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EDITO // ELISabETh LavILLE

1 Voir le patron du MEDEF estimant qu'il faut " un moratoire sur la préparation de nouvelles dispositions énergétiques et environnementales "

J ean Monnet disait déjà que 
" les hommes n'acceptent 

le changement que dans la néces-
sité et ne voient la nécessité que 
dans la crise ". Le problème est 
pourtant que, dans l’urgence de la 
crise, les nécessités entrent parfois 
en concurrence les unes avec les 
autres, et que les priorités à court-
terme (restaurer l’emploi, relancer 
l’économie) deviennent l’arbre qui 
cache la forêt du long-terme (sauver 
le climat, par exemple). On le voit 
déjà en Europe comme ailleurs : 
d’un côté certains dirigeants veulent 
plutôt se lancer dans des plans de 
relance en mettant de côté un peu 
vite les exigences écologiques, au 
nom de l’action urgente pour sauver 
les entreprises et les emplois1 et de 
l’autre, des dizaines de PDG (dont 
ceux de CNR, L’Oréal, Danone, 
Volvo ou Renault) appellent avec 

des parlementaires à profiter de 
cette crise sanitaire pour accentuer 
une "relance verte" nécessaire à la 
fois à la reconstruction de l'écono-
mie et à la résilience de la planète. 

Une chose est certaine, dans le 
match des valeurs opposant ceux 
qui rêvent du monde d’après et 
ceux qui veulent revenir au monde 
d’avant : la transition écologique 
ne gagnera que si elle est aussi 
capable d’apporter des réponses 
à la crise économique. Si l’on n’ar-
rive pas à montrer aujourd’hui que 
les solutions environnementales et 
la quête d’un impact positif sont 
aussi des solutions pour sauver les 
entreprises et les emplois, cela sera 
encore l’un contre l’autre. Ou l’un 
sans l’autre. Comme on l’a beau-
coup entendu dire, la nature allait 
vraiment mieux durant le confine-
ment mondial, mais ce n’est que 
parce que l’économie était à l’ar-
rêt. Cette situation a certes eu des 
vertus pédagogiques, en faisant 
apparaître clairement aux yeux de 
tous l’impact de l’activité humaine 
sur l’environnement, ce que les 
scientifiques nous disent depuis 
longtemps. Mais l’enjeu au fond 
n’est pas de choisir entre l’écono-
mie et l’environnement : c’est de 
relancer l’économie tout en faisant 
en sorte que la nature aille mieux – 
comme nous y invite l’économiste 
Kate Raworth avec sa théorie du 
" Doughnut " (beignet) qui vient 
d’être adoptée par la ville d’Ams-
terdam pour son plan de sortie de 
crise, et propose de répondre aux 
besoins du plus grand nombre (le 
"plancher" social) en restant dans 
les limites de la planète (le "plafond 
environnemental"). 

Dans ce débat, l’attention est beau-
coup portée sur les plans de relance 
étatiques – ce qui est logique car 
il s’agit d’un outil de planification 
économique d’une ampleur aussi 
inédite que le moment que nous 
traversons. Il faudra évidemment, 
mais cela ne semble pas joué, des 
contreparties fiscales, environne-
mentales, climatiques et globales 
aux aides accordées. Au passage, 
l’État pourrait aussi jouer plus proac-
tivement son rôle d’actionnaire, en 
incitant toutes les entreprises dans 
lesquelles il détient des participa-
tions à s’engager plus résolument 
dans ces directions, comme vient 
de le décider la Finlande. 

Mais, et c’est le propos que nous 
voudrions défendre avec cette 
étude, il n’y aura pas en la ma-
tière que des exigences " des-
cendantes " et étatiques. Ce que 
les entreprises décideront de faire 
proactivement, et ce qu’elles ont 
déjà manifesté en réaction à la crise 
sanitaire, construit sans doute tout 
aussi sûrement le monde d’après. 
Comme l’a souligné Elisabeth Borne 
dans sa lettre aux grands patrons qui 
avaient interpelé le gouvernement 
sur la " relance verte ", celle-ci de-
mande "la mobilisation de chacun". 
D’ailleurs, sans surprise, la situation 
actuelle agit en réalité comme un 
révélateur de la posture des en-
treprises, des marques et de leurs 
dirigeants : assez vite, au fond, on a 
vu celles qui restaient ancrées dans 
le monde d’hier et celles qui étaient 
déjà dans le monde d'après, celles 
qui se précipitaient pour négocier 
des rabais auprès de leurs fournis-
seurs et celles qui s’engageaient à 
les payer comptant… La crise est 
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2 Ainsi le groupe PSA a déjà annoncé son intention de généraliser le télétravail pour 80 000 de ses salariés ne travaillant pas dans ses usines et qui ne 
devront plus venir au bureau qu’un à un jour et demi par semaine

" avons-nous besoin 
de sauver cette espèce 
de condor ? 
Pas forcément… 
sauf que pour sauver 
le condor nous 
aurons besoin 
de développer 
les qualités qui 
nous permettront 
de nous sauver 
nous-mêmes. " 

conway MacMillan

avant tout un défi de leadership 
pour les dirigeants, sommés de se 
montrer à la hauteur de la situa-
tion et des enjeux. Ainsi, un PDG 
comme Jean-Dominique Sénard, 
patron de Renault, a déjà annon-
cé qu’il " ciblerait " les efforts de 
relance et les aides éventuelles vers 
les parties les plus " vertes " de ses 
activités, en l’occurrence ici les vé-
hicules électriques… D’une certaine 
façon, pour ces dirigeants, le fait 
qu’il n’y ait pas vraiment de béné-
fices à espérer à court-terme, avec 
dans certains cas des dividendes 
suspendus, pourrait être aussi une 
opportunité unique de dévelop-
per, sans pression des actionnaires, 
leur vision d’une prospérité à plus 
long terme – et de réinventer leurs 
offres, leurs activités, voire leur mo-
dèle économique, y compris pour 
des entreprises dont le modèle 

Certaines décisions et mesures 
radicales ont été prises dans l’ur-
gence par les marques ou les collec-
tivités, sur le télétravail généralisé, 
les fruits et légumes 100% français 
en distribution, le soutien au com-
merce local, les paniers alimentaires 
à prix coûtant pour les familles en 
difficulté, la multiplication des pistes 
cyclables ou encore la réorientation 
de l’outil industriel local pour pro-
duire ce qui manque. 
Mais ces mesures ne pourraient-elle 
pas être généralisées demain, par 
certains au moins2 ? Là aussi, ce 
sera une affaire de leadership. Mais 
clairement, certaines qualités que 
nous avons développées pen-
dant cette crise pourraient nous 
permettre de faire mieux face à 
d’autres aléas, climatiques notam-
ment, demain. 
C’est le cas de la solidarité (dont 
le GIEC nous répète qu’elle ren-
dra les sociétés plus résilientes à la 
crise du climat), d’un certain sens 
du commun, de la résilience locale, 
de la mobilité douce… Par ailleurs 
certaines pratiques qui n’en finis-
saient pas de ne pas émerger dans 
le monde d’avant, comme l’égalité 
professionnelle entre les femmes et 
les hommes, l’extension du télétra-
vail ou encore la redynamisation des 
économies locales pourraient s’avé-
rer décisives pour la relance, qui est 
notre prochain défi, immense (la pre-
mière car la réduction du " gender 
gap " accroît notoirement les résul-
tats des entreprises, la seconde car 
les économies réalisées sur la loca-
tion de bureaux pourraient utilement 
contribuer à l’austérité nécessaire, et 
la troisième pour faire face tout à la 
fois aux tensions sur les approvision-
nements et les débouchés). 
Comme le disait le naturaliste amé-
ricain Conway MacMillan : " Avons-
nous besoin de sauver cette espèce 
de condor ? Pas forcément… sauf 
que pour sauver le condor nous au-
rons besoin de développer les qua-
lités qui nous permettront de nous 
sauver nous-mêmes. "

repose sur les énergies fossiles… 
Autrement dit, ce que l’on pen-
sait impossible n'a jamais été aussi 
possible que dans cette crise sans 
précédent – et les exemples d’en-
treprises qui ont révolutionné leurs 
activités montrent la voie, de Wells 
Fargo passée des diligences aux 
activités bancaires, d’IBM passée 
des ordinateurs aux services, ou 
encore de Netflix passée de la lo-
cation de DVD par correspondance 
au streaming. Ces changements de 
modèles économiques pourraient 
aussi se produire vers la transition 
écologique, d’autant plus qu’en ce 
moment la crise amène ces entre-
prises, en ligne avec les réflexions 
antérieures sur leur raison d’être, à 
se concentrer non plus sur la seule 
valeur économique de leurs activi-
tés mais à repenser leur valeur so-
ciétale…
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1 - #GÉNÉROSITÉ

S uite à la fermeture des en-
seignes de restauration, les 

dons alimentaires ont par exemple 
rapidement afflué dès le début de 
la pandémie. FoodChéri, Feed, Big 
Mamma, Uber, METRO, le Marché 
de Rungis, Transgourmet France, 
Avigros, Disneyland Paris, Mc Do-
nald’s USA… plusieurs entreprises 
françaises et internationales se sont 
mobilisées pour offrir des milliers 
de repas aux travailleurs des pro-
fessions dites " essentielles " – soi-
gnants, personnels d’EHPAD, poli-
ciers, pompiers… – aux populations 
à risque comme les seniors, ainsi 
qu’aux plus démunis.

