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14h00 Comment concilier mode et développement durable
Stand-up Animateur David Chapon, Directeur général E5t 
Education
Claire Alvernhe, Cofondatrice Les Hirondelles
Pauline Marmoyet, Fondatrice et Ceo Seecly (zoom)
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un enjeu mondial 
L’industrie tex2le est par2culièrement complexe. 
Elle est la seule qui touche ainsi tous les aspects de l’industrie et 
elle est à ce jour forcément mondialisée : 

- Agriculture 
- Energies fossiles et industrie pétrochimique pour les ma2ères 

premières 
- Mix énergé2que pour la transforma2on en fil, le 2ssage, la 

coupe, la confec2on des pays producteurs
- Pollu2on et traitement des eaux pour la teinture et 

l’ennoblissement
- Condi2ons de travail difficile à vérifier et respect de la dignité́

humaine souvent bafouée à toutes les étapes 
- Complexité́ de la chaîne d’approvisionnement qui rend difficile 

la traçabilité́ et la transparence
- Transports mul2ples
- Difficulté du recyclage en fin de vie des vêtements 



Notre solution :
Circulaire et locale
Chaque année en France, comme dans toute production 
industrielle, 1 à 5 % des productions de tissus sont mises au rebut 
à cause d’un défaut ou d’une erreur de teinte.
Le gisement est estimé à 4 millions de mètres de tissus par an sur 
le territoire, mis de côté.



une vestiaire 
Pour elle et lui
Des vêtements simples et intemporels, 
les piliers d’un dressing 
écoresponsable. 



Notre solution : 
Des vêtements allégés de 85%
en carbone et en eau
Pour prétendre réduire l’impact environnemental de la mode, il 
nous fallait commencer par des mesures fiables. 

Grâce à l’Ademe et le bureau d’étude La Belle Empreinte  2022, 
nous avons pu réaliser une étude d’impact complète



Notre ambition: 
Fédérer notre filière 
et notre écosystème
Pour pouvoir nous démarquer face à une concurrence rude et 
avoir une chance dans notre « David contre Golliath », mais 
surtout pour que cela ait du sens, il nous fallait fédérer la filière 
autour de nos valeurs. 

>> Notre proposition : appliquer les principes de la permaculture 
à notre entreprises, et plus largement à notre industrie !



Vous souhaitez contribuer à 
réduire l’impact 
environnemental de la mode 
avec nous ?
Vous pouvez soutenir notre démarche, notre vision du monde et 
avec nous toute la filière textile locale :

Ø En achetant un ou plusieurs de nos vêtements sur notre site 
internet  www.les-hirondelles.fr c’est la meilleure façon de 
nous aider à ce jour !

Ø En parlant de nous autour de vous autant que possible : il 
existe des solutions, encore méconnues !

Ø En suivant nos actus via les réseaux sociaux ou en vous 
abonnant à notre newsletter, sur notre site internet.

Ø En vous rendant dans une de nos boutiques partenaires pour 
voir, toucher et essayer nos produits.

http://www.les-hirondelles.fr/
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Les constats

de paires de lunettes 
dorment dans les 
tiroirs des français

de modèles sont immobilisés
dans les magasins d'optique (≈ 
10% de stock )

100 millions 1,2 millions
1,2 millions

Modèles issues de retours 
d’opCciens ou d’invendus
stockés chez les fabricants et 
soumis à la loi AGEC depuis le 1 
Janvier 2022

Loi AGEC



1 sur 10
c'est le nombre de français

qui renonce à ses soins
optiques pour des questions 

financières

soit 6,5 millions de français

Soins optiques non remboursés et coûteux
dans la plupart des pays européens

Les constats



Promesses
SITE AGREEE SECURITE 

SOCIALE
CONSEIL OPTICIEN PRIX ATTRACTIFS ESSAYAGE VIRTUEL EN 

LIGNE

La solution 



MISE EN LIGNE

Op*ciens

Particuliers

Fabricants

- Remise en état
- Authentification
- Adaptation à la 

vue (si demandé
par l’acheteur) 

ACHAT DE LUNETTES

Fonctionnement



GENERALISTE

SPECIALISTE

PREMIUM

ACCESSIBLE

La concurrence



Communication Réseaux sociaux

2 471 abonnés 

- Coup de coeur
- Nos Pépites
- Brand content : articles
- Les RDV Seecly

Réseaux sociaux

THÉMATIQUES601 abonnés 



Engagement & fidélisation
Newsletters, emails, ventes privées éco-responsables



Notre ambition

Devenir le nouvel acteur responsable

du marché de l’op7que en France et

en Europe !



