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80%*
Claude JEANDRON,
Directeur Adjoint au Développement
Durable d’EDF,

70%*
Jean-Louis JOURDAIN,
Directeur du Développement Durable

61%*

Chaque année, l’Observatoire du Développement Durable
révèle les scores des entreprises françaises les plus
associées à un engagement en matière de Développement
Durable.
Pour
célébrer
la
10ème
vague
de
l’Observatoire, l’Ifop a décidé de vous connecter aux 8
entreprises françaises élues par les Français en 2010.
Avec ce nouvel Ifop Live, le Planning Stratégique et la
Communication de l’Ifop ont souhaité vous faire revivre
les débats qui ont animé notre journée DD et vous
immerger dans les stratégies gagnantes de : LA POSTE,
EDF, RENAULT, SNCF, CARREFOUR, YVES ROCHER, DANONE et
IKEA, réunis à l’occasion d’un événement unique qui
s’est déroulé en septembre dernier, dans un lieu chargé
de sens à Ivry-sur-Seine, La Guinguette du Monde.
Ainsi nous allons comprendre avec ces témoignages que
les entreprises qui réussissent sont toutes celles qui
ont
remis l’homme au cœur de leurs préoccupations.
Nous allons partager avec vous cette conviction qu’une
entreprise engagée en termes de Développement Durable
est celle qui sait agir, se comporter, s’engager pour
respecter l’homme dans sa pluralité : Organe vivant –
Travailleur – Consommateur - Transmetteur.
Martine Ghnassia – Directeur du Planning Stratégique,
Isabelle Grange – Responsable de la Communication.

Pierre-Olivier BERNIERE,
Responsable de la Communication à la
direction du Développement Durable,

Retour sur …
« Les Stratégies Gagnantes des marques les plus associées
au Développement Durable »

61%*
Pierre DEYRIES,
Directeur de la Communication
et Développement Durable.

Avant d’entrer dans le vif du sujet et de synthétiser les enseignements des 8
stratégies gagnantes, faisons le point sur l’état de l’opinion en 2010 sur le thème
du Développement Durable. - Retour sur les propos de Frédéric Dabi et Magalie Gérard du
Département Opinion et Stratégie de l’Ifop.

60%*
François MARIE,
Chef de Projet déploiement de Renault
Eco²,

58%*
Elodie DORFIAC,
Responsable de la communication
institutionnelle de la marque,

58%*
Jean-Christophe LAUGEE,
Directeur de l’Innovation Sociétale,

56%*
Véronique DISCOURS-BUHOT,
Directrice du Développement Durable,

Moyenne tous secteurs : 41%

* Score d’engagement de l’entreprise en
matière de développement durable
perçu par les Français - Données issues
de l’Observatoire Ifop DD 2010.

La saturation de l’opinion publique déjà observée en 2009, sur la question du
Développement Durable, se confirme en 2010 : en effet on note un recul de 8
points sur la question de l’intérêt et du désir d’en savoir plus sur le sujet, qui
s’explique par :
-

Un recentrage des préoccupations des Français autour des questions de
l’emploi et des salaires au détriment des inquiétudes environnementales,

-

L’effet « Stopenhague », avec l’échec du Sommet de Copenhague et la
querelle d’experts sur le réchauffement climatique, qui a créé un brouillage
sur l’urgence de la question environnementale,

-

Une mise à distance de cette problématique dans les discours politiques,

-

Et la défiance accrue des Français vis-à-vis du rôle social des entreprises dont
l’image s’est ternie avec les polémiques sur les bénéfices des banques, des
compagnies pétrolières, les licenciements et les parachutes dorés. Ce qui
pousse les français à s’interroger sur l’authenticité de l’engagement des
entreprises en matière de DD :

« 67% des Français pensent que les actions menées par les
entreprises pour limiter leur empreinte écologique se font
avant tout dans un but de communication »,1 étude
Ifop/WWF (août 2010)

Un recul d’intérêt sur le sujet du DD, mais qui ne
remet en question ni la prise de conscience de
l’importance de ce fait de société, ni le désir des
Français à agir individuellement en tant que citoyen
responsable.
Frédéric DABI, Directeur du Département
Opinion et Stratégies d’Entreprise à l’IFOP,
Magalie GERARD, Directrice d’Etudes du
Département
Opinion et Stratégies
d’Entreprise à l’IFOP.

Des
demandes
d’études
internes émergent afin de
mesurer les résistances à la
mise en œuvre
des
démarches
DD
des
entreprises.

Les Français sont de plus en plus majoritaires à
penser que les avancées en matière de DD se feront
grâce aux initiatives individuelles et locales.
- Les principaux indicateurs de connaissance, de comportements responsables
en matière de Développement Durable et en matière de prise en compte de ce
critère dans l’achat de produits progressent, nous confirment les experts Opinion
de l’Ifop tout comme l’engagement citoyen.
Pour preuve la percée d’Europe Ecologie, lors des dernières élections régionales
ème
qui devient la 2 force politique à gauche, supplantant le Parti Communiste.

Le département Opinion et Stratégies
d’Entreprise de l’Ifop est de plus en plus
sollicité
par
les
directions
du
Développement
Durable
dans
l’accompagnent des démarches DD
auprès de l’interne.
En effet, les sondages auprès de ces
publics montrent un décalage réel entre
les actions DD de l’entreprise et la
perception interne.
Ainsi l’Ifop est amené à mettre en place
à la demande des directions DD, de
véritables dispositifs d’animation interne
évaluant la compréhension et l’adhésion
des publics internes aux démarches DD.
Ces approches permettent de faire
émerger des pistes de communication
interne.

Les Français sont de plus en plus demandeurs de
preuves d’authenticité sur la véracité des
engagements des entreprises en matière de
Développement Durable.
Les données de l’Observatoire du Développement
Durable montre une baisse de la crédibilité de la
publicité verte de 6 points en 1 an et une réelle attente
de preuves tangibles.
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Les stratégies gagnantes de l’univers Services

Le Pôle SERVICES
à l’IFOP :
Il regroupe l’ensemble de l’activité
des services et est très impliqué
dans l’univers de l’énergie, mais
aussi de la banque assurance et du
tourisme, secteur où les questions
autour du DD se posent de plus en
plus.

Marie-Laurence GUENA, Directrice du
Pôle Services de l’IFOP.

Avant de rentrer dans le détail des témoignages des professionnels du DD dans le secteur des Services, nous
vous proposons un retour sur les grandes interrogations des annonceurs en 2010 sur ce thème du DD.
- Retour sur les propos de Marie Laurence Guéna, Directrice du Pôle Services.

1. Les enjeux du DD sont différents d’un secteur à l’autre et dépendent du degré de proximité de

l’activité de l’entreprise avec le DD :
-

Ainsi, le Pôle Service de l’Ifop accompagne les acteurs du DD dans la définition d’axes de discours
crédibles et pertinents, que ce soit des acteurs émanant de secteurs proches du DD (automobile et
énergéticiens) ou qu’ils soient dans des sphères plus éloignées comme la banque et l’assurance.

2. Comprendre comment les consommateurs arbitrent entre principe de plaisir et de responsabilité et

identifier les compromis que ceux-ci sont prêts à faire sont les nouveaux champs d’interrogation
marketing.
-

Le consommateur est-il prêt à payer un peu plus cher pour un service DD versus un service classique, à
accepter un degré de moins de température dans une chambre d’hôtel, à partir moins loin, à attendre
pour un service responsable ? Le consommateur s’est fixé des standards de confort consciemment ou
inconsciemment, qu’il faut pouvoir identifier, afin de comprendre ce à quoi il est prêt à renoncer pour
être plus vertueux et responsable.
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Les témoignages de l’univers Services

Entretien
avec
PIERRE-OLIVIER
BERNIERE,
Responsable de la Communication à la Direction
du Développement Durable du groupe La Poste,

61%
Vs 41%

Pierre-Olivier BERNIERE,
Responsable de la Communication à
la Direction du Développement
Durable de La Poste.