Du côté des dons de produits et 
services, les professionnels du sec-
teur médical ont bénéficié d’élans 
de générosité de la part de nom-
breuses enseignes : des masques 
essentiels pour assurer leur métier 
(commerçants chinois en Seine-
Saint-Denis) et des trajets VTC gra-
tuits (Uber) utiles pour se rendre 
sur leurs lieux de travail, aux dons 
à usage plus personnel tels que des 
produits de soins (Dove Canada) 
ou des lunettes gratuites (Lunettes 
pour Tous). Et ils ne sont pas les 
seuls à avoir pu profiter du soutien 
des entreprises. Par exemple, cin-
quante jeunes n’ayant pas d’ordi-
nateurs pour travailler chez eux ont 
reçu un PC de la part de BNP Pari-
bas via l’Institut Télémaque.

De gros annonceurs tels que United 
Airlines ou Coca-Cola ont de leur 
côté mis gratuitement les espaces 
publicitaires déjà réservés et payés 
à disposition des ONG, considé-
rant qu’il serait indécent en cette 
période de vendre des voyages ou 
de l’eau sucrée. D’autres ont chan-
gé leur fusil d’épaule en urgence 
et proposé un contenu alternatif, 
davantage porteur de sens dans le 
contexte, tel que le groupement fi-
nancier Visa qui a remplacé ses pu-
blicités pour les Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020 par trois films où 
des champions confinés montraient 
l'exemple sur les gestes barrières. 
D’autres ont mobilisé leur budget 
publicitaire pour diffuser à la télévi-
sion des messages vidéos visant à 
relier les familles séparées, comme 
l’a fait Orange France pour lutter 
contre l’exclusion numérique.

En temps normal la philanthropie et le don aux associations sont souvent les premiers pas 
vers l’engagement RSE, leur volet le plus historique mais pas le plus transformateur, sauf pour 
les marques-leaders qui sont aussi à la pointe de cette pratique (voir Patagonia et le 1% pour 
la Planète, Newman’s Own qui reverse 100% de ses profits à des causes ou TOMS avec son 
modèle économique fondé sur " un produit acheté, un produit donné "). Mais la crise a rebattu 
les cartes et rendu ces élans de générosité plus que jamais nécessaires pour venir en aide aux 
personnes en première ligne ou en difficulté.
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Au-delà des dons de produits et ser-
vices, certaines entreprises ont fait 
acte de philanthropie en donnant 
d’importantes sommes d’argent 
(Fondations Carrefour, H&M, L’Oréal, 
Picard, SNCF, La Française des 
Jeux, Total…) ou en reversant une 
partie de leurs profits (TOMS ou 
Sézane) à des fonds, fondations, as-
sociations et ONG, voire en créant 
leurs propres fonds pour l’occasion 
(Sanofi, Generali). D’autres ont par-
fois redoublé d’inventivité comme le 
groupe mutualiste Covéa qui, pour 
inciter ses salariés à prendre leurs 
congés pendant le confinement et 
s'assurer de leur mobilisation lors de 
la reprise, a abondé de 10 euros par 
jour posé un fonds de solidarité soi-
gnants qui a réuni 700 000 euros. Les 
plateformes de streaming Spotify 
et Netflix se sont, chacune à hau-
teur de plusieurs millions d’euros, 
engagées à soutenir financièrement 
les artistes et acteurs de la culture 
durement touchés par la crise. 

De manière assez originale, l’en-
treprise sociale britannique Big Is-
sue (créée en 1991 avec un journal 
vendu par les SDF dont la qualité 
explique la survie jusqu’à ce jour) 
a profité de cette crise pour trans-
former la ruée sur le papier toilette 
en force de changement positif et a 
lancé " Serious Tissues ", un papier 
toilette 100% recyclé donnant 100% 
de ses profits aux soignants. Une ini-
tiative que l’équipe préparait depuis 
un moment en vue d’un lancement 
en octobre … initialement au profit 
de la lutte pour les forêts et contre la 
crise climatique.
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2 - #SOLIDaRITÉ 

a insi, les acteurs de l’hé-
bergement se sont par 

exemple joints à l’effort collectif en 
mettant leurs espaces à disposition 
des professionnels mobilisés et des 
personnes en situation de précari-
té. C’est le cas du groupe hôtelier 
français Accor qui a mobilisé une 
quarantaine de ses hôtels dans 
toute la France pour héberger des 
personnels soignants, des policiers 
et autres professionnels réquisition-
nés dans la lutte contre le Covid-19, 
ainsi que des personnes sans-abri 
nécessitant d’être confinées. En 
Australie, l’entreprise a également 
accueilli des femmes et enfants vic-
times de violence domestique au 
sein du foyer. Sollicitée par le Minis-
tère du Logement, la plateforme de 
location Airbnb a également très 
vite mis des logements à disposi-
tion des personnels soignants et 
travailleurs sociaux et a dédomma-
gé de 50 euros par réservation les 
hôtes volontaires. Avec un chiffre 
d’affaires diminué de moitié en 
2020, l’entreprise, contrainte de se 
séparer de 25% de ses effectifs, soit 
1 900 personnes dans le monde, 
s’est engagée à aider ses alumni 
à retrouver un emploi. En plus de 
payer un coaching de quatre mois 
à ces derniers et de leur assurer une 
couverture maladie jusqu’à un an, 
celle-ci a confié à ses équipes en 
charge du recrutement une mission 
d’outplacement et met en place un 
site web dédié pour valoriser les 
profils et expériences des " alumni " 
licenciés, une initiative précieuse 
dans certains pays où les dispositifs 
publics d’aide aux chômeurs pour 
le retour à l’emploi sont peu perfor-
mants…

Dans l’immobilier, certains acteurs 
ont pris des mesures radicales, à 
l’image de la Compagnie de Phals-
bourg qui a décidé purement et 
simplement d’annuler les loyers 
des boutiques de ses centres com-
merciaux fermés sur décision admi-
nistrative pendant le confinement 
(du 15 mars au 15 avril 2020). Pour 
Philippe Journo, Président-Fonda-
teur : " C’est une simple question 
d’éthique ! Nous ne pouvions pas 
moralement dire à nos locataires 
" vous ne pouvez pas travailler, mais 
nous vous demanderons quand 
même d’acquitter vos loyers ! ""

Même approche solidaire du côté 
du géant de l’agroalimentaire Da-
none : outre un engagement à sé-
curiser mondialement les emplois 
de ses 100 000 salariés et une 
prime pour ceux travaillant sur site, 
un soutien de 300 M€,  financé sur 
fonds propres, a été débloqué pour 
venir en soutien des 15 000 petites 
entreprises de l’écosystème de la 
multinationale (agriculteurs, fournis-
seurs, partenaires).

Quant à la presse quotidienne ré-
gionale, solidaire de ses territoires 
et de leurs habitants, elle s’est en-
gagée, pour ce qui la concerne, dès 
l’annonce du confinement. La Voix 
du Nord, La Montagne, La Répu-
blique, Corse Matin… Nombreux 
sont les journaux à avoir intégré 
à leurs pages la version papier de 
l’attestation de déplacement à dé-
couper, destinée à tous et plus par-
ticulièrement aux personnes ne dis-
posant pas d’Internet (10 à 20% des 
Français seraient dans ce cas selon 
l’UFC-Que Choisir, notamment chez 
les seniors et dans les villages) et/ou 
d’une imprimante. Dans l’idée qu’au 
fond leur rôle est avant tout, via l’in-
formation, de créer du lien entre les 
gens, certains médias sont allés plus 
loin, utilisant leur ancrage local pour 
venir en aide aux populations. C’est 
le cas de Midi Libre qui a créé la 
plateforme " Entraide coronavirus " 
permettant à la fois de s’informer 
en temps réel sur l’évolution de la 
situation, de proposer ses services 
dans la région (garde d’enfant, aide 
aux devoirs, livraison de courses à 
domicile…), de demander de l’aide 
ou de faire part de ses bons plans.

La crise sanitaire a obligé les marques et entreprises à revenir aux fondamentaux, à ce qui fait 
l’essence de leur proposition de valeur et de leur contribution au bien commun, comme mettre 
à disposition des chambres pour un hôtelier ou informer le plus grand nombre pour un média. 
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Le confinement aura été syno-
nyme de mobilité réduite pour 
beaucoup… mais pas pour tout le 
monde. Les personnes dont la pro-
fession est considérée comme vitale 
devaient se rendre sur leur lieu de 
travail et ont pu pour cela comp-
ter sur les acteurs du transport qui 
tournaient pourtant au ralenti. Al-
liance Autocar a ainsi réquisitionné 
sa flotte d'autocars avec chauffeurs 
pour tous ces travailleurs essentiels, 
quand Free2Move, le service de 
mobilité partagée du constructeur 
automobile français Groupe PSA, 
a mis une partie de ses véhicules à 
disposition des soignants. De son 
côté, BlaBlaCar, qui a suspendu ses 
autocars BlaBlaBus et dont l'activité 
de covoiturage a diminué de 98% 
avec le confinement, a mobilisé sa 
communauté sur BlaBlaHelp, une 
application destinée à l’entraide lo-
cale pour les courses de première 
nécessité.

