Introduction

La prise de conscience des enjeux environnementaux et sociaux se diffuse à tous les niveaux
de la société. Il est désormais impossible d’ignorer leur urgence. Alors que le marketing et le
développement durable poursuivent à première vue des objectifs différents, un enjeu majeur
consiste à renforcer le lien entre les deux domaines. Le marketing dispose d’outils et d’approches clés qui peuvent participer à une transformation sociétale favorable au bien commun.
De nombreuses questions se posent alors : que recouvre concrètement une démarche de
marketing durable ? Comment la mettre en œuvre de manière efficace ? Comment intégrer
la durabilité en marketing sans perte de valeur pour l’entreprise ? Comment faire évoluer ses
approches, ses pratiques et ses outils dans ce sens ?
Au niveau de l’enseignement supérieur, il est primordial d’accompagner les étudiants dans
la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux. Si les enseignements obligatoires
en la matière sont encore insuffisants1, les étudiants sont en demande de formations leur
permettant d’une part de comprendre ces enjeux et, d’autre part, d’agir dans le cadre des
fonctions qu’ils exerceront.
Dans le domaine professionnel, 93 % des pratiquants du marketing et communicants interrogés en 2021 se disent personnellement concernés par le marketing durable et 84 % considèrent qu’il a du sens dans leur secteur d’activité. Toutefois, moins d’un tiers se déclarent
tout à fait engagés dans une telle démarche et 70 % sont en demande d’aide pour la mettre
en œuvre ou ne savent pas encore s’ils en ont besoin2.
Notre ouvrage s’inscrit dans un objectif de consolidation et de diffusion de connaissances
autour du marketing durable. Il s’adresse : (1) aux étudiants qui doivent intégrer les enjeux
environnementaux et sociaux dans leurs futurs métiers et dans leurs travaux de recherche ;
(2) aux professeurs qui envisagent de développer cette réflexion dans leurs cours (fondamentaux du marketing, comportement du consommateur, marketing durable, marketing de
l’innovation, marketing critique, communication responsable, etc.) ; (3) aux professionnels
du marketing et de la communication qui souhaitent adopter une approche globale des leviers
à leur disposition en vue de favoriser un marketing durable dans leurs organisations.
L’ouvrage développe une vision du marketing durable (voir encadré 1), en tant qu’objectif à
atteindre, et des outils et réflexions jalonnant le chemin pour y parvenir. Il propose ainsi un
cadre d’analyse visant à intégrer la durabilité au cœur des pratiques du marketing – de la
stratégie au marketing-mix. Il offre une compréhension des concepts clés du marketing
durable fondée sur les recherches académiques et mobilise de multiples illustrations concrètes
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The Shift Project, « Mobiliser l’enseignement supérieur pour le climat – Former les étudiants pour décarboner la société », mars 2019 – https://theshiftproject.org
Association nationale des professionnels du marketing, « Enquête marketing responsable »,
février 2021 – www.adetem.org
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d’entreprises inspirantes. L’ouvrage est aussi enrichi par le regard et les réflexions de professionnels couvrant des types d’organisations et secteurs d’activité variés.

Encadré 1
Définition du marketing durable
Il s’agit d’une démarche proactive et d’un processus – alliant des outils, des indicateurs, des
objectifs et des moyens – qui créent de la valeur de manière combinée et systématique, à
trois niveaux :
• valeur pour l’entreprise ;
• valeur pour le consommateur ;
• valeur étendue (valeur environnementale et sociale).
Il se traduit par l’intégration des enjeux environnementaux et sociaux au cœur de la vision
stratégique de la marque en définissant une raison d’être qui dépasse les objectifs de profit.
Il s’inscrit dans le long terme. Par ailleurs, il se concrétise à travers les différentes dimensions
du marketing-mix – conception de l’offre, fixation des prix, distribution et communication –,
mais aussi à travers l’accompagnement des consommateurs pour tendre vers des pratiques
de consommation plus durable.

L’ouvrage est structuré en huit chapitres regroupés en deux parties (voir figure 1).
La partie I se focalise sur le diagnostic et le pilotage du marketing durable.
Le chapitre 1 apporte un cadre pour comprendre le marketing durable. Il revient sur ses
origines et les critiques du marketing pour poser ses frontières et modalités d’action. Par
ailleurs, il positionne le marketing durable au sein de la discipline du marketing et au sein
de l’entreprise.
Le chapitre 2 présente l’état des forces en présence qui poussent une marque à s’engager
dans la voie du marketing durable et constitue ainsi une phase de diagnostic stratégique
nécessaire à la mise en œuvre de la démarche. Ce diagnostic passe par la compréhension des
enjeux environnementaux et sociaux clés, des attentes des parties prenantes et des interdépendances entre la marque et son environnement.
Le chapitre 3 explore les comportements des consommateurs sous l’angle de la durabilité et
permet de comprendre les principales étapes, mais aussi les motivations et les barrières à
l’adoption de pratiques durables. Il complète ainsi la phase de diagnostic nécessaire.
Le chapitre 4 développe la manière dont les enjeux environnementaux et sociaux peuvent
être intégrés dans la stratégie marketing, notamment au cœur de la raison d’être des marques
et de leur mission. Il explique également comment une marque peut positionner efficacement
ses offres durables sur le marché.
La partie II traite du déploiement du marketing durable an sein des quatre dimensions du
marketing-mix.
Le chapitre 5 explicite comment intégrer les enjeux de durabilité au cœur de l’offre produit.
Il détaille les principes et outils facilitant le processus d’innovation durable et propose des
pistes d’action pour faire évoluer son offre.
Le chapitre 6 détaille la manière dont la durabilité peut être prise en compte dans la politique
de prix et explique la notion de prix juste, tant en amont, qu’en aval.
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Le chapitre 7 développe le rôle des distributeurs dans l’évolution des pratiques vers plus de
durabilité : en amont, au travers de la chaîne de valeur ; en aval, en vue de promouvoir des
offres durables en agissant sur l’assortiment et l’expérience en points de vente physiques ou
digitaux.
Le chapitre 8 explore pourquoi et comment la communication peut mettre en œuvre des
actions à la fois responsables et efficaces, dans l’optique de participer à la promotion d’offres
durables et de véhiculer des imaginaires compatibles avec les enjeux de durabilité.
Les explications et illustrations réunies dans cet ouvrage montrent les possibilités offertes
par le marketing pour favoriser une évolution, à différents niveaux, d’une réduction d’impacts
à une transformation des modèles d’affaires et des pratiques de consommation. Les pratiques
du marketing sont en train d’évoluer – et devront continuer dans ce sens – tout comme les
fondamentaux de la discipline.
Comprendre le marketing durable
(Chapitre 1)

PARTIE I :
DIAGNOSTIQUER ET PILOTER

Diagnostiquer
les forces en présence
(Chapitre 2)

Analyser les comportements
de consommation durable
(Chapitre 3)

LE MARKETING DURABLE

Établir une stratégie de marketing durable
(Chapitre 4)

PARTIE II :
DÉPLOYER
LE MARKETING DURABLE

Concevoir
une offre durable
(Chapitre 5)

Distribuer
de manière durable
(Chapitre 7)

Construire une politique
de prix juste
(Chapitre 6)

Élaborer une communication
reponsable et efficace
(Chapitre 8)

Figure 1 Plan de l’ouvrage
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