Comment les actions RSE d’un groupe multimarques
peuvent-elles être valorisées au niveau
communicationnel ? Le cas du Groupe Rocher et de la
marque Yves Rocher en France
Estelle Calohard

To cite this version:
Estelle Calohard. Comment les actions RSE d’un groupe multimarques peuvent-elles être valorisées
au niveau communicationnel ? Le cas du Groupe Rocher et de la marque Yves Rocher en France.
Sciences de l’information et de la communication. 2016. �dumas-01866543�

HAL Id: dumas-01866543
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01866543
Submitted on 3 Sep 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents
entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de
teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires
abroad, or from public or private research centers. publics ou privés.
Copyright

Master professionnel
Mention : Information et communication
Spécialité : Communication Management et Culture
Option : Magistère, management et culture

Comment les actions RSE d’un groupe multimarques
peuvent-elles être valorisées au niveau
communicationnel ?
Le cas du Groupe Rocher et de la Marque Yves Rocher en France

Responsable de la mention information et communication
Professeure Karine Berthelot-Guiet
Tuteur universitaire : Pauline Escande-Gauquié

Nom, prénom : CALOHARD Estelle
Promotion : 2015-2016
Soutenu le : 09/09/2016
Mention du mémoire : Très bien

École des hautes études en sciences de l'information et de la communication - Université Paris-Sorbonne
77, rue de Villiers 92200 Neuilly tél. : +33 (0)1 46 43 76 76 fax : +33 (0)1 47 45 66 04 www.celsa.fr

REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier le CELSA ainsi que les équipes pédagogiques qui m’ont permis de réaliser ce travail
de recherche. J’adresse notamment mes remerciements à Pauline ESCANDE-GAUQUIÉ, pour son suivi en tant
que rapporteuse pédagogique et Marie MARACHE-LE GALL, pour ses précieux conseils en tant que rapporteuse
professionnelle.

Mes remerciements vont également à Auguste COUDRAY, qui m’a donné la chance de travailler chez
Yves Rocher dans le cadre de mon contrat d’apprentissage, ainsi que Valérie RENARD et Dominique ROLLAND
qui m’ont encadré durant mes deux années d’apprentissage au sein de la marque.

D’autre part, je souhaite souligner l’aide précieuse que m’ont apportée :
-

Claude FROMAGEOT, directeur Développement durable du Groupe Rocher et directeur de la
Fondation Yves Rocher,

-

Fanny FREMONT, responsable RSE, achats et qualité au sein du Groupe Rocher,

-

Valentine REBATTET, chargée de communication corporate de la marque Yves Rocher,

pour m’avoir transmis les connaissances nécessaires sur le développement durable, la RSE et de m’avoir éclairé
sur l’organisation interne du Groupe Rocher.

Pour terminer, je souhaite remercier :
-

Benjamin PERDREAU, chef de produit RSE à l’AFNOR,

-

La personne X, au service communication de la division produit grand public France du groupe
L’Oréal (pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas divulguer l’identité de cette personne),

-

Pauline LACROIX, responsable reporting RSE et réponse aux agences financières chez Air France,
direction environnement et développement durable au sein du groupe Air France-KLM,

-

Aurélie URICHER, chargée de projet RSE au sein du Groupe L’Occitane,

qui m’ont accordé du temps pour me recevoir en entretien, m’aider à mûrir ma réflexion et à développer mes
recommandations professionnelles pour le Groupe Rocher et la marque Yves Rocher.

2

TABLES DES MATIERES
INTRODUCTION................................................................................................................................... 5
I.

L’ÉVOLUTION DE LA COMMUNICATION DES ENTREPRISES SOUS L’EFFET DE LA RSE ....... 11
1.

L’apparition et le développement de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) .......................... 11
1.1

La RSE, de quoi s’agit-il ? .............................................................................................................. 11

a.

Une diversité de définitions ............................................................................................................. 11

b.

L’apparition de la notion de « développement durable », un préalable à la RSE ............................ 12

c.

La construction des trois piliers de la RSE ...................................................................................... 14

d.

Le développement de politiques internationales en faveur de la RSE ............................................. 15

e.

L’émergence de référentiels, un facilitateur d’engagement............................................................. 16

1.2

L’engagement RSE des entreprises au service de leurs parties prenantes ....................................... 17

a.

Les motivations des entreprises ....................................................................................................... 18

b.

Les gains potentiels d’une politique RSE ........................................................................................ 18

c.

Les limites des avantages de la RSE ............................................................................................... 20

d.

L’influence des parties prenantes .................................................................................................... 20

2.

II.

Le renouveau de la communication durable des entreprises ................................................................. 23
1.1

Évolution des comportements de consommation : un défi communicationnel ............................... 23

a.

Une figure du consommateur mouvante .......................................................................................... 23

b.

Les réponses des entreprises face à cette tendance .......................................................................... 24

c.

Une baisse de confiance des consommateurs .................................................................................. 24

d.

Le nécessaire dépassement du greenwashing .................................................................................. 25

e.

La communication RSE : une ambition partagée par les entreprises............................................... 27

1.2

L’utilisation d’outils de valorisation : un moyen de progression .................................................... 27

a.

La prise en compte des attentes des parties prenantes ..................................................................... 27

b.

Le reporting RSE, un outil de valorisation annuel .......................................................................... 28

c.

Entre campagnes médias et hors médias : le duel de la crédibilité ? ............................................... 29

d.

Concours, chartes, labels, évaluations RSE : lignes directrices aux actions des entreprises ........... 30

e.

Un guide, une charte, une plateforme : trois exemples d’appuis pour se développer ...................... 30

L’ADAPTATION DU GROUPE ROCHER ET DE LA MARQUE YVES ROCHER ............................... 32
1.

De la marque Yves Rocher au Groupe Rocher : 57 ans d’engagement ................................................. 32
1.1

La construction d’une Marque et d’un Groupe ............................................................................... 32

a.

Yves Rocher, une marque fondée sur la cosmétique végétale ......................................................... 32

b.

L’apparition d’un groupe à huit marques : le Groupe Rocher ......................................................... 33

1.2

Les engagements RSE d’un groupe et de sa marque historique ...................................................... 34

a.

La création d’une équipe Développement responsable ................................................................... 34

b.

Entre politique RSE Groupe et Marques : les objectifs à 2020 ....................................................... 35

3

1.3

La valorisation des actions durables à deux niveaux de communications ....................................... 36

a.

Engagements de la marque Yves Rocher : une légitimité suffisante pour communiquer ? ............. 36

b.

Le Groupe Rocher : un nouveau positionnement communicationnel .............................................. 39

c.

Des outils de valorisation portés par le Groupe Rocher .................................................................. 41

d.

Des outils de valorisation portés par la marque Yves Rocher ......................................................... 43

2.

Vers une amélioration communicationnelle de la démarche RSE ......................................................... 44
1.1

La séparation des périmètres d’actions entre un Groupe et ses marques ......................................... 44

a.

Les forces de la stratégie actuelle .................................................................................................... 44

b.

Des points d’améliorations sensibles............................................................................................... 45

1.2

Politiques RSE des groupes et marques concurrentes ..................................................................... 46

a.

Le groupe Unilever et sa marque Ben&Jerry’s ............................................................................... 46

b.

Le groupe L’Oréal et sa marque The Body Shop ............................................................................ 48

c.

Le groupe L’Occitane et sa marque L’Occitane en Provence ......................................................... 51

d.

Benchmark : les bonnes pratiques à retenir ..................................................................................... 53

1.3

Recommandations stratégiques et opérationnelles .......................................................................... 54

a.

Recommandations stratégiques globales ......................................................................................... 54

b.

Recommandations opérationnelles en faveur du Groupe Rocher .................................................... 55

c.

Recommandations opérationnelles en faveur de la marque Yves Rocher ....................................... 57
CONCLUSION ..................................................................................................................................... 60
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................................ 65
WEBOGRAPHIE .................................................................................................................................. 67
SITOGRAPHIE..................................................................................................................................... 68
VIDÉOGRAPHIE ................................................................................................................................. 68
MOOC ................................................................................................................................................... 69
ÉVÉNEMENTS .................................................................................................................................... 69
ANNEXES ............................................................................................................................................ 70
RÉSUMÉ ............................................................................................................................................ 115
MOTS CLEFS ..................................................................................................................................... 116

4

INTRODUCTION
Les conférences sur le changement climatique comme la COP 211, Objectif de Développement
durable2 ou des documentaires comme Demain3, En quête de sens4 ont permis de porter récemment les questions
climatique et environnementale sur le devant de la scène publique. RIFKIN (Jérémy) affirme en parallèle que notre
société est en train de vivre sa troisième révolution industrielle5.
Ainsi, le monde actuel doit faire face à des bouleversements importants : de nombreux scientifiques
dénoncent l’impact de l’activité humaine sur les ressources et les graves crises qui peuvent en découler si rien ne
change. D’un point de vue économique, ne rien faire face à cette situation coûterait extrêmement cher. Le
changement climatique pourrait coûter à l’économie mondiale jusqu’à 5 500 milliards d’euros, soit entre 5 et 20%
du PIB mondial6. Tous les pays seraient alors impactés, en particulier les plus pauvres. Pourtant, la responsabilité
relève bien d’un sujet de droit : l’article 1382 du code civil, fondement de la responsabilité civile, nous rappelle
que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé, à le réparer ».

Face à ce constat, les entreprises peuvent et doivent jouer un rôle majeur. Elles ne sont plus considérées
comme devant uniquement faire des résultats financiers, du profit économique, elles sont aussi censées se
préoccuper de leurs impacts sur l’ensemble de la société. Elles doivent désormais prendre en compte dans leurs
activités les dimensions extra-financières et éthiques.
Des pressions proviennent de multiples acteurs, qu’il s’agisse de la société civile, des investisseurs, des
collaborateurs, des organisations non gouvernementales, des agences spécialisées dans la notation extra-financière,
ou même des entreprises elles-mêmes, en s’appelant les unes les autres à exprimer leurs prises de positions. C’est
ainsi que nous avons vu apparaître le concept de « RSE », Responsabilité Sociétale d’Entreprise. Selon la norme
ISO 26 0007 (Organisation Internationale de Normalisation), la RSE est « la responsabilité d’une organisation visà-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un
comportement transparent et éthique qui :
-

contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la société,

-

prend en compte les attentes des parties prenantes,

-

respectent les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales,

-

est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations ».

Nous verrons plus tard, dans notre première partie d’étude, que d’autres définitions existent autour du concept de
la RSE et prêtent à débat aujourd’hui.
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Conférence de Paris de 2015 sur le climat qui a eu lieu du 30 novembre au 12 décembre 2015 au Bourget en
France
2
Sommet sur le développement durable, 5 septembre 2015 : les États membres de l'ONU ont adopté un nouveau
programme de DD comprenant 17 objectifs mondiaux
3
DION (Cyril) et LAURENT (Mélanie), « Demain », décembre 2015
4
COSTE (Nathanaël) et DE LA MENARDIERE (Marc), « En quête de sens », janvier 2015
5
RIFKIN (Jérémy), « La troisième révolution industrielle », Broché, janvier 2012
6
STERN (Nicholas), rapport « Stern Review on the Economics of Climate Change », octobre 2006
7
Norme présentant des lignes directrices pour tout type d’organisation cherchant à assumer la responsabilité des
impacts de ses activités
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La RSE propose un socle de valeurs sur lequel bâtir une société plus solidaire et fonder la transition vers
un système économique plus durable. Les entreprises s’approprient peu à peu les exigences et les solutions de la
RSE. Certaines entreprises ont déjà commencé une transition avec un réel succès économique. Les démarches RSE
peuvent prendre des formes très variées, selon plusieurs facteurs : le type de l’entreprise, sa taille, son secteur
d’activité, son pays d’implantation, les convictions personnelles de ses dirigeants, l’influence de ses parties
prenantes, etc. La norme ISO 26000 distingue six catégories de parties prenantes :
-

les parties prenantes internes : collaborateurs dirigeants, collaborateurs employés, actionnaires,
intérimaires, instances représentatives du personnel,

-

les partenaires d’affaires : clients, distributeurs, fournisseurs, banques, assurances,

-

les partenaires publics et les collectivités : riverains, collectivités locales et territoriales, médias,

-

les services de l’État : Trésor Public, URSSAF, services de police et de gendarmerie, tribunaux,

-

les supports métiers : bureaux d’études, cabinets de conseils, entreprises concurrentes, organismes de
certification,

-

les associations : sports et loisirs, ONU, ONG, associations de consommateurs, institutions religieuses.

La mise en œuvre de cette démarche, au sein des sociétés françaises, a été impulsée lors de l’apparition
des réglementations et des normes de cadrage. Cela a également été rendu possible grâce à l’évolution des
mentalités des individus. Néanmoins, certaines personnes ne trouvent pas d’intérêt à cette politique, les actions en
matière de RSE ne seraient pour eux que des outils de séduction au service de l’image des entreprises. Ils dénoncent
ainsi le greenwashing8, la propagande mensongère des firmes multinationales qui chercheraient, avec la RSE, à
détourner les travailleurs et les citoyens des vrais combats.
Lors de la COP21 en 2015, cette problématique est revenue au cœur des débats, face à la présence
ambivalente de certaines entreprises. Nous pouvions retrouver parmi les 200 participants de jeunes start-up, de
grands groupes, mais aussi des stands de plusieurs pays présentant des innovations pour « décarboner l’économie »
notamment par les pays pétroliers du Golfe, comme les Émirats arabes unis, le Qatar, l’Arabie saoudite, etc.
Certains sponsors et mécènes relevaient également d’une forte contradiction avec les enjeux de la COP : Engie,
EDF, BNP Paribas, Renault, Carrefour, etc. GAUTIER (Célia), du Réseau Action Climat, affirme :
« Engie, par exemple, investit massivement dans le charbon, et BNP est la première banque
française à financer les énergies fossiles dans le monde… 9».
La BNP et EDF ont ainsi reçu les anti-récompenses des prix Pinocchio décernés par les Amis de la Terre. BNP
Paribas, pour les impacts locaux de ses activités minières, et EDF, dans la catégorie greenwashing, pour sa
campagne sur le nucléaire comme énergie propre.
Pourtant, au cœur de ces entreprises, la communication est un enjeu majeur. Nous sommes convaincus
qu’elle a un rôle important à jouer dans cette transition. La communication d’une société traduit en effet sa vision,

8

Le terme de « greenwashing », ou blanchissement vert, est proposé au début des années 1990 dans le titre d’un
article de la revue « Mother Jones ». La définition de référence est celle donnée par Saint Augustin, mentir est
pour lui « falsa vocis significatio cum intentione fallendi » (une signification fausse du discours avec l’intention
de mentir)
9
Témoignage extrait de l’article LE MONDE, rédigé par BOLIS (Angela), « Paris climat 2015 - Cop21 »,
décembre 2015
6

son éthique, elle est le moteur de son offre et elle est en mesure d’influer sur le comportement des consommateurs.
ROCHER (Jacques), directeur prospective du Groupe Rocher, déclare :
« 2015 restera comme une année décisive pour l’humanité, par la signature d’un accord lors de
la Conférence des Parties des Nations Unies pour le climat (COP21) qui s’est tenue à Paris.
[…] Nous avons assisté à une réelle prise de conscience des gouvernements, des entreprises et
des citoyens. Présent lors de cette COP21, je peux témoigner du profond changement de
perspective des entreprises qui prennent conscience du rôle qu’elles ont à jouer. À ce titre, notre
Groupe veut faire partie de la solution »10.

Les individus ont majoritairement pris conscience des impacts de leurs agissements. Mais la crise
économique, ses conséquences sociales et les vagues de greenwashing ont affaibli leur confiance dans les
entreprises11. Les citoyens ont en effet été désabusés des discours des marques en matière de RSE. Or, les échanges
économiques demeurent largement dépendants de la confiance entre les acteurs du marché. C’est ainsi que la RSE
est envisagée par la Commission européenne comme l’une des voies pour restaurer cette confiance. ADARY
(Assaël), directeur de la société Occurrence, explique :
« Avec les retours de bâton violents sur le greenwashing, les entreprises ont édulcoré leurs
communications développement durable, nivelé leur discours, mais du coup sont sur un type de
discours interchangeable, sur le plus petit dénominateur commun. Mais les entreprises
confondent encore preuves et illustrations, communiquent sur des opérations périphériques qui
ne sont pas dans leur « core business », présentent des indicateurs d’activité plutôt que
d’efficacité12 ».

Entre les marques qui abusent de l'argument écologique ou social dans leurs campagnes publicitaires et
celles qui décident de ne plus communiquer du tout, il y a un juste milieu à trouver. Les marques et les groupes
doivent ainsi relever un double défi aujourd’hui : s’engager dans des démarches ambitieuses pour identifier et
réduire leurs impacts; et communiquer de manière pertinente et efficace auprès des consommateurs. Néanmoins,
communiquer sur la RSE, que ce soit de manière publicitaire ou de manière engagée, est très complexe. Il faut
pour cela être certain que toute la chaîne de valeur soit dans cette optique d’innovation, de performance et de
responsabilité, au risque d’atteindre l’image de l’entreprise et d’entrer dans une communication de crise.
Aujourd’hui, avec le digital, notamment les réseaux sociaux, les consommateurs ont accès à beaucoup
d’informations, ils peuvent ainsi être au courant instantanément de tout ce qui se passe.
Avant les années 1980, lors des fusions et acquisitions, les sociétés étaient rachetées sur la valeur de leurs
capacités de production, et non sur leur valeur immatérielle, comme la marque. À partir des années 1980, un
véritable changement s’est opéré : la marque est devenue un actif créateur de valeur pour l’ensemble des parties
prenantes de l’entreprise. C’est ce que nous appelons aujourd’hui le capital marque. C’est ainsi que la définition

10

Extraction de l’édito du document « L’essentiel de la RSE 2015 » du Groupe Rocher, 2015
FRANCE 2 cash investigation, par CANET (Jean-Pierre) et BOUDOT (Martin), « Marketing vert : le grand
maquillage », 2012
12
AACC, UDA, SYNTEC, ADEME, acidd, « Observatoire de la communication et du marketing responsables –
Etudes innovations initiatives », 2012
11
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des engagements et le positionnement des entreprises sont devenus des éléments stratégiques pour les directions
des sociétés.
Compte tenu de ces évolutions, nous nous sommes interrogés, dans le cadre de cette recherche, de la
manière dont les entreprises peuvent aujourd’hui valoriser leurs démarches responsables auprès de leurs différentes
parties prenantes. Le présent mémoire tentera ainsi de répondre à la question suivante : comment les actions RSE
d’un groupe multimarques peuvent-elles être valorisées au niveau communicationnel ? Cette étude portera
en particulier sur le cas du Groupe Rocher et de sa marque Yves Rocher, en France. En effet, travaillant depuis
deux ans, dans le cadre de mon contrat d’apprentissage chez Yves Rocher, une marque appartenant au Groupe
Rocher, il nous semblait pertinent de porter notre analyse sur cette Marque et ce Groupe.
Mon regard d’apprentie me permettra d’apporter à la Marque et au Groupe des recommandations
pertinentes sur leur politique de communication RSE, que nous avons pu vivre de l’intérieur. Par ailleurs, de par
le positionnement végétal et les engagements de la marque Yves Rocher depuis sa création, il semblait intéressant
d’analyser son évolution, son adaptation et sa crédibilité face au contexte actuel. C’est ainsi que nous avons pu
dégager notre premier axe de recherche : pour communiquer sur ses actions RSE, une entreprise se doit de justifier
ses origines, ses racines et ses traditions ancrées dans le respect de l’environnement. Quant à notre second axe de
recherche, il porte sur le fait que la communication RSE peut être partagée entre des marques et leur groupe,
pourvu qu’un équilibre soit trouvé entre les enjeux du groupe et les engagements de chaque marque, afin de rester
cohérent dans la valorisation des actions.
Pour traiter ce sujet, plusieurs partis pris ont été fixés :
ü

tout d’abord, nous partons du postulat que le développement d’une démarche RSE est une action positive et
éthique, tant pour l’entreprise que la société civile et ses consommateurs,

ü

nous travaillerons également autour de la définition de la RSE donnée par la norme ISO 26000, norme
reconnue auprès des professionnels,

ü

afin de cadrer nos recherches, nous nous intéressons essentiellement aux communications RSE mises en place
par des marques appartenant à des groupes. Nous excluons alors les petites et moyennes entreprises ainsi que
les grandes entreprises indépendantes,

ü

en ce qui concerne l’analyse des parties prenantes, nous prenons pour référence la typologie définie par la
norme ISO 26000,

ü

concernant notre approche professionnelle, nous nous intéresserons uniquement à l’une des huit marques du
Groupe Rocher : la marque Yves Rocher. Il paraissait en effet plus raisonnable de se focaliser sur une seule
marque, pour ne pas se perdre dans le champ d’étude. De plus, travaillant pour la marque Yves Rocher,
l’accessibilité aux données et aux personnes ressources était facilitée.

ü

dans le cadre de notre approche de cette Marque et de ce Groupe, nous analyserons uniquement la stratégie
et les communications RSE mises en place en France.

La Responsabilité Sociétale d’Entreprise est un sujet qui est encore relativement nouveau, il évolue très
rapidement. C’est pourquoi l’une des principales difficultés de la recherche sur un domaine comme celui-ci est
l’obsolescence rapide des informations. Nous avons ainsi jugé nécessaire de recenser des sources récentes, c’est
pour cela que nous nous appuierons en grande majorité sur des rapports, des études et des articles proposés par des
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sources spécialisées. Par ailleurs, pour appréhender rapidement la stratégie RSE mise en place au sein du Groupe
Rocher et de la marque Yves Rocher, nous avons mené quatre entretiens auprès de l’équipe responsable de la mise
en œuvre de la démarche :
-

Claude FROMAGEOT, directeur développement durable du Groupe Rocher et directeur de la
Fondation Yves Rocher,

-

Marie MARACHE-LE GALL, ingénieure à la direction développement durable du Groupe Rocher,

-

Fanny FREMONT, responsable RSE, achats et qualité au sein du Groupe Rocher,

-

Valentine REBATTET, chargée de communication corporate de la marque Yves Rocher.

Nous avons également mené un entretien auprès d’un expert de la RSE travaillant dans un centre de
certification : Benjamin PERDREAU, chef de produit RSE à l’AFNOR. Enfin, dans l’optique de réaliser un
benchmark auprès de plusieurs marques et groupes, nous nous sommes entretenus avec trois professionnels :
-

Aurélie URICHER, chargée de projet RSE au sein du Groupe L’Occitane,

-

une personne X, au service communication de la division produit grand public France du Groupe
L’Oréal (pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas divulguer l’identité de cette personne),

-

Pauline LACROIX, responsable reporting RSE et réponse aux agences financières chez Air France,
direction environnement et développement durable au sein du Groupe Air France-KLM.

Pour réaliser notre benchmark, nous avons finalement choisi d’analyser trois marques appartenant à trois
groupes différents :
-

le Groupe Unilever et sa marque Ben&Jerry’s,

-

le Groupe L’Oréal et sa marque The Body Shop,

-

le Groupe L’Occitane et sa marque L’Occitane en Provence.

Vous retrouverez ainsi, lors de la présentation de notre benchmark, des verbatims d’Aurélie URICHER
(L’Occitane) et de la personne X (L’Oréal). Par souci de cohérence dans le choix des marques étudiées, l’entretien
mené avec Pauline LACROIX (Air France) a été écarté de l’analyse réalisée dans le cadre de ce benchmark.
L’ensemble de ces entretiens nous ont permis de mûrir notre réflexion.

Enfin, le dernier aspect méthodologique de cette recherche repose sur l’analyse des discours orientés sur
la démarche de développement responsable, sur les deux sites internet suivants :
-

le site internet commercial de la marque Yves Rocher,

-

le site internet ressources humaines du Groupe Rocher.
Nous avons sélectionné ces deux sites pour plusieurs raisons. D’une part, nous avons souhaité analyser

des outils pouvant valoriser, auprès du grand public, les engagements RSE de la marque d’un côté, et d’un autre
côté la politique du Groupe. D’autre part, il faut savoir que le Groupe ne dispose pas de site internet corporate,
tout comme la marque.

À partir de l’analyse des informations collectées auprès de ces différentes sources, nous avons orienté
l’articulation de notre travail en deux grandes parties.
La première partie de notre travail porte sur la manière dont est apparue et se développe la communication
des entreprises sous l’effet de la RSE.
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Pour le comprendre, nous retracerons tout d’abord l’histoire de ce concept, qui a fait l’objet de nombreuses
recherches en sciences sociales et suscité de nombreux débats. La RSE est liée à la notion de développement
durable puisqu’elle s’inspire de ses engagements. C’est en réalité une adaptation du développement durable à un
niveau microéconomique, soit au niveau de l’entreprise. C’est ainsi que nous mettrons en avant les motivations
des sociétés à se lancer dans cette démarche et nous appréhenderons les typologies de stratégies. Ces typologies
sont corrélées aux avantages et aux limites perçus par les directions des entreprises.
Face à ces constats, les entreprises s’approprient progressivement le concept de RSE, sous l’influence des
politiques internationales, des normes et des parties prenantes. Les consommateurs expriment particulièrement
leurs préoccupations, qui sont concentrées autour de la santé, du bien-être, du souci du local et du social. Ils font
aussi ressentir leur baisse de confiance envers les entreprises suite aux vagues de greenwashing des années passées.
Les entreprises tentent de regagner la confiance en prenant en compte les multiples facettes de leurs parties
prenantes pour communiquer. Les entreprises ont aujourd’hui à leur disposition de nombreux outils pour valoriser
de manière transparente leurs actions : reporting extra-financier, concours, chartes, labels, évaluations RSE,
campagnes médias et hors-média, etc. En fonction de leurs besoins, de leurs attentes, de leurs budgets et du niveau
de maturité de leurs démarches, elles ont le choix de se diriger vers des outils qui nécessiteront des investissements
plus ou moins importants.

Dans la deuxième partie de notre étude, nous nous intéresserons plus particulièrement à la communication
RSE du Groupe Rocher et de la marque Yves Rocher.
Pour ce faire, nous reviendrons sur l’histoire et le développement de la marque, fondée sur la cosmétique
végétale. Puis, nous verrons comment un homme et sa famille ont réussi à bâtir un Groupe composé de huit
marques, tout en s’adaptant aux évolutions de notre société et les tendances de consommation. Nous mettrons en
avant le fait que le Groupe Rocher puise son origine dans l’ADN de la marque Yves Rocher. Cela nous permettra
de rebondir sur la stratégie RSE mise en œuvre par le Groupe et la manière dont elle est déployée au sein des
marques, en fonction de leurs combats. Nous vous expliquerons le mode d’organisation interne du Groupe et les
objectifs qu’il souhaite atteindre. Nous verrons ainsi l’apparition de deux niveaux de communications, de par le
nouveau positionnement communicationnel pris par le Groupe. Pour mieux appréhender cette évolution, nous
établirons un état des lieux des communications mises en œuvre par le Groupe et la marque, pour valoriser leurs
actions responsables.
La finalité de cette recherche étant d’établir des recommandations professionnelles auprès du Groupe
Rocher et de la marque Yves Rocher, nous tenterons de faire ressortir les forces et les faiblesses de leur stratégie
de communication RSE. Pour s’appuyer sur des éléments tangibles, nous réaliserons une analyse de discours.
Notre corpus s’appuiera sur une partie des textes du site marchand de la marque Yves Rocher et du site carrière
du Groupe Rocher. Nous réaliserons ensuite un benchmark auprès de deux marques de cosmétique (The Body
Shop et L’Occitane en Provence) et d’une marque du secteur agroalimentaire (Ben&Jerry’s) intéressante à étudier
pour l’originalité de sa communication RSE. Ces trois marques appartiennent à trois groupes reconnus pour leurs
politiques RSE.
Ainsi, grâce aux huit entretiens menés, au benchmark réalisé et aux analyses de discours RSE effectués, nous
pourrons proposer des recommandations stratégiques et opérationnelles au Groupe Rocher et à la marque Yves
Rocher.
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I.

L’ÉVOLUTION DE LA COMMUNICATION DES ENTREPRISES SOUS
L’EFFET DE LA RSE
Dans le cadre de cette première partie d’étude, nous allons expliquer de quelle manière est apparue la

communication « RSE » (Responsabilité Sociétale d’Entreprise), un sujet encore relativement nouveau, qui évolue
très rapidement. Pour ce faire, nous retracerons dans un premier temps l’histoire de ce concept qui est lié au
développement durable et au changement de notre société. Puis, dans un second temps, nous nous intéresserons
aux outils de valorisations à la portée des entreprises, adaptables aux attentes de leurs parties prenantes et de leurs
niveaux d’engagement dans la démarche.
1.

L’apparition et le développement de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE)
Pour comprendre ce qu’est aujourd’hui la Responsabilité Sociétale d’Entreprise au sein de notre société,

nous allons revenir sur la construction de ce concept ainsi que sur les avantages, les limites à la mise en place
d’une telle démarche. Dans un deuxième temps, nous vous expliquerons comment les parties prenantes ont
influencé nos sociétés françaises dans leurs démarches de communications et de valorisation de leurs actions
responsables.
1.1 La RSE, de quoi s’agit-il ?
Nous allons retracer l’histoire de l’apparition du terme « RSE », un concept qui a fait l’objet de
nombreuses recherches en sciences sociales et suscité de nombreux débats. Nous aborderons les différentes
définitions du concept qui ont été développées, en faisant également référence à la notion de développement
durable. Nous étudierons ensuite comment les trois piliers de la RSE se sont construits et comment les politiques
internationales ont permis d’impulser la démarche au sein des entreprises.
a.

Une diversité de définitions
De l’anglais « Corporate Social Responsability » (CSR), le terme littéralement traduit en français est

« Responsabilité Sociale d’Entreprise » (RSE) et repris dans de nombreuses définitions. Si en anglais, le terme
« Social » inclut toutes les dimensions de la responsabilité de l’entreprise, en français, le terme fait surtout référence
aux relations entre l’entreprise et ses parties prenantes internes, excluant, de fait, les dimensions économique et
environnementale. Progressivement, le terme « Social » en français a laissé place à l’adjectif « Sociétal », qui
inclut alors toutes les dimensions du « Triple Bottom Line », que nous étudierons dans cette première partie. À ce
titre, en France, la RSE, qui est sous la tutelle gouvernementale du Ministère de l’Ecologie, de l’énergie et du
développement durable, fait référence depuis 2010 à la « Responsabilité Sociétale des Entreprises ».
Plus de 37 définitions différentes données par 27 chercheurs ont été comptabilisées à ce jour13. Nous
pouvons en citer quelques une qui ont marqué le développement du concept :
-

selon France Stratégie14: « la RSE est la manière dont les entreprises intègrent sur une base volontaire
les préoccupations sociales, environnementales et éthiques dans leurs activités économiques »,

13

GOND (Jean-Paul) et MULLENBACH-SERVAYRE (Astrid), « Les fondements théoriques de la responsabilité
sociétale de l’entreprise », la revue des sciences de gestion, 205 (janvier/février), p 93-116 (2004)
14
France Stratégie : www.strategie.gouv.fr
11

-

selon la Commission européenne15, en 2011: « la RSE est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des
effets qu’elles exercent sur la société ». On constate une évolution de la définition, qui était, entre 2001
et 2010 : « la RSE est l’intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et
environnementales à leurs activités commerciales et à leurs relations avec leurs parties prenantes ».
Il est important de noter la disparition de « libre volonté »,

-

selon la norme ISO 2600016 : « la RSE est la responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de
ses décisions et de ses activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement
transparent et éthique qui :

-

o

contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la société,

o

prend en compte les attentes des parties prenantes,

o

respectent les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales,

o

est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations ».

selon l’Institut National pour le Développement durable et la RSE (INDR) 17 : « la RSE est une démarche
volontaire de conduite des affaires des entreprises, qui reflète la contribution des entreprises au
développement durable lequel est défini comme "le développement qui répond aux besoins présents sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins"»,

-

selon GOND (Jean-Paul) et IGALENS (Jacques)18 : « La RSE renvoie à la fois à l’intégration des
dimensions marchandes et non marchandes dans la gestion et à la prise en compte des effets externes
positifs et négatifs des entreprises sur la société. (...) La notion de RSE s’efforce de rendre compte de
l’exercice par les entreprises d’une responsabilité vis-à-vis des différents groupes avec lesquels elles
interagissent – souvent désignés sous le terme de parties prenantes – et qui se situent au-delà de leurs
strictes obligations, techniques, légales et économiques ».

La notion de RSE est l’une des préoccupations actuelles des entreprises, elle ne constitue pas un effet de
mode. Elle est très en vogue depuis quelques années et pourtant, contrairement aux idées reçues, ce concept est
relativement ancien puisqu’il est interconnecté à la notion de développement durable.

b.

L’apparition de la notion de « développement durable », un préalable à la RSE
Le développement durable a été défini, selon le rapport Brundtland, en 1987, comme :
« Développement qui permet de répondre aux besoins des générations présentes sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs, en tenant compte des
dimensions environnementale, sociale et économique dans une perspective d’équité ».
Ce rapport, encore appelé « Notre Avenir A Tous », commandité par les Nations Unies, est un texte clef,

car c’est dans ce document qu’apparaît pour la première fois le concept. La notion de développement durable s’est
propagée entre 1987 et 1992, mais bien avant, de nombreux travaux au niveau international avaient déjà été

15

Commission Européenne : http://ec.europa.eu/index_fr.htm
ISO : http://www.iso.org/iso/home.htm
17
INDR : http://www.indr.lu/
18
GOND (Jean-Paul) et IGALENS (Jacques), « La responsabilité sociale de l’entreprise », 5ème édition, éditeur
Puf, collection « Que sais-je ? », 128 pages, 2016
16
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réalisés. Nous pouvons par exemple citer MALTHUS (Thomas Robert)19, économiste, pour ses théories et son
essai sur le « principe de la population » qui date de 1798 et qui insistait sur le problème que pourrait rencontrer à
terme les sociétés humaines, en raison de l’accroissement de la population et des biens consommés et ainsi de
l’insuffisance des ressources naturelles.
Au XIXème siècle, au début de l’industrialisation, de nouvelles manières de travailler avaient émergées
dans la société, comme par exemple le taylorisme. La production était considérée comme l’avenir de la société et
portait en elle des aspects positifs, elle impulsait la création de nombreuses entreprises. Néanmoins, le travail à la
chaîne dégrada très rapidement les conditions de travail des ouvriers.
De nombreux économistes se sont alors penchés sur le problème d’insuffisance de ressources naturelles
que pourrait connaître l’économie. C’était notamment le cas de JEVONS (W.S)20, économiste anglais, qui a
travaillé sur la question du charbon et de la dépendance de l’économie à cette ressource.
À ce même moment, DUBREUIL (Hyacinthe), alors mécanicien-chercheur, a pris le contre-pied du
taylorisme au nom du respect de l’humanité. Il prônait la création d’ateliers autonomes pour favoriser
l’apprentissage des responsabilités et donner à l’ouvrier « les moyens d’accomplir son existence ». Sans le savoir,
il développa le pilier « People » du concept de la RSE.
Par la suite, au cours des Trente glorieuses, une forte croissance est survenue dans de nombreux pays.
Des chercheurs s’étaient une nouvelle fois interrogés sur les limites de cette croissance et notamment de l'impact
du développement sur l’environnement et le social. Parallèlement, les inégalités sociales et la mondialisation
étaient devenus des problématiques importantes, laissant présager des tensions géopolitiques et des interrogations
sur l’équilibre des ressources naturelles.
Dans ce contexte, en 1953, BOWEN (Howard Rothmann)21, économiste d’inspiration keynésienne,
s’interrogea sur le rôle que devait tenir l’entreprise dans son environnement. Il rédigea d’ailleurs l’un des travaux
fondateurs en matière de RSE, le « Social Responsibilities of the Businessman », en proposant une approche
théorique de la RSE. Il pensa alors que l’entreprise avait des obligations vis-à-vis des différentes parties prenantes
et qu’elle devait comprendre l’impact de son action sur son environnement. Pour BOWEN (Howard Rothmann),
la RSE était un moyen pour les entreprises d’atteindre des objectifs de la société civile.
Précédemment, en 1916, CLARK (John Morice)22, économiste américain, avait déjà écrit un article
pionnier dans le champ de la responsabilité sociale, intitulé « The Changing Basis of Economic Responsibility ».
Il proposait un élargissement des responsabilités de l’entreprise dans le volet social. Néanmoins, nous voyons
apparaître très rapidement une série de débats autour de ce principe. En effet, les opposants affirmaient que
l’entreprise n’était vouée qu’à la recherche du profit maximum. FRIEDMAN (Milton), économiste américain,
avait adressé en septembre 1970, une critique à l’encontre de la RSE dans le New York Times Magazine. L’article
intitulé « The responsibility of business is to increase its profit » mettait en évidence que l’entreprise n’avait qu’une
seule responsabilité : rechercher le profit. L’article partait du postulat suivant : « seules les personnes ont des
responsabilités ». Pour FRIEDMAN (Milton), le chef d’entreprise devait accomplir seulement ce qui était

19

MALTHUS (Thomas Robert), « Essai sur le Principe de Population », édition PUF, 1798
JEVONS (William Stanley), « The coal question », Macmillan & Co. Londres, 1865
21
BOWEN (Howard Rothmann), « Social Responsibilities of the Businessman », Harper, 276 pages, 1953
22
CLARK (John Morice), « The Changing Basis of Economic Responsibility », The University of Chicago Press,
mars 1916
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obligatoire et devait s’abstenir de réaliser, avec les fonds de l’entreprise, des actions sociales. Il considérait que
faire de la RSE avec l’argent de la société était un abus de biens sociaux et un abus de confiance envers les parties
prenantes de l’entreprise. Selon lui, cela impacterait également négativement l’entreprise d’un point de vue de la
compétitivité.
Malgré ces opposants, nous voyons apparaître pendant toute la deuxième moitié du XXème siècle une
véritable prise de conscience de la fragilité et de la complexité du capital naturel. C’est ainsi que va se propager
une nouvelle vision qui est celle de la « croissance verte » et du « développement durable », alliant ainsi
compétitivité et préservation de l’environnement. C’est d’ailleurs en 1972 qu’a lieu le premier Sommet de la Terre,
en Suède, une rencontre décennale entre les dirigeants mondiaux, qui a pour but de définir les moyens de stimuler
le développement durable au niveau mondial.
En 1976, les principes directeurs de l’OCDE 23 à l’intention des entreprises multinationales sont adoptés.
Ces principes sont des recommandations que les gouvernements adressent aux entreprises multinationales afin de
favoriser une conduite raisonnable dans les domaines des relations professionnelles, des droits de l'homme, de
l'environnement, de la fiscalité, de la publication d'informations, de la lutte contre la corruption, des intérêts des
consommateurs, de la science et de la technologie, et de la concurrence. Ces Principes directeurs constituent
l’instrument le plus complet qui existe aujourd’hui concernant la responsabilité des entreprises. Néanmoins, le
respect des Principes directeurs est entièrement optionnel, une violation n’entraîne aucune conséquence. Cinq
mises à jour ont été enregistrées jusqu’à aujourd’hui, en 2016.

c.

