
Le Think Tank 
de BearingPoint 
explore 4 modèles 
pour rendre 
la consommation 
plus responsable

Volet II - Consommation



“Covid19 vs 
Sustainability,  

coup d’arrêt 
 ou électrochoc ? ”
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Introduction
La crise sanitaire a frappé durement nos économies et appelle une relance vigoureuse. 
Mais doit-on rompre avec l’élan de responsabilité socio-environnementale, qui a 
précédé le Covid19, pour sauver les entreprises ? Peut-on, au contraire, profiter de 
ce contexte pour opérer un changement de paradigme plus profond ? C’est pour 
répondre à ces questions et identifier des mesures adaptées à la crise sanitaire autant 
qu’aux enjeux socio-environnementaux, que BearingPoint a initié un groupe de 
réflexion avec des décideurs de l’entreprise et de la sphère publique sur le thème  
« Covid19 vs Sustainability, coup d’arrêt ou électrochoc ? ».
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C’est à l’entreprise 
d’inventer les modèles de 
consommation durables

1 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4925348
2 https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/malgre-la-crise-du-covid-19-le-climat-reste-la-priorite-numero-1-des-

francais-149199.html
3 National Retail Fair : Principal événement annuel des acteurs de la distribution

La crise sanitaire a permis de souligner une nouvelle 
fois le lien entre la consommation et l’activité 
économique. La diminution de la consommation 
constatée pendant le confinement (- 30% en 
avril 2020 comparé à février), s’accompagnant 
d’un recul de 14% du PIB au second trimestre1. 
L’objectif de reprise économique se traduit avant 
tout par la relance de la consommation. 

Pourtant, la prise de conscience des externalités 
négatives de la consommation (réchauffement 
climatique, déchets et autres formes de pollution) 
ne cesse de s’accroitre : 71,5% des Français 
se sentent concernés par la consommation 
responsable. Ils sont même 11%2 à considérer 
l’évolution des modèles de consommation comme 
leur principale priorité. Les acteurs du secteur 
ont eux aussi intégré cette évolution, faisant de 
la responsabilité socio-environnementale l’une 

des thématiques clés de la dernière NRF3. 

Malgré ces intentions, on observe encore peu 
d’évolutions dans les comportements. Les 
possibilités de consommation responsable 
sont encore limitées et l’effort de décryptage 
nécessaire du côté du consommateur est trop 
élevé pour permettre un passage à l’échelle. 
C’est donc à l’entreprise de soutenir l’essor 
d’une consommation durable et de faire face 
aux défis qui l’accompagnent. Notre groupe 
de réflexion « Sustainability vs Covid : coup 
d’arrêt ou électrochoc » a exploré les possibilités 
et les limites de plusieurs modèles émergents 
correspondants aux différentes phases du 
cycle de vie des produits de consommation : 
conception, distribution, usage et revente. 

71,5% des Français se sentent 
concernés par la consommation 

responsable
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#1 Mieux concevoir pour moins polluer, 
grâce à l’éco-conception

4 https://labo.societenumerique.gouv.fr/2019/11/28/barometre-du-numerique-2019-principaux-resultats/#:~:text=Le%20
smartphone%2C%20au%20c%C5%93ur%20des%20usages%20num%C3%A9riques&text=L'ann%C3%A9e%202019%20voit%20
ainsi,%25%2C%20%2D2%20points).

L’éco-conception consiste à penser (ou à 
modifier) le processus de production d’un produit 
ou d’un service pour en améliorer l’impact 
écologique. Cette démarche peut s’avérer 
particulièrement intéressante pour des produits 
qui engendrent l’impact le plus négatif pour 
l’environnement. Par exemple, des bétons éco-
conçus permettent d’éviter les émissions de CO2 
liées à la production de ciment, en changeant 
les matières premières (le calcaire, utilisé pour 
la production des ciments classiques, réagit au 
cours de la fabrication pour former du CO2) et 
en évitant le chauffage à haute température.

Pour le consommateur, le smartphone est 
devenu un bien d’équipement généralisé (77% 
des Français en sont équipés, une proportion 
désormais plus importante que pour le PC), au 
point qu’il est difficile de s’en passer au quotidien. 
Pourtant, l’impact écologique des smartphones 
est élevé avec une centaine de kg de CO2 par 
appareil produit, un usage important de métaux 
rares et un marketing constructeur qui pousse 
au renouvellement fréquent. Fort de ce constat, 
FairPhone  a tenté d’imaginer un appareil 
permettant de répondre aux usages associés à un 
smartphone classique (applications, navigation 
Internet, géolocalisation, téléphonie…), tout en 
limitant au maximum son impact écologique. 
Une démarche de conception durable « de 
bout en bout » a ainsi été mise en œuvre.  La 
réflexion de son fabriquant intègre le sourcing des 
composants, le processus de fabrication, la durée 
de vie des composants, l’économie d’accessoires 

(chargeur universel fourni uniquement en option) 
et la réparabilité (… l’appareil est vendu avec un 
tournevis). L’appareil obtient la note de 10/10 pour 
son indice de réparabilité sur iFixit (à comparer 
au 6/10 de la plupart des iPhones, ou aux notes 
inférieures à la moyenne chez Samsung).

