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MODE RESPONSABLE : QUELS MODÈLES GAGNANTS ?
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Synthèse
1. Le constat : adresser les enjeux liés à la responsabilité sociale et environnementale n'est plus une option
La mode responsable, un segment stratégique (1/3)
La mode responsable créatrice de valeur pour les acteurs de la mode
Source : Les Echos Etudes,

Relais de croissance
Demande non satisfaite pour une offre alternative à la
mode « conventionnelle »
Réservoirs de croissance

Levier pour casser la spirale déflationniste
Capacité/acceptation des clients à payer davantage
pour des vêtements écologiques et éthiques

Facteur de différenciation
Un engagement social et/ou environnemental
valorisé par la clientèle (jeunes notamment).
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1. Ethique et durabilité, enjeux centraux de la mode et du luxe post-COVID
1.5. Le diagnostic Les Echos Etudes : infuser la RSE dans le produit fini et « hausser le ton » sur les enjeux sociaux/sociétaux
Infuser la RSE dans le produit fini et « hausser le ton » sur les enjeux sociaux/sociétaux
Si Ies acteurs de la mode sont engagés sur le sujet de la RSE, les initiatives se concentraient, jusque très récemment, essentiellement
au niveau corporate, sur
de la chaîne de valeur (impact environnemental de la production et du transport) et les bâtiments.
Elles étaient en revanche relativement peu visibles aux yeux de la clientèle au niveau de la marque et au travers des produits finis. Cette
lacune était
plus dommageable que, parmi les critères considérés comme essentiels dans le cadre de
produit
responsable, la matière arrive en première position, devant le mode de production (cf. étude menée par la chaire IFM-Première Vision,
présentée en septembre 2020). Toutefois, depuis peu, les initiatives émergent et se multiplient au niveau de
.
Parallèlement, les clients (jeunes générations notamment) attendent des marques davantage
sur les causes
sociales/sociétales. Celles-ci doivent donc désormais prendre la parole/prendre position sur les enjeux sociaux/sociétaux. Là encore,
très récemment, cette prise de parole
le plus souvent, effectuée au niveau corporate/institutionnel. Elle doit désormais
« descendre » au niveau de la marque et des produits finis.

FEDERICA LEVATO, PARTNER CHEZ
BAIN & CO EN CHARGE DES BIENS DE
CONSOMMATION ET DU RETAIL, IN
FASHIONNETWORK, 23/10/2020

La présente étude sera centrée sur les initiatives concernant
produit (de la conception à la mise sur le marché), la transparence/traçabilité
et les prises de paroles des acteurs de la mode sur les enjeux environnementaux et sociétaux au travers du produit fini, qui constituent - selon
nous - la nouvelle frontière de la RSE, en prise directe avec le consommateur final et ses attentes.
Les aspects industriels liés à
de production (efficience énergétique, réduction des émissions de gaz à effets de serre, pollution, relation avec
les fournisseurs, ) et les engagements/prises de parole au niveau corporate/communication
sur lesquels les acteurs travaillent/se
positionnent de longue date - ne sont pas étudiés.
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