettra
également de développer des PLV éco-conçues : https://institutducommerce.org/
publications/685/guide-de-recommandations-communes-operationnelles-en-matieredeco-conception-des-plv-de-la-parfumerie-selective
L’exemple de Sephora
Le volume des déchets issus de la PLV s’élève à 100 000 tonnes chaque année. Réduire
l’impact de cette production et déployer une démarche circulaire qui va dans le sens de la loi
AGEC est essentiel pour Sephora qui travaille déjà de manière globale sur l’éco-conception
à travers différents projets. L’enseigne a notamment entamé un travail sur l’éco-conception
des EDG (Éléments de Gondole) avec L’Oréal. Et il ne s’agit pas d’une mince affaire lorsque
l’on sait que ce format représente 50 % de la PLV en magasin.
Une agence d’éco-conception été missionnée pour en analyser les enjeux environnementaux.
Une ACV (Analyse du Cycle de Vie) a été réalisée afin d’identifier des pistes d’amélioration.
11 contributeurs clés (le carton plat, le carton ondulé, le papier kraft blanc, les bandes
flexibles aimantées, l’impressions offset, les découpes / pliages, les pertes de production, la
production des emballages carton, la distribution, l’enfouissement du carton et l’incinération
des bandes aimantées) constituent au moins 80 % de l’impact de l’EDG. Ils ont donc été
particulièrement ciblés lors des différentes actions d’éco-conception travaillées par les
équipes Sephora et le fournisseur de l’EDG.
La version éco-conçue de l’EDG constitue un progrès environnemental par rapport à la
version originale sur l’ensemble des indicateurs d’impacts environnementaux. Ces réductions
d’impacts sont comprises entre 15 et 30% pour la plupart des indicateurs mais l’on note
des progrès nettement plus importants sur les deux indicateurs clés identifiés : l’épuisement
des ressources minérales (-80%) et l’écotoxicité (-56%). Ceux-ci sont principalement liés à
l’abandon des bandes aimantées grâce au système de portefeuilles et à la reconception de
l’étagère et du fronton. En ce qui concerne le changement climatique, le gain atteint 1,6 kg
éq. CO2 pour chaque campagne.
Actions réalisées
• Éco-conception des EDG
• Durée de vie plus longue des éléments de fixation
• suppression des bandes aimantées
• Allègement du poids de la PLV
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Ce projet éco-conçu, co-financé par l’ADEME a été testé en magasin dans toute la France.
Le retour des points de vente a été très positifs. Le déploiement de 1000 mètres linéaires
de meubles dans ses magasins permet à Sephora de réaliser une économie de 230 tonnes
d’équivalent CO2. Ce projet mené en partenariat avec L’Oréal a également permis de créer
des synergies et de partager des compétences permettant ainsi de s’inscrire pleinement
dans la stratégie environnementale de Sephora.

Une nouvelle version de l’EdG a été développée en 2021 par Sephora et le fournisseur
de la PLV afin d’intégrer de nouveaux axes d’éco-conception. Comme pour la version
précédente, son bénéfice environnemental a été calculé par rapport à l’EdG originale et
par rapport à la précédente version éco-conçue de l’EdG. Les modifications apportées
consistent à une reconception de la structure, à l’utilisation d’un nouveau matériau en partie
recyclé, et à la réduction des quantités de carton utilisées pour l’EdG et ses emballages. La
nouvelle structure a été retravaillée afin de la rendre entièrement réutilisable et pérenne,
avec une reconception du coffre, du fronton, des tablettes et des joues. Le nouveau coffre
permet d’intégrer des visuels directement sous des glissières transparentes. Le fronton est
désormais personnalisable de la même manière que les joues de la version précédente,
via des portefeuilles en PETG. Les tablettes sont amovibles et sont personnalisables via un
couvre-tablette en PETG. La durée de vie de cette nouvelle structure est estimée de 2 à 3
ans (dans une approche conservatrice, une durée de vie de 2 ans a été considérée). Cette
nouvelle conception de l’EdG permet une réduction significative des impacts sur la totalité
des indicateurs suivis par rapport à la précédente version éco-conçue, sans entraîner de
transfert d’impact.
Comparé à l’EdG original, L’EdG éco-conçu final permet une réduction des impacts qui
va jusqu’à -94% sur l’épuisement des ressources minérales et métalliques et -63% sur
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l’écotoxicité des eaux douces. Sur le changement climatique, la réduction d’impact est de
4,6kg éq. CO2 par campagne par rapport à la version initiale.
L’exemple de L’Occitane
Née en 1976, L’OCCITANE en Provence est une marque fondée sur des principes forts et
une histoire vraie, elle a beaucoup grandi et réaffirme ses engagements autour de 6 piliers
centrés sur la protection de l’environnement et le respect des personnes : respecter la
biodiversité, soutenir les producteurs, réduire les déchets, être support de l’artisanat local,
promouvoir l’entrepreneuriat féminin et lutter contre la cécité évitable. Engagée depuis
ses débuts sur ces points, l’enseigne compte aujourd’hui le faire savoir, elle entend intégrer
ces objectifs dans sa démarche et communiquer autrement qu’avec des mots. Le nouveau
concept d’éco-conception du point de vente permet de mettre ses engagements en avant,
comme autant d’éléments de preuve.
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Une entreprise spécialisée dans l’ACV (Analyse des Cycles de Vie) a accompagné l’enseigne
pour détailler les impacts de chaque matériau et définir ceux à privilégier pour l’aménagement.
Grâce à ce travail, il existe aujourd’hui un guide en interne pour faire des choix éclairés sur
les points de vente.
Un autre aspect important dans l’aménagement, a été de faire un concept modulable de
manière à faire évoluer les points de vente tout en faisant durer les éléments d’aménagement
et les réadapter selon les besoins.
Enfin, l’éclairage et l’objectif de réaliser des économies d’électricité a été un sujet important.
Pour répondre aux objectifs fixés, l’intégralité de la surface de vente et les réserves sont
passées en éclairage LED. De plus, le contrôle de l’éclairage a été dissocié pour permettre de
gérer les zones à éclairer et ne pas gaspiller. Les points de vente disposent d’un guide édité
par l’enseigne pour harmoniser la politique en termes d’éclairage et optimiser le nombre
de projecteurs. Toutes ces actions ont permis de réduire considérablement le nombre
d’équipements et de bénéficier d’un éclairage plus efficace.
Au niveau de l’offre en magasin, L’OCCITANE en Provence propose désormais la recharge
en boutique en vrac. Grâce à un système de fontaines, les clients disposent de flacons en
aluminium réutilisables de 250 ou de 500ml à recharger lorsqu‘ils en ont besoin.
Actions réalisées
• Concept d’éco-conception des points de vente
• ACV des éléments d’aménagement
• Choix d’éléments modulaires et durables
• Boutiques équipées en LED et dissociation des contrôles de l’éclairage
• Édition d’un guide pour harmoniser les pratiques en termes d’éclairage
• Développement de l’offre vrac
L’éco-conception de l’aménagement du point de vente permet aujourd’hui aux clients d’être
directement embarqués dans les engagements de l’enseigne. Déjà engagée dans la vente en
vrac, avec la mise en place de fontaines permettant de recharger ses flacons, et dans le recyclage
(objectif d’atteindre 100 % des bouteilles à partir de plastique recyclé à 100 % d’ici 2025),
l’Occitane réussi son pari avec son nouveau concept d’éco-conception du point de vente.

Forte de 3420 points de vente dans le monde, dont 1500 en propre, L’OCCITANE en
Provence compte avec ce nouveau concept de boutique diminuer sa consommation
d’électricité, ses impacts de CO2 et l’utilisation de ressources pour le développement du
mobilier et des éléments de merchandising.
Pour intégrer l’éco-conception dans cette toute nouvelle démarche, L’OCCITANE en
Provence a mis en place un workshop avec l’ensemble de ses équipes pour projeter le point
de vente idéal, partager autour de la notion d’écodesign et des bonnes pratiques, et enfin
identifier des règles d’or.
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Optimiser les process de fabrication
Aujourd’hui, la protection de l’environnement est un enjeu majeur, pris à bras le corps par
de nombreuses industries, au travers notamment de la certification ISO 14001 ou encore
grâce au traitement des effluents en interne. La maîtrise des consommations d’énergie et
d’eau des sites industriels est un vrai levier d’optimisation de l’impact environnemental.
Pour que les professionnels du secteur des cosmétiques puissent poursuivre une démarche
de progrès continue, il est essentiel d’effectuer un suivi constant de ces flux qui une fois
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réduits et maîtrisés pourront permettre de développer des énergies renouvelables à même
d’assurer l’approvisionnement des sites.
Outre la maîtrise des flux entrants et sortants, il est également crucial de mettre en place
des actions pour réduire les déchets de production et assurer leur valorisation.
L’exemple d’Yves Rocher

Nous avons déjà développé des actions mises en place par le Groupe Yves Rocher sur la
partie emballage de ses produits. L’enseigne est également très engagée concernant ses
process de fabrication. Le Groupe est effectivement engagé depuis 2017 à s’approvisionner
à 30 % en énergies renouvelables pour la consommation électrique de ses sites en France,
et à réduire de 10 % ses consommations en énergie et en eau par rapport à 2015.
De ce fait, les deux sites de distribution logistique Yves Rocher sont équipés de chaudières à
bois afin de chauffer l’ensemble de ses collaborateurs avec des énergies renouvelables. Ces
chaudières ont permis d’éviter l’émission de 1068 tonnes de CO2 en 2016.
Depuis 2016, les déchets valorisés, recyclés ou réutilisés représentent 96 % des déchets du
Groupe. De la même manière les boues produites par les stations d’épuration des sites sont
compostées.
Tous ces efforts menés sur différents sites ont permis au Groupe d’obtenir différentes
certifications. Ainsi, les quatre principales usines de production Yves Rocher sont certifiées
ISO 9001, 140001 et OHSAS 18001.
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Inciter au tri
Lorsqu’un produit cosmétique est vendu, les entreprises n’ont plus la main pour assurer
sa bonne utilisation et gérer sa fin de vie, notamment son tri en vue du recyclage. Afin
d’encourager et d’accompagner les consommateurs à utiliser de la manière la plus efficiente
possible et à recycler, de nombreuses actions peuvent être mises en place. Cela peut
passer par des opérations de sensibilisation, des systèmes de collecte en magasin, des
recommandations sur les doses de produits à utiliser…
Pour une vision plus concrète et afin de mesurer l’impact de leurs gestes à grande échelle,
il est important de voir au-delà du bac de tri. Le commerce peut montrer de manière
concrète comment le recyclage va contribuer à préserver l’environnement. Il est également
bénéfique d’informer du futur du déchet. Que va-t-il devenir ? Comment va-t-il être recyclé ?
Grâce à l’implication de chacun, collaborateurs et clients, des emplois sont créés dans les
secteurs du tri, du recyclage et de la préservation de l’environnement. Ils doivent le savoir
pour être motivés à continuer les actions.
L’exemple de Marionnaud
Après les actions d’autres enseignes du secteur, Marionnaud a également décidé de s’engager
dans le tri des produits de beauté. Après avoir mené une enquête IFOP, l’enseigne démontre
que les français se sentent très concernés par le tri sélectif mais qu’ils trouvent que ce tri est
encore très peu adopté. De ce fait, Marionnaud a décidé de mettre en place un programme
simple qui permet à la fois de recycler des produits de beauté tout en faisant bénéficier
d’avantages à ses clients.
Ainsi, depuis 2016, un programme de reprise et de recyclage baptisé « Marionnaud s’engage »
a vu le jour dans ses 515 points de vente en France. Dès lors, les consommateurs peuvent
ramener des produits vides ou usagés, peu importe la marque, afin qu’ils soient recyclés
correctement. En échange de ce geste, Marionnaud offre deux avantages :
• 20 % de réduction immédiate sur l’achat d’un produit
• 25 points de fidélité offerts dès 10€ d’achat
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Les produits de beauté récoltés par Marionnaud sont ensuite transformés par Veolia. Les
flacons de parfum en verre sont ainsi recyclés en flacon et en bouteille de verre. Tous les
autres, dont le plastique, sont transformés en énergie thermique.
Le don
Depuis la loi AGEC, les produits non-alimentaires ne peuvent plus être détruits lorsqu’ils
sont encore utilisables sans danger pour le consommateur et pour l’environnement. Cette
interdiction concerne également les produits cosmétiques. Cela permet de valoriser le don
comme une solution à la fois écologique et sociale, s’inscrivant ainsi dans les grands principes
du développement durable. Il s’agit là d’une véritable opportunité pour offrir une seconde
vie aux produits qui auraient été détruits auparavant, alors qu’ils peuvent participer au bienêtre de personnes en situation précaire. Cependant, tout comme les dons alimentaires, il
faut veiller à respecter certaines règles avant de donner un produit à une association. Tout
d’abord identifier les produits, signer une convention avec l’association, assurer la traçabilité
des produits, suivre les volumes… Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur
le guide édité par l’Institut du commerce : https://institutducommerce.org/publications/874/
le-guide-du-donateur
Des structures pour donner des cosmétiques et des produits d’hygiène :
• Croix rouge
• Secours populaire
• Emmaüs
• Épiceries sociales
• Recycleries ou ressourceries
• Agence du don en nature
• Dons solidaires
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En 2007, l’enseigne Lush a créé une lotion pour le corps nommée « Charity Pot ». Le
concept est simple : la totalité du prix de vente de chaque pot (moins les taxes) est versée
sous forme de subventions à des organismes partenaires qui œuvrent pour les droits de la
personne, des animaux et de la protection de l’environnement.
Grâce à cette action, Lush a récolté 53 millions de dollars répartis sur 2800 petits projets
dans 83 pays différents.
Au-delà de cette action, les clients et collaborateurs de Lush sont régulièrement invités à
rencontrer les organismes partenaires en boutique. Une manière d’informer et d’encourager
à agir.
De plus, l’enseigne donne également des produits à ses partenaires. Ces dons sont destinés
à une utilisation directe, pour remercier les bénévoles de ces organisations, pour être utilisés
dans des situations d’urgence ou encore pour sensibiliser le public lors d’événements et
de conférences.
CONCLUSION
Le secteur tout entier des produits de beauté est en cours de transformation pour aller
vers un modèle d’économie circulaire. Sous l’impulsion de la FEBEA et de la pression des
consommateurs qui militent pour des produits moins nocifs sur l’environnement et la santé,
les professionnels des cosmétiques doivent penser à de nouveaux systèmes. Mais au-delà
de toutes les actions que les enseignes peuvent mettre en place (éco-conception, recyclage,
don…), un vrai travail d’éducation et de sensibilisation des consommateurs doit être fait
pour qu’ils ne gaspillent pas et qu’ils trient correctement.
Pour mener à bien ces actions, les enseignes doivent travailler ensemble pour que discours
soit cohérent auprès des consommateurs. C’est ce qu’a fait la FEBEA en 2016 avec l’écoorganisme CITEO lorsqu’elle a lancé la campagne de communication digitale « Keskitri dans
la salle de bain » qui a été visionnée plus de 4 millions de fois.

L’exemple de Lush

3. L’e-commerce
LES ENJEUX
Dans le secteur du e-commerce, les livraisons de colis se révèlent particulièrement
problématiques pour l’environnement : emballages inadaptés car à moitié vides, pollution
due aux livraisons en express…
Concernant l’emballage en lui-même, une étude menée en 2018 par le fabricant de cartons
DS Smith révèle que près d’un quart du volume mobilisé dans le transport de conteneurs
serait vide. Au total, cela représenté plus de 60 millions de conteneurs. Or, ce vide près lourd
sur le climat puisque qu’il représente 122 millions de tonnes de CO2, soit l’équivalent des
émissions de gaz à effet de serre d’un pays comme la Belgique. De plus, selon un rapport
remis au gouvernement en 2021, Le secteur du commerce en ligne représente à lui seul 7 %
des usages de carton ondulé en France.
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Côté logistique, les problématiques environnementales peuvent être vues à travers deux
prismes. Tout d’abord celui de la livraison des colis, puis celui des espaces nécessaires au
stockage. Selon une étude récente menée aux États-Unis par Axios, les bénéfices écologiques
du e-commerce sont totalement annulés par le développement exponentiel des services
de livraison rapide. Ainsi, les gaz à effet de serre des mastodontes du secteur tels que
les transporteurs FedEx, UPS et USPS ont grimpé en flèche ces dernières années, jusqu’à
atteindre un niveau de pollution équivalant à celle de 7 millions de voitures ! En parallèle, les
besoins logistiques augmentent également. En 2020, la surface totale de terre occupée par
des entrepôts ou des infrastructures attribuables au e-commerce représente entre 1400 et
2000 hectares.
Outre les aspects logistiques, le secteur du e-commerce est très gourmand en ressources
numériques. Selon Greenpeace, les besoins du secteur informatique représentent 7 % de la
consommation d’électricité mondiale. De ce fait, faire des achats en ligne n’a rien d’un petit
geste pour l’environnement. D’ailleurs, Frédéric Bordage, expert en impact environnement
du digital, a calculé le bilan carbone des 1,5 milliard de transactions réalisées en 2019. Le
résultat est sans appel. L’ensemble de ces transactions ont dégagé l’équivalent de 1347 tours
du monde en voiture, en comptant uniquement l’énergie consommée par les réseaux et
les data centers. Il est également à noter que ces chiffres ne prennent pas en compte les
ressources mobilisées pour fabriquer ses data centers et autres réseaux informatiques…
QUE DIT LA LOI ?
Reprise sans frais des produits usagés sur le lieu de livraison
La loi prévoit une généralisation de la reprise, sans frais, pour les produits usagés qui relèvent
de la REP (Responsabilité Élargie du Producteur). Le e-commerçant doit informer le
consommateur « des quantités de produits usagés qui peuvent être repris ».
Interdiction d’éliminer les produits neufs invendus
Les professionnels du e-commerce doivent réemployer, réutiliser ou recycler leurs produits
invendus.
Les marketplaces sont responsables de la reprise et du paiement de l’écocontribution
La loi prévoit que les marketplaces sont responsables, en lieu et place des vendeurs tiers. À
ce titre, elles doivent pourvoir ou contribuer à la prévention et à la gestion des déchets. Une
exonération est possible à la condition que le vendeur tiers a déjà rempli ses obligations.
Les justificatifs devront alors être consignés dans un registre mis à la disposition de l’autorité
administrative.
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PAROLE D’EXPERT
extrait de l’étude « Pour un développement durable du commerce en ligne » réalisée par
France Stratégie en février 2021.

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-pour_un_
developpement_durable_du_commerce_en_ligne-11-03-2021.pdf
Le bilan environnemental du commerce en ligne est discuté. Son bilan en émission de gaz à
effet de serre (GES), analysé en cycle de vie, dépend essentiellement des étapes de production
des biens vendus. Or la mission n’a pas mis en évidence de différence fondamentale dans les
modes de production des produits vendus en magasin ou en ligne même si le commerce en
ligne a des positions très fortes dans les secteurs où les importations de pays hors Union
Européenne sont majoritaires (produits électroniques, vêtements, jouets…). La principale
différence de bilan GES relevée entre ces deux canaux de distribution repose donc sur les
étapes finales d’entreposage et de distribution au consommateur. En la matière, la mission
appelle à la prudence quant aux bilans très positifs présentés par les acteurs du commerce
en ligne, tant le volume des livraisons, un milliard de colis par an, essentiellement à domicile,
peut générer des émissions de gaz à effet de serre et des particules fines, aux conséquences
sanitaires majeures. Dès lors, pour être efficace du point de vue environnemental, la livraison
du dernier kilomètre doit privilégier les flottes décarbonées et optimiser les flux. S’agissant
de l’artificialisation des sols, l’augmentation du nombre d’entrepôts liée au commerce en
ligne contribuerait à hauteur de moins de 1 % de la consommation annuelle d’espaces
naturels, agricoles et forestiers mais peut avoir un impact local significatif, notamment lorsque
des entrepôts de très grande taille sont construits.
Le développement du commerce en ligne a bouleversé les secteurs du commerce et de la
logistique qui représentent 20 % des emplois marchands. La croissance annuelle du nombre
de salariés du commerce de détail était de 3 % entre 1994 et 2002, n’a plus été que de 1 %
entre 2002 et 2019. La moindre intensité en emploi du commerce en ligne par rapport au
commerce physique a sans doute contribué à ce recul. En effet, plus le commerce en ligne est
fort dans un secteur, plus la baisse de l’emploi est marquée. Ainsi des destructions d’emploi
ont été constatées dans les secteurs du jouet, la chaussure ou l‘habillement, tandis que les
créations d’emploi ont été dynamiques dans le commerce de bouche peu concurrencé par
ce canal de distribution. Par ailleurs, le commerce en ligne crée des emplois dans le secteur
des transports et de la logistique.
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3 solutions proposées par France Stratégie pour améliorer l’impact du commerce en ligne :
Améliorer le bilan environnemental du commerce en ligne en réservant l’accès aux zones
urbaines à des véhicules émettant moins de particules fines et de gaz à effet de serre
(GES), dans des délais brefs adaptés au contexte local, avec un accompagnement adapté.
La mission recommande de privilégier la livraison en point relais en zones urbaines et de
rendre obligatoire une facturation distincte de la livraison ainsi que la communication du
bilan carbone de celle-ci pour permettre au consommateur de choisir son délai de livraison.
Encourager la numérisation des acteurs économiques français (commerçants, industriels,
artisans, agriculteurs) afin de promouvoir un commerce en ligne durable. L’objectif est
de permettre aux TPE/PME de créer ou de participer à des outils de commerce en ligne
efficaces sur le marché local et national comme à l’exportation. Ces mesures intègreront une
dimension de formation et seront articulées avec les politiques en faveur du dynamisme des
centres villes et de la couverture numérique des territoires. Enfin, l’émergence d’un champion
européen du commerce en ligne durable sera favorisée en facilitant l’interopérabilité des
plateformes nationales pour permettre d’améliorer la profondeur du catalogue proposé et
de rivaliser avec les grands acteurs mondiaux. Image : Page 31 - Amazon
Créer un label « commerce en ligne durable » plus ambitieux que la réglementation en
associant des critères environnementaux, sociaux et économiques afin de permettre aux
consommateurs de mieux identifier les acteurs du marché les plus responsables.
TÉMOIGNAGE DE NESPRESSO SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Clémence Nutini responsable Développement Durable et Vincent Noyer Chargé de
Projets Développement Durable
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Programme Fret 21
Services de livraison en véhicule électrique, à vélo ou au gaz naturel… Volontairement
engagé dans une démarche de réduction de CO2 sur l’ensemble de sa chaine de valeur,
Nespresso a pour ambition de mieux intégrer l’impact environnemental des transports dans
sa stratégie. C’est pourquoi l’entreprise a choisi de s’engager volontairement dans le dispositif
« FRET 21 », porté par l’ADEME et l’AUTF (Association des Utilisateurs de Transport de
Fret), avec le soutien du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Dans le cadre de
ce programme, Nespresso s’engage à réduire d’au moins 6% ses émissions de CO2 liées au
transport, d’ici 2022.
Avec le service « Fast & Green », Nespresso livre depuis ses Boutiques dans 12 villes de
France (dont Paris) en 2h, majoritairement à vélo
Ce service de livraison urbaine ultra rapide, assuré par Stuart depuis nos Boutiques, en
seulement 2h après validation de la commande (de 10h à 19h), est actuellement disponible
depuis 18 Boutiques à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes,
Rouen Strasbourg, Toulouse.
https://www.youtube.com/watch?v=xCXwt0lXITI
Déploiement du vrac en caisse mobiles
Nespresso recherche en permanence, avec ses partenaires, de nouvelles initiatives à mettre
en place pour optimiser l’impact environnemental de ses livraisons. Par exemple, sur un de
ses entrepôts, Nespresso a décidé de passer d’un chargement en palette dans des semiremorques à un chargement en vrac dans des caisses mobiles pour certains flux. Une caisse
mobile permet d’accrocher deux remorques à une même traction et donc de déplacer plus
de colis avec un impact environnemental plus faible. On transporte ainsi 4500 colis en une
fois, versus 2500 auparavant.
Optimisation carton de livraison
Nespresso a développé une gamme étendue qui permet d’avoir des cartons les plus adaptés
possible aux commandes en minimisant au maximum le vide et donc l’utilisation de cale.
Nespresso a ainsi développé 6 cartons de commandes différents (en fonction des retours
d’expérience des habitudes de consommation) ainsi qu’une gamme pour les très grandes
commandes qui va jusqu’à 2 400 caps. Afin d’optimiser au maximum cette démarche, notre
système impose des commandes avec des quantités minimales de capsules à respecter.
Cela permet notamment à Nespresso d’avoir un seul carton pour plus de 99,5%
des commandes.
Les cartons sont en matière recyclée, sont produits à 100% en France, sans solvants et ce
sur différents sites de production pour se rapprocher de nos entrepôts.
Le carton est fermé sans utilisation de scotch et fonctionne en reverse logistique également
sans scotch.
Nespresso incite ses clients à les réutiliser pour un retour ou pour une autre utilisation !
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LES SOLUTIONS
La seconde main
Dans un monde actuel où seulement 9 % de l’économie est circulaire, le marché de
l’occasion a de beaux jours devant lui et coche toutes les cases RSE. Donner une seconde
vie aux produits permet aux marques de prolonger le temps de contact avec les clients, de
les fidéliser et de créer du trafic, tant en boutique que sur le web. Lorsque l’on parle de
produits d’occasion, on a tendance à immédiatement penser au secteur de la mode, mais de
nouveaux acteurs émergent : bijoux, meubles, équipements de la maison…

