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L U X E  E T  R S E
Le luxe vertueux
a le vent en poupe

La communication des marques de luxe sur le thème de 
la RSE (responsabilité sociale et environnementale) est 
relativement récente. Si les groupes français, contraints par 
la réglementation, ont été pionniers en la matière (2002), 
l’ensemble du secteur s’est aujourd’hui mis au diapason. 
Simples outils de communication ou sources d’avancées 
véritables ? Enquête. Cristina d’Agostino et Linda Lehmann
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L
a communication RSE 
est devenue indispen-
sable dans le discours des 
marques et, depuis dix ans, 
on assiste à une montée en 

puissance des investissements et des 
engagements. Quel est aujourd’hui l’état 
des lieux des initiatives prises ces der-
nières années par les grands groupes 
de luxe ? A l’évidence, les enjeux RSE es-
sentiels ne sont pas les mêmes pour les 
horlogers-joailliers que pour l’industrie 
de la mode ou encore la maroquinerie. Il 
est donc difficile de dresser un portrait 
exhaustif et comparatif du secteur. De 
manière générale, la RSE s’intéresse à ré-
concilier les sphères de la performance 
économique, de la performance sociale 
et celle environnementale.
Il est communément admis que les 
marques gèrent leur risque de répu-
tation au travers de la RSE. La réputa-
tion construit l’attrait et la valeur de 
la marque et in fine justifie le prix de 
vente. Contrôler sa chaîne d’approvi-
sionnement au plus juste devient donc 
stratégique. Si les grands groupes sont 
généralement garants de leur propre 
chaîne d’approvisionnement, ils sont 
également censés s’assurer que leurs 
fournisseurs respectent certaines 
règles. Car ces sous-traitants, généra-
lement implantés dans des pays émer-
gents, sont réputés moins regardants 
sur les normes environnementales ou 
les lois du travail. Une telle approche 
permet non seulement de mieux gé-
rer son risque, mais la mise en place de 
« bonnes pratiques » est souvent source 
de réduction des coûts et de mise en 
place de processus et produits nova-
teurs. « La durabilité est un vecteur d’in-
novation interne (économies de coûts) 
et externe (nouveaux produits). A long 
terme, les marques assurent leur sur-
vie en vue des changements à venir et 
gagnent des avantages concurrentiels » 
selon l’analyse de Mark Schumacher, 
directeur du MAS en management du 
luxe à la HEG Genève.

______Des enjeux environnementaux 
à la communication

L’impact sur l’environnement passe par 
l’activité locale au quotidien. Tous les 
rapports RSE mentionnent la consom-
mation d’énergie et d’eau, les emballages, 
la logistique, les déchets. Mais le nerf 
de la guerre n’est pas là. Il se situe plu-
tôt au niveau des matières premières 
et de leur traçabilité. L’or et autres mé-

exigeante à cet égard et s’en prémunir.
La RSE rimant avec transparence et 
manque de « désirabilité », l’exercice a 
longtemps été considéré délicat pour 
les marques. Auteure du livre « La nou-
velle alliance luxe et développement 
durable », Cécile Lochard explique: 
« C’est tout le paradoxe du luxe que de 
voir des marques emblématiques oc-
cupant le devant de la scène si peu di-
sertes et présentes sur le front du déve-
loppement durable. La culture du secret 
et du produit parfait (apparaissant ex 
nihilo sous le trait de génie d’un créa-
teur démiurge) a longtemps constitué 
un frein à la transparence qu’exige l’exer-
cice de la RSE. »

______Des initiatives collectives
et individuelles

Les structures organisationnelles des 
grands groupes se sont vite adaptées 
à la nouvelle donne depuis la chaîne 
d’approvisionnement jusqu’à la défini-
tion d’une stratégie RSE intégrée. Sous la 
pression des parties prenantes, qu’elles 
soient des ONG, des actionnaires ou des 
clients millennials, le secteur s’engage 
à solutionner ses enjeux matériels ma-
jeurs. L’aura de la marque et la presta-
tion matérielle ne suffisent plus. «Une 
marque de luxe qui dans son branding 
n’a pas une composante de durabilité 
est perçue comme peu crédible par les 
clients car elle n’apporte pas de « sens ». 
Il y a le désirable et le responsable et les 
deux vont de pair aujourd’hui. La du-
rabilité peut répondre à l’aspiration à 

