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#ZeroWaste 
 : un objectif ambitieux qui vise à aller au-delà du 

tri de déchets et du recyclage ; precycle (éviter les produits qui 
génèrent des déchets) ou transformer les déchets en ressources 
(compostage, collecte de cheveux)

#NaturalRemedy  
 : nontoxic, nobullshit, vegan, cruelty free,  

gammes végétales, detox, organic, ayurveda, botanical… les pro-
duits de beauté doivent à la fois prouver leur innocuité et apporter  
un réel bénéfice thérapeutique

#EcoResort  
 : un concept en pleine croissance avec un tou-

risme plus respectueux de l’environnement. Le spa, le wellness, 
la beauté est au cœur de l’Eco-resort et se doit de valoriser le 
local (matériaux, culture) et faire bénéficier la communauté. On 
pense surtout à des destinations exotiques, mais le concept est 
tout à fait transposable en milieu urbain : être en lien de façon 
respectueuse avec l’environnement local.

#SustainableRetail  
 : à travers le prisme du Green il y a de nou-

velles façons de fidéliser les clients tout en communiquant sur 
ses valeurs : refillable, do-it-yourself, le vrac, les petites marques 
de niche pour les produits de beauté, mais aussi élargir à une 
offre bien-être (maison, textile, boissons…)

#EfficientEquipment  
 : exploration plus technique, concernant 

l’équipement du salon, quel matériel choisir pour réduire l’uti-
lisation d’énergie, d’eau mais aussi prévenir les TMS (troubles  
musculosquelettiques) ?

#GreenCleaning  
 : comment assurer une hygiène impeccable 

tout en utilisant des produits de nettoyage plus écologiques ? 
Moins d’eau ? Alors que sur les réseaux sociaux on en parle beau-
coup pour l’entretien de la maison, du bureau… qu’en est-il pour 
les professionnels coiffeurs, beauté ou du spa ?

#EcoTeam  
 : s’engager dans cette démarche écologique se fait 

en impliquant l’équipe. A fortiori les jeunes générations étant 
plus sensibles au sens du travail et à l’impact environnemental, 
ils y trouveront aussi une motivation plus forte.

Plus qu’aucun autre secteur,  
celui de la coiffure et de la beauté  

est régi par les modes et tendances.  
Aux couleurs et styles renouvelés  

à chaque saison se superposent  
des mutations plus profondes.  

Celles-ci révèlent des évolutions  
du mode de vie des clients  

et de leur rapport aux services  
et espaces de la coiffure  

et de la beauté.  
Le cahier de tendances  

Beauté Sélection a comme objectif  
d’identifier les enjeux les plus actuels  

du secteur pour en décrypter  
les éléments stratégiques  

et opérationnels indispensables  
aux professionnels qui souhaitent  

faire évoluer leur métier. 

Après trois éditions publiées  
lors des derniers salons  

Beauté Sélection Lyon (2016 – 2018),  
ce quatrième cahier de tendances  

se focalise sur l’impératif écologique,  
son impact et ses opportunités  

pour les professionnels de la  
beauté et de la coiffure.

La méthodologie croise l’analyse  
des conversations virales sur  

les réseaux sociaux avec  
le témoignage d’experts  

pluridisciplinaires ; de quoi  
parlent les internautes quand ils  
abordent l’environnement, quels  

sont les retours d’expérience  
des professionnels de la beauté  

et de la coiffure ? De ces échanges  
émergent plusieurs axes de réflexion,  

qui sont autant de leviers de croissance  
de la profession en adéquation avec  

les modes de vie et aspirations  
des clients. Le cahier met ainsi  

en avant de nombreuses opportunités  
illustrées et analysées par les experts  

de la coiffure, de la beauté  
et du développement durable,  

invités à apporter leur vision  
et éclairage pour les visiteurs  

du salon Beauté Sélection Lyon.
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 1  Emilie Arabyan, directrice générale,  
Biografy Group, groupe hôtelier

 2  Pierre Barré, Fondateur de Hygiène Plus, Intervenant  
en Prévention des Risques Professionnels

 3  Nicole Brown, hairstylist, Tailored Salon/ Conscia  
Haircare, San Francisco USA

 4 Clémence Descours, responsable RSE, POPAI
 

 5  Tristan Duhamel, fondateur, Déclic écologique,  
conseil enthousiasmant pour les entreprises

 6  Jean-Marc Delabre et Vincent Faraco, co-fondateurs, 
Végétalement Provence

 7 Christian Roche, fondateur, Marcapar
 8  Dominique Royet, Experte en RSE, Alternatives  

et Alliance

MÉTHODOLOGIE
BUTINOMÈTRE©

LES #HASHTAGS TENDANCE DE L’ANNÉE
des mots-clés anglais mais adaptés au marché français,  
révélateurs de tendances de fond ou émergentes

Pour chaque mot clé (hashtag) 
ont été extraites massivement 
toutes les conversations en  
anglais contenant ce mot sur 
une année. À l’aide d’algo-
rithmes et d’un outil de valo-
risation de données (big data) 
les indicateurs suivants sont 
mis à disposition pour analyse :

•  un nuage de mot qui in-
dique les termes connexes 
les plus populaires sur ce 
sujet de discussion.

•  nombre de conversations 
générées sur les réseaux 
sociaux en anglais ce qui 
donne une indication du 
volume de buzz

•  le sentiment exprimé par 
les conversations (est-ce 
que les commentaires sont 
plus ou moins positifs ?)

•  courbe issue de Google 
trends qui indique la fré-
quence à laquelle ce terme 
a été recherché sur Google 
depuis 5 ans. Il indique la 
dynamique de la tendance

•  quelques exemples de pu-
blications particulièrement 
virales ou révélatrices de la 
tendance.

73 52 4 61

LES EXPERTS DU CAHIER DE TENDANCES #4

ZEROWASTE

NATURALREMEDY

ECORESORT

SUSTAINABLERETAIL

GREENCLEANING

EFFICIENTEQUIPMENT

ECOTEAM

butinometre© est une marque  
déposée par Pollenconsulting.
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CONCRÉTISER ET VALORISER L’ENGAGEMENT 
POUR LA GREEN & CLEAN BEAUTY
Qu’est-ce que la Green & Clean Beauty  
en salon de coiffure ou de beauté ?

« C’est une démarche globale, qui consiste à la fois à  
travailler sur l’impact écologique de l’enveloppe (le salon) 
par la réduction d’eau, d’électricité, les matériaux et l’im-
pact spécifique du métier de la coiffure. Chaque point peut 
donner lieu à des choix plus ou moins écologiques. » 
Tristan Duhamel.