Martine Ghnassia : Vous êtes un des plus gros employeurs de France, avec 280 000 employés et vous êtes le champion de
la proximité : 16 000 bureaux de Poste. Ceci explique certainement votre score d’engagement dans le Développement
Durable, surtout lorsqu’on sait que l’engagement social devient prégnant dans l’évaluation de la performance des
entreprises. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
POB : L’élément qui explique ce score plutôt avantageux est, sans aucun doute, la perception que le public a du facteur à
vélo distribuant le courrier. Cette image conduit naturellement à un imaginaire non polluant, ce qui d’un côté sert beaucoup
notre perception Développement Durable auprès du grand public et qui d’un autre côté nous met une certaine forme de
pression car la réalité n’est pas tout à fait celle-là…. Un des grands engagements que l’on a sur le Développement Durable
porte sur nos émissions de CO2 parce que derrière le vélo qui vient vous apporter sur le dernier kilomètre le courrier vous
avez quand même 60 000 véhicules thermiques qui roulent tous les jours (voitures et camions notamment) et beaucoup de
sites industriels qui permettent de trier le courrier et les colis; on émet 1 million de tonnes de CO2 tous les ans pour l’activité
Courrier et Colis, c’est un chiffre très important et ce n’est pas forcément ce que les gens imaginent.
Notre second engagement porte sur le papier, c’est une thématique qui est énormément
abordée ces dernières années lorsque l’on parle de Développement Durable. Toutes les
questions de déforestation, de consommation d’eau, d’encre et celles liées à l’impact que
peut avoir le papier confronté à l’électronique nous conduisent à montrer à nos clients,
au grand public et à nos salariés que le papier n’est pas forcément néfaste pour « la
planète » à partir du moment où il est utilisé de la façon la plus responsable possible. On
a donc un rôle de prescripteur et d’exemplarité pour nos propres consommations : on
s’est
s’estengagé
engagéàà n’utiliser
n’utiliser uniquement
uniquement que
que du
du papier
papier recyclé
recyclé ou
ou certifié…
certifié… et en même temps
on se doit d’accompagner nos clients pour leur expliquer que suivant la façon dont ils traitent leur courrier, dont ils
communiquent, leur impact environnemental sera forcément très différent.
Les missions de Service Public de la Poste - livrer nos courriers et colis 6/7 jours, quel que soit l’endroit où vous habitez en
France, vous accueillir partout quel que soit votre statut social, que ce soit pour l’accessibilité bancaire ou le courrier irriguent naturellement la politique de l’entreprise et ont favorisée en 2007, le fait que le Développement Durable devienne
un axe stratégique de l’entreprise qui touche l’ensemble de ses métiers.
De plus, nous avons un important rôle social, lié à notre effectif (280 000 personnes en France, 287 000 au niveau du
Groupe) et à notre position de 2ème employeur derrière l’Etat sur le territoire français. Cela a nécessairement des impacts
que ce soit en termes d’égalité homme/femme, en termes de recrutement, en termes de diversité au sein de l’entreprise,
mais également auprès de nos clients avec notre présence sur tout le territoire. Vous parliez tout à l’heure de réalité et
d’intégration Développement Durable au cœur de la stratégie d’entreprise, à la Poste c’est officiellement le cas même si les
études qu’on peut mener en interne ont prouvé qu’il y avait encore une différence entre la perception du salarié sur la
politique de Développement Durable de son entreprise et la réalité qu’il vit quotidiennement dans le cadre de son travail.
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MG : Lors des échanges que nous avons eus pour préparer cette journée, j’avais noté que le Développement Durable est
une source de nouveaux business pour la Poste. C’est un aspect qu’il serait intéressant de révéler, pour contrecarrer cette
opinion que le DD est une source de coût et non de profit ?
POB : La Poste n’a pas pour objectif de « sauver la planète ». Toutefois, de part sa taille et son rôle dans la société, elle se
doit de contribuer à l’effort collectif de Développement D0urable. Maintenant, si on met en place une stratégie de
Développement Durable cela reste avant tout dans un intérêt économique pour l’entreprise et dans un but de performance
durable pour notre groupe. Nous ne sommes pas des utopistes, on sait qu’on est sur des activités qui ont un impact
environnemental, social et sociétal, et si on ne prend pas ces critères en compte dès le départ c’est là qu’on aura des
« problèmes ».
Le Développement Durable est à la fois un sujet qui permet de faire des réductions de coûts pour l’entreprise. Par exemple,
on a mis en place des sessions d’apprentissage à l’éco-conduite auprès de nos salariés, on a aujourd’hui 60 000 facteurs
qui roulent en voiture, pour livrer le courrier et les colis. Ils ont tous suivi une formation qui les amène à conduire de façon
un peu plus souple ce qui permet une réduction d’émission de CO2 de 5 à 10% et donc de carburant, ce qui n’est pas
négligeable quand on est sur une flotte automobile telle que la notre. La facture de carburant pour La Poste tous les ans
c’est un peu plus de 100 millions d’euros. Lorsque l’on réduit de 5 à 10% cette consommation, l’intérêt économique se voit
très vite. De plus, ce geste peut se prolonger dans la vie quotidienne de nos collaborateurs, car ils ne sont pas
schizophrènes et peuvent donc appliquer ces techniques chez eux de façon à faire des économies pour accroître leur
pouvoir d’achat dans d’autres domaines.
Mais le Développement Durable est aussi une possibilité pour notre Groupe d’innover et de développer de nouveaux
marchés. On réfléchit à des solutions de business qui lient à la fois notre rôle sociétal à nos engagements pour
l’environnement : ce qui reviendrait à trouver des solutions pour accompagner les collectivités territoriales dans leur
objectif de désengorger les villes, en mettant à leur disposition nos véhicules qui reviennent parfois à vides. On peut
imaginer collecter des biens que l’on pourrait ramener et transporter pour eux, de façon à optimiser les déplacements. On a
commencé des tests et on pense que ce sont des choses qui vont être amenées à se généraliser assez rapidement.

Témoignage
de
Patrick
WIDLOECHER
Conseiller
du
Président
pour
le
Développement Durable et déontologie de La
Poste sur l’implication de la Poste à
l’international, (interview filmée).

Patrick WIDLOECHER, Conseiller
du
Président
pour
le
Développement
Durable
et
déontologie de La Poste sur
l’implication de La Poste à
l’International.

La Poste a deux types d’actions au niveau international en ce qui concerne le
Développement Durable. Tout d’abord au sein de L’Union Postale Universelle,
agence spécialisée des Nations Unies qui regroupe 191 Etats.
Notre travail est de faire adhérer les postes du monde entier à l’idée que le DD est
un levier de performance économique, social et financier.
La deuxième action porte sur les rencontres bilatérales avec d’autres Postes, comme
celle que nous avons depuis deux ans avec la Poste Japonaise où nous nous
rencontrons une fois à Tokyo une fois à Paris tous les 6 mois où nous échangeons
autour des problématiques du DD. Nous avons un sous groupe de travail Alternative
Fuel Vehicule and Safety qui est chargé de réfléchir aux véhicules propres du futur,
ainsi que l’égalité homme/femme qui est un thème très important même si les
cultures sont très différentes selon les pays.

Egalement aussi la lutte contre les pandémies, notamment la lutte contre le HIV/Sida puisque, La Poste par son réseau peut
servir de support d’informations pour le grand public.
Nous réfléchissons également à améliorer les transferts de fond des migrants, en mettant en place un service qui s’appelle
IFS, qui permet aux migrants de transférer dans leurs pays des sommes à des coûts très modérés. Ce qui est intéressant à
travers ses échanges, est qu’il y a un intérêt commun à lutter contre les effets négatifs du changement climatique et de la
facture économique et sociale entre le nord et le sud, voire entre certains quartiers de zones urbaines des pays développés
et le reste de la population.