Mobilisés dès la première heure 
de manière indispensable, les ac-
teurs de la grande distribution ont 
adapté leur fonctionnement et leur 
activité aux nécessités du confine-
ment avec des créneaux réservés 
aux seniors, aux soignants et autres 
travailleurs mobilisés (Carrefour et 
Intermarché), des livraisons de pa-
niers alimentaires à prix réduits pour 
les plus âgés et des numéros verts 
pour permettre aux personnes ex-
posées et fragiles de commander 
à domicile et d’être livrées gratui-
tement (Monoprix et Franprix), les 
premières primes défiscalisées ver-
sées aux équipes " sur le front " (Au-
chan), des fruits et légumes propo-
sés quotidiennement à prix coûtant 
aux clients démunis et le paiement 
immédiat des petits fournisseurs 
pour leur éviter les difficultés de 
trésorerie (Système U). De son côté, 
la marque C Qui le Patron a créé 
très rapidement un Fonds de Sou-
tien des Consommateurs aux petits 
commerces, agriculteurs, personnes 

en précarité. L’enseigne Carrefour a 
décidé d’y reverser une partie de ses 
profits liés à la crise soit 100k€ le 16 
avril et au moins 50k€ les semaines 
suivantes. Sur un autre secteur, H&M 
a été la première entreprise textile 
à s’engager sur le règlement de ses 
fournisseurs (notamment asiatiques) 
dont les commandes ont été annu-
lées en raison de la crise sanitaire 
après que les produits aient été fa-
briqués – et alors même qu'ils ne 
seront ni livrés ni vendus... 

Nombreuses sont les entreprises 
françaises à avoir recours au chô-
mage partiel déployé massivement 
dans le cadre du Covid-19 pour 
assurer le maintien des emplois (la 
ministre du Travail, Muriel Pénicaud 
annonçait début mai que plus de 12 
millions de salariés du secteur privé 
bénéficiaient du dispositif de chô-
mage partiel, soit " plus d'un salarié 
sur deux ")… mais de grandes entre-
prises ont proclamé leur solidarité en 
refusant de faire appel au système 
d’indemnisation malgré la chute de 
leur chiffre d’affaires, estimant que 
leur trésorerie solide permettait 
d’éviter d’accroître les dépenses pu-
bliques et d’assurer les emplois de 
leurs équipes pendant trois mois, 
dans un premier temps. Mouvement 
lancé par Chanel, assez vite rejoint 
par d’autres acteurs du luxe (Her-
mès et L’Oréal), la démarche s’est 
étendue au secteur financier (AXA 
et Société Générale) ainsi qu’à des 
multinationales comme Danone, To-
tal ou Pepsico France.
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3 - #RaISON D’êTRE 

M utualiste et sans but lucra-
tif, la MAIF, qui fut l’une 

des premières entreprises en France 
à se doter d’une raison d’être et à 
annoncer son intention de devenir 
une société à mission au sens de la 
loi PACTE, a annoncé très rapide-
ment au début de la crise sa déci-
sion de reverser à ses assurés les 
100 millions d'euros économisés sur 
la baisse des sinistres automobiles 
liée au confinement. Les sociétaires 
peuvent choisir de recevoir l'argent 
ou d’en faire don via une plate-
forme de soutien aux hôpitaux, à la 
recherche ou à des associations et 
ONG de solidarité.

Leader mondial des études mar-
keting, Kantar a immédiatement 
mobilisé ses équipes et son réseau 
international afin de " donner aux 
marques les moyens de réagir effi-
cacement face à la crise " en propo-
sant des études sur l’évolution des 
comportements et les attentes des 
consommateurs. Des constats et 
tendances identifiés sont tirés des 
recommandations pour permettre 
aux entreprises d’anticiper la sortie 
de crise et d’identifier des transfor-
mations durables. Ces études sont 
présentées lors de webinars acces-
sibles gratuitement aux profession-
nels.

Solidaire de ses paysans-associés 
depuis 30 ans (six groupements 
de producteurs français décision-
naires), l’enseigne Biocoop, qui est 
surtout une coopérative, poursuit 
son engagement durant la crise. Le 
réseau de magasins bio a rapide-
ment pris la parole pour réaffirmer 
le bien-fondé de son modèle éco-
nomique, en soutien historique et 
permanent aux producteurs locaux, 
qui font partie des sociétaires de la 
structure coopérative, aux côtés des 
consommateurs et des commer-
çants. En temps de crise, Biocoop 
a continué à proposer à ses clients 
des produits biologiques locaux, 
s’est positionné publiquement sur 
les questions de résilience et sécu-
rité alimentaires et a lancé un appel 
au don militant avec son fonds de 
dotation aux côtés de la Fondation 
de France.

La crise du Covid-19 a jeté une lumière particulière sur la question de la raison d’être des 
marques, de leur utilité sociétale. En effet dès les premiers jours, la question de ce qu’est, ou 
pas, une activité utile et même essentielle à la société s’est posée de manière cruciale, pour 
savoir quelles entreprises pouvaient, ou devaient, assurer la continuité de leurs activités. Plus 
fondamentalement, la crise offre de multiples occasions aux dirigeants de faire la démonstration, 
au-delà des déclarations d’intention, de l’impact positif effectif que leur entreprise peut avoir 
sur la société.
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Enfin, le groupe Danone, dont l’en-
gagement de solidarité envers ses 
salariés et ses partenaires les plus 
vulnérables a déjà été évoqué, et 
dont un tiers du chiffre d'affaires 
provient déjà de business units 
certifiées B Corp (l'objectif est que 
l'ensemble du groupe soit certifié 
en 2025), a annoncé en amont de 
sa prochaine assemblée générale 
sa volonté de devenir la première 
société à mission française cotée en 
Bourse, avec quatre engagements 
intégrés à sa stratégie sur des pro-
duits plus sains, le soutien à une agri-
culture "régénératrice", la poursuite 
de l’innovation sociale et une poli-
tique inclusive pour ses salariés et 
prestataires. Une façon de réaffirmer 
que la raison d’être est une bous-
sole pour guider les marques dans 
l’incertitude du monde d’après… 
et pour conserver la préférence des 
consommateurs en temps de crise 
(pour mémoire, un consommateur 
qui perçoit l’engagement positif 
d’une marque affiche une intention 
d’achat en moyenne 2,4 fois supé-
rieure à celui qui ne le perçoit pas3). 

Des vêtements durables, qui 
tiennent plus longtemps et abîment 
moins l'environnement ? " Moins 
mais mieux ", c’est la devise de 
Loom. La jeune marque textile, 
momentanément contrainte de ra-
lentir sa production et de cesser les 
livraisons, n’a pas arrêté son combat 
pour une mode plus slow et a déci-
dé de préparer le " monde d’après " 
en lançant des projets de long 
terme. Elle a notamment annoncé 
la création d’un "wiki textile" pour 
partager son savoir et ses bonnes 
pratiques avec ses concurrents dans 
l’espoir de changer collectivement 
et en profondeur l’industrie textile.

3 Observatoire des Marques Positives, Etude sur 600 marques et 12 000 consommateurs français, Utopies, 2018
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4 - #RÉSILIENcE INDUSTRIELLE

L ’industrie cosmétique, qui a 
obtenu par arrêté gouverne-

mental l’autorisation de fabriquer 
des gels hydroalcooliques, s’est très 
vite mobilisée, à l’image des labora-
toires Expanscience (groupe fami-
lial français) qui fabriquent et livrent 
du gel hydroalcoolique pour soute-
nir les professionnels de santé avec 
une production réinventée mobi-
lisant l’expertise de leurs équipes 
R&D et production. Des acteurs du 
luxe ont également mis la main à la 
pâte, dont le groupe LVMH qui fut 
le premier à mobiliser ses unités de 
production et sa branche Parfums 
& Cosmétiques pour fabriquer et 
distribuer gratuitement des gels. 
D’autres marques et groupes cos-
métiques tels que Yves Rocher ou 
L’Oréal ont eux aussi rapidement 
lancé la production de ce gel tant 
recherché.
Au-delà de la proximité de leur 
savoir-faire, certains industriels ont 
déjà la bonne matière première. 
C’est le cas notamment des alcoo-
liers : Tereos, troisième groupe su-
crier mondial qui transforme des ma-
tières premières agricoles en sucre 
et alcool, a ainsi mobilisé 7 usines 
pour produire gel hydroalcoolique 
et alcool désinfectant à destination 
des Agences Régionales de Santé. 
La société Ricard SAS a décidé de 
faire don de 70 000 litres d’alcool 
pur au laboratoire Cooper, premier 
fournisseur de gels hydroalcoo-
liques en pharmacie. De son côté, 
la filière française des fabricants de 

Cognac s'est alliée au laboratoire 
Qualyse pour produire, embouteil-
ler (dans de petites bouteilles de 
vin) et distribuer la désormais pré-
cieuse solution.