« C’est le respect à la fois de l’environnement, en réduisant 
l’emballage par exemple et le respect du corps en suppri-
mant les additifs, en proposant des produits de soin les plus 
naturels possibles » Émilie Arabyan

« C’est avoir pleine conscience de l’impact que vous avez sur 
l’environnement, de tout ce qui se trouve dans les produits 
de votre salon jusqu’aux ampoules électriques. J’y pense à 
chaque achat. » Nicole Brown

Nous assistons actuellement à une profonde remise à plat 
des pratiques, process et communications des entreprises, 
industries ou marques, sommées de répondre à l’urgence 
écologique et aux préoccupations éthiques des consom-
mateurs. En quelques années, le bio alimentaire ou cosmé-
tique est passé d’une distribution spécialisée et marginale à 

une diffusion globale touchant tous les secteurs. La société  
évolue vers une envie de consommer plus sainement et 
ceci en toute transparence sur la qualité des ingrédients, la  
provenance de la fabrication, l’éthique du management… De 
nombreux labels et certifications émergent pour accompa-
gner les professionnels et rassurer les consommateurs. Cette  
dynamique vertueuse a cependant un coût, difficile à absor-
ber par les entreprises déjà en flux tendus et à accepter par 
les consommateurs séduits par les prix bas.

Dans ce contexte de pression sociétale mais aussi mû par 
un engagement sincère, les professionnels de la coiffure 
et de la beauté sont de plus en plus nombreux à se lancer 
dans une démarche RSE (responsabilité sociale et environ-
nementale). Celle-ci démarre avec la mise en place tech-
nique d’un ensemble de pratiques plus vertueuses, selon 
une check-list dans le cadre d’une certification (label) ou 
par simple conviction personnelle. Encore émergentes et 
souvent invisibles, ces démarches nécessitent une commu-
nication, voire une pédagogie auprès des clients pour être 
valorisées. Car oui cela nécessite des investissements, des 
changements dans la façon de faire son métier qui ont un 
coût non négligeable. 
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Alors que la transformation vers une Green & Clean Beauty nécessite un vrai investissement de la 
part des professionnels, comment la rendre rentable, visible et désirable aux yeux des clients comme  
des employés ?

« La transformation vers une Green & Clean Beauty ne demande pas un investissement conséquent surtout si l’on adopte 
un concept intégral. Le retour sur investissement de la clean beauty est certain. Chiffres et tendance s’accordent : le 
consommateur recherche une beauté éthique, cruelty free, sans ingrédients nocifs ni controversés. La prise de conscience 
est passée de l’assiette vers le rituel beauté, et la tendance ne faiblit pas. Aujourd’hui les attentes sont en hausse, mais pas 
satisfaites : 93 % des salons de coiffure travaillent avec quatre marques principales, toutes synthétiques… alors même que 
la profession souffre. Elle a besoin d’un souffle nouveau. » Jean-Marc Delabre et Vincent Faraco

« La pression des consommateurs augmente et pousse les professionnels à être plus vertueux ! » Tristan Duhamel

« Avec un label certains clients se sentent en confiance, d’autres sont méfiants et souhaitent plus de transparence. Plus 
avertis, ces clients sont vite perdus dans l’offre et ont d’autant plus besoin de conseils. Pouvoir expliquer au client ce qu’il 
y a exactement dans chaque produit, comment c’est fait. C’est le rôle du coiffeur ou de l’esthéticienne de faire l’analyse 
approfondie des produits qu’il sélectionne et d’apporter ce degré d’information à ses clients. » Christian Roche

« Au-delà d’une dynamique personnelle du chef d’entreprise, il paraît désormais important, voire nécessaire de répondre 
à une demande accrue de la clientèle vers des produits « sensés » être plus respectueux de la santé des personnes et 
de l’environnement. Intégrer ce nouveau type de services permet de mettre en place une nouvelle gamme tarifaire, plus 
élevée. Cependant, cette démarche doit être globale et sincère pour ne pas reposer uniquement sur du marketing ou du 
green washing. Conscients de l’impact sur leur santé, l’implication des collaborateurs sera naturelle. » Pierre Barré

« Il n’y a plus le choix. Les consommateurs demandent clairement aux entreprises d’être plus transparentes, de s’engager. 
Clean&Green ce n’est pas qu’un enjeu environnemental, il y a aussi le volet social. Trop peu de salons ont mis en place un 
management éthique des ressources humaines, notamment la formation des apprentis ou les salaires. Les clients sont 
sensibles à l’ambiance qui caractérise les rapports plus respectueux au sein des équipes. » Dominique Royet

« Faites de vos employés les ambassadeurs d’une beauté plus responsable ! C’est-à-dire, en interne, les sensibiliser aux 
enjeux DD et sanitaires généraux, et les former aux démarches spécifiques des produits (choix des matériaux, provenance, 
nombre d’ingrédients…). Veillez à toujours finir en donnant au personnel des arguments clés, 3 mots qu’ils pourront mémo-
riser et transmettre… et que le client retiendra lui aussi ! En externe, organisez une campagne pédagogique autour d’une 
gamme phare, que vous pouvez mettre en avant dans le point de vente avec une affichette explicative, par exemple. » 
Clémence Descours
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noplastic   environment   household   conscious   natural   packaging   enforces   solution   sustainablelifestyle

cosmetic   recycle   organic   waste   industry   brand   green   reusable   soap   zerowastebeauty   refillable

tâches de teintures ne se verront pas et cela permettrait d’éviter 
l’usage de chlore, sans surcoût. Fini les échantillons et les produits 
additionnels ! Proposez des tests en magasins : make-up par une ven-
deuse, testeur de parfum… Proposez de nouveaux services : pourquoi 
ne pas venir chercher des shampoings et soins « vrac », en quantité à 
la demande chez son coiffeur ? Développez un rayon sans plastique, 
voire sans emballage, une gamme de cosmétique solide… et pourquoi 
pas développer votre propre formule de shampoing solide ? Et bien 
sûr il ne faut pas hésiter à embarquer les clients dans cette aventure, 
expliquer ostensiblement les démarches en cours à travers une affiche 
qui incite à la discussion. » Clémence Descours

« Il faut arrêter de vendre n’importe quoi et regarder de près ce qui 
est inscrit sur les étiquettes, se lancer dans les alternatives réduisant 
les déchets comme le shampoing en poudre emballé dans un papier 
kraft avec pellicule de maïs, proposer voire apprendre aux clientes 
comment faire leur shampoing chez elles en les fournissant en poudre 
et hydrolat. La vente en vrac en cosmétique aujourd’hui interdite, la 
législation devrait changer sur ce point, car de nouveaux procédés de 
conservation sont possibles. Cette démarche a permis aux salons avec 
lesquels nous travaillons d’augmenter significativement les ventes de 
produits de soin. » Christian Roche