Rencontres commerçants

Annexes

L’exemple de La Redoute

D’ici 2028, la revente sera 1,5 fois plus importante que la fast-fashion.
Les articles de seconde main représenteront 13 % de la garde-robe des
consommateurs.
À ce sujet, les Millenials et la Génération Z sont les moteurs de cette croissance. En effet, les
18-37 ans achètent 2,5 fois plus d’articles d’occasion que les autres groupes d’âge !
Les solutions de réemploi sont multiples et leurs bénéfices nombreux pour la collectivité.
Donner, vendre, louer, réparer, détourner, récupérer, acheter en seconde main… Sensibiliser
les clients et collaborateurs au réemploi permet notamment de :
• Réduire la production de déchets
• Lutter contre le gaspillage
• Faire des économies
• Alimenter le lien social
• Favoriser l’insertion et l’emploi
Des solutions tout-en-un pour développer un service de seconde main :
The second life - https://thesecondlife.io/
Freepry - https://www.freepry.com/
Place2Swap - https://place2swap.co/
Faume - https://www.faume.co/

Accessible en ligne depuis décembre 2020 et opérationnel pour les transactions depuis
janvier 2021, La Redoute a lancé un nouvel espace dédié aux produits de seconde main.
Baptisé « La Reboucle », ce nouveau service C to C permet aux consommateurs de mettre
en ligne des produits pour les revendre. À chaque vente, le consommateur peut choisir
d’être payé en cash ou bien de recevoir une e-carte cadeau abondée de 25 %.
Grâce à ses partenaires, Relais Colis pour le prêt-à-porter et Cocolis pour les produits
volumineux, La Redoute apporte aux consommateurs de vraies solutions innovantes pour
favoriser la réutilisation de tous les articles, y compris les plus volumineux.
Avec La Reboucle, La Redoute apporte à ses clients un service nouveau, attractif, simple et
efficace pour vendre et acheter des produits de seconde main qu’ils soient issus ou non de
leur site.
Depuis la crise sanitaire, l’acte d’achat a été modifié. Elle a fait revoir les budgets à la baisse
et accéléré le processus de l’économie circulaire. Dans la tête des consommateurs, il n’est
désormais plus question de consommer n’importe comment et de jeter à tout va. Avec
La Reboucle et son nom si bien trouvé, La Redoute prouve que la seconde main n’est pas
qu’une tendance, elle vise à devenir la norme. Ce nouveau service rend autant service à celui
qui vend qu’à celui qui achète. La boucle est bouclée !
La location
Les solutions pour faire entrer le e-commerce dans l’économie circulaire ne se limitent
pas à l’occasion et au recyclage ! Lorsque les équipements s’y prêtent, la location est un
excellent complément à la vente de produits. Et elle présente un double avantage. Elle
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permet d’un côté d’éviter au consommateur de payer pour un produit dont il n’a l’utilité que
de manière occasionnelle. Côté commerçant, la location est souvent bien plus avantageuse
financièrement.
L’exemple de Le Closet
Le Closet est un service de location de vêtements qui permet de renouveler sa garderobe en continu. Il fonctionne par abonnement mensuel, à partir de 39€ par mois. Tout
d’abord, chaque cliente sélectionne le style qu’elle aime depuis des visuels proposés par le
site. Ensuite, une personne de Le Closet sélectionne des articles qu’elle propose d’abord en
ligne. Si cette sélection convient, alors la cliente la reçoit directement dans sa boîte à lettres.
Les vêtements peuvent être gardés jusqu’à un mois ou bien renvoyés avant pour bénéficier
d’une nouvelle sélection. En cas de coup de cœur sur un vêtement, celui-ci peut être gardé
par la cliente et acheter à prix préférentiel.
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Des solutions à mettre en place :

• Adapter les emballages aux contenants pour éviter les espaces vides
• Privilégier un emballage mono-matériau (papier-carton) avec une ouverture facile
• Pour les produits volumineux, penser à faciliter l’ouverture et la mise à plat
• Donner sur son site web, sur une newsletter, sur les réseaux sociaux… des astuces et/
ou des tutos pour réutiliser les emballages.
• Supprimer le plastique des emballages
• Informer les clients des consignes de tri au moment de la livraison (sur l’emballage,
feuille dans le colis, SMS, mail…)
• HIPLI : Une solution d’emballages réutilisables pour ne plus utiliser de carton pour les
petits colis
• LOOP : Permet d’avoir des emballages consignés pour les produits alimentaires
• Le logiciel ItinShell développe une solution pour optimiser de manière automatique et
intelligente l’emballage des produits issus du e-commerce.
L’exemple de Camif
Depuis le début de la crise sanitaire, le nombre de commandes en ligne a littéralement
bondi. Depuis le premier confinement, 4 français sur 10 ont recours à la livraison à domicile,
37 % commandent plus souvent et 39 % indiquent avoir augmenté leur panier moyen.
Cette augmentation tend encore à s’accroître, entraînant également un accroissement de la
production, notamment concernant les emballages.

Réduire les emballages, les réutiliser et les recycler
Selon une étude Citeo, 8 % des e-consommateurs déclarent déposer leurs emballages en
dehors des bacs de tri, notamment pour les gros cartons. Une mauvaise pratique à endiguer
avant qu’elle ne se banalise. Une autre pratique pose de réelles difficultés en centre de tri, il
s’agit de l’imbrication d’éléments d’emballage de matériaux différents, comme le carton et le
plastique par exemple. Dans ce cas, les emballages sont orientés vers les mauvaises filières
de recyclage.
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Déjà engagée dans l’économie circulaire, Camif fait un pas de plus en misant sur des colis
réutilisables pour lutter contre les déchets. Actuellement en phase de test, Camif compte
sur ses clients pour faire grandir ce projet. Habitués à commander un produit sur un site
de e-commerce, le recevoir, le déballer et jeter l’emballage, les consommateurs assistent
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aujourd’hui à l’apparition d’un nouveau concept : l’emballage réutilisable. Hipli est né de
l’idée de ses deux co-fondatrices, la start-up propose aujourd’hui une véritable alternative
aux contenants à usage unique.
Conçus pour être utilisés 100 fois, les colis Hipli permettent à Camif de réduire drastiquement
son empreinte carbone. En effet, dès sa deuxième utilisation le colis Hipli a un plus faible
impact environnemental que les colis cartons (même ceux issus de matières à 100 %
recyclées).
Pour le moment, ce mode d’envoi est seulement disponible sur un nombre limité d’articles
et uniquement sur les commandes qui ne comprennent qu’un seul article. De plus, ce type
de livraison doit être choisi par le client lors du passage de sa commande.
Camif compte cependant élargir ce système à un plus grand nombre de produits.
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L’exemple de Jules

Optimisation de la logistique
L’apparition du Click & Collect depuis la pandémie a séduit de nombreux français. Cette
nouvelle pratique qui allie facilité et coûts de livraison quasi-inexistants s’est depuis généralisée.
Selon une étude de Capital.fr, 24 % des colis sont retournés, soit 1 sur 6 (voire plus dans
le secteur de l’habillement). Dans le même temps, les échecs de livraison qui impliquent un
deuxième passage du livreur s’élèvent à 20 % des commandes en ligne.
25 % des émissions de CO2 en ville sont dues au transport de marchandises.
Pour pallier à cela, des solutions peuvent être mises en place :
• Éviter les livraisons express qui obligent les transporteurs à faire des tournées quasiment
à vide et en faire un parti pris ! À la clef ? Un nouvel argument de vente à mettre en
avant pour marquer vos engagements et vos convictions.
• Opter pour des transporteurs qui privilégient des véhicules électriques ou la livraison
à vélo.
• Mettre en avant la livraison en point relais. Cela permet d’éviter un second passage et
limite 70 % des arrêts.
• Adopter le Click & Reserve : Un moyen pour le client de réserver ses articles en ligne,
de les faire livrer en boutique et de régler sur place. Une excellente idée pour optimiser
la livraison et répondre à une vraie problématique de sécurité des données qui peut
parfois freiner l’achat.

L’enseigne Jules est aujourd’hui à la tête d’un réseau de 400 points de vente en France et
à l’étranger. L’enseigne de prêt-à-porter masculin a lancé son offre de réservation en ligne.
Ce concept concerne uniquement les produits présents dans les magasins les plus proches.
Effectivement, le système Click & Reserve est à ne pas confondre avec le Click & Collect, qui
consiste quant à lui à faire livrer des produits en boutique.
Le système de Click & Reserve est très simple, il consiste à réserver ses coups de cœur sur
le site web de l’enseigne. Dès lors, les articles sont préparés en moins d’une heure dans le
magasin de son choix où ils sont mis de côté pour 48h. Pendant ce laps de temps, le client
peut venir essayer en magasin et payer les articles qu’il souhaite acheter.
Le développement de cette nouvelle offre permet à Jules de répondre à des craintes qui
peuvent être ressenties pas certains clients lors d’un achat en ligne (articles qui ne vont pas,
peur de payer en ligne…) et de générer du trafic dans ses boutiques physiques.
Le numérique responsable
Avec le boom de la consommation d’énergie, la hausse des émissions de gaz à effet de
serre, l’aggravation de la pollution des sols et de l’air, l’inexorable érosion de la biodiversité,
une gestion de l’extraction et de la fin de vie des équipements de plus en plus difficile… La
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numérique est aujourd’hui une industrie immatérielle avec de lourds impacts écologiques. Si
rien n’est fait, si aucun changement durable n’est instauré, le bilan risque encore de s’alourdir.
Pour réduire ce poids, les acteurs du e-commerce peuvent privilégier des solutions :
• Favoriser des serveurs informatiques européens qui adoptent une démarche d’économie
d’énergie et d’énergie renouvelable.
• Mesurer ses émissions de CO2 et les compenser
• Opter pour un site web économe en énergie
• Se tourner vers des data centers éco-conçus
• Élaborer des campagnes marketing ciblées et personnalisées afin d’éviter les e-mails non
lus et stockés dans les boîtes de réception
L’exemple de Pricecomparator

Les produits et les services numériques ont transformé et facilité nos usages. Cependant,
ils engendrent de lourds impacts environnementaux. Face à ce constat la CCI Occitanie
et FrenchSouthDigital ont mis en place l’opération Greenconcept. L’objectif est d’aider 30
entreprises de moins de 50 salariés à intégrer les principes de l’écoconception dans la
conception et le développement de leurs produits et services numériques.
Le service numérique PriceComparator, est une solution de veille marketing BtoB permettant
à un utilisateur de se tenir informé des prix de vente et des stocks sur n’importe quel site
e-commerce parmi ses concurrents ou revendeurs. Cette solution en ligne permet aux
e-commerçants, marques et fabricants d’optimiser leurs décisions stratégiques.
Pour identifier les leviers d’améliorations techniques et fonctionnelles de son application,
PriceComparator a utilisé un modèle d’Analyse de Cycle de Vie (ACV) simplifiée mis au
point par Codde, GreenIT.fr et Neutreo, déclinant la norme iso 14062 pour les services
numériques. Tous les éléments nécessaires pour délivrer le service PriceComparator ont été
intégrés dans l’analyse : équipements terminaux des utilisateurs, réseaux de télécommunication,
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équipements informatiques situés dans le centre de données ainsi que les logiciels utilisés
Les impacts environnementaux ont été évalués en intégrant toutes les étapes du cycle de vie
du service en prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre, les consommations
d’eau et d’énergie et l’épuisement des ressources naturelles.
L’ACV a permis de mettre en lumière que la plus grande partie des impacts environnementaux
de PriceComparator repose sur la phase d’utilisation des serveurs du datacenter (crawlers)
et sur la fabrication et l’utilisation des terminaux des utilisateurs (temps de consultation
du site). Cela a permis d’optimiser et de reconcevoir le service en réduisant notamment
l’utilisation de la bande passante, en modifiant les outils de communication avec les visiteurs,
en révisant la conception de l’application et en passant du « télécharger tout » à « télécharger
uniquement ce dont on a besoin ». La mise en place de ces actions permet alors de réduire
de plus de 75% les principaux impacts, émissions de gaz à effet de serre, consommations
d’eau, d’énergie primaire, épuisement des ressources.
Le don
Depuis la loi AGEC, les produits non-alimentaires ne peuvent plus être détruits lorsqu’ils sont
encore utilisables sans danger pour le consommateur et pour l’environnement. Cela permet
de valoriser le don comme une solution à la fois écologique et sociale, s’inscrivant ainsi
dans les grands principes du développement durable. Il s’agit là d’une véritable opportunité
pour offrir une seconde vie aux produits qui auraient été détruits auparavant, alors qu’ils
peuvent encore servir, notamment pour des personnes en situation précaire. Cependant,
tout comme les dons alimentaires, il faut veiller à respecter certaines règles avant de donner
un produit à une association. Tout d’abord identifier les produits, signer une convention
avec l’association, assurer la traçabilité des produits, suivre les volumes… Vous trouverez
toutes les informations nécessaires sur le guide édité par l’Institut du commerce : https://
institutducommerce.org/publications/874/le-guide-du-donateur
Des structures pour donner :
• Croix rouge
• Secours populaire
• Emmaüs
• Épiceries sociales
• Recycleries ou ressourceries
• Agence du don en nature
• Dons solidaires
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CONCLUSION
Le secteur du e-commerce est générateur de trafics commerciaux de plus en plus importants,
directement concernés par l’économie circulaire. Si actuellement les démarches n’en sont
qu’à leur début, de nouvelles solutions émergent. C’est notamment le cas de la location ou
de la seconde main en ligne. De plus en plus d’acteurs du e-commerce se saisissent de ces
nouveaux enjeux et mettent en place des solutions et de nouveaux services, particulièrement
pour tout ce qui concerne le transport et la logistique. D’un autre côté certains aspects
semblent encore trop peu exploités et devraient être mis en centre des décisions pour avoir
un réel impact sur l’économie circulaire. Le numérique responsable fait partie de ces sujets.
Il serait d’ailleurs très intéressant de travailler sur un guide spécialement étudié pour les
e-commerçants afin de les aider à intégrer ces enjeux dans leur stratégie de développement.
L’objectif ? Les aider à diminuer leurs impacts et à améliorer leur image de marque.

4. Alimentaire
LES ENJEUX
Selon les chiffres de l’ADEME, chaque habitant en France jette 30kg de nourriture par an.
Parfois, les poubelles des français se remplissent même de produits alimentaires encore
emballés (7 kg par an). Outre les pertes économiques pour les consommateurs, ce gaspillage
en un véritable fléau environnemental.
Plus que jamais conscients des problématiques environnementales et écologiques, les
consommateurs sont prêts à modifier leurs fréquentations de magasins s’ils considèrent que
le point de vente fréquenté ne fait pas d’effort en matière de gaspillage alimentaire.
62 % des consommateurs français ont moins tendance à jeter les aliments à la
date limite de consommation qu’il y a 3 ans.
Les consommateurs scrutent plus que jamais les valeurs véhiculées par les enseignes. Cette
démarche, qui peut inquiéter les commerçants, est en réalité une véritable aubaine pour
conquérir et fidéliser ses clients.
Le plus grand défi de la filière alimentaire est de parvenir à nourrir 9 milliards de personnes
d’ici 2050, tout en répondant aux défis environnementaux, sociaux et sociétaux auxquels
nous sommes confrontés.
L’économie circulaire vise à utiliser le plus efficacement et durablement l’ensemble des
ressources, qu’il s’agisse de matières premières, de ressources animales, végétales, de l’eau,
de l’énergie… Nos systèmes agricoles et agro-alimentaires sont des sujets centraux sur
lesquels nous devons travailler pour contribuer à la transition de l’ensemble de la société
vers une économie circulaire.
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En France, l’artificialisation des sols fait disparaître tous les 5 à 6 ans
l’équivalent de la surface d’un département de terres agricoles.
La biodiversité de notre pays est riche, elle est aujourd’hui menacée par l’étalement urbain
et par l’usage de pesticides. Aujourd’hui, près de 33 % des terres agricoles dans le monde
seraient dégradées, notamment à cause d’une agriculture intensive non raisonnée. Grâce à
l’utilisation de moins de polluants et à la régénération des sols, nous pourrons contribuer à
une production plus responsable.
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D’autre part, le gaspillage alimentaire est un fléau qui non seulement prive des milliards
d’humains des ressources alimentaires nécessaires, et qui induit également de lourds impacts
environnementaux.

aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire
• Un décret permettra de faire évoluer la mention accompagnant les dates de durabilité
minimale pour en faciliter la compréhension par le consommateur.

La FAO estime qu’environ un tiers de la production alimentaire mondiale
destinée à l’alimentaire humain est perdue.

Favoriser la vente en vrac
Les commerces de plus de 400 m2 devront consacrer 20 % de leur surface de vente de
produits de grande consommation au vrac d’ici à 2030 (soit plus de 11 000 points de vente
concernés, source Nielsen).

Ce constat est accablant. Rien qu’en France, cela représente 150kg par an et par
habitant d’aliments jetés, gaspillés tout au long de la chaîne, depuis la production jusqu’à
la consommation. Ainsi, ce sont 30 % de matières organiques que nous retrouvons dans
nos poubelles. Or, ces matières ne devraient plus aujourd’hui être considérées comme des
déchets mais comme de véritables ressources.
Enfin, les emballages des produits alimentaires sont également à prendre en compte pour
mesurer le poids environnemental des professionnels du secteur. Or, il n’est pas aisé de
connaître précisément cet impact. En effet, les quantités d’emballage et les matériaux utilisés
sont différents pour chaque produit. Cependant, une étude menée par deux chercheurs
américains démontre que les emballages représentent moins de 5 % des émissions de gaz
à effet de serre d’un aliment. En comparaison, la production de cet aliment et son transport
représentent 83 % et 11 % des émissions de gaz à effet de serre. Mais cela ne signifie pas que
les emballages alimentaires n’ont pas d’impact ! Un emballage plastique, s’il est mal recyclé,
finit dans la nature où il fera des dégâts sur la faune et la flore.

PAROLE D’EXPERT
Emilie Chalvignac - Directrice des opérations - Comité RSE - Comité Retail

QUE DIT LA LOI ?
• Objectif 100% de plastique recyclé d’ici 2025
• Zéro emballage en plastique à usage unique d’ici 2040
5% des emballages mis sur le marché en France devront être réemployés en 2023
(10% en  2027).
Lutter contre le gaspillage alimentaire
4 textes posent le cadre réglementaire contre le gaspillage alimentaire. La Loi relative à la
lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire de février 2020 fixe de nouveaux objectifs :
• Réduire de moitié le gaspillage d’ici 2025 ou 2030, selon les secteurs d’activités
• Obligation de réaliser une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire intégrant un
diagnostic (en vigueur depuis le 1er janvier 2021)
• Les opérateurs de commerces de gros (CA >50 millions €) doivent mettre en place des
procédures de don et de contrôle de leur qualité
• Un Label « anti-gaspillage alimentaire » sera proposé à toute personne morale contribuant
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- Quelles sont les grands enjeux d’économie circulaire pour le commerce alimentaire ?
L’économie circulaire est un modèle qui permet de répondre aux enjeux sociétaux et
règlementaires en relâchant la pression sur nos ressources planétaires.
Pour le commerce alimentaire, nous avons identifié les grands enjeux suivants :
1. Intégrer l’écoconception dans tous les processus de l’entreprise : l’objectif visé est bien de
préserver les ressources de la planète, d’éviter le gaspillage et les pollutions en limitant
le recours à l’usage unique, notamment des plastiques, et si possible de s’assurer du
bon retour au sol des déchets organiques générés sur toute la chaîne de valeur. Si ce
fondement n’est pas bien compris, le risque évident pris par l’entreprise est de se faire
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taxer de « greenwashing ». Des méthodes et outils (ACV, guide sur l’utilisation des
allégations environnementales …) aident à prendre les bonnes décisions.
Repenser en profondeur les principes du marketing en cohérence avec les enjeux de
l’économie circulaire (4P, différenciation, communication, etc.).
Concevoir un parcours d’achat encourageant les consommateurs à limiter le gaspillage
alimentaire et à se tourner vers le vrac et les contenants ré-employables.
Construire de nouveaux modèles économiques pour accompagner la transition
écologique (enjeux concurrentiels de différenciation, P&L, nouveaux services, etc.).
Former et impliquer toutes les parties prenantes à l’intention de la démarche, aux bonnes
pratiques opérationnelles, au rôle d’ambassadeur du personnel pour accompagner et
encourager les consommateurs.
Mutualiser la logistique retour depuis les magasins pour le réemploi, le recyclage ou le
compostage (contenants, PLV, déchets organiques…)
Respecter la règlementation et maîtriser la chaîne de responsabilité sanitaire : mettre en
place des protocoles sérieux et certifiés de nettoyage, stockage et conservation dans
les meubles de distribution de vrac. Avoir une démarche d’accompagnement positif des
consommateurs qui souhaitent se faire servir avec leurs contenants personnels.
Ancrer les piliers de la confiance dans son approche avec les consommateurs : pour éviter
toute forme de « greenwashing », d’allégation environnementale interdite ou fausse, un
catalogue d’outils est recensé dans notre guide pour que les marques et les enseignes
accompagnent les consommateurs vers des choix de consommation plus durable.