La construction des trois piliers de la RSE
Dans les années 1990, PORTER (Michael) propagea le concept de « win-win strategy », la stratégie

doublement gagnante, une stratégie qui permet à la fois d’être compétitif et de préserver l’environnement. Elle
permet en effet d’analyser le pouvoir de négociation des clients et des fournisseurs, la menace des produits ou
services de substitution, la menace d'entrants potentiels sur le marché ainsi que l'intensité de la rivalité entre les
concurrents.
Puis, en 1991, dans son article « The Pyramid of Corporate Social Responsibility », le professeur
CARROLL (Archie)24 a établi un parallèle entre les besoins de l’entreprise et la pyramide des besoins des individus
de MASLOW : un besoin de niveau supérieur ne peut être sollicité que si un besoin de niveau inférieur est
satisfait25. Ainsi, l’engagement sociétal de l’entreprise sous-tend plusieurs niveaux de responsabilités
(économiques, légales, éthiques et philanthropiques) variables en fonction du contexte économique, social,
législatif et technologique.
ü

Les responsabilités économiques ont pour objectif de répondre aux attentes des différentes parties
prenantes permettant à l’entreprise de satisfaire son obligation économique et de pérenniser son activité.
L’entreprise doit viser la rentabilité et maintenir une forte position concurrentielle.

23

OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economique) : http://www.oecd.org/
CARROLL (Archie), « The Pyramid of Corporate Social Responsibility », revue Business horizons, éditeur
Elsevier, volume 34, numéro 34, pages 39-48, 1991
25
« The Pyramid of Corporate Social Responsibility » de CARROLL (Archie) figure en annexe 1
24
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ü

Les responsabilités légales permettent à l’entreprise d’agir d'une manière compatible avec les attentes de
l’État et du droit. Elle doit se comporter en entreprise citoyenne, fournir des biens et des services
conformes aux réglementations en vigueur.

ü

Les responsabilités éthiques et philanthropiques sont-elles attendues et désirées par la société, en
attendant d’être exigées, et peuvent ainsi contribuer à l’évolution du cadre légal et institutionnel.

Le Sommet de la Terre à Rio, en 1992, est également une date clef. En effet, il a été marqué par l’adoption
d’un texte fondateur de 27 principes, intitulé « Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement » qui
précise la notion de développement durable. C’est ainsi que le concept va être propagé comme une politique
prioritaire au niveau mondial.
Les trois piliers du développement durable (progrès économique, justice sociale, préservation de
l’environnement) vont alors progressivement s’imposer et se transposer de manière microéconomique au sein
des entreprises, concept que l’on nommait alors à cette époque « Responsabilité Sociale d’Entreprise » (à partir de
2010, le terme « sociale » fut remplacé par « sociétale » en France). D’ailleurs, en 1998, ELKINGTON (John)26
nomma ces trois piliers « Triple Bottom Line », la triple performance en Français, ou stratégie des 3P : People,
Planet, Profit. Si la RSE se base sur ces trois piliers 27, la gouvernance de l’entreprise est le principal acteur de sa
mise en œuvre, elle détermine les principales orientations de l’entreprise en matière de RSE.

d.

Le développement de politiques internationales en faveur de la RSE
En 1997, fut établi la « Global Reporting Initiative » (GRI), qui est une initiative internationale à laquelle

participent des entreprises, des ONG, des cabinets de consultants, des universités, pour élaborer un cadre et des
règles destinées aux entreprises soucieuses du développement durable. Lancée par une ONG américaine, son
objectif est d'élaborer et de diffuser des lignes directrices pour aider les entreprises à produire des rapports sur les
dimensions économiques, sociales et environnementales de leurs activités, produits et services. En France, c'est
l'ORSE qui travaille sur la mise en œuvre du référentiel GRI par les entreprises. La version GRI en vigueur depuis
2013 se nomme « G4 ».
En 1999, lors du Sommet de Davos, ANNAN (Kofi), secrétaire général des Nations Unies, a invité
formellement les entreprises à respecter et à promouvoir les grands principes internationaux en matière
d’environnement et de droits humains, en adhérant notamment au Pacte Mondial (« Global Compact » en anglais).
Ce pacte vise à promouvoir les valeurs de l’ONU et l’émergence d’entreprises citoyennes, sociales et responsables
en donnant un certain nombre de grands principes internationaux pour les aider à mettre en place le développement
durable au sein de leurs organisations. Il a été officiellement lancé en 2000.
Les entreprises étant les principales actrices de l’économie, il était en effet indispensable de se préoccuper
de la façon dont elles appréhendaient ce concept, car elles peuvent y jouer un rôle clef.

26

ELKINGTON (John), « Cannibals With Forks: The Triple. Bottom Line of 21st Century Business », New
Society Publishers, 1998
27
FAUCHEUX (Sylvie) et THIECK (Brigitte), MOOC « Le développement durable, un levier de croissance »,
CNAM, mai 2016
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CAPRON (Michel), et QUAIREL-LANOIZELEE (Françoise)28 : « les entreprises ont un rôle à
jouer dans l’obtention d’un développement durable, et elles peuvent gérer leurs opérations de
manière à stimuler la croissance économique et renforcer la compétitivité tout en garantissant
la protection de l’environnement et en promouvant la responsabilité sociale ».

À partir de 2001, nous voyons apparaître différentes initiatives étatiques qui permettent d’impulser les
démarches RSE au sein des entreprises. Ces lois peuvent être qualifiées de « hard law » (droit dur et obligatoire)
ou de « soft law » (droit souple, recommandations). Il faut savoir que le « soft law » a eu tendance au fil des années
à se transformer en « hard law »29.
L’année 2001 fut également marquée par la publication du Livre Vert « Promouvoir un cadre européen pour la
responsabilité sociale des entreprises » de la Commission européenne.
Commission européenne : « Être socialement responsable signifie non seulement satisfaire
pleinement aux obligations juridiques applicables, mais aussi aller au-delà et investir davantage
dans le capital humain, l’environnement et les relations avec les parties prenantes ».

e.

L’émergence de référentiels, un facilitateur d’engagement
En France, la loi du 15 mai 2001 relative aux « Nouvelles régulations économiques » (NRE) a été adoptée

par le parlement. Elle impose aux sociétés françaises cotées en bourse de rendre compte, en complément de leur
rapport annuel, de la manière dont elles intègrent les conséquences sociales et environnementales de leur activité
(reporting extra-financier). Cette loi NRE a été renforcée par les lois Grenelle I en 2009 et Grenelle II en 2010.
L’article 225 étend ainsi l’obligation de transparence des entreprises. Selon un calendrier qui s’est échelonné
jusqu’en 2016, les entreprises de plus de 5 000 salariés, puis celles de plus de 2 000 et enfin celles de plus de 500
salariés doivent publier des données extra-financières et faire vérifier leur sincérité par un organisme tiers
indépendant.
En 2010, la norme internationale « ISO 26000 - responsabilité sociétale des organisations » fut publiée.
Elle définit comment les entreprises peuvent et doivent contribuer au développement durable tout en indiquant de
nombreux principes RSE : rendre des comptes, être transparent, avoir un comportement éthique, prendre en compte
ses

parties

prenantes,

respecter

le

principe

de

l’égalité,

prendre

en compte les normes internationales de comportement et respecter les droits de l’Homme. La place de l’éthique30
dans la RSE est aujourd’hui incontournable. Cette norme est devenue la référence dans le domaine de la
responsabilité sociétale. Elle relève néanmoins de la « soft law », car elle ne contient pas d’exigence mais de
simples recommandations. Ainsi, elle ne prévoit pas de sanction31.
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QUAIREL-LANOIZELEE (Françoise) et CAPRON (Michel), « Mythes et réalités de l’entreprise responsable»,
La Découverte, 252 pages, 2004
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MARAIS (Magalie), « Quelle marge de manœuvre pour l'engagement socialement responsable des dirigeants?
Enjeux et perspectives du gouvernement d'entreprise », Management (Vol. 17), p. 237-265, 2014
30
Selon le Petit Larousse, l’éthique, du grec ethos « caractère, coutume, mœurs », est l’ensemble des principes
moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu’un
31
MAZEAU (Pierre), « La responsabilité sociétale : une nouvelle frontière pour la normalisation », Annales des
Mines - Responsabilité et environnement, n° 67, p.70-76, 2012
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Le recours aux différentes normes ISO est toujours volontaire, elles permettent aux entreprises de s’inscrire dans
une démarche de progrès et de légitimer, crédibiliser leur activité. Sur le marché, il est parfois inévitable d’être
référencé par ces normes pour répondre aux exigences des donneurs d’ordres.
En juin 2013, le Ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie a lancé la plateforme
pour la promotion de la Responsabilité Sociétale des Entreprises. Cet outil, qui est placé sous l’égide de France
Stratégie, a pour objet d’aider les entreprises à mettre en place des politiques RSE, en promouvant notamment de
bonnes pratiques.
Enfin, en 2015, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a été adoptée. Elle rend
obligatoire la rédaction d’un reporting sur les risques financiers liés aux changements climatiques. L’article
173 indique que le rapport de gestion doit également comprendre des informations sur la manière dont la société
prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, incluant les conséquences sur le
changement climatique des biens et services qu’elle produit.

Grâce à ces différentes initiatives étatiques, les démarches RSE se sont développées très rapidement. Le
caractère « volontaire » se dissout néanmoins de plus en plus : même si les référentiels se disent facultatifs, il est
difficile d’y échapper lorsque l’on a une place sur le marché. Néanmoins, il n’existe aucune sanction.
Au-delà de ces textes, les entreprises sont également de plus en plus mises sous pression par les agences
de notation spécialisées dans les fonds «verts» (Dow Jones Sustainability Index, Aspi Eurozone, Ethibel
Sustainability Index, FTSE4Good etc) et aussi par la société civile32. Certaines associations pratiquent aussi la
« stratégie de la coopération » avec des entreprises, en particulier pour faire avancer la problématique du
développement durable. Elles établissent avec elles diverses figures de partenariats, c'est par exemple le cas de
l’association WWF (Word Wildlife Fund)33.

Finalement, nous l’aurons compris au travers de ces éléments d’informations : la RSE est ni plus ni moins
que l’adaptation du développement durable à l’échelle microéconomique. Même si le concept a suscité de
nombreux débats à sa création et encore aujourd’hui, les politiques internationales mettent en œuvre des
référentiels et des outils de valorisation pour impulser la démarche.
La création de directions RSE dans les grands groupes montre l’importance que revêt aujourd’hui la démarche
pour les entreprises, mais cela peut néanmoins être plus contraignant au sein des petites entreprises.

1.2 L’engagement RSE des entreprises au service de leurs parties prenantes
Comme nous le disions dans la partie précédente, les entreprises s’approprient progressivement le concept
de RSE. Plus précisément, elles sont 28 % à mener des actions qui en relèvent34. Elles sont par ailleurs 60,4 % à
déclarer ne pas connaître la notion de RSE.
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DOUCIN (Michel), « Les ONG : le contre-pouvoir ? », Paris, Ed. Toogezer, chapitre 7, 2007
CATELLANI (Andrea), LIBAERT (Thierry), PIERLOT (Jean-Marie), « Greenwashing ou communication écoresponsable ? Les enjeux environnementaux des relations entre entreprises et ONG », Contredire l’entreprise, p.
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Compte tenu de ces chiffres, nous pouvons nous demander les raisons pour lesquelles certaines entreprises
se lancent, et pourquoi certaines refusent d’en entendre parler ? Pour répondre à cette question, nous mettrons en
lien l’influence qu’ont les parties prenantes sur l’entreprise.
a.

Les motivations des entreprises
Pour les entreprises qui s’engagent, trois motivations principales sont identifiées par la littérature pour

expliquer le passage à l’acte, au-delà du facteur de pression juridique.
Le premier type de motivation est d’ordre moral : l’entreprise s’engage dans la RSE pour se conformer à
des valeurs morales induites par son rôle en tant qu’institution au sein de la société. Généralement, la nature de
l’engagement est largement influencée par les convictions et préférences des dirigeants.
Le second type de motivation est d’ordre instrumental. Le questionnement éthique et moral est absent et
remplacé par une réflexion sur la possible contribution de la RSE à la maximisation du profit.
Enfin, les entreprises s’engagent également dans la RSE pour des motifs d’ordre relationnel 35. Dans ce
cas de figure, la RSE est utile pour asseoir la légitimité de l’entreprise et sécuriser les relations avec les parties
prenantes de son environnement. Elle apparaît comme une condition incontournable pour pérenniser les actions
de l’entreprise.
Nous voyons ainsi apparaître différentes typologies de stratégies36 :
-

l’éco-entreprise, qui développe une stratégie de niche au regard des impératifs écologiques et/ou sociétaux et
aligne sa gestion interne sur les grands principes de développement durable,

-

l’entreprise pro-active, qui se fixe des objectifs élevés de responsabilité environnementale et sociétale, et
utilise sa performance extra financière comme facteur distinctif et indissociable à son image de marque,

-

l’entreprise conformiste, qui respecte ses obligations juridiques, mais sans anticiper les nouvelles exigences.
Elle aborde les questions environnementales et sociétales comme une contrainte supplémentaire à intégrer au
moindre coût,

-

l’entreprise délictuelle, qui déploie une stratégie défensive et fait abstraction des exigences écologiques et
sociales, au risque de basculer dans l’illégalité. Elle n’a ni politique environnementale ni système
d’information ou de veille reliée aux questions de responsabilité sociétale.

La RSE peut ainsi être synonyme d’exigences contraignantes et coûteuses, et peut aussi s’assimiler à une source
d’opportunité créatrice de valeur37.

b.

Les gains potentiels d’une politique RSE
Plus l’entreprise est de grande taille et moins la RSE semble perçue comme une contrainte, mais comme

une opportunité. Nous trouvons la même corrélation négative entre la taille et le fait que la RSE soit perçue comme
un vecteur de communication. Il est cependant possible de noter que la proportion d’entreprises percevant la RSE
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MARAIS (Magalie), « Quelle marge de manœuvre pour l'engagement socialement responsable des dirigeants?
Enjeux et perspectives du gouvernement d'entreprise », Management, vol. 17, p. 237-265, 2014
36
FAUCHEUX (Sylvie) et THIECK (Brigitte), MOOC « Le développement durable, un levier de croissance »,
CNAM, mai 2016
37
ANDRE (Jean-Marc) et al. « Le rapport de développement durable des entreprises françaises : quelles
perspectives pour les parties prenantes ? », Management & Avenir, n° 48, p. 37-56, 2011
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comme un vecteur de communication reste assez importante, quelle que soit la taille de l’entreprise 38. Ainsi, une
telle démarche peut être profitable sur différents plans.
D’une part, cela permet de mieux contrôler les coûts, grâce à l’utilisation des innovations technologiques
ou d’organisation interne de la production, ce qui permet de consommer moins de matières premières, d’énergie,
etc. Nous appelons ce concept (augmentation de la valeur d’un produit ou d’un service en diminuant son impact
environnemental) « l’éco-efficience ».
D’autre part, la démarche permet d’augmenter les ventes. En effet, la création de nouveaux produits,
l’anticipation des tendances sociales et économiques, l’accessibilité à de nouveaux marchés et le développement
d’une image positive de l’entreprise sont autant de facteurs générateurs de business. Les innovations positives, que
nous pouvons également appelés « éco-innovations » sont sources de différenciation stratégique et directement
liée à une nouvelle forme d’entrepreneuriat : l’entrepreneuriat sociétal. En France, nous avons des entrepreneurs
sociétaux qui sont fédérés au sein du mouvement des entrepreneurs sociaux que l’on appelle « MOUVES »39. Il y
a également des incubateurs qui se développent, qui ont pour objectif de créer des entreprises, comme par exemple
l’incubateur « LA RUCHE »40.
De plus, les sociétés mettant en place des actions RSE sont mieux préparées à la gestion des risques. En
effet, cela permet aux entreprises d’anticiper la régulation, de maintenir une bonne réputation et de fidéliser les
clients41. Les relations avec les parties prenantes en sont d’autant plus enrichies de par leur implication.
Cette démarche a aussi pour objectif de conserver et d’acquérir un fort capital humain. En donnant du
sens au travail des équipes et en les fédérant autour de nouveaux projets, cela les motive davantage, ce sont de
puissants vecteurs de développement personnel et d’accomplissement de soi. Il faut savoir qu’un salarié impliqué
en vaut deux. Actuellement, en France, seulement 11% des salariés sont pleinement engagés dans leur travail 42.
Les entreprises actuelles doivent faire face à un vrai problème de marque employeur, et ainsi, de moins en moins
de salariés font la « promotion » de l’entreprise à l’extérieur. La littérature démontre que, plus l’image de
l’entreprise est positive, plus les salariés lui sont fidèles. En externe, cela permet d’attirer des talents, ce qui, à
terme, constitue un avantage concurrentiel.
Enfin, une démarche RSE peut favoriser la réputation de l’entreprise et ainsi son capital marque 43. La
gestion de l’image est un enjeu crucial, car elle est considérée comme un actif, source de création de valeur. La
réputation représente d’ailleurs 35% de la valeur financière de l’entreprise en moyenne.
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Selon l’étude 2016 de France Stratégie 44, les entreprises qui mettent en place des pratiques RSE
augmentent de 13% leur performance économique. Nous pouvons alors nous demander pourquoi seulement un
quart des entreprises françaises45 s’impliquent-elles dans des démarches RSE ?

c.

Les limites des avantages de la RSE
Les entreprises qui ne s’engagent pas, ou très peu dans une telle démarche, mettent en avant à 44% que

le manque de visibilité du retour sur investissement des actions menées est le principal obstacle de leur
positionnement interne46. Elles ne sont pas convaincues des bienfaits du développement d’une telle démarche sur
leurs performances économiques et financières.
Néanmoins, la RSE et ses bénéfices présentent une relation en « U ». Les entreprises qui affichent de
faibles résultats ou au contraire des résultats élevés en matière de performance sociale ont tendance à réaliser les
meilleures performances financières, tandis que les entreprises qui affichent la meilleure performance sociale
réalisent également les meilleurs résultats en termes de bénéfices. La position la moins intéressante se situe au
milieu : les entreprises qui présentent seulement des niveaux de performance sociale modérés réalisent la plus
faible performance financière. Les entreprises les plus rentables sont celles qui témoignent du plus haut degré
d’engagement à l’égard de la RSE.
BARNETT (Michael L.) et SALOMON (Robert M.)47 ont proposé une explication à l’appui de ces
résultats. Lorsque les entreprises renforcent leur engagement à l’égard de la RSE, leur rentabilité commence dans
un premier temps par diminuer, ce qui les place dans le creux de la courbe en « U ». Les coûts augmentent, tandis
que les parties prenantes peuvent encore penser que l’entreprise se contente de faire du greenwashing. Avec le
temps, les parties prenantes commencent à reconnaître et à apprécier les efforts de l’entreprise, pour en retirer les
bénéfices.
Dans leur discours, BARNETT (Michael L.) et SALOMON (Robert M.) font échos aux parties prenantes.
Elles sont en effet source de pression pour les entreprises, mais aussi source de motivation et d’innovation.

d.

L’influence des parties prenantes
Nous constatons que les enjeux du développement d’une démarche RSE en sein d’une entreprise gravitent

autour des parties prenantes qui l’influencent. Cette approche par les parties prenantes est formalisée par la
« théorie des parties prenantes » (TPP), de l’anglais « stackholder theory ».
Le terme « stakeholder » est le plus souvent traduit par « partie prenante » et ainsi le mot « stake » par
« parti pris », mais également par « partie intéressée », « ayant droit », « dépositaire ». À l’origine, ce terme
provient d’un jeu de mots avec « stockholder » désignant « l’actionnaire » et qui permet d’étendre cette dernière
notion à des groupes à l’égard desquels l’entreprise a une responsabilité. Il est apparu dans les années 1960 et s’est
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popularisé dans les années 1980, bien que les origines datent de 1930. Il s’est néanmoins développé pour la
première fois en 1963, dans un article du « Standford Research Institute », mais c’est l’ouvrage de FREEMAN
(R. Edward)48 qui constituera en 1984 le véritable point de départ de la TPP.
L’objectif de la théorie est d’introduire dans la stratégie et la dimension managériale de l’entreprise les
intérêts et les droits des parties prenantes non actionnaires. Pour FREEMAN (R. Edward), les dimensions
économique et sociale sont indissociables. Il définit une partie prenante comme :
« Individu ou groupement d’individus qui contribue, volontairement ou non, à créer de la valeur,
qui en est le bénéficiaire et qui en assume les risques ».
La TPP place ainsi les questions d’éthique, de morale et de valeurs au cœur de l’entreprise. Dans son
ouvrage, FREEMAN (R. Edward), identifie trois enjeux sur lesquels les parties prenantes peuvent porter de
l’influence à l’entreprise :
-

un enjeu actionnarial, pour les personnes possédant des parts dans l’entreprise,

-

un enjeu économique, pour ceux qui entretiennent un rapport économique avec l’entreprise sans y avoir
de parts, comme par exemple les consommateurs, les fournisseurs, etc,

-

un enjeu d’influence, pour les individus qui n’ont pas de part dans l’entreprise et qui y portent un intérêt
autre qu’économique, c’est par exemple le cas des associations, des ONG, etc,
Dans cette analyse, les acteurs qui ne peuvent affecter l’entreprise ou ceux qui ne sont pas affectés par

celle-ci ne sont pas considérés comme des parties prenantes.
Selon D’ALMEIDA (Nicole)49, ce point de vue sur les parties prenantes reflète une montée en puissance
des acteurs et des espaces de jugement, de contestation dans l’espace public. Le public n’est plus un spectateur
assistant à la représentation donnée par les acteurs organisationnels, mais il est « à la fois producteur et récepteur
d’opinions, auteur et destinataire, agissant et agi ».

À la suite de l’ouvrage de FREEMAN (R. Edward), de nombreux débats liés à la définition des parties
prenantes, notamment sur la hiérarchisation de leur influence, ont eu lieu. C’est pour cela que nous pouvons
aujourd’hui distinguer plusieurs typologies de parties prenantes.
CARROLL (Archie), en 1989, met en avant les parties prenantes primaires (ou contractuelles) et les
parties prenantes secondaires (ou diffuses).
En 1998, PELLE CULPIN (Isabelle) distingue trois types de parties prenantes : institutionnelle,
économique et éthique.
En 1997, MITCHELL (R.K), AGLE (B.R) et WOOD (D.J) nous proposent une nouvelle typologie: les
parties prenantes incontournables, dominantes, dangereuses et dépendantes.
La typologie que proposa CLARKSON (M.B) par la suite, en 1995, s’oriente également sur les parties prenantes
primaires, qui participent à la survie de l’entreprise, et les parties prenantes secondaires, dont les relations ne
sont pas vitales pour l’entreprise.
Enfin, en 2003, PHILIPPS (S.H) présente la typologie des parties prenantes normatives envers qui
l’entreprise a des obligations morales et les parties prenantes dérivatives.
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En 2016, les entreprises s’appuient principalement sur le cadre spécifique de hiérarchisation des parties
prenantes fourni par la norme ISO 26000, bien qu’il soit propre à chaque organisation. La norme en distingue six
catégories :
-

les parties prenantes internes : collaborateurs dirigeants, collaborateurs employés, actionnaires,
intérimaires, instances représentatives du personnel,

-

les partenaires d’affaires : clients, distributeurs, fournisseurs, banques, assurances,

-

les partenaires publics et les collectivités : riverains, collectivités locales et territoriales, médias,

-

les services de l’État : Trésor Public, URSSAF, services de police et de gendarmerie, tribunaux,

-

les supports métiers : bureaux d’études, cabinets de conseils, entreprises concurrentes, organismes de
certification,

-

les associations : sports et loisirs, ONU, ONG, associations de consommateurs, institutions religieuses.

Quelle que soit la typologie de hiérarchisation retenue par l’entreprise, elle doit reposer sur une réflexion
stratégique, en réponse aux attentes de chacune des parties prenantes. Dans le contexte économique et social actuel,
il est difficile de prendre en considération les attentes de toutes les parties prenantes. En sachant qu’elles n’ont pas
toutes la même capacité d’influence sur l’entreprise, cette dernière doit procéder à un arbitrage et cartographier
leurs attentes afin de déployer une véritable démarche managériale. À ce sujet, IGALENS (Jacques) et POINT
(Sébastien)50 fournissent une première synthèse51 en 2009 des intérêts des parties prenantes les plus influentes dans
les enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

À travers cette partie, nous avons appréhendé en quoi certaines entreprises étaient plus enclines que
d’autres à mettre en place une démarche RSE au sein de leur société. Les stratégies de mise en œuvre divergent en
fonction de l’importance accordée à ce concept. Néanmoins, au fur et à mesure des années, les parties prenantes
n’ont cessé d’influer sur les entreprises, ce qui peut aujourd’hui en contraindre un certain nombre qui ne peuvent
pas toujours répondre à l’ensemble des acteurs.
Ainsi, pour influencer positivement l’attitude de toutes ses parties prenantes et prendre en compte leurs
préoccupations, les entreprises se doivent de développer leurs engagements environnementaux, sociétaux et le
faire savoir. Elles pourront alors entretenir des liens plus forts.
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2.

Le renouveau de la communication durable des entreprises
Dans ce deuxième champ d’étude, nous mettons en avant la manière dont les entreprises réagissent, d’un

point de vue communicationnel, face aux évolutions de comportements de ses parties prenantes. Pour ce faire,
nous allons revenir sur l’apparition du phénomène de greenwashing et de son impact sur la confiance des
consommateurs. Nous décrirons dans une dernière partie les moyens mis à disposition des entreprises pour guider
leur démarche et valoriser de manière transparente leurs actions.
1.1 Évolution des comportements de consommation : un défi communicationnel
Nous étudierons ici les changements de comportements de consommation, et comment les individus
expriment leurs préoccupations, leur baisse de confiance envers les entreprises. Nous pourrons ensuite étudier
comment ces sociétés font face à ces enjeux, tout en prenant en compte les multiples facettes des parties prenantes.
Nous évoquerons enfin la cohérence entre les discours de marque et les actes d’engagements.
a.

Une figure du consommateur mouvante
Les consommateurs français sont aujourd’hui préoccupés par quatre sujets majeurs : la santé, le bien-être,

le souci du local et du social. Les tendances constatées depuis quelques années s’inscrivent dans les comportements
de chacun : le consommateur agit de plus en plus comme un citoyen engagé 52.
La première vague de consommateurs verts est apparue à la fin des années 1980, mais s’est estompée
rapidement. Une seconde vague s’est développée depuis le début des années 2000 et la crise des années 2008 a
accéléré les prises de conscience sur le consumérisme, ses effets, ainsi que l’émergence de nouveaux modes de
consommation durable. Le terme de « consommation soutenable »53 est d’ailleurs apparu très récemment. Cette
typologie de consommation ne se résume pas à la consommation de produits verts, bio, responsables ou équitables,
mais englobe l’ensemble de nos pratiques : les achats, les usages des produits, leur destruction, etc. Cette
consommation met l’accent sur la dématérialisation et s’inscrit dans une économie circulaire (réutilisation,
récupération, recyclage).
L’acte de consommation est peu à peu devenu un acte citoyen, le pouvoir d’achat servant à exprimer ses
préoccupations sociales, environnementales et économiques. Nous appelons cela des « consomm’acteurs », des
consommateurs se voulant acteurs du changement tout en souhaitant acquérir de nouveaux bénéfices de
consommation. Madame TOUZE (Florence), co-titulaire de la chaire RSE d’Audencia/ Sciences communication,
déclare:
« Mais n’oublions pas le consommateur, il a sa part de responsabilité à prendre. Car il a le
choix : le choix d’acheter ou de ne pas acheter. Il a réellement pris conscience de sa
responsabilité. La dernière étude de la chaire marque responsable est claire à ce sujet : le
consommateur connaît les conséquences de sa consommation »54.
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b.

Les réponses des entreprises face à cette tendance
En France, l’attente sociale ne serait pas satisfaite par les entreprises, ce qui peut parfois être à l’origine

de tensions avec la société civile et la baisse de confiance constatée. Selon PETITJEAN (Stéphane), directeur
associé de Greenflex :
« Il y a une déconnexion entre les produits proposés aux consommateurs et les discours
marketing. Les propositions de valeurs des marques sont largement en deçà des enjeux de société
actuels »55.
Cette déconnexion génère de la défiance, mais quatre consommateurs sur cinq56 estiment que les entreprises et les
marques ont un rôle à jouer dans l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être.
Néanmoins, les entreprises peuvent être confrontées à un décalage entre les aspirations et les pratiques
des consommateurs, car l’individu citoyen n’est pas en phase avec l’individu consommateur 57. GHNASSIA
(Martine), directrice du planning stratégique d’IFOP (Institut Français d’Opinion Publique), souligne que :
« Dans un contexte défavorable, le consommateur n’est motivé à consommer «développement
durable» que si les produits entrent en résonance avec ses attentes premières : le prix,
l’économie, la santé, le goût, du produit, et la qualité58 ».
Malgré le fait que certaines initiatives vertueuses soient prises par des entreprises, elles n’entraînent pas
toujours une adhésion de la part des consommateurs 59. Le coût possiblement plus élevé des produits éco-conçus,
leur disponibilité dans les magasins, leur efficacité perçue, le plaisir qu’ils procurent ou encore la difficulté à savoir
quel est le « bon » comportement à adopter en sont des explications plausibles60. Il faut également savoir que plus
le niveau d’éducation, le niveau de revenu et l’âge augmentent, et plus la sensibilité environnementale augmente.
Des disparités existent aussi selon les catégories socioprofessionnelles. Enfin, la confiance dans l’information
fournie par les entreprises peut être une autre explication.

c.

Une baisse de confiance des consommateurs
27% seulement des Français accordent du crédit au discours développement durable des entreprises 61.

Les individus se méfient des thèmes de la publicité et du marketing, car ils y voient une forme de manipulation.
La société civile s’est en effet lassée face aux messages de dénonciation souvent moralisateurs, de l’excès du
greenwashing, du manque de rigueur et de précision communicationnel ou encore des incohérences entre la
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communication corporate62 et la communication produit. Pourtant, aujourd’hui, ceux qui agissent dans les
entreprises ont besoin de rendre compte, d’expliquer et de mobiliser. LIBAERT (Thierry)63 souligne

la

contradiction suivante : plus l’entreprise va communiquer sur l’environnement, sur un thème actuel, plus elle
apparaît coupable aux yeux de l’opinion publique. BERHAUT (Gilles)64 estime néanmoins qu’il faut :
« Accepter le silence, en tout cas accepter que l’on peut ne pas communiquer sur tout, tout le
temps, à ne pas être en permanence dans l’hyper bruit.».
À l’inverse, le silence pourrait être interprété négativement par les investisseurs. Pourtant, les basculements ne se
feront pas sans l’aide de la communication qui est un puissant vecteur de transformation culturelle. La
communication sert en grande partie l’intégration de la RSE dans la stratégie organisationnelle des entreprises et
réciproquement, la RSE met au centre de la stratégie des entreprises le dialogue et la concertation avec les parties
prenantes.

Afin que la société civile reprenne confiance, les entreprises doivent dans un premier temps travailler
leurs pratiques internes. Rien ne sert de communiquer en externe si en interne les valeurs et les pratiques RSE ne
sont pas intégrées par l’ensemble des parties prenantes65. La perception de l’entreprise par son personnel constitue
le premier vecteur de son image. Il est préférable d’éviter le non-dit, la subjectivité ou encore la communication
de faits non démontrés si l’on souhaite éviter de nuire à son image.
Salir l’image d’une entreprise est le pire qui puisse lui arriver, car reconstruire une image66 de marque
prend plusieurs années. Dans ce registre, le prix Pinocchio67, qui est un prix ironique, a pour but d’illustrer et de
dénoncer les impacts négatifs des entreprises multinationales et celles qui se blanchissent avec un discours « vert ».
Des milliers d’internautes participent au vote électronique pour élire les « lauréats » :
-

4 193 votants en 2008,

-

7 495 votants en 2009,

-

43 000 votants en 2016.

d.

Le nécessaire dépassement du greenwashing
Pour ne pas être mis sur le devant de la scène par une entité extérieure comme le prix Pinocchio, il est

essentiel de mettre en place une communication sincère. Selon HUMBERTJEAN (Muriel), DGA de TNS-Sofres :
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« Les marques doivent développer des contenus « développement durable » (brand content),
mettre en place un véritable storytelling de leur engagement sans tomber dans le greenwashing
et/ou le socialwashing68 ».
La communication d’une entreprise doit également être transparente : 76% des Français considèrent que les
entreprises ne donnent pas assez d’informations sur les conditions de fabrication de leurs produits69. Il faut aussi
rester cohérent dans la manière de communiquer. LALOUX (Jean), directeur associé d’Inférences affirme :
« Le vrai défi pour les entreprises est de dire le réel, d’avoir le courage de se présenter telles
qu’elles sont, de sortir de la position infantile «si on voit mes défauts, on ne m’aimera plus…»
et d’engager la conversation en acceptant le conflit70 ».

Cette position est visible au sein de la société actuelle, qui s’individualise et pousse les individus à
l’exhibition. Si nous communiquons sur notre image, c’est bien souvent à notre avantage, car nous voulons plaire
à autrui, l’utilisation des réseaux sociaux en est un très bon exemple. Les individus comme les entreprises cherchent
à valoriser leur image en l’accordant aux exigences de notre société. Un individu qui ne répondrait pas aux
exigences serait automatiquement mis à l’écart et considéré comme un marginal 71.
Communiquer sur les difficultés rencontrées, mais aussi sur les performances et les opportunités de progrès est
devenu capital, comme l’indique LOURDEL (Valérie), directrice du département relations externe du Credoc :
« Les entreprises ont intérêt à communiquer sur des actions simples, à petite échelle, s’associer
à des acteurs légitimes (ONG, organismes de contrôle indépendants…). Enfin, il faut une totale
sincérité, par exemple ne pas hésiter à dire ce qui n’a pas marché… 72 ».
Il faut instaurer une pédagogie liée aux activités de l’entreprise et la rendre attrayante, en utilisant par exemple les
médias sociaux qui facilitent le storytelling73.
Les entreprises peuvent également tirer parti de buzz portés par des associations, des citoyens, etc. comme ce
qui a pu être réalisé lors de la campagne « Ice bucket » en 2014, phénomène qui est devenu très rapidement viral
sur les réseaux sociaux. Ainsi, la cohérence entre les messages transmis et les pratiques de communication renforce
l’efficacité du message et contribue à la démarche globale de responsabilité. L’entreprise doit démontrer une réelle
volonté de s’engager et de s’impliquer. Pour cela, elle doit mettre en avant ses actes en cohérence avec sa stratégie
globale et en réponse aux préoccupations de ses parties prenantes. Cela lui assurera une certaine légitimité et
crédibilité74.
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e.

La communication RSE : une ambition partagée par les entreprises
En 2015, 95% des professionnels estiment que la communication est le premier objectif dans le

développement des stratégies RSE75. La visibilité est en effet l’une des préoccupations majeures des organisations :
« être, c’est être perçu », « plus nous sommes visibles, plus nous devenons importants76 ».
Un sondage réalisé par la « Society of Sustainability Professionals » montre que la compétence
communicationnelle est l’une des plus indispensables pour les professionnels du développement durable 77. En
2016, 96,6% des entreprises estiment qu’il est important de faire reconnaître sa démarche78. Cet enjeu de
valorisation leur a d’ailleurs permis à :
-

89 % d’améliorer l’image de l’entreprise et de la marque,

-

85 % de devenir plus crédible vis-à-vis des parties prenantes externes, et d’améliorer la confiance du
grand public, des consommateurs,

-

80,5% de progresser en matière de développement durable,

-

71 % de sensibiliser, de motiver et de rendre fier les collaborateurs internes,

-

61 % de mieux gérer les risques,

-

57 % d’améliorer la qualité des relations avec les prestataires.