« On recherche à réduire les gaz à effet de serre mais ce n’est pas très 
palpable. Toutes les activités humaines génèrent ce gaz qu’elles soient 
directes ou indirectes. Un vélo ne génère pas de CO2 à son usage, 
mais lors de sa fabrication, de l’extraction des matières premières, 
de sa commercialisation puis lors de sa fin de vie. Parler de déchets 
est très concret et l’idée est de les réduire à la source : « le meilleur  
déchet est celui que l’on ne produit pas » Pour réduire ce CO2 et les 
déchets, on applique les 5R : Refuser (le superflu, les emballages des 
fournisseurs), Réduire (la consommation d’eau, de shampoing…), Réu-
tiliser (faire durer, privilégier les ciseaux plus durables que la tondeuse 
et beaucoup moins énergivore à la fabrication et à l’utilisation), enfin 

Les réseaux sociaux témoignent d’un engouement populaire autour 
de la thématique du zéro déchet. Avec plus de 3 millions de publi-
cations sur Instagram on ne peut plus parler d’un phénomène mar-
ginal. Même si on est loin d’une transformation sociétale, vivre zéro 
déchet est clairement un mode de vie aspirationnel. Notamment les 
plus jeunes générations ont pris conscience des travers de la société 
de consommation, du tout jetable, et sont nombreuses à témoigner 
expérimenter des pratiques alternatives. Dans l’univers domestique 
des solutions pour limiter autant que se peut le déchet se profilent : 
acheter en vrac, faire soi-même, laver et réparer plutôt que de jeter, 
composter… Des gestes plus contraignants mais hautement valorisés  
par la communauté qui prend plaisir à s’échanger des trucs et  
astuces. Dans l’univers de la beauté les lingettes lavables remplacent 
les cotons, les shampoings solides ou en poudre se développent, 
les cosmétiques adoptent des emballages rechargeables et des fon-
taines de recharge se développent en point de vente.

Les consommateurs aspirent à générer moins de déchets dans leur 
quotidien et sont conscients que cela représente des efforts en temps, 
des investissements économiques, des changements d’habitudes. 
Comment les professionnels de la coiffure et de la beauté peuvent-ils 
contribuer à ce mouvement ?

« Le salon peut commencer à mettre en œuvre des pratiques zéro  
déchet et en parler sur les médias sociaux, les clients verront les détails, 
comme des feuilles de thé en vrac, des serviettes dans les salles de bains 
au lieu des serviettes en papier, des tasses en verre et des assiettes. En 
tant que styliste nous avons tellement d’influence sur les clients. Nous 
sommes des éducateurs. J’en parle toujours dans mes conversations 
et ils sont toujours intéressés à apprendre quelque chose de nouveau 
ou ils en ont déjà entendu parler et vous les confortez. » Nicole Brown

« Simplifiez les produits, les routines beauté pour aller à l’essentiel. 
Si le salon accepte d’utiliser des serviettes foncées ou à motifs, les 

#ZEROWASTE
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Recommandation

Faites une liste des produits que vous utilisez au quotidien. Progressivement, au cas par cas,  
posez-vous la question si vous pouvez en réduire l’usage, interrogez vos fournisseurs ou recherchez 
un substitut qui génère moins de déchets ou qui peut être réutilisé, recyclé ou composté.
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Courbe Google trends : le thème suscite un intérêt en forte croissance  
depuis 5 ans selon le moteur de recherche.

https://www.instagram.com/p/Bx3oeTIJdSt/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/Bzw_-sllaaq/

https://www.instagram.com/p/Bzw719Sgu6T/

Recycler et Retourner à la terre (compostable). Il y a des actions qui 
peuvent facilement être initiées par les coiffeurs, d’autres pour les-
quels il s’agit de faire bouger les fournisseurs. » Tristan Duhamel.

« En hôtellerie le déchet est un vrai sujet sur lequel nous travaillons 
en deux temps : réduire ce qui peut l’être puis recycler. Nous sommes 
très sensibles à la méthode cradle to cradle (littéralement du berceau 
au berceau, un principe d’eco-conception visant à réutiliser les ma-
tières à tous les stades du cycle de vie). Il s’agit d’actions concrètes. 
Nous listons tout ce que nous utilisons pour étudier comment réduire/
recycler au cas par cas. Par exemple nous sommes en train de rem-
placer les brosses à dents en plastique par un modèle en bambou. 
Cela demande souvent un changement de sourcing, de trouver de 
nouveaux fournisseurs ou d’encourager les actuels à développer des 
produits plus respectueux. Nous nous appuyons aussi sur des archi-
tectes qui recherchent des nouveaux matériaux pour nos travaux. » 
Émilie Arabyan

« La politique de gestion des déchets doit commencer par les marques. 
En fournissant des contenants de plus grande capacité, en matière re-
cyclable et une réduction des emballages et des sur-emballages par 
exemple, les fabricants restent le premier maillon de la chaîne de ré-
duction des déchets. Ensuite, vient le tri qui repose sur l’éducation 
des collaborateurs et l’organisation de l’établissement. Il est désormais 
possible de trier les déchets dits chimiques, les emballages en carton 
et même les cheveux. » Pierre Barré

« C’est une question d’intelligence et de bon sens : nous bannis-
sons entre autres les suremballages depuis toujours et proposons 
l’éco-recharge. 40 % des déchets sont des emballages. En optant 
pour l’éco-recharge de 1 litre au lieu de 10 bouteilles de 100 ml on 
consomme 9 bouteilles en moins, 9 bouchons en moins, 9 pompes en 
moins et 9 sérigraphies en moins ! 36 déchets en moins dans les pou-
belles. Sans oublier le cercle vertueux en ce qui concerne le transport. 
C’est aussi une solution économique, (de 20 à 30 %) et optimise l’es-
pace des labos exigus. Les produits VP sont également jusqu’à 100% 
biodégradables ! » Jean-Marc Delabre et Vincent Faraco

« Aux syndicats de se mobiliser pour trouver des substituts au gâchis 
énorme de lingettes, cotons et papiers généré en salon de beauté. On 
peut aussi imaginer des solutions astucieuses pour réutiliser ou faire 
durer. » Dominique Royet