- Comment l’institut du Commerce accompagne les enseignes dans la prise en compte
de ces enjeux ?
L’Institut du Commerce a la particularité de réunir industriels, distributeurs et tous
intervenants du secteur de la consommation alimentaire et non alimentaire partagent leur
vision des évolutions du commerce et des consommateurs pour co-construire en toute
neutralité des solutions concrètes et innovantes répondant à leurs enjeux communs, dans un
esprit d’ouverture et de progrès et dans un cadre déontologique accepté par tous.
Après avoir identifié ces enjeux communs en amont au sein de nos comités Retail, RSE
et Supply Chain, nous proposons à nos adhérents des ateliers et groupes de travail pour
définir ensemble des bonnes pratiques. Ensuite nous relayons ces livrables lors de (web)conférence, formation ou retails tours. Quand cela est pertinent, notamment sur les enjeux
RSE, nous travaillons avec d’autres acteurs de notre écosystème pour mieux coordonner
nos travaux et leur impact. Enfin, il arrive que nous jouions un rôle de coordinateur pour des
tests entre plusieurs acteurs (ex. collecte et recyclage des PLV de la parfumerie sélective).
Nous n’accompagnons pas nos adhérents individuellement.
En revanche, nous les aidons à construire une vision commune complète des implications
sur la chaîne de valeur d’un modèle d’économie circulaire. Cela leur permet de conforter
des décisions internes courageuses.
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- Avez-vous connaissance d’innovation en lien avec l’économie circulaire qui
mériteraient d’être dupliqué dans les commerces ?
Je pense à Moulinot spécialiste des déchets alimentaires. Il y a beaucoup d’efforts à mettre
en place sur le retour à la terre des déchets organiques.
- Pensez-vous que le développement du vrac est une bonne solution et qu’elle se
développera au-delà des obligations légales ?
4 modes d’accès au produit doivent co-exister : l’usage unique éco-conçu, le produit
préemballé rechargeable, le contenant vide rechargeable (vrac), le contenant personnel
(vrac) pour répondre à la fois aux attentes des consommateurs en transition, comme à
celles des non engagés. Mais aussi pour faciliter les achats selon les circonstances : courses
préparées avec contenants/sacs vs courses improvisées, à proximité de la maison vs au travail
ou en déplacement, avec/sans moyen de transport…
Les objectifs de la loi AGEC et de la loi Climat et Résilience sont ambitieux (5% d’emballages
réemployés en 2023 et 20% de vrac dans les surfaces de vente alimentaire >400m2).
Cette feuille de route règlementaire claire pour sortir de l’usage unique à horizon 2040,
accompagnée de la pression des consommateurs et de la concurrence saine qui émergera
entre les acteurs permettra de d’opérer un point de bascule. Attention néanmoins aux effets
rebonds et aux transferts d’impacts vers le gaspillage, vers des contenants secondaires non
recyclables.
TÉMOIGNAGE DE LUDOVIC MAITRIAS SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
Responsable du programme développement durable au sein de Métro France
METRO France, grossiste alimentaire
dédié aux professionnels des métiers de
bouche commercialise des produits en gros
conditionnement. C’est notamment le cas
avec des muscles de viande de plusieurs kilos,
qui ne peuvent pas être donnés en l’état à
des organismes de dons alimentaires.
METRO y a vu une opportunité avec le
secteur associatif, pour développer un
modèle créateur de valeur humaine et
professionnelle. Nous avons donc cherché
via nos partenaires locaux, des structures
qui soient en mesure de découper et de
préparer la viande avant d’être redistribuée à
des personnes dans le besoin.
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Ce modèle s’appuie sur des acteurs locaux bien souvent issus de l’Economie Sociale et
Solidaire qui créent ainsi des cuisines solidaires réalisant de l’insertion professionnelle tout
en participant à la réduction du gaspillage alimentaire.
Notre volonté est d’avoir un partenariat de don de viande pour chacun de ses 98 entrepôts.
A date, 67 entrepôts disposent déjà d’un partenariat.
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L’exemple de Franprix

LES SOLUTIONS
Le vrac
L’emballage le moins impactant est celui qui n’existe pas ! Selon une étude de 2020 du Réseau
Vrac et Nielsen, 4 foyers sur 10 achètent du vrac. Ces consommateurs citent notamment les
avantages suivants : choix de la quantité voulue, réduction des emballages et garantie d’un
produit de qualité.
La vente en vrac peut être proposée en libre-service ou en service assisté dans les points
de vente ambulants. Le contenant réutilisable peut être fourni sur le point de vente ou
directement apporté par le client.
Mise en place du vrac
Les différents systèmes de distribution :
• Silo ou trémie : féculents de petite taille et fruits secs...
• Les bacs : pâtes, confiseries, produits en poudre…
• Les fontaines : huiles, vinaigres, boissons…
Des contenants réutilisables :
• Uzage : Cette entreprise agit au quotidien pour laver des contenants alimentaires à Neuilly
sur Marne (93) et à Avignon (84) grâce à des machine de lavage éco-performantes. Elle
a pour ambition de s’implanter partout en France.
• Loop : La plateforme Loop commercialise des produits de grandes marques dans des
emballages consignés et réutilisables. Porté par TerraCycle, entreprise spécialisée dans le
recyclage, a réussi à convaincre 25 multinationales (dont Carrefour, Procter & Gamble,
Nestlé, Unilever, Coca-Cola...) de s’associer avec elle pour donner naissance à Loop.
Les consommateurs peuvent commander en ligne les produits de leur choix (épicerie,
produits d’hygiène, boissons…) avec des emballages consignés qui seront ensuite
récupérés par un transporteur avant d’être nettoyés, stérilisés et réutilisés.

L’enseigne Franprix a lancé un concept novateur de vente en vrac baptisé « Les marques
toutes nues ». Pour la première fois en France, de grandes marques comme Carte Noire,
Panzani, Kellog’s… sont disponibles en vrac. Vendus sous le slogan « Moins emballées, plus
responsables » ces produits du quotidien de marques connues répondent à une vraie
demande des consommateurs. Les clients de l’enseigne peuvent désormais acheter la juste
quantité et utiliser moins d’emballage, tout en bénéficiant d’une plus grande variété de
produits.
Pour se servir les clients ont à leur disposition des sachets kraft, ils peuvent également amener
leurs propres contenants. Les produits peuvent être pesés par leurs soins en boutique à
proximité de la zone de vente en vrac ou bien passer en caisse directement.
Le local / Made in France

78% des français portent une attention particulière à l’origine géographique
des produits d’autant plus si celui-ci est fabriqué dans leur région
Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. Tout d’abord, le sentiment d’avoir
des aliments de meilleure qualité qui ont conservé tous leurs nutriments. Puis, les clients
sont également sensibles à l’argument écologique du bilan carbone, et donc aux dépenses
réduites en coûts de transport.
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L’approvisionnement de proximité est l’un des aspects visant une exploitation efficace des
ressources en limitant l’impact sur l’environnement. Pourtant, dès les années 60, le processus
de massification et la centralisation logistique a poussé les GMS a évincé une grande partie
des agriculteurs français. Depuis la fin des années 2000, le rapprochement entre la grande
distribution et les producteurs locaux redessine les contours de nouvelles synergies.
Privilégier les circuits courts et locaux permet de créer une véritable valeur ajoutée :
• Soutenir le pouvoir d’achat avec un prix équitable pour tous (producteur et client)
• Proposer des produits de qualité et respectueux de l’environnement : Issus de l’agriculture
bio ou raisonnée, les produits sont souvent dénués de pesticides et sont vendus avec
moins d’emballage. De plus, le circuit court et local nécessite peu de transport.
• Soutenir les producteurs locaux en les aidant à se renouveler et à créer des emplois
• Participer à « l’éducation » des consommateurs en les incitant à manger de saison :
le circuit court signifie consommer ce qu’offre la nature selon les saisons.
L’exemple d’Intermarché
Les magasins Intermarché sont historiquement liés à leur territoire. Le travail avec
les producteurs locaux a toujours été le cheval de bataille de l’enseigne. Désormais, ce
partenariat entre magasins et producteurs locaux porte un nom : « Producteurs d’ici ».
L’objectif est de mettre en avant les producteurs avec lesquels les magasins travaillent et de
communiquer sur le fait qu’Intermarché privilégie le local.
Avec cette démarche, les points renforcent leur partenariat dans un rayon de 70kms et
s’ancrent encore d’avantage avec dans l’économie circulaire et la revitalisation des territoires.
Grace à producteurs d’ici, les points de vente valorisent l’humain derrière le produit.
L’objectif : 15 000 producteurs locaux ainsi réintégrés d’ici 5ans. Un annuaire des producteurs
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référencés a même été créé pour permettre aux responsables de différents hypermarchés
de faire appel à ces mêmes producteurs.
Par exemple, le magasin Intermarché de Castelnaudary dans l’Aude, s’est fixé un rayon de
70 kilomètres autour de la ville pour sélectionner ses partenariats. Plus de visibilité mais
aussi plus de producteurs référencés, déjà 20 producteurs ont officiellement adhéré à la
démarche. Chaque producteur a été photographié par un professionnel dans son champ
ou son outil de production. Fromages, vins, des glaces, des œufs, de la volaille… Tous ces
produits sont dans les rayons de l’Intermarché et ceux qui ne connaissent pas ceux qui
les produisent peuvent maintenant les découvrir grâce à aux éléments de communication
présents dans le point de vente.
Une belle opération pour rendre ses producteurs plus visibles, faire vivre la filière agricole
locale et proposer des produits de proximité et de qualité.
Miser sur une agriculture durable
L’économie circulaire conduit à opter pour une agriculture durable qui permet de limiter la
consommation d’eau, de pesticides, d’engrais… Grâce au développement de ces démarches,
l’économie circulaire permet d’améliorer l’impact environnemental de la production et de
la distribution des aliments, mais également de valoriser des cultures intermédiaires, de
diversifier les revenus des agriculteurs et de maintenir des emplois sur les territoires. Ce
cercle vertueux permet en outre de renouer des liens entre producteurs et consommateurs.
L’exemple de La Ruche Qui Dit Oui !
La Ruche Qui Dit Oui ! est une plateforme d’e-commerce dont l’objectif est de développer
les circuits courts autonomes, en mettant en relation des producteurs locaux avec les
consommateurs finaux.
La Ruche a petit à petit développé ses canaux pour rendre ses produits toujours plus
accessibles et a ainsi décidé d’ouvrir son propre réseau de boutiques.
L’enseigne a donc fait appel à l’agence d’architecture et de design Market Value pour imaginer
un concept fidèle à ses valeurs et à son identité joyeuse & engagée.
Alors que les concurrents « produits locaux » ont opté pour un écrin aux tonalités neutres
exprimés par le blanc, le bois, le kraft, la Ruche qui dit Oui ! affiche ses couleurs dès la façade.
Les clients sont accueillis par des cagettes multicolores remplies de fruits et légumes produits
à quelques kilomètres de la boutique.
Pour incarner le modèle vertueux et les forts engagements sociétaux de la Ruche qui dit
Oui !, Market Value a veillé à favoriser l’éco-conception dans un esprit très do-it-yourself.
La coque brute, sans superflu, permet de limiter l’utilisation de matière. De même les F&L
sont présentés directement dans leurs cagettes. Tout le mobilier imaginé est réalisé en bois
de réemploi par le collectif CAVAPU. Le local n’est pas seulement sur les étagères. La
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L’exemple de Metro
Enseigne déjà soucieuse de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux, Metro
souhaite désormais renforcer sa démarche en faveur de l’économie circulaire. Cela se traduit
notamment par l’application des principes de la norme ISO 26000. De plus, Metro valorise
depuis de nombreuses années l’agriculture locale française. D’ailleurs, après avoir été associé
à la réflexion des États généraux de l’alimentation, l’enseigne a lancé la charte « Origine
France » qui a été signée par 10 fédérations majeures du secteur alimentaire dont la FNSEA.
Grâce à un programme baptisé « Mon restaurant passe au durable », Metro souhaite
transmettre son savoir auprès de ses clients. Grâce au travail main dans la main avec plus de
1300 producteurs locaux sur l’ensemble du territoire, Metro dispose aujourd’hui de plus de
10 000 produits locaux dans ses entrepôts ou en ligne.

peinture et les cagettes sont françaises, l’éclairage est 100% LED, et l’électricité est fournie
par Enercoop. Un large espace est dédié au vrac et l’on peut y troquer des contenants pour
tendre vers le zéro déchet.
Le concept se veut également modulable et résolument tourné vers l’humain. Parce que, si
le magasin reste un lieu de vente, il est plus que jamais un lieu de vie où l’on vient échanger
et socialiser autant que faire ses courses. Ainsi les caisses sur roulettes peuvent aisément être
déplacées et se transformer en îlot central pour accueillir des ateliers aux thématiques diverses.
L’enseigne compte déjà 5 magasins en Ile de France.
L’exemple de Biocoop

Exemple en cours de rédaction. Intégration prévue début 2022.
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Metro tisse également des partenariats avec des semenciers de manière à soutenir
la production locale. Cette action a notamment contribué à sauvegarder des filières de
l’asperge en 2015, puis du riz de camargue. D’autres variétés anciennes de fruits et de
légumes peuvent désormais être remises au goût du jour grâce au travail de producteurs
passionnés.
Lutter contre le gaspillage
Des tonnes de produits alimentaires invendus jetés ou broyés, alors qu’une partie était
encore propre à la consommation a soulevé, défrayé la chronique et suscité l’indignation des
consommateurs. Pour lutter contre ce gaspillage écologique et économique, il est possible
de mettre en place des initiatives.Valoriser les invendus est un levier puissant pour améliorer
le résultat d’un commerce. La loi a défini l’ordre de priorité suivant pour mettre en place les
actions de lutte contre le gaspillage alimentaire et ainsi atteindre l’objectif de réduction du
gaspillage. Ces actions sont catégorisées dans la pyramide anti-gaspi :
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• Réduire le gaspillage à la source : Ajustement des recettes, pédagogie auprès des clients...
• Employer les invendus pour la consommation humaine : Vente de fruits et légumes
« moches », prix cassés lorsque la date limite de consommation approche, partenariats
avec des spécialistes de la revalorisation des invendus et des applications anti-gaspillage,
dons aux banques alimentaires...
• Valoriser les invendus pour l’alimentation animale : Vente de chutes de viande ou de pain
de la veille...
• Compostage ou valorisation énergétique des déchets : Produits périmés emballés ou
en vrac, déchets alimentaires issus des cuisines, rebuts… malgré les initiatives mises
en place pour lutter contre le gaspillage, certains déchets subsistent. Or les déchets
alimentaires nécessitent un traitement particulier car mélangés au reste ils ont des
impacts environnementaux néfastes. Constitués en grande majorité d’eau, les incinérer
est très énergivore. Et les laisser se décomposer génère du méthane, un gaz à effet de
serre 25 fois plus puissant que le CO2 !
Les deux principales filières de traitement des déchets alimentaires sont le compostage (qui
peut être effectué sur site ou confié à un tiers) et la méthanisation pour produire du biogaz.
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Les produits sauvés sont rachetés environ 30 % moins chers mais surtout pas à prix cassé !
L’enseigne tient en effet à ce que les producteurs puissent rentrer dans leurs coûts.
Fort de ce succès, Nous anti-gaspi ouvre actuellement un nouveau magasin chaque moi.
L’objectif étant d’atteindre 50 points de vente d’ici 2024. De quoi offrir de belles perspectives
pour de nombreux producteurs sur le territoire.
En 2021, l’enseigne a également étoffé son offre avec des produits « non conformes », cela
peut être le cas pour des tranches de jambon jugées trop petites ou pour un fromage qui
pèserait 200 grammes au lieu de 220 grammes…
Pour boucler la boucle, revaloriser leurs propres invendus et cuisiner des produits de petits
producteurs locaux, Nous anti-gaspi a ouvert deux restaurants zéro déchet à Dinard et près
de Rennes.

Des solutions anti-gaspillage alimentaire
• Transformer les pains invendus en farine
Franck Wallet, jeune boulanger bordelais, propose une machine, la Crumbler, qui transforme
le pain rassis en farine. Capable de mixer jusqu’à 100 kilos par heure, la machine produit
une farine qui peut ensuite être utilisée pour cuisiner des gâteaux ou faire de nouveaux
pains.
Une véritable opportunité pour les points de vente afin d’éviter le gaspillage et de
valoriser les invendus.
• Des applications
Pour mettre facilement en place des actions pour lutter contre le gaspillage alimentaire, il
existe des applications permettant de vendre des produits à date courte ou des invendus
comme : Zero-gachis, Too Good To Go, Phenix
L’exemple de Nous anti-gaspi
Environ 20 % des fruits et légumes et 5 % des produits transformés finissent à la poubelle
en France au fil de la chaîne de production. Parti de ce constat, Charles Lottman et Vincent
Justin, décident de lutter contre le gaspillage alimentaire en créant une chaîne d’épiceries,
Nous anti-gaspi. Le concept est simple : revaloriser les produits destinés à la poubelle,
pourtant encore propres à la consommation.
L’aventure débute d’abord en Bretagne puis se développe en France. Les produits sauvés
proviennent d’agriculteurs locaux, de grossistes, d’entreprises, d’industriels… Grâce à ce système
chaque épicerie valorise l’équivalent de 100 000 repas par mois, ce qui représente 12 tonnes
de produits chaque semaine. Si lors de son lancement l’entreprise a dû beaucoup démarcher,
elle bénéficie désormais de 700 partenaires qui lui adressent tous les jours des produits.
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CONCLUSION
Avec près de 30 % des denrées alimentaires gaspillées, la pollution, l’utilisation de l’eau…
le secteur alimentaire représente un enjeu majeur pour l’économie circulaire. Les modèles
économiques actuels doivent changer pour répondre aux impératifs sociétaux et
environnementaux et pour rester en corrélation avec les attentes des consommateurs de
plus en plus attentifs à leur mode de consommation. Pour impulser ces changements, les
enseignes doivent aller dans la même direction et mettre en place des actions conjointement.
Le soutien aux agriculteurs et aux producteurs locaux est une priorité pour s’orienter vers
des modèles plus durables. Pour concrétiser cette action, deux leviers sont à la disposition
des commerces. Tout d’abord en initiant des contrats long terme avec les producteurs qui
décident de s’engager dans une production durable (bio, permaculture, bleu-blanc-cœur…)
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de manière à les soutenir dans les modifications de leurs pratiques. Puis, en n’hésitant pas à
faire du lobbying auprès des politiques français et européens pour transformer la politique
agricole et la rendre plus favorable aux méthodes de production circulaire.

5. L’automobile
LES ENJEUX
Le secteur des transports est le premier émetteur de gaz à effet de serre en France. En
effet, près d’un tiers des émissions de CO2 sont liées aux transports. Contrairement à ce
que l’on pourrait penser, ce ne sont ni les poids lourds, ni les avions ou les cargos qui sont
responsables de la majorité de ces pollutions. Il s’agit bel et bien des voitures !
Les voitures françaises sont responsables de 15 % des émissions de CO2 du
pays, soit plus que l’aviation, les poids lourds et le transport maritime réunis.
À cette pollution s’ajoute la pollution aux particules fines ainsi que les nuisances sonores.
La production de véhicules a également de nombreux impacts. Très dépendante des
ressources naturelles, l’industrie automobile consomme 6 % de la production mondiale de
cuivre, 15 % de celle d’acier et jusqu’à 60 % de celle de plomb.

Pour sa construction, un véhicule utilise en moyenne 1,3 tonne de matériaux
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Avec des réserves de matériaux qui pourraient être épuisées avant la fin du siècle, le secteur
automobile a tout intérêt de trouver des solutions pour activer les différentes boucles de
l’économie circulaire : recyclage, remanufacturing et réutilisation.
Les enjeux du secteur automobile pour entrer dans un système d’économie circulaire sont
colossaux ! Pour agir sur ses impacts il est essentiel de prendre en compte l’ensemble
du cycle de vie d’un véhicule, depuis l’extraction des matières premières nécessaires à sa
fabrication, jusqu’à sa fin de vie, en passant bien entendu par son usage. Pour cela, tous les
acteurs de la chaîne doivent coopérer. Sans cela, les impératifs législatifs risquent de les
pénaliser ou d’en écarter certains.
QUE DIT LA LOI ?
La loi LOM, Loi d’Orientation des Mobilités, a pour objectif de mettre en œuvre des
transports du quotidien plus faciles, moins coûteux et plus propres. Un objectif dans lequel
sont impliqués les entreprises de plus de 50 collaborateurs et qui les incitent à revoir leurs
parcs automobiles. Dans le même temps, la loi LOM permet d’obtenir un permis de conduire
moins cher et plus rapide, facilite l’apprentissage en ligne… La loi LOM établit 5 objectifs
majeurs : Propulser les nouvelles mobilités, supprimer la dépendance automobile, réussir la
transition écologique, assurer le bon fonctionnement du secteur des transports et investir
dans des infrastructures.
• L’objectif de neutralité carbone en 2050 inscrit dans la loi, conformément au Plan climat,
avec une trajectoire claire : - 37,5 % d’émissions de CO2 d’ici 2030 et interdiction de la
vente de voitures utilisant des énergies fossiles carbonées d’ici 2040.
• La prime à la conversion et la possibilité de recharger partout son véhicule électrique, en
multipliant par 5 d’ici 2022 les points de recharge : équipement obligatoire dans certains
parkings, création d’un droit à la prise, division par plus de 2 du coût d’installation…
• Un plan pour faire du covoiturage : une solution au quotidien, en permettant aux
collectivités de subventionner les co-voitureurs, en ouvrant la possibilité de créer des voies
réservées aux abords des métropoles, en mettant en place un forfait mobilité durable…
• Des zones à faibles émissions pour un air plus respirable, permettant aux collectivités de
limiter la circulation aux véhicules les moins polluants, selon des critères de leur choix.
Déjà 23 collectivités, soit plus de 17 millions d’habitants concernés, sont engagées dans la
démarche en 2019.
• La loi AGEC : la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de février 2020 entend
accélérer le changement de modèle de production et de consommation afin de limiter
les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. La mise en
place de filières pollueurs-payeurs (filières à Responsabilité Élargie des Producteurs) est
un des axes de cette loi. L’objectif est que les producteurs, importateurs et distributeurs
de produits financent leur fin de vie. 11 nouvelles filières sont créées, dont une pour les
« voitures, camionnettes, véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et les quadricycles à moteur »
à compter du 1er janvier 2022 et une pour les pneus à compter du 1er janvier 2023.
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• Gestion des déchets dangereux : Comme l’a stipulé le code de l’environnement, dans la
loi du 15 juillet 1975, toute entreprise productrice ou détentrice de déchets est tenue
d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion en conformité à la réglementation. Elle reste
responsable de ses déchets jusqu’à leur élimination finale ou leur potentielle valorisation.
PAROLE D’EXPERT
Xavier Horent Délégué Général CNPA (Conseil National des Professions de l’Automobile)