Malheureusement, cette démarche encourageante 
est encore loin d’être aboutie puisque le FairPhone4 
souffre de nombreux bugs et problèmes de 
fiabilité (redémarrages intempestifs, surchauffe). 
Il laisse néanmoins entrevoir la possibilité d’un 
smartphone conçu de manière plus responsable 
et fait pour durer à condition de surmonter 
deux obstacles majeurs. Les fabricants devront 
démontrer leur capacité à aller au bout de l’idée, 
en proposant un smartphone fiable et fonctionnel 
capable de minimiser ses externalités négatives. 

#1 LES DÉFIS DE L'ÉCO-CONCEPTION :

•  Le caractère durable et robuste d'un produit 
valorisé pour sa fonction suffira-t-il à remplir 
le besoin d'ostentation que comblent les 
biens de consommation ?

•  Le cycle de vie allongé des produits ralentira 
la pénétration de nouvelles technologie, 
cela pourrait-il avoir des inconvénients 
écologiques ?

•  Comment les industriels vont-ils gérer la 
réduction des volumes de ventes qu'implique 
une plus grande durabilité?·       Quelle est la 
longueur de la garantie légale à appliquer 
pour chaque profil de produit ?
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#2 Limiter les déchets avec le vrac 
et la consigne

A l’heure actuelle, la quantité annuelle de déchets 
produits par un ménage français s’élève à 573 kg. 
Pour la réduire, la diminution progressive des 
emballages constitue un des leviers importants. 
Pour autant, le consommateur qui souhaiterait 
réduire la quantité de déchets produits se trouve 
désemparé face à l’offre actuelle. Le système 
de consigne a pratiquement disparu. L’offre 
de vrac, bien que présente dans la plupart des 
commerces, ne représente qu’une faible part 
de l’offre sur un nombre réduit de références.

Des acteurs engagés tentent de soutenir un nouvel 
essor du vrac sur le territoire. Par exemple, « Ma 
Bouteille s’appelle reviens ». Lancée en 2016, 
cette start-up propose la collecte des bouteilles 
en point de vente, leur nettoyage et la revente 
aux producteurs. Un manifeste récent, signé par 
55 entreprises, associations et industriels, appelle 
à la mobilisation des acteurs de la distribution 
pour soutenir le développement de ce modèle.

Son déploiement se trouve cependant freiné 
par l’exigence de facilité omniprésente dans les 
comportements de consommation : il est plus facile 
d’acheter des produits tout emballés que d’amener 
les contenants pour les transporter. Par ailleurs, la 
pression d’acteurs qui ont bâti leur modèle industriel 
sur une forte imbrication entre la vente de leur 
produit et la production des contenants destinés 
à les vendre au consommateur conduit à ralentir 
l’émergence de ces modèles (par exemple : les 
sodas vendus dans des bouteilles en plastique).

A la différence du processus de recyclage, qui 
nécessite une quantité importante d’énergie et offre 
un rendement peu satisfaisant (une bouteille ne 
peut être recyclée qu’une fois avant que le matériau 
ne soit trop dégradé pour un usage alimentaire), 
une bouteille en verre peut être lavée et réutilisée 
tant qu’elle n’est pas cassée ou sortie du circuit.

#2 LES DÉFIS DU VRAC 
ET DE LA CONSIGNE

•  Les conditionnements en vrac et consigne 
peuvent-ils accroitre le gaspillage et la 
surconsommation de produits périssables ? 
Doit-on prioriser les produits sur lesquels ce 
risque est limité ?

•  Comment accompagner les consommateurs 
qui ont intégré les facilités et les habitudes 
de consommation liées aux produits 
suremballés ?

•  Comment les acteurs de la distribution 
répondront-ils aux défis posés par ces 
évolutions de leurs chaînes logistiques, du 
choix des contenants, à la mise en rayon, en 
passant par le transport ?

•  Comment s'assurer que l'impact des cycles 
logistiques, notamment pour la consigne, 
n'excède pas celui d'un produit emballé ?
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#3 L’économie d’usage : un modèle 
économique à rendre vertueux

5 https://www.dossierfamilial.com/actualites/vie-pratique/electromenager-ordinateur-smartphone-larnaque-des-locations-de-longue-
duree-431602

Le modèle de fidélisation « expérientiel » 
reposant sur une expérience privilégiée pour 
le consommateur fidèle a déjà supplanté 
la « fidélisation par points » (earn & burn) 
encourageant l’achat en volume par des réductions. 
Un modèle de fidélité éco-responsable pourrait 
désormais le compléter ou lui succéder : celui de 
l’économie d’usage. Son fonctionnement s’appuie 
sur une logique de responsabilité partagée 
entre le client et l’entreprise dans l’utilisation 
d’un produit et sur le versement d’un montant 
récurrent pour l’utilisation d’un produit. 