98% 
des conversations  

sont positives

+ de 3 millions
de publications  
sur Instagram

2.000
conversations Twitter  

en anglais sur une année

Définition  : le concept du zéro déchet vise à reconsidérer le cycle de vie des produits afin de prolonger à l’infini l’usage des ressources. 
Il s’agit d’éviter toute mise en décharge, incinération ou pire, pollution des océans. Ce principe vise un objectif plus ambitieux  
que celui du recyclage et de la revalorisation. En agissant le plus en amont du process de fabrication il s’agit de réduire autant que 
possible le recours aux matières premières.
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Le naturel, le végétal, les plantes ont le vent en poupe. Hautement  
instagrammable, l’engouement pour les remèdes botaniques  
s’explique par un désir de renouer avec une nature absente du paysage  
urbain et probablement vouée à disparaître. Ainsi l’herboristerie 
avec son un petit air vintage fait un retour remarqué. Contraire-
ment aux formules « chimiques » aux compositions opaques, les 
préparations végétales apparaissent vierges de tout soupçon. 
Les mentions « sans » (éléments toxiques ou allergènes), bio, 
vegan, crueltyfree, sont autant de signes de réassurance pour des 
consommateurs soucieux de leur santé mais aussi du bien-être ani-
mal, de la planète. Attentifs à ne pas nuire, les consommateurs sont 
également à la recherche de solutions efficaces pour remédier aux 
nombreux maux liés au mode de vie moderne (stress, manque de 
sommeil, pollution) et leur répercussion sur la peau, les cheveux. 
Le faire soi-même se développe en cosmétique avec des kits, des 
ingrédients de bases et des huiles essentielles. On s’adresse à 
ses pairs à la recherche de remèdes miracles, mais naturels,  
notamment lorsque « on a tout essayé ».

S’adressant encore à des initiés, comment mettre en valeur les  
formules « green » en salon ?

« En cosmétique végétale les résultats techniques sont supérieurs à 
ce que l’on peut obtenir avec le synthétique. Le meilleur moyen de 
convaincre les clients c’est d’y répondre par l’exemple et la démo. » 
Jean-Marc Delabre et Vincent Faraco

« Faites preuve de pédagogie. Si les gens comprennent mieux,  
ils s’en soucient davantage ou, du moins, on leur donne le choix. »  
Nicole Brown

« Les plantes peuvent être chargées en métaux lourds, donc annuler 
tout le bénéfice recherché. Pour notre part nous avons nos propres 
terres et les agriculteurs travaillent selon un cahier des charges zéro 
pesticide. Des produits chimiques interdits en cosmétiques, comme le 
PPD sont encore présents en coloration. C’est un risque pour les clients 
mais aussi pour les professionnels. À eux de se poser des questions,  

#NATURALREMEDIES



Recommandation
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En accompagnant le client dans le choix de produits naturels, vous avez l’opportunité de valoriser 
une expertise. Un conseil d’autant plus précieux qu’il est objectif, c’est-à-dire que vous avez effectué 
vous-même des recherches, comparé et testé les différentes formules.
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Courbe Google trends : passer au tout végétal, le vegan suscitent un intérêt  
en forte croissance depuis 5 ans selon le moteur de recherche.

https://www.instagram.com/p/BypzOw8AOQW/ 

https://twitter.com/Ecolo/status/1109802337302966273 

https://twitter.com/workttech/status/1119532812736950272

92% 
des conversations  

sont positives

730.000
publications  

sur Instagram

1.200
conversations Twitter  

en anglais sur une année

Définition  : substances issues de plantes ou de source naturelle ayant des effets bénéfiques supposés sur la santé ou le bien-être. 
Les remèdes naturels vont de la recette « de grand-mère » à faire soi-même aux préparations complexes basées sur des médecines 
alternatives. Ces pratiques témoignent d’une méfiance accrue envers l’industrie chimique, son manque de transparence d’un côté et 
l’idéalisation de la nature, l’opportunité de reprendre le contrôle de sa santé de l’autre.

de rechercher des alternatives au lieu d’appuyer sur un tube par  
habitude, par facilité ou car mal conseillé. En tant que marque de pro-
duits nous avons une mission pédagogique à apporter aux coiffeurs :  
leur expliquer scientifiquement les substances, les inciter à être  
curieux, faire les recherches par eux-mêmes. » Christian Roche 

« La toxicité des produits nuit avant tout aux coiffeurs qui les mani-
pulent quotidiennement. » Dominique Royet

« Il y a une grande méconnaissance de la toxicité des produits qu’ils 
soient chimiques ou même naturels. Le henné serait la coloration la 
moins toxique mais ne permet pas d’éclaircir le cheveu. Cependant de 
savants mélanges de henné permettent d’envisager la coloration sous 
un nouvel angle. Un savoir-faire traditionnel à redécouvrir ! » Tristan 
Duhamel

« Les produits « green » ont fait des progrès considérables en quelques 
années pour se positionner aujourd’hui en un véritable concurrent 
pour les solutions traditionnelles dites « chimiques ». Peut-être que 
dans quelques années, le « green » deviendra une solution tradition-
nelle ? Encore une fois, la mise en place d’une démarche « green » doit 
se faire de façon globale et cohérente, le traitement de l’air ambiant 
en fait partie. Le fabricant ou le distributeur et la philosophie qui le 
définit doit rester moteur pour développer ce type de démarche. Pa-
rallèlement, il semble important de souligner que le chef d’entreprise 
ou la personne responsable dans ce projet vérifie les sources et si pos-
sible, la concordance des informations. Il est important de dissocier 
les informations reçues par le commercial, la plaquette et le marketing 
associé de celles, plus approfondies qui concernent la réelle composi-
tion des produits et les effets possibles voir, indésirables. Le tri par le 
sourcing permettra d’impliquer concrètement les collaborateurs dans 
cette démarche de développement.” Pierre Barré

« Afin que les clients découvrent ces nouvelles formules spontané-
ment pendant leur temps d’attente, rien de mieux que de les présenter  
physiquement en salon. Si possible avec affichette explicative. Au  
moment de conseiller les soins additionnels, proposer l’alternative 
green et présenter ses spécificités ! La formation est un enjeu clé, Il 
est indispensable que les employés soient absolument convaincus de 
la qualité des produits pour convaincre le client. » Clémence Descours
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Après une première phase d’un écotourisme plutôt spartiate, les 
professionnels proposent désormais une expérience glamour et 
luxueuse d’un séjour responsable proche de la nature. Fini le béton 
standardisé, l’architecture hôtelière se renouvelle pour célébrer l’ou-
verture sur l’extérieur et la communion avec le végétal. Plus qu’un 
joli cadre, l’ecoresort permet de s’immerger dans des pratiques 
responsables, l’établissement et tout le personnel se faisant fort de 
montrer l’exemple : protection de l’environnement, contribution au 
développement de la communauté locale, gestion des déchets, éco-
nomie des ressources, bien-être des animaux. Ce concept séduit car 
il déculpabilise les voyageurs en donnant du sens à leur expérience. 
L’ecoresort va bien au-delà d’une simple destination, elle permet 
aussi de participer activement à la transformation de notre monde. 
Dans ce contexte empreint d’authenticité, les soins beauté et bien-
être se font en toute confiance !

