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Bruxelles, 19 mai 2019, The Green Consumer, partner event de la
GreenWeek 2019 : et si être proche de ses clients, c’est lui proposer
d’emblée une consommation durable et responsable ?
Cette initiative est née d’une simple rencontre entre The Shift et VIABelgium
où les impacts de l’outil éco-chèque étaient abordés. L’éco-chèque a atteint
ses objectifs : 1 euro d’écochèque dépensé économise 1kg CO2, soit, 230 000
tonnes de CO2 économisés (CO2 Logic) ! Les études le prouvent : il balise
la route vers un comportement plus durable. D’ailleurs, 1 acheteur sur deux
assume qu’il n’aurait pas acheté de produit durable s’il n’avait pas eu ce budget
dédié ! L’impact est donc réel, C.Q.F.D.
Mais cela ne nous suffit pas pour autant : l’enjeu est bien plus large : il s’agit
d’un style de vie global et non d’une vision par produit.
C’est ainsi que nous nous sommes penchés sur la question en y intégrant
toutes les parties prenantes : le monde institutionnel et le monde de
l’entreprise.
“Customer centricity”. Le mot que tout personne travaillant de près ou de loin
dans le monde de l’entreprise aime avoir sur ses slides. On parle de trajet, de
produit, de service customer centricity. Mais de façon plus essentielle, et ce fut
la raison d’être de nos tables rondes “Green Consumer”, est d’être réellement
proche des besoins de notre client. Notre client fait face à des enjeux majeurs
et être proche de lui signifie être empathique. C’est-à-dire, ne plus lui parler
en partant de notre point de vue, mais du sien. C’est prendre conscience que
sa vie n’est pas simple, que de trop nombreuses personnes se battent pour
arrondir leurs fins de mois, que le système les emprisonne dans un marketing
prédateur dont elles n’arrivent pas à sortir. L’empathie, c’est comprendre
que l’attitude culpabilisatrice ne mènera à rien, la tête dans le sable encore
moins. Les pistes que nous avons évoquées mélangent une approche plus
encourageante de comportement positifs à une approche plus restric-tive de
comportements négatifs. Mais elles ont toutes comme point commun, prises
individuellement et surtout toutes ensembles, c’est celui de faire avancer petit à
petit le business model actuel vers sa transformation nécessaire : responsable,
durable et évidemment, rentable.
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Détecter, comprendre et répondre
aux motivations universelles

Quels sont les éléments qui donnent envie de changer de façon de faire ses
courses, d’allouer son budget nourriture à ce qui est bon pour nous ?
Annoncer de façon pessimiste que la catastrophe est imminente ne porte
aucun fruit ! Le gaming est une piste très intéressante pour encourager le
changement de comportement puisqu’il part sur des pistes de rewarding
comme le propose For Good. Nous aimons jouer, nous mesurer, et pourquoi
pas ainsi jouer sur un esprit de compétition positif ? Ou encore un système de
weight watchers appliqué aux achats responsables/écologiques?
Le fait essentiel derrière la recherche de la motivation universelle : une
démarche bottom up et non top down !
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L’humain au centre du débat

Sans entrer dans l’angélisme, la customer centricity veut que nous
comprenions notre client et que l’humain revienne en priorité. Pas uniquement
son ticket de caisse, comme l’amène l’initiative « Ik ben meer dan mijn kassa
ticket » qui par son travail de terrain et sa connaissance du retail, accompagne
le changement de paradigme et l’écoute des motivations de la personne qui
achète (et non juste ses achats).
Mais surtout, l’ouverture vers les conditions de travail de l’humain qui travaille
pour que nous ayons nos marchandises soulevée par Fairtrade.
A ce titre, nous avons constaté qu’il existe une déconnexion Nord/Sud, une
variation de l’importance qu’on donne à ce qui est proche de nous et est
lointain. Une sorte d’acceptation passive des termes d’une injustice que
personne ne voudrait vivre.
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Le retour à l’essentiel

Si le client est parfois perdu, c’est qu’il a perdu l’accès suite à une évolution
sociétale, aux règles élémentaires de son alimentation, voire de son accès à
soi. C’est ainsi que Incredible Company amène une réflexion pertinente en
en entreprise en guidant les employés afin de récupérer l’accès à soi via une
c connexion à la nature, aux règles de base de l’alimentation, au vert, aux
sensations.
Ces initiatives ont lieu pendant le temps de midi et en entreprise. Il souligne
l’importance d’une vision claire mais surtout ancrée sur la réalité : pas de
recherche d’effet waouw mais surtout d’amener les employés à se ressourcer.
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L’importance du cadre de l’entreprise

Travailler sur le changement de comportement en entreprise a un double
avantage :
• activer l’effet de groupe et augmenter ainsi la motivation par le
sentiment d’appartenance à un projet qui a du sens.
• installer un cadre « institutionnel » à la démarche, un peu comme
une école le ferait avec les enfants. L’autorité ou plutôt, le leadership
qu’a une entreprise sur ses salariés permet d’ancrer le changement.
Depuis qu’Engie a mis en place la nouvelle politique de mobilité, le nombre
d’employés utilisant la voiture pour venir au travail est passé de 75 % à 25 %!
De plus, la communication interne autour des projets durables a son
importance puisqu’elle renoue l’employé avec le sens - un outil de cohésion
d’équipe en plus de l’importance du changement de comportement.
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Nudge the positive behavior

