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COMMENT COMMUNIQUER 
EFFICACEMENT VOS ENGAGEMENTS RSE* ? 
Guerre, Détachement, Doute, 
Immense, Angoisse…
… autant de mots de plus en plus exprimés par les Français 
(issus de notre dernière édition Kantar du Baromètre 
des Valeurs des Français) et qui refl ètent ce monde 
profondément incertain, complexe et parfois anxiogène 
dans lequel nous évoluons tous. 

Les injonctions perpétuelles d’adoption de comportements 
responsables, l’enchainement des scandales alimentaires 
et les annonces de fi n du monde font émerger des champs 
de tensions majeurs qui se cristallisent autour de l’économie, 
du climatique et du politique. 

Pour y faire face, 
nous recherchons du SENS
Une étude réalisée en 2018 par l’agence Wellcom, à l’initiative 
de l’observatoire du sens, révèle que pour 58% des français ce 
besoin de sens est croissant. Bien entendu, cette quête de sens 
peut prendre des formes diff érentes selon les individus. Elle 
peut se traduire jusque dans nos comportements, y compris 
dans nos plus petits actes, ceux sur lesquels on a fi nalement 
une prise, comme nos actes de consommation 
et donc nos attentes à l’égard des marques. 

Cette quête de sens dans la consommation et à l’égard des 
marques est marquante chez les nouvelles générations qui 
n’hésitent pas à bousculer le statu quo hérité des décennies 
précédentes sur le rôle des marques : 75% des Millennials 
déclaraient ainsi déjà en 2016 que les marques avaient 
selon eux tellement peu de sens qu’elles étaient vouées à 
disparaître1.

Et cette remise en cause a désormais irrigué l’ensemble de 
la société : quels que soient notre âge, notre parcours, notre 
catégorie sociale, nous, consommateurs, aspirons à reprendre 
le pouvoir sur nos achats. Nous sommes 62% à déclarer 
vouloir donner du sens à notre consommation et consommer 
de manière plus responsable1.

Si cette idée de responsabilité n’est pas nouvelle (parler 
d’environnement, de développement durable, et de RSE…, 
cela devait changer le monde déjà lors de la crise de 
2008), elle est devenue un sujet prégnant compte tenu de 
la situation du monde et des craintes de la société sur son 
avenir. Ainsi, cette quête d’un monde responsable n’est 
plus l’apanage d’un petit nombre mais l’aff aire de tous, 
y compris des marques. 

Mais les marques peuvent-elles 
sauver le monde ? 
Elles peuvent au moins y contribuer. Deux bonnes 
nouvelles. La première réside dans le fait que, comme 
les consommateurs, les marques ont pris conscience de 
la nécessité de se préoccuper de ces sujets, également 
poussées par un contexte politique comme les 
Objectifs de Développement Durable (ODD) défi nis par 
l’ONU en 2015 : 17 thématiques sur lesquelles les Etats mais 
aussi les entreprises et marques sont attendues.

Ainsi de plus en plus de marques s’engagent sur ces sujets 
RSE ; citons par exemple : 

 Intermarché qui 
multiplie des 
actions favorisant le 
‘‘mieux manger’’ 
et le ‘‘mieux-être’’ 

 Lacoste qui affi  che son soutien à 
des espèces d'animaux menacées 

(opération “save our species”) 

La deuxième bonne nouvelle c’est la RSE qui démontre 
sa capacité à agir comme un accélérateur de croissance. 
Notre base de données BrandZ1 indique qu’en un an, de 
2017 à 2018, en France, la croissance en valeur des marques 
avec une responsabilité sociale forte a été deux fois plus 
importante que celle des autres marques. Les marques avec 
des engagements sociétaux ou environnementaux forts * Responsabilité Sociale et Environnementale

(opération “save our species”) 

1 source : Etude Kantar 
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ont ainsi progressé de 14% en valeur, quand, dans le même 
temps, la valeur des autres marques ne progressaient  
que de 7%.

Donc, oui, la marque peut endosser  
un rôle sociétal mais à deux conditions 
pour que cela soit efficace. 
La première condition c’est de 
considérer la RSE comme un véritable 
engagement. C’est donc une question 
de posture, une question de marque. 
Mais comment y arriver ?

Cela peut s’apparenter à un voyage cohérent, où chaque 
étape entre en résonnance avec les autres :

n  La marque doit passer d’un objectif initial commercial qui 
est de vendre des produits ou des services, à la définition 
d’un Brand Purpose, c’est-à-dire d’un positionnement de 
marque apportant des bénéfices aux consommateurs, 
plus larges que le simple bien ou service.  
Ce Brand Purpose doit être cohérent et légitime au regard 
de la mission commerciale initiale. Cette première ‘étape’ 
du voyage n’est pas nouvelle et la plupart des marques 
aujourd’hui se sont dotées d’un Brand Purpose, plus ou 
moins clair, plus ou moins fort. 