Globalement, s’engager dans une démarche de valorisation contribue à développer les réseaux, multiplier les
échanges et nouer une relation solide avec les parties prenantes79.

Face à ces enjeux, les entreprises peuvent alors se demander comment valoriser sa démarche ? Quels
outils employer en fonction de son niveau de maturité RSE ? De quelle manière s’adresser à ses parties
prenantes face à ce changement de comportement de consommation ? Comment être certain que ces
communications ne seront pas prises pour cible de greenwashing ?
1.2 L’utilisation d’outils de valorisation : un moyen de progression
Les entreprises ont aujourd’hui à leur disposition de nombreux outils pour progresser dans leur démarche
et valoriser leurs actions de développement durable. En fonction de leurs besoins, de leurs attentes, de leurs budgets
et des niveaux de maturités de leurs démarches, elles ont le choix de se diriger vers des outils qui nécessiteront des
investissements plus ou moins importants.
a.

La prise en compte des attentes des parties prenantes
Une entreprise ne peut pas communiquer sur tout auprès de toutes ses parties prenantes. En effet,

l’approche du public cible, les thèmes abordés et les objectifs de communication sont très différents. L’approche
du public diffère essentiellement sur la profondeur des informations communiquées, le niveau de vulgarisation et
les canaux de communication.
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En BtoC80, les entreprises opteront pour un discours simple et pédagogique, permettant ainsi de vulgariser
les informations. Les sujets abordés sont essentiellement tournés vers les biens et services que propose l’entreprise.
À ce propos, PASTORE-REISS (Elizabeth), directrice générale déléguée de Greenflex-Ethicity, déclare :
« Dans chaque réflexion, la marque, l’entreprise doit se poser la question "quel bénéfice pour
mon consommateur ?" ».
Pour sensibiliser les consommateurs, les entreprises abordent également les sujets de l’éco-citoyenneté et mettent
en valeur les bonnes pratiques.
En BtoB81, le dialogue est plus direct et technique, car l’entreprise s’adresse à des experts. La
communication est davantage orientée sur la performance économique, sur les partenariats et sur les bénéfices
obtenus par telles ou telles démarches82.

Au-delà des différentes adaptations du discours de communication auprès des parties prenantes, c’est
l’entreprise sous toutes ses formes qui doit traduire le même projet, la même identité et révéler ses intentions. Ceci
est valable dans l’ensemble des supports de communication exploités, qu’ils soient obligatoires ou non.

b.

Le reporting RSE, un outil de valorisation annuel
L’outil le plus répandu aujourd’hui est le reporting RSE, qui est obligatoire pour un certain nombre

d’entreprises. En 2015, en France, 58% des professionnels de la RSE ont réalisé un reporting83.
Ce reporting a pour objectif de synthétiser les engagements pris par l’entreprise en matière de RSE et de
rendre compte à la société civile de son degré de performance sociétale. Au départ, ce n’était pas une obligation,
mais désormais, en France, cela l’est pour un certain nombre d’entreprises. Le reporting RSE aide les entreprises
à construire une politique intégrant différentes étapes, dont le dialogue avec les parties prenantes, l’analyse de la
matérialité des enjeux, la collecte des données, l’analyse des résultats et enfin la communication, afin de progresser
dans ses engagements84.
Au fil des années, le reporting est devenu le support le plus important dans la construction de l’image
sociétale de l’entreprise en raison des informations produites, de la large diffusion de ce support et de sa régularité.
Dans le contexte actuel, le reporting extra-financier pourrait encore davantage s’affirmer comme un outil de
pilotage de la performance globale des entreprises, à condition que les données soient analysées de façon
approfondie et comparées. Cela permettrait de mieux mesurer les progrès et être mieux reporté aux parties
prenantes internes et externes. Pour ce faire, les entreprises peuvent mettre en œuvre un reporting intégré85.
Ce nouveau rapport répond à la fois aux besoins des analystes et ceux du grand public, pour que chacun
y trouve son compte et que l’entreprise n’est plus à créer différents supports de communication. Ainsi, le reporting

80

BtoC (ou B2C): business to consumer
BtoB (ou B2B) : business to business
82
SIRCOME, étude « #COMRSE2016 », juin 2016
83
MALAKOFF MEDERIC ET L’ORSE, « Baromètre des enjeux RSE 2015 – entreprises et solutions climats »,
mars 2015
84
Institut RSE Management, étude « L’observatoire des enjeux RSE 2015 – Etat des attentes RSE en France, vues
par la société civile et la communauté économique & leur utilisation dans l’analyse de la « matérialité des enjeux
RSE » des entreprises” février 2015
85
Guide officiel salon « Produrable » - 9ème édition, « RSE : bienvenue dans le monde réel », 30 et 31 mars 2016
- Palais des Congrès de Paris
81

28

intégré permet de répondre aux besoins des parties prenantes en rendant les résultats plus accessibles, plus
visibles ce qui, par conséquent, permet d’augmenter et diversifier l’audience.
En 2015, la société Orange a mis en place ce type de rapport, disponible sur leur site internet corporate
(100% digital). HERMANN (Christine), directrice de la communication RSE du Groupe Orange, explique que :
« Le rapport ne propose pas plus d’informations,
mais au contraire, une information plus facile à
extraire en fonction des besoins et attentes des
différents observateurs RSE. Le but premier est,
nous l’espérons, de faciliter leur travail grâce à
une plus grande lisibilité, plus de transparence
et d’efficacité. Pour cela, une mosaïque online
constitue le point d’entrée unique à l’ensemble
des contenus. Objectif : entrer dans le rapport
par l’angle choisi par le lecteur »86.

c.

Entre campagnes médias et hors médias : le duel de la crédibilité ?
Au-delà de la mise en œuvre d’outils réglementaires, les entreprises peuvent avoir recours à des

campagnes hors médias pour valoriser leurs actions: relations presse, relations publiques, événementiels, visant
à ce que les médias parlent de l’entreprise et que le dialogue avec les parties prenantes puisse se faire.
La communication hors média, considérée comme la plus crédible, permet de communiquer avec le grand public
sans relation directe avec la nature commerciale des produits de l’entreprise. Ce sont les médias qui doivent parler
de l’entreprise et non l’entreprise qui parle d’elle 87.
KOLSTER (Thomas) et BONNEL (Gildas)88 défendent néanmoins dans leur livre « Goodvertising, la
publicité créative responsable » publié en 2015, que la publicité peut créer de la valeur, à la fois pour la marque,
la société, les personnes et pour la planète. Le livre présente comment être une marque responsable, transmettre
cette image et faire passer des messages qui défendent ces valeurs écologiques ou sociales. La version française a
d'ailleurs bénéficié de l'expertise de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME).
La mise en place d’alliances peut également être un moyen d’établir une communication impactante, tout
en rassurant le consommateur. Dans ce cas de figure, nous pouvons citer par exemple l’alliance entre la marque
Vittel et la mairie de Vittel mise en place pour établir une communication commune. Une entreprise ne doit pas
communiquer seule, elle doit s’appuyer sur des parties externes89.
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d.

Concours, chartes, labels, évaluations RSE : lignes directrices aux actions des entreprises
D’autres outils de communication sont souvent utilisés comme les concours, les chartes d’engagements,

les labels, les évaluations RSE ou encore les certifications. Les exigences ne sont pas les mêmes d’un outil à l’autre
et demandent ainsi un niveau de maturité plus ou moins avancé à la démarche RSE de l’entreprise :

Concours

Chartes
d'engagements

Labels

Evaluations
RSE

Certifications

Engagement o

Engagement +

Les chartes et les concours, des outils de valorisation d’amorçage 90
Les chartes et les concours sont des démarches de valorisation moins contraignantes, non contrôlées dans

le temps et basées sur le déclaratif de l’entreprise. Le risque, avec ce type de démarche de valorisation, est que
l’entreprise soit moins investie dans le développement durable, d’autant plus qu’elle n’a pas de coût financier à
supporter puisque bien souvent ces démarches sont gratuites.
Ainsi, ils constituent les outils de valorisation adéquats pour une jeune entreprise ou nouvellement engagée dans
le développement durable. Ce sont de bons outils d’amorçage pour promouvoir son entreprise et ses engagements
responsables et parfois même, pour obtenir des subventions pour aider à son développement.

o

Les évaluations RSE et les labels, des outils de valorisation matures91
Les évaluations RSE et les labels constituent des démarches de valorisation cadrées et contrôlées dans le

temps. L’engagement environnemental, économique et sociétal de l’entreprise est reconnu officiellement par des
tiers indépendants. Ces démarches apportent l’assurance que l’entreprise respecte un référentiel qui comporte des
critères exigeants.
Ainsi, ces outils sont plutôt destinés à une entreprise dont la démarche de développement durable a déjà atteint un
certain niveau de maturité. Il faut en effet avoir assez d’ancienneté et de maturité pour envisager ce type de
démarche.
Les évaluations RSE, les labels, les chartes et les concours reposent sur des principes et des normes qui
définissent des recommandations et des lignes directrices afin de guider les actions des entreprises et de valoriser
leurs efforts. Quant à elles, les certifications reposent sur un cadre normatif et sur des référentiels qui définissent
des exigences afin de certifier les résultats de l’entreprise.

e.

Un guide, une charte, une plateforme : trois exemples d’appuis pour se développer
De nombreux outils de valorisation existent et doivent être adaptés à chaque entreprise.
L'ISO 26000 (responsabilité sociétale) a développé un guide d'utilisation pour le secteur de la

communication. Ce guide présente une méthode et des recommandations afin d'appréhender les implications de la
responsabilité sociétale pour les métiers de la communication, dont la publicité, l'organisation d'événements, la
communication numérique (internet, mobile), le design de marque (identité visuelle, packaging, design d'espace,
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de point de vente ou stand, etc.), les relations publiques et relations presse, les activités d'achat média, l'édition et
la communication directe (promotion, marketing direct, etc.). Ce guide est destiné à partager une vision commune
de la communication responsable.
Afin de progresser également vers des appels d’offres plus transparents, responsables et sincères, des
agences de communication et des entreprises/annonceurs ont établi ensemble une charte qui se nomme « la belle
compétition ». Elle est portée par les organisations représentatives des agences :
-

l’AACC (Association des agences-conseils en communication),

-

l’ADC (Association design communication),

-

l’ANAé (Association des agences de communication événementielle),

-

le SYNTEC Conseil en Relations Publics,

-

l’UDECAM (Union des entreprises de conseil et achat média) et l’UDA (Union des annonceurs).
Nous pouvons également citer la plateforme92 « Réussir avec un marketing responsable » créée par

Greenflex et GARBOUS (David), directeur marketing stratégique chez Fleury-Michon, publiée sur le site de
l’ADEME. Elle décrypte les bonnes pratiques du marketing responsable à travers 20 cas de clients. Fin 2014, un
livre blanc a été publié afin de synthétiser l’ensemble des témoignages. La marque Yves Rocher en fait d’ailleurs
partie grâce au lancement, en octobre 2013, de sa gamme Elixir 7.9 éco-conçue et contribuant à une opération de
reforestation mondiale par le programme « plantons pour la planète » de la Fondation Yves Rocher.

Ainsi, ces différents outils permettent de guider les actions RSE d’une entreprise et de les valoriser auprès
de ses parties prenantes. Dans un monde où les consommateurs ont perdu une part de confiance envers des
engagements pris par certains, les sociétés doivent aujourd’hui les reconquérir et faire oublier la vague du
greenwashing des années passées. Elles avaient été nombreuses à surfer sur cette nouvelle mode de consommation
durable, bien que d’autres étaient véritablement engagées, de par leurs ADN. Dans notre seconde partie d’étude,
nous allons analyser comment la marque Yves Rocher y a fait face.
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II.

L’ADAPTATION DU GROUPE ROCHER ET DE LA MARQUE YVES
ROCHER
Dans le cadre de cette deuxième partie d’étude, nous allons nous intéresser dans un premier temps à la

stratégie RSE mise en place par le Groupe Rocher et la marque Yves Rocher. Puis, nous nous intéresserons à la
communication mise en œuvre par le Groupe et la Marque, en interne et en externe, pour valoriser leurs actions
responsables, avant d’établir des recommandations stratégiques et opérationnelles.
Pour ce faire, nous tenterons de déceler leurs forces et leurs faiblesses grâce à une analyse de discours. Nous
réaliserons également un benchmark.

1.

De la marque Yves Rocher au Groupe Rocher : 57 ans d’engagement
Nous allons évoquer les origines de la marque Yves Rocher et du Groupe Rocher, pour ensuite expliquer

de manière cohérente sa politique RSE actuelle. Nous mettrons en avant la manière dont il étend cette stratégie à
ses marques, dans le cadre du développement de son nouveau positionnement. Enfin, nous insisterons sur la
manière dont la Marque et le Groupe valorisent leurs actions durables.

1.1 La construction d’une Marque et d’un Groupe
Nous allons dans un premier retracer l’histoire et le développement de la marque Yves Rocher. Puis, nous
verrons comment un homme et sa famille ont réussi à bâtir un Groupe composé de huit marques, tout en s’adaptant
aux évolutions de consommation.
a.

Yves Rocher, une marque fondée sur la cosmétique végétale
Depuis sa création en 1959, la marque Yves Rocher est engagée dans la cosmétique végétale pour

proposer aux femmes une beauté par les plantes. Le « why » de la marque est d’ailleurs imprégné du respect du
monde végétal :
« Passionnés depuis toujours par le monde végétal, notre ambition chez Yves Rocher, est d’agir
en harmonie avec notre environnement, comme le fait chaque plante, chaque arbre, par nature.
Cette vision, dédiée à la beauté des femmes et initiée sur nos terres de La Gacilly, en France,
nous guide chaque jour à travers le monde et s’incarne dans notre Cosmétique Végétale®.»

Yves Rocher est une marque réputée en France puisqu’elle a été sacrée de nombreuses fois « enseigne et
chaîne de magasins préférée des Français ».
L’entreprise a été créée à La Gacilly, en Bretagne, puisque tout a commencé dans le grenier de la maison
familiale où ROCHER (Yves) a conçu son premier soin à la ﬁcaire, une plante médicinale. C’est dans ce premier
laboratoire que l’homme et sa famille ont commencé à développer les premiers soins à base de plantes.
Aujourd’hui, la marque propose une offre de beauté globale, intégrant toutes les catégories de produits cosmétiques
(maquillage, soin du visage, soin du corps, soin du cheveu, parfum, mais également des compléments alimentaires
et des soins en institut). Ainsi, Yves Rocher est une marque de cosmétique qui n’est pas spécialisée dans une
unique catégorie.
Pour commercialiser ses produits, l’entreprise s’est d’abord développée grâce à la vente par
correspondance puis par la vente directe, en ouvrant son premier magasin, boulevard Hausmann, à Paris. En plus
d’offrir aux femmes la beauté par les plantes, ROCHER (Yves) avait pour vocation de rendre la beauté accessible
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à toutes, de la démocratiser, grâce à un large réseau de distribution et à des prix accessibles. C’est ainsi qu’en 2016,
la marque compte 6 000 points de vente, dans 90 pays, sur les cinq continents et satisfait plus de 40 millions de
clientes. ROCHER (Yves) se voulait être proche de ses clientes et installer une certaine confidentialité. D’ailleurs,
beaucoup de clientes disent ironiquement que dans leur vie, il y a au moins deux personnes qui n’oublient jamais
leur anniversaire : leur mère et Yves Rocher.
Depuis son internationalisation, la marque est restée fidèle à ses origines bretonnes : elle cultive ses
propres plantes sur 55 hectares de champs bio à La Gacilly (2 100 habitants en 2016), ce qui lui permet de satisfaire
85% de ses besoins. Trois usines sont également implantées dans le Morbihan et sa plateforme logistique à La
Gacilly, ce qui permet à la marque découler sa production annuelle de 300 millions de produits partout dans le
monde. Grâce à cette organisation, l’entreprise a mis en place un business model spécifique dans le secteur de la
cosmétique : elle est à la fois botaniste, récoltante, fabricante et détaillante. Ce modèle économique intégré lui
permet de contrôler l’ensemble de sa chaîne de valeur et ainsi être garante de la qualité de ses produits. Le village
abrite également le premier Eco-Hôtel Spa 100% écologique ainsi que le « Festival Photo La Gacilly » chaque
année, engagé pour l’environnement.
Au-delà d’être devenu l’un des précurseurs de la cosmétique végétale et de l’internationalisation,
ROCHER (Yves) l’a également été sur d’autres sujets : la vente par internet, la réduction de l’impact
environnemental et l’arrêt des tests sur animaux. Le respect de la biodiversité est également l’un de ses
engagements, c’est pour cela qu’aujourd’hui la marque soutient la Fondation Yves Rocher. ROCHER (Yves) disait
par ailleurs que :
« Si le monde végétal est pour nous une source de création sans cesse renouvelée, il nourrit aussi
nos plus fortes convictions : le respect de la vie sur Terre, de la planète tout entière, avec pour
mission d’en préserver durablement la biodiversité végétale ».

b.

L’apparition d’un groupe à huit marques : le Groupe Rocher
Durant son vivant, ROCHER (Yves) ne s’arrêta pas à la création de la marque, qui porte aujourd’hui son

nom et son prénom. En effet, avec les membres de sa famille proche, il a créé et racheté différentes marques entre
1980 et 2012, dans les secteurs de la cosmétique, du textile-habillement et de l’embellissement de la maison.
Aujourd’hui, huit marques sont rattachées à 97% à la famille ROCHER :
-

« Yves Rocher », créateur de la Cosmétique Végétale,

-

« Petit Bateau », la marque des petites culottes en coton pour enfants,

-

« Daniel Jouvance », les cosmétiques à base de micro-algues,

-

« Dr Pierre Ricaud », la marque experte de la beauté individualisée,

-

« Stanhome », le partenaire privilégié de la maison et de la famille,

-

« Kiotis », la beauté par les huiles essentielles,

-

« ID Parfums Paris », la marque des parfums originaux et inédits de créateurs innovants,

-

« Flormar », la marque de make-up préférée des Turques.

Parmi ces marques, la marque Yves Rocher reste aujourd’hui la plus rentable puisqu’en 2014, elle représentait
64% du chiffre d’affaires global.
Au fur et à mesure, de par le rattachement de ces marques à la famille, un Groupe est né. À sa création, il
porta le nom de « Groupe Yves Rocher », rapportant au prénom et au nom de la marque historique. Au décès de
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ROCHER (Yves) en décembre 2009, ROCHER (Bris), le petit-ﬁls, a repris la direction du Groupe. En 2014, pour
mettre fin au flou qui substituait entre Groupe et Marque de même nom, le Groupe a changé de nom et est devenu
« Groupe Rocher ».
1.2 Les engagements RSE d’un groupe et de sa marque historique
Dès sa construction, le Groupe Rocher s’est inspiré des valeurs d’engagements de la marque Yves Rocher.
Ainsi, à travers cette partie, nous allons analyser la stratégie RSE mise en œuvre par le Groupe aujourd’hui et la
manière dont elle est déployée au sein des marques. Avant cela, nous ferons un point sur son mode d’organisation
interne et les objectifs qu’il souhaite atteindre.
a.

La création d’une équipe Développement responsable
Le Groupe Rocher a toujours considéré que la performance économique, indispensable au développement

de ses marques et de leurs pérennités doit intégrer les piliers du Développement durable. C’est ainsi que la
Direction générale du Groupe a formalisé sa politique du Développement responsable depuis 2008, nommée
« Planet Respect ». ROCHER (Bris), PDG du Groupe Rocher, déclare :
« Le Groupe Rocher agit animé par des valeurs communes. Ces valeurs sont celles de
l’engagement, du respect, de l’exigence et de la passion. Ces valeurs nous définissent : un groupe
familial, précurseur, qui agit pour le respect de la nature et fait du Développement durable un
levier de création de valeur ».
L’équipe Développement responsable a en charge la définition et le déploiement de la démarche,
l’impulsion et la coordination, l’interaction avec les parties prenantes, l’évaluation et l’analyse de la stratégie ainsi
que la valorisation en interne et en externe de la démarche RSE. Cette équipe est dirigée par ROCHER (Jacques),
fils de ROCHER (Yves), et par FROMAGEOT (Claude). Elle est composée d’une ingénieure, d’une chef de projets
transverses ainsi que d’une autre chargée de projets exclusivement sur le reporting RSE. Une partie de cette équipe
se situe à Paris, et l’autre en Bretagne.
Pour organiser de manière transverse la démarche et la déployer à l’internationale au sein des huit
marques, un réseau a été mis en place. Il y a tout d’abord le réseau des leaders RSE, composé d’environ 25
ambassadeurs de la démarche (direction de zones, de marques ou de services), issus du top-management. Leur
mission est de relayer les informations auprès des différentes équipes. Ensuite, intervient le réseau de contributeurs
pour le rapport RSE, composé de 93 collaborateurs dans le monde. Ces derniers permettent de récolter et d’analyser
toutes les informations du Groupe pour la création du rapport RSE. Enfin, le réseau de correspondants locaux (une
personne pour chaque site physique au niveau international) permet d’appliquer les bonnes pratiques au niveau
international et de mieux partager les informations.
La création de relais ou d’ambassadeurs n’est pas spécifique au Groupe Rocher, elle est très prisée par les groupes
engagés dans une démarche RSE. Dans une grande entreprise, une seule équipe aurait bien des difficultés à se
charger d’impulser la stratégie sur l’ensemble des sites et cela permet l’appropriation de ces sujets et la valorisation
des départements qui les portent. ROCHER (Jacques), Directeur développement responsable et prospective,
indique que :
« Nous avons tous le pouvoir d’agir, que ce soient les équipes engagées sur la conception des
produits, les équipes industrielles et nos réseaux commerciaux. Ensemble, nous imaginons de
nouvelles pratiques pour associer croissance économique, allégement de notre impact
environnemental et développement social ».
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Il est nécessaire, dans la constitution des équipes, d’opter pour un appel à volontaires afin d’encourager les
initiatives et faire naître les démarches du terrain. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé au sein de l’équipe Achats et
Qualité du Groupe Rocher, FREMONT (Fanny), responsable RSE, achats, qualité du Groupe Rocher, en dit plus :
« Nous avons développé une véritable stratégie RSE au sein de notre entité à partir de 2013 en
lançant notre plateforme fournisseurs Groupe Rocher. Plusieurs raisons ont motivé notre choix
de cette implantation : tout d’abord, nous souhaitions communiquer à nos potentiels fournisseurs
de la manière dont nous travaillons (explication de notre politique, de nos exigences, etc). De
plus, notre objectif était de valoriser nos partenaires actuels avec qui nous avançons dans une
démarche de progression permanente et ainsi mettre en avant les innovations par projets. Enfin,
cette plateforme est également un outil de communication qui permet à nos fournisseurs et toutes
nos parties prenantes de remonter des idées d’innovations. 93»

b.

Entre politique RSE Groupe et Marques : les objectifs à 2020
Même si aucun résultat quantitatif n’est imposé, chaque marque du Groupe a pour obligation de participer

à l’atteinte des objectifs globaux à leurs manières, en choisissant leurs actions.
Le Groupe a récemment rendu public ses objectifs à horizon 2020, ils se dessinent à travers deux axes :
l’environnement et le social.
Le Groupe a pour ambition d’améliorer d’une part son empreinte environnementale à travers trois
objectifs : l’eau, l’énergie, et le papier. Il souhaite encore améliorer son impact environnemental tout au long de
sa chaîne de valeur : il vise une réduction de ses consommations, mais également une meilleure évaluation de cet
impact.
Le Groupe Rocher compte d’autre part exercer sa responsabilité d’employeur à travers deux objectifs :
l’égalité hommes-femmes et l’accès à l’emploi. Il souhaite améliorer les conditions de travail et l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, en donnant accès à l’emploi et au développement des compétences
professionnelles à un million de femmes dans le monde en cinq ans. Il compte aussi favoriser l’emploi des
personnes en situation de handicap.
Ainsi, les objectifs du Groupe vont se concentrer autour du pilier environnemental et social, en
considérant que l’engagement sociétal est la propriété de chacune des marques, dépendant de leurs personnalités
et de leurs ADN.
Les marques s’engagent par les projets de fondations ou le soutien d’associations. Petit Bateau et
Stanhome soutiennent par exemple des associations liées à l’enfance ; Yves Rocher agit pour la protection de la
biodiversité ; Docteur Pierre Ricaud soutient l’engagement des femmes et Daniel Jouvance est engagée pour la
préservation du monde marin. MARACHE-LE GALL (Marie), ingénieure à la direction développement durable
du Groupe Rocher, indique que :
« L’objectif 2016, en créant un vrai socle commun, est de permettre aux marques de choisir leurs
orientations de communication, les marques sont très autonomes. En effet, toutes les marques
ne peuvent pas traiter de l’ensemble des sujets, cela serait beaucoup trop lourd et n’intéresserait
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pas les clients. Il est essentiel de faire la distinction entre la communication qui s’adresse aux
citoyens et aux clientes94 ».

Aujourd’hui, un vrai tournant est en train d’être pris : jusqu’à présent, la marque Yves Rocher était
véritablement la seule à s’engager et à communiquer sur ses actions liées à la RSE. Depuis le changement de nom
du Groupe, en 2014, les marques tentent de se positionner et deux niveaux de communications cherchent à se
mettre en place. REBATTET (Valentine), chargée de communication corporate de la marque Yves Rocher, le
confirme :
« Toute la stratégie de développement du Groupe était portée par la Marque Yves Rocher. On
essaie depuis plusieurs mois d’intégrer les autres marques afin qu’elles puissent mieux
s’affirmer au sein du Groupe. […] Jusqu’à l’année dernière, la marque drivait vraiment les
objectifs du Groupe, mais cela a changé. Il y a une vraie volonté de développer la démarche RSE
au niveau du Groupe, c’est d’ailleurs la première fois que le Groupe annonce des objectifs à
cinq ans, à atteindre donc en 202095 ».
Selon FROMAGEOT (Claude), directeur Développement durable du Groupe Rocher et directeur de la Fondation
Yves Rocher96 :
« Il faut tout de même avouer que jusqu’à présent, lorsque nous communiquions en tant que
Groupe, nous intervenions très souvent au nom du Groupe ET de la marque Yves Rocher.
Aujourd’hui, nous devons parler au nom de toutes les marques, elles doivent toutes entrer dans
le jeu97 ».
Ainsi, un changement de posture interne est en train d’être pris.
1.3 La valorisation des actions durables à deux niveaux de communications
Chaque individu a une personnalité et un style de vie qui lui sont propres, il en est de même pour les
marques et les groupes. Un individu s’attache à une marque à condition que celle-ci soit attachée à des valeurs
culturelles et personnelles proches des siennes, ou répondant à ses aspirations.
Pour être durable, une marque ou un groupe doivent être cohérents et crédibles dans le temps. Ils doivent proposer
des visions stratégiques uniques, qui s’expriment à l’ensemble de leurs parties prenantes, et deviendront ainsi
légitimes pour s’exprimer.
À travers ce deuxième sous chapitre, nous allons vous dévoiler les engagements de la marque Yves Rocher et du
positionnement qui est en train d’être pris par le Groupe Rocher. Nous ferons ensuite un état des lieux de différentes
communications mises en œuvre par le Groupe et la Marque pour défendre leurs stratégies.
a.

Engagements de la marque Yves Rocher : une légitimité suffisante pour communiquer ?
Aujourd’hui, beaucoup de groupes et de marques cherchent à prouver leur attachement au développement

durable et à se montrer respectueux, mais Yves Rocher, de par ses gènes, dispose d’une crédibilité plus importante
que d’autres marques. Grâce à cela, elle est aujourd’hui facilement associée au monde végétal et considérée comme
une marque naturelle. Le fait d’avoir communiqué depuis toujours sur les plantes et sur la beauté par les plantes a
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permis d’installer cette association chez les consommateurs. Elle est également considérée comme une marque
respectueuse de la nature, qui agit en faveur du développement durable et de l’environnement. MARACHE-LE
GALL (Marie) le confirme :
« Depuis sa création, la marque Yves Rocher a toujours voulu s’exprimer sur ses engagements
dans ses communications. Les autres marques du Groupe ont une communication de leurs
actions RSE auprès des clients très minimaliste, c’est vraiment Yves Rocher qui a le lead et elle
l’a toujours fait, son ADN du respect de la nature le prouve ».
Nous avons souhaité vérifier ces informations lors de notre analyse de discours98, qui se présente en deux
parties. La première porte sur les textes liés aux engagements RSE de la marque Yves Rocher, sur son site internet
commercial. La deuxième partie est consacrée aux discours du Groupe Rocher sur sa politique responsable, à
travers l’analyse de son site internet ressources humaines.
Nous avons sélectionné ces deux sites pour plusieurs raisons. D’une part, nous avons souhaité sélectionner des
outils pouvant valoriser, auprès du grand public, les engagements de la marque d’un côté, et d’un autre côté la
politique du Groupe. D’autre part, il faut savoir que le Groupe ne dispose pas de site internet corporate, tout comme
la marque.
Intéressons-nous dans un premier temps aux discours du site internet commercial de la marque Yves
Rocher. Bien qu’il soit difficile de trouver des informations liées aux engagements de la Marque sur ce site internet,
les informations recherchées sont partiellement disponibles dans l’onglet « conseils beauté ». En effet, la
communication corporate de la marque ne se limite pas à la communication d’engagements, mais s’étend aussi
aux conseils d’experts beautés, aux informations sur l’efficacité des produits, etc. À travers notre parcours sur le
site, nous avons constaté que la marque met notamment en avant :
-

son positionnement sur la cosmétique végétale :
« Le Végétal est notre passion depuis plus de 50 ans. Nous avons créé une cosmétique unique, la
Cosmétique Végétale »,

-

son expertise :
« Une chaîne d’expert unique au monde depuis 1959 »,

-

la naturalité et la qualité de ses produits :
« La Recherche Cosmétique Végétale utilise plus de 250 ingrédients végétaux issus des plantes »
« Yves Rocher s’appuie sur 150 Experts »,

-

ses engagements en faveur de la biodiversité :
« Préserver la biodiversité est une démarche inscrite dans notre culture et dans nos actes depuis plus de
50 ans. Nous maîtrisons tous les métiers de notre activité »,

-

son histoire :
« En visionnaire, dès 1959, Yves Rocher fait le lien entre les plantes et la beauté des femmes. Il invente
alors une cosmétique avant-gardiste ».
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En prenant du recul sur cette analyse, nous constatons que les descriptifs des produits n’intègrent pas
d’informations sur la qualité et l’efficacité des compositions, il n’y a pas de contenu pédagogique sur la fabrication
des produits et il n’y a pas de conseils prodigués par des experts etc. Pourtant, ces informations seraient plus
propices sur un site internet de cette nature pour valoriser différemment ses engagements et apporter un service
supplémentaire que la simple vente des produits. REBATTET (Valentine) indique :
« Avec la nouvelle ambition de la Marque, il y a une volonté d’affirmer les engagements en
donnant une meilleure visibilité aux produits. […] Il est essentiel pour nous de recentrer le
message corporate sur le bénéfice consommateur. Les clients recherchent clairement un
bénéficie supplémentaire lorsqu’ils achètent un produit ».
BALLEROY (Luc), directeur général d’OpinionWay, confirme que :
« Le moteur de la consommation reste le désir personnel, les logiques collectives restent
utopiques ».
De plus, ces pages de présentations des engagements doivent être relativement peu consultées, car l’onglet est
caché sur le site et peu de place de communication y est accordée.

CONSTATS n°1/2 – Marque Yves Rocher
> Il n’existe pas de site internet corporate de la marque Yves Rocher
> La narration des engagements de la marque sur le site commercial se présente de manière institutionnelle
> Les descriptifs produits de la Marque n’intègrent pas ses engagements – le consommateur ne perçoit pas de
bénéfice supplémentaire

Au-delà de l’analyse des discours du site marchand d’Yves Rocher, nous avons mené des recherches afin
de mieux appréhender la communication globale de la Marque et comprendre les raisons pour lesquelles certaines
actions RSE ne sont pas connues du grand public.
Cette problématique peut dans un premier temps s’expliquer par la discrétion de la Marque dans les
médias. En effet, nous la voyons peu en affichage ou à la télévision, dans les grands médias de masse. C’est une
Marque qui privilégie les médias de proximités et le marketing direct, en s’adressant individuellement à ses
clientes. La Marque privilégie les partenariats avec la presse pour la communication de ses engagements. Lorsque
la marque Yves Rocher est visible dans les médias, c’est lors de ses lancements de produits et non pour parler de
la Marque en elle-même. Mais celle-ci émerge régulièrement lors de récompenses annuelles : « entreprise préférée
des Français », « enseigne préférée des Français », « meilleure chaîne de magasins », « meilleur site e-commerce
beauté » etc.
En 2015, à l’occasion de la COP 21, conférence mondiale sur le climat, la Marque a pris la parole sur
deux supports : un numéro spécial ELLE « ELLE pour la planète » et un numéro spécial Paris Match « L’appel de
la Terre ». Ce fut l’occasion pour Yves Rocher de revendiquer ses actions en faveur de la biodiversité et son
expertise botanique.
Par ailleurs, il faut savoir que les communications de la Marque, proposées par la centrale, sont impactées
par le pouvoir de décision de la direction commerciale. MARACHE-LE GALL (Marie) explique :
« La direction commerciale a beaucoup d’influence auprès de la communication centrale. On
leur demande en effet une grande rentabilité dans les magasins et ce sont eux qui connaissent
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parfaitement les marchés. C’est ainsi que la direction commerciale réalise les choix finaux en
termes de produits à commercialiser et les communications à mettre en œuvre auprès des
clientèles ».
La direction commerciale a conscience que les interactions entre le consommateur et la Marque ont lieu à travers
l’expérience du produit et de tout ce que le consommateur apprend, ressent, voit et entend de la Marque. Le
magasin est un point de contact clef de la marque avec le consommateur et un moment privilégié dans le processus
de décision. C’est ainsi que les communications de la Marque sont orientées par le business.
De plus, certaines actions ne sont pas rendues publiques, car la Marque se restreint par elle-même. En
effet, REBATTET (Valentine) affirme que :
« Avant, nous étions dans un discours de preuve, et les actions qui n’étaient pas parfaites, nous
ne le communiquions pas et cela paraissait suspect. Aujourd’hui, on se dit « tant pis si ce n’est
pas parfait ! ». Nous voulons vraiment dire ce que nous faisons, car beaucoup de choses sont
réalisées par rapport à d’autres groupes. Nous souhaitons mettre en avant cette dynamique de
progrès continue ».
Enfin, la communication RSE de la marque Yves Rocher peut paraître minimaliste de par sa position de
leader dans le groupe. MARACHE-LE GALL (Marie) explique :
« Avant, la marque Yves Rocher était la seule à communiquer sur ses actions RSE : elle devait
alors aborder l’ensemble des sujets, mais finalement, en parlant de tout, elle ne parlait de rien,
car elle traitait trop de sujets à la fois ».

CONSTATS n°2/2 – Marque Yves Rocher
> Discrétion de la marque dans les médias, de peur de communiquer sur des actions non parfaites
> Communication drivée par le business : poids de décision important de la direction commerciale dans le choix
des communications BtoC
> Beaucoup d’obligations et d’actions RSE à communiquer en tant que marque leader du Groupe

Pour faire écho à notre premier axe de recherche relatif à la communication de par les origines et les
traditions d’une marque, nous nous rendons compte, dans le cas de la marque Yves Rocher, que son ADN de
naissance lui a permis de se positionner naturellement sur le développement responsable. Ainsi, elle peut très
facilement développer des discours clairs et sincères, mais cela ne suffit plus aujourd’hui. En effet, nous nous
rendons compte que son espace de communication est très réduit et qu’une marque d’un Groupe peut difficilement
porter l’ensemble des sujets, relevant du hard law, du soft law ou bien de la volonté globale de l’entreprise.

b.

Le Groupe Rocher : un nouveau positionnement communicationnel
Depuis 2014, date à laquelle le nom du Groupe a changé, une forte volonté de construire une dynamique

de Groupe se développe. L’entité pourrait ainsi venir héberger les différentes marques, qui sont aujourd’hui très
indépendantes. Cela permettrait au Groupe de prendre la parole pour minimiser les contraintes des marques,
notamment celles d’Yves Rocher qui doit communiquer sur l’ensemble des aspects de la RSE pour pallier à la
faible communication du Groupe. FROMAGEOT (Claude), indique que :
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« Le Groupe a pour objectif de communiquer en B to B. Les marques, elles, parlent directement
à leurs consommateurs et choisissent des sujets de communication plus attrayants que ceux du
Groupe ».
MARACHE-LE GALL (Marie) ajoute que :
« Le Groupe s’est fixé des objectifs RSE à 2020 et a pour ambition de les communiquer et d’en
faire un outil de mobilisation interne (B to B), élargit aux fournisseurs, et non auprès des clients.
Le Groupe n’a pas pour ambition de communiquer en B to C ».

