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Introduction 

 

Avant de commencer à introduire le sujet, nous allons d’abord définir quelques 

mots clés, au sens large.  Tout d’abord, brièvement qu’est ce que  l’éco-

responsabilité et qu’est ce que le développement durable ? 

L’éco-responsabilité c’est avoir un comportement responsable à l'égard de 

l'environnement. Le développement durable est « un développement qui répond aux 

besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre 

aux leurs », citation de Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre norvégien 

(1987). Ce dernier comporte 3 grands piliers fondamentaux : 

                                         

 

C’est en 1992, que le Sommet de la Terre à Rio, tenu sous l'égide des Nations unies, 

officialise la notion de développement durable et celle des trois piliers 

(économie/écologie/social) : un développement économiquement efficace, 

socialement équitable et écologiquement soutenable. 

C’est en 1970 que la question de l’éco-responsabilité est apparue notamment dans les 

travaux du club de Rome (Le Club de Rome est un groupe de réflexion réunissant des 

scientifiques, des économistes, des fonctionnaires nationaux et internationaux, ainsi 

que des industriels de 52 pays, préoccupés des problèmes complexes auxquels 

doivent faire face toutes les sociétés, tant industrialisées qu'en développement.) 

Depuis, chaque année, la notion d’éco-responsabilité est de plus en plus présente, par 

exemple, en 1994, le Parlement européen s'est saisi de la question de la responsabilité 

environnementale avec une approche visant la réparation du dommage 

environnemental dans une résolution invitant la Commission à concevoir « une 

proposition de directive concernant la responsabilité environnementale », en 2003, 

une proposition de Directive a proposé de nouveaux moyens communautaires pour 
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appliquer le Principe pollueur-payeur, même si celui-ci était déjà présent dans le 

Traité de la Communauté Européenne (CE), mais peu ou mal appliqué. 

Les questions concernant le futur de notre planète sont de plus en plus 

préoccupantes, ce qui explique l’engouement actuel pour l’éco-responsabilité que ce 

soit au niveau des citoyens, ou des entreprises, etc. 

Alors nous pouvons nous demander, quelles sont les caractéristiques d’une démarche 

éco-responsable et les opportunités de se lancer dans la création d’une entreprises 

distribuant des produits éco-responsables ? Est-ce judicieux de se lancer dans un tel 

business ? 

En l’occurrence, il s’agit de la création de l’entreprise  « GreenDay » 

Pour cela, dans un premier temps, nous allons analyser les caractéristiques et les 

offres du marché de l’éco-responsabilité, puis nous allons étudier la demande de ce 

marché, puis enfin, les opportunités que ce marché offre. 
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1. Les offres du marché de l’hygiène éco-responsable 
 

a) Quelles sont les tendances et en quoi le marché de l’hygiène éco-

responsable diffère-t-il du marché de l’hygiène bio ? 

 

De nos jours, le développement durable prend une place de plus en plus importante 

dans notre société. Partout ou nous allons nous en entendons parler, que ce soit, à la 

télévision aux informations, dans les journaux, à la radio, les nombreuses 

manifestations et enfin, ce qui s est le plus flagrant : les réseaux sociaux. 

En effet, sur Instagram, Snapchat, Tweeter ou encore YouTube, les publications des 

utilisateurs concernant l’environnement, le développement durable, ne cesse chaque 

jour d’augmenter, à ce demander si ce n’est pas devenue un effet de mode, une 

tendance (qui cependant, reste optimale pour la planète). Avec un tel engouement 

pour l’écologie, et la protection de notre Terre, de plus en plus de marque, et 

d’organisation éco-responsable se développe, cependant, beaucoup d’entre nous ne 

savent pas avec exactitude ce qu’est l’éco-responsabilité, certains pense même qu’il 

s’agit de produit bio.  

Or, en quoi le marché de l’hygiène éco-responsable diffère-t-il du marché des 

produits d’hygiène bio ? 

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un produit d’hygiène bio ? Un produit d’hygiène « bio » 

(par abréviation de biologique) est, par définition, un produit issu d’une agriculture 

respectant des standards et des méthodes de production sans ajouts de pesticides ou 

engrais chimiques par l’homme. Il ne doit pas non plus, bien sur, avoir subit de 

modifications génétiques au préalable. Ces produits doivent être composés d’un 

certain pourcentage de produits de base, issus de l’agriculture biologique, et certifiés 

par un organisme indépendant pour en garantir la qualité et la provenance. Il a passé 

des tests divers et variés pour obtenir un label ou un certificat. 

