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SECTEUR
ÉCONOMIE DURABLE
La crise sanitaire a été un catalyseur pour la transition écologique.
Biodiversité, décarbonation, lutte contre le gaspillage, RSE… Les
grands défis environnementaux et sociaux bouleversent nos modes
de production, de consommation, de gestion, de déplacements.
L’économie durable et responsable entraîne des transformations
profondes de nos business models, mais elle crée aussi de
formidables opportunités dans tous les secteurs d’activité.

Cécile DESCLOS

Directrice d’études,
Les Echos Etudes
cdesclos@lesechos.fr

Que vous soyez présent dans l’agroalimentaire, l’automobile,
l’énergie, la santé…, découvrez dans notre nouveau catalogue, toutes
les pistes pour accélérer sur la voie d’une croissance durable et
profitable.

UNE QUESTION ? UN COMMENTAIRE ?
RESTONS CONNECTÉS ET SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOS MARCHÉS…
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UDRA

Le coup d’accélérateur est donné
Découvrez dans cette étude :
• La nouvelle dynamique du marché, ses moteurs, ses freins et ses
perspectives d’évolution

Changement d’échelle

• L’état des lieux énergétique du parc de logements et les
comportements des Français face aux travaux de rénovation
énergétique

Flambée de la facture énergétique, logement mal isolé,
interdiction progressive de louer des passoires thermiques
dictée par la loi climat et résilience… les enjeux liés à la
rénovation énergétique de l’habitat deviennent réalité. Si cette
prise de conscience se heurte souvent à un reste à charge
encore élevé, le marché connaît un vrai coup d’accélérateur.
Pour capter ces opportunités, tout un nouvel écosystème se
met en place.

• Les stratégies des acteurs et les opportunités à saisir face à un
nouvel écosystème qui se met en place
• Les facteurs clés de succès et les défis à relever pour capter le
potentiel du marché

Dans un secteur de la rénovation énergétique très vaste et
atomisé, quels sont les acteurs les mieux armés pour capter
cette manne ?
Quelles sont les opportunités à saisir pour les acteurs du
financement ?
Comment le marché peut évoluer à moyen terme ?
Sommaire

Contact

40
AGROALIMENTAIRE

AUTOMOBILE
& TRANSPORT

BANQUE, FINANCE
& ASSURANCE

BTP
& IMMOBILIER

DIGITAL
& NUMÉRIQUE

DISTRIBUTION

ÉCONOMIE
DURABLE

ÉNERGIE
& SMART CITIES

LUXE, MODE
& BEAUTÉ

PHARMACIE
& SANTÉ

SANITAIRE &
MÉDICO-SOCIAL

HYDROGÈNE VERT :
DÉCOLLAGE AMORCÉ
SCHARFSINN86

MARS 2023

Quelles opportunités concrètes pour le secteur
de l’énergie et des transports demain ?
Découvrez dans cette étude :
• Une cartographie des mesures de soutien au développement
de la filière

Soutiens massifs
Energie décarbonée, l’hydrogène vert s’affirme comme une
des solutions incontournables pour répondre à l’urgence
climatique. Les plans de soutien se multiplient en France et
en Europe et les investissements s’accélèrent. Si les enjeux
les plus évidents à moyen terme concernent les besoins
d’énergie de l’industrie, l’application la plus révolutionnaire
touchera les transports. Toutes les formes de mobilités ont une
carte à jouer, l’automobile comme les transports collectifs ou
l’aérien.

• Un état des lieux de l’état d’avancement de la technologie
et de ses applications
• Le positionnement et les stratégies des forces en présence
qui se préparent au lancement du marché
• Les opportunités à saisir dans les différentes filières concernées
(injection dans le réseau, mobilité légère, mobilité lourde…)

Entre promesse d’un nouvel eldorado et risque d’emballement,
quel est le potentiel de l’hydrogène vert en France ?
Quels sont les défis à relever pour pleinement profiter
du boom promis ?
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CEE : UNE 5E PÉRIODE
À HAUT RISQUE
DÉCEMBRE 2022
SIMPSON33

Quels leviers face à des objectifs toujours
plus élevés et un secteur de la rénovation
énergétique sous tension ?
Découvrez dans cette étude :

Limiter les coûts

• Le rôle des différentes catégories d’intervenants (obligés,
délégataires, mandataires…)

La 5e période a démarré dans un climat d’incertitudes. Les
fournisseurs d’énergies et autres distributeurs de carburant
ont 4 ans pour collecter 3 100 TWhc de CEE. La 4e période a
permis d’engranger un surplus précieux, mais les « obligés »
vont devoir repartir à l’assaut de la production de certificats
à un rythme effréné. Avec un prix des CEE relativement bas et
des révisions régulières du dispositif par le gouvernement, les
acteurs du marché doivent plus que jamais faire preuve d’agilité
et de réactivité.