taux précieux, les diamants et pierres 
de couleur, les cuirs et peaux, le textile, 
les produits utilisés en cosmétique, tous 
mériteraient un dossier complet.
Au cours de la production, des subs-
tances polluantes sont utilisées. Mais 
la pollution des nappes phréatiques et 
l’impact sur la biodiversité ne sont plus 
le seul problème des industries extrac-
tives. La traçabilité est également un 
point délicat, par exemple pour l’or et 
les diamants. L’or subit de multiples 
transformations avant le produit final, 
ce qui le rend difficile à tracer. Pour les
diamants, la problématique est encore 
bien plus pesante. Et depuis la sortie 
en 2006 du film « Blood Diamond » 
fustigeant le rôle du commerce des 
diamants dans de nombreux conflits 
armés, la prise de conscience s’est ac-
centuée.
Sur le volet social, ce sont les conditions 
de travail chez les fournisseurs qui sont 
scrutées en raison des risques liés aux 
droits humains (travail des enfants, res-
pect du droit des communautés locales). 
Mais à l’opposé de ce sombre tableau, 
l’industrie du luxe, par la valorisation 
d’un savoir-faire artisanal et l’emploi lo-
cal (le « made in »), peut se montrer plus 

« La culture du secret et du produit 
parfait a longtemps constitué un 
frein à la transparence qu’exige 
l’exercice de la RSE »
Cécile Lochard, 
consultante 
experte luxe et 
développement 
durable
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L’association Jardins du 
Monde, en partenariat 
avec Clarins, permet 
la mise en place de 
programmes d’éducation 
et d’autonomie en matière 
de soins médicaux dans 
des villages reculés.
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quelque chose de plus que la partie ma-
térielle d’un produit. C’est donc en ligne 
avec le luxe qui a toujours eu comme 
mission de nous faire rêver », précise 
Mark Schumacher.
La création en 2005 du Responsible 
Jewellery Council (RJC) marque un tour-
nant. Le RJC vise à insuffler des bonnes 
pratiques tout au long de la chaîne d’ap-
provisionnement des diamants et des 
métaux précieux. Au travers du proces-
sus de certification, les membres s’ins-
crivent dans une perspective d’amé-
lioration continue de leur système de 
management au travers de développe-
ments opérationnels et commerciaux 
plus en accord avec une bonne perfor-
mance éthique, environnementale et 
sociétale. Le RJC travaille depuis 2012 
sur la traçabilité des métaux précieux 
afin de s’assurer que les matières pre-
mières ne proviennent pas de zones de 
conflit. Il s’attelle à développer des stan-
dards identiques de traçabilité pour les 
diamants.
Le commerce des diamants est, lui, régi 
par le « Kimberley Process », initiative 
lancée par l’ONU en 2000. Le processus 
de Kimberley propose depuis 2003 un
système de certification censé garantir 
que les diamants obtenant le certificat 
ne soient pas issus de zones de conflit et 

que l’on puisse en déterminer l’origine. 
Seuls les diamants certifiés peuvent 
s’échanger sur le marché des pierres 
précieuses. Malgré cela, le processus de 
Kimberley est décrié pour son manque 
de transparence.
Un mot enfin sur la grande tendance 
du moment: la joaillerie responsable. 
Si quelques marques de niche existent 
déjà, les grands groupes ne sont pas en 
reste. «Certaines marques en ont fait un 
vrai argument de vente, comme Cho-
pard et surtout les diamantaires sous 
la pression des stars hollywoodiennes 
soucieuses de maîtriser leur image », 
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Jean-Noël Kapferer : 
« Les consommateurs veulent 
de la vertu et garder leur plaisir »

Grand spécialiste de l’industrie du luxe, Jean-Noël Kapferer, direc-
teur de recherche INSEEC Luxury et auteur de plusieurs ouvrages 
dans le domaine, estime que désormais le développement durable 
est devenu un des piliers du luxe.

Constatez-vous une augmentation de l’implication des 
marques actives dans l’industrie du luxe ?
Le luxe est l’industrie du très beau. Le très beau reste-t-il beau s’il 
pollue ? Toute époque a eu sa conception de la qualité. Désormais, 
la dimension « développement durable » s’ajoute à ce qui est un 
des piliers constitutifs du luxe depuis toujours, son côté « durable » 
au sens de durée. Certes, on ne peut résumer le développement 
durable à l’environnement, car le concept englobe aussi l’économie 
et le social et en cela se relie à la responsabilité sociale, mais 
la facette la plus fragilisante du luxe était jusqu’alors la facette 
environnementale, celle sur laquelle se sont portés les regards 
critiques du WWF, de Greenpeace, de PETA. Néanmoins, il y a 
loin de la coupe aux lèvres. Introduire plus de développement 
durable se révèle une démarche certes inéluctable mais longue car 
semée d’embûches. Prenons un exemple, celui du maquillage. La 
dimension soyeuse au toucher de maints produits de maquillage 
est un facteur clé de l’expérience client. Elle est due à un certain 
nombre d’ingrédients dont certains disent qu’il faut les supprimer. 
Certes, mais la marque qui le fera la première sait qu’elle va perdre 
immédiatement des ventes et sa part de marché: les consomma-
teurs veulent de la vertu de la part des marques mais garder quant 
à eux leur plaisir, une des fonctions primordiales de l’achat d’un 
produit de luxe. Les chiffres montrent l’effondrement des ventes 
des produits de maquillage dont on a enlevé la molécule du soyeux. 
Cela ne veut pas dire que l’on ne doit pas le faire, mais qu’il faut 
entre-temps trouver des ingrédients naturels de substitution qui 
produisent le même plaisir polysensoriel. Toutes les marques haut 
de gamme les recherchent.