 

 

 

Voici les différents logos des labels des 

cosmétiques biologiques. 
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Plus qu’un produit, c’est une manière de concevoir sa consommation. Etre éco-

responsable réunit plusieurs critères : 

Pour les entreprises : 

• Acheter en fonction du besoin réel 

• Préférer les matériels robustes, rechargeables, réparables, assortis d’une 

garantie sur les pièces détachées, esthétiquement sobres, etc. 

• Prendre en compte l’origine des matériaux et la fin de vie des produits. 

 

En résumé, un produit bio, c’est un produit qui respecte les normes imposée, pour la 

santé, et pour l’environnement, tandis qu’un produit éco-responsable, est un produit 

qui, pour toutes les étapes de sa production, ou de sa consommation, limitera au 

possible les impacts sur l’environnement. 

 

 

b) Quelles sont les différentes marques de produits d’hygiène 

spécialisées dans l’éco-responsabilité ? 

Il existe beaucoup de marques de cosmétiques éco-responsables, mais beaucoup 

moins de produits d’hygiène éco-responsables. De plus, ces marques, sont très 

souvent distribuées uniquement en lignes. C’est le cas pour nos concurrents 

Hakunataka, Comme Avant, Leave and Cloud, Lilinappy, Pulpe de vie, Greenweez, etc 

… Ces marques ne sont ni distribuées en grandes surfaces, ni en pharmacie & para-

pharmacie. 
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2.  La demande du marché de la beauté éco-

responsable 

 
a) La demande du consommateur 

 

Aujourd’hui, l’éco-responsabilité est une des préoccupations de beaucoup de 

Français. En effet, en 2015 pas moins de 27% des Français certifiaient acheter des 

produits éco-responsables, et 70% prennent le temps de faire le tri des ordures 

ménagères. 

On sait que cela reste une action personnelle et minime et c’est pourquoi les Français 

réclament davantage de commerces éco-responsables. 

Effectivement, les consommateurs apprécient de plus en plus les produits 

écologiques. C’est un sujet qui préoccupe particulièrement la génération Y : 85% 

d’entre eux estiment que l’engagement des entreprises est important. 

Par exemple ils vont se préoccuper du comportement des entreprises vis-à-vis des 

salariés, et de l’environnement évidemment même quitte à payer plus cher : 55% des 

consommateurs français déclarent avoir au moins une fois accepté de payer plus cher 

pour acheter responsable, 39% le font parfois et 16% souvent. 

Ils vont également se diriger si possible vers le commerce équitable, acheter des 

produits locaux car ils désirent connaître l’origine de leurs produits, connaître la 

traçabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

Les secteurs les plus touchées par cet engouement sont le secteur de l’alimentation 

évidemment, et le secteur de la cosmétique & hygiène: soit les produits qui atteignent 

directement la santé des individus. 

L’hygiène éco-responsable est une initiative écologique visant à changer ses habitudes 

pour une consommation plus raisonnable et plus saine, pour le consommateur et 

l’environnement. 
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Le consommateur recherchera donc des produits limitant la présence d’ingrédients 

issus de la pétrochimie, et favorisant la présence d’ingrédients naturels, bio. 

Il cherchera également des produits sans emballage ou au moins recyclables. 

Il consommera plus intelligemment, c'est-à-dire qu’il se limitera aux besoins réels et 

fondamentaux de sa peau. Evidemment, il favorisera les produits locaux. 

 

 

 

En effet, être éco-responsable en entreprise, c’est gérer ensemble les ressources 

nécessaires au  bon fonctionnement de l’entreprise tout en cherchant à réduire son 

impact environnemental au maximum à tous les instants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette image peut servir d’exemple et être appliquer au secteur de l’esthétique, ces 

actions sont les actions que réalisent les personnes éco-responsable au quotidien. 

Chaque situation est adaptable, par exemple une esthéticienne utiliserait des 

serviettes en tissu plutôt que du papier. 