Ces pratiques avant-garde font rêver les voyageurs privilégiés tout 
comme ceux qui les suivent avec envie sur les réseaux sociaux. 
Comment s’inspirer de l’écoresort pour les salons de coiffures et de 
beauté qui s’adressent aux clients au quotidien ?

« Je pense que cela nous ramène à juste être un salon de coiffure 
durable qui utilise des ingrédients naturels qui sont parfaits pour les 
massages de la tête et les soins du cuir chevelu pour se détendre  

pendant une heure. Je pense qu’il y a vraiment un mouvement qui va 
se produire avec le massage du cuir chevelu et de la tête. Avec une 
prise de conscience de la peau et du microbiome, il y a un intérêt gran-
dissant pour le soin du cuir chevelu et pourquoi ne pas créer un rituel 
mensuel pour les soins personnalisés ? » Nicole Brown

« En tant que marque engagée représentant la France et la Provence, 
travailler avec nous à Cannes, Los Angeles, Sydney c’est voyager. Nos 
produits suivent les valeurs de nos terres : générosité, nature, beau-
té, esprit latin, créativité. Une ligne spa, cheveu & peau, des produits 
d’accueil et d’art de vivre permettent aux ecoresorts de reconnecter 
leurs hôtes à des valeurs. Ces produits, les salons de coiffure les uti-
lisent également dans leurs lieux d’accueil : tisane bio personnalisée 
pendant que la couleur pose, pur gel aux huiles pour une personne 
qui voudrait se doucher après un massage, bougies diffuseur d’huiles 
essentielles pour assainir l’environnement… Autant de détails qui en-
veloppent le client dans un concept global VP pour lui transmettre des 
valeurs green, mais aussi lui procurer relaxation et bien-être. Le ser-
vice est une notion importante ! Sans oublier la notion de plaisir éga-
lement pour le professionnel qui apprécie travailler avec des produits 
aux huiles végétales et essentielles, aux textures bios assimilables et 
saines, qui vient se former aux nouvelles techniques. » 
Jean-Marc Delabre et Vincent Faraco

#ECORESORT



Recommandation
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Inspirez-vous des ecoresorts pour faire vivre vos valeurs écologiques à travers un décor relaxant, des 
prestations et services bien-être que vous avez conçus de la façon la plus exemplaire possible. 
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99% 
des conversations  

sont positives

78.000
publications  

sur Instagram

1.100
conversations Twitter  

en anglais sur une année

Courbe Google trends : le thème suscite un intérêt en croissance  
depuis 5 ans selon le moteur de recherche.

https://www.instagram.com/p/B0ckh_Nl99j/

https://twitter.com/SandosCaracol/status/1101585884858761218

https://twitter.com/EcoResort_CA/status/11153775405903831064858761218

Définition   : établissement hôtelier luxueux respectueux des valeurs environnementales et sociales sans pour autant sacrifier au 
confort de ses clients. Cette typologie aux pratiques responsables affichées se distingue des précurseurs éco-lodges, plus rustiques  
et marginaux.   

« Ce qu’on cherche dans l’éco-tourisme, c’est aussi et surtout découvrir  
des prestations qui dépassent celles du quotidien. Cela peut passer 
par des produits différents : Proposer des massages aux huiles végé-
tales « vierges », et huiles essentielles (avec formation spécifique !),  
et pourquoi pas par une extension du métier initial : par ex HOLI s’ins-
pire de l’énergétique Chinoise, chakras, aromathérapie… et propose 
de donner une dimension bien-être presque thérapeutique au salon. » 
Clémence Descours

« L’objectif final est une expérience client où rien ne vient heurter les 
sentiments et les émotions du consommateur. Avant, pendant et après 
la visite. L’hygiène et la propreté sont alors des valeurs essentielles 
dans des espaces dédiés au bien-être voir, à l’intime. Il en est de même 
pour le rangement des espaces en limitant au maximum le nombre des 
produits tant dans les cabines que sur les tablettes en salon. Ensuite, 
viennent le choix des matériaux pour les équipements, une décoration 
épurée, une lumière adaptée, une musique douce pour le côté visuel 
et auditif. Des plantes en vitrine et dans certains espaces renforcent 
l’ambiance zen. Enfin, l’aspect olfactif est aussi à prendre en compte 
pour une sérénité globale du consommateur. » Pierre Barré

« Les ecoresorts se veulent exemplaires sur l’ensemble des presta-
tions. Pourtant il est illusoire de vouloir s’attaquer à tous les enjeux. 
Autant se focaliser sur les points importants. Pour le spa c’est par 
exemple la consommation d’eau. Comment la réduire, la recycler ? » 
Dominique Royet

« Transposer l’esprit ecoresort en ville nécessite de faire des conces-
sions. Il est aujourd’hui difficilement imaginable de supprimer le wifi 
pour garantir une ambiance zen. Par contre, comme les ecoresorts, 
nous avons mis en place des démarches vertueuses telles que le  
retraitement de tous les déchets et nous travaillons en partenariat 
avec des associations comme Clean the World qui collecte et recycle 
nos produits d’accueil ou Du Beau Linge à qui nous confions notre 
linge usagé pour qu’il le recycle et lui offre une seconde vie. Il est  
impératif de communiquer auprès des clients que nous sommes  
animés par de vraies valeurs : lorsque nous leur demandons de conser-
ver leur serviette ce n’est en aucun cas par intérêt économique mais 
bien par conviction. Certains d’entre eux sont sensibles aux efforts 
écologiques que nous entreprenons, réclamant même d’aller plus 
loin, d’autres sont plus réticents craignant une perte de qualité ou de 
confort. La communication doit pouvoir s’adapter à chaque client. » 
Émilie Arabyan 
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La profession est unanime, le commerce doit se remettre en question  
pour être plus respectueux, car la pression des consommateurs 
est forte. Les consommateurs n’utilisent que rarement le terme de  
« commerce responsable » dans les réseaux sociaux, mais sont de 
plus en plus nombreux à faire part de leurs achats responsables. 
Notamment les plus jeunes générations, plus sensibilisées et donc 
prêtes à faire des choix raisonnés, de changer d’habitudes, d’acheter 
en vrac, local, voire de payer plus cher afin de pouvoir faire leur petit 
pas vers un avenir meilleur. Dans cette chasse du superflu généralisé,  
le point de vente doit néanmoins séduire, informer et accueillir dans 
un cadre agréable, généreux. Le mobilier et le merchandising même 
éco-conçus ont pour fonction principale de dédramatiser une esthé-
tique plus austère.