Pour mieux appréhender la communication mise en place par le Groupe Rocher actuellement, nous avons
porté notre attention, dans le cadre de notre analyse de discours, sur les textes relatifs à la politique RSE sur son
site internet dédié.
Le premier constat que nous avons fait relève de la visibilité et de la cohérence de l’outil exploité pour présenter
le Groupe sur le web, auprès du grand public. En effet, les seules informations que nous trouvons sur le Groupe
sont disponibles sur le site internet ressources humaines du Groupe et la plateforme fournisseurs du Groupe. Le
Groupe Rocher ne dispose pas de zone d’expression, comme par exemple avec un site internet corporate.
Pour poursuivre notre analyse, nous avons choisi de travailler sur le site internet ressources humaines du
Groupe, qui est l’outil le plus cohérent pour communiquer auprès du grand public. Nous nous sommes intéressés
à l’onglet « GROUPE », qui est le seul onglet à nous donner des informations sur sa politique globale.
À travers notre parcours dans cet onglet, qui se décompose en quatre sous-parties, nous avons constaté que le
Groupe met en avant :
-

son origine familiale et bretonne, faisant ainsi référence à l’histoire et à la construction du Groupe portées
par une famille toute entière :
« Un groupe d’origine bretonne »,
FROMAGEOT (Claude) déclare à ce sujet :
« Le Groupe est né avec la marque Yves Rocher. L’ADN du Groupe s’est également construite
grâce à la marque »,

-

son positionnement, tiré finalement de la marque Yves Rocher :
« Son positionnement original (botaniste, récoltant, fabricant et distributeur) en fait un Groupe hors du
commun »,

-

son internationalisation :
« Une présence dans près de 110 pays sur les marchés de la cosmétique, du textile-habillement et
l’embellissement de la maison »

-

sa politique de développement responsable et ses outils de valorisation :
« Promouvoir des filières responsables, développer des packagings écoconçus, assurer la santé et la
sécurité des consommatrices, être ambassadeur de la biodiversité, participer à la lutte contre le
changement climatique, offrir des opportunités de carrières pour tous … ».

En prenant du recul sur cette analyse, nous constatons que la politique RSE du Groupe a peu de visibilité
sur le web ainsi que sur le site internet carrière. En effet, il n’existe pas d’onglet spécifique à la présentation de sa
démarche. Par ailleurs, dans les courts discours développés, nous nous rendons compte que le contenu est tiré de
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l’ADN de la marque Yves Rocher, ce qui laisse partiellement de côté les autres marques. Enfin, le Groupe met très
peu en avant ses outils de valorisation sur son site, car il invite le lecteur à télécharger la synthèse de son rapport
RSE, mais ce dernier n’y trouvera pas forcement d’intérêt. Pour PERDREAU (Benjamin), chef de produit RSE à
l’AFNOR, cela est regrettable, car ce sont de bons moyens de communication qui reflètent la politique mise en
œuvre par le Groupe, d’autant que beaucoup de choses sont mises en place. Il indique :
« Tout le monde communique sur le sujet de la RSE aujourd’hui, ce n’est plus du tout un élément
différentiant comme ça pouvait encore l’être il y a quelques années. […] Dès lors qu’une
entreprise ne communique pas, cela paraît suspect aux yeux de la société. […] Ce qui permet
maintenant aux entreprises de se différentier, c’est de se poser la question du « comment puisje fournir de l’information à toutes mes parties prenantes ? ». Les entreprises ne doivent pas
communiquer de la même manière en B to B qu’en B to C 99 ».

CONSTAT – Groupe Rocher
> Il n’existe pas de site internet corporate du Groupe Rocher
> L’ADN du Groupe est construite sur le positionnement de la marque Yves Rocher, ce qui laisse partiellement
de côté les autres marques
> Visibilité de la politique RSE du Groupe limitée sur le web
> La présentation des engagements RSE du Groupe sur le web n’est pas adaptée à ses différentes prenantes

Pour faire écho à notre deuxième axe de recherche relatif à la communication partagée entre un groupe et
ses marques, nous nous rendons compte, dans le cas du Groupe Rocher, que son positionnement pourrait aider ses
huit marques en prenant la parole sur des sujets relatifs aux hard laws et soft laws. La communication sur ces
sujets, souvent contraignants et répétitifs à chaque marque, pourrait libérer des espaces de visibilité pour les
marques, tout en restant cohérent aux enjeux du Groupe et à l’ADN des marques.

c.

Des outils de valorisation portés par le Groupe Rocher
Comme nous l’indiquions dans la première partie de cette étude, il n’y a pas d’outil de communication

obligatoire à établir dans le cadre du développement durable, hormis la rédaction du reporting extra-financier.
Depuis quelques années maintenant, la rédaction du rapport RSE est portée par le Groupe Rocher. En 2015, une
synthèse du rapport a également été réalisée afin de faciliter la communication et la lecture en interne. Selon le
Groupe, la cible du rapport RSE reste principalement l’interne puis l’externe, sans le communiquer directement
auprès des clients.
Ainsi, le rôle du Groupe est également de communiquer en interne, pour que les collaborateurs
s’approprient la démarche RSE. Il faut en effet savoir que le discours des groupes et des marques sur les valeurs
ne peut paraître sincère que si celles-ci sont communiquées et défendues par le personnel de l’entreprise 100.
Au sein du Groupe, les collaborateurs sont continuellement invités à prendre part à la démarche, comme par
exemple lors de l’expérience « I DAY » mise en place durant une semaine en 2016. L’objectif était d’utiliser le
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L’intégralité de cet entretien figure en annexe11
GHEWY (Pierre), « Créer et exploiter la relation marque-client : le cas des alliances et licences de marques »,
Innovations, numéro 32, p. 147-158, 2010
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numérique comme boîte à idées des salariés en matière de développement de la démarche RSE du Groupe, et
s’engager à appliquer dix idées sélectionnées sous cinq ans. Ces nouveaux territoires d’expression, plateformes et
réseaux sociaux internes, doivent permettre de faire remonter les exemples du terrain, de partager les initiatives
locales, et d’entrer en conversation en animant le dialogue, pour impulser, impliquer et reconnaître les
collaborateurs. En recréant du lien entre une direction et ses salariés, la RSE est un puissant levier de fidélisation
et d’engagement pour les collaborateurs.
Le Groupe déploie également un kit de communication auprès de ses réseaux pour veiller à ce que des « journées
vertes » soient mises en place sur tous les sites chaque année. Ces journées ludiques ont pour vocation de
sensibiliser les collaborateurs à la RSE.
Pour valoriser le travail de ses salariés, et aussi celui de ses fournisseurs, de ses prestataires etc., le Groupe
participe à divers concours comme « La nuit RSE ». À l’occasion de la deuxième édition de ce challenge, le
Groupe Rocher a reçu la médaille d’argent pour le prix « meilleure politique RSE globale » ainsi que le prix spécial
du jury pour l’ensemble des démarches du Groupe101.
Par ailleurs, afin de valoriser ses actions auprès d’un public d’experts, le Groupe s’est rapproché des
certifications et notamment des normes ISO. Ainsi, ses quatre principales usines de production cosmétique ont
reçu les certifications Environnement ISO 14001. Nous trouvons également des certifications spécifiques à
l’activité du Groupe, comme la certification ISO 22716 qui s’applique sur tous ses sites cosmétique. Cette dernière
norme impose des bonnes pratiques pour la production, le contrôle, le stockage et l'expédition des produits
cosmétiques. Les plus gros sites de production sont aussi certifiés ISO 9001 « Systèmes de management de la
qualité – Exigences ».
Enfin, dans le cadre du développement de sa démarche, le Groupe est devenu signataire de plusieurs
chartes :
-

depuis avril 2016, de la Charte « Women Empowerment Principles » du comité ONU Femmes
internationale, qui promeut le respect de principes sur l’égalité hommes-femmes,

-

de la Charte Refuges LPO, mise en place par la Ligue de Protection des Oiseaux, qui vise à préserver la
nature et améliorer la biodiversité sur le territoire. 11 sites du Groupe (production, logistiques ou
tertiaires) sont classés refuges LPO,

-

depuis 2013, de la Charte Relations Fournisseur Responsables. Cette Charte a été créée pour instaurer
un cadre de confiance réciproque entre les fournisseurs et le Groupe. Depuis 2010, la direction Achats du
Groupe récompense ses fournisseurs à travers des symposiums et des trophées. Ces récompenses ont pour
vocation de poursuivre la structuration de l’écosystème fournisseur en favorisant les échanges mutuels
de compétences, garants du succès des marques du Groupe, et leurs partenaires. Les partenaires
sélectionnés sont en effet très liés à l’éthique du Groupe.

En parallèle de ces efforts mis en place par le Groupe, les huit marques tendent d’asseoir leurs positions
en déployant elles aussi des outils de valorisation.
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Plateforme fournisseurs Groupe Rocher, article « 2ème nuit de la RSE : le Groupe et la marque Yves Rocher
primés », novembre 2015
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d.

Des outils de valorisation portés par la marque Yves Rocher
Une fois que les obligations légales sont portées par le Groupe, les marques sont libérées de certains sujets

et peuvent ainsi se concentrer sur leur première cible de communication : les consommateurs.
La Marque tend notamment à les sensibiliser en proposant d’agir en magasin, le meilleur point de contact
avec eux. Pour ce faire, Yves Rocher s’appuie par exemple sur le programme « Plantons Pour la Planète » de sa
fondation d’entreprise qu’elle soutient, et qui a pour objectif d’atteindre la plantation de 100 millions d’arbres d’ici
2020. Voici les dernières actions menées pour atteindre cet objectif :
-

la promotion des cartes de ﬁdélités : à chaque ouverture de carte, un arbre est planté,

-

le « troc » des points de fidélités : les clientes ont la possibilité de planter des arbres contre le don de leurs
points,

-

la vente de produits partenaires : pour tout achat du shampoing écolabel ou d’un produit de la gamme
Elixir 7.9, un arbre est planté.

Des opérations sur les engagements de la Marque ont également été mises en place par le dispositif
collaboratif sur internet « I love Trees », en 2015. Ce dispositif permettait à chacun de poster une photo de «Tree
Hug » (« câlin aux arbres » en français) et de la partager sur les réseaux sociaux. Pour chacune de ces démarches
effectuées, la Fondation s’est engagée à planter un arbre.
Ainsi, de par ces exemples, nous voyons qu’il est possible de rendre acteur les clients de la Marque.
Néanmoins, compte tenu du fait qu’il existe de nombreux messages à faire passer en même temps, comme
présenter les gammes de produits, les nouveautés, les promotions, etc., l’effet de ce type d’action est limité. Pour
passer outre cette frontière, la marque Yves Rocher s’engage à transmettre ces valeurs sociétales sur sa terre natale
de La Gacilly. Elle organise en effet des activités estivales autour de la protection des espèces végétales, des
ateliers de découverte du jardin botanique, de l’herbier, des champs cultivés biologiquement et des ruches, pour
faire découvrir aux visiteurs le monde végétal, le respect des plantes, l’écosystème naturel et la biodiversité.

Au-delà de cette communication très directe auprès des consommateurs, la Marque prend aussi la parole
dans de grandes instances internationales comme l’ONU ou l’UNESCO pour témoigner de ses actions en faveur
de l’environnement et sensibiliser le grand public aux problématiques environnementales. Elle a par exemple
conclut une convention avec un partenaire malgache, mettant en œuvre le troisième objectif de la Convention sur
la diversité biologique de l’ONU : « un partage juste et équitable des avantages liés à l’utilisation des ressources
génétiques ». Ainsi, pour la phase « recherche », c’est Yves Rocher qui a financé l’étude sur l’écologie de la plante.
Puis en septembre 2015, pour la phase « commercialisation », la Marque s’est engagée auprès de son partenaire
malgache à le soutenir dans l’industrialisation locale.
La participation à des concours peut également développer une forte visibilité auprès d’un large public
et d’un public d‘experts. Par exemple, à l’occasion de la deuxième nuit RSE, la Marque a reçu la médaille d’argent
pour le prix « innovation RSE, pour son écotube expert réparation au karité bio et équitable ».
Enfin, pour construire une relation plus durable avec ses parties prenantes, la Marque est devenue
signataires de différentes chartes comme la « charte d'engagements des annonceurs pour une communication
responsable » de l'Union Des Annonceurs (UDA). La Marque a aussi développé sa propre « Charte Plantes » pour
un approvisionnement responsable. Elle définit en effet des règles que ses parties prenantes doivent respecter
concernant le traitement des plantes, qui est l’origine des produits de la Marque.
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Grâce à ces quelques exemples, nous nous rendons compte des moyens utilisés par le Groupe et la Marque
pour développer et valoriser leurs actions en matière de développement durable. Afin de porter un regard plus
critique et établir des recommandations pertinentes d’un point de vue communicationnel, nous allons dresser les
forces et les points d’améliorations de la stratégie de communication RSE actuelle du Groupe Rocher et de la
marque Yves Rocher.

2.

Vers une amélioration communicationnelle de la démarche RSE
Dans le cadre de cette recherche, nous allons aboutir à l’élaboration de recommandations professionnelles.

Pour cela, nous allons dans un premier faire ressortir les atouts de la politique RSE actuelle ainsi que ses défauts.
Nous réaliserons ensuite un benchmark auprès de trois marques appartenant à trois groupes différents pour en
retirer des bonnes pratiques.
1.1 La séparation des périmètres d’actions entre un Groupe et ses marques
Nous allons dans un premier temps nous intéresser aux forces et aux faiblesses de la stratégie de
communication des engagements RSE du Groupe Rocher et de la marque Yves Rocher.
a.

Les forces de la stratégie actuelle
Depuis ces dernières années, un fort engouement en faveur du développement durable se produit. Les

comportements des consommateurs ont évolué puisqu’ils donnent la priorité aux ingrédients naturels, ce qui
influence les choix de développement des entreprises françaises.
Ces changements ont joué en la faveur du développement économique des marques du Groupe Rocher,
mais cela a également attiré de nouveaux concurrents. En effet, certains se sont positionnés sur les mêmes valeurs
et les mêmes activités que les marques du Groupe, comme Lush et The Body Shop, en comparaison à la marque
Yves Rocher. Certaines entreprises implantées depuis quelques années comme L’Occitane en Provence ont
également appuyé leurs communications sur leurs démarches RSE. Néanmoins, cela ne suffit pas. En plus de
préférer les ingrédients d’origines naturelles, les consommateurs se sont pris de passion pour créer eux même leurs
produits, y compris dans la cosmétique et le textile. L’émergence de ce phénomène est plus communément connue
sous le nom de « Do It Yourself » (DIY).
Malgré le développement du DIY, le Groupe réussit à faire face, de par sa bonne réputation auprès de la
société civile et des institutions. Le travail collaboratif régulier avec d’autres organisations comme Ticket for
change, l’ORÉE102 ou l’UNESCO a permis au Groupe d’asseoir sa position, même si ces actions gagneraient à
être plus communiquées. Il participe aussi régulièrement à des études, des tables rondes ou des événements
mondiaux, renforçant sa démarche RSE.

Le Groupe Rocher se positionne en tant qu’ambassadeur de la biodiversité et sensibilise le grand public
grâce à différentes actions. Le développement de sa démarche RSE est en effet l’une de ses préoccupations
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ORÉE (Organisation pour le Respect de l'Environnement dans l'Entreprise): association constituée en 1992 par
Jacques Rocher. Elle rassemble aujourd’hui plus de 170 entreprises, collectivités territoriales, associations
professionnelles et environnementales, organismes académiques et institutionnels pour développer une réflexion
commune sur les meilleures pratiques environnementales et mettre en œuvre des outils pour une gestion intégrée
de l'environnement à l'échelle des territoires.
44

majeures. Pour avancer de manière cohérente au sein de ses huit marques, il a mis en place une direction
développement responsable, dont la politique s’intitule « Planet Respect ». Grâce à cette direction, un fort réseau
de leaders, de correspondants et de contributeurs a pu se mettre en place ces derniers mois permettant ainsi aux
marques de déployer la démarche.
Les collaborateurs sont également impliqués à travers, par exemple, la proposition de formations en lien
avec le développement responsable. Les employés de chaque marque sont ainsi accompagnés individuellement
dans la formulation et la mise en place d’objectifs RSE à atteindre. D’ailleurs, les communicants de chaque marque
du Groupe ont été mobilisés lors de la formulation des objectifs à 2020.

b.

Des points d’améliorations sensibles
Depuis sa création, le Groupe annonce pour la première fois des objectifs à cinq ans. Jusqu’à présent, son

ambition paraissait moindre d’un point de vue externe, par rapport à certains de ses concurrents comme les groupes
L’Oréal ou Unilever. L’identité du Groupe, construite notamment autour de l’ADN de la marque Yves Rocher,
n’est pas assez forte aujourd’hui pour communiquer auprès du grand public, il doit pour cela se servir de ses
marques. Il n’y a pas de réelle prise de position et de communication à l’échelle du Groupe. Ce point représente
un déficit d’information pour les partenaires, futurs collaborateurs, experts et influenceurs, qui peuvent interpréter
de manière négative le manque de communication de l’entreprise. Les parties prenantes n’ont pas d’espace où
trouver les informations recherchées, mis à part l’onglet « un Groupe engagé » du site internet recrutement, qui
détaille brièvement les engagements du Groupe, et la plateforme fournisseurs.
Jusqu’à présent, la marque Yves Rocher devait affirmer en son nom propre de nombreux engagements et
objectifs portés pourtant par l’ensemble du Groupe, ce qui l’enfermait dans une communication institutionnelle
auto-centrée, très formelle et réglementaire. Néanmoins, la puissance de la marque Yves Rocher au sein du Groupe
est telle qu’elle complique parfois la mise en avant des efforts des autres marques.

Le manque de déploiement de la communication est aussi certainement dû à la taille restreinte de l’équipe
développement responsable. À date, il n’y a pas de chargé de communication au sein de cette équipe et la direction
développement responsable est séparée du département communication du Groupe. Il n’y a aucune formation à la
communication RSE en interne.
Par ailleurs, le manque de temps des membres de l’équipe rend parfois compliqué l’organisation de
rencontres et ne permet pas toujours d’aller au bout des projets. Le développement responsable est parfois vu
comme secondaire par rapport aux autres projets internes. De plus, l’importance des effectifs ainsi que des activités
du Groupe compliquent l’action de la direction. C’est ainsi que le budget accordé à la direction développement
responsable peut paraître faible, notamment sur la mise en place d’une communication externe.
Le Groupe Rocher a aujourd’hui une marge de progression certaine, mais semble vouloir s’améliorer en
ayant notamment fixé des objectifs RSE à 2020. Avant de proposer des recommandations stratégiques et
opérationnelles, tant envers le Groupe Rocher que la marque Yves Rocher, nous allons nous intéresser à différents
groupes et marques, reconnus pour le développement et la communication de leurs démarches RSE.
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1.2 Politiques RSE des groupes et marques concurrentes
Afin de réaliser un benchmark pertinent, nous allons analyser trois marques appartenant à trois groupes
différents :
-

le groupe Unilever et sa marque Ben&Jerry’s,

-

le groupe L’Oréal et sa marque The Body Shop,

-

le groupe L’Occitane et sa marque L’Occitane en Provence.

Nous les avons sélectionnés pour plusieurs raisons. D’une part, nous souhaitions comparer le Groupe Rocher et la
marque Yves Rocher à des groupes et marques reconnus pour la mise en place de leurs démarches RSE et leurs
positions communicationnels. Par ailleurs, il nous semble pertinent de comparer la marque Yves Rocher à d’autres
marques du secteur de la cosmétique : The Body Shop et L’Occitane en Provence. Quant à Ben&Jerry’s, marque
appartenant au secteur agroalimentaire, il est intéressant de l’intégrer à cette étude pour l’originalité de sa
communication concernant ses engagements.
Afin de les analyser efficacement, nous allons employer la même méthode pour chacun : une rapide
présentation du groupe dans un premier temps (chiffres clefs, politique RSE, stratégie de communication), puis
nous nous concentrerons sur la marque sélectionnée (stratégie RSE et exemples de communications RSE). Nous
en tirerons ensuite les meilleures pratiques.
a.

Le groupe Unilever et sa marque Ben&Jerry’s

>Analyse du groupe Unilever
o

Chiffres clefs
Le groupe Unilever, spécialisé dans l’agroalimentaire, a été créé en 1930. Il s'agit du quatrième acteur

mondial sur le marché de l'agroalimentaire, et du premier producteur de glaces et de thé au monde. En 2013, la
société emploie 174 000 personnes pour un chiffre d'affaires de 49,8 milliards d'euros. Le groupe possède plus de
400 marques dans le monde, réparti en quatre catégories de produits : les boissons et les glaces, l’alimentaire, les
soins de la personne et l’entretien de la maison.

o

Politique RSE
Unilever déploie depuis des années une forte politique RSE, qui est clairement affichée sur son site

internet corporate. POLMAN (Paul), PDG du groupe, affirme son positionnement :
« Je suis convaincu que nous pouvons créer un monde plus équitable et durable. […] Nous
arrivons à un point, dans le monde entier, où ne rien faire pour l’écologie coûte plus que de faire
quelque chose103 ».
À travers son « Plan Unilever » pour un « mode de vie durable », le groupe a pour ambition de doubler la taille de
son activité tout en réduisant son impact environnemental. Ce plan a été publié fin 2010 et s’est fixé trois ambitions
majeures à atteindre d’ici 2020104 :
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-

aider plus d’un milliard de personnes à agir pour améliorer leur santé et leur bien-être,

-

diviser par deux l’empreinte environnementale de production et d’utilisation des produits Unilever,

-

s’approvisionner uniquement en matières premières agricoles issues de l’agriculture durable.

Discours prononcé en mars 2015, lors de l’inauguration du nouveau siège Français
Informations extraites du site internet corporate du Groupe Unilever : https://www.unilever.fr/
46

o

Stratégie de communication
En termes de communication RSE, il faut savoir que le groupe est engagé dans une information et une

communication responsable. Le groupe restreint d’une part la publicité à destination des enfants entre 6 et 12 ans
à des produits répondant à des critères nutritionnels stricts. De plus, Unilever France s’engage depuis 2007 à
promouvoir une communication responsable auprès de ses salariés, ses clients, ses consommateurs, et ses
partenaires. Il est en effet signataire de la « charte d’engagement des annonceurs pour une communication
responsable ». Enfin, Unilever informe ses consommateurs sur la composition de tous ses produits détergents et
cosmétiques sur son site internet et par son service relation consommateurs.
Le groupe a également développé une forte visibilité sur ses réseaux sociaux. Lors de la sixième étude du
« Social Media and Sustainability Index » en 2015, Unilever se positionne deuxième au classement des entreprises
utilisant le mieux les médias sociaux pour leurs communications RSE (moins une place par rapport à 2014). À
titre d’exemple, le groupe comptabilise à ce jour 1 871 960 abonnés à sa rubrique « RSE » sur Linkedin105.
Unilever a pour stratégie de laisser ses marques communiquer sur des combats en fonction de leurs ADN, de leurs
visions, de leurs missions et de leurs valeurs. En France, les marques les plus connues pour leurs engagements et
leurs communications liées au développement durable sont Ben&Jerry’s, Dove, Monsavon et Rexona.
Dans le cadre de cette recherche, nous allons analyser la marque Ben&Jerry’s.

CONSTAT n°1/2 – Groupe Unilever
> Une forte politique RSE développée et déployée sous le programme « mode de vie durable »
> Communication responsable et transparente : le groupe est signataire de la « charte d’engagement des annonceurs
pour une communication responsable »
> Une visibilité sur les réseaux sociaux primée par la 6ème étude du « Social Media and Sustainability Index »
> Chaque marque du groupe défend un seul combat, lié à son ADN

>Analyse de la marque Ben&Jerry’s
o

Stratégie RSE
Ben&Jerry’s est une marque américaine, fondée en 1978, qui commercialise des crèmes glacées et des

sorbets. Pour contribuer au « Plan Unilever » pour un « mode de vie durable », la marque a créé en 2003 son
programme « Caring Dairy » en Europe, pour évaluer et accompagner les producteurs de lait dans l’adoption de
pratiques agricoles plus respectueuses des travailleurs, de l’environnement, du bétail et de l’économie locale.
Depuis 2008, les glaces vendues en Europe sont composées uniquement d’œufs de poules élevées en plein air.
Depuis 2010, elles sont labellisées « Fairtrade/Max Havelaar ». L’objectif à 2020 est de labelliser toutes les glaces
de la marque vendues dans le monde, à travers le développement de nouvelles filières d’approvisionnement
équitable.
L’ensemble de ses engagements sont communiqués sur les packs, avec un lien vers des renseignements plus
détaillés sur le site web, le tout avec une posture pédagogique et ludique. En effet, depuis sa création, Ben & Jerry’s
est une entreprise guidée par ses valeurs, construites sur trois piliers : une dimension économique, une dimension
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Sixième Social Media and Sustainability Index, « Top 100 des entreprises sur les médias sociaux », mars 2016
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produit et une dimension sociale. La marque a toujours pris parti sur des sujets progressistes, comme le mariage
homosexuel. C’est une entreprise qui a un point de vue à défendre, quitte à créer la polémique 106.

o

Exemple de communication RSE
Un peu avant la COP21, fin 2015, Ben & Jerry’s a repris la parole en France, au Royaume-Uni, en

Allemagne, en Australie et aux Etats-Unis, sur son sujet de prédilection, le climat, grâce à sa campagne « Justice
pour le climat maintenant! » avec de nouveaux visuels et un
#FonduFoutu. Aux côtés de son agence Pschhh, ils ont lancé
l’opération « Quand c’est fondu, c’est foutu », appelant la société
civile à se mobiliser pour sensibiliser les gouvernements au
réchauffement climatique et à la fonte des glaces.
La campagne de communication s’est déclinée par un affichage de
masse et par un dispositif digital sur écrans dynamiques. Elle met en
scène la vache Woody, la mascotte de Ben & Jerry’s, entourée des
plus grands monuments parisiens, ensevelis sous les eaux, avec pour signature « Marchons pour le climat avant
d’avoir à nager ». En parallèle de cette campagne, le site dédié reste présent avec un lien vers la pétition d’Avaaz.

CONSTAT n°2/2 – Marque Ben&Jerry’s
> La marque s’adresse directement à ses consommateurs
> Un ton ludique et un discours pédagogique sont employés dans les communications
> La marque communique peu sur ses produits
> L’entreprise ne mixe pas communication RSE et communication commerciale
> Prend partis des évènements internationaux pour crédibiliser ses discours
> Stratégie sociale identique dans tous les pays : même ton, même cohérence, même engagement

b.

Le groupe L’Oréal et sa marque The Body Shop

> Analyse du groupe L’Oréal
o

Chiffres clefs
Le groupe L’Oréal, groupe familial industriel français, est spécialisé dans la cosmétique depuis sa création

en 1909. A sa naissance, l’entreprise ne détenait qu’une seule marque qui se nommait « l’Auréale » (contraction
d’« aurore boréale ») dont le cœur de métier était la coloration pour cheveux. La marque s’est ensuite appelée
«L’Oréal Paris » puis, par rachats de marques, elle s’est transformée en groupe, nommé « L’Oréal ». Le groupe
est aujourd’hui présent dans 130 pays sur les cinq continents et détient plus de 50 marques, dont la marque leader
est « L’Oréal Paris ». Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 25,25 milliards d’euros en 2015.
Organisé par circuits de distribution, L’Oréal dispose de quatre divisions opérationnelles : les produits
professionnels, les produits grand public, les produits de luxe et la cosmétique active. L'activité « The Body Shop »
est directement rattachée à la direction générale 107.
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Informations extraites du site internet corporate de la marque Ben&Jerry’s : http://www.benjerry.fr/
Informations extraites du site internet corporate du Groupe L’Oréal : http://www.loreal.fr/
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o

Politique RSE
AGON (Jean-Paul), PDG de L’Oréal, a lancé en octobre 2013 le programme « Sharing Beauty with All »

qui rassemble les engagements du groupe en matière de développement durable à horizon 2020. Lors de notre
entretien avec la personne X, du service communication de la division produit grand public France du groupe
L’Oréal, elle a déclaré que :
« Chaque PDG insuffle une vision à un groupe, et celle de Jean-Paul AGON est de faire de ce
groupe est groupe plus responsable. […] La RSE est une grande priorité pour les groupes
multimarques, notamment dans la cosmétique. C’est primordial et c’est ce qui va probablement
orienter de plus en plus l’achat des consommateurs dans le futur108 ».

Les engagements de L’Oréal sont organisés selon quatre axes : l’innovation durable, la production
durable, la consommation durable et le partage de la croissance du groupe. Toutes les marques doivent apporter
leur pierre à l’édifice en termes d’atteinte des objectifs RSE qui sont fixés au niveau du groupe. Ce dernier pousse
certaines de ses marques à développer à un niveau supérieur sa démarche, si cela correspond à son identité. La
personne X que nous avons citée précédemment nous a affirmé que :
« Le but premier d’une entreprise est de faire du chiffre, comme dans toutes les entreprises, donc
on ne peut pas se permettre de dénaturer une marque qui est déjà bien ancrée et qui a déjà ses
consommateurs ».

o

Stratégie de communication
Il y a très récemment encore, les marques du groupe ne s’appropriaient pas directement les actions RSE.

Le groupe a pour ambition que ses marques gardent leurs propres communications en fonction de l'image qu'elles
veulent refléter et les valeurs qu'elles désirent transmettre.
Par exemple, pour une marque comme Maybelline, il est difficile de mettre en avant ses actions RSE puisque cela
ne correspond pas à son image de marque. En effet, elle s’adresse à un public de 15 à 25 ans, très « pop » et peu
sensibilisé à ces problématiques.
Néanmoins, ce genre de communication peut aussi devenir un argument marketing très fort pour séduire
différemment son consommateur, dans le cas où il serait plus conscient. C’est par exemple le cas des clients de la
marque Cadum, Ushuaia, Mixa, The Body Shop, etc.
Intéressons-nous à la marque The Body Shop.

CONSTAT n°1/2 – Groupe L’Oréal
> La politique RSE est clairement définit et marquée par son programme « Sharing Beauty with All »
> Toutes les marques doivent tendre vers l’atteinte des objectifs communs du groupe
> Chaque marque développe sa propre communication en fonction de ses valeurs

108

L’intégralité de cet entretien figure en annexe 12
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>Analyse de la marque The Body Shop
o

Stratégie RSE
La marque de cosmétique écologique a été créée en 1976 par RODDICK (Anita), une entrepreneuse

anglaise. Dès sa création, la marque s’est engagée en faveur de cinq combats, ce qui lui a donné une renommée
mondiale : contre les tests sur les animaux, le commerce équitable, l’estime de soi, les droits de l'Homme et la
protection de l'environnement. Son ambition était claire : devenir l'entreprise la plus durable et la plus éthique de
la planète. Néanmoins, depuis son rachat par le groupe L'Oréal il y a 10 ans (en 2006) et le décès de sa fondatrice
en 2007, la marque a perdu de son aura. DE MALEZIEUX (Olivier), directeur général France de The Body Shop,
déclare :
« Lorsqu’on s'appelle The Body Shop et qu'on rejoint le groupe L'Oréal, il faut à la fois garder
son identité et prendre les points positifs de L'Oréal 109 ».
Il peut paraître difficile de demeurer dans les esprits des consommateurs comme l’un des précurseurs de
produits de soin éthiques et durables lorsqu’on appartient au numéro un mondial de la beauté, dont les marques
s'étendent des produits mass market aux produits de luxe110.
La marque reprend aujourd’hui les axes du programme RSE « Sharing Beauty with all » du groupe, qui sont
affichés sur son site internet, tout en continuant à communiquer à sa manière. Depuis sa création, la marque a fait
le choix de faire très peu de publicité sur ses produits mais de créer des campagnes activistes en s’alliant à de
grandes causes. Chaque année, The Body Shop lance une campagne de sensibilisation rattachée à l'une de ses
valeurs auprès de ses clients.

o

Exemple de communications RSE
Dans les années 1997, la marque lançait Ruby, la toute

première poupée avec des rondeurs, censée représenter la morphologie
moyenne des femmes à travers la planète. Cette poupée avait été créée
pour remettre en question la beauté stéréotypée.
Un autre exemple : en 2003, The Body Shop lance sa campagne mondiale « Faisons reculer la violence
conjugale », en partenariat avec MTV, pour réveiller les consciences et récolter des fonds afin d'aider les victimes
de violences conjugales.
Puis, en 2009, la marque s'est lancée dans une aventure commune avec l’ECPAT International pour mener la
campagne « Stop au trafic sexuel des mineurs ». Dans toutes les boutiques du monde, la marque faisait participer
ses clients, notamment au moyen d’une pétition, pour faire réveiller les consciences et récolter des fonds.
Dernièrement, la marque mise de plus en plus sur l’humour : la campagne de Noël 2015, présente des
utilisateurs dans leur vie de tous les jours. Ce sont des hommes et des femmes, de tous âges et de toutes nationalités,
filmés sous leur douche, prônant ainsi la diversité des consommateurs. À la fin du clip, la marque affiche son
engagement en rappelant que chaque coffret-cadeau spécial Noël acheté permettra le ravitaillement en eau potable
pour une famille éthiopienne.
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Informations extraites du site internet marchand de la marque The Body Shop, onglet « qui sommes-nous ? » :
http://www.thebodyshop.fr/services/template1.aspx?topcode=aboutus
110
L'Usine Nouvelle.com, « Comment The Body Shop tente de redevenir la marque de cosmétiques engagée »,
avril 2016
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CONSTAT n°2/2 – Marque The Body Shop
> Définition de cinq combats précis pour lesquels la marque s’engage depuis toujours
> Communication activiste et militante
> La marque lance chaque année une campagne de sensibilisation en lien avec l'un de ses engagements
> Peu de publicité sur ses produits et lorsqu’elle en fait, elle y intègre ses engagements RSE
> Lors de ses campagnes, la marque fait participer ses clients au moyen de pétitions et en s’associant à des
associations

c.

Le groupe L’Occitane et sa marque L’Occitane en Provence

>Analyse du groupe L’Occitane
o

Chiffres clefs
Le groupe L’Occitane, spécialisé dans les produits cosmétiques et le bien-être naturel et biologique, a été

créé en 1976. À sa naissance, l’entreprise se composait d’une seule marque, elle se nommait « L’Occitane en
Provence ». Aujourd’hui, le groupe compte cinq marques : L'Occitane en Provence, Melvita, Le Couvent des
Minimes, Erborian et L'Occitane au Brésil. L'Occitane en Provence représente la marque historique et la principale
marque du groupe. URICHER (Aurélie), chargée de projet RSE au sein du groupe L’Occitane, a déclaré lors de
notre entretien :
« En termes d’identité groupe/ marque, cela a pu poser un problème pour Melvita que le nom
du groupe porte finalement une partie du nom de notre marque historique. En effet, lorsque nous
avons racheté cette marque, il y avait une forte identité implantée en Ardèche (siège historique).
Avec le temps et un bon management du changement, cela s’est apaisé. Pour ce qui est de la
marque Erborian, cela a été plus simple, car il n’y avait pas beaucoup de salariés et il n’y avait
pas de site historique111 ».

En 2015, la société emploie 8 371 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,18 milliard d’euros. Elle
possède 2 929 boutiques dans le monde. Le président du groupe, GEIGER (Reinold) indique :
« Au cœur du groupe L'Occitane, il y a des produits authentiques, naturels et respectueux de
l'Homme et de son environnement. En les associant à un business model solide et au
développement durable, nous avons pu atteindre d'excellentes performances 112 ».

o

Politique RSE
La politique RSE du groupe a en effet été formalisée en 2007, lors de la création du service en charge du

développement de la démarche du groupe. Cette démarche ne porte pas de nom de programme, mais elle est bien
visible sur le site corporate du groupe.

111

L’intégralité de cet entretien figure en annexe 13
Informations extraites du site internet corporate du Groupe L’Occitane :
http://group.loccitane.com/home.aspx?l=en
112
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L’équipe RSE est restreinte : seulement trois personnes y travaillent. Depuis le siège à Manosque, c’est elle qui
impulse toute la stratégie auprès du réseau de corresponds dans les filiales en France et à l’étranger. Les
correspondants doivent ensuite décliner ces objectifs en actions dans les filiales.
Les engagements du groupe sont liés à l’éthique des affaires, au respect de la nature, à la responsabilité sociale,
aux achats responsables et au partage avec les communautés. Les marques sont ainsi très autonomes dans la
manière de tendre vers les objectifs. URICHER (Aurélie) affirme que :
« Les correspondants connaissent beaucoup mieux que nous les enjeux en local, les ressources
qu’ils ont à disposition etc ».

o

Stratégie de communication
Il faut savoir que L’Occitane n’a pas un positionnement marque mais groupe. En effet, les actions de

communications sont réalisées au nom du groupe L’Occitane, mis à part les actions de mécénats qui sont déclinées
par marque. L’ensemble des engagements RSE s’orientent ainsi pour toutes les filiales vers une cause commune.
Globalement, le groupe reste tout de même assez discret dans ses communications. URICHER (Aurélie) nous
explique :
« Il est vrai que nous sommes très frileux sur ce point, le risque médiatique est tellement
important aujourd’hui, nous pouvons être pointés du doigt à n’importe quel moment si quelque
chose n’est pas parfait. Il faut sans cesse être vigilant pour ne pas être décrédibilisé en un rien
de temps ».
Pour le vérifier, nous allons nous intéresser à la marque L’Occitane en Provence.