La responsabilité sociale 
un accélérateur de croissance

L’engagement RSE,un voyage au  
bénéfice de la marque... et de la société

n  Enfin, la marque s’investit dans un Higher Brand 
Purpose c’est-à-dire dans une mission sociétale et/ou 
environnementale, en lien avec son Brand Purpose,  
de manière crédible et légitime.

Ainsi, c’est de la cohérence et la 
légitimité que naît l’effet dual 
recherché, à savoir un impact à la fois 
sur le business et sur la société.
Ce voyage sera différent selon  
la nature des marques. 
Pour les marques “nées” d’un engagement 
responsable, qui ont bénéficié d’une 
légitimité et crédibilité naturelle, l’enjeu 
est la différentiation et une capacité à se 
renouveler constamment en phase avec 
l’évolution des attentes de la société, 
pour éviter que de nouvelles marques 
s’emparent de leur mission.

Créée par Anita Roddick en 1976, The Body Shop est 
une marque pionnière dans la cosmétique engagée et 
écologique. Sa campagne lancée en 1986 pour sauver 
les baleines, ses engagements en faveur du commerce 
équitable, sa mobilisation contre les tests sur les animaux 
lui ont conféré une renommée mondiale. Son état d’esprit 
novateur se traduisait en boutiques par une gamme de 
cosmétiques à base d’ingrédients naturels.

Mais depuis un certain nombre d’années, la marque a perdu 
de sa voix et de son aura, même si son engagement reste 
intact. Entre-temps, d’autres marques se sont engouffrées 
sur le segment de la naturalité et des ingrédients sains,  
à commencer par le britannique Lush. 

La marque fondée en 1995 s’appuie sur un discours militant 
similaire tourné vers le respect de l’environnement, mais 
incarne ce discours au travers : de produits ‘faits mains’  
à base d’ingrédients végétariens, d’un usage d’emballages 
limité et de la vente en vrac. 

L’une des forces de  Lush réside dans l’aspect très ludique de 
leurs produits en phase avec son brand purpose et higher 
brand purpose, quand The Body Shop est restée ancrée sur ses 
best sellers et une gamme de produits extrêmement classique 
sans renouvellement fort, en respect de son engagement.

Pour les autres marques, celles non 
issues de ces engagements, l’enjeu est de 
définir et de créer une mission sociétale 
en résonnance légitime avec la mission 
commerciale et le positionnement de  
la marque.

Prenons le secteur de la grande distribution. Des marques 
telles que Carrefour ou Intermarché, par exemple, sont 
tout sauf des marques nées d’un engagement sociétal. En 
revanche, ces enseignes s’y engagent désormais fortement.

Evolution de la valeur de la marque
de 2017 à 2018 Top50 France 

43 common brands with values in both 2018 and 2019 in France

FAIBLE FORTE

+14%
+7%

Est 
responsable 
socialement

D’un objectif “commercial”…

… au “Brand Purpose”…

… vers le “higher 
brand purpose” 
(pour les entreprises et les marques)
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Carrefour avec ACT FOR FOOD a défi ni un vrai 
Higher Brand Purpose autour du “bien manger”, dans 
une véritable démarche de sincérité et de preuves.

Intermarché, le grand gagnant des Effi  e 2018, s’est 
également engagé pour “aider les Français à manger un 
peu mieux tous les jours”. La force de cette plateforme est 
qu’elle est bien plus qu’une plateforme de communication, 
elle est devenue la feuille de route de transformation de 
l’enseigne et de l’entreprise*.

Danone fait aujourd’hui de son 
engagement sociétal sa raison d’être. 
Avec One planet. One health, Danone 

exprime sa vision selon laquelle la santé des hommes est 
indissociable de celle de la planète. C’est un appel à tous 
les consommateurs et aux acteurs du secteur à rejoindre 
la révolution de l’alimentation. Cela refl ète un engagement 
visant à favoriser des habitudes de consommation plus saines 
et plus durables pour aider les gens à voter pour le monde 
qu’ils souhaitent grâce à leur choix d’alimentation (Each time 
we eat and drink we can vote for the world we want).

Une fois que les marques ont réussi 
à se doter d’une raison d’être forte et 
authentique en résonnance avec le 
cœur de son métier, et ce, au bénéfi ce 
du consommateur et de la société… 
Reste à le faire savoir.
La deuxième condition, c’est donc
de communiquer. Mais attention pas 
de greenwashing ! C’est une aff aire 
de sincérité avant tout.
Si 48% des consommateurs1 sont d’accord pour dire que les 
marques agissent et peuvent avoir un impact positif sur des 
domaines du quotidien (par exemple le mode de production 
responsable), peu sont encore convaincus de leur réelle 
sincérité et de l’authenticité de leurs actions. 

Or, les attentes des consommateurs sont fortes à l’égard 
des marques. Ils refusent désormais les coups marketing 
et sont loin d’être dupes des discours opportunistes sans 
preuves à l’appui. Ils se détournent quand cela sonne faux. 
Ils exigent de la transparence et sont de plus en plus en 
capacité de vérifi er les informations données, les actions 
eff ectives et les résultats.