De la mise sur marché des produits jusqu’à leur recyclage et leur valorisation, l’économie
circulaire est au cœur de la filière des services de l’automobile. Le CNPA représente un
écosystème complet de près 150 000 entreprises, allant de la TPE au grand groupe, et 500
000 emplois non délocalisables, qui contribuent activement à l’entretien du parc automobile
et à la valorisation des produits en fin de vie.
C’est pourquoi, le CNPA a contribué activement ses dernières années aux différents travaux
menés par les pouvoirs publics dans le domaine du recyclage et de l’économie circulaire :
participation aux groupes de travail des Assises de la mobilité en 2017, contribution à la
Loi d’Orientation des Mobilités de 2019 et à la Loi relative à la lutte contre le gaspillage
et à l’économie circulaire de 2020, participation à l’élaboration de la Feuille de route pour
l’Économie Circulaire (FREC). Sur l’ensemble de ces réglementations structurantes pour
les entreprises des services de l’automobile, le CNPA a été force de proposition et de
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nombreuses mesures ont été retenues par les pouvoirs publics.
Nous sommes particulièrement conscients du rôle que doit jouer une organisation
professionnelle comme le CNPA pour anticiper les évolutions et accompagner les entreprises
face aux transformations écologique, sociale et économique à l’œuvre au sein de la filière
automobile.
Notre ambition d’organisation professionnelle est de porter une vision pragmatique, qui
traduit les besoins et les préoccupations des automobilistes, et d’apporter un éclairage aux
pouvoirs publics sur les évolutions des métiers des services de l’automobile et les enjeux à
prendre en compte dans les politiques publiques.
Après une crise sanitaire qui durement fragilisé la filière automobile, notre rôle est
d’accompagner nos entreprises face aux transformations à l’œuvre, en leur permettant
de se réinventer, d’innover et de repositionner leur modèle pour aller vers une relance
économique durable et responsable. En ce sens, le CNPA est convaincu que l’économie
circulaire à un rôle crucial à jouer dans la réussite de cette transition. Nos entreprises l’ont
compris et ont intégré l’économie circulaire au cœur de leur stratégie, pour en faire un levier
de croissance et une source de valeur ajoutée.
Pour répondre à ces enjeux, le CNPA à lancé plusieurs actions relatives aux politiques
d’usage des produits et du recyclage.
- Politique d’usage des produits
Ces dernières années ont été marquées par un véritable
succès du dispositif de prime à la conversion. Le CNPA
a œuvré largement aux différentes reconductions du
dispositif depuis sa création en 2017, permettant ainsi à de
nombreux ménages modestes de s’équiper en véhicules
plus propres et plus vertueux. Cette tendance confirme
que le CNPA et ses professionnels sont des partenaires
constructifs et incontournables des pouvoirs publics
pour réussir la transition écologique en accompagnant le
renouvellement du parc automobile français.
Parallèlement, le CNPA a lancé en 2021 une grande
campagne de sensibilisation à l’entretien éco-responsable
des véhicules, destinée à informer les automobilistes sur les
bons réflexes à adopter pour bien entretenir son véhicule
tout au long de sa vie. Cette démarche est née de la volonté
des métiers de l’artisanat du CNPA d’apporter des solutions aux automobilistes désorientés
lorsqu’il s’agit de faire un choix de véhicule ou d’entretien. Un véhicule bien entretenu est
en effet un véhicule plus propre, plus sûr et plus économique à l’usage et dont la durée de
vie est plus importante.
Au travers de cette campagne, le CNPA promeut les solutions proposées par les
professionnels pour conserver un véhicule en bon état, limiter les pannes onéreuses et
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polluantes. Il donne les outils de communication aux professionnels pour susciter l’envie chez
leurs clients de connaitre les solutions qu’ils proposent pour répondre à leurs besoins, quel
que soit l’âge de leur véhicule.
Enfin, et dans une logique d’optimisation du parc roulant, le CNPA promeut activement
toutes les formes de mobilités partagées, comme le covoiturage, l’autopartage ou encore la
location de véhicules de courte durée, qui sont autant de solutions permettant de réduire
le nombre de véhicules individuels en circulation, la congestion en zone urbaine et les
émissions polluantes. Le CNPA a ainsi été présent tout au long des débats sur la Loi Climat
& Résilience pour encourager le déploiement de ces nouvelles solutions dans les territoires,
qui représente un levier majeur de décarbonation des mobilités.
- Politique de recyclage des produits
Depuis le 1er janvier 2017, les
professionnels de la réparation
automobile ont l’obligation de
proposer aux automobilistes, pour le
remplacement de certaines pièces, des
pièces issues de l’économie circulaire
(PIEC). Cette possibilité offerte au
consommateur lui permet de réaliser
des économies sur la réparation de
son véhicule et dans certains cas,
sauver ce véhicule dont le montant
des réparations aurait été supérieur
à la valeur du véhicule. Le CNPA a
largement contribué à l’élaboration de la réglementation sur les PIEC, qui est structurante
pour nos professionnels. L’utilisation des PIEC reste un axe de développement important
dans les années à venir et le CNPA continuera de promouvoir auprès des automobilistes
comme des professionnels la pièce de réemploi.
Par ailleurs, le CNPA suit avec attention l’évolution des filières à responsabilité élargie
du producteur (REP), qui ont été transformées en profondeur depuis la loi AGEC. Dans
l’automobile, les filières de recyclage, comme la filière des véhicules hors d’usage, existent
depuis de nombreuses années et bénéficient d’un cadre réglementaire bien spécifique.
Attentif à la structuration économique de ces filières, le CNPA suit avec attention les travaux
de déploiement de la loi AGEC et préconise le lancement ou l’évolution de nouvelles filières
REP en tenant compte des acteurs économiques déjà en présence y compris sous l’angle
concurrentiel. Il s’agit de donner de la visibilité aux professionnels, de les valoriser en les
associant en amont aux réflexions et aux enjeux de recyclage identifiés, spécifiquement à
chaque filière.
A titre d’exemple, la création d’une véritable filière de recyclage de batteries de voitures
électriques devrait permettre d’améliorer l’empreinte écologique de la voiture électrique dans
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un futur proche. Le CNPA prendra toute sa part dans la construction cette filière encore
naissante, mais qui représente un véritable enjeu d’avenir pour nos professionnels du recyclage.
Le CNPA sera toujours aux côtés de l’ensemble des professionnels des services de
l’automobile pour les accompagner dans la transition vers une économie circulaire. Le CNPA
joue aujourd’hui pleinement son rôle d’organisation professionnelle en accompagnant ses
entreprises, quelle que soit leur domaine d’activité, et dans tous les territoires, avec pour
objectif de faire émerger une génération de professionnels engagés pour un avenir et une
mobilité durables.
TÉMOIGNAGE D’ANNE-DANIÈLE FORTUNATO SUR L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE : Leader Développement Durable au sein de Norauto
Dans le cadre de notre stratégie Développement
durable et notre trajectoire bas carbone, nous
avons ouvert un chantier important sur l’offre
durable et responsable afin d’agir tout au long du
cycle de vie du produit. A titre d’exemple, nous
avons sensibilisé l’ensemble des équipes de l’offre
à l’éco conception et initions une démarche d’éco
conception sur certains produits. Nous proposons
à nos clients des pneus reconditionnés fabriqués
en France et prochainement des batteries
régénérées. Dans nos centres, nous avons mis
à la disposition de nos clients un meuble de tri
pour les produits usagés afin qu’ils puissent être
recyclés dans nos 22 filières de recyclage.
LES SOLUTIONS
Les pièces détachées de seconde main
Opter pour des pièces détachées reconditionnées pour réparer, permet de donner une
nouvelle vie à d’anciennes pièces automobiles usagées de manière à s’inscrire dans une
démarche d’économie circulaire. L’objectif ici est de répondre à la fois aux exigences des
automobilistes et aux enjeux environnementaux. Cette manière de réparer consiste à
récupérer des pièces automobiles défectueuses afin de remplacer les pièces d’usure. Les
pièces automobiles sont alors restaurées et livrées en parfait état tout en répondant aux
exigences de sécurité et de qualité.
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L’exemple de Midas
Leader mondial de l’entretien et des services automobiles, Midas met ses 40 ans de savoirfaire au service de la sécurité et du confort de ses clients. Avec ses plus de 680 centres
répartis à l’international, le réseau Midas souhaite offrir à ses clients la possibilité de faire
réparer leur véhicule avec des pièces de rechange issues de l’économie circulaire.
De l’autre côté, Caréco, coopérative créée en 2003 et premier réseau de pièces automobiles
et de voitures d’occasion, change l’image des casses traditionnelles et souhaite démocratiser
l’utilisation de pièces automobiles d’occasion.
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L’exemple de Best Drive

Best Drive, réseau de pneumaticiens de ContiTrade France, l’entité de distribution de
Continental, souhaite développer la pratique du rechapage pour les pneus poids lourds
grâce à la mise en place d’un dispositif qui s’apparente à de l’échange standard.
Au sein du réseau, le rechapage tient une place de choix, surtout concernant le rechapage
à froid qui permet de conserver la carcasse d’un pneu et de ne changer que la bande de
roulement. Cette technique permet de faire baisser le prix du pneu, puisqu’une fois rechapé
il coûte jusqu’à 40 % moins cher qu’un pneu neuf avec les mêmes garanties de sécurité.
Le stock est constitué de pneus rechapés, fabriqués exclusivement à partir d’un mélange de
gomme de qualité premium, développé par Continental. De plus, il n’existe pas de contrainte
de dimension. Une offre flexible, qui permet d’allier réactivité et maîtrise des coûts.
Grâce à ses deux unités situées à Bayeux et Colmar, le rechapage permet à Best Drive de
s’inscrire dans une démarche de développement durable et d’économie circulaire.
Dès l’annonce du décret n°2016-703 du 30 mai 2016 relatif à l’utilisation de pièces de
rechange automobile issues de l’économie circulaire, entré en vigueur le 1er janvier 2017,
Midas et Caréco ont décidé de former un partenariat. Caréco a créé un site web de
commandes dédié au réseau Midas. Une fois leur commande confirmée, les centres Midas
sont livrés en 24h/48h. Toutes les pièces sont traçables et issues de véhicules qualifiés « hors
d’usage » par la préfecture et donc légales à la vente. Les pièces sont garanties 1 an. Grâce
à ce partenariat, Midas s’engage pour l’environnement en s’orientant vers le recyclable et
le reconditionné en proposant des pièces testées, expertisées et tracées au meilleur prix.
Grâce à cette action, Midas entre dans le processus QUALICERT dont bénéficie Caréco
en proposant des pièces issues de l’économie circulaire, avec une traçabilité qui évite tout
désordre dans le monde de la réparation.
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Utiliser des matériaux recyclés
Il s’agit ici d’utiliser des matériaux recyclés ou récupérables (textiles, plastiques, métaux…)
pour éco-concevoir des véhicules durables. Aujourd’hui, de plus en plus de constructeurs
s’orientent vers ce type de matériau pour construire des véhicules neufs. Par exemple, Audi
utilise désormais des bouteilles PET pour sa nouvelle A3 pour laquelle 45 bouteilles en
plastique de 1,5 L sont utilisées pour fabriquer le siège. Ford a également utilisé des agro
plastiques pour la mousse des sièges de sa Fusion hybride et des bouteilles en plastique
pour produire des tapis de sol. Peu à peu les matériaux issus des hydrocarbures vont être
remplacés par des matériaux recyclés ou naturels.
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de gaz à effet de serre et notre dépendance au pétrole. Des mélanges constitués d’éthanol
comme le E85 (85 % d’éthanol et 15 % de pétrole) permettent au secteur d’améliorer son
empreinte environnementale.

L’exemple de Faurecia

L’exemple de Retrofuture

Le deuxième équipementier automobile français et leader du marché des intérieurs durables
depuis les années 1980, notamment grâce à des innovations dans les matériaux complexes
et les techniques de moulage. Ainsi, tableaux de bord et panneaux de porte ont depuis été
développés avec des produits bio-composites qui utilisent des fibres naturelles.
Faurecia a depuis créé une division entièrement dédiée au développement et à la production
de matériaux durables. Cette nouvelle division travaille de manière transversale pour les
différentes activités de l’entreprise afin de proposer aux constructeurs automobiles une
approche complète de l’habitacle comprenant des matériaux à faible émission de CO2.
Faurecia prévoit pour 2022 la construction d’un centre R&D dédié aux matériaux durables
et l’installation d’une usine pilote. Cette toute nouvelle structure accueillera 125 ingénieurs
et vise un effectif de plus de 400 personnes à l’horizon 2030.
Ces actions répondent aux objectifs fixés par le groupe qui vise la neutralité carbone en
2025 pour ses émissions internes, la réduction de 87 % de l’empreinte CO2 de ses matériaux
d’ici 2030.

Développer des véhicules propres
Depuis le 13 mars 2020, il est possible de remplacer le moteur thermique, à essence ou
diesel, par un moteur électrique alimenté par batteries ou par piles à combustibles. Ce
procédé, appelé rétrofit, présente l’avantage de rouler sans émettre de pollutions.
Le secteur automobile se penche également sur la consommation des véhicules avec la
volonté d’utiliser des énergies alternatives aux énergies fossiles. Une manière de concevoir et
de construire des véhicules plus propres pour contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air.
Par exemple, un véhicule roulant au biocarburant permet à la fois de réduire les émissions de
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Installée à Bordeaux, Retrofuture propose de convertir des voitures anciennes à l’électrique.
L’entreprise commercialise des véhicules clés en main, modifiés par ses soins, mais elle vise
surtout à transformer les voitures de propriétaires qui souhaitent passer à l’électrique. En
parallèle, Retrofuture vise le marché des professionnels en créant une filiale entièrement
dédiée au B to B et compte mettre en œuvre un bureau d’études dédié à l’hydrogène. Cela
permettra de faire de l’ingénierie pour prototyper et homologuer des véhicules utilitaires
équipés d’une pile à combustible. Retrofuture cherche aujourd’hui à lever de nouveaux fonds
pour financer l’achat en volume des composants qui lui permettront de franchir le cap des
1000 véhicules convertis.
Trier et recycler les pièces
Conscients des enjeux écologiques, les professionnels de l’automobile ont changé leurs
habitudes pour rendre leur activité plus respectueuse de l’environnement. Pour cela, le
recyclage est en première ligne. Bien entendu, les garages traitent toujours leurs huiles
usagées ou les batteries usagées par exemple, pour lesquelles il existe une filière de recyclage
spécifique.
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L’exemple de Karos

Norauto est engagé depuis 1995 pour réduire son impact environnemental ! Conscient
des impacts générés par le secteur de l’automobile, l’enseigne a mis en place 22 filières de
recyclage de manière à ce que chaque type de déchet soit trié, collecté et recyclé.
Cela commence par les pneus, qui après avoir été démontés vont aller vers une seconde vie.
Selon leur état, ils seront rechapés ou envoyés vers un valorisateur qui les broiera pour en
faire de nouveaux produits. Grâce à cette action, près de 200 000 tonnes de pneus ont été
recyclés en 10 ans, soit 100 % des pneus démontés dans les ateliers Norauto.
Les huiles usagées des vidanges sont également recyclées. 59 % sert à faire de l’huile
régénérée et ensuite utilisée dans l’industrie, et 41 % permet d’être utilisé en combustible de
substitution dans les cimenteries.
Enfin, les batteries au plomb sont recyclables quasiment à 100 %. Elles permettent de créer
de nouveaux produits grâce à la fonte du plomb, la réduction du plastique et la neutralisation
de l’acide. Depuis 2009, Norauto a ainsi pu contribuer au recyclage de près de 65 000
tonnes de batteries usagées, dont près de 6000 tonnes pour l’année 2020.
Les nouveaux modèles de mobilité
Le développement des nouveaux modèles de mobilité comme l’autopartage, le covoiturage
ou la location, permet d’améliorer la qualité de l’air avec moins de voitures sur les routes. Afin
de réduire la pression sur les ressources naturelles, les solutions développées permettent de
réduire significativement les impacts négatifs des déplacements et la fabrication des voitures.
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La start-up Karos, fondée en 2014 est née d’un constat simple : le covoiturage est aujourd’hui
adopté par un nombre croissant d’usagers sur de longs trajets, alors que les courtes distances,
en particulier celles qui séparent le domicile du travail, se parcourent encore trop souvent de
manière individuelle. Afin de relever ce défi de mobilité et de résorber l’usage de la voiture
en solo pour les trajets du quotidien, Karos mise sur son application de « court voiturage ».
Cette application permet effectivement de mettre en relation conducteurs et passagers afin
d’optimiser leurs voyages grâce à un algorithme qui prend en compte les habitudes et les
préférences de chacun.
Par ailleurs, Karos a mobilisé les employeurs franciliens avec lesquels la start-up a développé
des partenariats pour faire covoiturer leurs collaborateurs.
CONCLUSION
Le secteur automobile doit faire face à de nombreux enjeux pour changer de modèle et
entrer dans une démarche d’économie circulaire. L’ensemble de ses acteurs est sous le
feu des projecteurs pour apporter des solutions concrètes afin de réduire drastiquement
l’exploitation des ressources et la pollution engendrée par la production et l’utilisation des
véhicules. Le point positif est que le secteur a su anticiper et n’a pas attendu la réglementation
pour s’engager dans l’économie circulaire. Pour renforcer ses engagements et marquer sa
volonté de développer des solutions, l’ensemble du secteur automobile a besoin de se
structurer. Effectivement, les bonnes pratiques ne sont pas suffisamment mises en avant et
bénéficient d’une communication insuffisante, alors que le secteur tout entier se mobilise
pour se transformer. Il devient donc aujourd’hui impératif de développer des démarches
pertinentes et de le faire savoir.
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6. Équipement de la maison

ENSEMBLE

POUR LE PROGRÈS LOCAL,
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

LES ENJEUX
Le secteur de l’équipement de la maison n’est pas épargné par la surconsommation ! Achat
de nouveaux meubles, d’outillage, d’accessoires de décoration… Pour faire face à cela, les
concepteurs, fabricants et distributeurs doivent s’éloigner du schéma classique d’économie
linéaire pour intégrer dorénavant l’environnement dans leur stratégie. Car les attentes des
consommateurs vont dans ce sens. Il est aujourd’hui impossible de fermer les yeux sur des
problématiques telles que la déforestation, les modes de production polluants, le manque de
solutions de recyclage…
80 % des coûts et des impacts environnementaux sont définis dès les premières
étapes du processus de développement d’un produit.

ICI... POUR VOUS
NOUS AGISSONS

OP E N

NOUS
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ICI... AVEC VOUS
PROGRESSONS
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Les produits de décoration, d’ameublement et de bricolage utilisent beaucoup de
ressources naturelles qui pourraient venir à manquer dans les prochaines années. Bois, sable,
métaux… nos biens de consommation demandent une quantité importante de matières
naturelles. Outre cette surexploitation, les process de fabrication ne sont pas neutres pour
l’environnement. Utilisation de produits chimiques pour teindre ou traiter, obsolescence
programmée de certains équipements… le secteur de l’équipement a encore à faire pour
progresser.
La phase d’usage du produit est également à prendre en compte. Encore aujourd’hui, de
nombreux équipements ne sont pas réparables et consomment beaucoup d’énergie pour
fonctionner. Autant de critères qui poussent à la surconsommation et alourdissent le bilan
écologique du secteur. Enfin, lorsque le produit arrive en fin de vie, beaucoup ne peuvent
être recyclés en raison de leurs compositions avec de multiples matériaux.
Plus de 2 millions de tonnes de déchets d’ameublement
sont produits en France chaque année
Sur ces 2 millions de tonnes, 250 000 sont issues des entreprises. 40 % sont enfouies,
45 % incinérées et 15 % seulement sont recyclées.
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financement du réemploi et de la réutilisation, auxquels les producteurs de la filière REP
DEEE ménagers devront contribuer à hauteur de 5% de leur éco-contribution.
• Favoriser l’allongement de la durée de vie des produits : la création d’un fonds réparation,
financé par les producteurs de la filière REP DEEE, est également ordonnée par la loi.
L’objectif est de créer, d’ici le 1er janvier 2022, un dispositif d’incitation à la réparation
en réduisant le coût de la réparation pour les consommateurs, à condition qu’ils fassent
appel à un réparateur labellisé. Depuis le 1er janvier 2021, lors de l’achat d’un produit, le
consommateur doit bénéficier d’une information sur la disponibilité ou non des pièces
détachées pour le réparer. Elles doivent être mises à disposition dans un délai de 15 jours
ouvrables par le fabricant, le vendeur ou le réparateur. La loi prévoit, à partir du 1er janvier
2022, une extension de la garantie légale de conformité. Durant les deux ans suivant
l’achat, si le produit fait l’objet d’une réparation dans le cadre de la garantie légale de
conformité, le client bénéficiera de 6 mois supplémentaires de garantie, soit une garantie
totale de 30 mois.
• Mieux informer le consommateur : Afin de rendre le tri des équipements ménagers plus
efficace, à partir du 1er janvier 2021, un pictogramme, l’Info-tri, devra être apposé sur les
produits, leur emballage ou leur notice, et associé à un autre pictogramme, le Triman. En
complément, l’Info-tri aura pour objectif de signifier que l’équipement ne doit pas être
jeté aux ordures ménagères, et de préciser quelles sont les règles de tri applicables. Tout
producteur mettant sur le marché des produits contenant des substances présentant des
propriétés de perturbateur endocrinien selon l’Anses doit, depuis le 1er janvier 2021,
publier la liste de ces produits et des substances que chacun d’entre eux contient.