Concernant la production de mas-
ques, c’est le fabricant de tissu lor-
rain Les Tissages de Charlieu qui 
semble avoir lancé le mouvement 
en France en proposant dès le mer-
credi 18 mars de passer commande 
via un formulaire en ligne pour un 
minimum de 500 unités. Depuis, 
des structures de soins, pompiers, 
aides-soignants, cabinets médicaux, 
infirmiers et laboratoires d’ana-
lyses ont pu être approvisionnés en 
masques. Les outils de production, 
actifs 24h/24, assurent une capaci-

té quotidienne de plus de 100 000 
masques. De son côté, la marque 
1083 qui fabrique habituellement 
des jeans bio ou recyclés made in 
France, s’est également mise à pro-
duire des masques de protection 
à destination des soignants et livre 
dans la région romanaise. Dans 
l’Aube, c’est Petit Bateau qui s’est 
mobilisé en s’associant à d’autres 
industriels textiles. L’entreprise a 
modifié ses lignes de production 
avec des équipes de salariés volon-
taires pour produire plus de 500 000 
masques par semaine à destination 
de l’Agence Régionale de Santé 
Grand Est qui les distribue ensuite 
aux personnels soignants. Le sec-
teur du luxe est également au ren-
dez-vous avec Balenciaga et Yves 

Alors qu’il faut habituellement plusieurs mois voire années pour lancer la production d’un 
nouveau produit, la crise sanitaire a obligé certaines marques et certains industriels à 
transformer de manière agile et expérimentale leurs outils de production en l’espace de 
quelques jours ou semaines, pour produire localement et en quantité suffisante des gels 
hydroalcooliques, masques ou respirateurs… 

Les Laboratoires Expanscience ont produit 10 000 litres de gel hydroalcoolique
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Saint Laurent du groupe français 
Kering. Et même Le Slip Français, 
ne disposant pourtant pas d’ateliers 
de production en propre, a contri-
bué en déployant des outils numé-
riques collaboratifs et en assurant la 
coordination opérationelle du Co-
mité Stratégique de la Filière (CSF) 
Mode et Luxe créé avec le Ministère 
de l’Économie et des Finances. Ce 
groupement qui vise à coordon-
ner et à structurer le secteur textile 
français autour de la fabrication de 
masques de protection, compterait 
désormais plus de 320 ateliers et fa-
bricants de matières mobilisés par-
tout en France et une capacité de 
production quotidienne de 600 000 
masques lavables.

Une approche similaire a émergé 
dans les autres pays d’Europe, de 
Prada à Zara, mais aussi aux États-
Unis, où la mondialisation avait 
pourtant considérablement affaibli 
l’industrie textile locale ces dernières 
décennies : le pays fabriquait la moi-
tié de ses vêtements sur son terri-
toire en 1990… contre 2% seulement 
aujourd’hui ! Mais onze marques qui 
ont fort heureusement fait le choix 
du " made in USA " ont décidé de 
stopper leur production au début de 
la pandémie et de s’allier pour re-
convertir leurs usines locales afin de 
produire un million de masques pour 
les soignants : parmi elles, American 
Giant, Los Angeles Apparel (la nou-

velle marque créée en 2017 par Dov 
Charney, le fondateur d’American 
Apparel), Hanes et Fruit of the Loom.
Notons aussi, sur le sujet de la re-
conversion via la proximité des pro-
cédés, l’initiative pour le moins in-
ventive, mais tout à fait pertinente, 
de la marque de lingerie japonaise 
Atsumi qui a reconverti sa produc-
tion de soutien-gorge en masques 
lavables structurés comme les 
bonnets de lingerie et utilisant les 
mêmes matières premières, allant 
jusqu’à proposer des masques en 
dentelle (rapidement épuisés).
Plusieurs industriels ont aussi pris les 
devants pour répondre au manque 
criant de respirateurs artificiels dans 

les hôpitaux. Medtronic, fabricant 
de respirateurs le plus célèbre au 
monde, a notamment abandonné 
les droits de propriété intellectuelle 
et publié les plans de ses produits, 
exhortant les pays à produire rapi-
dement des respirateurs localement 
pour aider les malades…

Alors que les États-Unis étaient 
(avec quelques jours de retard sur 
l’Europe) touchés de plein fouet 
par la pandémie, plusieurs entre-
prises de l’automobile telles que 
Ford, General Motors et Tesla ont 
adapté leurs usines à l'arrêt pour 
augmenter la production de respi-
rateurs réalisés à partir de pièces 

De nombreux marques textiles comme 1083 ont fait produire des masques en tissu.

Los Angeles Apparel American Giant
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et matériaux utilisés habituellement 
pour les voitures. Pour cela, Tesla 
a notamment développé en R&D 
un respirateur à partir des pièces 
issues du système de chauffage, 
ventilation et climatisation de son 
Model 3... sans oublier l'écran tac-
tile du tableau de bord. Ford s’est 
également allié à son fournisseur 
Joyson Safety pour produire chaque 
semaine 100 000 blouses lavables 
et réutilisables (50 fois) pour les soi-
gnants à partir du nylon waterproof 
et de l’enduit de silicone de ses 
airbags. Citons aussi James Dyson, 
fondateur de la marque Dyson et 
innovateur britannique de renom, 
qui a conçu en 10 jours seulement 
le CoVent, un respirateur fabriqué à 
partir des pièces des ventilateurs et 
aspirateurs de la marque. Le NHS, 
le système de soins britannique, en 
avait commandé 10 000 unités que 
la marque était prête à produire… 
mais le gouvernement anglais a fait 
volte-face, estimant qu’il n’avait fi-
nalement plus besoin de ces respira-
teurs. Beau joueur, Dyson a salué le 
défi que lui avait initialement lancé 
le Premier ministre Boris Johnson : 

" heureusement, nos respirateurs 
ne sont plus nécessaires, mais nous 
ne regrettons pas un instant notre 
contribution à l’effort national."         
        
En France, un consortium d’in-
dustriels réunis autour du leader 
français Air Liquide (incluant PSA, 
Schneider Electric, Valeo et une 
centaine de sous-traitants), à l’ini-
tiative du gouvernement, a annon-
cé fin avril déclencher la production 
de près de 10 000 respirateurs dont 
des respirateurs d’urgence à utiliser 
en dernier recours. Une initiative qui 
a très rapidement fait polémique, 
plusieurs médias ayant révélé que 
8 500 des 10 000 respirateurs com-
mandés n’étaient pas adaptés à une 
utilisation en salle de réanimation 
mais seulement en ambulances – 
défaillance qu’Air Liquide et le Mi-
nistère de la Santé ont démenti.
Dans ce contexte, l’initiative la plus 
innovante est sûrement celle du col-
lectif français " Makers for Life " né 
de l’initiative d’entrepreneurs nan-
tais, de makers, de chercheurs, de 
professionnels de santé et d’ingé-
nieurs qui ont mis au point en seu-

lement un mois le MakAir, un res-
pirateur artificiel à bas coût (1 000 € 
contre 40 000 €, " la Logan des res-
pirateurs " selon ses concepteurs) 
en synergies avec l’Université de 
Nantes, le CHU de Nantes, le CEA 
mais aussi de nombreux industriels 
et collectivités. Ce projet, dont le 
succès a reposé sur le travail collec-
tif (avec une alliance contre-nature, 
l’open-source et l’interdisciplinarité), 
consacre un nouveau système d’in-
novation et de production, fondé 
sur l’écosystème en mode ouvert…
 

Enfin, des PME locales comme Pro-
moplaste aux leaders européens 
comme Sphère, le secteur de l'em-
ballage ménager et des sacs plas-
tique, s’est mobilisé dans un second 
temps pour créer et produire des 
surblouses jetables destinées aux 
soignants.

En collaboration avec des médecins 
et des épidémiologistes, les leaders 
mondiaux Accor (hôtellerie) et Bu-
reau Veritas (essais, inspection et 
certification) se sont associés pour 
développer un label sur les mesures 
sanitaires afin d’accompagner la re-
prise d’activité dans l’hôtellerie et 
la restauration en Europe. Le guide 
opérationnel proposé aux acteurs 
du secteur pourra déboucher sur 
une certification et les établisse-
ments qui auront reçu le label par 
Bureau Veritas seront renseignés sur 
un site dédié pour faciliter le choix 
lors de la réservation des clients eu-
ropéens.

Tesla a développé un respirateur à partir des pièces issues de son Model 3.
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5 - #INNOvaTION

S uite à l'appel à projet lancé 
par l'Agence de l'innovation 

de défense pour lutter contre le 
Covid-19, Decathlon France a mis 
à disposition du grand public une 
plateforme de co-création. Objec-
tif : référencer les idées de la com-
munauté et aboutir à des proposi-
tions de projets concrets portant 
sur une sélection de thématiques 
recherchées par le Ministère des Ar-
mées : des solutions de protections 
individuelles ou collectives pour les 
soignants et pour tous, des idées 
pour maintenir les distances de sé-
curité entre les personnes lors de 
leurs déplacements, pour faciliter 
le déploiement d’hôpitaux de cam-
pagne et enfin améliorer les condi-
tions de confinement par la mise à 
l’activité sportive de tous. Les idées 
et concepts proposés ont ensuite 
été évalués par un jury d’experts. 
Au total, 17 concepts ont été re-
tenus et sont désormais proposés 
à la communauté afin d’identifier 
des personnes morales capables de 
mettre en œuvre le concept et de 
porter le projet auprès de la Direc-
tion Générale de l’Armement.

L’enseigne Decathlon s’est aussi 
distinguée (bien que malgré elle 
dans un premier temps) durant le 
début de cette crise grâce à l’un de 
ses produits. Habituellement uti-
lisé par les adeptes de snorkeling, 
le masque Easybreath de Decath-
lon a été en effet été propulsé en 
quelques jours sur le devant de la 

scène. Mi-mars, un médecin italien, 
face à l’ampleur de la crise dans le 
nord de l’Italie, a l’idée de détourner 
l’usage de ce fameux masque pour 
le transformer en respirateur d’ur-
gence pour les hôpitaux. Une start-
up italienne travaille sur des projets, 
notamment en designant une valve 
imprimée en 3D et permettant de 
transformer le masque en respira-
teur. Peu après, des premiers pa-
tients sont équipés de ce masque 
d’urgence. La belle histoire prend 
un coup d’accélérateur quand De-
cathlon prend la décision de retirer 
ses masques de la vente pour les 
mettre à disposition des malades 
mais aussi des soignants. Testés en 
milieu hospitalier, ces masques d’un 
nouveau genre ont obtenu une au-
torisation de mise sur le marché 
par l’Agence nationale de sécurité 
du médicament. Dans l’Ouest de 

la France, un consortium d’entre-
preneurs, chercheurs, ingénieurs 
et industriels dont la marque Bic 
ont alors trouvé le moyen de trans-
former et produire ces masques à 
grande échelle. Selon le CNRS, des 
milliers de respirateurs seraient ainsi 
produits quotidiennement depuis le 
mois d’avril et en train d’être distri-
bués progressivement aux hôpitaux 
qui en font la demande. Prochaine 
étape : déployer ce dispositif de 
production dans l’hémisphère Sud 
où la pandémie affecte les pays 
avec quelques semaines de déca-
lage…et se préparer au Nord à ré-
pondre à une probable deuxième 
vague de l’épidémie.

