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sans travailler leur singularité. Une de nos

missions est de les aider à hiérarchiser leurs

priorités selon qu'ils sont nés dans l’écolo

gie ou qu’ils y sont venus récemment», re

late Anne Henry, directrice du planning

stratégique de CBA. L’agence a créé un outil

de mesure de la performance de ses réalisa

tions, l'Empreinte Utile. De même, Change a

créé le Benevolence Index, qui mesure l’uti

lité de la marque et la responsabilité de l’en

treprise. Car les entreprises n’ont plus seu

lement besoin de communiquer sur leurs

actions mais bien de quantifier leur effica

cité en termes d’attractivité, de préférence,

d’engagement sur les réseaux sociaux...

Les agences se transforment alors en ca

binets de conseil en transition environne

mentale, comme W, qui lance l’offre Contri

buting Advisory. « Nous sommes aux côtés

des dirigeants pour faire le tri parmi une

accumulation de concepts qui correspon

daient à unefinanciarisation de l’écono

mie et qui ne sont plus adaptés à un monde

qui doit se mettre au régime, explique De

nis Cancel, président fondateur de W. Les

marques ont une vision, des valeurs, une

raison d’être. À nous de mettre des mots et

de la création sur ces engagements. »

Remise en question en interne

Les agences s’appliquent à elles-mêmes

cette remise en question. La plupart ont

entrepris des actions a minima, comme la

distribution de gourdes réutilisables ou la

mise en place du tri sélectif, mais les jeunes

salariés en demandent plus. « En entretien

d’embauche, on me demande s’il est permis

d’amener son repas. Les jeunes diplômés

sont très sensibles aux messages de Greta

Thunberg», souligne Anne Hemery, respon

sable des ressources humaines de Saguez

& Partners. L’agence est pionnière dans ses

locaux de Saint-Ouen, avec un bâtiment ra-

NOCO, marque de

sham poing sans silicone

présentée dans un flacon

en PET recyclé.

SAGUEZ & PARTNERS,

pionnière en termes d’éco-

responsabilité dans ses

locaux de Saint-Ouen.

RÉCOLTONS L’AVENIR,

lancée par Marque Repère

avec l’agence Pulp.

fraîchi sans climatisation, une cuisine locavore [dont lest

aliments sont produits localement], un atelier de répara

tion de vélos ou l'embauche de chômeurs longue durée de

la commune. Un groupe de travail développement durable

sensibilise les 130 collaborateurs aux bonnes pratiques,

comme l’utilisation du moteur de recherche Ecosia, asso

cié à un programme de reforestation.

Chez Lonsdale aussi (230 personnes), des salariés sont à

l’initiative du groupe Mieux Mieux, qui propose tous les

mois des défis : tri, troc, détox numérique... De son côté,

Pixelis est certifiée B Corp, un label exigeant en termes

d’impact social et environnemental, tandis que Team

Créatif France est en voie de certification. « Nos clients

Bonduelle, Fondation Lactel sont très sensibles à cette dé

marche », souligne Philippe de Mareilhac. Sans aller aussi

loin, Dragon Rouge a reçu le label Or de la plateforme Eco-

Vadis, qui évalue les performances RSE des entreprises.

Elle est partenaire de la Fondation Ellen MacArthur pour

promouvoir les messages sur l’économie circulaire.  
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