« Nous avons tous à apprendre des uns des autres et le fait d’en discuter
régulièrement fait réellement avancer le DD dans les Postes du Monde. »
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Entretien avec Claude JEANDRON – Directeur
Adjoint au Développement Durable,

80%
Vs 41%
Claude JEANDRON, Directeur Adjoint
au Développement Durable d’EDF.

MG : Ce résultat peut ne pas surprendre le public, d’autant que vous avez deux facettes dans votre activité qui vous
exposent aux enjeux du DD : produire une énergie qui se raréfie et fournir de l’énergie dans un monde où la demande
s’amplifie. Pouvez-vous nous expliquer les grands axes de votre mission ?
JC : Le Développement Durable est complètement inhérent à l’activité d’un énergéticien parce que produire de l’énergie
c’est forcément utiliser des ressources naturelles et que cela a des impacts quel que soit le moyen de production.
Aujourd’hui, tous les producteurs d’énergie et d’électricité en particulier sont confrontés à la nécessité de faire évoluer
complètement ce qu’on appelle leur mix énergétique, c'est-à-dire leurs appareils de production d’énergie pour y
développer les technologies les moins impactantes pour l’environnement, les moins génératrices d’émission de gaz à effet
de serre. Cette contrainte « technique », qui doit s’intégrer au mieux sur les territoires tout en étant source de
développement économique, nous conduit à développer de nouveaux modes de dialogues avec l’ensemble des
communautés impactées et à réinterroger sans cesse nos process (production, acheminement, intelligence à dédier à
l’équilibre consommation/gestion de l’énergie) de façon à poursuivre notre projet. Une autre de nos grandes réflexions
réside sur l’accessibilité à l’énergie : réduire l’écart entre ceux qui ont toujours eu accès à l’électricité et ceux qui ne l’ont
pas : il y a plusieurs centaines de millions de personnes sur Terre pour qui l’électricité représente l’accès rêvé à la santé, à
la culture et au développement économique. Il faut donc mettre une logique de développement cohérente dans le Groupe
EDF, entre la production, la commercialisation, quel que soit le niveau de maturité des continents qui n’est pas le même sur
cette thématique. Ma direction aujourd’hui s’attache à donner du sens et à créer de la cohérence à l’échelle du groupe sur
les engagements environnementaux, sociaux, sociétaux.
MG : Votre présence dans le monde vous donne un rôle de vigie sur la sensibilité de certains pays au Développement
Durable. Qu’en est-il de la Chine, dont on sait que qu’il est le plus grand pollueur mondial et que sa compétitivité est
maintenue par des conditions sociales à minima ?
JC : Oui, on est présent en Chine depuis plus de vingt ans et on y est producteur d’électricité. Quand on est producteur
d’électricité en Chine, on est amené à se préoccuper des conditions de travail. Quand on investit dans un moyen de
production en Chine, les banques qui nous soutiennent pour apporter les financements nécessaires, nous demandent de
respecter des principes internationaux. Donc en partageant ces impératifs avec les autorités chinoises on les fait bouger
également. Par exemple, on a réussi à faire dans une société chinoise des élections en vue de choisir un représentant du
personnel chinois de la centrale, pour participer au Comité Groupe en charge de l’accord RSE. Dans un autre registre, dans
le cadre de la construction d’une centrale nucléaire en Chine, nous avons demandé aux autorités chinoises de connaître
les conditions d’expropriation des habitants situés sur la zone de construction, et de leur sort actuel en terme d’habitation
avant de poursuivre les investissements financiers du projet.
On arrive à faire bouger les lignes, il ne faut pas y aller de façon trop brutale il faut comprendre et respecter les cultures
locales. Le Développement Durable à l’international c’est aussi ça, c’est une diffusion que certains peuvent juger trop
lente mais qui se fait réellement.
MG : Dans un autre registre, pouvez-vous nous expliquer les enjeux des
énergies renouvelables ?
JC : Les énergies renouvelables sont effectivement indispensables parce
qu’elles économisent les ressources naturelles et contribuent à réduire les
impacts des autres énergies. Cela étant, ce n’est pas parce qu’une énergie est
renouvelable - c'est-à-dire qu’elle utilise une ressource naturelle et
renouvelable - qu’elle est forcément propre et complètement acceptée.
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On veut bien des éoliennes mais on ne veut pas les voir ; aujourd’hui on veut bien du solaire mais il commence à y
avoir une forme d’opposition. Pour que ces développements soient durables, il faut qu’ils soient acceptables aussi sur le
plan économique et qu’ils ne conduisent pas à des difficultés d’intégration aux systèmes électriques mettant en danger
la sécurité de l’alimentation des gens. Autre difficulté qui se comprend très bien, la production solaire et la production
éolienne sont des productions intermittentes, la puissance délivrée dépend du soleil et du vent.
C’est un challenge passionnant qui va demander de l’innovation et du dialogue.

MG : Pourriez-vous en quelques mots nous expliquer comment vous êtes parvenus
à faire de vos agents commerciaux des pédagogues auprès des utilisateurs ?
JC : Les commerciaux chez EDF ne peuvent plus vendre que du « produit énergie »,
ils prodiguent un conseil, mais maintenant ils vont au-delà du conseil, ils aident le
client à comprendre sa consommation d’énergie, comment la réduire en agissant
sur leur comportement, sur leurs appareils, sur leur logement.
Aujourd’hui, ce placement d’offre d’efficacité énergétique est devenu un objectif pour chacun de nos commerciaux.
Les agents commerciaux ne sont plus évalués que sur la quantité de produits qu’ils proposent, mais aussi sur la
quantité d’efficacité énergétique qu’ils ont vendue.
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Entretien avec François MARIE – Chef
de Déploiement de Renault Eco².

60%
Vs 41%
François MARIE, Chef de Déploiement
de Renault Eco²

2

MG : Pour commenter votre performance pouvez-vous revenir sur le projet Renault eco ?
FM : Le succès de Dacia n’est sans doute pas étranger à ce résultat quand on parle de grand public. On s’en aperçoit de jour
ème
en jour, Dacia est devenue une marque très populaire, elle est la 3 marque en France.
On organise depuis trois ans des pique-niques avec les clients Dacia. Plus de 4 000 personnes sont venues au dernier
pique-nique - c’est une forme de communauté qui est en train de s’installer et qui incarne la marque Dacia et la mobilité
pour tous.
2
D’autre part, il y a la signature Renault eco qui s’appuie sur la démarche « Développement Durable » de Renault depuis
1995, notamment en ce qui concerne les réponses au réchauffement climatique où l’on est persuadé qu’il ne faut pas trop
attendre, tout en ayant pour conviction que la réussite passera par un déploiement de solutions abordables et accessibles à
tous. Les véhicules électriques sont une des solutions.
Puis, Renault est engagé dans un dialogue direct avec ses clients et le grand public.
Trois exemples : on sponsorise une émission qui s’appelle « C’est ma Terre » sur TF1 où globalement, le message est de
montrer des éco-gestes qui ne concernent pas du tout l’automobile ; on a lancé, il y a un an, un site qui s’appelle
« ecomobilite.tv » qui est une émanation d’une chaîne de TV au Canada, « Alternative Channel ».
On a créé aussi une filiale qui s’appelle « Renault Environnement », filiale Green Business qui a pour objectif de
développer de nouveaux marchés dans le recyclage, la formation à l’éco-conduite pour répondre à de nouvelles
demandes, tout en soutenant l’image DD de l’entreprise.
MG : Pouvez-vous nous commenter cette attente de service de mobilité à laquelle Renault répond aujourd’hui et en quoi,
les réponses que vous apportez favorisent-elles les comportements plus vertueux des automobilistes ?
FM : On note une attente d’usage plus qu’une attente de possession, même si la voiture reste encore une passion pour
les jeunes et dans d’autres pays, quand on va dans des pays comme l’Inde et la Chine, leur interdire de pouvoir posséder
une voiture serait mal perçu. Toutes les enquêtes le confirment, la voiture reste l’objet principal de mobilité et de liberté.
Ensuite est venue une meilleure connaissance scientifique qui a montré qu’il y avait des impacts écologiques, qu’il fallait
que la voiture évolue ; c’est à partir de ce moment-là que cet objet de mobilité est devenu une contrainte et que les
pouvoirs publics ont mis en œuvre fiscalité et réglementations.
Et Drive the change ça veut dire que globalement, et j’en suis persuadé, dans dix ou
vingt ans, la voiture redeviendra l’objet de mobilité sans contrainte. Le multimodal :
chacun aura accès à un bouquet de solutions intégrant avion/train/voiture et
Renault s’y prépare.