14h30 Adaptation et résilience au changement climatique
Stand-up :  Animateur Philippe Chadeyron, Représentant 
Territorial-EDF – Direction Action Régionale Nouvelle-
Aquitaine

Alexandre Borde, CEO, Cibola Partners
Michèle Pappalardo, Michèle Pappalardo Conseil, cabinet 
spécialisé en stratégie durable
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Avons-nous pris la mesure des 
investissements nécessaires pour 

s’adapter au changement 
climatique ? 
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Michèle Pappalardo, Michèle Pappalardo Conseil, cabinet 
spécialisé en stratégie durable



15h00 Le marketing responsable : de la démarche à l’action 
Animatrice Myriam Maestroni, Présidente fondatrice e5t
Mouna Aoun, Secrétaire Générale de KissKissBankBank & Co, 
filiale de La Banque Postale et membre du Collectif 
RESPONSABLES ! by Adetem
Florent Argentier, Conseil en Management, Stratégie 
Marketing et Transformation Digitale chez ADIX, Membre du 
Conseil d'Administration de l'Adetem, Coordinateur du collectif 
RESPONSABLES ! by Adetem
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Le marketing responsable,
de la démarche à l’action.



En 2020, l’Adetem crée le collectif Responsables ! by Adetem 

Ce Collectif , composé de membres passionnés et engagés, rassemble des acteurs qui veulent réfléchir aux 
responsabilités du marketing et agir pour transformer les entreprises.



• Le marke(ng (et sa communica(on produit) sait créer des envies, des besoins …
il a donc le pouvoir de changer les comportements des consommateurs. 

• Et si le marke(ng incitait à acheter mieux, voire moins ? 

• « Responsable by design » ? Oui « Respons-able » ! Comment ? En fixant dès le brief produit son éco-
concep(on sur toute la chaîne de valeur du produit et tout au long de son cycle de vie.

• Des ini(a(ves existent déjà dans de nombreux secteurs d’ac(vité… mais restent méconnues. 
Elles éclairent la voie pour d’autres ! Exemples : 
• Produc(on de pneus 100% durables à horizon 2050 chez Michelin ;
• Traçabilité totale de la supply chain via un nouvel é(quetage green chez Burberry ; 
• Ges(on totale des fonds communs de placement de La Banque Postale en inves(ssement socialement 

responsable depuis 2020.

Le marketing responsable, une utopie ?

Le marke(ng responsable, ce n’est pas un oxymore : 
C’est possible !



• La DIMENSION CITOYENNE / RESPONSABLE apparait de plus 
en plus comme un critère de choix d’achat ou d’arbitrage 
final.

• Ce critère n’est pas homogène d’un individu à un autre, et 
les combats sont propres à chacun : le bio, le fabriqué en 
France, l’économie circulaire, l’éthique fiscale ou sociale de 
l’entreprise, le bilan carbone, etc.

Qu’en pense le consommateur ?

Ces changements de comportements, 
c’est le marketing qui, dans l’entreprise, est en charge de 

les repérer et de les anticiper, 
puis de les traduire en actions.

90% des consommateurs européens 
se disent sensibles à la consommation raisonnée ;

90% des consommateurs européens attendent des marques 
qu’elles s’engagent et les aident à mieux consommer*.

*Etude Oney & Opinion Way, février 2020

https://www.oney.com/etude-consommation-raisonnee/


Où en sont les entreprises ?