La marque doit donc s’assurer que son discours est perçu 
comme sincère et pertinent et que le choix de la cause 
défendue est perçu lui aussi comme légitime.

Il est essentiel qu’elle apporte également la preuve de 
l’action au-delà du discours et de la promesse. Face à une 
sincérité mise en cause, nous avons pu mesurer que Leclerc 
et Carrefour, aux yeux des consommateurs, s’affi  rment dans 
leur capacité à agir grâce à une réponse claire par la preuve.

Les marques qui invitent le consommateur dans leurs 
engagements et leurs communications, parfois jusqu’à 
co-créer avec eux, peuvent bénéfi cier d’un réel eff et 
amplifi cateur. En eff et, inviter le consommateur, c’est 
s’appuyer sur un tiers de confi ance qui ajoute à la crédibilité 
de la démarche. 

C’est tout le sens de la démarche d’ouverture et de 
transparence de Blédina, initiée en 2014 et d’ailleurs 
récompensée par un Effi  e lors de son lancement : chaque 
année, des parents 
témoins viennent visiter 
les usines et les champs 
Blédina et rencontrer les 
agriculteurs partenaires. 
La marque a par la suite 
été rejointe par d’autres 
dans cette démarche.

Mais attention, même sur le sujet de la RSE, la diff érentiation 
reste un enjeu. Gare aux thèmes galvaudés et aux eff ets 
de mode. Citons par exemple la thématique de l’empowerment 
féminin. Le panorama des marques qui prennent la parole 
sur les femmes, pour leur permettre d’être de plus en 
plus fortes et capables n’a jamais été aussi large : Dove, 
Nike, Gaps Kids US, Western Union, Contrex, Always, Audi, 
Microsoft, United colors of Benetton, Fiat, L’Oréal, Repetto, 
Caisse d’épargne, Adidas… 
Réel engagement sociétal ou récupération ? 

Attention au risque d’être perçu comme opportuniste 
ou peu crédible. Cela ne sert ni la marque, ni la cause 
défendue. Alors même que des thèmes importants pour les 
consommateurs demeurent sans réponse : paix et justice, 
espèces et océans, lutte contre la faim dans le monde et 
celle contre l’inégalité sociale… autant de sujets clefs pour les 
français et sur lesquels les marques sont encore absentes. 

Au-delà de la sincérité et de la 
légitimité de l’engagement et 
du discours, c’est la sincérité du ton 
et du traité créatif qui va permettre 
aux marques d’éviter ce risque de 
galvaudage et de mauvaise perception.

C’est tout ce qui diff érencie la communication Nike de celle 
de Pepsi autour d’une véritable cause en résonnance avec 
l’actualité, et au cœur des 
préoccupations d’une large 
partie des américains : le 
mouvement Black Lives 
Matter pour la défense des 
droits des afro-américains.

* Selon Christophe Lichtenstein de l’agence Romance

1 source : Etude Kantar 
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A l’inverse, et comme le montrent 
les résultats ci-contre1, Nike atteint le 

fameux eff et dual recherché d’impact 
pour la marque ET pour la société, avec 

sa récente campagne autour des 30 
ans du slogan ‘Just do it’. Elle a utilisé un 
traité créatif et maintenu le partenariat 

avec Colin Kaepernick (quarterback 
célèbre et engagé dans la défense des 

droits des afro-américains) formant 
un TOUT sincère, émotionnellement fort, 
et surtout cohérent et crédible au regard 

du brand purpose de la marque.

Enfi n, l’analyse de l’ensemble de notre base de données de 
campagnes Cross Media RSE montre que le media TV reste 
un excellent vecteur de communication à la fois grâce à 
son pouvoir d’audience mais aussi à son format qui laisse 
la place à l’engagement émotionnel et la possibilité à la 
marque d’installer sa mission. Les autres points de contact 
étant utilisés pour apporter la preuve.

En conclusion

OUI, la RSE peut être un moteur 
de compétitivité et de performance 
pour les marques. Pour y arriver, 
leurs actions et communications 
doivent s’appuyer sur 5 critères. 

1  La cohérence avec la mission de marque, 
les valeurs et le métier de la marque

2  La légitimité et la diff érentiation de la cause 

3 La sincérité du discours 

4  La crédibilité et la démonstration par des 
preuves de l’engagement

5  L’Engagement émotionnel des consommateurs

C’est à ces conditions que la RSE permet 
d’atteindre l’eff et dual visé, un impact positif à la 
fois sur la perception de marque ET sur la société.
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10 days

+61%
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Engagement 3%

Distinctiveness 7%

Equity impact

www.youtube.com/watch?v=Fq2CvmgoO7I

15%
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Publicité Nike

Publicité Pepsi

L’exécution de Pepsi a été perçue 
comme une récupération opportuniste, 

principalement à cause d’un traité créatif 
perçu comme non sincère et inapproprié 
(choix de Kendall Jenner comme égérie) 

et d’une mise en scène reçue comme 
dévoyant la gravité du sujet et presque 
moqueuse. La marque a fi nalement dû 

retirer sa copie au regard du tollé généré. 

1 source : Etude Kantar 