Les meilleurs exemples de développement durable réussis?
Il faut citer ici non une marque mais un groupe, Kering. C’est lui qui 
est à la pointe du développement durable et du luxe. C’est lui qui a 
le premier fait du bilan développement durable le complément in-
dispensable de ses comptes financiers annuels. Ce bilan est mené 
de façon quantitative sur chacun de ses pôles (horloger, mode, 
maroquinerie…). De fait, il exerce une pression de tous les jours sur 
les marques et les produits. Est-ce par pragmatisme, par vertu ou 
préscience de son patron, François-Henri Pinault? La recherche 
académique montre que les entreprises en avance sur le RSE et sur 
le développement durable engendrent un meilleur goodwill dans 
leur environnement, ce qui plaît aux milieux financiers car elles leur 
paraissent être plus à l’abri des risques réputationnels dont le luxe 
a le plus à pâtir.

Quel est le niveau de l’impact des réseaux sociaux et des 
communications digitales dans le développement durable ?
Aujourd’hui, le développement durable n’est pas une demande 
explicite des clients du luxe. Nos études identifient à 9% maximum 
la part des clients du luxe qui font du développement durable un 
critère de choix lorsqu’ils doivent acheter un produit ou service de 
luxe. En revanche, pour une majorité c’est une demande latente, 
implicite. Il faut alors se méfier de l’eau qui dort. Il suffit que via les 
réseaux sociaux se propage la nouvelle selon laquelle une marque 
est en contradiction avec les exigences du développement durable 
pour que le public se mette en émoi et que des groupes appelant 
au boycott se saisissent de la toile.

précise Mark Schumacher. Si cela 
constitue un moyen de différenciation, 
les limites des contraintes de produc-
tion des mines artisanales sont néan-
moins vite atteintes.

______Un secteur qui a su amorcer
sa mutation pour survivre

« 70% des marques qui ne s’occupent 
pas de RSE n’existeront plus dans trente 
ans », note Mark Schumacher citant une 
étude Meaningful Brands. L’intérêt n’est 
pas seulement dans la façade mais aus-
si dans les bénéfices économiques et 
d’image qu’il apporte.
D’abord discret, le secteur est aujourd’hui 
cité en exemple notamment dans le do-
maine de la comptabilité environnemen-
tale. Kering, au travers de Puma, aura été 
précurseur et garde son avance. Si la 
comptabilité environnementale souffre 
encore d’un manque de reconnaissance, 
nombre d’initiatives collectives (notam-
ment le World Business Council on Sus-
tainable Development), en visant à amé-
liorer la disponibilité et la qualité des 
données ainsi que leur comparabilité, 
contribuent à harmoniser la discipline. 
Le système de reporting GRI (Global Re-
porting Initiative), quant à lui, se révèle 
complexe et peu adapté. Il n’y a encore 
pas de feuillet sectoriel dédié aux problé-
matiques spécifiques du luxe. « Le déve-
loppement durable, parce qu’il oblige le 
luxe à se dévoiler, crée la différence et 
creuse un fossé entre ceux qui jouent le 
jeu du futur et les autres, incapables de 
se poser! Grâce à ce type d’engagement, 
le luxe gagnera une force et un respect 
qui seront l’oxygène de son avenir », pré-
cise Cécile Lochard.
Le plus gros enjeu finalement consiste 
à satisfaire la demande d’un client de-
venu consommacteur. Le spectacle 
continue sur scène mais, en coulisses, 
les marques s’affairent à régler les dé-
tails qui garantiront le succès des repré-
sentations futures. « De nouveaux stan-
dards sociaux se dessinent et, avec eux, 
de nouvelles aspirations de la part d’un 
consommateur, dont l’amateur de luxe 
véritable, en attente d’une nouvelle sim-
plicité dont le premier corollaire est la 
confiance, la transparence et le partage 
de l’information. Jamais le consomma-
teur n’a semblé autant en quête de sens, 
jonglant paradoxalement avec la sur-
consommation sous certains aspects 
et la sobriété sous d’autres, le court et 
le long terme », conclut Cécile Lochard.

Par Linda Lehmann Propos recueillis par Cristina d’Agostino
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