Bousculant les cycles d’innovation, de conception et de production habituels, la crise sanitaire 
a mis de nombreuses entreprises dans une situation les obligeant à innover de manière agile, 
en incluant au processus leurs communautés de clients, en s’alliant avec des concurrents et/ou 
en réinventant ou adaptant leurs produits existants pour de nouveaux usages nécessaires aux 
soignants et personnes en première ligne.

Decathlon
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La start-up Jupe, qui a pour ob-
jectif premier de pallier le manque 
de chambres d’hôpital dans des 
contextes de crise (catastrophes na-
turelles, etc.) a créé des chambres 
hospitalières " pop-up " pouvant 
augmenter rapidement la capacité 
des hôpitaux pour faire face à cette 
crise sanitaire en adaptant son pro-
jet d'abris destinés aux victimes de 
catastrophes naturelles.

La marque Nike a quant à elle réus-
si la prouesse de transformer des 
pièces de ses chaussures en visières 
de protection pour les soignants 
en 2 semaines seulement…contre 
18 mois en général pour passer du 
concept à la production. Tout cela, 
en utilisant uniquement les maté-
riaux de son célèbre modèle Air 
– avec le rembourrage du col des 
chaussures pour le confort frontal, le 
cordon d'attache des sacs ou vête-
ments et le plastique des semelles !

Quant à la plus grande chaîne de 
salles de cinémas de Colombie, Cine 
Colombia, elle a transformé rapide-
ment et ingénieusement les écrans 
géants et les équipements de son 
programme Ruta 90 (lancé en 2017 
pour rendre le cinéma accessible 
aux populations les plus précaires) 
pour proposer aux habitants de Bo-
gota confinés des projections de 
films en plein air afin qu’ils puissent 
se divertir depuis leurs fenêtres ou 
leurs balcons. Dans le même secteur, 
l’aéroport de Vilnius et le Festival 
international du Film ont proposé 
un retour inattendu du drive-in en 
organisant jusqu’à fin mai un " Aé-
rofestival " avec des projections sur 
écran géant organisées sur le tarmac 
des pistes aéroportuaires désertées 

par les avions…et accessibles à 200 
voitures avec 2 passagers maximum  
chacune! 

Enfin, cette crise sanitaire, qui 
touche de plein fouet l’industrie de 
l’hospitalité, amène certains acteurs 
à innover et se réinventer pour pro-
poser de tout nouveaux services 
adaptés aux habitudes de vie et aux 
manières de consommer qui ont 
émergé pendant le confinement. 
Ainsi, en Inde, quelques 20 hôtels 
Marriot à Mumbai, Delhi, Chennai 
ou encore Goa ont adapté leur offre 
d’hospitalité pour proposer des re-
pas livrés à domicile en partenariat 
avec l’application de commande et 
de livraison de nourriture Swiggy, 
très présente dans ce pays.

La chambre hospitalière " pop up " 
imaginée par la start-up Jupe.

Nike a réussi l’exploit de transformer les pièces de ses chaussures en visières de protec-
tion pour les soignants en 2 semaines seulement…contre 18 mois en général pour passer 
du concept à la production ! 

L’aéroport de Vilnius et le Festival international du Film ont organisé un "Aérofestival" 
avec des projections sur écran géant organisées sur le tarmac des pistes aéroportuaires 
désertées.
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6 - #LEaDERShIP

E n Nouvelle-Zélande par 
exemple, la Première Mi-

nistre Jacinda Ardern a annoncé 
que par souci d’exemplarité, elle et 
ses ministres baisseraient leur sa-
laire de 20 % sur 6 mois par solida-
rité avec les citoyens touchés par la 
crise économique, précisant que les 
plus hauts fonctionnaires du pays 
verraient également leur rémuné-
ration abaissée, mais pas les autres 
agents publics qui " sont des travail-
leurs essentiels, en première ligne ". 
Et de préciser aussi que " nous ne 
sommes pas en train de faire l'apo-
logie des baisses de salaires ". A 
noter d’ailleurs sur ces questions 
de leadership : de CNN à Forbes, 
les éditorialistes n’ont pas manqué 
de faire remarquer, au fil de la crise, 
que les pays les plus performants 
face au Covid-19 étaient tous diri-
gés par des femmes - avec des stra-
tégies fondées sur la transparence, 
la rapidité de décision, l’empathie 
et l’utilisation de la tech. Peut-être 
une piste pour le monde d’après ? 

Du côté des entreprises, plusieurs 
directions ont pris des mesures si-
milaires. En France, les cadres di-
rigeants de Saint Gobain, n’ayant 
pas droit au chômage partiel, ont 
décidé de diminuer leur salaire au 
niveau du chômage technique et de 
verser la différence à l’APHP. 
Aux États-Unis, où les salariés et tra-
vailleurs sont moins protégés qu’en 
France, 195 investisseurs (gérant 
4 700 Mds $ d'actifs) ont demandé 
aux entreprises de rémunérer leurs 
employés à l'arrêt, de préserver 

l'emploi, de payer très vite leurs 
fournisseurs et de limiter les bonus 
des dirigeants durant cette crise. 

Les PDG des entreprises Delta, 
Alaska Air, Marriot ou Lyft, ont 
renoncé à 100% de leur salaire 
de l’année 2020 (qui certes n'est 
qu'une partie de leur rémunération) 
pour protéger leurs entreprises des 
licenciements et de la faillite, révèle 
Fast Company4.

Toujours côté leadership des diri-
geants, un PDG comme Jean-Do-
minique Sénard, patron de Renault, 
qui a décidé que les dividendes de 
2019 ne seraient pas versés aux 
actionnaires et a diminué son sa-
laire de 25%, a aussi annoncé sur 
RTL qu’il " ciblerait " les efforts de 
relance et les aides éventuelles 
de l’Etat vers ses modèles les plus 
" favorables à l’environnement " et 

notamment les véhicules élec-
triques… Evidemment cette ques-
tion des contreparties a beaucoup 
été évoquée récemment, notam-
ment dans le secteur aérien, non 
pas tant sous l’angle des orienta-
tions stratégiques positives des 
entreprises mais sous celui des 
contraintes à poser par les Etats : 
l’Autriche a ainsi négocié des 
contreparties environnementales 
pour renflouer Austrian, filiale de 
Lufthansa, exigeant de la part de la 
compagnie aérienne une réduction 
significative des vols court-courrier, 
l’usage plus important de carbu-
rants verts, des ajustements des 
taxes et un maintien de l'emploi.

Plusieurs pays et territoires dans le 
monde profitent ainsi de cette crise 
pour faire acte de leadership et ini-
tier un changement de société plus 
profond avec la mise en place de 

Comme déjà évoqué, les crises révèlent en général le vrai " visage " des individus et des 
organisations … pour le pire et aussi parfois pour le meilleur, en leur permettant d’affirmer 
leur leadership et en prouvant leur exemplarité. 

La Première Ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a annoncé qu’elle et ses ministres 
baisseraient leur salaire de 20% sur 6 mois par solidarité et par soucis d’exemplarité.

4 https://www.fastcompany.com/90481373/some-ceos-are-giving-up-their-salaries-to-help-stop-coronavirus-layoffs
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véritables plans de relance " verts " 
(Green New Deal) et de plans de 
sortie de crise mettant les enjeux 
sociétaux et environnementaux au 
cœur des réflexions.

C’est notamment le cas à Ams-
terdam où la ville construit actuel-
lement son plan de crise et de re-
lance en s’inspirant de la théorie du 
" Doughnut Economics " de l’éco-
nomiste britannique Kate Raworth, 
qui met la priorité sur la réponse 
aux besoins du plus grand nombre, 
tout en respectant les limites de 
la planète et des écosystèmes. 
Concrètement, selon cette théorie, 
il faudrait imaginer un plan de sortie 
de crise qui réponde en priorité aux 
besoins fondamentaux devant être 
couverts pour bien vivre, selon les 
Objectifs de Développement Du-
rable définis par les Nations Unies 
(accès à l’eau potable, éducations, 
égalité entre les sexes, etc.). Ceux-
ci correspondent au cercle inté-
rieur du doughnut ou " plancher " 
social. Tous les individus qui n’ont 
pas accès à ces besoins fonda-
mentaux seraient dans le trou de 
ce même doughnut. Les limites de 
la planète constituent pour leur part 
le cercle extérieur du doughnut ou 
" plafond " environnemental. Entre 
les deux cercles se trouve le fameux 
" beignet ", la situation idéale à at-
teindre. Cette approche constituera 
un outil d’aide à la décision pour la 
ville d’Amsterdam.
Dans cette même logique, en Co-

Le modèle du doughnut (beignet) de l’économiste Kate Raworth, adopté par la ville 
d’Amsterdam pour son plan de sortie de crise, propose de répondre aux besoins du plus 
grand nombre (le "plancher" social) en restant dans les limites de la planète (le "plafond 
environnemental ").

rée du Sud, le parti libéral a proposé 
un Green New Deal pour l'élection à 
venir et entend répondre en même 
temps aux crises économique et cli-
matique – avec l'arrêt du charbon et 
l'introduction d'une taxe carbone.
Enfin, selon Greenpeace, le gouver-

nement finlandais devrait demander 
aux entreprises des contreparties 
aux plans de sauvetage et placera 
le climat au cœur de son plan de 
relance pour atteindre la neutralité 
carbone dès 2035.
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7 - #POINT DE baScULE

c ette question vaut aussi 
pour de nombreux sujets 

et tendances qui montaient déjà 
avant la crise du Covid-19. C’est 
notamment le cas concernant la 
hausse des ventes de fruits et lé-
gumes français bio qui était déjà 
observée avant cette crise sanitaire 
très significative – avec des aug-
mentations de chiffre d’affaires à 
deux chiffres depuis de nombreuses 
années, mais s’est accélérée durant 
cette période de pandémie, sous 
l’effet peut-être d’une préoccupa-
tion croissante pour la santé (pre-
mier facteur d’achat du bio).