• Les stratégies de collecte de CEE des obligés et des délégataires
et les ajustements nécessaires dans un contexte incertain
• Nos scénarios d’atteinte des objectifs de la P5 et des prix des CEE

Production en propre, délégation ou achat sur les marchés…
Quels leviers actionner ?
Quels sont les modes opératoires ?
Avec quels résultats ?
Sommaire
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LE MARCHÉ DE LA BEAUTÉ
ZÉRO DÉCHET
OSCAR WONG

DÉCEMBRE 2022

Vrac, recharge, cosmétique anhydre, upcycling …
La durabilité au cœur des stratégies des marques
et enseignes et des attentes des consommateurs
sur le marché des parfums et cosmétiques
Découvrez dans cette étude :

Le zéro déchet, la nouvelle révolution
verte de la beauté

Un panorama complet de la beauté zéro déchet de l’amont
à l’aval de la chaîne de valeur
• La dynamique actuelle et le potentiel de développement
à l’horizon 2025 des segments de marché (vrac, cosmétique
solide)

La crise sanitaire avait déjà été un facteur d’accélération des
habitudes de consommation responsable sur le marché de
la beauté. Après un été 2022 de tous les extrêmes au niveau
climatique, le virage durable de nos modes de consommations
paraît plus que jamais nécessaire. De l’amont à l’aval de la
filière beauté, diminuer son empreinte écologique devient
un passage obligé. La durabilité est un must have pour
l’industrie des parfums et cosmétiques et s’impose comme un
moteur clé de l’innovation, qu’il s’agisse de reformulation, de
réinvention des produits, des galéniques et textures ou encore de
conditionnement.

• Le degré de maturité des industriels et des distributeurs
en matière de beauté zéro déchet
• Une cartographie des jeunes pousses présentes sur le marché
de la beauté zéro déchet
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OCCASION, LOCATION, RÉPARATION : QUELS
MODÈLES POUR LES ACTEURS DU NEUF ?
TONY ANDERSON

NOVEMBRE 2022

Quels sont les secteurs les plus prometteurs ?
Quelles stratégies gagnantes pour
les marques et enseignes du neuf ?
Découvrez dans cette étude :

De nouvelles offres créatrices de valeurs

• les secteurs les plus attractifs pour les nouveaux services
• Les intérêts stratégiques de ces nouvelles offres additionnelles
pour les marques et enseignes du neuf (prêt-à-porter, équipement de la
maison, jeux et jouets, articles de sport, high tech, produits culturels, luxe)
• Les ambitions stratégiques des retailers (GSA, enseignes spécialisées,
grands magasins) pour ces nouveaux services « verts »
• Les modèles économiques et les modes de développement
de ces nouveaux business
• Le décryptage des stratégies mises en place et des best practices

Le recours à l’occasion, la location et la réparation s’ancre
dans les habitudes de consommation en permettant de
concilier enjeux sociétaux et raisons économiques. Ces
modes de consommation répondent, en effet à la fois, aux
attentes de consommateurs en quête de sens, qui veulent
consommer moins mais mieux, et aux tensions croissantes
sur le pouvoir d’achat, priorité majeure des Français face à
l’inflation.
Dans ce contexte, marques et enseignes s’emparent
de ces relais de croissance.
Comment les marques et enseignes peuvent-elles capitaliser
sur ces nouvelles offres durables ?
Quels sont les modèles économiques et les modes
de développement les plus pertinents ?
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LES MARCHÉS DES NOUVELLES
RESSOURCES PROTÉIQUES
ANGELINA ZINOVIEVA

OCTOBRE 2022

Saisir les opportunités de croissance des protéines
alternatives (insectes, viande cultivée et fermentation).
Quels sont les marchés les plus prometteurs ?
Découvrez dans cette étude :