Comment séduire ses clients en point de vente tout en communi-
quant sur ses valeurs green ? 

« Osez proposer des nouveautés, comme les shampoings solides. Pour 
ces nouveaux usages le conseil du coiffeur est essentiel. N’hésitez pas 
à demander directement à vos clients, ce qu’ils aimeraient trouver 
chez vous en tant que produit. » Tristan Duhamel

« Les concepts de point de vente cosmétiques en vrac ou avec des 
emballages simplifiés, sans suremballage se multiplient avec succès. 
Ils contribuent à sensibiliser les clients qui seront d’autant plus séduits 
par des valeurs green du salon. » Dominique Royet

« Vous pouvez avoir une pancarte disant « clean » ou « green » et ex-
pliquer ce que cela signifie pour votre entreprise. Le styliste, le site 
Web et les médias sociaux doivent sensibiliser les clients à faire la 
différence. » Nicole Brown

« Il faut faire vivre une émotion au client dès la vitrine. Pour y ré-
pondre, nous avons imaginé un concept global. A l’image de la large 
gamme de produits qui inclut même les tisanes et les tasses pour ser-
vir une collation personnalisée, les détails « visuels » plongent le client 
dans l’univers alternatif de la maison : des produits aux packagings 
écoresponsables, innovants, épurés, chic, un mobilier sur mesure dans 
le prolongement des valeurs. Nos display en bois par exemple sont 
sans colle ni vis. » Jean-Marc Delabre et Vincent Faraco

« Pour ce qui est de l’espace du point de vente, c’est important de 
symboliser visuellement et positivement votre intérêt pour la nature. 

#SUSTAINABLERETAIL



Recommandation
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Sélection de produits naturels aux ingrédients et conditionnements innovants attirent la curiosité des 
clients. Display et informations sont aussi indispensables que votre conseil personnalisé pour guider 
le client. Veillez également à une mise en scène cohérente, éco-conçues et végétalisée.
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91% 
des conversations  

sont positives

700
publications  

sur Instagram

6.200
conversations Twitter  

en anglais sur une année

Courbe Google trends : le thème suscite un intérêt stable  
depuis 5 ans selon le moteur de recherche.

https://www.instagram.com/p/BynET_OAPQa/

https://www.instagram.com/p/B1OVeKhFOGk/

https://twitter.com/PTC_Retail/status/1151094155780771840

Définition  : ensemble de pratiques respectueuses visant à limiter l’impact négatif d’un point de vente ou réseau de distribution sur 
l’environnement et le bien-être sociétal. Réduction en énergie, eau, transports, déchets et gâchis divers sont aujourd’hui des mesures 
que tout point de vente prend en compte à des degrés différents.

Faire de la place à la végétation en salon (plantes en pot vivaces) 
permet de créer une atmosphère naturellement sympathique ! Dans la 
même optique, privilégier les matériaux naturels, qualitatifs, moins de 
jetable pour le mobilier et les accessoires. Il est primordial d’engager 
les clients dans cette démarche, et donc de communiquer vos enga-
gements (label salon écoresponsable sur la vitrine, panneau A4 ou 
A3 présentant votre démarche, affichette près des gammes « nature » 
Clémence Descours

« La sédu ction de la clientèle commence dès l’extérieur, des plantes 
et des matériaux recyclés pour les présentoirs des produits de revente 
restent un bon début pour rassurer les consommateurs. Ensuite, une 
communication adaptée sur les réseaux ou sur le site internet reste un 
réel atout en mettant en avant une page « nos valeurs » par exemple 
pour valoriser l’implication de l’établissement vers des produits plus 
respectueux de la santé, de l’environnement. La gestion des déchets 
en fait également partie. » Pierre Barré
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Alors que toute démarche développement durable commence par 
des gestes visant à réduire la consommation d’énergie ou d’eau, 
rares sont les conversations qui abordent ce sujet de façon glo-
bale sur les réseaux sociaux. Certains secteurs comme la restaura-
tion ou les salles de sports sont plus avant-garde dans l’exploration 
d’équipements au plus faible impact écologique, voire à produire de 
l’énergie. Par exemple certaines salles de sports transforment l’éner-
gie dépensée par leurs clients en électricité. Tous les équipements 
du plus gros au détail comme la cafetière ou les consommables 
peuvent être passés au crible de la chasse au CO2 tout en restant 
efficace et pro.

Quelles procédures, quel matériel choisir pour réduire l’utilisation 
d’énergie, d’eau ou de consommables ? Comment aussi prévenir les 
troubles musculosquelettiques à travers un équipement adapté ?

« L’utilisation d’ampoules LED dans le salon, la puissance du sèche- 
cheveux, enlever autant d’eau que possible des cheveux avant le séchage, 
minimiser l’utilisation d’outils chauds et opter pour un look plus natu-
rel, utiliser un lavage et séchage efficace énergétiquement, utiliser des 
ecoheads pour vos bacs à shampoing car ils permettent d’économiser 

beaucoup d’eau et ajoutent la pression pour rincer la couleur plus rapi-
dement. Faites des coupes sèches au lieu de laver leurs cheveux et de 
les couper mouillés. Pour certaines personnes il vaut mieux couper les 
cheveux à sec, donc si c’est pour leur bien, ne les lavez pas. » 
Nicole Brown

« On peut se poser la question pour chaque équipement : comment  
réduire son utilisation ou son impact. Par exemple un sèche- 
cheveux qui reste en marche alors qu’il est posé sur la tablette : inciter 
à l’éteindre ou pousser les fabricants à ce qu’il s’éteigne automatique-
ment. » Tristan Duhamel

« Pour beaucoup d’équipements utilisés en salon il n’y a pas d’étiquette 
énergie, alors que les écarts peuvent être considérables. Environ 60% 
de la chaleur d’un sèche-cheveux soufflant à résistance électrique se 
perd dans l’air ambiant, une déperdition bien moindre pour un modèle 
en céramique qui conserve la chaleur. » Dominique Royet

« Poser des mousseurs sur les robinets, c’est 30% d’économie d’eau. 
Choisir un lave-linge économe en énergie et eau : le surcoût à l’achat 
est rentable sur la durée ! » Clémence Descours

#EFFICIENTEQUIPMENT



Recommandation
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Partez à la chasse au gaspi avec un objectif à plus long terme. Des équipements moins gourmands, 
mieux configurés et entretenus, plus respectueux de la santé de votre personnel, seront rentables 
pour vous comme pour l’environnement.  
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200
publications  

sur Instagram

Définition  : les équipements techniques consomment énergie, eau et autres consommables qu’il s’agit de réduire au minimum pour un 
moindre impact écologique et économique.