CONSTAT n°1/2 – Groupe L’Occitane
> L’Occitane se positionne en tant que groupe et non en tant que marque
> Le groupe a formalisé sa politique RSE mais elle ne porte pas de nom de programme
> Fort réseau de corresponds dans les filiales permettant d’étendre la démarche
> Les actions mises en œuvre pour atteindre les objectifs communs sont sélectionnées par marque
> Les engagements sociétaux sont orientés par marque, elles sont autonomes

>Analyse de la marque
o

Stratégie RSE
Depuis sa création, L’Occitane en Provence cultive des valeurs liées à l’authenticité, au respect et à la

sensorialité. Au-delà de cette philosophie, la marque en a fait un engagement qui s’est traduit au fil des années par
des actions concrètes. En 2006, L’Occitane en Provence a créé sa fondation d’entreprise pour porter ses initiatives
liées à deux champs d’actions : les personnes déficientes visuelles dans le monde et l’émancipation économique
des femmes au Burkina Faso113.
Globalement, la marque communique très peu, que ce soit pour promouvoir ses produits ou ses engagements.
URICHER (Aurélie) nous explique :
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Informations extraites du site internet marchand de la marque L’Occitane en Provence, onglet « qui sommesnous ? » : http://fr.loccitane.com/qui-sommes-nous-,74,1,35427,358852.htm
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« Nous ne développons pas de campagne publicitaire comme Malongo par exemple, cela ne
correspond pas à notre identité ».
La marque a pour principe à ce que ses actions RSE soient promues par des acteurs externes, comme les magazines.
o

Exemple de communications RSE
En 2015, la marque s’est engagée aux côtés de « La flamme Marie-Claire » pour promouvoir l’éducation,

la scolarisation et l’émancipation des filles et des femmes dans le monde. Grâce à cette opération, ils ont pu récolter
180 000 euros pour soutenir les projets de l’année à venir des trois associations partenaires : « Toutes à l’école »,
« Entrepreneurs du Monde » et « Rev’Elles », au
Cambodge, au Burkina Faso et en France. Cette action
a également été relayée, d’un point de vue
communicationnel,

par

différentes personnalités

publiques, ce qui a permis de faire parler de ses
engagements d’une autre façon.
La marque mobilise également ses consommateurs dans ses points de vente en commercialisant des
produits dits « solidaires » dont les recettes sont reversées à des organisations caritatives, comme pour la « Flamme
Marie Claire ». Depuis 2010, à l’occasion de la journée internationale des femmes, la fondation a créé un « savon
solidaire » mis en vente dans les boutiques de la marque. Ce savon est fabriqué par les femmes burkinabés et les
bénéfices des ventes sont reversés à l’association « Aide et Action » pour contribuer au programme « Muso Kalan »
visant à alphabétiser les femmes au Burkina Faso. URICHER (Aurélie) explique que :
« Notre objectif est de choisir des sujets qui vont le plus parler à notre clientèle, sans que ce soit
trop technique. Lorsque nous communiquons auprès de cette cible, nous parlons vraiment
d’histoires vraies. Nous communiquons sur des actions qui sont solides ».

CONSTAT n°2/2 – Marque L’Occitane en Provence
> La marque a créé il y a quelques années sa fondation d’entreprise pour porter ses engagements
> Peu de communication sur ses actions RSE car selon elle, elles doivent être promut par des acteurs externes
> La marque s’associe régulièrement sur différents projets en faveurs de ses engagements avec d’autres acteurs
> L’Occitane en Provence contribue beaucoup au développement d’associations
> Les consommateurs sont mobilisés en magasins au moyen de la vente de produits solidaires

d.

Benchmark : les bonnes pratiques à retenir
À la suite de l’analyse de ces trois groupes et de ces trois marques, nous pouvons en tirer certaines

conclusions.
Unilever, L’Oréal et L’Occitane développent une politique RSE. Deux groupes ont donné un nom à leur
programme RSE, à savoir Unilever avec sa démarche « mode de vie durable » et L’Oréal, avec son programme
« Sharing beauty with all ». De plus, chaque groupe a formalisé sa démarche de développement responsable sur
son site internet corporate, dans un onglet bien visible.
Globalement, cette démarche est insufflée par les dirigeants. Dans ces trois groupes, les objectifs RSE
sont fixés au niveau groupe, puis sont ensuite mis en œuvre par différentes actions au niveau de chaque marque.
Ces actions sont sélectionnées en fonction de l’identité des marques. Néanmoins, dans les trois groupes étudiés,
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nous avons remarqué que les engagements sociétaux sont laissés libres à chaque marque. C’est très certainement
pour cela que les trois marques étudiées ont toutes une fondation d’entreprise. Nous pouvons ainsi distinguer les
combats en faveurs desquels les marques s’engagent.

Sur les trois marques étudiées, seule la marque Ben&Jerry’s possède un site corporate. Néanmoins, cela
ne permet pas d’en tirer une généralité car la marque ne possède pas de site marchand, contrairement à The Body
Shop et L’Occitane en Provence. Malgré cela, ces deux dernières marques disposent d’un onglet bien visible sur
leur site internet marchand, présentant leurs engagements. Ce que nous avons également remarqué, lors de
l’analyse des trois marques, est que leurs politiques d’engagements sont les mêmes depuis leurs naissances. Cela
fait véritablement partie de leurs ADN, de leurs conceptions de l’entreprise.
En ce qui concerne les communications établies de la part des trois marques, nous avons relevé différents
points positifs qui leur permettent de se démarquer. En ce qui concerne Ben&Jerry’s, la marque sait comment
s’adresser directement aux consommateurs de manière ludique, ironique et pédagogique, en n’ayant jamais recours
au ton moralisateur. La marque profite également de grands évènements internationaux pour communiquer. Pour
ce qui est de The Body Shop, la marque est très militante, en ayant par exemple recours au lancement d’une
campagne de sensibilisation chaque année. Elle mobilise ses consommateurs au sein de ses magasins au moyen de
pétitions notamment. Elle travaille également main dans la main avec des associations, notamment des ONG.
Enfin, la marque sait trouver le juste milieu pour associer communication commerciale et communication sur ses
engagements. Pour terminer, en ce qui concerne L’Occitane en Provence, sa force est de ne pas avoir à
communiquer elle-même sur ses actions puisque des acteurs externes le font pour elle. En effet, la marque prend
part à plusieurs projets qui sont ensuite relayés. Elle soutient également beaucoup d’associations autour de ses
engagements tout en mobilisant ses consommateurs dans les magasins grâce notamment à la vente de ses produits
solidaires.

Ce benchmark nous aura permis de prendre du recul sur la situation globale du Groupe Rocher et de la
marque Yves Rocher pour développer des recommandations stratégiques et opérationnelles pertinentes.
1.3 Recommandations stratégiques et opérationnelles
Grâce aux entretiens menés, au benchmark réalisé et aux analyses de discours RSE effectués, nous allons
pouvoir donner des recommandations professionnelles, autant pour le Groupe Rocher que la marque Yves Rocher.
a.

Recommandations stratégiques globales
De par l’évolution interne du Groupe et de la Marque, il est aujourd’hui nécessaire de définir précisément

les périmètres de communication de ces deux entités aﬁn de renforcer leur attractivité et leur efficacité
communicationnelle.
Depuis la création du Groupe Rocher, la marque Yves Rocher compense la défaillance de prise de parole
de cette entité, ce qui la contraint dans sa communication externe. Elle doit en effet prouver ses divers engagements
dans des espaces de communications très restreints, qui ne sont pas toujours adaptés à ses cibles.
En 2016, le terrain d’expression de la marque Yves Rocher se limite à un onglet sur son site internet
commercial. En plus d’être présent sur un site internet dont l’objectif premier est de faire du business, cet espace
de communication est relativement peu accessible et sous valorisé. De plus, la marque a peu d’espace pour
communiquer sur cet onglet en raison de sa cible grand public, trop éloignée de ces préoccupations, et de la
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limitation des caractères, notamment sur le site mobile. Cela impact alors son image de marque engagée en externe,
car beaucoup d’actions ne peuvent pas être valorisées. Cet espace de communication n’est donc pas le support
privilégié pour faire état de ses prises de positions. Néanmoins, lorsqu’un public d’experts cherche à consulter des
informations plus précises, il ne peut guère en trouver du fait de l’absence d’un site corporate de la marque Yves
Rocher. Il y a certes un espace sur le site de recrutement du Groupe Rocher, que nous avons analysé précédemment,
mais il est très réduit. Quant à l’onglet sur la plateforme fournisseurs du Groupe, c’est le support en lui-même qui
est peu adapté, bien que le contenu soit plus précis.
Ainsi, il semble aujourd’hui fondamental d’orchestrer une communication externe à l’échelle du Groupe.
Il doit être en mesure d’affirmer ses engagements de manière uniﬁée sur l’ensemble de ses huit marques. De plus,
les marques doivent pouvoir s’appuyer sur lui pour se défendre face aux attaques extérieures pouvant menacer
leurs réputations. Le Groupe est donc une entité qui doit libérer les marques d’une communication institutionnelle
moins attractive, mais pourtant indispensable, aﬁn qu’elles puissent s’exprimer de manière plus libre et plus
créative.
Nous pourrions alors imaginer que le Groupe agisse comme un grand chapeau, permettant de regrouper
un ensemble de sujets qui sont redondants pour toutes les marques et qui n’intéressent pas les consommateurs,
contrairement aux experts. Ces sujets peuvent en effet porter sur l’écoconception, la production durable, les
émissions de CO2 etc. Grâce à cette répartition, les marques pourraient devenir plus libres et défendre des combats
qu’elles mènent en engageant plus aisément leurs consommateurs. Chaque marque doit en effet effectuer des choix
de communications et d’actions pour défendre ses propres positions, ses partis pris. Elles ne peuvent pas tout dire,
au risque de détourner les parties prenantes par manque de cohérence ou par lassitude.
Pour reprendre l’un des exemples du benchmark réalisé précédemment, nous voyons bien que les marques
de groupes comme Unilever s’engagent sur un parti pris bien spécifique, sur un pilier de la RSE. Cela leurs permets
de développer des messages très forts, comme ce qu’a pu faire la marque Ben&Jerry’s lors de la COP21, avec sa
campagne sur la fonte des glaces. Le consommateur se rend compte qu’il y a un vrai combat derrière toute cette
communication et le fait de véhiculer un seul message permet d’impacter les consciences de manière plus durable.
Afin de donner des pistes d’améliorations de manière plus concrète, nous allons proposer des solutions à mettre
en œuvre, tant au niveau du Groupe Rocher que de la marque Yves Rocher.
b.

Recommandations opérationnelles en faveur du Groupe Rocher
Nous allons nous intéresser dans un premier temps aux solutions envisageables pour le Groupe Rocher.

Nous pensons que le Groupe doit agir comme une marque, c’est-à-dire qu’il doit se valoriser et s’affirmer en tant
que tel sur différents supports de communications. Pour ce faire, il serait indispensable de créer un plan de
communication multicanal, pour le moment partiellement inexistant. Selon nous, il serait essentiel de développer
l’expression du Groupe via un site internet corporate, via les réseaux sociaux et également les relations presses.
Par ailleurs, il serait intéressant que le Groupe tende vers la création d’un rapport RSE intégré.

o

Créer un site internet corporate
Comme nous le disions précédemment, il n’existe pas de site internet corporate pour le Groupe en 2016.

Il nous semble indispensable d’en créer un pour rassembler ses communications en un seul espace de prise de
parole et ainsi libérer les marques. Ce site agirait comme une véritable vitrine du Groupe, présentant sa vision, sa
mission, ses valeurs et ses engagements auprès de toutes ses parties prenantes. Il aurait également pour vocation
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d’héberger les informations concernant l’organisation et la gouvernance de l’entreprise, ses obligations légales,
son rapport RSE, l’ensemble de ses actualités ainsi que toutes sortes d’informations utiles aux parties prenantes.
Nous pourrions aussi imaginer un espace dédié à la narration de son histoire, de ses acquisitions, de son
développement et de son expansion à l’internationale. Il mettra aussi en avant ses huit marques par des
présentations succinctes et le renvoi vers leurs sites internet et leurs pages sur les réseaux sociaux. Enfin, il serait
opportun de rattacher le site internet RH et la plateforme des fournisseurs à ce site internet Groupe.

o

Créer un rapport intégré
Nous précisions dans la recommandation précédente que le rapport RSE devrait être hébergé sur le site

internet du Groupe Rocher. Pour ce faire, nous lui préconisons de tendre vers l’élaboration d’un rapport intégré,
accessible sur le web, à l’image du rapport 2015 d’Orange 114.
Le concept du rapport intégré est d’associer les données financières aux données extra-financières dans un même
document. Cela permet d’apporter une pertinence économique et stratégique aux données liées à la RSE, en
l’associant aux comptes de l’entreprise et à l’analyse des risques. Seul le rapport intégré permet de bien saisir « le
business case » de l’entreprise, du fait de sa dimension purement économique et objective.

o

Développer sa visibilité sur les réseaux sociaux
L’utilisation des réseaux sociaux devra se faire dans la continuité de la communication qui sera réalisée

sur le site internet corporate du Groupe ainsi que dans l’interactivité avec ses différentes cibles. Nous préconisons
au Groupe de développer dans un premier temps sa page Linkedin, qui existe déjà, mais qui pourrait être mieux
alimentée. Cette page permettra au Groupe d’entrer en contact avec ses futurs et actuels collaborateurs ou
partenaires, car Linkedin représente la plateforme la plus appropriée aux relations professionnelles. Il pourra ainsi
animer ses communautés en mettant en avant les actualités des différentes marques, en présentant les métiers en
interne, en relayant les différentes prises de paroles institutionnelles des grands patrons de l’entreprise ou encore
en mettant en avant les actualités business de l’entreprise.

o

Prendre la parole auprès de la presse
Il nous semble judicieux que le Groupe Rocher travaille ses relations presse au nom des marques. En

effet, aujourd’hui seules les marques sont des relais pertinents de communications des actualités auprès des
journalistes et décident ainsi de la manière dont elles les relaient. Cependant, certains projets ou événements
peuvent avoir lieu à un niveau transverse, c’est-à-dire à un niveau touchant l’ensemble des marques, ce qui peut
nécessiter un soutien par le Groupe. Ce cas s’est par exemple présenté lors de la refonte des packagings, un projet
qui avait été mené en collaboration avec différentes entités du Groupe, différentes marques et différentes parties
prenantes. Au-delà de la communication que les marques pouvaient mettre en œuvre sur ces nouveaux packagings,
un relais du Groupe aurait été nécessaire pour déployer une communication sur la collaboration entre les parties
prenantes, le management de l’innovation et l’apport économique. De la même manière, le management de la RSE
et de l’impact environnemental sont des sujets qui ont une portée plus large que les marques et qui peuvent être
incarnés par le Groupe.
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LEDOUBLE (Dominique), STORDEUR (Pascal), CRETTE (Olivier), « Reporting intégré : état des lieux et
perspectives : le cas d’Orange », 2016
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c.

Recommandations opérationnelles en faveur de la marque Yves Rocher
Intéressons-nous maintenant aux solutions envisageables pour la marque Yves Rocher. Elle doit

aujourd’hui se concentrer sur les messages qu’elle délivre à ses consommateurs. Pour communiquer à la fois sur
ses engagements en matière de développement responsable et sur ses produits, la marque doit intégrer ses actions
dans les descriptifs de ses produits, notamment sur son site internet marchand et en magasin. Yves Rocher doit par
ailleurs continuer de sensibiliser ses clientes en boutique et leurs proposer des projets de mobilisation. Enfin, lors
de l’élaboration de ses campagnes médias, la marque devra avoir la spontanéité de lier sa communication produit
à sa communication sociétale.
Nous allons dès à présent vous présenter plus en détail ces recommandations.
o

Adapter les contenus du site internet marchand
Le site internet actuel de la marque est un site commercial. Comme nous l’a confié REBATTET

(Valentine) lors de notre entretien qualitatif, la marque n’a pas pour ambition de créer un site corporate.
Néanmoins, le discours de marque actuel, lié à ses engagements, est intégré dans un onglet relativement caché au
sein du site et il est déconnecté de l’espace de présentation des produits.
Aﬁn de renforcer la visibilité de son discours, la Marque doit penser autrement pour rendre plus impactant
son engagement et ainsi capter ses consommateurs. Pour ce faire, nous proposons à ce que la Marque intègre ses
messages dans la description même des produits et de leurs bénéﬁces. Nous avions en effet étudié, lors de notre
analyse de discours du site internet marchand de la Marque, la page de présentation d’un produit éco-conçu : le
« gel nettoyant fraîcheur ». Nous en avons conclu que le discours de la Marque ne doit pas être déconnecté de
l’acte d’achat ou du parcours de la cliente sur le site, au même titre qu’une visite en magasin.
Ainsi, la Marque peut mettre en avant des informations relatives à la provenance des plantes, à la traçabilité des
ingrédients, à la fabrication des produits, au partage des avantages économiques issu de partenariats ou encore à
l’écoconception des packs etc. Elle pourra également présenter à ses clientes les bons comportements à adopter en
faveur de l’environnement comme par exemple l’explication des gestes de tri, la présentation de bonnes pratiques
beauté/bien-être ou encore en donnant des idées de réutilisation des packagings etc.
Il est aujourd’hui essentiel de favoriser les discours pédagogiques, à l’image de la marque Ben&Jerry’s.
Étant sur un site marchand, la marque Yves Rocher devra cependant faire attention à ne pas développer un discours
trop institutionnel et préserver son degré de complicité avec ses clientes. L’objectif qu’elle doit atteindre, en
présentant ses engagements dans les descriptifs produits, est de rassurer ses consommateurs, de renforcer leur
confiance et de leur apporter un bénéfice supplémentaire, sans quoi la cliente ne passera pas à l’acte d’achat. Ce
discours pédagogique lui permettra ainsi d’apporter un service supplémentaire que la simple vente des produits.

o

Sensibiliser les consommateurs en magasin
Nous avons conscience que le passage des consommateurs en magasin est un point de contact clef et un

moment privilégié dans le processus de décision. C’est pourquoi le point de vente doit refléter la personnalité de
la marque, créer une expérience et immerger le consommateur dans l’univers d’Yves Rocher : il doit devenir un
véritable lieu de communication. Le merchandising, l’arrière de caisse ou encore les vitrines sont de véritables
espaces de communications propices à l’expression de la personnalité de la marque. Yves Rocher pourrait les
utiliser pour renforcer sa communication sur des fonctions éthique, pour prouver qu’elle est une marque de
conﬁance. Par ailleurs, pour apporter des preuves de son engagement envers l’environnement, nous lui
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conseillerions d’exploiter les linéaires de chaque catégorie de produits en affichant des exemples de bonnes
pratiques.
Enfin, à l’image de la marque L’Occitane en Provence, elle pourrait s’associer à sa fondation ainsi qu’à
plusieurs associations pour commercialiser des produits solidaires, ce qui lui permettrait de développer son
engagement sociétal et mobiliser ses consommateurs. Grâce à cette action, des ambassadeurs de la Marque
pourraient se mobiliser et devenir ainsi de vrais porte-paroles en externe.

o

Lier communication produit et communication RSE
Lors de ses communications, pour promouvoir ses produits, la Marque pourrait, à l’image de The Body

Shop, trouver un équilibre entre ses communications commerciales et ses communications sur les engagements.
Cela lui permettrait de mieux crédibiliser ses discours et d’impacter différemment ses consommateurs.
Par ailleurs, à l’image de Ben&Jerry’s, la Marque pourrait rebondir sur de grands évènements
internationaux pour communiquer et mettre sur le devant de la scène un véritable combat de marque, sans pour
autant développer des campagnes activistes qui ne seraient pas à l’image de l’entreprise.
Enfin, l’entreprise doit reconnaître qu’elle ne peut pas être présente sur tous les terrains et qu’elle peut
parfois être inefficace sur certains sujets peuvant se révéler incompatibles avec son business-model. Elle doit
cependant démontrer l’effort qu’elle réalise pour atteindre de meilleurs objectifs. Les messages passeront ainsi
beaucoup mieux s’ils sont avoués et assumés. C’est d’ailleurs le positionnement qu’a adopté la marque Innocent,
l’entreprise fabricant des boissons à base de fruits et qui fait partie du groupe The Coca-cola compagny. Nous
pouvons retrouver sur leur site internet leur vision de l’éthique :
« Oui, c’est vrai, ça fait un peu discours de Miss Monde, mais on essaie de laisser les choses
dans un meilleur état que celui dans lequel on les a trouvées. Bref, contribuer à un meilleur
avenir pour notre petite planète »115.
Ce genre de discours fonctionne très bien car les consommateurs ont été exténués par le greenwashing et attendent
désormais de la transparence et un minium d’engagement.

Évidemment, l’ensemble de ces recommandations ne sont valables que si les collaborateurs en interne
sont acteurs du processus de développement de la démarche RSE. Ils sont en effet les premiers ambassadeurs de
la stratégie de la marque et du Groupe, ils sont de véritables porte-paroles en externe. Lorsque la démarche RSE
est incarnée par des salariés impliqués, la communication de témoignage, de preuve, appuie la crédibilité et la
sincérité de la démarche, la rendant plus légitime au niveau externe. Ils doivent ainsi être les premiers convaincus
de la démarche. Aﬁn de les convaincre, il faut leur donner les moyens d’agir, en leur proposant par exemple des
opérations solidaires comme les congés solidaires, les micro-dons sur salaires etc.
Néanmoins, comme nous l’a confié FROMAGEOT (Claude), lors de notre entretien qualitatif :
« Il y a une autre dimension à prendre en compte dans le développement d’une démarche RSE
: le management interne. Comment faire parler de sujets environnementaux à des individus qui
ne sont pas conscients de ces problèmes ou qui n’éprouvent aucun intérêt à travailler sur ce
genre de sujets ? Ce problème est très complexe à faire évoluer. Nous n’avons pas reçu la même
éducation, nous développons des carrières très différentes ».
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Eléments extraits du site internet corporate de la marque Innocent : http://www.innocent.fr/
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Pour pallier ce problème, nous recommandons d’une part de créer des formations à ce sujet pour les nouveaux
entrants puis de créer des événements réguliers avec l’ensemble des collaborateurs afin qu’ils développent leur
perception de la marque. Il pourrait également y avoir des rendez-vous dédiés aux engagements de la marque avec
des animations interactives qui mobilisent les collaborateurs autour d’une cause, d’une action concrète. Enfin, lors
des entretiens d’embauches, des séances de sensibilisation pourraient être mises en place pour imprégner les
individus des engagements du Groupe.
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CONCLUSION
À présent, il apparaît nécessaire de dresser un bilan sur la structure de recherche de ce travail, en revenant
sur les hypothèses et la problématique initiale de cette étude.
Nous nous sommes interrogés sur la manière dont les groupes multimarques peuvent aujourd’hui valoriser
leurs actions RSE au niveau communicationnel. Pour adapter notre étude à un champ professionnel, nous l’avons
liée au cas du Groupe Rocher et de la marque Yves Rocher en France.
Pour y répondre, nous avons formulé deux axes de recherches. Le premier affirme que pour communiquer
sur ses actions RSE, une entreprise se doit de justifier ses origines, ses racines et ses traditions, ancrées dans le
respect de l’environnement. Le second axe de recherche porte quant à lui, sur le fait que la communication RSE
peut être partagée entre plusieurs marques et leur groupe, pourvu qu’un équilibre soit trouvé entre les enjeux du
groupe et les engagements de chaque marque, afin de rester cohérent dans la valorisation des actions.

De manière générale, ce travail nous a démontré que le concept de RSE est un sujet qui est encore
relativement nouveau, qui évolue très rapidement et qui suscite de nombreux débats. Les entreprises s’approprient
progressivement le concept de RSE : la création de directions Développement responsable dans les grands groupes
montre l’importance que revêt aujourd’hui la démarche. Néanmoins, sa mise en œuvre est fortement impulsée par
les politiques internationales et la société civile. Les entreprises sont mises sous pression par les parties prenantes
qui les entourent, notamment ses consommateurs, qui agissent de plus en plus comme des citoyens engagés.
Pourtant, nous avons relevé un certain décalage entre les aspirations et les pratiques des consommateurs. Nous en
avons conclu que l’individu citoyen n’est pas en phase avec l’individu consommateur. C’est en effet lors de notre
entretien avec LACROIX (Pauline), travaillant chez Air France, que nous nous en sommes rendu compte. Elle
déclare :
« Nous prenons très peu la parole sur ces sujets auprès de nos clients, car ils n’attendent pas
d’information là-dessus, ils ne pensent pas « Développement durable » lors de leurs achats dans
ce secteur. Nos clients se tournent vers nous pour la qualité de service, le prix, les liaisons
directes, la réputation, la sécurité des vols ainsi que pour notre programme de fidélité. Aucun
passager ne mettrait la RSE en premier critère d’achat. […] Finalement, ce que nous pouvons
en conclure, c’est qu’une démarche RSE est très différente d’un secteur d’activité à un autre.
Soyons honnête, le secteur de l’aérien est très polluant, comme d’ailleurs tous les moyens de
transport. Le vrai « écolo » ne prend pas l’avion ni tout autre moyen de transport, hormis le vélo
par exemple.116 »

Communiquer sur une démarche RSE implique ainsi de repenser toute sa stratégie autour de ses parties
prenantes. Dans le contexte économique et social actuel, il est essentiel de cartographier leurs attentes et de
prioriser les cibles de communication. Une société ne s’adressera pas de la même manière à ses collaborateurs,
qu’à ses actionnaires, qu’à ses clients, qu’à ses fournisseurs, qu’aux médias, qu’aux organismes de certification,
qu’aux ONG, qu’à des associations de consommateurs, etc. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive. Comme
nous le disions précédemment, une entreprise doit aussi prendre en compte le secteur d’activité dans lequel elle
évolue et doit s’adapter à son cœur de métier : vend-elle un produit ? Un service ? Nous avons remarqué qu’un
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L’intégralité de cet entretien figure en annexe 14
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consommateur sera plus en attente d’information sur les engagements d’une société si elle vend un produit plutôt
qu’un service.
C’est ainsi que nous pouvons avancer que notre premier axe de recherche se vérifie partiellement. En
effet, nous affirmions que pour communiquer sur ses actions RSE, une entreprise se devait de justifier ses origines,
ses racines et ses traditions ancrées dans le respect de l’environnement. Or, cela s’appréhende certainement pour
une entreprise qui s’adresse directement à ses consommateurs, en vendant un produit, tel que la marque Yves
Rocher. Néanmoins, cette hypothèse ne prend pas en ligne de compte une entreprise qui fournit un service, dans
un secteur d’activité particulier, ne s’adressant pas directement à un consommateur appartenant au grand public.
Nous pouvons alors nous demander si le concept de la RSE est-il adaptable à toutes les sociétés ? Pouvons-nous
exiger le même niveau d’engagement pour toutes les entreprises ?
Globalement, ce qu’il est essentiel de retenir, c’est qu’avant de se lancer dans une démarche responsable,
l’analyse de ses impacts est primordiale : analyse de cycle de vie, répartition de la valeur etc. Il s’agit de s’attaquer
aux impacts principaux de son produit, ou de son service, pour faire des choix qui seront en mesure d’être
défendables par la suite. Il est par ailleurs important de faire attention à la cohérence globale de ses projets au
regard de la stratégie d’entreprise, des valeurs et du positionnement de marque. Les dissonances sont rapidement
visibles et nuisent à la crédibilité.

Si nous rapprochons, cette fois-ci, notre premier axe de recherche à la marque Yves Rocher, nous pouvons
le confirmer. Une marque comme celle-ci a pour ambition de s’adresser directement à son consommateur. Justifier
d’engagements profonds depuis sa création facilite la relation et la confiance qu’accorde le client à l’entreprise.
Nous avons d’ailleurs constaté dans notre étude que la nature de l’engagement d’une entreprise est largement
influencée par les convictions des dirigeants. Yves Rocher, le créateur de la marque, affirmait :
« C’est à La Gacilly, en plein cœur de la Bretagne, que ma passion pour le monde végétal est
née. Il est vrai que j’avais, pour bercer mon imaginaire, l’horizon des landes fleuries, les marais
et les bois de la mythique forêt de Brocéliande »
Ainsi, grâce à ces racines, un lien plus fort peut se construire, et peut parfois même créer un lien de
complicité. Ce n’est pas chose facile car peu de Français accordent aujourd’hui du crédit au discours
développement responsable des entreprises, y voyant une forme de manipulation. Ils se sont en effet lassés des
messages de dénonciation moralisateurs ou encore des incohérences entre communication corporate et
communication produit. Les marques d’aujourd’hui doivent également faire oublier la vague du greenwashing des
années passées. Ceux qui agissent dans les entreprises ont besoin de rendre compte, d’expliquer et de mobiliser.
À l’inverse, le silence est interprété négativement.

Pour valoriser leurs démarches, il est essentiel que les entreprises mettent en place des communications
sincères, transparentes, simples, claires et légitimes. La cohérence entre les messages transmis et les pratiques de
communication renforce l’efficacité du message et contribue à la démarche globale de responsabilité. L’entreprise
doit démontrer une réelle volonté de s’engager et de s’impliquer. Pour cela, elle ne doit pas tenir un discours
d’exagération, mais bien apporter la preuve de ce qui est mis en avant. Personne n’est parfait, et le consommateur
sait l’entendre.
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Les entreprises ne doivent pas attendre la détention d’un résultat parfait avant de communiquer, même si
cela comprend un risque. C’est d’ailleurs le positionnement qu’a adopté l’entreprise Innocent. Elle utilise un
discours très transparent sur sa volonté de vendre et de faire du chiffre d’affaires. En effet, dans un ton décalé,
l’entreprise utilise des phrases telles que :
« Et puis comme ça vous en achèterez plus »,
« PS : on ne dit pas ça pour que vous achetiez plus de smoothies, hein ^^ ».
Innocent assume le fait qu’elle souhaite faire du chiffre d’affaires. Les marques demeurent ainsi animées
par des ambitions économiques. Dans ce genre de communication, la marque valorise ses actions RSE, en
impliquant collaborateurs et consommateurs. Elle aborde beaucoup son éthique au travers de compliments, de
blagues, d’actions concrètes et de démonstrations de générosités. Elle dédramatise les problématiques et n’hésite
pas à impliquer le consommateur.

Au-delà de la communication mise en place auprès des consommateurs, une marque doit répondre à des
exigences plus formelles, réglementaires, relatives aux « hard laws ». Elle doit par exemple rédiger chaque année
un rapport extra-financier. Ce sont des sujets qui intéressent plus particulièrement un public d’experts, comme les
agences financières, les associations, les actionnaires etc. Appartenir à un groupe peut alors libérer une marque
d’un certain nombre de ces contraintes. C’est ainsi que nous pouvons valider notre second axe de recherche qui
porte sur le fait que la communication RSE peut être partagée entre des marques et leur groupe, pourvu qu’un
équilibre soit trouvé entre les enjeux du groupe et les engagements de chaque marque.

Si nous nous appuyons sur le cas du Groupe Rocher, nous nous sommes rendu compte que la marque
Yves Rocher, jusqu’à très récemment, devait affirmer en son nom propre de nombreux engagements et objectifs
pourtant portés par l’ensemble des marques du Groupe. Cela l’enfermait dans une communication institutionnelle
auto-centrée, très formelle et réglementaire. Ses communications auprès des consommateurs n’étaient alors pas
adaptées. En agissant en tant qu’entité, un groupe peut libérer les marques d’une communication institutionnelle
moins attractive, mais pourtant indispensable. Une fois que les obligations légales sont portées par le groupe (sujets
souvent contraignants et répétitifs), les marques en sont libérées et peuvent ainsi se concentrer sur leur première
cible de communication en s’exprimant de manière plus libre et plus créative.
Le Groupe Rocher a par exemple publié l’année dernière, ses objectifs à horizon 2020, portant sur deux axes :
-

l’environnement, à travers l’atteinte de trois objectifs autour de l’eau, de l’énergie, et du papier

-

le social, à travers l’atteinte de deux objectifs liés à l’égalité Hommes-Femmes et l’accès à l’emploi.

Il est essentiel de communiquer ces informations en externe, afin de donner du contenu à des cibles qui en
chercheraient.

Le Groupe Rocher considère aujourd’hui que l’engagement sociétal est la propriété de chacune de ses
marques, dépendant ainsi de leurs ADN et de leurs engagements. Il est essentiel qu’une marque puisse défendre
un combat qu’elle mène en interne. Elle pourra ainsi effectuer des choix de communications et d’actions pour
défendre ses propres positions, ses partis pris. Les marques ne peuvent pas tout dire, au risque de détourner les
parties prenantes par manque de cohérence ou par lassitude.
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Nous avons également retrouvé ce positionnement chez les trois groupes étudiés lors de notre benchmark,
à savoir chez Unilever, L’Oréal et L’Occitane. Cela permet ainsi au consommateur de distinguer les combats en
faveur desquels les marques s’engagent.

Au-delà de la validation de nos axes de recherches, plusieurs éléments sont à retenir pour valoriser de
manière pertinente les actions de sa démarche RSE.
Dans un premier temps, nous avons constaté qu’il faut travailler sur le produit avant d’agir par la marque
pour établir une crédibilité avant de gagner de la visibilité. Un chemin inverse génère des risques importants pour
la marque, malgré des engagements pertinents.
Ensuite, le discours de la marque ne doit pas être déconnecté de l’acte d’achat. En effet, le premier critère
d’achat d’un produit est le bénéfice qu’il apporte au consommateur. Les consommateurs sont en attente de produits
et services plus durables, mais ils veulent avant tout :
-

des offres pratiques (gain de temps, simplicité etc.),

-

des offres saines (respectueuses de leur santé etc.),

-

des offres désirables (esthétiques, qui suscitent de l’émotion etc.),

-

des offres de qualités,

-

des offres pas chères.

Il est important de concilier tout cela, et de tester les propositions auprès des consommateurs ciblés. Pour
communiquer, il est important de mettre les informations essentielles sur les supports directs et renvoyer à des
informations complémentaires facilement accessibles, comme un site internet par exemple.
Par ailleurs, il ne faut jamais oublier d’impliquer et d’accompagner les consommateurs à l’usage, pour un
impact maîtrisé de bout en bout, mais aussi parce que les consommateurs veulent qu’on les aide à contribuer.
Ainsi, favoriser des discours pédagogiques peut permettre de faire évoluer la relation avec son consommateur en
présentant par exemple les bons comportements à adopter en faveur de l’environnement par l’explication des gestes
de tris ou encore en donnant des idées de réutilisation des packagings etc. Il faut s’adresser à eux de manière
ludique, ironique et ne jamais avoir recours au ton moralisateur.
Pour préserver son degré de complicité avec ses clients, les rassurer et renforcer leur confiance, il est
inévitable de limiter le développement de discours trop institutionnels. Le tout est de trouver des manières
innovantes de communiquer. Par exemple, La Poste, pour certaines de ses communications, a choisi les prospectus
à planter. Ce sont des prospectus qui sont totalement biodégradables et contenant des graines. Une fois lus, ils
peuvent tout simplement être arrosés dans un espace vert et se transformer en plante. Peu importe le sujet exploité
dans le prospectus, le message « responsable » apparaît dans le support lui-même.
Enfin, il est essentiel de s’entourer et de dialoguer régulièrement avec des parties tierces (experts, ONG,
acteurs du secteur etc.) pour optimiser et légitimer sa stratégie et ses projets. La création d’alliances peut également
être une solution, c’est d’ailleurs ce qu’a pu mettre en œuvre la marque Vittel avec la mairie de Vittel.

Dans la mise en place de ces niveaux de communication, le Groupe ne doit pas omettre de mobiliser ses
salariés pour les rendre acteurs du processus de développement de la démarche RSE. Ils sont en effet les premiers
ambassadeurs de la stratégie de la marque et du Groupe. Lorsque la démarche RSE est incarnée par des salariés
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impliqués, la communication de témoignage, de preuve, appuie la crédibilité et la sincérité de la démarche, la
rendant plus légitime à tous les niveaux de communications.
Ce point précis nous amène à une nouvelle limite : le management interne. Comment faire parler de sujets
environnementaux et sociétaux à des individus qui ne sont pas conscients de ces problèmes ou qui n’éprouvent
aucun intérêt à travailler sur ce genre de sujets ? Comment les faire participer à l’ensemble des projets de
mobilisation mis en place en interne s’ils n’en voient pas l’intérêt ?

Après avoir pris du recul sur notre sujet d’étude, nous pourrions poursuivre ce travail en nous intéressant
à plusieurs éléments.
D’une part, il serait intéressant de traiter de la manière dont les sept autres marques du Groupe Rocher
communiquent sur leurs actions RSE :
-

accordent-elles autant d’importance à la communication RSE auprès de leurs consommateurs ?

-

quels engagements sociétaux supportent-elles ?

-

collaborent-elles avec des parties tierces ?

-

quels genres de projets mettent-elles en place ?

Nous pourrions aussi porter notre analyse sur la manière dont est déployée la politique RSE du Groupe
Rocher au sein des filiales à l’étranger, que ce soit au sein de la marque Yves Rocher ou dans les autres marques :
-

ont-elles la même vision de la RSE qu’en France ?

-

les consommateurs attendent-ils autant d’informations sur la responsabilité des entreprises qu’en France ?

-

la réglementation est-elle différente ? est-elle plus contraignante ?