MG : Quels moyens mettez-vous en place pour promouvoir ces nouvelles formes de
mobilité, et quelles en sont les perspectives de développement ?
FM : En ce qui concerne la gamme électrique, par exemple, nous devons nécessairement nous associer avec de grands
acteurs comme EDF mais aussi d’autres comme des acteurs média qui vont nous permettre cette mutation en informant
et rassurant chaque conducteur sur son nouveau rapport à la voiture. Les services proposés et la posture de marque
changent sensiblement, les services doivent être plus humains. Par exemple, au Brésil, lorsque vous tombez en panne
avec votre véhicule, le dépanneur prend avant tout en charge les occupants du véhicule - nourriture, biberons pour les
bébés - avant de s’occuper de la voiture.
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MG: Devenir une entreprise qui se préoccupe de l’usage plus que de la possession d’un véhicule, c’est une vision
nouvelle de votre métier que vous proposez ?
FM : Oui, ça engendre des modifications. Par exemple, le véhicule électrique ne nécessitera pas le même entretien qu’un
véhicule thermique, ce qui nous conduit à revisiter le service après vente et le business. Le travail conjoint avec d’autres
partenaires du type EDF, la SNCF ou les supermarchés demande du temps supplémentaire pour bien se comprendre et
bien échanger sur des objectifs communs. Renault va sortir quatre véhicules électriques dans les deux ans à venir, dans
différents segments avec des petites révolutions, par exemple Twizy qui est une forme de scooter/voiture 2 places. Les
ambitions sont également bouleversées puisqu’à partir du moment où les infrastructures liées aux véhicules électriques
seront développées, nous pourrons imaginer des offres de services nouveaux. Pour s’y préparer, il faut travailler avec de
nouvelles compétences métier pour faire évoluer le monde de l’automobile.

MG : Abordons maintenant la dimension de responsabilité sociale, d’autant
qu’historiquement vous êtes un acteur engagé dans le social. Que faites vous
de spécifique sur cette thématique par rapport à vos concurrents ?
FM : En interne, depuis quarante ans on a un laboratoire qui surveille, et qui a
contribué à la création de fiches de sécurité des produits chimiques : c’est une
forme d’engagement social.
On déploie beaucoup de formations à la sécurité routière, voiture, moto et on en fait aussi profiter l’extérieur en
lançant une offre de formation Driving eco² à destination des collaborateurs des entreprises et des administrations.
Depuis plusieurs années, on a un programme qui s’appelle « la sécurité pour tous » qui est déployé dans le monde et qui
permet aux enfants avec leurs professeurs d’aborder la sécurité routière. Dès 1995, on a eu une approche différente de
l’environnement. Une Direction de l’Environnement a été créée et pendant dix ans, elle ne comprenait que deux
personnes : la directrice et son assistante. En parallèle, dès 1995, un réseau d’hommes et de femmes a été constitué avec
une tête de réseau dans chaque métier d’entreprise, on les a formés à comprendre l’environnement et ce sont eux qui, à
partir de chaque métier, définissaient la manière de déployer l’environnement dans leur activité. Cela a nécessité un peu
plus de temps au démarrage mais maintenant, chaque employé de Renault intègre l’environnement dans ses actes
quotidiens, pas uniquement en tant que résident d’un bureau mais aussi en tant que concepteur. Le designer par
exemple qui commence à tracer les silhouettes d’une voiture connait l’influence de son dessin sur le réchauffement
climatique.
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Entretien avec Jean-Louis JOURDAN Directeur du Développement durable de
la SNCF,

70%
Vs 41%
Jean-Louis JOURDAN - Directeur du

MG : La SNCF a une obligation légale, réduire les émissions de CO2. Vous avez transformé cette contrainte en opportunité
Développement Durable de la SNCF.
business. Pouvez-vous nous expliquer cette stratégie ?
JLJ : La SNCF est d’abord connue pour le transport ferroviaire, peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas mais c’est
en réalité une activité minoritaire, c’est 45% de l’activité de la SNCF, tandis que 55% correspondent à d’autres services de
mobilité.
Le Développement Durable est né d’abord de la contrainte environnementale il y a déjà une dizaine d’années. Quand on
exploite 30 000 km de lignes, 50 établissements industriels, un millier d’installations classées, 500 stations-service, 3000
gares, il y a forcément une empreinte environnementale non négligeable. La deuxième étape est née du constat suivant : en
étant présent dans 3000 gares, en transportant 3 millions de personnes chaque jour et en étant interfacés avec toutes les
collectivités territoriales, on a forcément un rôle qui dépasse celui du simple transport. C’est là qu’est née la dimension
sociétale. On développe des chantiers d’insertion pour revaloriser le patrimoine, on s’occupe de la biodiversité, on
intervient beaucoup en milieu scolaire avec des outils relativement modernes maintenant téléchargeables sur Internet, on
travaille beaucoup avec le corps enseignant sur ces sujets, on mène une politique de diversité en matière de recrutement.
L’étape la plus récente concerne le « Green Busines » : le train qui est très peu consommateur d’énergie a un atout à faire
valoir. Effectivement au niveau national on émet 3 millions de tonnes par an de gaz carbonique sur un total de 140 millions
de tonnes par an en France imputables aux transports. A partir de ce constat, se sont bâtis des outils qui ont été encouragés
par des dispositifs Grenelle II pour faire des Bilans Carbone de lignes, de réseaux, de site, de système de transport. On s’est
aperçu très vite que ce sujet ne pouvait pas se limiter à la partie ferroviaire parce que tout le monde n’habite pas à côté
d’une gare et qu’il fallait donc se préoccuper de la mobilité de bout en bout. C’est comme ça que l’on est devenu
progressivement, le 2ème opérateur de vélos en libre service après J.C. Decaux, que l’on est le 2ème opérateur de parking
en France (60 000 places gérées), là aussi on est à peu près convaincus que l’économie de la propriété va laisser une place à
l’économie de la fonctionnalité, c’est pour ça qu’on soutient l’auto-partage, le covoiturage, qu’on a déposé avec deux
autres candidats le projet auto-lib’ à Paris, qu’on a investi dans Green Cove qui est le 1er opérateur de covoiturage en
France.
On procède aussi à des expérimentations parce qu’on sait que le marché est en train de mûrir, par exemple pour le vélo
électrique, on teste des cartes intelligentes pour faire du vélo point à point. On a cherché à créer aussi des modes
interstitiels, c'est-à-dire les entre-deux, ceux qui n’existent pas : le tram-train par exemple, inventé en Suisse, roule à la fois
en ville et sur le réseau ferré. On est extrêmement vigilant sur ce qui se crée entre le deux-roues et le quatre-roues, plutôt à
vocation électrique, d’où des discussions avec les constructeurs automobiles bien connus mais aussi avec des constructeurs
émergents. On a acheté une participation dans une société qui s’appelle Lumeneo qui fait des voitures 1+1, une personne
devant, une personne derrière. On regarde de près les rickshaws électriques. On travaille sur les Lusine, ce sont des voitures
qui basculent et par lesquelles on sort par l’avant et pas par les côtés et qui se mettent perpendiculaires au trottoir.
MG : Les périmètres de votre métier de Directeur du Développement Durable
s’élargissent, à vous entendre, vers l’innovation ?
JLJ : Le Développement Durable a la chance d’être un des derniers bastions de la
transversalité… Par exemple, avec 70 architectes qui conçoivent les nouvelles gares,
nous n’attendons pas l’application des décrets de la loi Grenelle II pour faire des
réaménagements des gares à basse consommation d’énergie, voire énergie positive.
Nous en avons fait une très discrètement en Alsace en 2008, et depuis on a fait une gare à énergie positive en Ile-deFrance, il y a la gare de la ligne nouvelle Rhin-Rhône qui va être inaugurée l’année prochaine, ce sont des gares invisibles,
elles sont vraiment fondues dans la nature.
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MG : On a le sentiment que vous êtes aussi initiateur de nouvelles idées, voire de nouvelles offres. Comment travaillezvous avec les équipes marketing ?
JLJ : La « mission » que le Président me demande est d’aiguillonner le marketing des différentes branches. Dans deux des
branches voyageurs, la branche « Transport Régional » et la branche « TGV », on a procédé de la façon suivante : nous avons
réuni 10 cadres de profils différents, avec la capacité d’étonner et d’appréhender choses autrement. Ils ont été drivés par
des professionnels de la créativité. Ce qui nous a permis d’imaginer dans chacune des branches une vingtaine de services
complètement nouveaux. Une des branches a retenu cinq à six des idées émises. Elles sont en cours d’instruction et là aussi
ça a permis d’amorcer une autre façon de voir et de faire émerger ce qui a été dit par un intervenant précédent, en vrai, de
nouvelles valeurs.
Très clairement pour nous on a bien senti dans les sondages qu’on a fait, l’émergence du besoin de santé, et de sérénité, ça
nous a interpellé parce que jusqu’à présent on vendait le TGV sur le mode de la vitesse. Et donc on a une interrogation sur la
valeur de la vitesse dans le futur.
Le débat est en cours.