Sur ce sujet comme sur d’autres, 
même s’il est encore trop tôt pour 
en être certains, la crise pourrait 
bien agir comme un accélérateur 
du point de bascule. C’est aussi le 
cas pour la pratique du vélo en mi-
lieux urbains qui avait déjà fait des 
émules lors des grèves en 2019, et 
représente aujourd’hui une alter-
native plébiscitée en faveur de la 
distanciation sociale lors du décon-
finement. Alors que les associations 
militent depuis de nombreuses 
années en faveur d’un réaménage-
ment des espaces urbains en faveur 
du vélo et des mobilités douces, 
et que certaines villes avaient déjà 

mis en place des mesures dans ce 
sens bien avant la crise, la pandé-
mie actuelle joue aujourd’hui le rôle 
d’accélérateur en faveur d’espaces 
urbains plus apaisés. Les villes et ré-
gions investissent en urgence dans 
l’aménagement de pistes cyclables 
supplémentaires, encouragent de 
manière proactive la pratique du 
vélo et réfléchissent à un urbanisme 
tactique des espaces urbains où les 
mobilités douces et les piétons au-
raient toute leur place.
En France, de nombreuses villes 
comme Montpellier, Paris, Mon-
treuil, Grenoble, Rennes, Lyon, 
Nantes, Rueil, Toulouse, Lille, Bor-
deaux, Angers, Le Mans, Nice, 
Neuilly, Metz, Marseille, Strasbourg 
et Roubaix ont annoncé la mise en 
place de pistes de vélo temporaires 
pour le déconfinement.
Tout comme la région Île-de-
France qui a annoncé vouloir in-
vestir 300 millions d’euros pour la 
réalisation d’un RER Vélo (un réseau 
de pistes cyclables en Île-de-France 
imaginé par le Collectif Vélo Île-
de-France), en commençant par la 
mise en place de pistes cyclables 
provisoires et sécurisées (plots, mar-
quages au sol).
Et début mai, le gouvernement 
français a également mis en ligne 
une plateforme coup de pouce 

vélo pour encourager la pratique 
du vélo dans le cadre du déconfi-
nement à travers trois actions : un 
" Coup de pouce vélo Réparation " 
qui finance pour les particuliers la 
réparation de leur vélo à hauteur 
de 50 €, le " Coup de pouce vélo 
Remise en selle " pour ceux souhai-
tant un accompagnement à l’usage 
du vélo (une séance de formation 
d’une heure) et un " Coup de pouce 
vélo Stationnement " qui prend en 
charge 60% de l’achat et l’installa-
tion de stationnements temporaires 
pour les acteurs publics.

Sans nul doute la crise agit comme un accélérateur des tendances déjà fortes qui se 
manifestaient dans le monde d’avant – et notamment de celles qui avaient, sans doute, 
commencé à passer d’une minorité alternative à une majorité engagée. Sans doute, cela ne 
se produira pas sur tous les sujets – comme en témoigne, sous la pression des lobbyings, 
le retour du plastique à usage unique et du jetable. Mais il est intéressant de voir ce qui 
restera du " flygskam " (honte de prendre l’avion…notamment sur de courtes distances où 
d’autres moyens de transport moins polluants sont disponibles) après la crise : celui-ci avait 
déjà commencé à affecter le trafic aérien en Europe, sur les lignes intérieures notamment, 
que deviendra-t-il après plusieurs semaines d’arrêt pur et simple du secteur et des habitudes 
des passagers ?

Le 4 mai, le quotidien Libération titrait sa une 
" déconfinement : un boulevard pour le vélo "
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Signe que la petite reine gagne 
d’ores et déjà du terrain : les ventes 
de vélo auraient explosé en Ile-de-
France dès l’annonce du déconfine-
ment. Certaines boutiques spéciali-
sées et enseignes de sport ont ainsi 
vu leurs ventes de vélo augmenter, 
parfois de 300% par rapport à l’an-
née dernière. Même des modèles de 
vélos moins accessibles, comme les 
vélos connectés conçus par Angell, 
la nouvelle start up de l’entrepre-
neur Marc Simoncini, font recette, 
avec des volumes de commandes 
multipliés par trois avec la crise sa-
nitaire actuelle. Ce modèle, vendu 
plus de 2 000 euros, sera assemblé 
dans l’usine française de SEB, créant 
ainsi quelques 65 emplois directs.

Les villes réaménagent aussi leurs 
espaces publics pour permettre la 
distanciation sociale. La Métropole 
Européenne de Lille a décidé pour 
le déconfinement de piétonniser 
temporairement une vingtaine de 
rues commerçantes le samedi, ce 
qui permet en même temps de sti-
muler la relance du commerce local.
Aux États-Unis, à l’image de plu-
sieurs autres villes comme Denver, 
Oakland, Seattle ou New York, Port-
land a annoncé le réaménagement 
de 160 km de rues pour faciliter la 
distanciation sociale. Au programme 
de cette transformation : des rues 
apaisées, des trottoirs élargis, et sur-
tout des pistes cyclables et terrasses 
éphémères pour les restaurants...
Milan a aussi annoncé un ambitieux 
plan de limitation de la circulation 
automobile pour le déconfinement, 
avec une priorité aux piétons et cy-
clistes, des pistes cyclables tempo-
raires (35 km), et l’élargissement des 
trottoirs.
La crise pourrait peut-être égale-
ment avoir des conséquences ver-
tueuses en termes d’organisation 
du travail. En effet, alors que cer-
taines entreprises semblaient en 
temps normal plutôt réticentes à 
l’idée de mettre en place le télétra-
vail pour leurs salariés, ne serait-ce 
qu’un jour par semaine, celles-ci ont 
été contraintes et forcées d’adop-
ter cette nouvelle organisation du 

travail durant le confinement… 
et pourraient définitivement don-
ner accès au télétravail à plus long 
terme. C’est le cas de PSA qui, de 
manière radicale, a récemment an-
noncé vouloir déployer le télétravail 
pour toutes ses fonctions tertiaires, 
la R&D, les fonctions administratives 
et commerciales – soit 80 000 per-
sonnes au total. Les salariés pour-
raient ainsi ne se rendre au bureau 
qu’un jour à un jour et demi par se-
maine, explique Xavier Chéreau, le 
directeur des ressources humaines. 
Un moyen pour le groupe d’amélio-
rer la qualité de vie et le bien-être 
au travail de ses salariés, de s’appro-
cher de ses objectifs en matière de 
" neutralité carbone " mais aussi de 
réaliser des milliards d’euros d’éco-
nomies en réduisant l’emprise im-
mobilière. Depuis janvier 2020, un 
accord d’entreprise permettaient 
déjà à ceux qui le souhaitaient de 
travailler à distance 30 jours par 
an. Outre-Atlantique, Mondelez, 
Morgan-Stanley, Barclays ou Na-
tionwide mais aussi Twitter ou Face-
book ont aussi annoncé réfléchir à la 
mise en place du télétravail perma-
nent et à vie pour certains postes.

Enfin, l’heure est également à l’acti-
visme actionnarial. Afin de défendre 
la cause animale de l'intérieur, 
l’ONG PETA a profité de la chute 
des cours boursiers pour devenir 
actionnaire de grandes entreprises 
du secteur de l’habillement, dont 
le groupe français Kering (qui pos-
sède notamment Balenciaga, Guc-
ci et Yves-Saint-Laurent), Burberry, 
Guess, Ralph Lauren, Under Armour 
ou encore Urban Outfitters. L’organi-
sation espère peser sur le processus 
décisionnel des géants de l’industrie 
textile et les inciter à utiliser exclusi-
vement des matières écologiques et 
éthiques, loin de toute exploitation 
animale. Une stratégie récurrente 
pour l’ONG qui compte aujourd’hui 
une vingtaine d’entreprises à son 
portefeuille d’actions. Dans un 
genre différent, le gouvernement 
finlandais a estimé que " l’activisme 
actionnarial était particulièrement 
nécessaire en temps de crise " et a 
demandé aux entreprises dont l’État 
est actionnaire de fixer des objectifs 
climatiques alignés sur l’Accord de 
Paris, de contribuer activement au 
Global Compact et aux Objectifs de 
Développement Durable définis par 
les Nations Unies mais aussi de faire 
preuve de responsabilité fiscale.