Par ailleurs, nous nous sommes exclusivement intéressés ici à la communication RSE au sein des groupes
multimarques. Dans la continuité de notre recherche, une analyse de la stratégie mise en place au sein des petites
et moyennes entreprises pourrait être envisageable. En effet, lors de nos recherches, les quelques éléments
d’informations que nous avons trouvés à ce sujet mettent en avant le fait qu’il est plus contraignant pour ces petites
entreprises de mettre en place une démarche RSE.
Plus l’entreprise serait de grande taille et moins la RSE semblerait perçue comme une contrainte, mais comme une
opportunité. Nous trouvons la même corrélation négative entre la taille et le fait que la RSE soit perçue comme un
vecteur de communication. Il serait alors intéressant de comprendre pourquoi.
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ANNEXES
ANNEXE 1 – « The Pyramid of Corporate Social Responsibility » de CARROLL (Archie)
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ANNEXE 2 – Synthèse des intérêts des parties prenantes les plus influentes

CLIENTS

SALARIÉS

ENJEUX
ECONOMIQUES
Produits et services
présentant un bon
rapport qualité/prix
Stabilité de l’emploi,
rémunération
compétitive et
motivante

ACTIONNAIRES

Dividendes, création de
valeur actionnariale

COLLECTIVITÉS

Création de valeur

FOURNISSEURS

Continuité de la
relation, délai de
paiement, prix justes

ENJEUX
SOCIÉTAUX
Santé et sécurité
intégrés à la
conception
Employabilité,
citoyenneté
d’entreprise
Transparence,
prévention des
risques
Citoyenneté,
animation des
territoires
Transfert de savoirfaire, transparence

ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
Impacts des produits et services
sur l’environnement
Réduction des risques
environnementaux liés aux
infrastructures
Prévention des risques

Respect de l‘environnement

Respect de l‘environnement
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ANNEXE 3 – Chartes et concours117

CHARTES
Nom de l'outil et de l'organisme
détenteur
EPT Plaine Commune - Charte
entreprise territoire

Communauté d'Agglomération de
Saint Quentin en Yvelines - Charte
entreprise territoire
Conseil Départemental de l'Essonne
- charte départementale de
prévention des déchets
CDAF & Médiation interentreprises - Charte Relations
fournisseurs responsables
Mairie de Paris - Charte en faveur
de la logistique urbaine durable
ADEME & MEEDDAT - Charte
objectif CO2
Communauté d'Agglomération
Melun-Val-deSeine - Charte de DD
des parcs d'activités économiques
de Melun Val de Seine
CERVIA - Charte mangeons local
en Île-de-France

Office de tourisme et des congrès de
Paris - Charte pour un hébergement
durable

Ecoprod - Charte Ecoprod

Description de l'outil
Charte qui propose aux entreprises du territoire de s'engager sur des
actions concrètes en matière d'emploi, de formation, de soutien à la
création d'entreprise, et de liens avec le tissu économique local.
L'objectif est de créer des synergies entre les acteurs économiques du
territoire.
Charte locale qui permet d'engager les entreprises et les collectivités
dans un projet commun de développement durable.
Charte départementale de réduction et de gestion des déchets.

Charte nationale qui vise à inciter les entreprises à adopter des
pratiques d'achats responsables.
Charte locale qui encadre le transport de marchandises et les
livraisons du dernier kilomètre à Paris. L'objectif est de concilier
dynamisme économique, préservation de l'environnement et
amélioration du cadre de vie.
Charte nationale d'engagements volontaires de réduction des
émissions de CO2 issues des transports routiers de marchandises et
de voyageurs.
Charte destinée aux entreprises aux parcs d'activités du territoire
faisant une analyse de leurs performances en matière de
développement durable.
Charte régionale qui vise à créer un réseau d'entreprises qui portent et
défendent les valeurs de l'Île-de-France en matière agricole et
alimentaire. Elle permet de valoriser l'authentique savoir-faire de ces
professionnels.
Charte régionale qui vise à assister les hôteliers parisiens et franciliens
dans la mise en place d'une démarche de développement durable
autour de 4 objectifs: maîtriser l'impact de son activité, réduire et
maîtriser le coût d'exploitation, mobiliser le personnel autour d'un
projet fédérateur et, répondre aux attentes d'une clientèle de plus en
plus éco-citoyenne.
charte nationale qui constitue à la fois un cadre et un guide pour
l'entreprise afin qu'elle s'engage progressivement dans une démarche
globale d'écoresponsabilité.
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CONCOURS
Nom de l'outil et de l'organisme
détenteur
MEDDE & ADEME - Prix
entreprises et environnement

Association Orée - Trophées
solutions climat
Eco-emballages - Marianne d'or du
développement durable
Conseil Départemental des HautsdeSeine - Trophées IDEES
Communauté d'Agglomération
Grand Paris Sud - Trophées des
écoentreprises
RMC - Trophées PME Bougeonsnous!
AXA - Trophées des entreprises
responsables
News RSE - Défis RSE
Commission européenne - EMAS
Awards
Commission européenne - The
European business awards for the
environment
Commission Européenne Européean social innovation
competition
Commission européenne - Prix
européen de l'énergie durable
ESSEC Alumni - Trophées des
énergies renouvelables et de
l'efficacité énergétique
L'institut de l'économie circulaire Trophées de l'économie circulaire
Mairie de Paris et Paris&co - Grand
prix de l'innovation
STIF - Trophées de la mobilité
FEP - Trophées développement
durable des entreprises de propreté
MEDDE - Trophées du mécénat
d'entreprise pour l'environnement
et le développement durable
Mairie de Paris - Trophées de l'ESS

Description de l'outil
Concours national annuel qui récompense les actions et les projets
exemplaires portés par les entreprises en matière d'environnement et
de développement durable. Ces prix sont portés au niveau européen
tous les 2 ans grâce aux European business awards for the
environment.
Concours national créé en 2015 qui récompense les entreprises ayant
les meilleures solutions en matière d'atténuation et/ou d'adaptation au
changement climatique.
Concours national qui récompense aussi bien les collectivités que les
entreprises pour leurs bonnes pratiques en matière de développement
durable.
Concours départemental qui valorise les initiatives novatrices qui
concilient efficacité économique, équité sociale et protection de
l'environnement.
Concours qui valorise les entreprises éco-responsables et celles de la
filière des éco-activités.
Concours national qui récompense les PME dynamiques, créatrices
de richesse et de qualité.
Concours national destiné aux PME et aux ETI pour valoriser les
actions et les initiatives en faveur d'une économie responsable.
Concours national qui valorise les actions menées par les entreprises,
les collectivités et les organisations et en faveur de l'environnement,
de la société et des personnes.
Concours Européen qui récompense les entreprises qui mènent des
projets en lien avec l'environnement.
Concours Européen qui récompense les entreprises qui stimulent la
croissance économique par leur contribution à l'innovation et à la
compétitivité sans nuire à l'environnement.
Concours Européen qui récompense les projets innovants qui aident
à faire progresser la croissance en Europe et qui permettent de
promouvoir une croissance inclusive et durable.
Concours qui récompense les projets innovants et les meilleures
pratiques en matière d'énergies renouvelables, d'efficacité
énergétique et de transports propres.
Concours national qui valorise les PME et les PMI innovantes dans
le domaine de l'énergie.
Concours national qui permet de valoriser les démarches innovantes
en matière d'économie circulaire et de promouvoir les structures
actrices du changement.
Concours régional qui vise à soutenir la création d'entreprises
innovantes et à récompenser celles qui de par leur innovation
contribuent au développement du tissu économique parisien.
Concours régional ouvert aux collectivités et aux entreprises
engagées, permettant de valoriser les projets exemplaires en matière
de mobilité et de transport sur le territoire francilien.
Concours national qui vise à encourager et à récompenser les
meilleures pratiques responsables des entreprises de propreté.
Concours national qui valorise les partenariats d'envergure mis en
œuvre à l'échelle locale, nationale voire internationale.
Concours local qui favorise le développement de nouveaux projets
ESS et qui aide les structures existantes à se développer.
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CCI Essonne - Trophées des espoirs
de l'économie
Association PWN Paris - Prix
entrepreneure responsable
Ministère des sports & Ministère du
développement durable - Ecosport
awards
DIRECCTE, unité territoriale du
Vald’Oise - Trophées trajectoires
Cisco & Sensecube - SwitchUp
Challenge
AFQP - Prix des bonnes pratiques
Conseil Départemental du Val-deMarne - Prix des écoentreprises
UIC Île-de-France & UIC Centre Trophées chimie responsable
Groupe La Poste - Trophées des
élanceurs

Concours départemental qui valorise le dynamisme et la créativité de
jeunes entreprises du département.
Concours national qui encourage les projets responsables et qui
soutient les femmes entrepreneures de France.
Concours national qui récompense les entreprises responsables du
secteur du sport, engagées dans la protection de l'environnement.
Concours départemental qui permet d'identifier les pratiques
exemplaires et de récompenser les organismes publics et privés qui
mènent des initiatives dont l'objectif est de maintenir ou d'aider au
retour à l'emploi de publics en difficulté.
Concours national qui récompense les étudiants et les jeunes
entrepreneurs qui utilisent la technologie pour répondre aux enjeux
sociaux et environnementaux.
Concours national qui examine et valorise la performance globale de
l'entreprise. Il constitue aussi un gage d'excellence pour les clients et
les partenaires.
Concours départemental qui récompense la performance et
l'innovation environnementale des éco-entreprises Val-de-Marnaises.
Concours régional qui permet aux entreprises de valoriser leurs
démarches et actions remarquables en matière de santé, de sécurité,
d'environnement, et d'intégration locale.
Concours national qui récompense les entrepreneurs ayant un projet
qui concilie développement économique, progrès humain et progrès
environnemental.
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ANNEXE 4 – Labels et évaluations RSE 118

LABELS
Nom de l'outil et de l'organisme
détenteur
Agence Lucie - Label Lucie
CCI France - Label EnVol
Société B Lab & Utopies - Label B
Corps
CECAP - Label Entrepreneur RSE
GRDV Conseil - Made in respect
AFNOR Certification - Label
diversité
CDAF & Médiation interentreprises - Label Relations
fournisseur responsables
INRC - Label Responsabilité sociale

FEEF - Label Entrepreneurs +
engagés
P2i - Label imprim'vert
France IT - Label Entreprise
numérique responsable

SYNPASE - Label Prestadd

DIRECCTE, unité territoriale du
Vald’Oise - Label management
socialement responsable
Maison de l'emploi et de la
formation de Sénart - Label RH
Sénart - Melun Val de Seine

Description de l'outil
Label national qui permet de valoriser ses engagements RSE grâce à
un référentiel comprenant 7 engagements, déclinés en 28 principes
d'action, articulés autour de la norme ISO 26000.
Label national destiné aux TPE et PME qui souhaitent valoriser leurs
engagements en matière d'environnement.
Label international qui valorise les entreprises qui prônent des valeurs
éthiques et environnementales. Les performances environnementales
et sociales des entreprises sont mesurées.
Label local qui récompense les entreprises du territoire de la
Communauté d'Agglomération de Plaine Centrale qui mènent leur
activité dans le respect du développement durable.
Label national destiné aux PME et qui valorise une économie éthique
et durable.
Label national qui valorise les entreprises désireuses de promouvoir
la diversité tout en prévenant les discriminations en matière de RH et,
qui s'intéressent aux relations entretenues avec les fournisseurs, les
clients et les usagers.
Label national qui intervient dans le prolongement de la charte
Relations fournisseur responsables et qui vise à consolider les
engagements de progrès réalisés en termes d'achats.
Label national qui s'adresse aux entreprises mettant en œuvre un
service de relation client. Le référentiel mesure les pratiques de
l'entreprise en termes de gestion des RH, de dialogue social,
d'engagement sociétal, de pratiques commerciales, de respect de
l'environnement et de gouvernance.
Label national qui valorise les démarches d'entrepreneurs écoresponsables selon les lignes directrices de la norme ISO 26000.
Label européen attribué aux entreprises exerçant des activités
d'impression et conduisant des actions concrètes en matière
d'environnement.
Label national destiné aux entreprises numériques qui intègrent les
préoccupations environnementales, sociales et économiques dans ses
activités commerciales et dans ses relations avec les parties prenantes.
Label national destiné aux entreprises de la filière du spectacle et de
l'événement. Il a pour but de permettre aux structures de mettre en
valeur leurs engagements en matière de RSE à travers un outil
abordable et pragmatique
Label qui permet de valoriser les TPEet les PME qui s'engagent dans
la durée dans une démarche responsable, conjuguant ainsi
compétitivité économique avec compétitivité sociale.
Label destiné aux entreprises du territoire, qui vise à les sensibiliser à
la mise en œuvre d'une démarche RSE dans les RH, à recenser les
bonnes pratiques et, à valoriser leur engagement social et citoyen en
matière de RH et d'emploi.
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Nom de l'outil et de l'organisme
détenteur
AFNOR Certification - AFAQ
26000

AFNOR Certification - Score RSE

Vigeo - Vigeo 26000

Bureau Veritas certification - CAP
26000

Ecocert - Ecocert 26000
AFQP Île-deFrance & AQM BN Rexcelys
European TK'Blue agency Démarche TK'Blue
POPAÏ - Ecopopaï
CCI France - 1 2 3 environnement

EVALUATION RSE
Description de l'outil
Evaluation internationale qui permet à l'entreprise de mesurer la
maturité de sa démarche RSE selon la norme ISO 26000. 4 niveaux
de maturité: initial, progression, confirmé, exemplaire
Evaluation nationale destinée aux PME et leur attribuant une note sur
leur démarche RSE en moins de 3 semaines et pour moins de 1000
euros. L'entreprise obtient aussi des outils pour communiquer sur ses
résultats.
Evaluation nationale qui permet à l'entreprise de mesurer la maturité
de sa démarche RSE selon la norme ISO 26000. 4 niveaux de
maturité: non tangible, amorcé, probant, avancé.
Evaluation internationale qui permet à l'entreprise de mesurer la
maturité de sa démarche RSE selon la norme ISO 26000. En
complément, développement d'une plateforme pédagogique (outil
WEB CAP 26000) qui facilite le suivi et le partage d'informations en
interne de l'entreprise comme en externe pour mieux appréhender
l'évaluation.
Evaluation nationale qui permet à l'entreprise de mesurer la maturité
de sa démarche RSE selon la norme ISO 26000. 3 niveaux de
maturité: engagement, maîtrise, excellence.
Evaluation nationale destinée aux PME qui permet de développer
progressivement une performance globale et de viser l'excellence
managériale.
Evaluation européenne qui permet de délivrer un indice ou une
notation extra-financière TK'Blue, mesurant ainsi le niveau
d'engagement du transporteur à fournir une prestation
écoresponsable.
Evaluation nationale qui récompense la démarche d'éco-conception
d'une entreprise de PLV.
Démarche d'évaluation nationale et progressive qui permet de faciliter
la mise en œuvre d'une démarche RSE pour les PME, selon le
référentiel ISO 14001 et/ou EMAS et la norme NF X30-205.
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ANNEXE 5 – Entretien qualitatif avec Fanny FREMONT, responsable RSE, achats et qualité du Groupe
Rocher
Interview de trente minutes, réalisée le 22.06.16 à Rennes
Estelle Calohard : « Quels sont vos engagements et objectifs RSE au sein du service Achats – Qualité » ?
Fanny Frémont : « Nous avons développé une véritable stratégie RSE au sein de notre entité à partir de 2013.
Nous avons débuté notre démarche au sein de la marque Yves Rocher, en développant la filière végétale.
Notre objectif était lancé : faire des achats responsables. Savoir avec qui nous contractions, connaître les conditions
de travail des salariés, connaître la manière de produire des fournisseurs etc étaient autant d’éléments que nous
souhaitions et devions savoir. L’objectif était également de créer des relations équilibrées entre acheteurs et
fournisseurs, c’est d’ailleurs pour cela que nous avons accompagné nos acheteurs grâce à un programme de
formation.

Ainsi, le 5 avril 2013, nous sommes devenus signataire de la « Charte Relations Fournisseur Responsables ». Cette
Charte, dite « Charte des 10 engagements pour des achats responsables » a été créée pour remédier aux difficultés
que rencontrent les PME et TPE dans les relations avec leurs fournisseurs et instaurer un cadre de confiance
réciproque.
Cette même année nous a permis de lancer notre plateforme Fournisseurs Groupe Rocher. Plusieurs raisons ont
motivé notre choix de cette implantation : tout d’abord, nous souhaitions communiquer à nos potentiels
fournisseurs de la manière dont nous travaillons (explication de notre politique, de nos exigences etc). De plus,
notre objectif était de valoriser nos partenaires actuels avec qui nous avançons dans une démarche de progression
permanente et ainsi mettre en avant les innovations par projets. Enfin, cette plateforme est également un outil de
communication qui permet à nos fournisseurs et toutes nos parties prenantes de remonter des idées d’innovations.

Nous récompensons aussi depuis 2010 nos fournisseurs à travers des symposiums et des trophées. Ces
récompenses ont pour vocation de poursuivre la structuration de notre écosystème fournisseur en favorisant les
échanges mutuels de compétences, garants du succès de nos Marques et de nos partenaires.
Convaincue de l’importance croissante de l’interdépendance entre le Groupe et nos fournisseurs dans la création
de valeur, notre Direction Achats & Qualité met en œuvre une gestion dynamique et motivante de la relation
fournisseurs.

De tels événements sont aussi l’opportunité de renforcer les liens et d’approfondir la connaissance mutuelle entre
nos fournisseurs clefs et le Groupe, et de favoriser les échanges entre les dirigeants des entreprises fournisseurs et
ceux du Groupe. »

Estelle Calohard : « Au-delà des exigences que vous portez auprès de vos fournisseurs, ces derniers ont-ils
également des attentes ? »
Fanny Frémont : « Demain, ce seront les fournisseurs qui choisiront leurs clients. La balle n’est donc pas dans le
camp ni du Groupe, ni des Marques.
La majorité des innovations proviennent des fournisseurs. Pour les capter et les fidéliser, nous devons dès à présent
devenir le client préféré de nos fournisseurs, et pour cela, il est essentiel de les « draguer », rien n’est gagné. Cela
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peut passer pas différents moyens et outils, la communication et la visibilité que nous leur offrons en font partie.
Le rapport RSE annuel du groupe, notre plateforme fournisseurs ou encore les remises de trophées ont autant
d’outils que nous devons développer. »

Estelle Calohard : « Auriez-vous des éléments d’informations à rajouter ? Des suggestions ? »
Fanny Frémont : « Il faut savoir que les achats ont été les premiers investigateurs de cette démarche, nous nous
sommes permis beaucoup de choses pour avancer, comme par exemple la création de la plateforme fournisseurs.
Il est essentiel d’être transparent pour faire avancer les choses et nous nous devons aujourd’hui d’intégrer nos
fournisseurs différemment, en laissant place à leurs idées et innovations, en étant par exemple moins directifs dans
nos briefs ou encore organiser des briefs collectifs.
Enfin, il ne faut pas attendre que l’ensemble soit parfait pour communiquer. »
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ANNEXE 6 - Entretien qualitatif avec Marie MARACHE-LE GALL, ingénieur à la direction
développement durable du Groupe Rocher
Interview d’une heure, réalisée le 17.03.16 en Bretagne, à La Gacilly
Estelle Calohard : « Comment s’organise le pôle RSE au sein du Groupe Rocher ? »
Marie Marache-Le Gall : « Il existe une vraie gouvernance du Développement durable au sein du Groupe Rocher.
Une équipe à temps plein travaille au sein du service « Développement durable » et est un vrai moteur des projets
RSE, dont le programme s’intitule « Planet respect ». L’équipe apporte de l’expertise, des conseils internes et
externes, et pousse toutes les parties prenantes à aller de l’avant.
Il existe plusieurs niveaux d’interaction et de collecte d’informations :
1- Les leaders RSE
Il existe des leaders RSE par marque et par métier, qui sont rattachés aux patrons de chaque marque. Cette
organisation permet ainsi de mieux piloter le développement durable.
Ils se réunissent une fois par an.
2- Les correspondants locaux
Ces correspondants sont rattachés à un site géographique en particulier. Leur fonction est de relayer et de
communiquer en interne sur les actions RSE (exemple : promouvoir des animations, mise en place de la semaine
du handicap, organisation de la journée verte, motiver le tri des déchets etc).
3- Le réseau de correspondants SEED
Le SEED est un logiciel interne au groupe, développé depuis 2007. Il sert à collecter les données
environnementales et sociales du groupe Rocher, permettant ainsi de construire des indicateurs.
La saisie de ces informations est mensuelle.
4- La direction générale
La direction générale et l’équipe du Développement durable du Groupe Rocher se réunissent chaque mois afin :
*de faire remonter des questions ou des sujets aux comités de direction
* d’informer en temps réel le comité de direction de l’évolution des actions RSE
*de décider des actions à mettre en œuvre.
Cela permet ainsi de sensibiliser, de projeter et de convaincre les comités de direction de potentielles mises en
place d’actions.
5- Les comités de direction
L’équipe du Développement durable intervient de manière régulière dans les comités de direction de toutes les
marques. »

Estelle Calohard : « Comment communique le Groupe Rocher ? »
Marie Marache-Le Gall : « Le groupe n’a pas pour ambition de communiquer en B to C.
Le Groupe s’est fixé des objectifs RSE à 2020 et a pour ambition de les communiquer et d’en faire un outil de
mobilisation interne (B to B), élargi aux fournisseurs, et non auprès des clients.
Dans le processus de mise en place de ces objectifs, les directions de la communication de chaque marque ont été
intégrées aux groupes de travail.
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L’objectif également recherché est la transmission de ces actions RSE par le PDG à l’extérieur du Groupe, lors de
différentes interviews. Cela suppose une transmission importante d’éléments d’informations.

Le rapport annuel RSE est un autre outil de communication utilisé par le Groupe Rocher. Les objectifs à 2020 sont
insérés dans le rapport 2015.
Une synthèse de ce rapport RSE (24 pages), appelée « L’essentiel de la RSE 2015 », a également été réalisée afin
de faciliter la communication et la lecture en interne. Elle est ainsi publiée, imprimée, et diffusée sur internet
auprès des acheteurs, des fournisseurs, des prospects, des étudiants, des salariés des filiales, des partenaires, des
agents des marques dans le monde etc.
Finalement, la cible du rapport RSE est principalement l’interne (B to B) et aussi l’externe, sans communiquer
directement auprès des clients.

Il faut néanmoins savoir que les marques sont très autonomes dans leur communication, on parle « d’entités de
communication de marques ». Les marques s’adressent directement aux consommateurs, elles sont autonomes et
choisissent les sujets, les objectifs à atteindre, le ton, la ligne éditoriale etc.
L’objectif 2016, en créant un vrai socle commun, est de permettre aux marques de choisir leurs orientations de
communication. En effet, toutes les marques ne peuvent pas traiter de l’ensemble des sujets, cela serait beaucoup
trop lourd et n’intéresserait pas les clients. Il est essentiel de faire la distinction entre la communication qui
s’adresse aux citoyens et aux clientes.

Avant, la marque Yves Rocher était la seule marque à communiquer sur ses actions RSE : elle devait alors aborder
l’ensemble des sujets, mais finalement, en parlant de tout, elle ne parlait de rien, car elle traitait trop de sujets à la
fois. C’est ainsi que la direction du Développement durable a choisi de mettre en place un socle commun au niveau
du Groupe. Ce socle s’est constitué grâce :
·

À la fixation d’objectifs à 2020 (rendu possible par l’intégration d’une nouvelle culture de l’entreprise,
par l’action collective et par l’engagement de chacun),

·

Au changement de nom du Groupe depuis 2014 : avant cette date, nous parlions de « Groupe Yves
Rocher », aujourd’hui nous employons « Groupe Rocher »,
La création de cette nouvelle identité (nom et charte graphique) permet de s’exprimer au nom du Groupe
et non plus au nom d’une seule marque. Cette peur de confusion entre Marque et Groupe n’existe plus,

·

À la nouvelle manière de communiquer de la part du PDG du Groupe, Bris Rocher : il peut désormais
prendre la parole au nom du Groupe.

Aujourd’hui, les marques sont libérées de toute la réglementation qu’intègre le Groupe depuis 2014. Les objectifs
Groupe vont se concentrer autour du pilier environnemental et du pilier social, en considérant que l’engagement
sociétal est la propriété de chacune des marques, dépendant ainsi de leurs personnalités et de leurs opinions.
Les marques doivent maintenant retravailler leurs discours, redéfinir les objectifs et actions de communication
auprès des clients (sur la base des objectifs à 2020 en termes de RSE). »
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Estelle Calohard : « Quelle place détient aujourd’hui la marque Yves Rocher au sein du Groupe Rocher ? »
Marie Marache-Le Gall : « Yves Rocher est la marque leader du Groupe, tant d’un point de vue financier (60%
du chiffre d’affaires du Groupe) que d’un point de vue « engagement RSE ». Depuis sa création, la marque a
toujours voulu s’exprimer sur ses engagements dans ses communications.
Les autres marques ont une communication de leurs actions RSE auprès des clients très minimaliste, c’est vraiment
Yves Rocher qui a le lead et elle l’a toujours fait, son ADN du respect de la nature le prouve. »

Estelle Calohard : « Comment la marque Yves Rocher communique-t-elle sur ses engagements dans les
points de vente en propre ? »
Marie Marache-Le Gall : « Il y a tellement de choses à dire dans un magasin : présenter les gammes de produits,
les promotions, la cosmétique végétale, la naturalité etc. Il y a beaucoup de messages à faire passer en même
temps.
Il y a ainsi une très grande frustration de la part des salariés, ils nous disent très souvent : « je fais beaucoup de
chose dans mon métier, mais finalement je ne dis pas grand-chose à nos clientes ».

Il faut savoir qu’en termes de communication, la direction commerciale a beaucoup d’influence auprès de la
communication centrale. On leur demande en effet une grande rentabilité dans les magasins et ce sont eux qui
connaissent parfaitement les marchés. C’est ainsi que la direction commerciale réalise les choix finaux en termes
de choix de produits à commercialiser et les communications à mettre en œuvre auprès des clientèles. Ils doivent
parfois faire des choix au détriment d’autres solutions, car elles peuvent être opposées.
On peut ainsi en conclure que la communication est orientée par le business. »
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ANNEXE 7 - Entretien qualitatif avec Valentine REBATTET, chargée de communication corporate de la
marque Yves Rocher
Interview d’une heure, réalisée le 17.05.16 à Paris
Estelle Calohard : « Comment s’organise la communication des actions RSE du Groupe et de la Marque
Yves Rocher ? »
Valentine Rebattet : « Historiquement, la Marque Yves Rocher réalisait une grande partie de la communication
du Groupe. Rien que le nom du Groupe le prouvait : avant 2014, il s’appelait « Groupe Yves Rocher », aujourd’hui,
il se nomme « Groupe Rocher ».
On le ressent ainsi beaucoup dans la communication RSE du Groupe. Toute la stratégie de développement du
Groupe est portée par la Marque Yves Rocher. On essaie depuis plusieurs mois d’intégrer les autres marques afin
qu’elles puissent mieux s’affirmer au sein du Groupe.
La marque Yves Rocher, jusqu’à présent, porte une grande partie des sujets RSE/ développement durable, car il
n’y a pas de zone d’expression « Groupe », c’est-à-dire que, par exemple, il n’y a pas de site internet Groupe
Rocher. Il y a seulement un site « carrière », pour les ressources humaines et un site « fournisseurs », mais il n’y a
pas beaucoup de contenu. Nous pouvons dire que le rapport RSE est plus ou moins le seul outil de communication
du Groupe.
Depuis 2014, date à laquelle le nom du Groupe a changé, il y a une volonté de plus en plus forte de s’affirmer en
tant que Groupe en B to B. Il n’y a pas de prise de parole auprès des consommateurs.
Cela contraint ainsi les Marques, notamment Yves Rocher, à communiquer sur l’ensemble des aspects de la RSE/
développement durable.
Selon moi, il serait plutôt judicieux de développer une communication institutionnelle Groupe, comme un espèce
de grand chapeau, regroupant un ensemble de sujets qui fonctionnent pour toutes les marques, comme par exemple
la mise en avant de sujets sur l’éco conception dans les usines, la production durable, les émissions de CO2 etc.
Ces sujets sont redondants pour chaque Marque et ils n’intéressent pas directement les consommateurs, mais sont
recherchés par les experts (fournisseurs, ONG, associations etc).
Quand un Groupe communique sur ces sujets, les Marques peuvent alors devenir plus libres et défendre des
combats qu’elles mènent en interne.
Ici, nous n’avons pas cela, la Marque Yves Rocher se substitue au Groupe, elle est obligée de porter des sujets
assez lourds. Pourtant, il est difficile d’engager des consommateurs sur, par exemple, la réduction de la
consommation d’eau dans nos usines. Cela devient alors un problème de communiquer sur ces aspects, surtout que
nous n’avons pas de site corporate, donc l’espace de communication est très restreint sur notre site commercial. »

Estelle Calohard : « Avez-vous en projet de créer un site corporate ? »
Valentine Rebattet : « Il n’y a pas pour projet de faire un site corporate. On se dit que la communication produit
et la communication marque doivent être plus liées. En ce moment, avec la nouvelle ambition de la Marque, il y a
une volonté d’affirmer les engagements en donnant une meilleure visibilité aux produits, en communiquant par
exemple sur l’éco-conception des packagings, sur les filières d’approvisionnements responsables.
Il est essentiel pour nous de recentrer le message corporate sur le bénéfice consommateur. Les clients recherchent
clairement un bénéfice supplémentaire lorsqu’ils achètent un produit, si le produit n’apporte rien, la vente ne se
fera pas. Il faut ainsi véhiculer les engagements de la Marque par les bénéfices consommateurs. Il vaut mieux par
82

exemple mettre en avant « qu’en achetant ce produit, je vais plus respecter ma peau, car la formule est plus naturelle
grâce aux végétaux » plutôt que de dire « la formule a moins d’impact sur l’environnement ». Il est nécessaire
d’adapter son message à sa cible, ne pas tout dire à un même niveau.
Ce qui aiderait beaucoup la Marque dans ce côté « libération » dans la création de messages plus impactant, ce
serait que le Groupe puisse prendre davantage la parole. Quand on regarde des Groupes comme Unilever par
exemple, c’est ce qu’ils font et derrière, les Marques peuvent s’engager sur un parti pris bien spécifique, sur un
pilier de la RSE par exemple, et développer ainsi un message très fort. C’est ce que fait la Marque Ben&Jerry’s
notamment sur la fonte des glaces, il y a un vrai combat derrière toute cette communication.
Quand tu as cinq à dix messages à véhiculer, les consommateurs ne peuvent rien retenir. Il y a aussi la Marque
Dove, sur l’estime de soi, qui le fait très bien. Il y a ainsi un combat bien identifié et les consommateurs s’en
souviennent.
Alors oui, la Marque Yves Rocher est perçue comme une Marque naturelle et engagée, mais aujourd’hui cela ne
suffit plus. Il faut toujours faire plus pour rassurer les consommateurs, on le voit très bien à travers le service
client. »

Estelle Calohard : « Comment s’organise en interne le développement de la démarche RSE, et plus
particulièrement les actions de communication ? »
Valentine Rebattet : « Nous avons à la fois des interactions avec le service RSE et nous nous adressons également
directement à chaque expert métier, car tout ne peut pas être coordonné par ce service. Par exemple, nous avons
Fanny Frémont qui s’occupe de la partie RSE au niveau des achats. Il a aussi Sophie Marcou, au développement
packaging, des référents marketings, des experts au service recherche et innovation etc. Notre organisation interne
est en train d’évoluer. Nous travaillons avec les experts tout le long de la chaîne.
Pour ma part, les experts produisent des contenus, ils m’apportent les informations nécessaires pour qu’ensuite je
puisse les retravailler afin de les rendre plus « sexy ». Puis, je valide auprès de ces experts la communication que
nous pouvons en faire.
Une fois validé, je peux mettre à disposition ces informations auprès des autres services, comme par exemple
auprès des équipes réseaux sociaux, RP, site internet etc. Il y a évidemment un second remodelage qui est effectué
par ces équipes. Comme vous pouvez vous en douter, ce processus de communication est assez long à mettre en
œuvre, car tout ce qui sort doit être validé par les experts ou par le juridique.
La communication corporate de la Marque ce n’est pas que la communication d’engagements, c’est aussi
développer des conseils d’experts beautés, des informations sur l’efficacité des produits, sur le « comment ça
fonctionne sur la peau », donc nous travaillons vraiment sur un grand panel de sujets. »

Estelle Calohard : « Les patrons de marchés ont-ils un poids décisif dans le choix des communications ? »
Valentine Rebattet : « A la communication, tu as à la fois des supports qui sont maîtrisés par le central (les
contenus, les visuels etc) par contre, quand il y a des opérations de communications sur les engagements, comme
par exemple en 2015 sur la COP21 ou encore sur la promotion de l’objectif de plantation des 100 millions d’arbres
avec la Fondation Yves Rocher, la communication est développée uniquement sur le marché France. Les projets
sont ainsi soumis par zones (zone Méditerranée, zone des Nordiques, zone Europe de l’Est etc) et les responsables
peuvent nous annoncer que telle ou telle action de communication ne fonctionnera pas dans le pays ou la zone.
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Comme historiquement la marque s’est développée à l’internationale sans être très précisément structurée, chaque
zone avait plus ou moins la main sur la communication, ce qui leur permettait de faire un peu ce qu’ils voulaient.
Il y a alors eu des déviations, car le positionnement de la Marque n’était pas forcement identique d’un pays à
l’autre.
Depuis quelques années, il y a une forte volonté de centraliser l’ensemble et fournir des outils de communications
communs, beaucoup plus internationaux afin de rendre la marque plus « homogène » dans le monde. »

Estelle Calohard : « Lorsque vous préparez ces communications, incluez-vous aux réunions de travail les
responsables communications à l’étranger ? »
Valentine Rebattet : « Sur certains projets oui, pour connaître notamment les moyens financiers et humains de
chaque pays pour mettre en place certaines opérations. La France a beaucoup plus de moyens que d’autres pays et
la maturité des consommateurs dans le monde est très hétérogène sur des sujets comme le développement durable.
Depuis quelques années, la communication centrale essaie de s’étendre à l’international pour adapter l’ensemble
de ses contenus. »

Estelle Calohard : « Qui vous donne les objectifs à atteindre en termes de développement d’actions RSE ? »
Valentine Rebattet : « Jusqu’à l’année dernière, la marque drivait vraiment les objectifs du Groupe, mais cela a
changé. Il y a une vraie volonté de développer la démarche RSE au niveau du Groupe, c’est d’ailleurs la première
fois que le Groupe annonce des objectifs à cinq ans, à atteindre donc en 2020.
Avant, nous étions dans un discours de preuve, et les actions qui n’étaient pas parfaites (un résultat par exemple à
95%), nous ne le communiquions pas et cela paraissait suspect. Aujourd’hui, on se dit « tant pis si ce n’est pas
parfait ! ». Nous voulons vraiment dire ce que l’on fait, car nous faisons beaucoup de choses par rapport à d’autres
Groupes. Nous souhaitons mettre en avant cette dynamique de progrès continue. »

Estelle Calohard : « Comment s’oriente la communication de vos actions RSE en 2016 ? »
Valentine Rebattet : « Notre communication Marque est très orientée consommateur, ¾ des communications
créées sont à destination du grand public. Après, nous arrivons plus en support pour des cibles comme les
fournisseurs, le service achat est très autonome.
Le service RSE communique également seul dans les congrès, les grandes instances etc sur ce que font la Marque
et le Groupe. Ce n’est pas toujours quelqu’un de la communication ou des RP qui sont là pour représenter la
marque.
Notre service communication Marque est très orienté consommateur, nous faisons beaucoup de RP autour de sujets
essentiellement corporate (sujets beauté, lancement de produits etc), c’est rare que nous offrions des évènements
RP que pour la Marque Yves Rocher. On se projette vraiment pour s’adresser à des communautés différentes et
créer des plans de communications dédiés par cible (exemple des communautés scientifiques, des salons éco
conception etc).
Selon moi, l’ensemble des collaborateurs devraient être formés et mieux accompagnés afin de pouvoir devenir de
vrais relais et ambassadeurs de cette démarche, les former à parler de la marque pour savoir ce qu’ils peuvent ou
non dire, comment le dire et à quel niveau de détail.
Notre volonté, en termes de RSE, est d’agir sur toutes les Marques et non plus que sur la Marque Yves Rocher. »
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ANNEXE 8 – Entretien qualitatif avec Claude FROMAGEOT, directeur Développement durable Groupe
Rocher et directeur de la Fondation Yves Rocher
Interview d’une heure, réalisée le 10.06.16 à Issy-les-Moulineaux
Estelle Calohard : « Comment la démarche RSE se développe-t-elle en interne ? »
Claude Fromageot : « Le Groupe est né avec la marque Yves Rocher. L’ADN du Groupe s’est également construit
grâce à la marque.
La « Direction Environnement » a vu le jour en 1991, mais la démarche RSE s’est véritablement développée depuis
2008, notamment grâce à la mise en place du programme « Planet respect », qui est basé sur le respect du vivant.