MG : Dans nos entretiens préalables, vous aviez évoqué vos actions de recyclage
des matériaux en fin de vie. Ceci vous a amené à développer de nouvelles sources
de business. Pouvez-vous revenir sur ce point ?
JLJ : J’aborderai deux exemples pour répondre à cette question.
1er exemple : Pour le matériel ferroviaire en fin de vie qui dure 30 à 35 ans il n’y a pas d’exigence européenne
contrairement à l’industrie automobile pour faire du recyclage. On a 25 000 tonnes par an de matériel ferroviaire à recycler,
ça se fait sur plusieurs sites, il y a des échanges en ce moment avec l’armée pour savoir si maintenant qu’on détruit des
trains on ne pourrait pas détruire des chars d’assaut. C’est une activité industrielle, on arrive à recycler maintenant 90% à
peu près de matériel en fin de vie.
2ème exemple : il est en étude, la décision se prend prochainement, quand on régénère le réseau on sort du réseau
70 000 tonnes de traverses par an, identifiées comme déchet dangereux. Nous étudions un projet dit de cogénération sur le
site de fabrication des traverses, où l’énergie devrait servir à alimenter les bâtiments publics du secteur et dont la chaleur
devrait normalement servir à fabriquer les confitures Bonne Maman et Andros qui sont juste à côté, voilà un exemple
d’économie circulaire où la forêt produit des traverses qui vont sur les voies ferrées et en fin de vie c’est recyclé, ça
chauffe l’hôpital et ça chauffe les confitures, c’est un exemple typique d’économie circulaire, c’est économique et positif.
MG : Quels obstacles rencontrez-vous dans la mise en œuvre d’une politique DD en interne, notamment?
JLJ : Comme cela n’a échappé à personne la SNCF ce n’est pas un canot pneumatique c’est plutôt un tanker donc les
changements de direction sont difficiles. On essaie de s’y prendre à tous les étages et de toutes les façons possibles. Pour les
cadres dirigeants (80 environs), on leur a organisé pendant un an un Cycle de Matinales de l’éco-mobilité, dont le principe
était de faire venir une tête d’affiche pour leur parler d’éco-mobilité, on a eu par exemple Nathalie Kosciusko-Morizet,
Martin Hirsch… Après, on s’est attaqué par le bas, on a demandé que des équipes volontaires se lancent dans une démarche
d’éco-gestes métier, ce qui ne devait pas se résumer à simplement fermer l’eau du robinet ou à éteindre la lumière quand
on s’en va, mais bien à réinterroger sa pratique professionnelle du point de vue des économies de ressources, du point de
vue de la sobriété des processus et ce notamment pour la maintenance industrielle, l’éco-conduite des trains ; pour ces écogestes métier on a d’abord fait un test sur 50 équipes, on l’a étendu à 600 équipes cette année, tout ça étant appuyé par des
démarches types Web2 collaboratif sur Intranet, puis un sous-type d’animation spécifique sur les équipes.
Ensuite, la formation, on a réinterrogé des outils de gouvernance, nous nous sommes mis en règle avec la loi NRE article
116 sur le reporting environnemental, l’article 225 de la loi de Grenelle II là aussi sur un reporting extra-financier et la
transposition de la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale des entreprises puis nous avons créé un modèle
d’évaluation du bien-être au travail dans l’esprit du rapport des recommandations Stiglitz sur les indicateurs de performance
et de bien-être. Nous avons développé en parallèle dans une filiale qui s’appelle Inexia une ingénierie carbone assez
sophistiquée qui nous permet à la demande des collectivités de faire des bilans de réseaux.
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Dans l’univers de la Grande Consommation
Les motivations du consommateur à
consommer Développement Durable dans
la vie quotidienne…
On entre dans le Développement Durable par la santé : les
consommateurs aujourd’hui sont inquiets de ce qu’ils ingèrent, de ce
qu’on leur met sur la peau, de ce qu’ils inhalent. Le bruit médiatique
négatif relatif aux ingrédients qui peuvent composer un produit
progresse énormément, on peut le voir depuis ces dix dernières
années sur les OGM, on le voit maintenant sur l’huile de palme par
exemple qui est un produit très anxiogène pour le consommateur.
On a un souhait de naturalité qui est vraiment transversal d’une
catégorie à une autre. Maintenant, il faut savoir que les
consommateurs ne sont pas tous égaux sur le sujet du DD parce
qu’ils n’ont pas tous le même niveau de connaissance, ni d’attente, ni
de revenus.

Florence SOYER, Directrice
Consumer de l’IFOP

du

Pôle

On accompagne nos clients avec des approches de type
« Segmentation » pour les aider à bien comprendre les différentes
cibles auxquelles ils doivent s’adresser et comment leur parler.
– propos de Florence Soyer – Directrice du Pôle Consumer de l’Ifop.
Dans l’univers des services, la question du renoncement dans les critères de
choix est centrale, nous venons d’en parler. Comment cette question se
pose-t-elle dans la grande consommation ?

Le Pôle CONSUMER
à l’IFOP :
Il accompagne tous les annonceurs
de l’alimentaire, de la cosmétique,
de l’entretien et de la maison, de la
personne, à résoudre entre autres
leurs
problématiques
de
segmentation clients sur le thème
du Développement Durable.

FS : L’enjeu du prix en grande consommation est crucial parce qu’on est sur
des produits quotidiens et que la grande consommation qu’elle soit
alimentaire ou non alimentaire peut être parfois un secteur d’arbitrage. On
va réduire ses dépenses pour pouvoir s’offrir des produits plus aspirationnels,
plus technologiques, comme la hi-fi. On va chercher quelle est la part de
renoncement que fait un consommateur, et surtout en échange de quel
bénéfice individuel, fonctionnel, ou émotionnel.
J’ai vu par exemple en magasin quelque chose d’intéressant une marque de
lessive proposer un bidon de 3 litres à 5,25 € et à côté une recharge à 5,17 €.
Cette recharge n’a pas d’anse, le plastique est très peu qualitatif donc difficile
à porter.
Le consommateur va-t-il renoncer à son attente de praticité moyennant une
petite économie de coût et un geste pour la planète ? Les approches de type
Trade-off ou mesure conjointe vont nous apporter la réponse.