De Paris à Milan en passant par New-York ou Denver, de nombreuses villes ont annoncé 
d'ambitieux plan de limitation de la circulation automobile pour le déconfinement, avec 
une priorité aux piétons et cyclistes, des pistes cyclables temporaires et l’élargissement 
des trottoirs.
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8 - #LOcaLFIRST 

F ermés en France depuis le 
début du confinement et 

sans perspective de réouverture à 
court terme6, les commerces (com-
merces de détail mais aussi cafés, 
bars et restaurants), sont particuliè-
rement touchés par cette crise sani-
taire. Les entreprises de ces secteurs 
sont parmi celles qui présenteraient 
le plus fort risque de défaillance se-
lon une enquête d’Infolégale. 

De nombreuses initiatives de plate-
formes venant en soutien à ces 
acteurs locaux se sont multipliées 
pour répondre à leurs besoins et 
les aider à payer leurs charges, en 
attendant de percevoir les diffé-
rentes aides annoncées ici et là par 
l’État. Les cafés et restaurants ont 
été parmi les premiers à s’organi-
ser, en permettant aux clients de 
se procurer un bon d’achat en ligne 

prépayé à dépenser dans leurs éta-
blissements préférés… à leur réou-
verture ! C’est ce que proposent 
notamment le site La Fourchette et 
sa maison mère Trip Advisor sur le 
site Aidonsnosrestaurants.fr (bons 
prépayés de 10 à 250 €).
Même idée sur le site Jaimemon-
bistrot.fr lancé début avril par les 
acteurs de la Consommation Hors 
Domicile (CHD) avec des bons 
d'achat de 1,50 à 50 € disponibles 
pour les clients, les marques par-
tenaires ajoutant 50 % aux 10 000 
premières commandes. 

Ailleurs dans le monde, ce système 
de bons prépayés a également fait 
des émules. En Belgique, plusieurs 
entreprises (Lipton, Coca Cola, Pep-
sico, etc.) et fédérations se sont 
rassemblées pour lancer le projet 
" Horeca7 Come Back " afin de 
soutenir hôtels, restaurants et cafés 
du plat pays. A Londres, le site Be-
Remote propose aux confinés de 
découvrir et soutenir les épiceries, 
commerces de bouche, cavistes, 
restaurants ou cafés locaux et indé-
pendants qui proposent leurs ac-
tivités en livraison. Aux États-Unis, 
les salons de coiffure ne sont pas 
en reste grâce à l’initiative de la 
marque Schwartzkopf qui a lancé 
le site Helpyoursalon.us pour per-
mettre aux confinés, dont les che-

veux poussent, d’acheter des bons 
d’achat à utiliser plus tard.

Parfois, ces initiatives de soutien aux 
commerces locaux réhabilitent une 
sorte de patriotisme économique à 
la faveur des commerces et entre-
prises locales. Tudigo, le premier 
site de financement au service des 
TPE et PME françaises, a ainsi ap-
profondi son engagement en faveur 
de l’économie locale en ce temps 
de crise en lançant avec Origine 
France Garantie la plateforme Sou-
tenonsnosentreprises.fr. Ce site 
permet de soutenir les entreprises 
du Made in France par l’achat, le 
pré-achat, le prêt ou le don.

Parmi les mouvements qui avaient déjà le vent en poupe avant la crise, mais qui pourraient bien 
s’accélérer dans le monde d’après, on trouve évidemment aussi les circuits courts et le goût 
pour les produits locaux, dans un contexte où les chaînes d’approvisionnement mondialisées 
sont sous tension et où des pénuries sont possibles… et pas uniquement sur les masques 
et les gels. D’ailleurs les premières attentes des consommateurs envers le gouvernement5 
sont qu’il “garantisse l’autonomie agricole de la France” (93%), qu’il “prenne des mesures en 
faveur de la relocalisation dans notre pays des entreprises industrielles françaises” (92%) ou 
encore qu’il “favorise la recherche et la production des laboratoires pharmaceutiques français 
et étrangers dans notre pays” (91%) – même si cela doit entraîner des hausses de prix. Autant 
dire que les consommateurs semblent prêts pour une relance par le local…

J’aime mon bistrot

5 Sondage Odoxa-comfluence pour Les Echos et Radio classique, 13 avril 2020
6 A l’heure où nous écrivons ces lignes c’est à dire le 4 mai 2020.
7 Acronyme désignant les Hôtels, Restaurants et Cafés (HOtels, REstaurants and CAtering en anglais)

Tudigo et Origine France Garantie ont 
lancé le site Soutenonsnosentreprises.fr 
pour  financer  les  TPE  et  PME  françaises 
en période de crise.
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8 https://plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr/ 
9 Tribune " Commerce : " Le tournant vers le local va contraindre les acteurs du secteur à revoir leur modèle économique ", Le Monde, 25 mars 2020

Ces initiatives bénéficient aussi aux 
producteurs locaux qui, sans les 
commandes des restaurants fermés 
pendant cette crise sanitaire et la 
fermeture des marchés, accusent 
un manque à gagner important. 
Certaines collectivités et régions 
ont ainsi endossé le rôle d’intermé-
diaire entre producteurs et consom-
mateurs, à l’image de la Nouvelle 
Aquitaine qui a lancé le 31 mars 
une plateforme solidaire8 pour faire 
le lien entre consommateurs confi-
nés et producteurs locaux mais 
aussi faciliter la livraison de proxi-
mité. De son côté, la Métropole du 
Grand Lyon a mis en ligne le site 
" Aide-Covid " qui recense et rend 
visibles toutes les initiatives locales 
pendant le confinement notamment 
celles pour consommer et manger 
local (cartes des points de vente, 
marchés solidaires, livraison de pa-
niers locaux).

Suite à la fermeture des restaurants, 
marchés et cantines, le Marché In-
ternational de Rungis a lancé la 
plateforme e-commerce " Rungis® 
livré chez vous " en partenariat avec 
le service de livraison de produits 
frais Califrais et la Région Île-de-
France. Premier marché de produits 
agricoles au monde destiné à ali-
menter les professionnels de toute 
la région francilienne, Rungis s’est 
ouvert aux particuliers afin d’aider à 
la fois les grossistes à écouler leur 
marchandise et les Franciliens confi-
nés à se fournir en produits frais sans 
sortir de chez eux. L’opération, qui 
permet également de lutter contre 
le gaspillage alimentaire, connaît un 
véritable succès et a vu les zones de 
livraison s’élargir et le nombre de ré-
férences proposées augmenter.

De la même manière, pour répondre 
aux besoins des consommateurs 
souhaitant consommer local sans 
passer par les grands circuits de dis-
tribution, plusieurs journalistes culi-
naires ont lancé " Le Marché Vert ", 
une carte collaborative recensant 
toutes les initiatives mises en œuvre 
sur le territoire pour se nourrir pen-
dant le confinement tout en soute-

nant les acteurs d'une agriculture 
respectueuse du vivant.

Alors que la crise interroge sur les 
systèmes de production, d’appro-
visionnement et de distribution ali-
mentaires et renforce la réflexion 
autour des solutions agricoles al-
ternatives, la plateforme d’investis-
sement américaine Steward spé-
cialisée dans le " CrowdFarming " 
ou l’agriculture durable, a lancé des 
outils digitaux B2B pour favoriser 
l’achat en circuit court et l’indépen-
dance des agriculteurs, dont une 
plateforme d'e-commerce afin d’ai-
der les fermes américaines à vendre 
en ligne leur production.

Enfin, dès le premier jour du décon-
finement, la Ville de Cannes, sous 
la houlette de son Maire (réélu au 
premier tour David Lisnard), vient 
de lancer une campagne #Cannes-
repart pour inciter ses habitants à 
relocaliser leurs achats et à soutenir 
les commerçants locaux. En amont, 
dès le début de la crise du Covid, 
la ville avait lancé une plateforme 
locale (Shoppeer) qui référence déjà 
350 commerçants dans le bassin 
cannois, dont presque 150 ont lan-
cé une offre commerciale spéciale 
(livraison gratuite ou vente à empor-
ter, ou plats spéciaux, etc.). Et le dis-
positif devrait aussi comprendre une 
partie microfinancement local avec 
des bons d’achat à acheter sur cette 
marketplace et puis utiliser dans les 
commerces locaux référencés (en 
particulier les restaurants).
Autant d’initiatives qui facilitent la 
consommation locale en temps de 

confinement et, qui sait, de décon-
finement dans ce fameux " monde 
d’après " que certains appellent de 
leurs vœux. En effet, la consomma-
tion de produits locaux et Made in 
France, qui grignotait déjà des parts 
de marché avant cette crise, devrait 
gagner davantage de terrain lors du 
déconfinement : selon une étude 
Happydemics menée début avril, 
la production nationale ou locale 
est le critère qui influera le plus sur 
la consommation, selon 53% des 
consommateurs interrogés. 

Un tournant vers le local accentué 
par cette pandémie qui, selon le 
sociologue Vincent Chabault, " va 
contraindre les acteurs du secteur 
[du commerce] à revoir leur modèle 
économique "9…

Enfin, la crise démontre aussi tout le 
potentiel de la fabrication locale et 
décentralisée, dont le mouvement 
des makers et fablabs se fait le dé-
fenseur. Forts de leur expérience en 
télétravail collaboratif et en fabrica-
tion distribuée, les makers et fablabs 
ont en effet prouvé que ce type de 
production présente un atout de 
taille pour faire face à cette crise 
(mais pas que). Ils ont été nombreux 
à produire des visières de protec-
tion pour les soignants. Depuis peu, 
la première réserve de plus de 1000 
imprimantes 3D a même été créée 
au service des hôpitaux. 
Selon le Réseau Français des Fa-
blabs, 100 000 visières ont été pro-
duites par impression 3D ou dé-
coupe laser en France, par 5 000 
makers bénévoles et 100 fablabs.

