
34e Petit-Déjeuner 
du Commerce 4.0

Eco-responsabilité et Retail :

Un mariage de raison ?

Le Professeur Olivier Badot, Directeur Scientifique de 
la Chaire et Professeur à ESCP et Elisabeth Denner, 
Présidente de la Chaire et Associée chez BearingPoint 
donnent la parole :

▪ Professeure Laure LAVORATA, Professeure 
Agrégée des Universités et Directrice de l’Institut 
du Marketing Reims-Troyes (IMAR-T)

▪ Sylvie Bénard, Présidente de La Dame à la 
Licorne et ex-directrice de l’environnement chez 
LVMH

▪ Emmanuel Vasseneix, co-Fondateur de C'est qui le 
patron ?
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Responsabilité économique?

Responsabilité écologique?

Responsabilité juridique et responsabilité 

environnementale

Responsabilité individuelle ? du citoyen, du 

consommateur...

Collective? De l’entreprise, des distributeurs



❑ Responsabilité sociétale de l’entreprise

❑ Corporate Social Responsability

❑ « L'engagement continu des entreprises à 
agir correctement sur le plan de l'éthique 
et de contribuer au développement 
économique 

❑ tout en améliorant la qualité de vie de 
ses employés et de leurs familles, de la 
collectivité locale et de l'ensemble de la 
société » 

 (World Business Council for Sustainable
Developpement, 1997).

Laure LAVORATA, Université de Reims Champagne Ardenne



 « une partie prenante dans l’organisation est tout 

groupe d’individus ou tout individu qui peut affecter 

ou être affecté par la réalisation des objectifs 

organisationnels ».

Schéma de la roue de 

vélo

Freeman (1984): théorie des 
Stakeholders (parties prenantes)



❑ “Etre socialement responsable suppose 
non seulement de remplir ses 
obligations légales mais d’aller au-delà 
des attentes des parties prenantes, en 
investissant encore plus dans le capital 
humain, l’environnement” 

❑ (Commission européenne, livre vert, 
2001)
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❑ NORME ISO 26000, votée en février 2010

❑ contient des lignes directrices et non des exigences

❑ Elle ne se prête donc pas à la certification, contrairement à 

d’autres normes de l’ISO

❑ Objectifs:

❑clarifier la notion de responsabilité sociétale

❑ aider les entreprises et les organisations à traduire les principes 

en actes concrets

❑ faire connaître les meilleures pratiques en matière de 

responsabilité sociétale, dans le monde entier. 

Laure LAVORATA, Université de Reims Champagne Ardenne
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❑ Définition du Développement 
Durable

❑ 1987, rapport Brundtland

❑ « un développement qui permette 
aux générations présentes de 
satisfaire leurs besoins sans 
remettre en cause la capacité des 
générations futures à satisfaire les 
leurs » 

❑ Les 3 P (Planet, Profit, People)

Laure LAVORATA, Université de Reims Champagne Ardenne



ENVIRONNEMENT

Changement climatique

Ressources 
environnementales

ECONOMIQUE

Capacités 
productives, 
innovation et 

recherche

SOCIAL

Insertion-exclusion, 
santé des 

populations

DURABLE

VIVABLE VIABLE

EQUITABLE

SANTÉ/ 

ENVIRONNEMENT

SOLIDARITE/ 

EGALITE

MODE DE PRODUCTION 

ET DE CONSOMMATION





ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIQUESOCIAL

PARTNERSHIPPEACE

Laure LAVORATA, Université de Reims Champagne Ardenne





MORALE : REGLES 

DE LA SOCIETE , 

IMPERATIFS

ETHIQUE : REGLES 

INDIVIDUELLES

l’éthique se définit comme le comportement bon d’un 

individu, qui se traduit dans sa capacité à agir de façon 

constante en vue du bien d’autrui

la morale se 

veut 

universelle





RSE : application concrète 

par l’entreprise des principes 

éthiques tout en prenant en 

compte la notion de durabilité

ETHIQUE : approche 

philosophique du bien et 

du mal, du comportement 

bon ou mauvais

Développement Durable : prise 

en compte de la durabilité des 

actions humaines et de leur 

impact social, économique et 

environnemental

Éco 

responsabilité



Respect ad minima de 

la réglementation. 