400
conversations Twitter 

Courbe Google trends : le thème suscite un intérêt assez stable  
depuis 5 ans selon le moteur de recherche.

https://www.instagram.com/p/B2mhHw0nfXo/

https://twitter.com/sussexbusiness/status/1116687818821111808

https://twitter.com/TDSCdentists/status/1120372194633232384

91% 
des conversations  

sont positives

« Démocratisé en quelques années, l’éclairage avec des LED reste 
certes un investissement mais, qui s’avère rentable dans le temps. 
La mise en place de mousseurs permet de réduire considérablement 
la consommation d’eau. Aujourd’hui, certains fabricants proposent 
parallèlement des shampoings qui à qualité égale voir supérieure 
moussent moins et donc nécessitent moins d’eau au rinçage. Dans la 
réduction de la consommation d’eau, les chauffe-eaux doivent être le 
plus proche possible des bacs à shampooing par exemple. » 
Pierre Barré

« En hôtellerie nous réduisons à tour de bras : éclairage led, mousseurs 
techniques pour la douche, chasses d’eau qui économisent jusqu’à 
50% d’eau. Le bien-être au travail est aussi un enjeu majeur. C’est pour-
quoi, par exemple, nos lits sont équipés de lève-lits et d’un système de 
fixation des couettes. Cela atténue l’effort physique de nos femmes 
de chambre et leur évite de prendre des positions contraignantes. » 
Emilie Arabyan

« En matière de prévention des TMS, il existe aujourd’hui un ensemble 
d’équipements réglables pour une meilleure ergonomie (tables en es-
thétique, fauteuils, bacs à shampooing), des séchoirs plus légers et 
même des ciseaux ergonomiques. Équipements pour lesquels des 
aides peuvent être accordées. En complément, des formations sur la 
prévention des TMS assurent une utilisation optimale de ces équipe-
ments. » Pierre Barré
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Passez aux produits de nettoyage écologiques ! Ils ont fait leur preuve  
en milieu professionnel à condition de les utiliser selon leur mode d’emploi.

Le nettoyage à base de recettes simples, écologiques, voire faites maison 
est un sujet de discussion populaire sur les réseaux sociaux. Après avoir pu 
compter pendant des décennies sur des produits chimiques miraculeux, le 
grand public remet en question cette facilité apparente pour redécouvrir 
les recettes de grand-mère. Alors que les bénéfices sont évidents - moins 
de pollution chimique de l’air comme des eaux de lavages, des ingrédients 
plus économiques – il manque à beaucoup le savoir-faire pour assurer une  
hygiène irréprochable. De nouveaux professionnels se positionnent sur ce 
créneau, offrant prestations écologiques, ateliers de découverte, kits pour 
faire soi-même ou équipements durables comme les éponges lavables.

Comment assurer une hygiène impeccable tout en utilisant des produits de 
nettoyage plus écologiques ?

« Si la propreté de l’établissement est liée essentiellement au rangement, il 
existe aujourd’hui des produits comme les lessives pour lesquelles les agents 
lavants sont plus naturels ou moins chimiques. Le choix de ces produits doit 
se tourner vers des contenants recyclables, de plus grande capacité voir, des 
recharges. Parallèlement, l’hygiène du matériel à savoir la désinfection, doit 
être exclusivement réalisée avec des produits reconnus d’efficacité (normes, 
spectre d’action, temps de contact). Les sprays sont sans résidus, les lingettes 
sont recyclables et se présentent aussi avec des recharges. Seuls les produits de 
trempage sont à éviter pour diverses raisons notamment, le rejet dans les eaux 
usées de produits chimiques. » Pierre Barré

« Les produits de nettoyage à base de bicarbonate de soude et vinaigre sont 
parfaitement efficaces, notamment en y ajoutant des huiles essentielles – dont 
une des propriétés reconnues est d’être antibactérien. » Christian Roche

« Tous les produits de nettoyages existent en version écologique. Leur efficacité 
est reconnue. Que ce soit à domicile ou dans les bureaux, les professionnels 
du nettoyage changent leurs pratiques et produits, en utilisent moins pour des 
résultats tout aussi satisfaisants. » Dominique Royet

« Il est important de suivre les notices d’utilisation : quantité, régularité… Les 
produits plus sains respectent mieux la peau, la flore bactérienne sans lesquels 
nous sommes moins résistants… » Clémence Descours

« Passer au Green Cleaning se fait en étapes, car oui, cela demande un chan-
gement de process et peut susciter des résistances du personnel d’étage.  
Celui-ci n’est souvent convaincu de l’efficacité d’un produit nettoyant que s’il 
est bien moussant ou très parfumé. Tout en étant bien conscient que ces pro-
duits peuvent être nocifs. Ce sont des habitudes qu’il s’agit de faire changer 
avec beaucoup de pédagogie. » Émilie Arabyan

« Tous ces écogestes méritent d’être communiqués en salon. Par exemple avec 
un écriteau – ici nous nous efforçons de préserver l’environnement et votre 
santé en utilisant des produits X (vinaigre blanc, savon noir, bicarbonate de 
soude…). » Tristan Duhamel

Définition  : utilisations de produits de nettoyage écolo-
giques alternatifs aux marques issues de la chimie, ravi-
vant les recettes de grand-mère à base de bicarbonate 
de soude et de vinaigre blanc.#GREENCLEANING

97% 
des conversations  

sont positives

+105.000
publications  

sur Instagram

8.000
conversations Twitter  

en anglais sur une année

Courbe Google trends : le thème suscite un intérêt en forte croissance  
depuis 5 ans selon le moteur de recherche.

https://www.instagram.com/p/B21Kd8FgROJ/

https://www.instagram.com/p/B2zEQ7-DZxX/

pic.twitter.com/3yBpFv28L6
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Les valeurs d’un salon Green&Clean sont avant tout portées par l’équipe, son implication et son  
enthousiasme sont essentiels afin que le client ressente un engagement sincère. Montrez l’exemple et 
impliquez, missionnez vos équipes dans la recherche de nouvelles solutions, équipements, produits à 
utiliser ou à vendre. 