QUE DIT LA LOI ?
• Le décret 2013-1264 du 23 décembre 2013 oblige tout fabricant d’un produit de
construction, de décoration ou d’équipement électrique, électronique et de génie
climatique, à se conformer à une déclaration s’il communique sur ses caractéristiques
environnementales.
• Inciter à des modes de production plus responsables : les producteurs des filières REP
devront élaborer des plans d’action de prévention et d’éco-conception de leurs produits,
qui devront intégrer plus de matière recyclée, et être davantage recyclables. En fonction
des qualités environnementales d’un produit, les producteurs peuvent recevoir une prime
ou une pénalité sur l’éco-contribution qu’ils versent à leur éco-organisme.
• Encourager le réemploi et la réutilisation : la loi prescrit la création de fonds dédiés au
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PAROLE D’EXPERT
Bruno Fradet – Directeur de la Supply Chain au sein de la Fédération Envie
- Quelles sont les actions de la Fédération Envie pour allonger la durée de vie et
réduire leurs impacts écologiques des DEEE et du mobilier ?
Nous rénovons des appareils EEE usagés et les revendons via nos magasins. Nous avons 50
centres de réemploi et magasins en France et d’ici à fin 2022 nous devrions arrivés à 60.
Nos appareils bénéficient tous d’une garantie minimale de 1 an
Nous réparons ou dépannons les appareils que nous avons vendus et également les appareils
hors garantie que nous n’avons pas vendus.
Nous réutilisons les pièces détachées des appareils qui ne peuvent être réparés ou rénovés.
Nous développons pour 2022 de la vente à toute personne ou professionnel du dépannage
hors besoin interne.
Notre maillage et notre raison d’être à savoir la réinsertion de personnes éloignées de
l’emploi nous conduisent à développer des activités de proximité y compris sur la logistique.
Nous portons une attention particulière à l’utilisation de nos moyens de transports et
de manutentions et dans la mesure du possible nous utilisons des matériels électriques
ou biogaz.
- Quels sont les freins encore existants pour développer l’économie circulaire aux
produits de mobilier et DEEE :
1. Le 1er frein est la méconnaissance des consommateurs du marché du réemploi ou de
la réutilisation et la confusion volontaire de certains acteurs privés sur la terminologie :
réemploi, réutilisation et reconditionnement. En effet, depuis quelques années, beaucoup
d’acteurs surfent sur la notion de « reconditionné » pour faire croire que le consommateur
fait un geste en faveur de l’économie. Malheureusement les reconditionneurs ne
travaillent que sur des appareils récents entre quelques mois et maximum 2 ans, appareils
qui ne présentent que très peu d’anomalies. La plupart de ces acteurs récupèrent des
lots du monde entiers qui transitent par cargo ou avions jusqu’en Europe et les font
reconditionnés hors de France. Cette façon de faire pervertit l’acte du consommateur car
elle accélère le renouvellement des appareils au lieu de le prolonger.
2. Le 2nd frein reste la défiance des consommateurs vis-à-vis d’appareils de seconde main.
C’est pour cela que nous apportons une garantie et que nous professionnalisation de plus
en plus nos process. Les labels pourront éventuellement contribuer à faire grandir cette
confiance à condition qu’ils labellisent un process et non un produit.
3. Le 3éme frein vient des constructeurs qui procèdent trop facilement à l’échange ou à
la fourniture d’un avoir lorsque le client à une panne : à la mise en service ou pendant la
période de garantie. Dans ce cas, ils procèdent à la destruction de l’appareil ou au retrait
de sa plaque signalétique ce qui empêche tout forme de revente.
4. Le 4éme frein mais pas le moindre, le prix des pièces détachées en particulier les cartes
électroniques qui tombent souvent en panne et la disponibilité des pièces. La pénurie
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est parfois même institutionnelle chez certains constructeurs. Nous pouvons ajouter la
réinstallation de logiciels qui nous est interdite. Les pannes électroniques sont de plus en
plus fréquentes.est parfois même institutionnelle chez certains constructeurs.
5. Le 5éme frein, la conception même des appareils qui rend le réemploi ou la réparation
trop couteux ou impossible. Certains constructeurs encapsulent des groupes d’éléments
nécessitant le changement de tout le groupe bien souvent pour une seule pièce qui
unitairement est peu coûteuse.
6. Le 6éme frein est la logistique : trop de manutention tue le réemploi car à chaque
manutention il y a un risque d’abimer l’appareil.
7. Le dernier frein est l’accès au gisement qui est régi par les éco-organismes ou les metteurs
en marchés qui ne favorisent pas tous l’acte de réemploi pour des raisons souvent de
coûts.
Voilà pourquoi les meilleurs « réemployeurs » restent les acteurs de l’ESS car ils n’ont
pas de but lucratif mais doivent toutefois faire tourner leurs entreprises. Ils travaillent en
permanence cet équilibre.

- Comment une enseigne peut participer à lever ces freins et s’engager dans l’économie
circulaire ?
Vous avez la réponse dans les freins :
• Mettre à disposition des acteurs du réemploi tous ces gisements d’appareils en évitant la
retrait de la plaque signalétique ou la destruction.
• Permettre la réparation des cartes électroniques et des logiciels et mettant à dispositions
les schémas
• Eviter l’encapsulage
• Revenir à une conception facilement réversible : accès pièces, outillage standard, accès
documentation… pour faciliter le démontage et remontage
• Disponibilité des pièces, des délais courts en appros pour éviter les stocks d’appareils en
attente de réparation et prix des pièces
• Développer la pièce détachée de réemploi pour réduire les coûts, les délais de réparation.
• Vous retrouverez un certain nombre de préconisation dans l’étude sur l’indice de
réparabilité.
• Travailler sur l’économie d’usage ou de la fonctionnalité : vendre ou louer un usage et non
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une machine. Cela permet également de travailler sur l’obsolescence programmée et sur
le upgrading des appareils pour leur permettre d’améliorer leurs performances sans avoir
à en changer.
Autres leviers :
Développer une application d’auto diagnostic simple (pas autoréparation) qui pourrait être
rempli très facilement par le consommateur qui souhaite se débarrasser de son ancien
appareil au moment de l’achat du nouveau. Les distributeurs doivent mettre en œuvre le 1
pour 1 au 01/01/2022 y compris les plateformes de vente en ligne. Le consommateur aurait
donc un autodiagnostic qui lui indiquerait si son appareil est réemployable ou non. Si oui, il
pourrait imprimer ce diagnostic sur l’appareil pour faire procéder à son retour vers un acteur
du réemploi.
- Qu’est-ce que le Green Friday et comment les enseignes et leurs commerces peuvent
y participer ?
Le Green Friday a été initié en 2017 par Envie. L’histoire commence lorsque des membres
du réseau Envie ont pris conscience de l’importance croissante du Black Friday dans le
paysage commercial français. Leur première intuition était de s’associer à cette journée de
soldes en proposant de l’électroménager rénové et garanti à prix cassés, sur le modèle des
grosses enseignes de distribution classiques.Très rapidement, Envie réalise que le Black Friday
représente tout ce contre quoi il milite depuis 1984.
De ce fait, plutôt que de s’associer à cette journée de consommation débridée, déconnectée
des coûts environnementaux et sociaux, Envie décide de créer sa journée anti-Black Friday :
le Green Friday.
Le principe ? Sensibiliser à une consommation plus responsable et dénoncer la logique du
Black Friday, sans culpabilisation, mais en remettant les choix citoyens au cœur des enjeux
environnementaux et sociaux liés à la consommation.
Depuis 2018, le Green Friday est un collectif composé de plusieurs membres fondateurs :
Envie, Dream Act, Altermundi et le REFER. Il propose chaque année aux entreprises et aux
associations engagées de rejoindre le mouvement. Pour ce faire, il faut :
1. Une adhésion à l’association Green Friday (sous forme de cotisation) et à ses principes.
2. Un engagement sincère. La sélection des structures adhérentes est soumise à un vote du
Collectif Green Friday selon des critères d’impacts écologiques et éthiques : les entreprises
ou associations qui rejoignent le mouvement doivent œuvrer concrètement pour une
consommation responsable toute l’année (réparation, réemploi, insertion, bio…).
3. Le dernier vendredi du mois de novembre (jour du Black/Green Friday), les entreprises
adhérentes s’engagent à ne pas proposer de réductions à leurs clients. Elles s’engagent
également à reverser 10% de leur chiffre d’affaires de la journée au profit d’associations
engagées, sélectionnées par le Collectif. Les associations adhérentes s’engagent
quant à elles à organiser un(des) événement(s) de sensibilisation à la consommation
responsable ou à faire une action pédagogique sur l’impact de la consommation et les
alternatives responsables.
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TÉMOIGNAGE DE CÉCILE HÉBERT SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
Responsable RSE au sein du Groupement Les Mousquetaires - Bricomarché, Bricocash,
Bricorama
En plus des actions sur la seconde main de nos
outils, nous envisageons la valorisation de biodéchets seront valorisés, en local, et transformés en
compost qui pourra être revendu dans le point de
vente.
Plusieurs solutions techniques sont actuellement en
cours de test, avec des décisions qui devraient être
prises courant 2022.
Un test est en cours dans quelques points de vente,
avec une entreprise qui produit de la litière pour
chats, à partir de cartons. De plus, la litière est
distribuée en format vrac, ce qui amène encore plus
de cohérence au concept. Si le test est concluant,
nous aimerions mettre en place une boucle
vertueuse en fournissant nos cartons d’emballage
secondaire à notre partenaire, en local.
De manière générale, nous sommes à l’écoute de toute initiative qui permettrait de développer
l’économie circulaire, et en particulier les idées qui apportent des solutions à nos clients pour
leurs déchets quand ils ont terminé leur chantier de bricolage : pots de peinture ouverts, outils
usagés, chutes de bois ou de carrelage, etc.

LES SOLUTIONS
L’éco-conception
Éco-concevoir consiste à prendre en compte les aspects environnementaux à tous les stades
du processus de développement des produits, en s’efforçant d’obtenir des produits ayant
le plus faible impact possible sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie. En bref,
éco-concevoir consiste à faire des choix en tenant compte des impacts environnementaux.
L’objectif étant bien entendu d’avoir un résultat qui n’aura pas d’impacts négatifs. L’écoconception dans les domaines du bricolage, de la décoration ou de l’ameublement se pense
dès la conception du design du produit. Puis, il faut également prendre en compte l’emballage,
le système de distribution…
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Des outils pour se lancer dans l’éco-conception :
• Éco-mobilier vous permet d’évaluer votre niveau de maturité en termes d’écoconception (espace-services.eco-mobilier.fr/)
• Éco-system a développé des outils pour réduire l’empreinte environnementale de vos
produits (ecosystem.eco)
L’exemple de Maisons du Monde
Tous les regards sont aujourd’hui portés sur l’écologie et le développement durable. Le
secteur du meuble n’est pas en reste et suit le mouvement. Chez Maisons du Monde, les
deux tiers des émissions de gaz à effet de serre du Groupe sont liés à la conception et à la
fabrication des produits. Un impact non négligeable, dû notamment au choix des matériaux.
L’enseigne s’est alors lancée depuis 2011 dans l’éco-conception pour limiter les émissions
néfastes à l’environnement. L’objectif étant de créer des pièces durables sans renoncer au
style qui a toujours fait le succès de la marque. Ce programme mis en place par l’enseigne
permet d’augmenter chaque année le nombre de références responsables en intégrant
notamment des matières moins carbonées ou issues de filières durables.Concrètement,
depuis le choix des matériaux jusqu’à la fin de vie d’un meuble ou d’un objet de décoration,
les collections intègrent des critères de durabilité, comme par exemple l’utilisation de bois
certifié FSC® issu de forêts gérées durablement, du bois recyclé ou des meubles entièrement
éco-conçus. Pour certains canapés « éco-conçus », la mousse polyuréthane a été remplacée
par un bourrage en fibres recyclées et le revêtement des meubles a été remplacé par
des matières biologiques, dont le coton. La masse de la structure en bois a également été

diminuée et l’usage du contreplaqué a été modifié afin d’obtenir un allègement de 4 kilos
sur le poids des meubles. Le pin éco-certifié devient également l’un des matériaux de base
des canapés Maisons du Monde. Ces gammes de produits « éco-conçues » tirent ainsi
la démarche de responsabilité de l’enseigne pour intégrer de manière systématique des
critères de responsabilité.
L’entrée dans l’éco-conception a été un véritable défi à relever pour l’enseigne. La direction
de Maisons du Monde a notamment confié la difficulté de transformer l’ensemble de l’offre,
au-delà de la création d’une gamme « éco-conçue ».
Actions réalisées
• Une offre de meubles responsables et éco-conçus élargie, environ 20% de l’offre
actuelle de Maisons du Monde
• Remplacer progressivement les matières les plus émettrices de GES par des matières
recyclées, à commencer par les mousses de rembourrage ou le textile
• Utilisation de matières issues de l’agriculture biologique, comme le coton
Les premiers canapés éco-conçus par Maisons du Monde ont apporté des résultats tangibles
sur le plan écologique. L’éco-conception a permis de diminuer de 40 % l’épuisement
des ressources naturelles, de 20 % les effets sur le réchauffement climatique et de 30 %
l’eutrophisation de l’eau.
Au niveau commercial, Maisons du Monde avait pour objectif de produire des meubles
écologiques et performants, sans augmenter ses prix. Un défi de plus relevé ! L’enseigne a
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réussi à conserver le même prix de revient et à fidéliser la clientèle avec ses meubles écoconçus.
La réparation
Avec une éco-conception pensée dès le design du produit, l’allongement de la durée de vie
et donc la réduction des impacts sur l’environnement sont d’ores et déjà pris en compte. La
réparabilité est alors plus facile à mettre en place. Et l’enjeu de la réparation des produits est
primordial ! C’est grâce à cela que nous pourrons sortir du tout jetable et limiter l’exploitation
des ressources renouvelables. D’ailleurs, la réglementation encourage ce passage avec la
création de l’indice de réparabilité. Aujourd’hui, les produits à forte valeur ajoutée comme
les produits d’ameublement, électriques ou électroniques trouvent une justification à être
réparés, ce qui n’est pas forcément le cas des produits de décoration bon marché où le coût
de la réparation peut excéder celui du produit neuf. Ainsi, pour permettre, la réparation des
produits, il est important de prévoir la disponibilité des pièces détachées sur une longue
période comme le propose Seb par exemple. En outre, certains constructeurs proposent
des modèles permettant de fabriquer des pièces détachées avec des imprimantes 3D. Un
moyen de garantir la disponibilité des pièces sur le long terme. Mais attention ! Faciliter la
réparation des produits nécessite l’utilisation de matériaux de qualité pour éviter de changer
de pièces trop souvent et de justifier la réparation.
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Les objectifs de cette démarche sont multiples. En premier lieu, il s’agit d’informer et
d’accompagner les clients pour un choix éclairé tout en améliorant les pratiques sociétales
et environnementales du groupe. C’est également l’occasion de faire évoluer l’offre avec des
produits et des services durables, un véritable levier pour servir l’ambition de Darty : devenir
leader des services d’assistance à la maison.
L’enseigne avait déjà participé à l’élaboration du tout premier baromètre du SAV en 2018
et à la création de l’indice de réparabilité, elle marque aujourd’hui ses engagements grâce à
de nouvelles actions.
En rayon, cela se traduit notamment par la mise en avant de produits « choix durables »
permettant de guider les clients dans les choix les plus responsables. Pour que chaque client
puisse accéder à ces solutions, un produit dans chaque gamme de prix est mis en avant.
Grâce à ces démarches, les points de vente disposent dorénavant de services supplémentaires.
En premier lieu, en développant Wefix, un service express de réparation de smartphones et
de tablette. Mais Darty va plus loin, en proposant Darty Max, un abonnement à la réparation.
À partir de 9,99€/mois, les clients peuvent amener en illimité leurs appareils achetés dans
l’enseigne ou ailleurs pour les réparer. Un abonnement qui vise à simplifier le quotidien et à
allonger la durée de vie des appareils.
Précurseur dans le domaine de la collecte, Darty se mobilise toujours pour récupérer
et favoriser le recyclage des déchets et des produits usagés. Cela permet notamment à
l’enseigne d’économiser les ressources de la planète et de rendre service aux clients.

L’exemple de Darty
Face à un ancien modèle basé sur la baisse des prix et l’augmentation des volumes de vente
qui ne fonctionne plus et qui n’est absolument pas pérenne, tant au niveau environnemental
que sociétal, le groupe Darty a entamé en février 2021 un nouveau plan stratégique qui met
l’économie circulaire et la durabilité au cœur du groupe.
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Enfin, Darty récupère des appareils présentant de légers défauts ou provenant de clients
ayant changé d’avis. Après avoir été testés et préparés, ils sont reproposés à la vente.
Actions réalisées :
• Lancement du premier baromètre du SAV en 2018
• Contribution à la création de l’indice de réparabilité
• Création d’une catégorie de produits « choix durable » (un produit dans chaque gamme
de prix, pour permettre à tout le monde d’y accéder)
• Rachat d’un réseau de réparation : 1,5 millions de réparations par an, avec pour ambition
de doubler ce chiffre d’ici 2025
• Développement de nouveaux services : 140 points de vente WeFix (réparation express
de smartphones et tablettes) en France, Belgique et Suisse, Darty Max (abonnement à
la réparation)
• Recyclage des produits
• Développement d’un circuit de vente de seconde main
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Mais pour se lancer dans la seconde main ou la location, il est nécessaire de se poser
les questions suivantes :
- Quels produits proposer ?
- Quel approvisionnement ?
- Origine des produits
- Politique prix et partage de la valeur
- Garantie supplémentaire des produits reconditionnés
- Localisation des offres dans le magasin
- Quel merchandising pour habiller le rayon ? Quelle place allouer ?
- Quels principes graphiques pour la signalétique ?
- Omnicanal, en physique ou en e-commerce ?

L’exemple de Bricorama

Darty est désormais passé d’un modèle transactionnel à un modèle par abonnement qui
permet notamment de faire face aux crises plus sereinement et d’assurer une pérennité
économique. Ce nouvel écosystème répond à de vraies attentes des clients et de la planète,
il est vecteur de l’amélioration de la relation client avec un réel accompagnement au choix.
Grâce à ces actions très concrètes Darty participe à l’allongement de la durée de vie des
produits et a réussi à mettre en place un modèle économiquement durable, pérenne et
rentable, qui porte le groupe dans le cadre du plan stratégique du plan Everyday pour les 5
prochaines années.
La location / la seconde main
Dans un contexte de crise, le premier critère pris en compte pour aller vers le marché de
l’occasion reste le prix. Selon une étude réalisée par Oney, 86 % des français estiment avoir
gagné 206€ en une année en revendant des articles. Pour 78 % des français le souci de
préserver l’environnement motive leurs achats d’occasion. Devant cette demande émanant
des consommateurs, et pour ne pas laisser Le Bon Coin et Vinted capter tout le marché,
certains distributeurs se mettent à la seconde main.
De la même façon, certaines marques se lancent dans la location, une solution intelligente
qui répond aux besoins des consommateurs habitués à changer leurs équipements
régulièrement et un moyen efficace de diversifier les offres. Cela leur permet de le faire
tout en respectant l’environnement. En outre, de plus en plus de consommateurs ne sont
plus intéressés par l’achat d’un produit mais par son usage, surtout lorsque celui-ci n’est
qu’occasionnel. Économiques, écologiques et pratiques, les offres de location tendent à
se multiplier.
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Bricorama est une des enseignes de Bricolage et Equipement de la Maison du Groupement
Les Mousquetaires. Le groupe a annoncé le déploiement de NEC (Nouvelle Expérience
Client), un concept qui doit inspirer, guider et accompagner chaque client dans la réussite de
leurs projets. Le magasin Bricorama d’Orgeval (78) est le tout premier point de vente à se
doter de cette nouvelle offre de services.
Ce nouveau concept a pour objectif d’amener l’enseigne à sortir du modèle économique
traditionnel en mettant en œuvre des actions concrètes, tout en engageant les équipes.
Tout cela doit évidemment être fait en accord avec les valeurs fondamentales du groupe, à
savoir préserver le métier de commerçant en veillant au pouvoir d’achat des clients et à la
rentabilité de chaque point de vente.
Au niveau des points de vente, dès l’entrée dans le magasin, les clients sont accueillis par un
conseiller pour être orientés selon leur projet. Un espace dédié à l’accompagnement a été
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développé pour que les clients puissent visualiser leur projet en 3D, être guidés pour une
consommation plus responsable ou encore pour visualiser des tables d’inspiration. L’enseigne
a décidé de diriger les consommateurs vers les produits les plus responsables dans chaque
rayon. Pour cela, le logo « j’agis » a été apposé sur les produits concernés. Une manière
efficace de rendre le consommateur acteur de la démarche.
Enfin, un espace « Occasion » a été construit avec une association, ENVIE, qui travaille sur
la seconde vie des produits. Cet espace permet aux clients de rapporter des outils qui ne
fonctionnent plus correctement. Ils sont récupérés par l’association, réparés puis reviennent
au magasin pour être remis en vente dans l’Espace Occasion.
Actions réalisées :
• Indication des produits les plus responsables dans les rayons, avec notamment
l’apposition du logo « j’agis »
• Un conseiller guide accueille les clients à l’entrée du magasin pour les orienter selon
leur projet
• Un espace dédié pour un accompagnement personnalisé
• Un espace « Occasion » co-construit avec l’association ENVIE

Ce nouveau concept permet de proposer une alternative au recyclage pour les Déchets
d’Equipement Electriques et Electroniques (DEEE). Il démontre que les solutions de réemploi
sont possibles et peuvent être développées, en s’appuyant notamment sur les acteurs de
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l’Economie Sociale et Solidaire, dont ENVIE est un acteur majeur. Ce projet transversal, qui a
mobilisé l’ensemble des services du groupe a su trouver son public et a rencontré beaucoup
de succès. Les retours sur le parcours client sont très positifs et optimistes.
L’ambition des Mousquetaires est de multiplier ce type d’initiatives, et de développer le
modèle de réemploi pour les DEEE, partout sur le territoire.
L’exemple d’everso, enseigne du Groupe Easycash.
L’engouement pour les produits de seconde main a amené Easycash, un des leaders du
marché de l’occasion, à lancer everso, un concept pour le centre-ville, ciblant les urbains
souhaitant se faire plaisir avec le dernier smartphone ou un sac griffé à un prix plus abordable.

En 2021, everso a ainsi ouvert deux points de vente à Paris et à Bordeaux Sainte-Catherine,
dans des emplacements exclusifs avec une offre sélective axée sur le high-tech, la bijouterie,
la maroquinerie et le gaming.
Dès la façade, le concept imaginé par l’agence d’architecture et de design Market Value,
marque la rupture.
Le logo donne à voir un symbole de l’infini réinterprété qui évoque la circularité vertueuse
du marché de l’occasion dans lequel les produits s’achètent, se vendent, se rachètent, se
revendent. Une dualité caractéristique encapsulée dans le nom « everso » néologisme fondé
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sur recto/verso imaginé par l’agence de naming Namibie.
L’idée était de se démarquer de l’univers habituel du « cash », aux couleurs vives et aux
gondoles chargées de produits pour valoriser une offre plus sélective d’articles premium et
luxe. D’où le choix d’un vert tendre identitaire, en rupture avec les codes du marché.
Côté agencement, les gondoles métalliques ont laissé la place à de grandes bibliothèques
murales toute hauteur qui invitent à la déambulation pour dénicher la pépite que l’on
cherchait…ou pas ! Au cœur du magasin, des meubles plus cossus offrent un bel écrin aux
bijoux et à la petite maroquinerie, et les tables de libre-toucher permettent la valorisation
de l’offre multimédia.
Pour incarner le modèle vertueux de l’enseigne, l’agence Market Value a sélectionné des
matériaux plus durables comme pour le sol et les dessus de comptoir, qui ont été réalisé
en linoléum, matériau naturel fabriqué notamment à base d’huile de lin et de farine de bois.
Everso va poursuivre son déploiement dans les grandes villes françaises pour satisfaire les
urbains qui souhaitent adopter une consommation plus responsable.
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Recycler / Réemployer
La première action à mettre en place est de développer des solutions pour réemployer les
produits d’équipement de la maison. Effectivement, il est plus intéressant, écologiquement
parlant, de réemployer plutôt que de recycler. Afin de valoriser les solutions de
réemploi, il peut être intéressant de montrer aux consommateurs le résultat de ces
transformations. Nespresso, par exemple, montre les vélos produits grâce à l’aluminium
recyclé issu de ses capsules de café.
Pour développer des solutions de réemploi et de recyclage, il est nécessaire d’identifier des
partenaires locaux pour récupérer les produits et assurer leur transformation avant de les
proposer de nouveau à la vente, si cela est possible. Bien souvent, les entreprises de l’ESS
sont les plus à même de proposer ce type de services, et cela permet en plus de favoriser
l’emploi local.