Les clients rechercheront une entreprise qui partage les mêmes valeurs qu’eux, qui 

leur ressemble. 
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               b)  La demande du gouvernement et autres structures 

 

Nous avons donc vu que d’une part il y a la demande des consommateurs, mais la 

demande du marché de l’éco-responsable ne s’arrête pas là, en effet l'Europe, l'Etat, 

les conseils régionaux et certains établissements publics ou assimilés comme l'Ademe 

(Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) ou les Agences de l'eau 

,demandent de plus en plus (plutôt incitent, mais dans ce cas précis nous pouvons le 

qualifier de demande) aux entreprises de devenir éco-responsables afin de préserver 

l’environnement. Pour cela ils proposent des aides financières diverses, des 

subventions (selon les organismes) à toutes structures qui souhaitent devenir éco-

responsables. Peuvent s'ajouter des aides locales, venant par exemple des parcs 

naturels régionaux.  

L'Institut supérieur des métiers a recensé pas moins de 434 dispositifs d'aides 

financières pour les entreprises qui initient une démarche de développement durable. 

Les chambres de commerce et de l'industrie ont créé un portail internet consacré à 

l'environnement. On y trouve un moteur de recherche sur les aides au développement 

durable, une bourse des déchets et une veille juridique environnementale.   

L'Ademe propose aux entreprises trois aides financières importantes pour la 

réalisation d'études. Les résultats de ces études peuvent donner aux entreprises des 

éléments sur leur capacité à obtenir des certificats d'économie d'énergie. Ces aides 

interviennent pour réaliser un prédiagnostic, un diagnostic approfondi ou une étude 

de faisabilité. 

Les Agences de l'eau sont des établissements publics qui ont notamment pour 

mission la préservation et l'amélioration des ressources en eau et la lutte contre la 

pollution. Elles perçoivent des redevances liées à la pollution de l'eau et elles 

redistribuent ces fonds sous forme de subventions ou d'avances remboursables pour 

la réalisation de travaux qui permettent de lutter contre la pollution. 

Il existe le moteur de recherche https://les-aides.fr/bpifrance pour trouver les aides 

financières dans le domaine de l'environnement, qui travaille à partir de la forme 

juridique de l'entreprise, de son domaine d'activité et de son département 

d'implantation. Avec ces informations, cet outil donne accès à la liste des aides 

disponibles pour l'entreprise en question.   

                                      

 

https://les-aides.fr/bpifrance/?projet=reprendre
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3.  Les opportunités du marché de la beauté éco-

responsable 

 

Le marché de l’éco-responsabilité est un marché encore peu développé, mais qui est 

en grande croissance. Il est donc judicieux de se lancer dans un tel business en pleine 

expansion, afin de profiter d’une grande part de marché de celui-ci. 

De plus, les mœurs et habitudes des gens changent : les préoccupations actuelles au 

sujet de l’environnement et la santé changent les mentalités, les gens veulent 

préserver leur environnement et leur santé, ils s’orientent donc plus naturellement 

vers un magasin éco-responsable. 

Les normes et les lois risquent d’évoluer fortement en faveur de la santé et surtout de 

l’environnement, il est donc judicieux d’investir dès maintenant dans une entreprise 

éco-responsable. 

La possibilité d’avoir des labels est aussi un fort avantage, qui attire de plus en plus de 

clients. En effet ils se sentent rassurés, ils sont rassurés au sujet de la qualité des 

produits et se sentent utiles pour la planète, ou du moins, pas nocif.  

Les entreprises éco-responsables n’ont donc pas de taxe carbone puisque 

normalement elles en émettent très peu. Néanmoins ce n’est pas une opportunité 

mais plus un avantage.   

 

Créer d’une entreprise éco-responsable pourrai permettre une économie circulaire : 

c’est un système de production et d’échange permettant le progrès social, la 

préservation du capital naturel et le développement économique. L’économie 

circulaire s’affranchit de déchet. 
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Les entreprises éco-responsables ont des aides au niveau des impôts : elles ont une 

sorte de bonus écologique, de plus il ya une possibilité de crédit pour des futures 

rénovations pour transformer un établissement en établissement éco-responsable. 

Cet accord de crédit « facilité » peut-être une très grande opportunité, car cela 

débloque des fonds pour ce projet. 

 

Conclusion 

 

Pour conclure, il est judicieux de se lancer dans un business éco-responsable de 

manière générale. 

En effet c’est un marché qui offre de nombreuses possibilités, qui est aussi très ouvert 

aux opportunités comme nous avons pu observer, mais c’est également un marché en 

pleine croissance, en pleine expansion, où il y a de plus en plus de demande de la part 

des consommateurs, mais aussi de l’état, du monde en générale. Cela tend presque à 

devenir un besoin, une nécessité, de devenir éco-responsable. 