Définition  : une démarche qui permet d’impliquer l’en-
semble des membres de l’équipe dans la démarche dé-
veloppement durable d’une entreprise. Portées par une 
dynamique et envie collective les actions seront d’au-
tant plus effectives et sincères.#ECOTEAM

Ce qui frappe c’est le nombre de partage des initiatives écologiques 
menées par les élèves et étudiants à travers le monde. Pas une classe 
qui n’ait ses ateliers de tri, de compostage, de plantation ou de net-
toyage de plages ou de chemins. Ces actions n’y apparaissent pas 
comme une contrainte mais comme un moyen de pouvoir agir chacun 
à son niveau et de participer à un mouvement collectif porteur de 
sens. Il y a un grand enthousiasme à vouloir faire partie de la réflexion, 
à apporter des idées tant l’inaction dans cet environnement média-
tique anxiogène fait peur. Les jeunes y sont sensibilisés et formés dès 
l’école et sont une ressource précieuse pour imaginer des pratiques 
plus responsables en entreprise. Cette collaboration s’applique non 
seulement aux collaborateurs mais aussi aux clients qui, impliqués, se-
ront d’autant plus fidèles.

S’engager dans une démarche écologique se fait en impliquant 
l’équipe. A fortiori les jeunes générations étant plus sensibles au sens 
du travail et à l’impact environnemental, ils y trouveront une motiva-
tion plus forte.

« Le dirigeant doit montrer l’exemple, être exemplaire dans sa pratique. 
Utilisez l’humour pour faire prendre conscience, par exemple ‘‘ tu fais du 
vent pour qui ? ” lorsque le sèche-cheveux tourne sur la tablette. On ne 
peut pas changer l’équipe de façon radicale, cela se fait par petit pas et 
en les impliquant, en co-construisant des solutions ensemble. » 
Tristan Duhamel

« Les personnes que vous employez méritent d’être valorisées, formées 
et sensibilisées aux enjeux du métier. Dans le secteur du nettoyage nous 
nous sommes aperçus qu’une simple étiquette avec le nom de l’agent 
rend plus visible la personne tout comme son travail. » Dominique Royet

« Nous avons développé une Académie, centre de formation agrée, pour 
y accompagner les professionnels de la beauté et y développer des va-
leurs qui parlent de générosité, bon sens, ouverture d’esprit et innova-
tion. Pédagogie, partage, implication et cohérence : il faut adopter la 
même philosophie dans les produits que dans les bonnes pratiques. » 
Jean-Marc Delabre et Vincent Faraco

« L’enjeu principal est bien la sensibilisation : le personnel doit être formé 
sur les enjeux DD et Santé pour motiver ! Cette sensibilisation peut se 
faire de manière ludique, via un atelier team building de fabrication de 
cosmétique par exemple. » Clémence Descours

« Si la pire des pratiques est d’imposer, la meilleure restera toujours 
d’impliquer l’équipe dans un projet de développement, quel qu’il soit. 
Une méthode efficace permet de mettre en place un système d’infor-
mation en décrivant clairement les processus et de faire le point régu-
lièrement lors des réunions avec l’équipe par exemple. Parallèlement, 
il est intéressant de communiquer auprès des clients sur ces valeurs : 
affichages, site internet, réseaux sociaux, etc. » Pierre Barré
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Soyez honnête dans tout ce que vous utilisez, de la couleur et des produits, faites plus 
de balayage que de travail à la feuille aluminium. Adhérez au cercle vert (États-Unis ou 
Canada) où ils prennent vos déchets de cheveux, les déchets de couleur, les feuilles 
d’aluminium pour les recycler. Lorsque vous servez des boissons, n’utilisez pas de 
bouteilles d’eau ou de tasses en plastique et procurez-vous une machine à eau  
filtrée ou des bouteilles réutilisables.
Nicole Brown

Commencez par votre propre santé, en étant plus attentifs aux étiquettes, comprendre 
la composition et les risques que cela peut engendrer à la fois pour vous comme pour 
vos clients. Vous serez ensuite de bon conseil pour des produits que vous avez vous-
mêmes analysés.
Christian Roche

Pensez au ‘sac à dos écologique’ des produits, par exemple un rouleau d’aluminium 
a consommé un équivalent de ressources (pour la fabrication, distribution etc) d’un 
rapport de 1 à 100. Pour chaque produit utilisé en salon réfléchissez aux substitutions 
ou réductions possibles, car l’impact va bien au-delà de ce qui est jeté effectivement 
à la poubelle.
Tristan Duhamel

Soyez différent, préférez les maisons familiales aux groupes capitalistiques. Car c’est 
là que comptent les vraies valeurs qui génèrent des produits éthiques à l’empreinte 
écologique mesurée. Mais aussi équipez vos robinets de réducteur de débit, adoptez 
une posture d’échange avec les employés comme les clients, utilisez des ampoules et 
spots à faible consommation, recyclez…
Jean-Marc Delabre et Vincent Faraco 
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Communiquez largement sur votre engagement Green & Clean. En interne mais aussi 
à travers des événements. Au sein de notre groupe hôtelier, nous lançons des opéra-
tions ‘green’ avec la venue d’influenceurs reconnus comme Daphné Narcy (beauté), 
Too Good To Go (food), la Maison du Zéro Déchet qui animent des masterclasses. 
Nous programmons également un Christmas Market Green. De nombreuses occasions 
d’animer éthiquement une communauté !
Émilie Arabyan

Renseignez-vous auprès du label “ mon coiffeur s’engage ” pour vous informer sur les  
enjeux de votre métier, vous poser les bonnes questions. Puis éventuellement, pour 
vous faire accompagner, passez la certification qui est adaptée aux salons indépen-
dants et permet d’avancer de manière progressive.
Clémence Descours

L’équipe est le socle de la mise en place et du suivi des processus dans une démarche 
sincère de développement durable. Parallèlement le choix du ou des fournisseurs de 
produits doit rester au centre des priorités pour la cohérence de cette démarche afin 
d’éviter le « green washing » et enfin, recevoir leur accompagnement pour être en phase.
Pierre Barré

Inspirez-vous des fédérations de secteurs connexes à votre métier, comme celui de la 
restauration collective. Celles-ci ont mis en place des groupes de travail pour identifier 
des solutions alternatives et faire pression sur les fournisseurs.
Dominique Royet 
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