L’exemple de Nespresso
Les questions d’environnement et particulièrement celle du recyclage sont au cœur des préoccupations de Nespresso qui se mobilise depuis 2008 pour le recyclage de ses capsules usagées.
Matériau indispensable pour Nespresso, l’aluminium permet de protéger le café sur une
longue période. L’avantage indéniable est que l’aluminium est un matériau 100 % recyclable
à l’infini. Pourtant, faute de dispositif adapté dans les centres de tri, les capsules de café ne
sont pas triées et finissent dans un incinérateur ou en décharge. Or, la question du recyclage
est aujourd’hui centrale chez de nombreux consommateurs. Afin de réduire son empreinte
carbone et d’offrir un service différenciant, à la fois fiable, innovant et gratuit, Nespresso s’est
lancé il y a 10 ans dans la mise en œuvre d’un circuit de collecte. À l’initiative de la marque,
une nouvelle filière consacrée au recyclage des petits emballages métalliques se déploie en
France depuis 2014.
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Il existe aujourd’hui 2 systèmes de collecte pour les capsules de café usagées Nespresso, un
circuit dédié au travers de 5000 points de collecte (boutiques, points relais, GMS, collecte
gratuite pour les professionnels...), et un système sélectif pour 25 millions de français qui ont
aujourd’hui la possibilité de trier leurs capsules dès le bac de tri. L’objectif pour Nespresso
est de couvrir 50 % de la population avec ce système de collecte sélective d’ici 2022.
En boutique, Nespresso a développé et mis en place des outils pour accompagner les clients,
fluidifier le geste, donner des informations sur ce que deviennent les capsules…
À l’issue de la collecte, les capsules sont traitées en France, à 150km de Paris où elles seront
massifiées puis déconditionnées, pour séparer le marc de café de l’aluminium. Le marc servira
à faire du compost, tandis que l’aluminium sera revalorisé pour fabriquer de nouveaux objets,
comme par exemple des cadres de vélo, des ordinateurs, des moteurs de voiture…
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CONCLUSION
Le secteur de l’équipement de la maison doit répondre à de nombreux enjeux pour
changer de modèle et entrer dans une démarche d’économie circulaire. L’exploitation des
ressources, la pollution, l’obsolescence... sont autant de points de plus en plus scrutés par
les consommateurs. Pour faire évoluer le secteur, il devient essentiel de développer des
solutions et de repenser les usages. Outre l’éco-conception, la location et la seconde main
tendent aujourd’hui à devenir une norme. Pour répondre à cette demande et pour faire face
à ces nouveaux enjeux, il devient essentiel de transformer nos façons de faire et de le faire
savoir. Une très bonne occasion pour l’ensemble des acteurs du secteur de mettre en place
de nouvelles offres et de diversifier les activités.

7. La restauration et l’hôtellerie

Actions réalisées
• Mise en place d’un système de collecte
• Création d’une filière consacrée aux petits emballages métalliques
• Valorisation du marc de café en compost et de l’aluminium en nouveaux objets
• Objectif : capsules composées à 100 % d’aluminium et issu à 80 % d’aluminium recyclé

LES ENJEUX
Cela fait déjà quelques années que certains hôteliers et restaurateurs ont pris conscience de
l’importance du développement durable et de son impact tant au niveau environnemental,
économique que social. Le secteur de la restauration et de l’hôtellerie a historiquement des
impacts environnementaux importants, notamment par sa consommation en énergie et en
eau, par l’utilisation de biens de consommation et la création de déchets. Si l’on rajoute à
cela les transports et l’alimentation, les impacts du secteur représentent environ 8 % des
émissions mondiales de CO2.
En premier lieu, la construction et la rénovation des bâtiments sont des étapes particulièrement
polluantes. Cela est notamment dû au fait que les besoins de travaux sont réguliers afin de
correspondre aux goûts et aux attentes des clients. Un autre facteur très gourmand en
ressources concerne l’utilisation de nombreux produits cosmétiques, textiles, alimentaires…
qui sont offerts aux clients. De la même manière le fait de changer de serviette de bain tous
les jours, d’utiliser des gels douches dans des flacons en plastique… ne conduisent pas à
changer les comportements. D’ailleurs en ce qui concerne la blanchisserie, il s’agit de l’un des
postes les plus impactant au sein d’un hôtel.

Grâce à ses actions, Nespresso est en phase avec sa stratégie RSE qui tourne autour de
4 axes : cultiver un café durable en faveur de la neutralité carbone, réduire ses impacts
environnementaux, appliquer les principes de l’économie circulaire dans ses produits et ses
services, affirmer sa responsabilité sociale et sociétale.
Nespresso se fixe également l’objectif de concevoir des capsules composées à
100 %d’aluminium et issu à 80 % d’aluminium recyclé.
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La blanchisserie représente jusqu’à 30 %
des impacts environnementaux d’un hôtel
La production du linge des nuitées hôtelières représente en France 470 000 tonnes de CO2
émises chaque année, une consommation de plus de 10 millions de m³ d’eau et 15 000
tonnes de produits pour la lessive.
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Lutter contre le gaspillage alimentaire
4 textes posent le cadre réglementaire contre le gaspillage alimentaire. La Loi relative à
la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire de février 2020 fixe de nouveaux
objectifs :
• Réduire de moitié le gaspillage d’ici 2025 ou 2030, selon les secteurs d’activités
• Obligation de réaliser une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire intégrant un
diagnostic (en vigueur depuis le 1er janvier 2021)
• Un Label « anti-gaspillage alimentaire » sera proposé à toute personne morale contribuant
aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire
• Informer les clients pour sensibiliser au zéro-déchet et lutter contre le gaspillage alimentaire
PAROLE D’EXPERT
Rachel Bouvard – Directrice RSE et Stephan Martinez – Fondateur de Moulinot et
Président de la Commission Développement au sein du GNI Hôtellerie et Restauration.

Enfin, le gaspillage alimentaire est également une grande problématique du secteur. La
plupart des déchets produits sont assimilables aux déchets ménagers car ils contiennent
les mêmes composants que ceux que l’on retrouve dans les foyers. Ces pertes peuvent
provenir en amont du service et sont caractéristiques de la difficulté de commander le juste
nécessaire, de gérer les stocks, de faire face aux minima de commandes imposés par certains
fournisseurs, de travailler avec des produits bruts et frais… En service, les gaspillages et les
pertes sont principalement liés au fait qu’il peut être compliqué de prévoir avec précision le
nombre de couverts, les quantités… S’attaquer à la réduction de ces pertes et gaspillages
reste encore un vaste chantier, complexe à mener de front, mais il s’agit surtout d’une
opportunité de repenser la chaîne dans son ensemble, à travers un sujet précis, dont la
maîtrise est l’un des facteurs importants de sa durabilité.
QUE DIT LA LOI ?
• Objectif 100% de plastique recyclé d’ici 2025
• Zéro emballage en plastique à usage unique d’ici 2040
5% des emballages mis sur le marché en France devront être réemployés en 2023 (10% en
2027).
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- Comment la restauration s’adapte pour supprimer les emballages en
plastique jetable ?
Le sujet est complexe et les restaurateurs ne sont pas encore tous au courant de l’interdiction
de certains objets en plastiques (paille, pique à steak, couvercle à verre, contenant en
polystyrène …) et encore moins de l’interdiction prochaines des contenants à usage unique
pour la restauration rapide sur place. Le GNI travaille à faire connaître les modalités de
ces interdictions mais il est difficile de toucher tout le monde et l’accompagnement au
changement prend du temps.
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Le GNi intervient auprès du ministère pour que les décrets d’application soit le mieux
adaptés aux contraintes du secteur de la restauration.
Il n’existe pas encore de solution viable pour remplacer tous les plastiques utilisés dans
la restauration mais le secteur se structure progressivement pour trouver de nouveaux
modèles. En ce sens, le travail de la Mairie de Paris est un bon exemple d’outils et de bonnes
pratiques pour faire bouger les lignes.
- Comment l’hôtellerie se transforme pour réduire son impact écologique ?
Le secteur de l’hôtellerie se perfectionne de plus en plus avec le développement de
solutions plus économes et la montée en puissance des attentes clients sur ce sujet. En effet,
de nombreux hôtels réduisent le lavage des serviettes et le chauffage dans les chambres
inoccupées, installent des bornes de recharge pour les véhicules électriques, proposent
des vélos en libre-service, remplacent les lampes par des LEDS et les mousseurs par des
mousseurs économes, récupèrent le savon pour le réemployer, développent le vrac pour
les produits d’hygiènes et les petits-déjeuners, travaillent avec des produits locaux et luttent
contre le gaspillage alimentaire …
La liste des actions mises en place est encore longue et le gain écologique est énorme pour
le secteur de l’hôtellerie.
- Comment le GNI accompagne le secteur vers l’économie circulaire ?
Le GNI développe des guides de bonnes pratiques sur le développement durable afin
d’aider les adhérents à identifier les actions à mettre en place sur différentes thématiques :
• Les économies d’énergie
• La gestion des déchets
• La pêche durable
• La lutte contre le gaspillage alimentaire
• La dématérialisation
• L’étiquette environnementale
• Les innovations telles que l’éco-blanchisserie, les applications anti-gaspi
• Etc.
Le GNI travaille également avec l’ADEME pour développer des fiches pratiques pour
les restaurants et les hôtels comme le guide édité par l’ADEME en 2021, suite à une
expérimentation en Bretagne : Restaurants commerciaux : quelles actions mettre en place
pur un tourisme durable ? »
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- Quels conseils donneriez-vous à une enseigne d’hôtellerie ou de restauration qui
souhaite s’engager dans une démarche d’économie circulaire ?
Rejoindre le GNI pour développer ensemble une belle démarche RSE.
Pour développer une telle démarche, plusieurs actions peuvent être engagées :
• Faire un état des lieux des pratiques existantes comme identifier les fournisseurs locaux,
nationaux et internationaux.
• Privilégier les acteurs locaux pour s’intégrer plus durablement dans son territoire.
• Structurer sa gestion de l’énergie et optimiser les contrats d’énergie et passer à le l’énergie
verte.
• Mettre en place en priorité des actions simples avec des gains rapide comme l’installation
de leds, de mousseurs d’eau économes, de vrac pour le petit-déjeuner …
• Former le personnel sur la gestion de l’énergie et surtout au tri des déchets
• Travailler sur les questions sociales pour attirer et fidéliser les collaborateurs. Il est
important de revaloriser les métiers de l’hôtellerie et de la restauration.
TÉMOIGNAGE DE CARINE LEGOUX SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Directrice RSE & communication interne au sein du Groupe Bertrand
Sur les déchets, 80% de nos succursales font
déjà le tri des déchets organiques afin que
ceux-là soient transformés en compost pour
les agriculteurs ou en biogaz. Les étapes
d’après pour avoir une vraie économie
circulaire seraient de que ce compost soit
utilisé par les agriculteurs chez qui on se
fournit et qu’on puisse racheter le biogaz
pour le gaz de nos cuisines par exemple.
Sur le carbone, nous essayons évidemment
de réduire nos émissions de CO2 pour
être conforme aux Accords de Paris. Mais
ce que nous ne pourrons pas réduire,
nous souhaiterions le compenser auprès
des agriculteurs français via le Label Bas
Carbone, et idéalement auprès d’agriculteurs
partenaires.
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LES SOLUTIONS
Des bâtiments éco-conçus
L’éco-conception d’un bâtiment permet de trouver des solutions innovantes pour réduire à
la fois son impact environnemental direct et la consommation nécessaire à sa construction.
Pour cela, les architectes et constructeurs doivent totalement repenser le bâtiment, depuis
l’extraction des matières premières jusqu’à sa fin de vie. De la même manière, l’usage du
bâtiment doit être étudié et pensé pour durer, notamment pour prolonger sa durée de vie
et lui permettre d’assurer d’autres usages.
Pour développer des bâtiments éco-conçus, il est possible de passer par des bureaux de
conception spécialisés. Les éléments suivants devront être pris en compte :
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• Penser à l’efficacité énergétique permettant d’atteindre le niveau E1 du label E+C• Installer des panneaux solaires en autoconsommation
• Mettre en place des robinets et des pommeaux de douche équipés d’aérateurs pour
réduire la consommation d’eau, des économiseurs d’énergie dans toutes les chambres
afin de maîtriser la consommation électrique.
L’exemple des hôtels EKLO
Le groupe hôtelier développe des hôtels économiques et écologiques dans un concept
architectural et philosophique innovant. Jeune groupe français et indépendant, Eklo offre une
nouvelle approche de l’hôtellerie. Aujourd’hui présent dans cinq villes : Le Havre, Le Mans,

• Utiliser des matériaux biosourcés locaux : Pour être reconnu comme responsable, un

matériau doit s’inscrire dans une démarche globale de développement durable. Cela
passe par ses composants, sa fabrication, sa mise en œuvre et son recyclage. Le bois
est par exemple reconnu comme un éco-matériau. Mais s’il est issu de la déforestation
sauvage, qu’il vient de l’autre côté du globe et qu’il est traité avec des produits chimiques,
il perd alors tout son potentiel responsable et durable. C’est la raison pour laquelle les
qualités d’un matériau durable s’apprécient dans leur globalité.
• Valoriser les déchets pendant la phase de chantier et gérer les déchets pendant
l’exploitation : Investir sur un bâtiment responsable c’est également penser à sa fin de
vie et à sa déconstruction. Cela passe notamment par une réflexion en amont pour
la gestion et la valorisation des déchets pour les orienter ensuite vers des filières de
réemploi. Le réemploi des matériaux (gravats, pierre, fenêtres…) mobilise aujourd’hui
de nouveaux acteurs et participe au développement de la filière ESS du réemploi des
matériaux du bâtiment. De nouveaux métiers émergent : ouvrier de dépose, agent
de déconstruction, valoriste… Une véritable montée en compétences qui pousse ces
structures de l’ESS à développer de nouvelles formations professionnelles et à créer de
nouvelles méthodologies pour répondre à cette nouvelle demande.
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Lille, Bordeaux, Clermont-Ferrand et Marne-la-Vallée, Eklo entend ouvrir d’autres hôtels sur
le territoire.
À chaque ouverture, Eklo repousse encore plus loin les limites de l’hôtellerie responsable.
Le dernier établissement ouvert, à Marne-la-Vallée, a été conçu en ossature bois et a une
faible empreinte carbone grâce à l’utilisation importante de matériaux biosourcés. De
plus, la préfabrication des chambres dans l’usine d’Ossabois dans les Vosges permet un
chantier rapide et propre, une forte limitation des nuisances, et une qualité de construction
renforcée. Pendant la phase de chantier, les déchets ont été valorisés et leur gestion durant
la phase d’exploitation a déjà été pensée. Concernant l’électricité, Eklo a opté pour une
électricité 100 % verte et produite par les énergies renouvelables. Ainsi, 140m2 de panneaux
photovoltaïques ont été installés et permettent une production d’électricité de plus de 10
kWh/m². L’efficacité énergétique de l’établissement leur permet d’atteindre le niveau E1 du
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label E+C-. Grâce à l’utilisation de matériaux adaptés et étiquetés A+ au regard de l’étiquette
« émission de l’air intérieur » ainsi qu’un renouvellement efficace de l’air, l’hôtel bénéficie
d’un confort d’été et d’une qualité de l’air. De plus, comme dans ses autres établissements, les
robinets et pommeaux de douche sont équipés d’aérateurs pour réduire la consommation
d’eau et des économiseurs d’énergie sont installés dans toutes les chambres pour maîtriser
la consommation électrique. L’établissement compte également diminuer fortement son
empreinte carbone grâce à une série d’actions quotidiennes : chasse aux plastiques à usage
unique, tri et valorisation des déchets et sourcing de produits locaux et de saison.
Ces actions avaient permis à l’hôtel Eklo de Bordeaux d’obtenir la 5ème place des hôtels
les plus écolos de France par Betterfly Tourism lors de son ouverture en 2019. C’était sans
compter sur l’hôtel Eklo de Marne-la-Vallée qui va certainement trouver sa place en haut
du podium.
S’approvisionner avec des produits responsables
Il est important pour les hôtels et les restaurants de s’approvisionner avec des produits
responsables, tant au niveau de l’alimentation, de l’entretien, des produits d’hygiène…
• Des produits d’entretien écologiques : les produits d’entretien classiques contiennent de
nombreuses substances nocives qui peuvent notamment être allergisantes ou corrosives.
Cette toxicité pollue l’air ambiant et présente des risques pour la santé de tous,
particulièrement pour les personnes en charge de l’entretien. Les produits de nettoyage
écologiques sont aussi efficaces que les produits classiques, et préservent l’environnement
et la santé. Composés d’ingrédients naturels, ils ne sont pas irritants pour la peau et ne
causent pas d’allergies. Enfin, ils ne sont pas testés sur les animaux et leurs emballages sont
recyclables. Pour faire le bon choix, on peut orienter son choix vers des produits certifiés.
• Des produits alimentaires locaux, de saison et issus d’une agriculture responsable (bio,
raisonné, label rouge, bleu blanc cœur …) : privilégier les circuits courts et locaux permet
de créer une véritable valeur ajoutée pour un établissement et d’enrichir la carte.
• Des cosmétiques écologiques : Pour limiter le gaspillage et l’utilisation d’emballages, mieux
vaut favoriser les distributeurs plutôt que les produits individuels. De la même façon, les
savons et les shampooings peuvent être proposés sous forme solide. Dans le cas où un
établissement souhaiterait offrir des produits à ses clients, il est possible de les proposer
à l’accueil.
• Du linge de lit issu de l’agriculture biologique ou recyclé
• Des meubles et des équipements électroniques de seconde main ou certifiés venant de
ressources gérées durablement (exemple FSC et PEFC pour le bois)
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L’exemple de FIEF

Finaliste de l’édition 2018 de Top Chef, Victor Mercier a ouvert son premier restaurant.
Baptisé FIEF, pour Fait Ici En France, il compte ne pas déroger à une règle : cuisiner des
produits 100 % français. Pour cela, il pousse le locavorisme dans les moindres détails.
Ainsi, chaque soir, le chef cuisine un menu gastronomique en six plats. Le parti pris est de
soutenir les agriculteurs français et de faire l’impasse sur certains produits, pourtant très
courants, comme le chocolat ou le café. À la place, des alternatives sont proposées comme
le « Ceci n’est pas un café », une boisson céréalière à base de sobacha, d’orge et de chicorée.
En outre, Victor Mercier s’engage pour des causes qui lui tiennent à cœur : partir avec
Greenpeace pour parler du problème des algues vertes, réalisation d’un film lors d’un tour
du monde…
L’exemple de Léon
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Chez Léon, la culture d’entreprise s’appuie sur des valeurs en faveur du développement
durable. Depuis déjà plusieurs années, le management de Léon constitue l’un des modèles les
plus performants de la restauration. Mise en place dès 2009, une direction du développement
durable a réalisé son premier bilan carbone. Une opération renouvelée en 2015, puis en
2021.
En ce qui concerne ses ingrédients, Léon ne sélectionne que des produits frais et cuisinés
sur place. Un cahier des charges particulièrement strict a été établi, et va bien au-delà des
réglementations européennes. L’objectif ? Assurer la fraîcheur et la saveur des produits afin
d’offrir le meilleur à leurs clients. Les filets de poissons proposés ont été pêchés par des
partenaires pêcheurs, les steaks hachés sont 100 % français, la crème fraîche AOP provient
des meilleurs crus de vaches françaises, la crème fouettée qui entre dans la préparation
des desserts vient directement de la laiterie de Montaigu, partenaire de l’enseigne de
restauration. De la même manière, Léon a tissé un partenariat avec les caves de Roquefort.
Grâce à ces approvisionnements responsables, Léon entend promouvoir une pêche plus
durable en collaboration avec l’ONG Ethic Ocean et mettre en avant plus de produits
labellisés (AOP, AOC, IGP, MSC, bio...)
L’éco-blanchisserie
D’après l’étude de l’ADEME et de Betterfly Tourism, il existe 8 solutions qui ont été identifiées
pour diviser par 2 ou 3 les impacts environnementaux du cycle de vie du linge :
• Utiliser un linge de lit écru, produit en France nécessite moins d’énergie pour le produire,
et la suppression de la phase de blanchissement permet d’allonger sa durée de vie.
• Remplacer le linge de bain 100% coton par du linge en microfibres permet de diminuer
l’impact lié à sa production et de réduire la consommation d’énergie au niveau du séchage.
• Utiliser une parure de lit basée sur des couvertures au lieu de couettes, c’est 500 grammes
de linge à laver en moins par lit.
• Optimiser le processus de nettoyage en diminuant la température de lavage de 70°C
à 40°C permet de réduire la consommation d’énergie lié au séchage mais également
allonge la durée de vie du linge en abîmant moins les fibres pendant cette phase.
• Former les conducteurs qui viennent récupérer le linge à l’éco-conduite réduit la
consommation de carburant.
• Systématiser la vérification des substances utilisées par les blanchisseurs préviendra
fortement l’emploi de substances dangereuses pour l’environnement aquatique mais
également pour la santé !
• Proposer aux clients de ne pas changer les draps et les serviettes tous les jours mais
uniquement lorsqu’ils le souhaitent.
• Compenser les impacts écologiques de la gestion du linge.
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L’exemple d’Accor Hôtels