Inventer l’alimentation de demain

• L’analyse prospective de l’évolution des marchés (insectes,
viande cultivée et fermentation) au global et par destination
(alimentation animale, alimentation humaine) dans le monde
à l’horizon 2030

Pour relever les défis planétaires devant nous à
la fois démographiques, nutritionnels, agricoles
et environnementaux, la recherche de solutions
complémentaires et durables s’impose. A ce titre, les marchés
des protéines issues de nouvelles ressources (insectes,
fermentation, agriculture cellulaire, algues, …) offrent des
opportunités de taille tant en alimentation animale qu’humaine.
Mais les enjeux à relever sont toutefois nombreux pour un
passage à l’échelle : réglementation, acceptation culturelle,
rentabilité, …

• Le décryptage des freins au développement pour imposer
ces nouvelles ressources dans l’assiette de demain
• Les facteurs clés de succès et les défis à relever pour capter
le potentiel du marché
• Les opportunités à saisir pour la filière agroalimentaire

Quelles sont les opportunités en alimentation humaine
et en alimentation animale ?
Quelles stratégies pour capter le potentiel des marchés ?
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AUTOCONSOMMATION PHOTOVOLTAÏQUE :
ATTRACTIVITÉ DU MARCHÉ
JUIN 2022

WAKILA

Quel potentiel pour les acteurs du solaire ?
Entre flambée des prix et tensions sur l’offre,
quelle nouvelle équation pour la filière ?
Découvrez dans cette étude :
• La croissance actuelle et future des marchés de l’autoconsommation
individuelle et collective, alors que l’envolée des prix et la crise
énergétique changent la donne
• Le potentiel des offres et des services liés à la production
décentralisée d’électricité (installation de panneaux solaires, stockage,
effacement, modulation de consommation, batteries…)
• Les stratégies et les modèles d’affaires innovants
des différents acteurs

Une ascension exponentielle
L’autoconsommation individuelle ou collective est en plein
développement, boosté notamment par le relèvement du
seuil du guichet ouvert Photovoltaïque à 500 kWc. L’arrivée
régulière de nouveaux entrants témoigne de son attractivité.
Même si tous les freins ne sont pas encore levés, le marché
bénéfice de vents porteurs. Mais dans cette filière encore
naissante, les questions sont nombreuses :
Quel sera l’impact de la flambée des prix de l’électricité
sur le marché de l’autoconsommation ?

• Les performances économiques et financières de la filière
du photovoltaïque

En quoi les évolutions réglementaires et technologiques
peuvent-elles influer sur le dynamisme du marché ?
Quels nouveaux acteurs pourraient venir jouer les troubles fêtes ?
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LE MARCHÉ DE LA SANTÉ NATURELLE,
DURABLE ET ÉCO-CONCUE
FCAFOTODIGITAL

JUIN 2022

EN PARTENARIAT AVEC GERS DATA

Phytothérapie, aromathérapie, homéopathie,
probiotiques… Dynamique et perspectives
du marché du selfcare au naturel
Découvrez dans cette étude :
• Tous les chiffres du marché officinal du selfcare au positionnement
naturel et éco-responsable et ses perspectives à horizon 2025
• Les ressorts de la montée en puissance d’une offre alternative axée
sur la naturalité et l’éco-responsabilité et les segments les plus porteurs
en pharmacie (OTC au naturel, huiles essentielles, phytothérapie,
probiotiques…)
• Les tendances émergentes de consommation selon
les différents types de clientèle (jeunes, seniors…)
• Les forces en présence, les offres de produits et les modèles
de développement alternatifs des laboratoires et des distributeurs

Le naturel : le nouvel eldorado
du marché du selfcare
Les marchés de la naturalité et de l’éco-responsabilité
enregistrent de fortes progressions à l’officine. Les
laboratoires pharmaceutiques développent de nouveaux
produits à base de plantes ou repositionnent leur offre OTC.
Les spécialistes de la phytothérapie, de l’aromathérapie, des
probiotiques… élargissent leurs gammes afin de répondre
à l’ensemble des besoins. Le marché de la naturalité trouve
progressivement sa place en pharmacie et devient la base de
nouveaux concepts d’enseignes.
Mais quelle est l’ampleur réelle de cette révolution verte à
l’officine ?
Coté laboratoires, quelles stratégies pour profiter de la manne de
la santé au naturel et prendre des parts de marché ?
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