Stratégie passive

NIVEAU 0

3 août 2009.   Loi de programmation relative à la mise 

en oeuvre du Grenelle de l’environnement

La loi sur la transition énergétique du 17 août 2015

La loi sur le gaspillage alimentaire du 11 février 2016

LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre 

le gaspillage et à l'économie circulaire

Loi du 15 mai 2001 NRE





Respect ad minima de 

la réglementation. 

Stratégie passive

NIVEAU 0

Stratégie défensive 

Communication

NIVEAU 1



Blanchiment écologique

Désinformation verte

Utiliser l’argument écologique alors 

que le produit ne l’est pas ou peu

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjmvJGni5HgAhWKEBQKHTlMCO0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.greenwashing.fr/exemples.html&psig=AOvVaw2prmmpP9mJLLjqv3t8Wsfx&ust=1548785890019478


Respect ad minima de la 

réglementation. 

Stratégie passive

NIVEAU 0

Stratégie défensive 

Greenwashing

Communication

NIVEAU 1

Intégration du DD 

dans la fabrication des 

produits

Stratégie Produit

NIVEAU  2



Source:https://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire

Les 3 R

Réduire

Réutiliser

Recycler

L’économie circulaire

Renouveler (Nike)



Respect ad minima de la 

réglementation. 

Stratégie passive

NIVEAU 0

Stratégie défensive 

Greenwashing

Communication

NIVEAU 1

Intégration du DD 

dans certains 

services

Stratégie proactive.

NIVEAU  3

Intégration du DD 

dans la fabrication des 

produits

Stratégie Produit

NIVEAU  2



Franprix a lancé en 2017 un nouveau concept de 

magasins, Noé, positionné sur une offre « plus 

responsable », privilégiant le bio et l’équitable. 



Respect ad minima de la 

réglementation. 

Stratégie passive

NIVEAU 0

Stratégie défensive 

Greenwashing

Communication

NIVEAU 1

Intégration du DD 

dans certains 

services

Stratégie proactive.

NIVEAU  3

Intégration du DD 

dans la stratégie 

globale de l’entreprise. 

Stratégie intégrée.

NIVEAU  4

Intégration du DD 

dans la fabrication des 

produits

Stratégie Produit

NIVEAU  2







 L’écologique: 

 Un aspect du DD

 le plus simple?

 Poids de la réglementation nationale et européenne

Des business model basés sur le DD

 L’exemple de « c’est qui le patron »





Points de départ

• Défiance générale du consommateur

• Guerre des prix (Pouvoir d’achat, agriculteurs, PME, distributeurs)

• Développement des moyens de communications

• Les institutions ne sont plus crédibles

• « Révolution citoyenne »

« Depuis des années nous consommons des 
produits dont nous ne savons finalement pas 
grand chose et qui ne nous rapportent rien. 

Alors que tout dépend de nous, nous n’avons 
aucune influence réelle sur ce que nous 

consommons ! »



Ingrédients CQLP pour créer une nouvelle confiance

• Participation/Co-construction

• Durabilité

• Transparence

• Bienveillance

=> on cesse d’être complice de la situation



Ingrédients CQLP



C ’ E S T  Q U I  L E  PAT R O N  ? !

La Marque du Consommateur :
des produits sous licence

SCIC La Société des Consommateurs 
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif)

• Tous les consommateurs peuvent être sociétaires
• choisit les produits
• contrôle et garantit que les produits sont conformes
• gère le site internet
• assure le lien avec les autres consommateurs
• est leur porte-parole via des actions de communication ciblées
• défend les produits auprès des distributeurs

SAS C’est qui le Patron ?!