Comment gérez-vous la sur-déclaration inhérente aux comportements vertueux ?
75% des Français nous disent qu’ils sont prêts à payer plus cher un produit qui est plus vertueux en matière
d’environnement. Dans la réalité, ce n’est pas tout à fait vrai, nos approches d’ethnographies ou de shop along en magasin,
nous permettent de « réellement » interroger leurs raisons, leurs motivations dans leur consommation.
Pour réaliser nos typologies, nous allons travailler moins sur des items d’attitude puisque tout le monde souhaite être
vertueux mais plutôt sur des items de comportement réel afin de comprendre les motivations réelles des consommateurs.
Donc c’est plus une expertise et une habitude de l’analyse du résultat qui nous permet de bien doser ce problème entre le
déclaratif et le comportement réel.
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Entretien
Véronique
DISCOURS-BUHOT
Directrice du Développement durable du
Groupe CARREFOUR

56%
Vs 41%
Véronique
DISCOURS-BUHOT,
Directrice
du
Développement
Durable du Groupe Carrefour.

MG : Votre score de 56% est excellent, vous êtes leader dans l’univers de la distribution alimentaire, détrônant le leader
historique. Comment expliquez-vous ce résultat ?
VDB : Effectivement, on est assez contents mais pour être parfaitement honnête nous
sommes conscients des efforts qu’il nous reste à faire en termes de communication vis-àvis du grand public. Très concrètement on a aujourd’hui une communication qui est
tournée plus vers un monde de spécialistes, qui eux sont « éduqués au Développement
Durable ». Carrefour est plutôt très reconnu par les agences de notation, par les ONG et
par les gens qui vivent ces sujets au quotidien, mais nous avons un déficit de
communication grand public compte-tenu de la richesse et de l’historique de notre
politique.
Nous n’avons pas encore vraiment trouvé la manière de parler à nos consommateurs. Pour plusieurs raisons. La première
c’est qu’on a une culture chez Carrefour de l’abouti, on communique quand c’est abouti, ce qui fait qu’aujourd’hui on se
trouve très souvent devancés par des acteurs qui font une large communication sur des engagements à venir. Nous avons
un nombre d’engagements colossal avec des indicateurs et des comptes-rendus annuels. Nos indicateurs pour la plupart
sont suivis depuis 2001 - des indicateurs chiffrés sur l’eau, l’électricité, le CO2, la partie sociale avec le taux d’handicapés etc.
Notre communication est faite sur le réalisé, ce qui nous pénalise beaucoup par rapport à des gens qui vont parler de leurs
ambitions.
Cela nous évite toute suspicion de Greenwashing et nos clients sont quand même nos principales parties prenantes.

MG : Nous pensons que le fait que vous ayez revendiqué « le positif est de retour » en pleine crise du pouvoir d’achat
contribue certainement au score de Carrefour ?
VDB : Effectivement, en termes de produits on a très largement de quoi dire. Premièrement nous sommes les premiers
vendeurs de produits bios avec des gammes colossales, nous avons entrainé dès le début nos fournisseurs historiques et de
nombreux agriculteurs qui nous ont suivis dans ce pari. L’augmentation de la demande rend difficile l’approvisionnement
« tout France » et on a là une vraie problématique. Nos filières qualité Carrefour ont été développées sur des cahiers des
charges prenant en compte des critères environnementaux et sociaux. On a également développé de nombreux produits à
nos marques avec des très petits producteurs locaux, avec nos produits Reflets de France notamment, qui ont là une valeur
Développement Durable pour le volet économique et social permettant au tissu économique local non seulement de
perdurer mais de se développer. On a aussi développé des gammes de produits Eco Planète.
Le non OGM a été un combat de Carrefour dès 1996. Nous nous sommes engagés à ne proposer sous la marque Carrefour
que des produits alimentaires non OGM.

« C’est un combat de fond que le consommateur ne connait pas, et dont ils
bénéficient à des prix cœur de marché et c’est en cela que l’on dit que nous
pouvons positiver… »

13

MG : Du développement Durable nait de nouvelles pratiques notamment avec vos
fournisseurs, pouvez vous nous en dire plus ?
VDB : Ce qui se passe aujourd’hui est très vertueux mais très différent, je voulais le
partager avec vous effectivement parce que c’est peut-être une vraie source d’espoir.
Aujourd’hui au sein de grandes associations se retrouvent des concurrents
internationaux (Wal-Mart, Tesco…) mais aussi de grands industriels comme Unilever,
Danone,
L’Oréal. des
Autour
de la table,
se prennent
des engagements
Nestlé, Danone, L’Oréal. Autour Nestlé,
de la table,
se prennent
engagements
communs
notamment
sur la lutte communs
contre la
notamment
sur la lutte contre la déforestation où on a une politique assez ambitieuse.
déforestation où on a une politique
assez ambitieuse.
En Europe tous nos catalogues sont en papiers recyclés ou certifiés, on a pour ambition de le faire pour le monde entier.
Nous avons également une démarche conjointe en matière de responsabilité sociale. Avec certains de mes collègues
d’Ikea, Wal-Mart, Tesco, Hewlett Packard et Migros nous travaillons sur la mise en commun de ce que devrait être la
chaîne la responsabilité sociale et le respect des droits des travailleurs dans la chaine d’approvisionnement et notamment
dans des pays émergents.

MG : Le métier de Directeur du Développement Durable par sa transversalité, oblige la polyvalence des compétences.
Comment y parvenez-vous ?
VDB : La polyvalence chez nous est très compliquée parce que nous passons en permanence
de problématiques techniques comme les liquides réfrigérants avec des législations
différentes entre l’Asie, la France, à l’animation de réunions avec les syndicats où nous
débattons par exemple des actions à mettre en place dans les usines en Chine, en passant par
l’huile de palme, puisque l’on est en train de développer une filière en Indonésie. Tout ça est
extrêmement compliqué mais ce qui nous porte ce sont les résultats au bout. Il y a dix ans
lorsque je visitais une usine j’y trouvais encore uniquement des d’enfants. Aujourd’hui tout
n’est pas parfait loin s’en faut, mais ce point est pratiquement éradiqué. Certains jours de
fatigue on peut avoir tendance à voir la coupe à moitié vide si comme c’est mon cas, on est
capable d’analyser les progrès dans le temps, on se dit qu’on sert non seulement notre
société mais la société, et c’est très gratifiant.
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Entretien
Elodie
DORFIAC
Responsable de la communication
institutionnelle de la marque

58%
Vs 41%

Elodie DORFIAC - Responsable de la
communication institutionnelle de la
Marque Yves Rocher.