Dès le premier jour du déconfinement, la Ville de Cannes a lancé la campagne #Cannesre-
part pour inciter ses habitants à relocaliser leurs achats et à soutenir les commerçants locaux.
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9 - #SLOw

a insi, Giorgio Armani qui 
fut l’un des premiers à 

convertir toutes ses installations de 
production en Italie pour la fabrica-
tion de blouses médicales, invite le 
monde du luxe à profiter de la crise 
pour ralentir et choisir " l'élégance 
hors du temps & les vêtements qui 
durent ". Lui gardera sa collection 
d'été dans ses boutiques jusqu'à la 
rentrée, et fera ainsi à l'avenir. Même 
son de cloche chez les marques de 
luxe Saint-Laurent et Gucci, dont le 
créateur Alessandro Michele a affir-
mé, dans son " journal du silence " 
publié sur Instagram, sa volonté de 
sortir du diktat de la rapidité, des 
saisons et des #fashionweeks pour, 
"deux fois par an, partager en-
semble les chapitres d’une nouvelle 
histoire. Des chapitres irréguliers, 
joyeux, et libres."

De la même manière, le fondateur 
de la marque parisienne A.P.C, 
qui avait décidé début mars d’an-
nuler son défilé Automne-Hiver 
2020/21 pour protéger ses équipes 
et mannequins, alors que le Co-
vid-19 commençait tout juste à faire 
des ravages en France, a défendu 
ce choix (qui lui a été reproché à 
l’époque par de nombreux concur-
rents) dans une lettre ouverte où il 
en appelle à renouer avec les fon-
damentaux de la mode. " Et c’est là 
que je me suis simplement dit que la 
période qui est train de s’ouvrir est 
en fait une période révolutionnaire 

où tout sera à ré-inventer. " écrit-il. 
Et de rappeler l’essence première 
des vêtements et l’utilité sociale et 
environnementale que l’industrie se 
doit de porter : " Je veux continuer 
de faire des vêtements durables, 
par leur style et par leur qualité. 
[…] Je veux continuer de me servir 
d’A.P.C. pour monter des projets ar-
tistiques qui recyclent nos tissus ou 
nos vieux vêtements […] Le minima-
lisme était presque vu comme une 
tare, une dégénérescence ; il sera 
désormais vécu comme la vertu ul-
time dans tous les domaines de la 
vie humaine.

Dans un monde où le court-termisme domine, la crise sanitaire du Covid-19 stimule 
chez les acteurs de la mode, notamment, le sens de la solidarité, de la responsabilité, de 
l’interdépendance et de l’empathie… Cela pourrait avoir des conséquences à plus long terme, 
de même que la " mise en quarantaine de la consommation " qui a interrompu le cycle infernal 
de la mode pour la mode et ouvre une voie pour un " nouveau départ " du secteur, sur un 
modèle économique autre que la fast-fashion. Rappelons qu’avant le Covid la croissance 
attendue de la consommation mondiale de vêtements était de 63% entre 2017 et 2030, et 
qu’en Suède on commençait à parler de " köpskam " ou "honte d'acheter  (des produits qui 
ne sont pas nécessaires). Dans cette lignée, la crise amène de façon intéressante certains 
acteurs et industries à questionner le rythme de leurs activités, leur contribution à la société et 
à réévaluer leurs stratégies en faisant plus de place au temps long. 
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D’autres marques, déjà engagées 
dans une mode plus responsable, 
ont mis à profit ce temps de crise 
pour remettre du temps long dans 
leur processus de décision. La 
marque Picture, récemment cer-
tifiée B Corp, a ainsi profité du ra-
lentissement de ses activités pour 
prendre du recul et réfléchir au fu-
tur qu’elle aimerait voir prospérer 
au sortir de la crise. En s’appuyant 
sur les recommandations du GIEC, 
elle s’est penchée  sur une feuille 
de route détaillée, avec des objec-
tifs datés. Les principaux axes de 
ce plan concernent les émissions 
carbone, la transition énergétique 
et la sobriété. Le rêve de PICTURE 
ORGANIC CLOTHING ? Réussir à 
créer une veste de ski qui aura cap-
turé plus de CO2 qu’elle n’en aura 
émis pendant sa fabrication !

Ces questionnements sur un néces-
saire ralentissement des activités 
traversent aussi d’autres secteurs. 
D’abord, celui de la restauration et 
de la haute gastronomie, lui aus-
si particulièrement impacté par la 
crise sanitaire. A ce titre, le chef 
Olivier Roellinger en appelle à 
un véritable changement de para-
digme dans le secteur, laissant la 
place au temps long : " Je n’ai pas 
envie que la course reprenne, la 
contrainte oblige à ralentir, voir l’es-
sentiel. Le temps accéléré va à l’en-
contre de la qualité, en cuisine, cela 
signifie cuisiner au rythme des sai-
sons et proposer non pas une carte 

La marque de sportswear Picture, désormais certifiée B Corp, a profité du ralentissement de 
ses activités pour prendre du recul, réfléchir au futur qu’elle aimerait voir prospérer au sortir 
de la crise et renforcer en conséquence sa stratégie climat. 

se relever de la crise. Cette année 
plus encore, nous ne pouvons les 
étouffer avec un trop-plein de publi-
cations ! Elles se plaignent déjà de 
façon chronique de ne pas pouvoir 
défendre avec vigueur chaque livre 
car il y en a trop (…) Personnelle-
ment, j’ai réalisé que je me laissais 
écraser par le côté " rouleau com-
presseur " de l’activité. Quand les 
livres de janvier partaient à peine à 
l’impression, il fallait déjà penser à 
ceux qui sortiraient en mars et avril. 
Nous passions dans l’urgence d’un 
livre à l’autre, d’un auteur à l’autre. 
J’aurai désormais besoin de plus de 
temps… " De son côté, Françoise 
Nyssen souligne10 qu’Actes Sud 
" s’attelle depuis toujours à déve-
lopper une économie verte et res-
ponsable. Mais il faut faire encore 
plus : ajuster le nombre de tirages, 
privilégier les circuits courts dans 
l’impression, tenir une ligne édito-
riale exigeante et cohérente. "

10 Citations extraites de l’article " Un monde à 
réécrire ", Télérama 3666 du 15/04/20

" JE N’aI PaS ENvIE qUE 
La cOURSE REPRENNE, La 
cONTRaINTE ObLIGE à RaLENTIR, 
vOIR L’ESSENTIEL. LE TEMPS 
accÉLÉRÉ va à L’ENcONTRE DE 
La qUaLITÉ […] " 
olivier roellinger

pléthorique, mais un menu du jour, 
comme dans les auberges d’autre-
fois, comme un morceau de mu-
sique que l’artisan-cuisiner a envie 
de jouer ce jour-là. Il faudrait que le 
chef hors-sol pris dans la compéti-
tion redevienne un artisan. " 

Ensuite, celui de l’édition, où la 
fermeture des librairies et le report 
des sorties bousculent également le 
rapport au temps. Ainsi Actes Sud a 
décidé d’alléger sa rentrée littéraire 
et espère que ses confrères suivront. 
Pour Marie Desmeures, l’une des 
éditrices d’Actes Sud, " une partie 
des librairies risque déjà de ne pas 
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UTOPIES et son Observatoire de la consommation responsable Mescoursespourlaplanete.com publient réguliè-
rement des études de tendances thématiques ou sectorielles à destination des professionnels. Dans cette logique, 
la collection de cahiers prospectifs " Next Practice " a pour objectif d’analyser les tendances en termes de 
perceptions, attentes et comportements des consommateurs, mais aussi l’évolution des pratiques des marques sur 
des thématiques émergentes liée à la consommation durable ou à l’engagement responsable. Nourris de bonnes 
pratiques internationales et avis d’expert-e-s reconnue-s, les cahiers " Next Practice " explorent ces sujets dans un 
format synthétique à destination des entreprises, médias, collectivités et du grand public. " Un printemps résilient " 
est le cinquième numéro de la collection de cahiers " Next Practice ".

  À propos
  d’utopies 

Avec presque trois décennies d'activité 
et 50 personnes, UTOPIES arrive en tête 
du classement des meilleures agences de 
développement durable en France depuis 2011 
(Décideurs Magazine), se classe dans le top-25 
des meilleures agences conseil en marketing 
en France en 2017, a été la première entreprise 
certifiée B Corp en France en 2014 et est aussi 
dans le top-3 du palmarès Great Place to Work 
en France depuis 2019. 

www.UTOPIES.cOM

  À propos de  
  Mes courses 
  pour lA plAnÈte 

Créé fin 2007 par Elisabeth Laville, par ailleurs 
fondatrice d'UTOPIES, Mes Courses pour la 
Planète est l’Observatoire de la consommation 
responsable, avec trois activités principales  : 
information du grand public, recherche 
et études prospectives ou de tendances, 
appui aux initiatives publiques ou privées. 
Le site d’information de l’observatoire, 
Mescoursespourlaplanete.com, a été classé parmi 
la sélection internationale de " 20 blogs excep-
tionnels, sources d’inspiration " établie par le 
magazine Stratégies en 2009. Mes Courses 
pour la Planète a été réintégré début 2018 aux 
activités de think-tank d'UTOPIES. 

www.MEScOURSESPOURLaPLaNETE.cOM
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