
Et si vous faisiez le pari d’un 
marketing 100% vert et responsable ?



La consommation responsable 

en quelques chiffres



Quelques chiffres parlant

Un discours de plus en plus responsable des consommateurs…

88% 

se sentent concernés 

par la consommation 

raisonnée

75% 

affirment que l’écologie et l’éco-

responsabilité sont des notions 

importantes dans leur quotidien

73% 

reconnaissent que le 

contexte de crise  leur 

donne DAVANTAGE envie de 

consommer responsable



Quelques chiffres parlant

Des actes qui se joignent aux paroles

75% 

déclarent acheter des 

produits réutilisables et 

respectueux de 

l’environnement

71% 

consomment du bio au 

moins une fois par mois 80% 

déclarent avoir changé tout ou 

partie de leurs pratiques au 

quotidien pour réduire l’impact 

de leur consommation

59% 

59% récupèrent, 

réutilisent, réparent des 

produits et matériaux



Des attentes…

Quelques chiffres parlant

90% 

attendent des marques 

qu’elles prennent des 

engagements en faveur d’un 

« mieux consommer »

74% 

aimeraient avoir plus 

d’informations sur l’impact 

environnemental et sociétal 

des produits qu’ils achètent 82% 

vont revoir leur opinion à la 

baisse s’ils réalisent qu’une 

entreprise qu’ils apprécient, a 

une mauvaise politique RSE

67% 

déclarent renoncer à acheter des 

produits qui leur font parfois 

envie, mais qu'ils ne jugent pas 

assez bons pour la planète 

… et des sanctions



Le Marketing (eco)responsable, 

qu’est ce que c’est ?



#économie circulaire

Qui dit Marketing Responsable dit…

#stratégie de 

développement durable

#stratégie RSE

#antigreenwashing



La philosophie du Marketing Responsable 

Promotion d’une 

consommation plus 

écologique, plus juste ou 

plus responsable 

(à tous les niveaux de l’activité marketing)

Sources : youmatter.world



3 composantes pour 3 grands enjeux

Respect de 

l’environnement 

et l’écologie

Transition vers une 

économie plus juste 

et équitable

Transition vers une 

consommation 

responsable

Marketing 
Vert

Marketing 
Responsable

Marketing 

Responsable

Sources : mondedesgrandesecoles.fr



Ses principes

Promouvoir des produits ou services 

intrinsèquement responsables au niveau 

environnemental, social et sociétal

Promouvoir tous les « autres » produits et 

services en minimisant les impacts sociaux 

et environnementaux à tous les niveaux

Créer la prise de conscience chez ses 

prospects, clients…

Sources : ADEME / geekehome.com 



« Les freins sont multiples mais les pratiques du marketing

responsable sont de véritables sources de valeur pour les marques

Avantages et freins

- Complexité et ampleur 

des enjeux

- Mauvaise image du 

marketing

- Habitudes de travail et 

cloisonnement

- Prise de risque 

économique

- Valorisation de l’image et de l’attractivité 

- Augmentation de la notoriété et de la visibilité  
-

- Différenciation stratégique

- Construction d’une relation de confiance et 

fidélisation accrue

- Relations enrichies (services, parties prenantes…)

- Processus d’innovation + plus dynamique 

- Augmentation des profits (développement des 

ventes et/ou Gain de PDM)

- Réduction des coûts

« Le marketing éco-responsable n’est pas une contrainte : il peut être un véritable 

moteur de séduction qui sera générateur de business sur le long terme. » 

Les freins sont multiples

Sources : makemycom.fr / ADEME

+



Les bonnes pratiques



Modus Operandi

Sources : youmatter.world



Facteurs clés de succès du Marketing responsable

Clarifier le rôle sociétal de la marque 

(définir le BRAND PURPOSE)

Penser d’abord en terme de bénéfice 

client, répondre aux vrais besoins 

(BRAND UTILITY)

S’engager sur le long terme et 

s’efforcer de transformer l’offre 

complète

Concevoir une offre cohérente avec 

la stratégie et le cœur du business de 

l’entreprise

Communiquer en toute transparence mais 

sans ennuyer (transformer l’offre 

responsable en offre désirable)

Mesurer régulièrement, pour prouver 

l’efficacité et la rentabilité des offres 

responsables

Tester et réajuster sans cesse, pour 

une amélioration continue 

(TEST & LEARN)

Co-construire les nouvelles offres, en 

impliquant les parties prenantes

Innover et réfléchir en dehors des 

cadres habituels (casser les « silos »)

Sources : brandnewsblog



7 idées pour valoriser son engagement éco-responsable

Source : lagrandeurdesmots.fr 



Cartographie des thèmes associés au marketing responsable 

Marketing 

Responsable

PDG

Employés

Procédés

Produits - Services

Parties prenantes

Marché

Consommateurs

Investisseurs

- Actionnaires

Marque – Logo -

Baseline 

Communication 

- Publicité

Lieu de 

vente

Packaging

Source : ADEME



Focus sur un secteur 

en pleine mutation 

« Eco responsable »



La tendance de la mode éco-responsable



Quelques exemples 

d’entreprises engagées



De grandes enseignes engagées



Des TPE/PME locales qui ne sont pas en reste



Notre champs d’actions au service 
de l’information stratégique



Fichiers de 

prospection 

Etudes ZOOM

Etudes CONSO quali

ou quanti 

 Revue de presse 

quotidienne

 Newsletters 

spécialisées

 Accompagnement 

individualisé

 Formation distancielle 

collective

 « Objectif expérience 

client »

 Ateliers Business 

 Webinacts

 FlashDiag commercial

Vos besoins sur l’information stratégique

1. Suivre les 
nouvelles tendances  

et l’actualité
3. Mieux connaitre 

mes marchés

2. Enrichir mes 
connaissances & 

réseaux

4. Développer mes 
compétences
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Merci !