MG: Avec ce score, Yves Rocher est leader en engagement DD dans le secteur hygiène beauté. Le fait que vous ayez été
précurseur dans la cosmétique végétale ne contribue-t-il pas à ce résultat ?
ED : C’est vrai que quand Yves ROCHER a créé la cosmétique végétale il y a cinquante ans, il l’a fait en Bretagne, à La
Gacilly, dans le but de développer l’emploi dans son village qui souffrait à l’époque d’exode rural, il l’a fait avec un objectif
de rendre la beauté par les plantes accessible à toutes les femmes. Le contexte de l’époque était très particulier, la
parfumerie était réservé aux marques de luxe parisiennes, et les femmes n’avaient pas du tout accès à la cosmétique
comme aujourd’hui. Il y a cinquante ans nous avions dans notre ADN, les composantes du Développement Durable, à
savoir la naturalité, le respect de la planète, mais aussi la démocratisation de la beauté pour toutes les femmes, et le
développement économique pour une province française, bretonne en l’occurrence.
Un autre sujet qui reste plus que jamais d’actualité, c’est la démocratisation de la beauté, on a parlé tout à l’heure de
pouvoir d’achat, de crise, et rendre la beauté accessible à toutes les femmes c’est une vraie problématique qui est encore
très valable en France mais aussi dans de nombreux pays dans le monde. On entre aujourd’hui par exemple sur des
marchés africains où vraiment être l’initiateur de la cosmétique c’est une vraie mission pour l’entreprise et un but pour
toutes les équipes.
MG : Vous nous avez parlé aussi d’écologie positive alliant beauté, plaisir, naturalité et DD. Vous-pouvez nous en dire
plus ?
ED : C’est un élément fort, chez Yves Rocher on fait de la cosmétique, on vend du plaisir, du rêve, du glamour, c’est ce qui
nous drive en permanence. On a des femmes qui dans leurs exigences de beauté aujourd’hui veulent des marques à la fois
efficaces, et crédibles, désirables et engagées. Notre challenge c’est d’arriver à jouer avec ces composantes mais surtout
pas au détriment l’une de l’autre.
MG : Une vague verte déferle sur la cosmétique depuis ces dernières années, comment résistez-vous ?
ED : Il y a trois-quatre ans, nous avons fait un bilan, au tout début du déferlement de la vague verte dans la cosmétique
végétale : nos clientes et nos ex-clientes avaient un regard sévère sur la marque. Certains de nos clientes remettaient en
question l’engagement historique de la marque. Ceci nous a conduit à engager un très vaste plan de transformation qui,
est passé par encore plus d’éthique, un nouveau concept magasin, une nouvelle identité, des nouveaux produits avec
un principe conducteur qui était de remettre en avant les richesses cachées de la marque. Ce business model de
récoltant, de fabricant, cet engagement pour la nature, c’est des choses qu’on avait continué à faire mais qu’on avait
arrêté de valoriser. On a eu envie de le remettre en scène de plein de manières, en arrière des caisses, dans les produits et
aujourd’hui c’est payant auprès des ex-clientes et des non-clientes qui reviennent à la marque. Nous sommes dans l’écoconception d’un bout à l’autre de la chaîne, nous allons planter 50 millions d’arbres cette année là où des marques vont
s’engager à planter 100 000 arbres, 200 000 arbres. Si nous voulons garder cette longueur d’avance il faut aller plus loin
que les autres et tenir ses promesses.
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MG : Yves Rocher est un des modèles de la VPC. Comment arrivez-vous à être un
Vépéciste actif (donc gros utilisateur de papier) avec vos engagements dans le
Développement Durable?
ED : La VPC représente un tiers de notre chiffre d’affaires en France, 40% dans le monde, donc il y a un vrai enjeu à
réduire l’impact, notamment sur la consommation de papier évidemment, ça passe par la réduction à la source, par un
gros travail de traçabilité, et ce, sur un périmètre international, et puis on a la chance d’être une marque multicanale.
Note objectif est de faire évoluer nos clientes accros du papier vers d’autres modèles d’achat, le téléphone, Internet.
Et puis un autre aspect intéressant c’est le changement de la relation à la cliente. Yves Rocher n’est plus une marque
qui parle de manière univoque à une cliente, nos clientes sont des parties prenantes et deviennent des médias pour la
marque. On sait notamment en cosmétique que la meilleure prescriptrice d’un produit de beauté c’est votre alter ego,
votre voisine. C’est à nous de savoir en jouer, de les mettre en scène, par des testimoniaux, par des plateformes de
bloggeuses, par des plateformes de dialogue.
MG : comment mesurez vous l’efficacité de ces nouvelles formes relationnelles ?
ED : On a mis en place des testimoniaux clientes, les clientes notent elles-mêmes leurs produits, elles les conseillent. On
l’a fait sans publicité, cela a été mis en place en janvier et en un mois on avait plus de 20 000 testimoniaux clientes, dans
nos boutiques. Aujourd’hui on a une page sur Facebook, avec 40 000 fans de la marque en France. C’est ces nouveaux
médias qu’on apprivoise et qui nouent une nouvelle forme de dialogue avec la consommatrice.
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Entretien
Jean-Christophe
LAUGEE,
Directeur de l’Innovation Sociétale

58%
Vs 41%
Jean-Christophe LAUGEE –
Directeur
de
l’Innovation
Sociétale de Danone.

MG : Vos engagements en matière de DD sont surtout lisibles de l’interne, des leaders d’opinion et moins du grand
public, et pourtant on vous crédite du meilleur score d’engagement DD, parmi les marques de la grande consommation
comment l’expliquez-vous ?
JCL : Ce qui peut expliquer notre score, c’est que Danone reflète une marque reliée aux produits frais, or le produit frais
évoque la Naturalité, un rapport à l’environnement, un impact santé probablement très fort. Il est vrai par ailleurs que
l’engagement et les actions de Danone en matière sociale et environnementale sont de longue date, lorsque l’on repense
par exemple à la campagne des vacances propres lancée en 1970 par Danone, le double projet économique et social
engagé en 1972, nous pouvons bénéficier d’une certaine crédibilité.
MG : Pouvez-vous nous décrire les grands axes de vos engagements dans le Développement Durable ?
JCL : On a beaucoup parlé de la question de la cohérence, chez Danone elle a une place particulière. Notre mission est
d’apporter la santé au plus grand nombre par l’alimentation. On décline une culture d’entreprise autour d’un double
projet économique et social, liés à des enjeux de Développement Durable (la Santé, La Nature, les « Hommes », « Pour
Tous »).
Nous avons aussi défini des fondamentaux à l’attention de nos fournisseurs dans le domaine social, environnemental et
d’éthique des affaires avec un système d’audits internes et externes.
D’autre part nous avons plusieurs plateformes d’innovation. Cinq plateformes connectées à nos axes stratégiques. Nous
avons créé depuis une vingtaine d’années des instituts pour la santé. 17 Instituts Danone disposant d’une très grande
autonomie travaillent sur la recherche en matière de nutrition, la formation des professions médicales en matière de
nutrition, et la diffusion du message nutrition santé auprès du grand public. Ils disposent d’une gouvernance avec un
conseil scientifique comme je le disais totalement autonome.
Nous avons ensuite une plateforme qui s’appelle « Danone Communities » dont vous avez peut-être entendu parler qui
est une expérimentation autour du social business, c’est un fonds d’investissement d’éthique qui travaille sur des
modèles alternatifs de lutte contre la pauvreté et la malnutrition dans le monde. 10 partenariats sont actuellement en
déploiement, au Bangladesh, au Sénégal en France, en Inde, au Mexique (…)
Nous avons une autre plateforme qui s’appelle le Fonds pour la Nature, qui est un fond qui a vocation à s’étendre
progressivement, nous avons construit avec eux une initiative avec l’ONG Oceanium de reforestation de mangroves au
Sénégal.
Le dernier fonds, le fonds Danone pour l’Ecosystème mis en place pour les cinq prochaines années et qui contribuent au
développement économique des partenaires de l’écosystème de Danone les plus fragilisés par la crise économique, à
savoir les petits fermiers, fournisseurs, distributeurs, acteurs locaux et ce en vue de créer de l’emploi, de l’employabilité
ou du micro entreprenariats. Nous montons des projets avec nos filiales, des organismes à but non lucratifs (dont ONG)
et nos partenaires autour de la micro-distribution, du micro-farming, du développement des services à la personne, du
recyclage et d’autres projets de développement dans le territoire de nos usines. L’objectif est que le renforcement
économique et social de nos partenaires contribue à la solidité de Danone.
Enfin dans l’esprit de cohérence, nous avons aujourd’hui un mode de rémunération de nos dirigeants qui consiste à
intégrer 30% dans le bonus de nos dirigeants lié à la création de valeur sociétale (social et environnemental).
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MG : Ces projets que vous développez dans le monde, impactent-ils votre modèle économique ?
JCL : Notre objectif était de faire entrer au plus profond du business les enjeux de Développement Durable, comme le
précise Franck Riboud (PDG du Groupe Danone) dans le double projet économique et social, c’est le ET qui est
important, les deux vont de paire d’ailleurs aujourd’hui le Développement Durable de Danone est organisé autour des
quatre grands thèmes mentionnés ci-dessus qui reportent non pas à une direction du Développement Durable mais à
des dirigeants opérationnels, pour faire en sorte que le maximum de membre du comité exécutif de Danone soit
impliqué sur la démarche sociétale. Ensuite parler de transformation du business modèle est un peu tôt nous
expérimentons autour de nos projets des solutions innovantes et en rupture pour les déployer si cela fonctionne par la
suite. Les choses bougent très vite en tous les cas…
MG : Sur la question de la manière de rendre lisible vos actions DD, sans faire du Greenwashing, vous avez un point
de vue assez précis. J’aimerais bien que vous partagiez vos convictions avec nos participants.
JCL : Probablement que la forme et le fond vont se retrouver. On s’aperçoit que cette question du Développement
Durable est aussi extrêmement communautaire et que de savoir l’activer au travers d’une publicité classique ce n’est
peut-être pas le meilleur moyen. Donc aujourd’hui on veut créer une implication progressive de l’ensemble de nos
consommateurs. Le principal outil que nous visons est le Web, on communique auprès de communautés au travers de
la diffusion d’un message qui n’est pas uniquement lié à nos produits mais qui est une communication sur des
problématiques qui sont liées à nos produits et sur lesquelles on travaille… progressivement nous passons du mass
média à une communication d’interaction de communautés, c’est une nouvelle fonction marketing qui se dessine. Cela
fait partie de nos réflexions au sein de nos équipes pour à la fois intégrer les questions sociétales et de nouveaux
modes de communication auprès du consommateur. C’est un beau challenge !
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Entretien Pierre DEYRIES – Directeur
de
la
Communication
et
du
Développement Durable