Faciliter le choix en dirigeant de manière responsable et raisonnée les choix du
client, qui n’est plus un consommateur mais un consom’acteur. L’encourager
via des petites actions afin de ne pas épuiser les ressources nécessaires à la
transformation : la technique des P.P.P.P : les Plus Petits Pas Possibles.
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La marque Statement

Le client ne veut pas réfléchir, il souhaite être guidé. Les études réalisées par
Ikea le prouvent : le client souhaite pouvoir avoir confiance dans une marque
qui prend la responsabilité de proposer des produits responsables. Pourtant,
ils sont les mêmes à penser que les marques ne s’engagement pas assez dans
la durabilité. Nous en revenons à la customer centricity et à l’empathie : si
l’enseigne souhaite le guider, continuer à lui proposer le système qu’il ne veut
plus lui donnera une impression d’enfermement et cassera l’expérience client.
Au contraire, le guider créer la confiance et la marque deviendra référente, ce
qui installera une relation positive.
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Biais de perception

L’un des freins à la consommation durable se retrouve souvent dans le prix.
L’argument défensif consiste alors à comparer certains produits bio a des
non bio mais de marque, comparer l’emballé au non-emballé, l’équitable aux
produits industriels habituels peut fonctionner mais ne déjoue pas les biais
de perception. L’équitable garde une image de « cher, ce n’est pas à moi de
porter la responsabilité du prix ». Il reste persuadé que le produit coûte cher
et qu’on lui demande de tout changer, ce qui l’effraye. Afin de casser ce biais
de perception, le travail sur le comportement est essentiel. C’est ainsi que la
connaissance permet de mieux appréhender les points de basculement du
changement.
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Verticalité des processus d’achat

L’une des erreurs classiques a été de considérer, probablement du à la
focalisations sur l’achat et non le processus avant et surtout le contexte dans
lequel l’achat prend place, que l’achat d’un produit était isolé et concentré sur
le produit.
Or, avec ce mécanisme fort vertical, un produit devient comparable à un autre,
perd rapidement ses avantages compétitifs car ce qui restera, c’est le prix sur
le ticket de caisse.
La règle est pourtant basique et ce retour aux fondamentaux sera essentiel :
un produit n’est pas une finalité mais une solution qu’on propose à nos clients
pour améliorer leur quotidien.
Ainsi, nous faisons tomber les silos et considérons la consommation
durable dans sa globalité, ce qui, à nouveau, pousse les portes pour mieux
appréhender les nouveaux comportements.
L’essentiel est de regarder le style de vie et le panier global : si les produits
plus responsables peuvent couter plus chers à l’achat, mieux acheter et acheter
davantage de produits frais permet de nourrir plus longtemps sa famille avec
un budget plus maîtrisé, avec à la clé, une plus grande satisfaction et équilibre.
Ce qui constitue une expérience client plus positive, malgré l’apparente
réduction du panier. La motivation exposée par Delhaize pour le passage de
son rayon à 80% en vrac, en sachant qu’il reste un enjeu logistique de taille
pour que les produits bios ne soient plus emballés (contamination du non-bio)
et qu’ils deviennent la part majoritaire du stock.
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Ouverture des portes

La démarche durable se veut accessible et surtout inclusive. Il s’agit de rejeter
le dogmatisme, le tout ou rien qui a prédominé durant de longues années.
Les études le prouvent, il n’y’a pas de radicalité dans le changement. Chaque
pas amène vers un nouveau type de consommation : que ce soit par la santé,
la nutrition, l’économie, l’écologie, peu importe. Si on s’intéresse à sa santé,
on finit par s’intéresser à la valeur nutritive. En s’intéressant à la portée
des aliments, on finit par s’intéresser à leur origine, à l’effet de leur type de
production sur notre santé et on revient à la case santé. Un produit bio nous
éveillera au respect de la terre et on finira par s’intéresser à l’impact sur les
emballages. Ainsi viendra le respect du travail et probablement une plus grande
sensibilité aux conditions de travail des fournisseurs, d’où l’envie de favoriser
le commerce équitable.
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Répondre aux enjeux en fonction de son ADN

Last but not least, la communication n’est pas une politique de CSR. La
communication raconte ce que fait l’entreprise en termes de durabilité, mais
ne la fait pas. Le grand public crie très vite au greenwashing et dire qu’on fait
ne suffit pas : il faut prouver. Pour faire, il convient d’identifier les axes qui
sont cohérents avec son ADN et que votre histoire pourra nourrir. Quelle est
l’expertise d’une entité pour amener sa pierre à l’édifice de la durabilité?
Les objectifs doivent donc se décider au niveau du top management et ne
peuvent être ponctuels : il s’agit d’une direction à prendre et à assumer
entièrement.
Si le risque à court terme est de perdre une partie du chiffre, celui à long terme
sera de perdre sa clientèle.
Pour conclure, nous utiliserons les codes de l’entreprises afin de renforcer
l’ancrage de l’entreprise : les KPI’s. Il s’agira de faire correspondre les outils de
mesure aux objectifs de chaque action. Dont la customer centricity, et la boucle
est bouclée.