Depuis quelques années, le groupe hôtelier utilise une nouvelle gamme de linge de lit et de
toilette non blanchi chimiquement dans ses enseignes au Royaume-Uni. Ces draps de bain,
serviettes de toilette, peignoirs, housses de couettes, draps plats, taies d’oreiller et tapis de
bain sont introduits depuis dans les hôtels français et européens au fur et à mesure des
renouvellements de contrats avec les blanchisseurs. À terme, ce ne sont pas moins de 266
000 chambres sur 2416 hôtels répartis dans 40 pays qui seront concernés par le programme
appelé « Natural is the new white ! » (Le naturel c’est le nouveau blanc !)
Cette nouvelle gamme traitée sans agents blanchissants et sans azurants optiques permet
de diminuer de 45 à 52 % les impacts environnementaux pour une unité de linge éponge
de milieu de gamme, et entre 35 et 45 % pour la gamme économique. Pour que le linge
conserve sa couleur naturelle, le groupe Accor a engagé une réflexion commune avec
ses blanchisseurs. Grâce à ce dispositif d’entretien spécifique, leur consommation d’eau a
diminué de 75 % et leurs émissions de CO2 de 25 % au Royaume-Uni.
Cette démarche s’inscrit dans la lignée du programme Plant For the Planet, dans lequel
Accor est engagé depuis une dizaine d’années. En effet, dès qu’un client séjourne dans l’un
des hôtels du groupe plus d’une nuit, celui-ci est invité à réutiliser sa serviette. Ainsi, la moitié
des économies de blanchisserie sont utilisées pour planter des arbres. Grâce à cette action,
plus de 6 millions d’arbres ont déjà été plantés dans 26 pays.
Mettre en place une politique anti-gaspillage
Des tonnes de produits alimentaires invendus jetés ou broyés, alors qu’une partie était
encore propre à la consommation a soulevé, défrayé la chronique et suscité l’indignation des
consommateurs. Pour lutter contre ce gaspillage écologique et économique, il est possible
de mettre en place des actions concrètes :
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• Acheter la juste quantité et mettre dans l’assiette la quantité nécessaire pour un repas
équilibré
• Réduire la carte : une offre 3 entrées / 3 plats / 3 desserts est souvent gage de qualité et
réduit le gaspillage.
• Se faire livrer des végétaux en direct du potager, des œufs frais, des volailles et des grosses
pièces de viande (voire des animaux entiers)
• Choisir des légumes biologiques, cultivés sans pesticides, pour pouvoir les utiliser dans leur
totalité. La peau et les fanes des végétaux peuvent être très goûteux et faire de savoureux
bouillons, chips ou purées.
• Utiliser les os, les parures et les carcasses pour faire des fumets, des sauces, des jus...
• Mettre en place le « gourmet bag » pour éviter de jeter les restes de repas tout en
respectant les règles d’hygiène.
• Servir des petits-déjeuners sans portions individuelles avec des produits en vrac ou en
gros contenant.
• Valoriser les biodéchets ! En se mettant en relation avec les agriculteurs locaux, éleveurs, et
collectivités. Produits périmés emballés ou en vrac, surplus, rebuts… malgré les initiatives
mises en place pour lutter contre le gaspillage, certains déchets peuvent subsister. Or
les déchets alimentaires nécessitent un traitement particulier car mélangés au reste ils
ont des impacts environnementaux néfastes. Constitués en grande majorité d’eau, les
incinérer est très énergivore. Et les laisser se décomposer génère du méthane, un gaz à
effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2 ! Les deux principales filières de traitement
des déchets alimentaires sont le compostage, qui peut être effectué sur site ou confié à
un tiers, et la méthanisation pour produire du biogaz.
• Communiquer sur les actions anti gaspillage : affiches, chevalets de table, quiz, repas
«zéro déchet»… afin de sensibiliser les clients sur l’origine des produits et des modes
de fabrication. Pour une vision plus concrète et afin de mesurer l’impact de leurs gestes
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grande échelle, il est important de voir au-delà du bac de tri. Les hôtels et les restaurants
peuvent montrer de manière concrète comment la lutte contre le gaspillage va contribuer
à préserver l’environnement.
• Réaliser un suivi et une analyse des pertes alimentaires : peser les restes, afficher les
résultats et la progression dans le restaurant pour sensibiliser les convives, effectuer une
caractérisation des pertes alimentaires pour identifier la typologie des aliments jetés et
mettre en place un plan d’action pour éviter de les jeter.
L’exemple de Too Good To Go
La création de l’application est partie d’un constat simple, chaque jour les hôtels, restaurants
et commerces alimentaires doivent faire face à du surplus. Préparation en trop grande
quantité, buffets trop remplis, surstock… les raisons peuvent être nombreuses et il peut être

difficile de prévoir face à une demande qui est souvent imprévisible. Aujourd’hui des hôtels
et des restaurants de toute taille sont présents sur l’application Too Good To Go.
Les hôtels Accor, qui se sont engagés à réduire de 30 % le gaspillage alimentaire ont décidé
de s’associer à Too Good To Go dans 500 hôtels en France et en Europe. Cela permet aux
utilisateurs de récupérer les portions restantes et aux hôtels de générer des revenus. Grâce
à cela, les hôtels Accor ont redistribué 160 000 repas et évité ainsi plus de 400 tonnes de
CO2.
Côté restaurants, YO ! Sushi s’est engagé auprès de l’application pour réduire le gaspillage
alimentaire. Depuis, la chaîne de restaurants a pu sauver plus de 110 000 repas et a évité
l’émission de 275 tonnes de CO2 !
CONCLUSION
Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration dispose de nombreuses solutions simples
et peu coûteuses à mettre en œuvre pour s’impliquer dans une démarche d’économie
circulaire. Cependant, il existe aujourd’hui un vrai manque d’information et de sensibilisation

199

Collectif Génération Responsable - Livre blanc 2021 - Chapitre 3 : Vers la circularité du commerce

200

Labels

Baromètre

Circularité du commerce

Rencontres commerçants

Annexes

des acteurs du secteur, qui, bien souvent, ne sont pas au courant des obligations légales, et
qui en outre, ont du mal à modifier leurs habitudes. La crise sanitaire et les problématiques
de recrutement qui en découlent représentent un levier pour s’engager dans une démarche
d’économie circulaire afin de faire des économies et surtout de valoriser sa marque
employeur. Les établissements qui souhaitent dynamiser leur croissance en adéquation avec
les enjeux de développement durable, peuvent avoir recours à des solutions à tous les
niveaux. Il s’agit-là de pré-requis majeurs pour les ancrer dans une composante d’économie
circulaire. Demain, aucune entreprise ne pourra continuer à se développer économiquement,
à garder ses salariés, à attirer de nouveaux collaborateurs, ou de nouveaux clients sans être
transparente sur ses impacts environnementaux et sociaux.
Les solutions existent, la volonté est forte. Le secteur sera prochainement transformé pour
être plus responsable et engagé.

8. Comment financer le développement des solutions
d’économie circulaire ?
Mettre en place des solutions qui contribuent au développement d’une économie circulaire
est devenu indispensable pour être en phase avec les enjeux environnementaux et sociaux
actuels. Si de nombreuses actions simples peuvent être réalisées à faible coût, d’autres
nécessitent des investissements plus conséquents : Financer du matériel, optimiser les usages,
développer de nouveaux services… Lorsque vous entamerez votre projet, sachez qu’il
existe des aides financières et/ou techniques pour vous accompagner.
L’ADEME, opérateur de l’État, peut accompagner et financer les projets et démarches de
transition écologique des entreprises grâce à différents dispositifs, dont :
• Programme d’investissement Avenir
• Études pour l’amélioration de la performance environnementale des produits et des
services
• Études préalables à un investissement pour la prévention, la gestion et le recyclage des
déchets
• Études pour la lutte contre le gaspillage alimentaire
• Diagnostic énergie et mise en place d’un Système de Management de l’Énergie
• Études de faisabilité chaleur fatale et réseaux de chaleur ou de froid
• Investissements en faveur de l’économie circulaire
• Investissements contre le gaspillage alimentaire
• Investissements pour la production de chaleur renouvelable et la récupération de chaleur
• Tremplin pour la transition écologique des PME
• Pack Écoconception
Vous pouvez retrouver tous les dispositifs d’aide et effectuer votre demande en ligne sur la
plateforme de services de l’ADEME ou dans le guide en cliquant ici.
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INTERVIEWS COMMERÇANTS
DYNAMIQUE TERRITORIALE
Pour donner corps aux indicateurs du label « Commerçant Responsable » relatif à la
dynamique territoriale des points de vente ou de services, nous avons proposé aux enseignes
du Collectif d’aller à la rencontre de commerçants engagés sur leurs territoires.
L’intérêt de notre démarche est double :
• Prendre le pouls de la dynamique territoriale (sous toutes ses formes) engagée par les
commerçants et leurs équipes un peu partout en France
• Révéler et partager de manière détaillée des bonnes pratiques locales, véritables leviers
de mobilisation et d’incitation pour les points de vente territoriaux à s’investir sur les
notions de développement durable.
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A noter que plusieurs des commerçants interrogés sont invités régulièrement dans le cadre
du Think Tank « Commerçants Responsables & territoires » créé par le Collectif Génération
Responsable et le cabinet Suneido fin 2020. Ce laboratoire d’idées a pour principal objectif
de renforcer l’impact des enseignes responsables à l’échelle des territoires, par la redéfinition
du rôle et de la mission des points de vente et de services à l’épreuve des nouveaux enjeux
sociétaux et environnementaux.
Interviews réalisées par Eric Pacheco - Cofondateur & associé chez SUNEIDO

Rappelons que l’implication locale fait partie intrinsèque du métier de commerçant. La
participation à la vie et au développement des territoires revêt des formes multiples et
constitue un véritable levier de développement à moyen et long terme pour le point de
vente et l’enseigne : relation clients, ancrage territorial, engagement collaborateurs, stratégie
de marque (dont la marque employeur), …
Qu’il soit affilié, franchisé ou encore indépendant, chacun de ces chefs d’entreprise et
représentants d’enseignes engagées telles que Bricorama, Bureau Vallée, Carglass, Intermarché,
Norauto, Optic 2000 ou encore Sécuritest, nous ont présenté un programme ou une action
majeure stratégique et participative dans des champs multiples tels que l’économie Circulaire,
la culture et le Patrimoine, la société inclusive ou encore la solidarité.
A l’occasion des interviews, ils ont pu exprimer :
• D’une part leur motivation, leur vision, leurs objectifs et attentes
• D’autre part les moyens et ressources engagés, l’impact généré en interne et en
externe sur le territoire ainsi que les perspectives et les prochaines étapes de
chaque projet engagé
L’ensemble de ces témoignages offrent un riche éventail d’initiatives et de solutions qui
nourriront la plateforme Commerçant Responsable à la manière d’un guide au service de la
dynamique territoriale des points de vente et de services.
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CLAUDE CONDA
SÉCURITEST PERONNE

« L’histoire d’un commerçant et d’un citoyen engagé de Péronne, déterminé à
faire revivre l’esprit d’un quartier de sa ville. »
Chef d’entreprise et homme de l’automobile depuis toujours, Claude Conda, Péronnais et
ancien conseiller municipal, est affilié à Sécuritest depuis 2006 et Président du Groupe SODIP.
Détenteur de 13 centres de contrôle technique dans la Région (siège à Saint-Quentin), il a
saisi en 2020 l’opportunité de racheter un ensemble immobilier laissé en friche depuis une
quinzaine d’années (ancien magasin LIDL de 700 m2 sur 2300 m2 de terrain) pour y installer
sur 280 m2 son nouveau centre Sécuritest au cœur du quartier Monaco. Attaché à l’histoire
de sa ville, il s’est lancé dans une véritable opération de redynamisation du quartier.
Pour l’usage des espaces restant vacants, Claude Conda a, d’une part, souhaité accoler
certains services à son commerce parmi lesquels : le passage de l’examen du code de la
route (avec Objectif Code - groupe SGS), un dépôt/retrait des colis (avec la Poste), la mise
en place d’un DAB et d’une zone réservée à la recharge et à la location de voitures, vélos et
trottinettes électriques (avec Electric Vehicule Mobility) sur le parking extérieur du Centre.
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Claude Conda a visé juste en faisant converger « Création de trafic », « Cohésion sociale »
et « Attractivité territoriale ». Un habitant du quartier pourra, à terme, se faire soigner,
découvrir des producteurs locaux et se déplacer grâce à Sécuritest par le moyen de son
choix pour aller à la découverte de son territoire et de ses richesses.
Quand « qualité des installations et services » rime avec « fidélisation et soin apporté au
client ».
A noter que les collaborateurs sont fiers et les habitants du quartier expriment régulièrement
leur reconnaissance.
Claude Conda fait de ce nouveau centre de contrôle technique la locomotive économique
et sociale de tout un quartier.
L’implantation du relais Colis, du marché de producteurs locaux (ouvert mercredi et samedi
matin) et du service Electric Vehicule Mobility seront mis en place en septembre 2021;
Le service Objectif Code, le DAB, la pharmacie et la Maison médicale sont annoncés pour
décembre 2021.
Une Communication sera faite sur la totalité du dispositif, une fois implanté.

Il a, d’autre part, lancé (à ses propres frais) une consultation citoyenne auprès des habitants
du quartier Monaco. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Ils ont plébiscité l’implantation
d’une maison médicale, d’une pharmacie, d’un bureau de Poste et d’un marché de produits
locaux.
A l’issue de cette enquête, l’entrepreneur l’a restituée à tous les habitants et s’est ensuite
rapproché du Maire de Péronne et de ses techniciens pour en partager les résultats et coconstruire avec eux ce projet global.

Pour en savoir plus
Il a enfin eu l’idée originale d’inviter l’entreprise Montdidérienne Huchez, à créer une pièce
d’horlogerie d’excellence qui surplombera la place à l’entrée du bâtiment.
Au-delà de la communication citoyenne et locale mise en œuvre par Claude Conda,
l’enseigne Sécuritest (Groupe SGS) soutient le projet et a sorti un communiqué de presse
le 13 janvier dernier pour soutenir cette initiative. Le Courrier Picard a repris l’information
et a publié un article sur l’opération
En trouvant des fonctions utiles aux espaces intérieurs et extérieurs de son commerce,
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SABRINA ROBIN

OPTIC 2000 LES SABLES D’OLONNE
« Une commerçante engagée dans l’éco-responsabilité aux Sables d’Olonne.. »

Sensible depuis toujours aux différents impacts négatifs sur son environnement immédiat
et quotidien Sabrina Robin, accompagné de son mari Richard ont décidé de s’engager dans
l’économie circulaire et plus particulièrement dans le recyclage et le réemploi pour réduire
et limiter les répercussions de leurs activités professionnelles.
Ils ont constaté que les nombreux outils de PLV envoyés par le siège social pour les différentes
campagnes de communication étaient peu ou revalorisés. C’est pourquoi Sabrina et Richard
ont décidé de donner une seconde vie aux bâches en plastiques utilisées dans le point de
vente pour les offrir aux artistes locaux qui les « surcyclent » en sacs… De plus, les bâches
sont également offertes à des maisons de retraite qui les transforment en coussins.
En poursuivant, en accord avec l’enseignes, cet engagement d’allongement de durée de vie
des objets et des mobiliers issus de leurs points de vente, ils ont créé un partenariat avec
l’éco-organisme Valdelia et la SCOP Tripapyrus spécialisée dans la gestion des déchets.
Mais avant de se lancer dans ces projets de grande envergure, ils ont commencé par les éco
gestes et les achats responsables en choisissant par exemple une imprimerie label vert pour
les carnets de vue qu’ils offrent à leurs clients. Ils ont également mis en place la recharge des
sprays pour nettoyer les lunettes. Ils ont également mis en place des actions très locales de
plantation d’arbres dans une résidence Sénior et dans des écoles et s’engagent aux côtés
d’associations locales pour la mise en place d’action de ramassage citoyen.

Pour en savoir plus
Leurs engagements et leurs actions sont multiples et convergentes : le recyclage, la
revalorisation/ réemploi et enfin l’engagement social.
Les projets au sein des points de vente de Sabrina & Richard sont multiples et les idées
d’actions ne manquent pas : le soutien en nature à des sportifs Handisport (lunettes et kits
optiques), la collecte de lunettes pour le Lions club, le soutien à la SNSM par le do de cordons
flotteurs, le projet de recyclage de la PLV avec des artistes locaux ou encore le recyclage de
meubles issus du point de vente en collaboration avec des recycleries de proximité.
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OLIVIER LEPELLEUX
BUREAU VALLÉE AMBOISE

« Quand un affilié fait de l’écoconception un nouveau modèle d’affaire
à Amboise. »
Commerçant de la ville d’Amboise, le chef d’entreprise Olivier Lepelleux a entrepris un
projet de construction d’un nouveau bâtiment pilote, durable et éco-conçu pour accueillir
son fonds de commerce et son équipe de 9 salariés. Ce projet est né d’une motivation
personnelle autour de l’écologie et du développement durable, doublée d’une rencontre
pionnière avec Bruno Peyrolles, fondateur de l’enseigne Bureau Vallée. Concernant ce projet
pilote, Olivier Lepelleux s’est attaché à mettre en œuvre un modèle innovant en matière
de gestion autonome de l’énergie, de gestion des déchets optimisée, un modèle duplicable
en local mais aussi plus largement en France, un bâtiment dont l’espérance de vie serait
supérieure à la moyenne. L’enseigne s’est largement impliquée à travers l’accompagnement
de Maxime Richer, chargé d’expansion et Christel Jaffres, en charge de la Fondation Bureau
Vallée.
Les interventions des acteurs du territoire ont, quant à elles, été très limitées voire
absentes : les politiques locaux ont peu accompagné à ce stade Olivier, la Communauté
de Communes a mis en relation l’équipe projet avec l’ADEME régionale, collaboration qui
n’a malheureusement pas débouché. Les contacts avec la CCI et avec la Région CentreVal de Loire n’ont pas été concluants. Le projet jugé atypique n’a pas trouvé écho dans les
processus des organisations en place.
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Ce projet intègre également le partage d’une parcelle avec Biocoop afin d’optimiser les coûts
La livraison du bâtiment est prévue en Janvier 2022 – sous réserve de la bonne continuité
des travaux
Le lancement du site fera l’objet d’une communication médiatique.

Pour en savoir plus
Plusieurs opérations ont été mutualisées avec Biocoop côté charpente, bardage ou encore
terrassement, afin de faire des économies d’échelles et de les réinvestir dans des matériaux
plus écologiques afin de rendre le bâtiment durable.
Une partie du terrain est destinée à l’installation et l’exploitation d’un kiosque à pizza pour
optimiser le modèle et favoriser une économie circulaire, Biocoop fournissant le kiosque et
se fournissant lui-même auprès des producteurs locaux.
Le coût de la construction pour 921m² de surface commerciale est de 1,2 million d’euros.
Le foncier avec le terrassement et l’accès à la voirie représente le coût le plus important du
budget (près de 40%).

Olivier Lepelleux a dû sélectionner lui-même les maîtres d’œuvre (MO) pour répondre aux
enjeux du projet, enjeux parmi lesquels le choix des matières premières et la certification
eds réalisations engagées. A noter que de nombreuses innovations (isolation en laine de bois,
mise en place de murs végétaux) ont été abandonnées en raison de l’absence de référentiel
de certification au sein des bureaux de contrôle (comme la Sté Socotec)
Le bâtiment, d’une surface de 1000m² et situé dans la zone d’activités d’Amboise, recevra
une librairie et une papeterie mais également une brasserie.
Compte tenu du coût important du foncier et de certains travaux tels que le terrassement
ou encore l’accès à la voierie, chaque centimètre carré a été pensé et optimisé par Olivier
Lepelleux et ses équipes en termes de fonctionnalités afin de plafonner les loyers et
les charges pour les futurs occupants, d’optimiser le coût d’exploitation de l’ouvrage et
permettre une rentabilité sur le projet.
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CÉLINE CROZE

CARGLASS PÔLE GRAND EST
« Le développement responsable, plus qu’un devoir, un héritage au service
du collectif et du territoire rhodanien. »
Assistante de direction opérationnelle du Pôle Grand Est depuis 5 ans chez Carglass, Céline
Croze est également ambassadrice développement responsable depuis 3 ans. Ce rôle
d’ambassadrice bénévole permet de mettre en place des initiatives locales, de diffuser et
de faire remonter les bonnes pratiques en termes de RSE. Ayant toujours baigné dans un
milieu associatif de part l’engagement de sa mère, il lui a semblé juste et logique de faire vivre
l’héritage militant à travers ses fonctions professionnelles.
Les actions de Cécile en termes de RSE tournent principalement autour du déchet. Elle
dit ne pas avoir l’ambition de sauver la planète. Elle cherche simplement à agir au niveau
local en mettant en place, pas à pas des automatismes, des petits gestes du quotidien pour
que les comportements de ses collaborateurs évoluent et deviennent plus vertueux. Son
originalité et sa force : elle crée tout elle-même de la création des contenus (quizz, astuces…)
à la mise en page des supports de communication et d’information Elle réalise également
des événements solidaires dont des collectes, peu contraignantes pour les participants,
nécessitant peu de temps, et des moyens financiers minimes. Pour cela, elle s’inspire de
nombreuses associations locales dont elle a aussi fait partie ou dont elle est proche à titre
personnel.
Les salariés s’engagent de plus en plus et deviennent les ambassadeurs et ambassadrices de
ce mouvement.
Les principaux freins restent les horaires de travail et les moyens disponibles.,
Nénamoins, depuis un an, un petit budget a été alloué pour chaque ambassadeur et
ambassadrice afin de permettre deux choses notamment : les dons aux associations et
l’achat de matériel nécessaire pour les actions.
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Pour en savoir plus
Les ambassadeurs et ambassadrices de Carglass sont une quarantaine à travers le territoire
français à mettre en place des initiatives locales, diffuser et faire remonter les bonnes pratiques
en termes de RSE au niveau local. Ils se réunissent 2 à 3 fois par an (en visio actuellement).
Ce rôle permet de sortir du quotidien de salarié avec l’élaboration et la mise en place de
nombreux projets sur le territoire. Les salariés, à côté de leur temps de travail, contribuent
à leur échelle aux bonnes pratiques mises en place et relayées par les ambassadeurs/
ambassadrices.
Elle a mis en place des initiatives comme la collecte de bouchons avec l’association
Cœur2bouchons afin de financer du matériel pour les personnes en situation de handicap,
ou encore des collectes de piles avec la société Screlec afin de les revaloriser, ou enfin, des
journées de ramassage de déchets avec une trentaine de salariés dans le parc naturel de
Miribel Jonage (100/120 kg de déchets collectés sur une journée). De même des dons de
matériels à des garages solidaires ont été récemment réalisés.

Côté communication, une fois par mois Céline Croze diffuse un bulletin pour informer et
sensibiliser les salariés. Il existe également un blog des actions sur Intranet. Les actions sont
également diffusées depuis peu sur les réseaux sociaux dont LinkedIn.
Cécile est fière de faire partie d’une enseigne engagée qui responsabilise ses collaborateurs
et permet de nombreuses intitiatives collectives..

SEMAINE POSITIVE 2018
DR/GRAND LYON
Dans le cadre de la 2ème édition de la semaine positive, qui
se déroulera du 28 mai au 2 juin, nous vous proposons de
participer à une action écocitoyenne au Parc de Miribel
Jonage, le mardi 29 mai prochain. Mobilisez-vous !

Jérôme (CDC de Givors) et Céline (Assistante DR), vous proposent cette année de
participer à un après-midi coup de balai dans le parc de Miribel Jonage.
Ce parc familial est ouvert à tous 24h/24 et l’équipe du parc a besoin de nombreux
volontaires pour maintenir cet endroit propre et accueillant. Ils nous attendent donc
avec impatience pour les soutenir dans leur mission.
Nous vous équiperons de gants, pinces, sacs et nous partirons par équipe de 2 à 3
personnes (avec une carte) ramasser les déchets laissés par les usagers du parc ou
déplacés par le vent.
Un moment convivial et de réflexion sur les déchets !
A l’issue de cette collecte, nous nous retrouverons au bord de la plage (du parc ) pour
partager un moment festif autour d’un barbecue et de quelques animations (foot, babyfoot, pétanque…).
Pour la soirée détente, toutes les équipes du Grand Lyon et de la Direction régionale
sont invitées à nous rejoindre, même si vous n’avez pas pu participer à l’opération coup
de balai !
Si vous êtes sensible à la protection de la nature et au tri des déchets, si vous avez envie
de passer un moment sympa dans un cadre verdoyant, ou si vous souhaitez nous aider
dans l’organisation de cette journée, rapprochez-vous de votre manager pour vous
inscrire et envoyez un mail à ccroze@carglass.fr et jraynal@carglass.fr.
Nous avons besoin de vous pour que cette journée soit une réussite !
Vos Ambassadeurs Développement Responsable, Jérôme Raynal & Céline Croze
Document à usage
interne.
CONFIDENTIEL –
Propriété de CARGLASS®
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SANDRINE LABADIE
INTERMARCHÉ AIGUILLON

« Une cheffe d’entreprise et entrepreneuse engagée pour l’inclusion des
personnes en situation de handicap. »
Directrice générale de l’Intermarché d’Aiguillon, proche d’Agen, Sandrine Labadie est cheffe
d’entreprise et entrepreneuse. Elle a beaucoup travaillé sur la sécurité et la qualité de vie
au travail et notamment dans le cadre d’appels d’offres publics sur la clause d’insertion et
l’intégration de publics éloignés.
Sandrine a souhaité apporter dès 2019 son soutien au projet d’inclusion et de lutte contre
le Handicap : « Duoday » dont le principe est d’accueillir, à l’occasion d’une journée nationale,
une personne en situation de handicap, en duo avec un professionnel volontaire au sein du
point de vente d’Aiguillon.
Au programme de la journée « Duoday » : découverte du métier, participation active,
immersion en entreprise. Cette journée représente une opportunité de rencontre pour
changer de regard et, ensemble, dépasser les préjugés. C’est un jeune d’à peine 18 ans qui
avait commencé en tant que stagiaire qui a participé aux Duodays.
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Pour en savoir plus
L’Intermarché d’Aiguillon apporte son soutien à d’autres associations locales comme la
bourse alimentaire, les Restos du cœur ou la SPA.
Focus « Clubs d’entreprises » :
Le 17 juillet 2018, Emmanuel MACRON, Chef de l’État, a réuni une centaine de dirigeants
d’entreprises nationales au Palais de l’Élysée, dans l’optique de lancer l’initiative : « La France,
une chance. Les entreprises s’engagent ! ».
L’enjeu général de cette démarche : faire en sorte que 10 000 entreprises de tous les
territoires s’engagent pour l’inclusion dans l’Emploi.
Il s’agit « d’une démarche faite par, pour et avec les entreprises », avec la garantie du soutien
de L’État et de ses services déconcentrés pour accompagner ces acteurs de l’économie
locale et capitaliser sur les bonnes pratiques qu’elles feront émerger.
Chaque département est invité à créer un Club d’entreprises pour faciliter été accompagner
la mise en œuvre d’engagement volontaires, innovants et concrets en faveur de l’inclusion
dans l’emploi.