Cette politique est aujourd’hui portée par Bris Rocher, PDG du Groupe et Jacques Rocher, directeur du
Développement durable et de l’Environnement au sein du Groupe. L’équipe de la Direction « RSE et prospective »
est ainsi rattachée à ces deux personnes. Il a également tout un réseau de corresponds (25 leaders et 60 corresponds)
au sein des marques qui sont des relais de la stratégie mise en place. Nous voyons ainsi émerger un tissu d’acteurs
dans tous les services et les marques du Groupe, cela fonctionne de mieux en mieux.

Une fois par an, nous nous réunissons afin de réfléchir de quelle manière nous allons faire changer l’état d’esprit
de nos collaborateurs et de nos parties prenantes. La question de création d’une nouvelle économie (rapport à la
terre) est une question de paradigme personnel.
J’ai constaté que, parfois, cela ne servait à rien de dépenser de l’énergie à certains endroits : il faut attendre que la
situation soit mature, que les individus soient prêts à bouger pour enfin bien piloter l’action.
Par exemple, au sein du Groupe, si plusieurs départements sont prêts à changer et travailler ensemble, on peut
alors faire bouger les choses. C’est le cas avec l’éco conception : le service marketing et le service recherche ont
pu réaliser un bon travail de collaboration.
Il y a aussi beaucoup d’initiatives qui sont prises sur le terrain. »

Estelle Calohard : « Comment communiquez-vous sur les actions RSE ? »
Claude Fromageot : « Le Groupe a pour objectif de communiquer en B to B. Les marques, elles, parlent
directement à leurs consommateurs et choisissent des sujets de communication plus « sexy » que ceux du Groupe.
Le Groupe s’est d’ailleurs fixé des objectifs à 2020 : toutes les marques auront pour obligation de participer à
l’atteinte de ces objectifs à leurs manières, en choisissant leurs actions.
Il faut tout de même avouer que jusqu’à présent, lorsque nous communiquions en tant que Groupe, nous
intervenions très souvent au nom du Groupe ET de la marque Yves Rocher. Aujourd’hui, nous devons parler au
nom de toutes les marques, elles doivent toutes entrer dans le jeu. »

Estelle Calohard : « Comment choisir les actions RSE qui doivent être communiquées auprès du grand
public ? »
Claude Fromageot : « Nous nous basons sur des études qui sont réalisées par des cabinets. Je pourrai par exemple
citer le baromètre de « l'Union for Ethical BioTrade » sur la biodiversité qui a été pour la première fois mené dans
7 pays. 7000 personnes au total ont été interrogées en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Brésil, aux
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États-Unis, en Corée du Sud et au Japon. Les résultats sont impressionnants : le baromètre montre que les gens
sont conscients de la problématique de la biodiversité.
Le groupe fait également des études en interne auprès des clients. Au-delà de tout cela, l’important est que le ou
la PDG incarne sa vision, il faut parfois s’autoriser à précéder le consommateur. »

Estelle Calohard : « Pourriez-vous m’en dire plus sur les parties prenantes avec lesquelles vous
communiquez ? »
Claude Fromageot : « Concernant les fournisseurs, il faut savoir qu’aujourd’hui le rapport a évolué : ce sont eux
qui choisissent leurs clients, et non plus l’inverse. Il est essentiel d’écouter son fournisseur et ses potentiels apports
en innovation, c’est d’ailleurs pour cela que nous organisons au sein du Groupe le trophée fournisseurs.

En ce qui concerne les parties prenantes, nous travaillons beaucoup avec des ONG, avec les autorités en France et
à l’étranger, également avec les Mairies, l’ONU etc.

Nous avons également constitué des associations, notamment l’association multi-acteurs « ORÉE » créée en 1992
par Jacques Rocher. Le nom ORÉE a été choisi en référence à une citation du livre d'Henry David Thoreau,
Walden ou la vie dans les bois : "Quand l’économie avance, l’orée du bois recule".
Signification historique de l'acronyme ORÉE : Organisation pour le Respect de l'Environnement dans l'Entreprise.
L’association rassemble aujourd’hui plus de 170 entreprises, collectivités territoriales, associations
professionnelles et environnementales, organismes académiques et institutionnels pour développer une réflexion
commune sur les meilleures pratiques environnementales et mettre en œuvre des outils pour une gestion intégrée
de l'environnement à l'échelle des territoires. L'association s’attache à proposer des solutions concrètes en
mobilisant son réseau d’adhérents notamment autour de ses trois priorités qui sont :
-

La biodiversité et l’économie

-

L’économie circulaire

-

Le reporting RSE et l’ancrage local des entreprises

Le Groupe Rocher fait également parti de l’association « NRSC » (Natural Resources Stewardship Circle) créée
en 2008 par Christian Courtin-Clarins, qui regroupe environ 30 experts de la cosmétique en faveur de
l’environnement. Parmi les membres, nous comptons notamment : Pascal Chevalier (société Biocosmethic),
Andrea D’Avack (société Chanel), Agnès De Villers (société Hermès), Sumit Bhasin (société P&G) etc.
Ces associations nous permettent de travailler main dans la main, d’être plus fort et ainsi d'inventer de nouvelle
manière d’aller chercher des végétaux dans le monde. »

Estelle Calohard : « La communication d’actions RSE peut-elle entraîner des retombées sur la politique du
Groupe ? Sur son business ?
Claude Fromageot : « Il faut savoir qu’un Groupe ou une Marque qui ne communique pas attire l’attention : pour
la société civile, le silence est suspect. De plus, communiquer trop de choses trop parfaites peut également rendre
la situation complexe.
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Mais le pire qui puisse arriver à une entreprise est de devoir annuler une communication, un évènement etc à cause
de l’apparition d’une crise, d’une révélation extérieure qui fait que finalement nous sommes tous embarqués et il
y a là alors un risque fort d’attaque, basée sur de la mauvaise foi. »
Estelle Calohard : « Auriez-vous des éléments d’informations à rajouter ? »
Claude Fromageot : « Il y a une autre dimension à prendre en compte dans le développement d’une démarche
de développement durable : le management interne. C’est une énorme difficulté. Comment faire parler de sujets
environnementaux à des individus qui ne sont pas conscients de ces problèmes ou qui n’éprouvent aucun intérêt à
travailler sur ce genre de sujets ?
Ce problème est très complexe à faire évoluer. Nous n’avons pas reçu la même éducation, nous n’avons pas le
même rapport au genre, nous développons des carrières très différentes …
Pour le moment, cette conscience n’est pas un critère d’embauche, d’ailleurs, la sélection de nos élites n’est pas
encore basée là-dessus, mais devrait évoluer dans les prochaines années, c’est d’ailleurs ce qui serait en train de
se développer dans des écoles comme HEC.

Pour conclure, ce qui est très marrant entreprise, c’est que les individus sont très désireux d’être mobilisés, mais
ils sont finalement très peu à s’engager. »
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ANNEXE 9 – Historique de création du Groupe Rocher de 1959 à 2013

> 1959 : depuis le grenier de sa maison natale à La Gacilly en Bretagne, Monsieur Yves Rocher fabrique et
commercialise ses premières crèmes à la ficaire. Le concept de la marque Yves Rocher est désormais né : des
produits à base de plantes vendus par correspondance

> 1965 : Yves Rocher lance son « Livre Vert de la Beauté », catalogue annuel de la marque, traduit aujourd’hui
dans plus de 20 langues dont le braille

> 1969 : construction du site industriel de « La Croix des Archers » et ouverture du premier magasin Yves Rocher,
boulevard Haussmann à Paris

> 1970 : Yves Rocher fait ses premiers pas à l’international. Aujourd’hui, le Groupe est présent de manière
significative dans plus d’une vingtaine de pays à travers le monde

> 1975 : création du « Jardin Botanique » dédié à la conservation, à la recherche et à l’initiative du public à la
biodiversité végétale

> 1979 : ouverture du site industriel de « Rieux » en Bretagne, dédié au maquillage

> 1980 : création de la marque « Daniel Jouvance » basée sur la cosmétologie marine

> 1982 : ouverture du site industriel de « Plöermel » en Bretagne, consacré aux parfums

> 1985 : création de la marque « Docteur Pierre Ricaud », spécialiste de la cosmétique anti-âge

> 1987 : Yves Rocher lance son troisième réseau de distribution : la vente directe

> 1988 : rachat de la marque « Petit Bateau » et création de la « Direction du Développement Durable » par Jacques
Rocher

> 1989 : Yves Rocher est la première société européenne cosmétique à ne plus tester ses produits finis sur animaux

> 1991 :
o

création de la « fondation Yves Rocher » pour la protection de la nature placée sous l’égide de l’Institut
de France en 2001

o

Ouverture de l’usine des « Villes-Geffs » pour tous les produits d’hygiène et de soins

> 1993 : lancement de la première éco-recharge sur le shampooing « Hamamélis » de la marque Yves Rocher
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> 1997 : rachat de la marque « Stanhome » qui commercialise des produits d’entretien et d’embellissement de la
maison en vente directe

> 2000 : création de le marque « Kiotis » par Jacques Rocher, proposant des produits cosmétiques à base d’huiles
essentielles

> 2001 :
o

première édition du prix de la Fondation Yves Rocher – Institut de France « Terre de Femmes » qui
récompense des femmes agissant en faveur de l’environnement

o

construction d’une plateforme logistique internationale à La Gacilly, où transitent 300 millions de
produits vers le monde entier chaque année

> 2003 : création du Festival Photo La Gacilly, devenu le plus grand festival de photos en extérieur de France

> 2006 : Yves Rocher supprime les sacs plastiques dans ses magasins et lance son « sac shopping » permettant
d’économiser 200 tonnes de plastiques par an

> 2007 : la fondation Yves Rocher Institut-de-France s’engage à planter un million d’arbres dans le cadre de la
campagne « Plantons pour la planète » menée par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE).
A l’occasion du 50ième anniversaire de la marque, la fondation s’engageait ensuite à planter 50 millions d’arbres
avant fin 2014

> 2008 : la marque Yves Rocher lance son plan de transformation avec une nouvelle identité graphique ainsi qu’un
nouveau concept magasin : « l’Atelier de la Cosmétique Végétale »

> 2009 : décès du Président fondateur Monsieur Yves Rocher, à l’âge de 79 ans. Bris Rocher, son petit-fils, reprend
la Présidence du Groupe familial

> 2010 : la marque Yves Rocher devient une « love brand » avec une française sur trois cliente de la marque

> 2012 : le Groupe Rocher acquiert une participation majoritaire (51%) dans le capital de Flormar, société turque
de cosmétiques, spécialiste du maquillage

> 2013 : Avec ses huit principales marques (Dr Pierre Ricaud, Yves Rocher, Daniel Jouvance, Kiotis Paris,
Flormar, Stanhome, Petit Bateau, ID parfum), le Groupe Rocher continue son internationalisation et son désir de
faire de chacune des marques une « love brand », auprès des 40 millions de femmes qui font confiance à la qualité
et à la performance des produits élaborés, soit plus de 500 millions de produits délivrés par an.
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ANNEXE 10 – Analyse de discours des engagements RSE de la marque Yves Rocher et du Groupe Rocher

o

Méthodologie
Dans le cadre de cette étude, nous avons souhaité analyser la manière dont est appréhendée la RSE sur

les sites internet de la marque Yves Rocher et du Groupe Rocher, au travers des discours présentés. Après avoir
fait nos recherches, nous avons listé les sites suivants :
-

Le site internet commercial de la marque Yves Rocher - http://www.yves-rocher.fr/

Le site ressources humaines (RH) du Groupe Rocher - http://www.groupe-rocher.com/fr
Nous avons exclu de notre analyse le site internet de la fondation Yves Rocher ainsi que celui de l’éco-hôtel spa
de la Marque, car ils portent exclusivement sur les engagements sociétaux d’Yves Rocher. Ainsi, les discours sont
déjà orientés développement durable. Enfin, nous n‘étudierons pas non plus le site fournisseurs du Groupe Rocher,
car il est destiné à un public d’experts.

o

Analyse des discours RSE du site internet commercial de la marque Yves Rocher

Support d’analyse : site internet marchand de la marque Yves Rocher
Cible du site internet : les clientes et potentielles clientes de la marque
Présentation de la page d’accueil du site (impression écran réalisée le 16.08.16) :

Nos yeux se positionnent dans un premier temps sur la présentation des nouveaux shampoings de la marque, une
image qui mobilise l’ensemble de notre fond d’écran. Nous voyons apparaître en bas, à gauche de l’image, la
notation « 100% bases lavantes d’origine naturelle » faisant ainsi référence à l’ADN de la marque : l’utilisation
du végétal. Si nous faisons ensuite défiler les différentes images, nous constatons qu’elles sont toutes liées aux
innovations produits.

Nous portons ensuite notre attention sur la barre verte, au-dessus de l’image, qui met en avant les produits par
catégorie. Par curiosité, nous allons chercher à consulter le descriptif d’un produit, nous allons donc cliquer sur la
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première catégorie de produit « soin visage » puis par défaut sur « nettoyant et démaquillant ». Nous choisissons
de consulter la fiche produit du « gel nettoyant fraîcheur ».

Présentation du descriptif produit « gel nettoyant fraîcheur »
(impression écran réalisée le 16.08.16) :
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Type d’information : lorsque nous arrivons sur cette page, la marque nous présente les caractéristiques du produit
sélectionné. Nous entrons dans un discours promotionnel du produit.

Contextualisation : le « gel nettoyant fraîcheur » appartient à la gamme de produits « Hydra Végétal » qui un
exemple de gamme aux packagings écoconçus de la marque Yves Rocher. Depuis 2015, cette gamme propose :
-

un flacon écoconçu, allégé en plastique et contenant 25% de plastique recyclé
(cf photo principale de l’impression écran, avec le descriptif produit)

-

un pot en verre recyclable, qui permet d’allonger la durée de vie des ressources naturelles (cf photo du
bas de l’impression écran, rubrique « vous aimerez aussi »)

-

un écotube, qui économise 25% de plastique par rapport à l’ancien tube
(cf photo du bas de l’impression écran, rubrique « vous aimerez aussi »).

Descriptif : analysons plus en détail le descriptif produit du « gel nettoyant fraîcheur ». À première vue, la cliente
n’est pas informée de l’innovation produit. Le descriptif met en avant :
1- le besoin de la cliente : « vous désirez nettoyer et rafraîchir votre peau »
La marque s’adresse directement à la personne qui consulte la fiche en utilisant la deuxième personne du pluriel
2- la solution produit que la marque propose au consommateur : « le Gel Nettoyant Fraîcheur Hydra
Végétal est pour vous »
De par la tournure de phrase employée et l’utilisation du présent, la marque est certaine que ce produit correspondra
parfaitement à ce que recherche la cliente
3- les vertus scientifiques du produit : « la Sève d'Érable a été sélectionnée pour son pouvoir régénérant
sur les cellules hydrocaptrices de la peau »
La marque met en avant l’utilisation d’un actif végétal, représentant ainsi son ADN. Le consommateur a la preuve
qu’un extrait végétal est l’une des composantes du produit. Par ailleurs, nous constatons que la marque emploie
un langage requérant des compétences particulières (compétences linguistique et encyclopédique) chez le lecteur
pour comprendre l’ensemble du texte, notamment avec le mot « hydrocaptrices ». Afin de clarifier le discours et
ne pas exclure de cliente, la marque a inséré plus bas (encart vert) une explication simple et détaillée sur l’actif
végétal. L’auteur de ce texte a ainsi anticipé le type de compétence dont dispose son destinataire pour le déchiffrer
4- le bénéfice consommateur : « ce gel frais débarrasse instantanément la peau des impuretés et traces de
maquillage. Rafraîchie et nettoyée en profondeur‚ la peau est douce et confortable‚ visiblement plus nette. »
Dans cette partie du texte, la place de la lectrice n’est donnée que sur un mode très indirect par une partie de son
corps : la peau. Cette absence de co-énonciateur est certainement liée aux caractéristiques du discours scientifique.
En effet, les vérités scientifiques sont censées être vraies en toutes circonstances
5- un conseil d’application : « Appliquez matin et soir sur visage humide. Massez délicatement en évitant
le contour des yeux‚ puis rincez.»
Ici, la marque utilise la troisième personne de l’impératif présent pour exprimer le conseil, la recommandation à
réaliser dans un futur proche ou lointain.
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Nous constatons alors qu’il n’y a pas de mise en avant de l’innovation
produit, mise à part une information sur la photo du packaging que voici :

Nous retrouvons le même principe de présentation pour les autres produits de la gamme « Hydra Végétal », ainsi
que les produits écoresponsables de la marque.
Pour retrouver des informations sur les engagements de la marque (discours institutionnel), nous avons dû fouiller
sur le site internet pendant plusieurs minutes avant de trouver l’onglet dédié qui se nomme « Cosmétique Végétale
et Conseils Beauté » :

Dans cet onglet, nous pouvons ainsi choisir de découvrir :
-

les « conseils beauté et vidéos »

-

l’« actualité de la marque »

-

« la passion du végétal ».

Pour notre analyse, nous allons nous intéresser à la page « actualité de la marque ». Lorsque nous y arrivons, voici
comment se décompose la page :
1.

une information sur la fondation Yves Rocher

2.

une information sur la cosmétique végétale

3.

une information sur l’histoire de la marque

4.

une information sur les engagements pour la biodiversité.

Nous cliquons dans un premier temps sur l’encart présentant la fondation Yves Rocher. Nous sommes
directement réorientés sur le site internet de la fondation. Comme nous l’avions signalé en introduction de cette
analyse, nous n’allons pas nous intéresser à ce site, car le discours est déjà orienté sur les engagements sociétaux
de la marque.
Revenons au site marchand de la marque.
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Nous nous dirigeons vers l’encart présentant une information sur la cosmétique végétale. Il se décompose en trois
parties :
-

« la passion du végétal »

-

« une chaîne d’expert unique au monde depuis 1959 »

-

« l’art de sublimer les femmes »

Intéressons-nous plus précisément aux résumés de chaque partie.
Dans un premier temps, la marque présente « la passion du végétal ». Au travers du titre, elle met tout de
suite en avant son cœur de métier, le positionnement qui la différencie de ses concurrents depuis toujours.
D’ailleurs, le mot « passion », selon le Larousse, met en avant un « mouvement affectif très vif qui s'empare de
quelqu'un en lui faisant prendre parti violemment pour ou contre quelque chose, quelqu'un ».
Vient ensuite ce résumé: « le Végétal est notre passion depuis plus de 50 ans. Nous avons créé une cosmétique
unique, la Cosmétique Végétale. Avant-gardiste, efficace, respectueuse et différente, elle est le futur de la beauté ».
Dans les deux premières phrases du texte, la marque utilise une tonalité oratoire avec notamment l’emploi de la
première personne du pluriel. Elle utilise également le passé composé. En insistant sur l’histoire avec le terme
« depuis plus de 50 ans », elle entre dans la narration et assoit son positionnement de leader en utilisant le terme
« cosmétique unique ».
Dans la deuxième partie du résumé, la marque utilise le présent et la troisième personne du singulier. Cette
technique permet d’insister sur le fait que la marque est au service de la cosmétique végétale et que cette dernière
a encore beaucoup de choses à révéler aux clientes. Ceci est prouvé par l’emploi de la phrase « elle est le futur de
la beauté ».
Dans un second temps, la marque fait référence à « une chaîne d’expert unique au monde depuis
1959 ».L’utilisation du mot « chaîne » permet de mettre avant la qualité du produit qui doit être contrôlé par
différents « experts » assurant ainsi la légitimité de la marque. Ce titre est également marqué de la date de création
de la marque « 1959 » qui vient appuyer le savoir-faire historique d’Yves Rocher.
Vient ensuite ce résumé : « le savoir-faire des Experts de la Recherche en Cosmétique Végétale Yves Rocher est
incomparable. Yves Rocher s’appuie sur 150 Experts du vivant, spécialistes de la plante et de la peau, animés par
la passion des plantes et la beauté de la femme ».
Nous constatons que ce n‘est pas la marque qui parle au lecteur : « Yves Rocher s’appuie ». Yves Rocher prend ici
une position externe, à l’image d’un témoignage, pour assurer la sincérité du discours. Le texte est tourné de
manière argumentative : « Yves Rocher s’appuie sur 150 Experts » pour apporter la preuve de son engagement
dans la cosmétique végétale.
Enfin, dans un troisième temps, la marque affirme contribuer à « l’art de sublimer les femmes ». Le mot
« art » est considéré par le Larousse comme « l’habileté, le talent, le don pour faire quelque chose ». En employant
ce mot, la marque affirme une nouvelle fois son expertise du végétal. Ce savoir-faire serait réservé aux femmes,
comme l’indique le terme « sublimer les femmes ». Sa cible est alors clairement définie.
Vient ensuite ce résumé : « La Cosmétique Végétale Yves Rocher permet une approche globale de la beauté et
accompagne chaque femme toute la journée, à tous les âges de sa vie, dans tous ses désirs de beauté ».
Une nouvelle fois dans ce texte, ce n‘est pas la marque qui prend la parole et ne s’adresse pas directement à la
lectrice. Ce texte informatif met l’accent sur l’offre complète de la marque en termes de produits : « approche
globale de la beauté ». Ainsi, les consommatrices n‘ont plus besoin d’aller ailleurs pour trouver l’ensemble des
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produits qu’elles recherchent, surtout que la marque s’adapte à tous les profils : « à tous les âges de sa vie, dans
tous ses désirs de beauté ».

Dirigeons-nous maintenant vers l’encart du site internet présentant une information sur l’histoire de la marque.
Il se décompose en deux parties :
-

« un homme, une vision »

-

« La Gacilly »

Intéressons-nous comme précédemment aux résumés de chaque partie.
Dans un premier temps, la marque présente « un homme, une vision ». La marque, à travers le mot « homme »
fait référence à son créateur, dont elle porte aujourd’hui le nom : Yves Rocher.
Vient ensuite ce résumé : « En visionnaire, dès 1959, Yves Rocher fait le lien entre les plantes et la beauté des
femmes. Il invente alors une cosmétique avant-gardiste : la Cosmétique Végétale. En ouvrant cette voie, il a permis
à la Marque Yves Rocher de faire aujourd’hui autorité sur le végétal ».
Ce texte narratif utilise le présent et positionne dans le temps l’histoire de création « dès 1959 ». Ainsi, la marque,
même si elle ne parle pas à la première personne (« il a permis à la Marque Yves Rocher de faire aujourd’hui »)
insiste sur son histoire, ses origines, qui a fait d’elle ce qu’elle est aujourd’hui : une marque engagée dans
l’environnement. Son positionnement ne s’est pas adapté à une tendance de fond.
Dans un second temps, la marque fait référence à « La Gacilly », village natal du fondateur. Ce village
doit avoir une signification particulière pour que la marque le référence.
Vient ensuite ce résumé : « Yves Rocher a toujours eu son village en tête et dans le cœur. L’histoire de la Marque
se confond avec celle de La Gacilly qui a su trouver son équilibre entre nature et bien vivre, culture et agriculture,
métiers d’art et industrie et s’affirme comme un acteur majeur de la biodiversité ».
En employant la phrase « L’histoire de la Marque se confond avec celle de La Gacilly », nous interprétons que le
village devait être le berceau de la marque, mais sans certitude. Sur ce point, le texte ne donne pas une information
maximale, car nous ne sommes pas informés que la création de la marque s’est faite à La Gacilly. Une fois cette
information acquise, cela permet de positionner les valeurs de la marque implicitement en prenant appui sur le
développement construit à La Gacilly: « entre nature et bien vivre, culture et agriculture, métiers d’art et industrie
et s’affirme comme un acteur majeur de la biodiversité ». Nous comprenons alors que la marque porte de fortes
valeurs.

En terminant ce résumé sur le sujet de la biodiversité, le site internet nous dirige ensuite vers l’encart présentant
une information sur les engagements pour la biodiversité de la marque. Il se décompose en trois parties :
-

« L’écoconception »

-

« 250 filières végétales »

-

« La fondation Yves Rocher »

Intéressons-nous comme précédemment aux résumés de chaque partie.
Dans un premier temps, la marque présente le sujet de « l’écoconception ». À ce moment-là, nous faisons
le lien avec le produit analysé en amont, qui faisait partie d’une gamme aux packagings écoconçus.
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Vient ensuite ce résumé : « Préserver la biodiversité est une démarche inscrite dans notre culture et dans nos
actes depuis plus de 50 ans. Nous maîtrisons tous les métiers de notre activité, ce qui nous permet de contrôler et
de réduire notre impact sur l’environnement à toutes les étapes du cycle de vie de nos produits ».
La marque parle en son nom, en utilisant la première personne : « notre culture », « nous maîtrisons ». Le texte
argumente sur le fait que l’engagement de la marque envers la biodiversité a toujours été intégré à sa vision :
« Nous maîtrisons tous les métiers de notre activité, ce qui nous permet de ... ». En employant « tous les métiers
de notre activité », elle fait référence à son expertise de botaniste, récoltant, fabriquant et de distributeur. Enfin,
pour la première fois au cours de notre navigation sur le site internet, le mot « environnement » est employé, même
s’il l’était implicitement dans les autres textes.
Dans un second temps, la marque présente ses « 250 filières végétales ». En utilisant le nombre « 250 »,
Yves Rocher insiste sur la multitude de possibilités offertes par les plantes, permettant ainsi de proposer des
produits diversifiés aux clientes.
Vient ensuite ce résumé : « La Recherche Cosmétique Végétale utilise plus de 250 ingrédients végétaux issus des
plantes. Nos équipes assurent sans concession la traçabilité, la sécurité et la gestion responsable des filières.
Partout dans le monde, nous nous appuyons sur leur expertise et celle de nos partenaires sur le terrain, garants
de nos valeurs ».
Dans ce texte, la marque parle également en son nom, en employant la première personne du pluriel. Elle insiste
fortement sur la qualité et la sécurité qu’elle accorde à ses produits. L’emploi du terme « sans concession » est très
fort et marque la rigueur d’Yves Rocher. Enfin, ce résumé se veut argumentatif en apportant la preuve de son
engagement: « nous nous appuyons sur leur expertise et celle de nos partenaires sur le terrain ».
Pour terminer, la marque fait référence à « la fondation Yves Rocher » en indiquant : « Pour une empreinte
positive, la fondation Yves Rocher, pionnière d’une écologie humaniste et universelle, s’engage pour la
biodiversité ». Par cette fondation, la marque prouve qu’elle s’engage pour la biodiversité au-delà de son cœur de
métier.

Pour résumer, voici les mots clefs mis en avant au travers des pages étudiés sur le site internet marchand de la
marque : écoconception, cosmétique végétale, fondation, engagement, femme, beauté, savoir-faire, vision,
environnement, valeur.
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o

Analyse des discours RSE du site internet Ressources Humaines du Groupe Rocher

Support d’analyse : site internet de recrutement du Groupe Rocher
Cible du site internet : les individus en recherche d’emploi intéressés pour rejoindre le Groupe ainsi que les
personnes cherchant des informations sur le Groupe
Présentation de la page d’accueil du site (impression écran réalisée le 16.08.16)

En comparaison au site internet étudié précédemment, nous faisons bien la distinction entre le site marchand de la
marque Yves Rocher et le site de recrutement du Groupe Rocher grâce notamment à la charte graphique et au
changement de nom.
Le site marchand de la marque liait discours promotionnel et institutionnel, alors que le site du Groupe s’oriente
exclusivement sur un discours institutionnel.
Sur ce site de recrutement, différents onglets nous sont présentés :
-

« Groupe », nous donnant des informations générales sur le Groupe Rocher

-

« Marques », présentant les huit marques du Groupe

-

« Métiers », nous indiquant les différents métiers existants en interne

-

« Carrières », nous dévoilant des témoignages de salariés actuellement en entreprise

-

« Recrutement », référençant toutes les offres à pourvoir.

Intéressons-nous plus particulièrement à l’onglet « Groupe ». Il se décompose en quatre parties :
-

« Groupe familial »

-

« Groupe International »

-

« Groupe intégré »

-

« Groupe engagé ».
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Examinons tout d’abord les textes de la page « Groupe familial » (impression écran réalisée le 16.08.16)

Lorsque nous arrivons sur cette page, nous distinguons cinq choses :
1- Le titre : « un groupe familial »
2- Le texte de quatre lignes
3- La présentation de Bris Rocher
4- Un témoignage de Bris Rocher à droite de la page
5- L’encart rectangulaire du bas de page
Le titre « un groupe familial » fait référence à l’histoire et à la construction de ce Groupe. On notera que
le nom de la marque « Yves Rocher » porte le prénom et le nom du fondateur alors que le nom du Groupe est
seulement composé du nom du fondateur, faisant également référence aux noms des dirigeants qui lui ont succédé :
Didier Rocher et Bris Rocher. Ce choix de nom du Groupe est révélateur d’une gestion familiale.
Regardons maintenant les quatre premières lignes du texte : « Le Groupe Rocher est un groupe familial,
rentable et indépendant. Contrôlé à plus de 97% par la famille du fondateur, le Groupe est animé par un esprit
« d’entrepreneurs-créateurs ». Son positionnement original (botaniste, récoltant, fabricant et distributeur) en fait
un Groupe hors du commun. »
Ce n’est pas le Groupe Rocher qui prend la parole, il reste extérieur à ce témoignage descriptif. Le texte insiste sur
le côté familial du Groupe : « est un groupe familial », «Contrôlé à plus de 97% par la famille du fondateur ».
Rappelons-nous que nous sur un site internet dédié au recrutement. Ainsi, les termes tels que « rentable »,
« indépendant », « animé par un esprit d’entrepreneurs-créateurs », « Groupe hors du commun » conforte le
lecteur dans l’idée de pouvoir vivre une longue carrière, riche et dynamique, au sein du Groupe.
En dessous de ce texte, nous voyons apparaître le portrait de Bris Rocher, actuel PDG du Groupe : « Aîné
des petits-enfants d’Yves Rocher, Bris Rocher a pris ses fonctions à la Présidence du Groupe début 2010. C’est
lui qui incarne désormais les valeurs et l’avenir du Groupe familial fondé par son grand-père. »
Le groupe ne parle toujours pas en son nom. Ce texte informatif positionne une nouvelle fois le groupe comme
familial avec les termes « Aîné des petits-enfants d’Yves Rocher », « fondé par son grand-père ». La figure du
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grand patron, potentiel futur employeur est ainsi mise en avant : « incarne désormais les valeurs et l’avenir du
Groupe familial ».
Bris Rocher s’adresse ensuite directement au lecteur en utilisant la première personne du singulier : « dans
vingt ans, Yves Rocher sera toujours une entreprise familiale. C’était le rêve de mon grand-père et de mon père.
Par ma filiation, j’en fais un point d’honneur ». Nous constatons, au travers de ce témoignage, que Bris Rocher
incarne la marque plutôt que le groupe en citant « Yves Rocher sera toujours une entreprise familiale ». La barrière
entre Groupe et Marque reste pour le moment floue.
Enfin, nous pouvons consulter en bas de page l’historique de création du Groupe Rocher grâce aux images
défilantes.

Examinons maintenant les textes de la page « Groupe international » (impression écran réalisée le 16.08.16)

Lorsque nous arrivons sur cette page, nous distinguons quatre choses :
1- Le titre : « un groupe international »
2- Le texte de cinq lignes
3- La carte du monde
4- Un témoignage de Didier Rocher.

Le titre « un groupe international » fait référence à l’étendue du groupe dans le monde et ainsi des opportunités
de carrières et de mobilités interne à l’international.
Ensuite, nous atteignons le texte « Un groupe d’origine bretonne, résolument tournée vers le monde. Fier des
40 millions de clientes qui chaque jour lui font confiance, le Groupe est présent dans le monde entier. Une présence
dans près de 110 pays sur les marchés de la cosmétique, du textile-habillement et l’embellissement de la maison »
Dans ce texte informatif, le Groupe ne communique pas à la première personne. Les informations insistent sur les
origines bretonnes du Groupe : « Un groupe d’origine bretonne ». Néanmoins, ces origines ne font pas partie de
l’ADN de toutes les marques du Groupe. De plus, le texte fait référence à « 40 millions de clientes » alors que
certaines marques du Groupe ne ciblent pas que les femmes. Nous retrouvons cette dernière incohérence dans la
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citation de Didier Rocher, sur le côté droit de la page : « Nouer partout dans le monde des relations directes et
privilégiées avec chaque femme pour satisfaire son désir de beauté et de mieux-être ».

Intéressons-nous maintenant aux textes de la page « Groupe intégré » (impression écran réalisée le 16.08.16)

Lorsque nous arrivons sur cette page, nous distinguons deux choses :
1- Le titre : « un groupe intégré »
2- Le texte de trois lignes
Le titre « un groupe intégré » peut nous faire penser à l’intégration du Groupe dans l’écosystème de notre
planète. En effet, selon le Larousse, le mot intégrer signifie « placer quelque chose dans un ensemble de telle sorte
qu’il semble lui appartenir, qu’il soit en harmonie avec les autres éléments ».
Ensuite, nous atteignons le texte : « De la recherche à la production en passant par la commercialisation,
chacune des marques est active sur l’ensemble de la chaîne de valeur du produit. Cette maîtrise de l’ensemble du
cycle de vie produit représente un véritable gage de qualité et de traçabilité. »
Ici, ce ne sont ni les Marques ni le Groupe qui prennent la parole. Le texte apporte une explication sur la chaîne
de fabrication du produit avec une infographie en appui. Il insiste notamment sur la qualité des produits, mais non
sur la réduction de l’impact environnemental, ce qui paraît impertinent dans ce contexte.
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Analysons pour terminer les textes de la page « Groupe engagé » (impression écran réalisée le 16.08.16)

Lorsque nous arrivons sur cette page, nous distinguons quatre choses :
1- Le titre : « un groupe engagé »
2- Le texte d’introduction
3- Les engagements du Groupe
4- Le rapport RSE 2015.
Nous remarquons que le titre « un groupe engagé » n’emploie pas le terme « RSE », ou « développement
durable », ou « développement responsable ». D’ailleurs, à aucun moment dans les textes du site nous ne retrouvons
l’emploi de ces mots, mis à part dans les textes qui vont suivre sur cette page.
Voici ce que nous dit la première partie du texte d’introduction : « Le Groupe Rocher a toujours été
convaincu que le développement responsable est une réelle opportunité pour la création de valeur. Synonyme de
long terme, d’optimisation des coûts, d’innovation, d’adaptation aux marchés, d’attractivité et d’anticipation, le
développement responsable, en faveur duquel il a toujours agi, est une solution pour penser autrement, pour
valoriser la richesse de ses activités. »
Le Groupe ne parle toujours pas en son nom. Ce texte nous explique la vision qu’a le Groupe du
développement responsable, ce que cela lui apporte. Néanmoins, cela reste très vaste. Puis, dans la seconde partie
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du texte d’introduction, le style de discours change complètement : « Notre Direction Développement Responsable,
en lien constant avec la Direction Générale, est la garante de notre politique de responsabilité : PLANET
RESPECT. Avec l’aide de Leaders et de Correspondants locaux RSE, les principes de notre stratégie sont
véhiculés auprès de toutes les équipes dans le but de sensibiliser et d’impliquer chacun des 15 000 collaborateurs
du Groupe. » Le Groupe prend enfin la parole en employant la première personne du singulier : « Notre Direction »,
« notre politique », « notre stratégie ». Il se confie même sur sa stratégie, sa politique et dévoile son organisation
interne, ce qui nous laisse vraiment croire à la sincérité du discours explicatif. Il apporte une véritable information
que nous n’avions pas encore collectée. Enfin, le passage « impliquer chacun des 15 000 collaborateurs du
Groupe » nous donne une image très positive de l’entreprise, reflétant un potentiel dynamisme collectif.
En descendant plus bas sur la page, un certain nombre d’engagements du Groupe sont listés :
« promouvoir des filières responsables, développer des packagings écoconçus, assurer la santé et la sécurité des
consommatrices, être ambassadeur de la biodiversité, participer à la lutte contre le changement climatique, offrir
des opportunités de carrières pour tous … ». Ce discours informatif annonce de manière très succincte les
engagements du Groupe qui, finalement, apparaissent peu engageants de par cette formulation. En effet, aucun
exemple n’est donné ce qui ne rend pas actif le lecteur et laisse peu de chance à la sincérité du discours. D’autant
qu’ensuite, dans la partie du texte « un groupe citoyen et solidaire », deux outils de valorisation sont mis en avant
« signature d’une Charte Relations Fournisseurs Responsables », « politique d’audits sociaux dans les pays
identifiés à risques » et se termine pas trois petits points, nous laissant ainsi perplexes.
Enfin, le Groupe tend de rendre actif le lecteur en l’invitant à consulter le rapport RSE 2015 : « découvrez
l’ensemble de nos actions et de nos engagements dans la synthèse de notre rapport RSE 2015 ». Il est dommage
de ne pas avoir des exemples concrets d’actions dans le corps de la page.

