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Pré-requis





• Lutte contre le dérèglement climatique – Ca chauffe!

• Préservation des ressources – Elles se raréfient

• Lutte contre l’érosion de la biodiversité - 6ème extinction massive due à 

l’Homme

• Lutte contre les pollutions  - Air, Sol, Eau, une planète souillée

Nos défis



L’éco-responsabilité des entreprises : apport théorique

Théorie néo-classique
1954 - Arrow et Debreu 

« L’individu cherche le maximum de satisfaction personnelle sous contrainte budgétaire, il 

n’est guidé que par son intérêt personnel »

VS

Etudes récentes sur l’économie comportementale
1996 – Appadurai, 2006 – Lézé, 2007 – Wilhide 

« Les fondements réels de la capacité à agir en matière de consommation ne se situent 

pas du consommateur mais du producteur et de la production »

« Le libre choix du consommateur est une distorsion de la réalité produite par un 

marketing subtil ayant pour mission de neutraliser les décisions personnelles du 

consommateur »



Partie 1 : L’éveil des 

consciences sur l’Etat 

du Monde



http://www.liberation.fr/terre/2009/11/30/de-1970-a-2009-histoire-d-une-prise-de-conscience_596573


Lever de Terre, ou la prise de conscience d’un monde fini…
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Des hippies aux bobos : 2007, une prise de conscience qui 

se généralise 



Les années greenwashing : les communautés 

dénoncent 



Les années 2010 : des données scientifiques de 

plus en plus robustes



La mobilisation de la société civile



Les marchés et les citoyens sont prêts !

Le bien-être animal 

préoccupe plus de 

69% des français 

lorsqu’ils font leurs 

achats.

14 % des français 

considèrent qu’il faut 

réduire sa 

consommation en 

général

31,8 % pensent 

qu’il faut stopper 

la consommation 

de produits ou 

services superflus

52,9 % pensent qu’il est 

nécessaire de 

consommer autrement 

(produits éco-labellisés, 

certifiés éthiques, locaux 

et moins polluants)

Seulement 27 

% des français 

font confiance 

aux grandes 

entreprises

89 % souhaiteraient que l’Etat contraigne davantage les entreprises à 

produire de manière durable

Etude Greenflex 2017

Les Français sont prêts à payer 

entre 5 et 30% plus cher pour 

des produits alimentaires, 

d’hygiène, de beauté et des 

textiles plus durables



L’émergence de la collapsologie : un système à réinventer

Agroécologie 
permaculture 
Agroforesterie
Economie du partage
Ecologie industrielle
Recyclage des déchets
Nettoyage des océans
Eco-conception 
Smart cities
Energies renouvelables
Eco-sourcing
Etc…



Partie 2 : Ils l’ont fait 



Des déplacements réimaginés



De nombreuses idées émergent pour nettoyer les océans



L’agriculture se réinvente



L’exploitation des déchets



BCorp : l’entreprise à impact positif



Partie 3 : Quelques 

idées en l’air 



• Être pleinement conscient du rôle des entreprises

• La volonté des dirigeants !

• C’est toujours plus facile de créer que de muter…

• Pour créer une filière de production à partir de rien, il est nécessaire de se 

faire accompagner et d’y consacrer plusieurs mois de travail

• Arrêter de penser que les produits et services numériques sont moins 

polluants 

• Si vos produits sont beaucoup plus chers que des produits non responsables, 

soyez transparent sur leur fabrication ; 65% des consommateurs sont prêts à 

payer davantage pour des produits sains

• Avoir en tête que des produits fabriqués en France sont plus écologiques que 

des produits responsables venus du bout du monde

• Montrer à vos clients que les pratiques écologiques peuvent faire diminuer 

leurs coûts de production

• Proposer aux consommateurs un produit ou un service en rupture avec les 

pratiques polluantes mais qui soit aussi efficace

• Faire en sorte que, pour les industriels, donner soit aussi facile que de jeter



Partie 4 : Les 

Témoignages 



Céline MARTINAdeline LEFEVRE 


