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LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE DANS LA SANTÉ

Comment capter les opportunités d’une croissance
plus verte et relever les défis du développement
durable ?

Découvrez dans cette étude :
 Les enjeux et les leviers de la transition écologique et de l’économie
circulaire pour les acteurs de la santé
L
 e degré de maturité des industriels et des distributeurs
ainsi que leurs projets en matière de développement durable
 L’émergence de nouveaux écosystèmes
et modèles de croissance verte
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MARKET TRENDS
------

Une analyse à 360°
des enjeux
et des leviers
du développement
durable pour les acteurs
du système de santé

LA SANTÉ À L’HEURE

DE LA CROISSANCE VERTE
Achats responsables à l’hôpital, plate-forme de déstockage
pharmaceutique, boom de la naturalité en pharmacie, succès des jeunes
marques de dermocosmétique vegan et « made in France », recyclage
des dispositifs médicaux… : les initiatives se multiplient
et confirment la transition écologique dans laquelle s’engage un nombre
croissant d’acteurs de la santé. Un engagement fortement encouragé
par les autorités de santé (lois AGEC et Climat, PNSE 4 2021-2025, volet
environnemental du Ségur de la Santé…) mais encore peu visible dans
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les stratégies des industriels et des acteurs de la distribution des
produits de santé. Quelques-uns se distinguent toutefois, se dotent d’une
gouvernance et définissent une feuille de route partagée
avec leurs actionnaires et/ou leurs clients.
Comment peuvent s’appliquer les principes de l’économie circulaire aux
secteurs du médicament et des dispositifs médicaux ?
Quelles initiatives émergent en matière d’éco-conception et de gestion
de cycle de vie des produits ou dans le développement de matériaux
biosourcés ? Comment les industriels et les distributeurs abordent-ils la
transition écologique du secteur ? Quels sont les risques réputationnels ou
juridiques à ne pas s’engager suffisamment ?
Autant de questions auxquelles cette nouvelle étude répond. Elle vous
permettra d’identifier les leviers et les nouveaux modèles d’affaires que
font naître les promesses d’une croissance plus verte.

Méthodologie
DES INTERVIEWS

Des entretiens
qualitatifs approfondis
pour comprendre les
enjeux et les opportunités
de la transition écologique
sur les marchés de la
santé

UNE ENQUÊTE
QUANTITATIVE BTOB

Une évaluation du degré
de maturité des industriels
et des distributeurs
pharmaceutiques en
matière de développement
durable (gouvernance,
feuille de route, projets
concrets…)

DES BUSINESS CASES

Des analyses d’entreprises
et d’initiatives inspirantes
résolument engagées pour
une croissance plus verte
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Plan de l’étude

PÉRIMÈTRE
DE L’ÉTUDE

Aller à l’essentiel : synthèse de l’étude et enseignements clés
Les incitations se precisent pour accélérer la transition
écologique dans le secteur de la santé
Plan de relance, lois AGEC et Climat et Résilience,
Feuille de route des ODD… : synthèse des dispositions
et orientations destinées aux acteurs de santé
Les orientations du PNSE4 2021-2025 et l’engagement
du ministère de la Santé vers la transition numérique
Les leviers de l’économie circulaire dans la santé :
les impacts attendus sur la chaîne de valeur
Neutralité carbone, éco-conception, matériaux
biodégradables, achats responsables, réduction des invendus,
essor des rayons bio et vegan, emballages « verts »… :
quelles conséquences pour les industriels et les distributeurs
pharmaceutiques ?
Achats locaux, production énergétique des bâtiments, gestion
des déchets et des mobilités… : les enjeux de l’hôpital
Enquête sur la maturité des industriels et des distributeurs
en matière de croissance verte et de développement
durable
Où en sont-ils de leur politique en faveur du développement
durable ? Quelle gouvernance ont-ils mis en place ?
Ont-ils défini une feuille de route et des objectifs précis ?
Quels moyens y allouent-ils ? Comment communiquent-ils
sur leur politique en matière de développement durable ?
Business cases : 15 entreprises et initiatives inspirantes
Laboratoires pharmaceutiques : Sanofi, MSD…
Laboratoires de phytothérapie : Arkopharma, Léa Nature…
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▶ Médicaments
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de parapharmacie
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(conditionnements
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Fabricants de produits cosmétiques et de beauté : L’Oréal,
Expanscience (Mustela®), Respire, OH Nature…
Enseignes de pharmacies : Pharm O’Naturel, Well&Well, Anton&Willem…
Prestataires : Le Comptoir des Pharmacies, Maillon Vert (Québec)
Eco-organismes : Cyclamed, Ecopharm, Dastri
▶ Retrouvez sur www.lesechos-etudes.fr le plan détaillé et téléchargez un extrait de cette étude

QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis plus de 30 ans, Les Echos Etudes aide
les décideurs à anticiper les tendances de leur
marché et capter de nouvelles opportunités
d’affaires.
Tendances émergentes, scénarios prospectifs,
valorisation de marchés, data inédites : nos études
vous permettent de prendre un temps d’avance !
Découvrez, également, nos offres sur-mesure
pour :
- vous accompagner dans la mise en œuvre
de votre plan stratégique : estimation
de potentiel, positionnement d’offre, insights
consommateurs…
- valoriser votre expertise et répondre à vos enjeux
de communication grâce à nos baromètres
et études co-brandées.

CES ETUDES POURRAIENT ÉGALEMENT
VOUS INTÉRESSER :
▶ Le marché français de l’aromathérapie
Clés de réussite pour capter la croissance
et se préparer aux mutations de demain
▶ Le marché français de la phytothérapie
Quelles stratégies gagnantes pour capter
la croissance du marché de la santé au naturel
à l’horizon 2025 ?
▶ La cartographie du système de santé
Le guide pratique et interactif pour comprendre
l’organisation du système de santé en 2021
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