61%
Vs 41%
Pierre DEYRIES – Directeur de la
Communication et du Développement
Durable.

MG : Vous avez la chance de venir d’un pays, où le Développement Durable est inscrit dans ses gênes. Comment cela se
traduit-il chez IKEA et dit autrement sur quels fondamentaux du DD vous appuyez-vous ?
PD : L’histoire de la Suède est différente de la nôtre parce que sa géographie et sa situation sont particulières mais aussi
parce que nous avons un rapport à l’éducation qui est fondamentalement différent du reste de l’Europe. Ce sont ces deux
points qui sont à la source de la vision suédoise du DD. Je vais y revenir.
Nous avons un rapport spécifique à la nature : vivre en Suède, c’est vivre au milieu de la végétation ; Stockholm, la plus
grande agglomération urbaine n’a que 1,5 million d’habitants et est entourée de forêts. L’éducation est différente de celle
que nous avons en France, étudier en Suède c’est partager en petit groupe, pas de classement entre les élèves, pas de
hiérarchie. Nos valeurs sont fondées sur les notions de participation et de partage.
Les Suédois ont une relation à l’individu et au collectif, différente de la nôtre. Les Français ont une relation au monde
avant tout individuelle, c’est certainement leur façon d’exécuter le concept de liberté.
Je vais prendre un exemple que nous avons vécu chez Ikea : nous avons été obligés en France de « sponsoriser » le retour
des sapins dans les magasins, ceci consiste à inciter les consommateurs après les fêtes à ramener leur sapin dans leur
magasin pour qu’il soit transformé en compost. En Suède, ce geste écologique est « naturel », en France, nous vendons le
sapin 20 euros et nous redonnons un chèque cadeau de 19 euros valable dans nos magasins, au moment du retour. C’est
le témoignage des différences qu’il y a entre un Suédois et un Français.
MG : Vous avez beaucoup insisté lors de nos entretiens, sur le non-gaspillage, au cœur de la conception des produits
IKEA, et sur votre vision de marque, le design démocratique. Pouvez-vous revenir sur ces notions et sur leur impact sur
le succès de votre marque ?
PD : Le fondateur vit encore, il est très exigeant, il est originaire d’une région du sud de la Suède où il y était très difficile
d’y faire de l’agriculture. Il vivait dans une fratrie où tout le monde était obligé de compter et de travailler pour survivre. Il
a toujours eu le souci de faire le plus possible avec le moins possible. Sa démarche est de dire quand on parle de
fabrication de meubles, comment vais-je avec le moins possible de matière première faire le produit le plus abouti? C’est
ainsi qu’il a construit l’entreprise que vous connaissez aujourd’hui sur un concept assez simple : Ikea vend 99,9%
d’assortiments fabriqués, dessinés, designés par Ikea, ce qui nous permet de contrôler la conception de notre offre et
d’intégrer les notions de gaspillage dans les matières utilisées pour la conception mais aussi pour l’emballage.
Deuxième chose, on s’impose une règle, tout produit qu’on fabrique s’inscrit dans une échelle de prix défini à l’avance.
C’est ce qui nous permet de répondre au cahier des charges du design démocratique.
Le design démocratique est la pierre angulaire de notre fonctionnement : dessiner nos
produits, les faire fabriquer ou les fabriquer nous-mêmes, les transporter et les
amener dans nos magasins et chez le client.
Pour terminer IKEA n’est pas 100% vertueux, loin de là, nous avons un crédo
« l’essentiel reste à faire » et on fait un certain nombre de choses… mais on se garde
bien de communiquer sur tout. Nous sommes très prudents. Par exemple, on ne
communique pas sur notre partenariat avec le FSC (Forest Stewardship Council), car
seulement 18% de nos produits sont certifiés par ce label.
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MG : Comment parvenez-vous à avoir un concept de marque homogène dans le monde et une telle proximité avec les
différentes cultures locales ?
PD : L’apport principal quand on a une implantation internationale (26 pays) est de pouvoir en faire bénéficier à un
maximum de personne. Lorsque vous entrez dans un magasin à Villiers-sur-Marne, à Moscou ou à Tokyo, vous entrez dans
l’univers IKEA et nous devons être capables de montrer à chaque marché qu’avec des produits identiques on peut faire des
choses différentes, c’est ce que nous faisons. C’est pourquoi, nos équipes de design, même si elles sont basées en Suède
font le tour du monde des intérieurs afin de mettre en scène l’offre en ce sens.
Et concernant le DD, nous avons au niveau mondial un projet qui s’appelle IGR, « Ikea Goes Renewable », portant sur les
réductions de consommations énergétiques dans un premier temps puis sur l’utilisation de l’énergie renouvelable.

MG : Les ouvertures de magasins Ikea sont vécues comme de véritables fêtes. Vous servez-vous de ces moments pour
avoir un rôle de pédagogue sur le thème du DD ?
PD : Absolument, nous profitons de nos ouvertures de magasins pour apporter des messages concrets à nos clients en les
accompagnants sur des thématiques telles que le tri des déchets, la réduction d’eau, le gaspillage des matières premières.
Pour cela nous créons des espaces dédiés à l’information, des ateliers pour les plus petits…
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En conclusion de cette journée :

Pendant des années les entreprises ont été plutôt contraintes par le Développement Durable. Aujourd’hui, c’est
une opportunité pour leur développement externe mais aussi interne.
Ce sont les entreprises qui deviennent aujourd’hui les moteurs du Développement Durable, elles ont non
seulement une place de choix car ancrées dans le quotidien des individus mais en plus elles ont à y gagner,
stimulées par un consommateur de plus en plus responsable.
Et ceci dans un contexte où croissance et responsabilité ne sont plus perçues comme antagonistes. « Je crois que
c’est vraiment ce qui a changé radicalement par rapport à ce que nous observons dans l’histoire du
Développement Durable » Stéphane Truchi.
Ce que cette journée nous apprend aussi :
-

Même si une marque n’est pas génétiquement liée au Développement Durable, ce qui fut le cas pour
certains de nos intervenants, les marques par un travail de lisibilité « irréprochable » de leurs
engagements peuvent devenir des marques DD,

-

En s’adressant au consommateur dans toutes ses facettes (Organe vivant – Travailleur –
Consommateur – Transmetteur), les marques ont de nombreuses opportunités de communication.
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