Ce soutien est né de la mise en relation de Sandrine Labadie avec le Président du « Club
d’Entreprises » du Lot et Garonne par l’intermédiaire du Secrétaire général de la Direccte
Lot et Garonne.
Il s’est avéré être en parfaite cohérence avec la démarche Parcours Avenir déjà engagée par
le Point de vente, mais aussi avec la politique d’inclusion du magasin et notamment l’accueil
régulier de travailleurs handicapés issus de la collaboration avec l’ADIPH 47. Ni l’Enseigne, ni
l’Action Mousquetaires pour l’inclusion du Handicap n’ont été impliqués dans ce partenariat
qui s’est fait à l’échelle locale.
Le partenariat a fait l’objet d’une communication/valorisation via des flyers et des affichages
sur le point de vente et sur les réseaux sociaux avec des vidéos autour du lien social.
Cette action a eu un impact positif sur les collaborateurs et a engendré une ouverture
d’esprit et plus de solidarité en interne. Elle a également permis uen visibilité du commerce
à l’échelle départementale.
Enfin des passerelles avec d’autres participants au programme ont pu être développées
(GIFI, entreprise de fabrication de placards, UPSA).
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SANDRINE DAL

INTERMARCHÉ CAPESTANG
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En 2020 en raison du Covid19, le partenariat a été suspendu mais reprendra dès que les
conditions sanitaires le permettront à nouveau.

« Commerce… Culture et Patrimoine à Capestang. »

Sandrine Dal est la directrice de l’Intermarché de Capestang. Elle est également administratrice
développement durable de la région Sud Est. Elle s’intéresse plus particulièrement au
l’importance de l’ancrage territorial et au développement de nouvelles expériences de coconstruction territoriales.
L’Intermarché de Capestang soutient le spectacle de Sons et Lumières « La légende
de l’étang » (signé par Christian Salès) qui célèbre chaque année l’histoire de la ville de
Capestang à travers un Sons et Lumières projeté sur le Château et la Collégiale , une
projection hebdomadaire durant la période estivale.

Pour en savoir plus
L’Intermarché Capestang soutient également et régulièrement : l’association contre le cancer,
la croix rouge ou l’épicerie sociale avec des dons, ainsi que le club de rugby communale sous
forme de sponsoring.
Le soutien au spectacle « La Légende de l’Etang » a permis de développer des passerelles
avec trois ou quatre entreprises afin de mettre en place des actions communes telles que
une camionnette solidaire, un autre son et lumière sur l’Histoire du canal du midi ou encore
une opération de nettoyage des berges du canal.

C’est un moment festif qui rassemble environ 300 à 400 personnes à chaque projection. Ce
projet est né de la proposition du Maire et du concepteur du spectacle et a fait sens avec le
désir de Sandrine Dal de mettre son commerce au service du rayonnement et de l’attractivité
de la commune et plus largement du territoire. Le partenariat dure depuis cinq ans.
Il participe à valoriser la culture et le patrimoine local auprès des Touristes régionaux,
nationaux et internationaux
Une convention de sponsoring a été mise en place à hauteur de 1 500 euros par an.
Sandrine Dal et ses équipes ont aménagé au sein du point de vente un espace commercial
afin de promouvoir et vendre les CD et DVD du spectacle ainsi que les livres du producteur.
La mairie de Capestang a également apporté son soutien à la manifestation culturelle
et à la démarche partenariale en matière de communication à travers une campagne
d’affichage locale.
Cette initiative est venue compléter les actions déjà entreprises par le commerce : Flyers en
bout de caisses, affiche sur les vitres à l’extérieur du commerce.
A noter que d’autres entreprises locales ont elles aussi apporté leur soutien au spectacle. Le
sentiment de fierté et d’appartenance est manifeste chez les clients et chez les collaborateurs.
Des clients sont venus pour acheter les produits culturels distribués au sein du point de
vente. Il y a une reconnaissance du point de vente au service de l’action culturelle locale.
Un esprit intergénérationnel a émergé de ce projet avec notamment une reconnaissance
des seniors.
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CHRISTOPHE HENRY
NORAUTO TOULOUSE

« Le directeur du centre de Toulouse Purpan et ses équipes se mobilisent pour
les personnels soignants. Un partenariat local inédit face à l’épidémie »
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main d’œuvre de ce service d’urgence proposé au personnel soignant est offerte, pour des
prestations rapides et immobilisantes (pneus, batterie, freinage…).
Le Centre de Toulouse Purpan a été distingué par le Collectif Génération Responsable
d’un R Awards en 2019.

Au début de la crise sanitaire et plus particulièrement durant la période de confinement
de mars 2020, le centre Norauto de Toulouse Purpan a mis en place un Service Urgence
Atelier. En partenariat avec le CHU de Toulouse, constitué de 5 établissements Hospitaliers,
Norauto a mis en place une tarification spécifique, avec la main d’œuvre et le coût de
déplacement offerts, laissant uniquement à charge des personnels soignants le prix des
pièces détachées montées.
A l’occasion de 1 500 rendez-vous, onze collaborateurs (vendeurs et mécaniciens) se
sont déplacés sur site ou à domicile avec l’atelier mobile pour réaliser les interventions
d’entretiens bloquantes et/ou urgentes.
Ainsi, l’entreprise a fait le choix d’aider et soutenir les personnes en première ligne, au
détriment d’une rentabilité économique immédiate. Norauto leur a apporté aide et solution,
et de surcroît leur a fait faire des économies sur leur facture en cette période si difficile.
Les clients ont été agréablement surpris par cette initiative. Le personnel médical s’est senti
soutenu et apprécié. Cette initiative leur a permis de se concentrer à la lutte contre le virus.
Après la première vague, les CHU de Toulouse ont exprimé leur souhait de poursuivre
l’entretien de leur flotte de véhicules avec l’enseigne.
Une belle relation est née entre les équipes de Norauto et la fonction publique hospitalière
de Toulouse.

Pour en savoir plus
Les salariés de Norauto se sont sentis valorisés, En soutenant les hommes et femmes en
première ligne contre la COVID, ils étaient solidaires. Les salariés se sont souvent déplacés
chez les infirmières libérales, avec un véhicule hybride pour effectuer des changements de
batteries qui ont été recyclées.
Le Centre de Toulouse Purpan, a également proposé un service de réparation mobile via
des camionnettes qui se sont positionnées directement sur le parking des hôpitaux. La

219

Collectif Génération Responsable - Livre blanc 2021 - Chapitre 4 : Rencontre avec des commerçants engagés sur leurs territoires

220

Labels

Baromètre

Circularité du commerce

HASSAN ATROU & CÉCILE HEBERT
GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES

« Une dynamique partenariale et territoriale au service
de l’économie circulaire. »
Hassan Atrou, directeur Bricorama Orgeval et Cécile Hebert, Responsable RSE – Groupe les
Mousquetaires, invités de la session de THINK TANK « Commerçants responsables & territoires »
du 11 mai 2021, copiloté par le Collectif Génération Responsable et le cabinet Suneido.
Le magasin Bricorama d’Orgeval est pilote du nouveau concept NEC « Nouvelle Expérience
Client » pour les enseignes « équipement de la maison ». Pensé autour des (futures) attentes
clients, ce concept omnicanal propose une nouvelle offre orientée « projets » des clients,
avec de nouveaux services et des solutions innovantes, adaptés à chaque zone de chalandise.
L’ambition du Groupe des Mousquetaires : inspirer, guider et accompagner chaque client
dans la réussite de son projet d’amélioration de l’habitat.
Dans ce cadre est né un espace « occasions » / « seconde vie » permanent de 80 m2,
coconstruit en partenariat avec l’Association ENVIE - https://www.envie.org , association qui
travaille sur la seconde vie des produits.
Cet espace propose aux clients d’apporter des outils qui ne fonctionnent plus ou pas bien.
L’association les remet en état de marche, et ils sont revendus sous forme de produits
d’occasion au sein même du magasin. En parallèle, ENVIE emploie des personnes en marge
de l’emploi, favorisant la réinsertion sociale.
Un projet conscient et responsable au service de l’économie circulaire.
Une expérimentation qui change les comportements des clients :
• Les prix des produits de seconde vie ont été définis par l’enseigne (un peu bas)
• La démarche est basée sur l’apport volontaire et gratuit des clients
• Les pièces non réemployables (après plusieurs boucles) partent dans les filières de
recyclage ou de destruction à travers l’action d’éco-organismes

Rencontres commerçants

Annexes

initiative. Pour cela, il a mis en place des réunions d’information en présentiel et/ou à distance
ainsi que des formations internes
Plus largement,
• des livrets d’accueil sont remis aux collaborateurs,
• des affichages (messages visuels pédagogiques) sont réalisés dans les bureaux et dans
le magasin.
Des partenariats ont été également mis en œuvre avec des associations locales et la mairie
d’Orgeval.

Pour en savoir plus
Afin de répondre aux attentes des clients qui veulent désormais trouver en un même
lieu l’inspiration, les conseils, l’accompagnement, les produits et les services, le Bricorama
d’Orgeval s’est doté de nouveaux marqueurs pour toucher les anciens mais surtout les
nouveaux bricoleurs (dont les étudiants) :
L’accueil du point de vente est désormais un « point service » qui présente l’offre élargie de
services (click & collect, livraison à domicile, pose à domicile, ateliers de bricolage, coaching
à domicile, location de véhicules, etc.). Parmi les innovations du concept, un conseiller
« guide » à l’entrée oriente le client selon son projet et un espace « QG » offre aux
clients un accompagnement personnalisé et omnicanal (projet en 3D, conseils pour une
consommation responsable, tables d’inspiration, écrans de recherche, etc.) permettant de
faciliter le parcours d’achat et de le rendre efficace.
https://www.lsa-conso.fr/bricorama-presente-son-nouveau-concept-et-ses-nouvellesambitions-a-orgeval,380893
Le magasin Bricorama d’Orgeval a été distingué à l’occasion de la remise des labels
«Commerçant Responsable» le 22 janvier 2021.

Le rayon « Seconde vie » connait un succès important. Des événements collectes sont
régulièrement organisés.
L’enseigne accompagne le magasin dans sa dynamique RSE du commerçant.
Hassan Atrou a embarqué dans ce mouvement tous les collaborateurs (74 à ce jour à
Orgeval) y compris les nouveaux recrutés qui apprécient plus particulièrement cette
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ACTEURS DE
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Les acteurs identifiés sont répartis en 10 catégories pour illustrer les différentes facettes de
l’économie circulaire :

DESIGN

FABRICATION

MATÉRIAUX

RÉEMPLOI

ACV

Artisans locaux
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RECYCLAGE

Les filières REP

Artisans locaux
Associations
caritatives locales
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GLOSSAIRE
Agence du don en nature
Créée en 2008, reconnue d’intérêt général, l’Agence du Don en Nature vient en aide aux
personnes démunies par la collecte et la redistribution de produits neufs non-alimentaires.
L’Agence du Don en Nature organise l’opération Rentrée Solidaire dont l’objectif est de
collecter et de redistribuer des fournitures scolaires. En 2021, l’association a collecté plus
de 500 000 produits neufs (cartables, trousses, calculatrices, cahiers, feutres, stylos mais
également près de 50 000 vêtements et chaussures).
AIRe
L’association pour la transformation des véhicules à moteur essence ou diesel en électrique
en France (avec les professionnels de l’automobile, l’UTAC, le CNRV et le Ministère de
la transition écologique et solidaire) œuvre à la construction d’un cadre réglementaire,
technique, administratif et économique permettant aux professionnels de la mobilité de
pouvoir transformer des véhicules dans des conditions de garanties nécessaires en matière
de sécurité et de qualité.
Akterre
Développe et met sur le marché une gamme spécifique de matériaux sains et naturels à
base d’argile. Des matériaux naturels, sans cuisson, réutilisables, les produits Akterre sont
sains et sans COV ou solvants.
Altermakers
Collectif de conseils alternatifs pour prendre du recul, inspirer de nouvelles idées et passer
à l’action.
Atelier TAC
Création, fabrication et éco-conception de mobilier et d’aménagements sur-mesure pour
particuliers et professionnels.
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Atémis
ATEMIS (Analyse du Travail et des Mutations dans l’Industrie Et les Services) est un laboratoire
d’intervention et de recherche, né en 2001 du rapprochement de chercheurs et de
consultants, de la volonté de réintroduire la question du travail face aux mutations sociétales,
aux évolutions que connaissent les entreprises et les organismes publics et parapublics, et
aux transformations des compétences des institutions en particulier territoriales.
Avnir
Portée par le CD2E, la plateforme Avnir est un centre ressources collaboratif dont la mission
est d’initier et d’accompagner la mutation des filières en leur proposant de nouveaux modèles
de développement fondés sur la Pensée Cycle de Vie, pour la recherche d’une performance
globale.
Bat’IPAC
La société BAT’IPAC développe une nouvelle gamme de produits pour la construction,
l’IPAC, constitué de carton issu du recyclage, sain dans sa mise en œuvre.
Bati Recup
Bâti Récup’ a vocation à rendre le réemploi opérationnel en proposant des services
d’accompagnement aux différents acteurs de la construction et de la déconstruction,
complétés par une place de marché numérique pour synchroniser l’offre et la demande.
Bellastock
Association d’architecture expérimentale œuvrant pour la valorisation des territoires
et de leurs ressources en proposant des alternatives à l’acte de construire. Elle travaille
sur des problématiques liées aux cycles de la matière, au réemploi et à la préfiguration
des transformations territoriales. L’association propose et met en place des alternatives
architecturales innovantes, écologiques et solidaires, avec la volonté de les partager auprès
du grand public.
CAVAPU
Collectif de designers, paysagistes et artistes qui regroupe des compétences pluridisciplinaires
autour d’une démarche de projet collaborative, et propose une approche alternative en
engageant sur le terrain des savoir-faire que chacun peut transmettre en temps souhaité,
à son échelle, de son plein gré et tous ceux qui sont concernés par les enjeux actuels de
l’évolution de la ville et du territoire.
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Citron
Citron est une protech qui digitalise la gestion énergétique des entreprises, collectivités et
bailleurs en développant des outils technologiques pour accompagner dans la définition
d’une politique énergétique efficace. Leur expertise porte sur toutes les énergies inhérentes
aux bâtiments et aux transports.
Club Clef
Créé en 2011, le Club CLEF a pour but de faire connaître l’économie de la fonctionnalité, de
réunir des ressources, de permettre une mutualisation et une capitalisation des expériences
et de faire se rencontrer les acteurs. À travers ses actions, le Club Clef vise à favoriser la
transition des entreprises vers l’économie de la fonctionnalité et à soutenir le déploiement
territorial de ce modèle.
Club Noé
Association qui regroupe l’ensemble des acteurs économiques des Hauts-de-France
qui s’engagent dans les nouveaux modèles économiques et plus particulièrement avec
l’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC).
Cooperative MU
Agence d’éco-conception qui allie l’analyse et la précision de l’ingénierie de l’environnement
et l’approche intuitive et créative du design industriel.
Cycle Up
Société spécialisée dans le réemploi des matériaux de construction. Elle permet de valoriser
les matériaux et les surplus de chantier.
Deepki
Deepki a mis au point une solution logicielle mixant big data et machine learning pour
aider les entreprises à améliorer la performance ESG (Environnementale, sociale et de
gouvernance) de leurs bâtiments.
Diam
Leader mondial des solutions de merchandising sur les points de vente, partenaire de
grandes marques de luxe, cosmétiques et grand public. DIAM est engagé depuis plusieurs
années sur de multiples axes du développement durable.
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Donnez.org
Plateforme qui permet aux entreprises de donner leurs invendus aux associations et d’obtenir
une réduction d’impôts.
Eco Infos énergie renouvelable
Site Internet pour tout savoir sur les énergies renouvelables et trouver des professionnels
à proximité.
Ekwatteur
Fournisseur Électricité, Gaz et Bois Renouvelable. Marque du fournisseur d’énergies
renouvelables français Joul, active depuis 2016.
Enercoop
Fournisseur français d’électricité d’origine renouvelable dont l’objectif est de développer
les énergies renouvelables en France. Enercoop se démarque des autres fournisseurs par
sa forme coopérative et son unique offre 100 % renouvelable en contrat direct avec les
producteurs.
Enerplan
Fondé en 1983, ce syndicat représente et défend les intérêts des professionnels de l’énergie
renouvelable solaire.
Eqosphère
Start-up sociale et solidaire qui met en relation les entreprises qui doivent se débarrasser
de produits alimentaires et des associations qui les récupèrent. Elle conçoit et met en
œuvre des dispositifs de réduction et de revalorisation des surplus et déchets des acteurs
professionnels.
Fermacell
Solution de construction développée par la société James Hardie Europe GmbH, Fermacell
est une plaque de plâtre renforcée par des fibres de cellulose écologiques. Disposant de
grandes qualités d’isolation et de résistance au feu, elle permet d’aménager plafonds, cloisons,
doublages, chapes sèches...
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FRPA
Plateforme en ligne de mise en relation des professionnels de la réparation automobile pour
l’achat et la vente de pièces automobile d’occasion.
HOP FAB
Plateforme dédiée au mobilier artisanal, qui propose un catalogue de meubles fabriqués à la
demande et personnalisables.
Immaterra
Mouvement entrepreneurial d’intérêt collectif, ImmaTerra est une société coopérative qui
vise à promouvoir et accompagner le développement des modèles économiques durables
auprès des entreprises et des territoires, en impliquant tous les acteurs intéressés.
Institut Européen de l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération
Association à but non lucratif agissant à l’échelle européenne pour le développement de
l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération dans une perspective de développement
durable.

l’UTAC CERAM
Groupe privé français, leader sur le marché des essais de véhicules, de l’homologation et des
technologies émergentes pour les véhicules autonomes, connectés et électriques.
La réserve des arts
Association qui accompagne les professionnels du secteur de la culture et de la création
dans l’appropriation des pratiques de l’économie circulaire et le réemploi des matériaux.
Les filières REP
Permettent d’organiser la prévention et la gestion des déchets pour certains types de
produits. L’objectif est de traiter les déchets produits, mais aussi de les prévenir en agissant
sur l’ensemble du cycle de vie des produits.
Les joyeux recycleurs
Société francilienne créée en 2013 spécialisée dans la collecte des déchets de bureau en
entreprise. Elle assure la massification des déchets pour ensuite rediriger les matières vers
des filières de recyclage adaptées.
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Market Value
Agence de design et d’architecture spécialisée dans la création de lieux, marques et
expériences.
Market Value intervient principalement dans le secteur du retail, de la restauration et de
l’hospitality.
Certifiée B Corp, l’agence a également développé une forte expertise sur tous les sujets
RSE : matériaux, point de vente circulaire, nouveaux usages…
Matéri’o
Service de veille mondiale se présentant sous la forme d’un site web et d’un showroom.
Materi’o recense les innovations matières en toute indépendance.
Matériaux réemploi
Site dédié à l’actualité du réemploi des matériaux de construction dans l’architecture.
Administré par le bureau d’études REMIX, le site diffuse les pratiques des acteurs de la filière
du réemploi des matériaux de construction auprès du plus grand nombre.
Mégo
Service national de tri et de recyclage de mégots de cigarettes afin de les recycler.
Mobius
Fournisseur français de matériels et matériaux de construction, garantis et assurés, issus du
réemploi.
Moulinot
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) spécialiste des déchets alimentaires qu’elle
collecte et transforme en compost ou en biogaz.
MyTroc
La plateforme MyTroc permet à ses utilisateurs de tout échanger (biens et services avec une
monnaie virtuelle, les noisettes.
Paprec
Entreprise française de collecte et recyclage de déchets industriels et ménagers. Paprec
Group est l’un des principaux acteurs français du recyclage, du traitement et de la valorisation
des déchets.
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Qarnot
Entreprise française qui offre à ses clients deux services : la puissance de calcul et la chaleur.
Elle milité en faveur d’un numérique plus écologique grâce à une solution qui permet de
récupérer le chaleur émise par les serveurs informatiques pour chauffer des bâtiments ou
des complexes.
Quantis
Groupe de conseil en développement durable qui guide les entreprises et les organisations à
définir, façonner et mettre en œuvre des solutions intelligentes de durabilité environnementale.
R-Use
Société de conseil et d’ingénierie en économie circulaire, éco-conception et réemploi.
Repair Café
Atelier consacré à la réparation d’objets et organisé à un niveau local sous forme de tierslieu, entre des personnes qui habitent ou fréquentent un même quartier ou un même village.
Réseau des Fab lab
Les Fab Labs sont un réseau mondial de laboratoires locaux, qui dopent l’inventivité en
donnant accès à des outils de fabrication numérique.
Réseau ENVIE
Le réseau ENVIE développe de nombreuses activités dans le domaine de l’économie
circulaire, en vue de limiter les déchets et de faire changer les modes de consommation :
collecte et valorisation des déchets, rénovation et réutilisation d’équipements électriques et
électroniques. Lé réseau emploie des salariés en parcours d’insertion professionnelle.
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SGS
Entreprise qui propose des services dans les domaines de l’inspection, du contrôle, de
l’analyse et de la certification, en relation avec la commercialisation et le transport des biens,
ainsi que la formation des personnes.
Smart & Green
Entreprise qui développe des lampes LED design sans fil, waterproof et rechargeables.
Suez
Entreprise spécialisée dans la distribution d’eau et les services d’assainissement, experte des
métiers de l’eau et des déchets, elle propose partout en France des solutions innovantes
pour préserver et sécuriser les ressources.
Up cycle
Entreprise qui accompagne les entreprises, les associations et les collectivités pour valoriser
leurs biodéchets grâce à des solutions matérielles et des services : broyeurs, matériel de tri,
composteurs, collecte…
Véolia
Multinationale française, Veolia commercialise des services de gestion du cycle de l’eau,
gestion et valorisation des déchets et gestion de l’énergie à une clientèle composée de
collectivités locales et d’entreprises.

Réseau rejouons solidaire
Réseau de l’économie circulaire et solidaire des jeux et des jouets créé pour répondre
au gaspillage généré par le secteur du jouet et à la précarité et l’exclusion des personnes
éloignées de l’emploi. Le réseau se compose aujourd’hui de 7 structures spécialistes du
réemploi des jeux et jouets par l’inclusion socio-professionnelle.
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