Certaines entreprises sont nativement dans un business 
modèle responsable, 

d’autres sont déjà engagées dans une transformation 
responsable.

Pour d’autres ce n’est pas encore le cas…
Comment passer de l’envie à l’action ?

La mise en œuvre d'un markeCng responsable est un des 3 principaux 
enjeux des marketeurs, au même Ctre que celui de la recherche de 
nouveaux clients et celui de faire croître l'acCvité. 

Les répondants intègrent le fait que c'est probablement tout le modèle 
économique de l'entreprise qu'il faut changer, et même parfois accepter 
de sortir du mythe de la croissance infinie. 

Baromètre la transformation responsable des entreprises
Mars 2022 – cible professionnels du marketing



Responsables! by Adetem : 
Nos convictions pour passer à l’action

Face au réchauffement 
climatique et à ses 

conséquences, il est urgent 
d’agir.

L’action se situe au niveau 
politique, au niveau 

individuel, ET au niveau 
des entreprises 
(économique).

Les entreprises doivent 
me=re en place 

rapidement ce=e 
transforma5on 

responsable

Le marketing, parce qu’il 
se situe au carrefour entre 
l’offre et la demande, est 

au cœur de cette 
transformation

Son rôle est de convaincre, 
d’entraîner, de fédérer, de 

faire comprendre les 
évolu@ons 

comportementales…

… d’interroger la 
pertinence des indicateurs 
décisionnels et des KPI’s

…d’intégrer la notion de 
valeur étendue, qui prend 

en considération les 
impacts sociétaux et 
environnementaux

… de reconsidérer la 
manière de concevoir et 
développer des offres

(cycle de vie -
écoconception)

… de travailler sur les 
notions de consommation 

et d’usage

… d’être pédagogue et 
transparent envers le 

consommateur en manque 
de repères

… de fédérer les acteurs 
dans l’entreprise et hors 

de l’entreprise, dès 
l’amont, pour envisager 
des solu@ons ensemble.

Cette transformation 
responsable est source 

d'innovation, de 
différenciation : elle 

permet de redessiner une 
stratégie.



NOTRE DEFINITION DU MARKETING RESPONSABLE :

Le marketing responsable est un marketing engagé, 
respectueux de la planète et des personnes.

Dans un contexte de changement global, il impulse la dynamique 
de transition des entreprises vers des modèles de création de 
valeurs qui répondent aux enjeux de développement durable.

Quel rôle pour le collectif Responsables! by Adetem ?

• Pérenniser notre baromètre annuel.
• Diffuser des fiches pratiques pour aider les 

marketeurs dans leurs premiers pas.
• Engager les professionnels dans la voie 

responsable. 
• Former les professionnels actuels et futurs au 

marketing responsable.
• Fédérer la communauté au travers de prises 

de paroles sur tout le territoire.
• Communiquer, promouvoir les avancées 

positives.
• Expliquer les ODD et l’impact que peut avoir 

le marketing sur ceux-ci.
• Proposer aux entreprises l’intervention 

d’experts, pour les éclairer dans cette 
transformation.

• Fédérer les autres fonctions de l’entreprise 
(DAF, SI, Supply Chain…).
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Le marketing responsable,
de la démarche à l’action.

Vous souhaitez aller plus loin, échanger, 
apporter des témoignages… 

Merci !



15h10 L’information et la formation au service des acteurs de 
la transition énergétique
TABLE RONDE Animateur François Soulet de Brugière, Membre 
du conseil de surveillance GPM Dunkerque
David Nataf, Président Fondateur Afro
Pierre Zocli
Ibrahima Ousmanou, CEO  Multiprint
Myriam Maestroni, Présidente fondatrice  e5t  et e5t education
Silvia Savini, CNH Industrial Sustainable Development 
Initiatives
Joel Jacquet, Directeur de la recherche EIGSI
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Cultivez l’écologie en équipe !

Eli contact@eliapp.io eliapp.io
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15h40 Conclusion par Myriam Maestroni, Présidente 
fondatrice e5t



MERCI