• fait les études de marchés
• crée les questionnaires
• établit les cahiers des charges
• recherche et contractualise avec les partenaires
• suit la commercialisation des produits
• garantit le lien entre les différents acteurs Partenaire 

Transformateurs

Producteurs

Distributeurs



Valeurs de la communauté (LSDC)

• Partage

• Local

• Respect de l’environnement

• Bien-être animal

• Qualité

(valeurs issues des votes)



Historique

• 2013 : rencontre entre Laurent Pasquier et Nicolas Chabanne et création du concept

• Janvier 2016 : Carrefour est prêt à soutenir le projet

• Mars 2016 : rencontre avec LSDH et 1ère version du questionnaire du lait

• Août 2016 : crise du lait, rencontre avec les producteurs, lancement du questionnaire en ligne

• Fin septembre 2016 : le questionnaire est voté

• 17 octobre 2016 : 1ère brique de lait dans les rayons de Carrefour, succès immédiat

• 2017 : 4 nouveaux produits, 5 distributeurs, 2e meilleure innovation alimentaire (lait)

• 2018 : le lait 3e marque du rayon, 9 nouveaux produits

• 2019 : seuil des 100 millions de litres de lait vendus (mars), 8 nouveaux produits

• 2020 : arrivée des produits en RHF

• 19 janvier 2021 : 
• 200 millions de litres de lait vendus (53M dans l’année 2020)

• 17 distributeurs, 12 000 points de vente

• 16 millions d’acheteurs

• 30 références

• 9 pays engagés => c’est une tendance globale





La Dame à la Licorne

Retail du luxe
Sylvie Bénard 



La Dame à la Licorne

La politique environnement chez 
LVMH et les outils pour la 

distribution



La Dame à la Licorne

L’organisation

DirectriceAssistante

Manager environnement 
Ecoconception et nouveaux matériaux

Boutiques et 
sites

Climat, 
économie 

circulaire et 
sme

Juriste Conformité et 
substances

Filières 
animales

Biodiversité 
et filières 
végétales

Maisons

Groupe de travail

Commission 
environnement

Projets 
spécifiques

ONG

Fédérations et 
associations

Investisseurs

Autres parties 
prenantes

4

Reporting et 
communicati

on

DIRECTEUR GENERAL

FINANCES RHACHATSJURIDIQUE ENVIRONNEMENT



La Dame à la Licorne

LVMH Initiative for the environment



La Dame à la Licorne

LIFE = LVMH Initiatives For the Environment



La Dame à la Licorne

Importance des boutiques



La Dame à la Licorne

E commerce



La Dame à la Licorne

LIFE in stores



La Dame à la Licorne

Transports



La Dame à la Licorne

Ecoconception vitrine, emballage et PVL



La Dame à la Licorne

Gestion des déchets



La Dame à la Licorne

Gestion des invendus et retours



La Dame à la Licorne

Le message au client:e



La Dame à la Licorne

Distribution : Selfridges

• Pas de poissons dont 
l’espèce est en danger 

• Pas de bouteilles d’eau à 
usage unique, pas de pailles 

• Sacs de course sans 
plastique 

• Pas de microbilles de 
plastique 

• Pas de fourrure, de cuirs 
exotiques, d’angora, d’huile 
de palme



La Dame à la Licorne

Distribution : Galeries Lafayette

• Critères pour mode, beauté, 
maison, bijouterie et 
alimentaire.  

• Impact moindre sur 
l'environnement,  

• Soutien à la production 
locale  

• Contribution au 
développement social



La Dame à la Licorne

Applications

• EthicAdvisor 

• Moralscore 

• Clear Fashion 

• Yuka 

• Good on you 

• BuyOrNot 

• Pushoose 

• Make it right 

• Fair fashion… 



La Dame à la Licorne

Transparence : Guerlain



La Dame à la Licorne

Merci 

s.benard@ladall.fr