Finalement, nous aurons dû fouiller dans cette sous-partie du site internet RH du Groupe Rocher (qui est
véritablement sa seule vitrine en l’absence d’un site corporate) pour trouver des informations sur sa politique de
développement durable, pourtant au cœur de son ADN. Ainsi, l’engagement du Groupe n’est pas du tout mis en
avant dans les onglets du site.
Pour résumer, voici les mots clefs mis en avant au travers des pages étudiés sur le site internet RH du Groupe :
familial, international, intégré, engagé, chaîne de valeur, développement responsable, RSE, carrières, citoyen,
solidaire.
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ANNEXE 11 – Entretien qualitatif avec Benjamin PERDREAU, chef de produit RSE à l’AFNOR
Interview de trente minutes, réalisée le 18.07.16 à Paris
Estelle Calohard : « Pouvez-vous m’expliquer de manière très brève le rôle de l’AFNOR ? »
Benjamin Perdreau : « Notre rôle est d’accompagner les entreprises

dans une approche globale de

développement de la RSE. Nous vérifions la maturité des démarches des entreprises, comme par exemple la
valorisation des actions par une communication externe, nous jugeons de la pertinence des actions mise en œuvre
etc. Pour faire simple, nous faisons une photo de l’organisation à un instant T, nous l’analysons et nous faisons
des recommandations pour le futur. »

Estelle Calohard : « Grâce à votre expérience dans la RSE et le développement durable au sein des
entreprises, pourriez-vous me faire un rapide retour des organisations qui sont mises en place au sein des
entreprises ? »
Benjamin Perdreau : « En termes d’organisation, il n’y a pas vraiment de science exacte. Ce que je peux dire,
avec le recul que j’ai aujourd’hui, c’est que les organisations en interne dépendent beaucoup de l’histoire des
groupes, des marques, des filiales … Lors de rachat de marque au sein d’un Groupe, la filiale reste généralement
très autonome et conserve son identité. Néanmoins, dans des cas de fusion comme la BNP Paribas (fusion de
« Banque Nationale de Paris » et « Paribas »), toute la démarche RSE est réfléchie et développée de manière
identique. »

Estelle Calohard : « Pensez-vous que la communication des actions RSE soit un sujet mature au sein des
entreprises françaises en 2016 ? »
Benjamin Perdreau : « Tout le monde communique à ce sujet aujourd’hui, ce n’est plus du tout un élément
différentiant comme ça pouvait encore l’être il y a quelques années. De plus, avec le développement de la RSE, de
nombreux risques se sont développés, comme le risque de réputation, de santé, de sécurité au travail, des risques
liés aux fournisseurs etc . Dès lors qu’une entreprise ne communique pas, cela paraît suspect aux yeux de la société.
Ce qui permet maintenant aux entreprises de se différentier, c’est de se poser la question du « comment puis-je
fournir de l’information à toutes mes parties prenantes ? ». Les entreprises ne doivent pas communiquer de la
même manière en B to B qu’en B to C.
Je vous conseille de regarder le dernier rapport RSE de l’entreprise Orange ou encore celui d’ENGIE : ils ont
relevé le défi de créer un reporting intégré, en alliant ainsi les données financières avec les données extra
financières. L’utilisation du GRI (Global Reporting Initiative) est un outil très innovant.
Il est essentiel de personnaliser l’information à vos cibles de communication. »

Estelle Calohard : « Auriez-vous des livres ou des études à me conseiller afin de travailler ce sujet ? »
Benjamin Perdreau : « Je vous conseille de lire l’étude qui a été conduite par Paris Region Entreprises, en
partenariat avec la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-de-France
(DRIEE), sur le rapport des entreprises au développement durable et aux dispositifs de valorisation les plus
répandus (concours, chartes, labels et évaluations RSE, comme le label LUCIE, B-Corp, AFAQ26000, SCORE
RSE, Prix Entreprises et Environnement, Agrément ESUS (Entreprise solidaire d’utilité sociale), SIRCOME,
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Pixelis, In-Focus etc) dans l’objectif d’identifier les caractéristiques et les facteurs de réussite de chacun. Cette
étude a d’ailleurs été présentée lors de l’évènement « comment communiquer et valoriser vos engagements
environnementaux et sociaux ? » qui s’est tenu le 7 juillet et organisé par Paris Region Entreprises.
Vous pouvez également consulter l’étude 2016 de GreenFlex sur la consommation responsable.
Il est également important de bien s’imprégner de la norme ISO 26000 qui est une véritable ligne directrice à tenir.
Je vous conseille également de vous rapprocher de l’association APACOM, qui est un réseau professionnel, qui a
pour vocation l'échange et le partage d'informations entre ses membres, la promotion des métiers de la
communication.
Enfin, il y a SIRCOME qui est un site de réflexion sur la communication, l’environnement, le développement
durable et la RSE. Ils ont d’ailleurs publié une nouvelle étude, que je vous invite à lire, qui s’intitule
« #comRSE2016 », qui se concentre sur l’information mise à disposition des consommateurs en matière de
responsabilité sociale des entreprises. »
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ANNEXE 12 – Entretien qualitatif avec une personne X, service communication de la division produit grand
public France, Groupe L’Oréal
Pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas divulguer l’identité de la personne interviewée
Interview d’une heure, réalisée le 13.05.16 à Saint-Ouen
Estelle Calohard : « Que pouvez-vous me dire sur l’histoire du Groupe L’Oréal ? »
X : « Au tout début, il existait une marque qui se nommait « l’Auréale » (contraction d’ « aurore boréale ») dont
le cœur de métier était la coloration pour cheveux. La marque s’est ensuite transformée en « L’Oréal Paris » puis,
par rachats de marques, est devenue « L’Oréal ».
Le Groupe L’Oréal détient aujourd’hui plus de cinquante marques et la marque leader reste « L’Oréal Paris ».

Estelle Calohard : « Comment s’organisent en interne les services du Groupe L’Oréal ? »
X : « Les marques sont classées en fonction des circuits de distribution. On retrouve :
-

Les produits « grand public » : vente en grande surface

-

La distribution sélective : le luxe (exemple : vente chez Marionnaud, chez Séphora etc)

-

Les produits professionnels : distribution chez les coiffeurs, les manucures etc

-

La cosmétique active : vente en parapharmacie et en pharmacie. »

Estelle Calohard : « Sur quel(s) critère(s) le Groupe achète-t-il des marques ? »
X : « Le Groupe rachète des marques qui peuvent lui permettre d’étendre son domaine d’expertise en hygiène
beauté, nous sommes le seul groupe à ne faire que cela. C’est très spécifique, on ne rachète que des marques dans
ce secteur. Dernièrement, nous avons racheté la marque « NYX » qui est une marque 100% digitale, qui ne fait
absolument pas d’achats média, et qui a des boutiques en propre. C’est quelque chose qui n’existait pas avant chez
l’Oréal car le groupe n’a pas de boutique. C’est un nouveau modèle qui permet au Groupe de concurrencer des
marques comme « Kiko » et de s’étendre sur un marché.
La RSE des entreprises qui sont rachetées n’entre pas dans le premier critère, c’est plutôt le Groupe qui va ensuite
l’insuffler auprès de la marque. »

Estelle Calohard : « Quelle place est accordée aux actions RSE au sein du groupe ? »
X : « Le programme « Sharing beauty with all » mis en place depuis 2013 permet de positionner le Groupe sur des
actions RSE au niveau de quatre piliers :
1- La production durable (production en usine)
2- L’innovation durable (innovation des produits)
3- La consommation durable (aiguiller les consommateurs dans une consommation durable, les
responsabiliser dans leurs achats)
4- Le partage avec la communauté (cela concerne d’une part le « sourcing durable » : nous aidons les
communautés, à travers le monde, à préserver leurs ressources pour ne pas les mettre en difficulté vis-àvis des productions que nous avons besoin de réaliser. Nous redistribuons les richesses en les aidant à
acquérir des matières premières, à préserver leurs terres. Cela concerne d’autre part le « partage en
interne » auprès des salariés et des collaborateurs : nous redistribuons, grâce au programme « Share and
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care » les aides et avantages : c’est par exemple offrir une couverture maladie identique à chaque salarié
du groupe dans le monde, offrir un congé maternité identique à toutes les femmes du Groupe etc).

Ces quatre piliers permettent à chaque entité chez L’Oréal de faire des progrès en matière de développement
durable.
Jusqu’à maintenant, le Groupe ne communiquait pas vraiment en externe sur ses actions, car le programme «
Sharing beauty with all » est très récent (2013). Il a fallu un peu de temps pour mettre en place des actions concrètes
bien que nous avons des objectifs à 2020, c’est très proche …
Par exemple, nous avons une usine qui est à 95% « green » (elle se situe à Rambouillet) :
·

elle a sa propre station de traitement des eaux usées, qu’elle réutilise ensuite pour le nettoyage, ce qui
permet de limiter très fortement les déchets en eau

·

elle a une chaudière biomasse, ce qui lui permet de chauffer ses locaux et d’alimenter une partie de la
production

·

son fournisseur de flacon se trouve à proximité du site de l’usine, ce qui permet de limiter les
déplacements.

Il y a beaucoup de petites actions comme celles-ci qui se mettent en place et qui nous permettront d’atteindre nos
objectifs à 2020. »

Estelle Calohard : « Comment la démarche RSE se développe-t-elle en interne ? »
X : « La première impulsion vient du PDG, ce programme vient de lui. Chaque PDG insuffle une vision à un
groupe, et celle de Jean-Paul Agon est de faire de ce Groupe est Groupe plus responsable.
Le PDG a constitué au niveau du Groupe une équipe dédiée à la RSE. Cette équipe travaille ensuite avec des
correspondants « Sharing beauty with all » dans chaque pays. Il y a en effet un responsable par pays, mais il n’y a
pas de responsable RSE au sein des marques. C’est le rôle des correspondants d’insuffler ce programme dans les
pays, dans les marques.
Ces correspondants doivent avoir une vision très macro pour adapter le programme aux marques et à leurs marchés.
En général, ces correspondants locaux sont des personnes qui ont déjà occupé des postes au sein de la
communication corporate, interne etc et qui ont ainsi de l’expérience au niveau du Groupe.
Le Groupe, lui, est aidé par des consultants spécialisés dans la RSE, pouvant ainsi évaluer les possibilités de
réalisation d’actions RSE sur les marchés. Les objectifs sont ainsi fixés avec eux.
Pour nous, en interne, il est important que les personnes travaillant sur ces sujets puissent bien connaître les
marques et leurs marchés afin de mettre en place des actions cohérentes. Cependant, dans les prochaines années,
cela évoluera certainement d’une autre manière. »

Estelle Calohard : « Comment travaillent les correspondants par pays ? Ont-ils des équipes sur place ? »
X : « C’est assez restreint, en France par exemple, il y a deux personnes qui coordonnent. Sur le site de
Rambouillet, l’ensemble des responsables EHS (Environnement, Hygiène, Sécurité) par exemple sont concernés.
Ainsi, ce sont eux qui mettent en place les actions RSE de manière opérationnelle, ils sont capables de le faire
seuls. Ce n’est pas forcément le correspondant qui est en France qui va le faire, ce sont plus les équipes projets.
Au niveau du packaging, c’est pareil, ils font beaucoup de choses, comme au service achats.
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Tout le monde doit être capable de s’emparer de ces sujets-là et le retranscrire dans son propre métier. Il faut
évidemment avoir un référent pour développer la stratégie et qui puisse aussi échanger et faire l’intermédiaire avec
le Groupe. Tout le monde est censé être conscient de ces problématiques-là et de mettre en place des projets.

Estelle Calohard : « Le groupe impose-t-il à chaque Marque d’atteindre des objectifs RSE ? »
X : « En termes de RSE, pas forcément. Le Groupe va en donner à des marques à qui cela correspond. Le but
premier d’une entreprise est de faire du chiffre, comme dans toutes les entreprises, donc on ne peut pas se permettre
de dénaturer une marque qui est déjà bien ancrée et qui a déjà ses consommateurs. Donc il y a des objectifs oui,
mais pas forcément en termes de marque à proprement parler. »

Estelle Calohard : « Comment une marque choisit-elle les actions RSE qu’elle va développer ? »
X : « En fonction :
1- de l’identité de la marque
Exemple de la marque « Ushuaia » : la marque développe un partenariat avec une association du Brésil - l’action
s’intitule « Pur Projet » et s’occupe de la reforestation de la forêt de Bahia do Brasil, qui est une région du Brésil.
Typiquement, ce genre d’action correspond à l’image, à l’identité de la marque d’ « Ushuaia » : ce sont les rituels
beautés du monde entier, de la nature.
2- du programme « Sharing beauty with all » et notamment du pilier « partage des communautés »
Exemple de la marque « Ushuaia » : aider les communautés qui vivent dans la région de Bahia do Brasil.

Ainsi, les actions RSE sont basées sur ces deux points. Voici un autre exemple qui le prouve : pour une marque
comme « Maybelline », il très compliqué de mettre en avant des actions RSE, ce n’est pas du tout son image de
marque, car c’est une marque qui s’adresse aux 15-25 ans, qui est très colorée, très « pop ». Il ne faut pas dénaturer
la marque, mais il est tout de même essentiel de trouver des moyens pour développer des actions RSE pour ce
genre de marque, même sans le communiquer auprès des consommateurs. »

Estelle Calohard : « Comment communiquez-vous en fonction de vos parties prenantes ? Quels sont les
sujets qui les intéressent ? »
X : « Jusqu’à maintenant, les marques ne s’appropriaient pas directement les actions RSE. Il y a une forte
complexité chez L’Oréal : chaque marque est indépendante. Dans l’esprit du consommateur, les marques ne
doivent pas être rattachées au Groupe. Chaque marque a son identité propre et il est essentiel qu’elle la garde.

Le Groupe a tout de même ses objectifs : le pilier « consommer durablement », et pour cela, les marques
développent leurs programmes et éclair les consommateurs dans un choix responsable et un achat durable.

Il faut savoir que la communication auprès des consommateurs est très sensible. À partir du moment où l’on décide
d’être responsable, nous ne pouvons pas être responsables dans un seul domaine, cela ne peut pas fonctionner. Si
nous décidons d’avoir un échange responsable avec nos fournisseurs, cela impacte toute la chaîne de production.
Nous avons évidemment moins de mal à échanger avec nos fournisseurs et nos prestataires, c’est « plus simple »
que d’échanger et de communiquer avec un consommateur qui va être très critique. Communiquer sur la RSE
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auprès des consommateurs, que ce soit de manière publicitaire ou de manière engagée est très compliqué. Derrière
cela, il faut que l’on soit certain que la chaîne de production puisse suivre. Le consommateur est en bout de chaîne.
Pour communiquer auprès du consommateur, il faut être sûr que le travail en amont ai été réalisé, au risque sinon
de se faire attaquer et cela devient alors de la communication de crise.

La prise de conscience des citoyens a impacté toute la chaîne de production en même temps, nous l’avons vraiment
développé sur la chaîne amont (achat des matières premières, manière de produire, création des packagings etc).
Cela doit être fait avant de le communiquer au consommateur évidemment, sinon tout cela est faux.
Aujourd’hui, avec le digital, notamment les réseaux sociaux, les consommateurs ont accès à beaucoup
d’informations, ils sont au courant de ce qu’il se passe tout de suite, nous n’avons donc pas le droit à l’erreur. Il
faut savoir que l’ensemble des messages publicitaires adressés aux consommateurs sont validés en amont par la
Direction Générale, c’est quelque chose qui est statué. La direction décide ainsi des voies d’engagement, c’est un
vrai positionnement de marque, il y a une vraie stratégie derrière. Après, pour des petites choses, par exemple pour
un logo sur un packaging (qui ne prend pas le pas sur le visuel), cela peut être entrepris, c’est quelque chose que
les équipes peuvent travailler elles-mêmes. »

Estelle Calohard : « Pourriez-vous me donner des exemples d’actions et de messages publicitaires RSE
ayant très bien fonctionnés auprès des consommateurs ? »
X : « Nous pouvons prendre l’exemple d’Ushuaia, avec le projet de Bahia do Brasil qui fonctionne très bien. On
a aussi la marque Cadeum qui fait beaucoup de choses, qui est notamment mécène de l’association « chirurgie
cardiaque », et qui permet d’opérer en France des enfants issus de pays défavorisés et atteints de graves maladies
cardiaques.
Il y a beaucoup d’autres choses qui sont réalisées, mais qui ne sont pas communiquées auprès du grand public, car
ce n’est pas publicitaire, comme par exemple toutes les actions réalisées dans les usines. »

Estelle Calohard : « Les patrons de marchés ont-ils un poids décisif dans le choix des communications ? »
X : « En ce qui concerne les messages à diffuser auprès des consommateurs, tout doit être validé par la Direction
Générale. Aujourd’hui, il y a beaucoup d’études qui montrent que les Français et les Françaises portent une
attention particulière à la responsabilité sociétale que porte et infuse l’entreprise à ses produits, lors de leurs achats.
Cela à un poids énorme en France, et cela prend de plus en plus d’ampleur.

Le patron de marque a donc son mot à dire. Encore une fois, cela dépend de l’identité de la marque. En fait, nous
avons des objectifs Groupe : toutes les marques, toutes les identités doivent apporter leur pierre à l’édifice en
termes de démarche RSE, c’est obligatoire. Après, sur la communication auprès du consommateur, c’est une autre
chose. Le fait de mettre en place des actions RSE nous permet d’être en avance sur notre temps : être en avance
sur un marché qui pourra nous être imposé dans le futur par la législation. Il y a déjà des choses qui sont imposées,
par exemple des produits ou des matières premières que l’on ne peut plus utiliser. Il est essentiel de mettre en
relation la RSE avec la législation, car la cosmétique est un marché très surveillé, et plus globalement l’hygiène
beauté.

108

En plus d’être en avance sur notre temps, le développement de ce genre d’actions nous permet aussi de séduire le
consommateur différemment, car il est de plus en plus conscient. C’est important de le mettre en avant pour les
consommateurs qui l’attendent, c’est un argument marketing très fort. C’est par exemple le cas des clients de la
marque « Cadum », ou encore « Ushuaia », « Mixa », « Sanoflore » etc. A contrario, pour une marque comme
« Maybelline » ou « Yves-Saint-Laurent », ce n’est pas un argument marketing, ou du moins pas pour le moment.
Cette cible de consommateur n’est pas une cible qui s’y prête. »

Estelle Calohard : « Auriez-vous des éléments d’informations à rajouter ? »
X : « La RSE est une grande priorité pour les groupes multimarques, et même les marques tout simplement,
notamment dans la cosmétique. C’est primordial et c’est ce qui va probablement orienter de plus en plus l’achat
des consommateurs dans le futur. C’est pour cela qu’il est nécessaire de s’appuyer sur des études et des livres qui
le montrent : regarder des sujets sur les achats responsables des consommateurs, les changements de
comportements etc.
Encore aujourd’hui, nous avons très peu de recul, c’est pour cela que chez L’Oréal nous tâtonnons encore. Nous
avons mis en place ce programme « Sharing beauty with all », car il faut bien une base, un socle pour avancer,
mais c’est encore assez récent, c’est pour cela qu’en interne nous poussons les collaborateurs à prendre des
initiatives pour atteindre ces objectifs. Chaque année, durant une semaine, nous proposons aux collaborateurs
d’inscrire leurs idées sur un site dédié. Ensuite, l’équipe « Sharing beauty with all » (entre 5 et 10 personnes) étudie
ces propositions et voit comment elle peut les mettre en place de manière concrète. »
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ANNEXE 13 – Entretien qualitatif avec Aurélie URICHER, chargée de projet RSE au sein du Groupe
L’Occitane
Interview de trente minutes, réalisée le 03.08.16 à Manosque
Estelle Calohard : « Pouvez-vous me présenter très brièvement le Groupe l’Occitane et ses Marques ? »
Aurélie Uricher : « Depuis la création de la marque « L'OCCITANE en Provence » en 1976, notre Groupe a
connu une forte croissance. Aujourd'hui, le Groupe L'OCCITANE est une famille de cinq marques de produits
naturels : L'OCCITANE en Provence, Melvita, Le Couvent des Minimes, erborian, et L’OCCITANE au Brésil.
Nous sommes désormais présents dans plus de 90 pays et continuons à développer de nouveaux produits toujours
plus efficaces et sensoriels, tout en explorant de nouveaux marchés dans le but d'élargir notre expertise et de la
rendre accessible à tous. »
Estelle Calohard : « Comment s’est déroulé le rachat des marques ? Cela a-t-il posé un problème en termes
d’identité ? »
Aurélie Uricher : « Nous avons commencé avec la marque L’Occitane en Provence, puis nous avons créé la
marque Le couvent des minimes afin d’accéder à un réseau de distribution comme Marionnaud. La marque Melvita
a été rachetée en 2008, puis nous avons développé la marque L’Occitane au Brésil et racheté la marque Erborian.
Effectivement, en termes d’identité Groupe/ Marque, cela a pu poser un problème pour Melvita que le nom du
Groupe porte finalement une partie du nom de notre marque historique. En effet, lorsque nous avons racheté cette
marque, il y avait une forte identité implantée en Ardèche (siège historique). Avec le temps et un bon management
du changement, cela s’est apaisé. Pour ce qui est de la marque Erborian, cela a été plus simple, car il n’y avait pas
beaucoup de salariés et il n’y avait pas de site historique. »

Estelle Calohard : « Comment se développe la démarche RSE au sein du Groupe et des marques, d’un point
de vue organisationnel ? Le groupe impose-t-il à chaque Marque d’atteindre des objectifs RSE ? »
Aurélie Uricher : « Notre service en charge du développement de la démarche RSE du Groupe a été créé en 2007
à Manosque (région Provence-Alpes-Côte d’Azur). Nous sommes une petite équipe de trois personnes : une
directrice et deux chargées de projets. Pour ma part, je suis en charge des projets liés au pilier social, et ma collègue
des projets liés au pilier environnemental.
Nous travaillons en lien avec les filiales : nous capitalisons sur notre expérience et nous partageons nos bonnes
pratiques avec notre réseau de correspondants dans les filiales en France et à l’étranger. Nous impulsons toute la
stratégie et les actions depuis le siège à Manosque. Nous fixons ainsi l’ensemble des grands objectifs à atteindre
au niveau du Groupe et nous les partageons ensuite avec les correspondants pour qu’ils puissent les décliner dans
les filiales.
Les actions mises en œuvre par ces dernières sont complètement autonomes. Nos correspondants connaissent
beaucoup mieux que nous les enjeux en local, les ressources qu’ils ont à disposition etc. »

Estelle Calohard : « Comment une marque choisit-elle les actions RSE qu’elle va développer ? »
Aurélie Uricher : « Avant toute chose, il faut savoir que nous n’avons pas un positionnement Marque mais
Groupe. Nous parlons toujours en tant que Groupe l’Occitane. Mis à part les actions de mécénats qui sont déclinées
par Marque, le reste de notre démarche RSE s’oriente, pour toutes les filiales, vers une cause commune.
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Nous adoptons un positionnement différent pour le mécénat. Par exemple, la marque l’Occitane est très engagée à
l’émancipation des femmes au Burkina Faso ou encore à préserver le savoir-faire de la lavande. La marque
Melivta s’engage pour la préservation de la biodiversité et notamment des abeilles. Enfin, le Couvent des Minimes
reverse chaque année un pourcentage de son chiffre d’affaires à des sœurs.
Ainsi, les marques se différencient dans le mécénat, mais les engagements tendent vers une logique de Groupe. »

Estelle Calohard : « Comment valorisez-vous, d’un point vu de la communication, vos actions RSE ? »
Aurélie Uricher : « Pour communiquer sur nos actions RSE, nous utilisons différents leviers : notre site internet
institutionnel, nos sites internet marques, notre rapport RSE Groupe etc.
Nous développons également nos efforts de communication en magasin, afin de faire le lien entre nos engagements
et nos clients. Par exemple, lors de la journée mondiale de la terre, différentes opérations étaient organisées au
sein des magasins afin de mettre en avant nos engagements environnementaux. Par ailleurs, pour mettre en avant
la vision philanthropique de notre Groupe, nous challengeons à un instant T de l’année nos équipes magasins à
vendre un maximum de nos produits solidaires. La meilleure équipe peut ainsi remporter un voyage au Burkina
Faso pour découvrir notre filiale de karité.
Les magazines sont par ailleurs de vrais relais de communication. Par exemple, le Groupe s’est engagé en 2015
aux côtés de « La flamme Marie-Claire » pour promouvoir l’éducation, la scolarisation et l’émancipation des filles
et des femmes dans le monde. Nous avons ainsi pu récolter 180.000 euros pour soutenir les projets de l’année à
venir des trois associations partenaires « Toutes à l’école », « Entrepreneurs du Monde » et « Rev’Elles », au
Cambodge, au Burkina Faso et en France.
Cette action a également été relayée par différentes personnalités publiques, ce qui permet de parler de nos
engagements d’une nouvelle manière.
Nous ne développons pas de campagne publicitaire comme Malongo par exemple, cela ne correspond pas à notre
identité. »

Estelle Calohard : « Communiquez-vous différemment selon vos parties prenantes ? »
Aurélie Uricher : « Nous ne communiquons pas vraiment différemment selon nos parties prenantes. Nous nous
adressons à eux avec des sujets qui les intéressent, tout en utilisant les mêmes supports de communication.
Néanmoins, en interne, nous développons par exemple des vidéos pédagogiques plus accessibles afin que les
salariés deviennent de véritables ambassadeurs de notre démarche. Nous organisons également des évènements
ponctuels, comme les journées en faveur de l’engagement auprès d’associations ou en faveur de développement
de projets solidaires, sur le temps de travail. D’ici 2017, nous allons aussi mettre en place les congés solidaires,
qui seront testés par le personnel des magasins afin de les reconnecter à notre démarche du fait de la distance
géographique. »

Estelle Calohard : « Que pensez-vous du rapport intégré ? »
Aurélie Uricher : « Nous essayons de tendre vers l’élaboration du rapport intégré, nous sommes dans cette
logique, mais malheureusement c’est quelque chose qui est très difficile à mettre en œuvre. Pour le moment, nous
n’avons pas les ressources nécessaires pour le faire, nous sommes encore dans la phase d’action. »
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Estelle Calohard : « Comment choisir les actions RSE qui doivent être communiquées auprès du grand
public ? »
Aurélie Uricher : « Notre objectif est de choisir des sujets qui vont le plus parler à notre clientèle, sans que ce
soit trop technique. Lorsque nous communiquons auprès de cette cible, nous parlons vraiment d’histoires vraies.
Nous communiquons sur des actions qui sont solides, comme par exemple l’émancipation des 17 000 femmes au
Burkina Faso, car nous y sommes implantés depuis 30 ans. Nous concentrons également nos efforts de
communications sur nos producteurs.
Néanmoins, il est vrai que nous sommes très frileux sur ce point, le risque médiatique est tellement important
aujourd’hui, nous pouvons être pointés du doigt à n’importe quel moment si quelque chose n’est pas parfait. Il faut
sans cesse être vigilant pour ne pas être décrédibilisé en un rien de temps. Nous avons déjà eu cette mauvaise
expérience avec WWF … »

Estelle Calohard : « Quels sont les points forts et les points faibles du développement de votre stratégie ? »
Aurélie Uricher : « En ce qui concerne nos points forts, je dirais que nous avons de véritables histoires à raconter,
elles sont solides, il y a de vrais engagements derrière. Nous avons aussi de la chance d’attirer des talents qui sont
au même niveau d’engagement que notre Groupe. Nous avons ainsi des salariés très engagés.
Pour ce qui est de nos points faibles, je pense que nous ne savons pas bien faire les choses, nous devons encore
nous améliorer en termes d’organisation. »

Estelle Calohard : « Percevez-vous de grands changements dans le développement de la RSE ? »
Aurélie Uricher : « Nous venons de vivre, au sein du Groupe, une grande période de croissance, il y a eu beaucoup
de nouveaux arrivants, nous nous sommes développés très vite sans vraiment avoir eu le temps de créer des
processus. Nous entrons aujourd’hui dans une nouvelle ère, nous souhaitons bien construire les choses et j’espère
que cela sera ressenti auprès de la clientèle. »
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ANNEXE 14 – Entretien qualitatif avec Pauline LACROIX, responsable reporting RSE et réponse aux
agences financières chez Air France au sein de la direction environnement et développement durable du
Groupe Air France/ KLM

Interview d’une heure, réalisée le 22.06.16 à Paris

Estelle Calohard : « Pouvez-vous me présenter en quelques mots le Groupe et ses Marques ? »
Pauline Lacroix : « En ce qui me concerne, je travaille pour la Marque Air France. Notre démarche RSE est
développée au sein de la Direction environnement et Développement durable de cette marque, rattachée au Groupe
Air France/ KLM.
Le Groupe se compose actuellement de sept marques : Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Transavia, Hop !
, Air France-KLM Martinair Cargo, Air France Industries KLM Engineering & Maintenance, Servair.
Le Groupe n’a pas vraiment développé de « mission, vision, valeurs », car il représente simplement une entité
financière. »

Estelle Calohard : « Comment se développe la démarche RSE au sein du Groupe et des marques ? »
Pauline Lacroix : « Les principaux acteurs de la démarche RSE sont situés chez Air France et KLM, où sont
constituées de véritables équipes chargées du développement de la démarche RSE. Il n’y a aucune entité qui
représente le développement durable au sein du Groupe Air France/ KLM.
La démarche s’étend évidemment auprès de toutes les directions via notre réseau « qualité – environnement ».
Chaque direction est responsable de l’atteinte des objectifs fixés entre notre filiale Air France et KLM, notamment
en termes d’environnement, de santé, de sécurité et d’égalité entre hommes et femmes. Les directeurs ont
également des objectifs à atteindre chaque année.
En ce qui concerne les autres filiales (hors Air France et KLM), ce sont les correspondants locaux qui font remonter
les informations, à nous ensuite (Air France et KLM) de regrouper l’ensemble. Ces filiales développent leurs
propres actions pour tendre vers les objectifs RSE du Groupe. Il faut néanmoins savoir qu’aucun objectif n’est
imposé aux filiales, car il est impossible de se mettre d’accord sur une seule et même stratégie. »

Estelle Calohard : « Comment communiquez-vous sur vos actions RSE ? »
Pauline Lacroix : « A ce jour, notre reporting RSE est très institutionnel, nous présentons les engagements RSE
du Groupe, notre politique et nos actions en réponse à la loi Grenelle 2. Cette loi impose en effet aux grandes
entreprises de répondre à une liste précise d’indicateurs RSE. Nous faisons ensuite vérifier ces éléments par une
agence (nous travaillons actuellement avec KPMG). Nous communiquons ainsi en tant que Groupe Air France/
KLM directement auprès des agences financières, des actionnaires, des experts et des acteurs économiques locaux
notamment.
En termes de communication externe, auprès des consommateurs, il faut savoir que nous prenons toujours la parole
en tant que Marque car les filiales du Groupe sont très différentes les unes des autres. Nos clients et leurs cultures
sont très hétérogènes, tout comme nos valeurs. Cependant, nous partageons les mêmes valeurs RSE qui nous
représentent toutes. Un grand travail est réalisé sur l’environnement, le social, le sociétal (par le fait d’être un
acteur de développement local), l’expérience client, sans oublier la gouvernance, l’éthique et les droits de l’homme.
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Mais finalement, nous prenons très peu la parole sur ces sujets auprès de nos clients, car ils n’attendent pas
d’information là-dessus, ils ne pensent pas Développement durable lors de leurs achats dans ce secteur. Nos clients
se tournent vers nous pour la qualité de service, le prix, les liaisons directes, la réputation, la sécurité des vols ainsi
que pour notre programme de fidélité. Aucun passager ne mettrait la RSE en premier critère d’achat. Néanmoins,
s’il y avait effectivement de mauvais signaux communiqués en externe sur l’environnement par exemple ou encore
sur de mauvaises conditions sociales, cela pourrait impliquer des baisses de fréquentation.
Les dernières actions de communication qui ont été réalisées auprès des clients se sont déroulées entre octobre
2014 et septembre 2015, à l’occasion de l’opération « Lab’line for the Future », pour inaugurer toute une série de
vols alimentés en biocarburant (10% d’incorporation dans le kérosène classique) sur la ligne Toulouse – ParisOrly. Jusqu’en septembre 2015, un vol par semaine était alimenté au biocarburant sur cette liaison. Ainsi, les
clients de cette ligne étaient informés de ces actions par des flyers et des annonces au micro avant les décollages.

Finalement, ce que nous pouvons en conclure, c’est qu’une démarche RSE est très différente d’un secteur d’activité
à un autre. Soyons honnête, le secteur de l’aérien est très polluant, comme d’ailleurs tous les moyens de transport.
Le vrai « écolo » ne prend pas l’avion ni tout autre moyen de transport, hormis le vélo par exemple.»

Estelle Calohard : « Quels sont les points forts et les points faibles du développement de votre stratégie ? »
Pauline Lacroix : « En ce qui concerne nos points forts, il faut savoir que notre processus de reporting est très
robuste. Il y a toute une série de correspondants dans toutes les directions. Nous sommes également très bien notés
en termes de RSE au niveau des grands groupes.
En ce qui concerne nos points faibles, je dirais que notre reporting est un reporting « ombrelle », car il est réalisé
au niveau du Groupe. Dès lors que l’on souhaite s’intéresser plus particulièrement à une Marque, il est difficile
d’avoir l’ensemble des éléments.
Ce qui est également difficile, lorsque l’on est un Groupe international, c’est de trouver un dénominateur commun
à chaque filiale, car nos chartes, nos cultures, nos clients etc sont très différents.
En termes d’organisation, il faut savoir qu’Air France/ KLM est une holding, et qu’Air France et KLM sont deux
filiales bien distinctes. Il y a quelques personnes qui travaillent pour la holding, mais il n’y a aucune entité qui
représente le développement durable. Il y une direction chez Air France et une autre chez KLM. Nous devons
alors trouver des accords entre nous et valider l’ensemble. »
Estelle Calohard : « Percevez-vous de grands changements ? Auriez-vous des conseils à donner ? »
Pauline Lacroix : « Nous constatons, depuis plusieurs années, une forte attente des parties prenantes, au niveau
mondial, pour avoir des informations sur le développement durable de notre compagnie. La société attend des
entreprises qu’elles développent des actions RSE et qu’elles les présentent de manière plus transparente,
notamment en utilisant le reporting pour y expliquer ce que l’on fait. La contrainte pour les entreprises est ainsi
plus forte : nous devons dégager les ressources nécessaires pour y répondre.
La COP 21 en 2015 a permis de discuter en profondeur du changement climatique et c’est toujours très intéressant
de voir qu’à l’extérieur, les parties prenantes s’intéressent à ces sujets, ce qui nous pousse à développer de
nouvelles actions. Le critère de réussite essentiel chez nous, au développement de notre démarche RSE, est le
soutien des hautes instances de directions. Cette prise de conscience est importante pour mieux développer nos
actions. »
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RÉSUMÉ
Ce mémoire professionnel traite de la problématique suivante : comment les actions RSE d’un groupe
multimarques peuvent-elles être valorisées au niveau communicationnel ? Cette étude porte en particulier sur le
cas du Groupe Rocher et de sa marque Yves Rocher en France. L’objectif est de valider ou d’infirmer les deux
axes de recherches suivants :
-

premier axe de recherche : pour communiquer sur ses actions RSE, une entreprise se doit de justifier ses
origines, ses racines et ses traditions ancrées dans le respect de l’environnement,

-

second axe de recherche : la communication RSE peut être partagée entre des marques et leur groupe,
pourvu qu’un équilibre soit trouvé entre les enjeux du groupe et les engagements de chaque marque, afin
de rester cohérent dans la valorisation des actions.

Pour y répondre, cette recherche s’organise en deux grandes parties.
La première partie retrace le contexte d’apparition et le développement de la notion de Responsabilité
Sociétale des Entreprises, en faisant référence au concept de développement durable. Cela permet de montrer en
quoi l’engagement RSE des entreprises génère des gains à un niveau microéconomique et satisfait les attentes de
leurs parties prenantes en fonction des différentes typologies d’acteurs. La Responsabilité Sociétale d’Entreprise
s’est en effet développée en réponse, ou en anticipation, à des risques de réputation et d’image très présents en lien
avec des attentes sociétales de plus en plus fortes et une baisse générale de confiance des consommateurs. Ainsi,
le terme de greenwashing refait surface pour pouvoir appréhender ces changements de comportements.
Cette partie met également en avant les différentes politiques internationales relatives aux « hard laws » et fait
aussi référence aux « soft laws ». Ces normes permettent de donner des lignes directrices aux sociétés afin de
développer, impulser, adapter leurs démarches RSE, et valoriser leurs actions d’un point de vue communicationnel.
Les professionnels estiment ainsi que la communication est le premier objectif dans le développement des
stratégies RSE.

Le deuxième volet de ce travail de recherche s’oriente sur la stratégie de développement responsable mis
en œuvre par le Groupe Rocher et sa marque Yves Rocher. L’objectif final est de donner des recommandations
stratégiques et opérationnelles à la Marque et au Groupe pour améliorer la valorisation de leurs actions RSE auprès
de leurs publics cibles.
Pour ce faire, cette deuxième partie retrace l’histoire de création de la marque Yves Rocher et met en avant ses
engagements et son ADN qu’elle s’est construits au sein de son village natal en Bretagne. Cet axe de recherche
s’intéresse également à l’apparition et au développement du Groupe Rocher, composé aujourd’hui de huit marques.
Pour illustrer de manière concrète le tournant qui est en train d’être pris concernant le positionnement
communicationnel du Groupe et de la Marque, les forces et les faiblesses de la stratégie actuelle sont décelées. Un
benchmark réalisé auprès de trois marques appartenant à trois groupes différents est aussi mis en place afin d’en
retirer de bonnes pratiques et aboutir à des recommandations professionnelles cohérentes.

115

MOTS CLEFS
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
Développement durable (DD)
Communication RSE
Greenwashing
Parties prenantes
Théorie des parties prenantes
Consommation durable
Yves Rocher
Groupe Rocher

116