Il s’agit d’un modèle vertueux pour le 
consommateur, qui est assuré de disposer d’un 
produit fonctionnel en permanence pour répondre 
à son usage. Ce modèle peut être couplé à une 
assurance en cas de vol ou d’incident, avec 
dans tous les cas une garantie en cas de panne 
prématurée. Cela permet au consommateur d’éviter 
de subir le coût de remplacement au moment d’une 
panne, et permet d’étaler le coût d’un produit dans 
le temps. C’est également un modèle vertueux pour 
l’entreprise, qui sort d’une logique de compétition : 
lorsque la relation est suivie, il est plus facile de 
défendre sa « base installée ». Il permet également 
de limiter la fluctuation des revenus habituellement 
liée à la volatilité des prises de commandes. 

Il convient tout de même de prendre garde aux 
effets pervers possibles de ce système. En fonction 
du prix fixé, le risque de payer une redevance 
supérieure à la valeur du produit sur sa durée 
d’achat se pose. Par ailleurs, un effet rebond possible 

de ce mode de commercialisation est la volonté 
pour le consommateur de disposer en permanence 
d’un appareil « dernier cri » et peut finalement 
conduire à une surconsommation. Ce mode de 
consommation, a priori avantageux pour les usages 
ponctuels (bricolage, voyage, pratique sportive), 
peut s’avérer ruineux pour le remplacement d’un 
bien d’équipement, avec un coût de location sur la 
durée de possession qui dépasse le prix d’achat5.

#3 LES DÉFIS DU PAIEMENT À L'USAGE

•  L'économie de la fonctionnalité risque-t-
elle d'encourager une forme d’effet rebond 
avec un marché du "dernier cri" décomplexé, 
légitimé par l'impression de se dédouaner 
sur les utilisateurs de seconde main ?

•  Comment assurer que l'éventuel surcoût 
pour le consommateur soit justement 
proportionné au bénéfice de fiabilité et de 
services additionnels ?

•  Comment par ailleurs impliquer le 
consommateur dans la maintenance de 
son produit pour en renforcer la durée de 
vie ? Quels types de contrats équilibrés 
pourraient-ils être mis en place entre le 
fabricant d'une part (sur la fiabilité, la 
réparabilité et le service) et le consommateur 
(sur l'usage responsable du produit) d'autre 
part ?

8



#4 Re-commerce : un gisement de valeur, 
pour les produits bien conçus

Le re-commerce représente un modèle 
complémentaire au paiement à l’usage pour 
optimiser le bilan environnemental du cycle de 
vie des produits. Le commerce de l’occasion, 
déjà mature dans certains secteurs pourrait 
faire une irruption remarquée sur toutes les 
dimensions de notre consommation. ThredUp 
Resale estime ainsi que la seconde main aura 
dépassé le marché de la fast fashion en 2028.

BackMarket, qui est la tête de proue du modèle 
de re-commerce en France, propose à la vente 
des produits électroniques de seconde main 
reconditionnés (smartphone, photographie, 
télévisions). L’entreprise s’appuie sur un réseau de 
marchands. BackMarket valorise ainsi le gaspillage 
et la pollution évités et présente sa démarche 
comme militante. Le potentiel de développement 
de ce modèle a pu être récemment démontré au 
travers de l’arrivée de BackMarket aux Etats-Unis. 
Les ventes de l’entreprise ont doublé pendant la 
crise sanitaire, profitant notamment de la prime 
gouvernementale de 1200 $ versée aux ménages. 

Les acteurs traditionnels de tous les secteurs 
concernés ont intérêt à préempter ce modèle afin 
d’y trouver des relais de croissance et des capacités 
de résilience. Les acteurs de la distribution en 
particulier pourraient profiter du maillage de leurs 
points de vente pour apporter une valeur ajoutée 
supplémentaire dans la collecte et la distribution. 

L’automobile permet d’illustrer ce que peut 
représenter cet enjeu pour un secteur mature. 
Les constructeurs, après avoir longtemps négligé la 

seconde main, considèrent désormais la maîtrise 
du marché de l’occasion comme un enjeu de 
survie. Les ventes de véhicules neufs fluctuent 
en effet au grès de la conjoncture et des aides 
d’Etat. Il se vend ainsi en France 2,5 fois plus 
de véhicules d’occasion que de véhicules neufs, 
et la valeur de ce marché représente 16 Md€ 
en 2019 (contre 25 Md€ pour le neuf).

#4 LES DÉFIS DU RE-COMMERCE

•  Comment inciter les entreprises à améliorer 
suffisamment la durabilité de leurs produits 
pour soutenir le développement d'un marché 
de la seconde main ?

•  Comment mettre en place les mécanismes 
de garantie transférables d'un utilisateur à 
l'autre, pour assurer la continuité du suivi du 
produit ?

•  Existe-t-il un risque d'encouragement à 
l'achat compulsif pour le consommateur 
conscient de la possibilité de revendre son 
produit ?
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Conclusion 

De nouveaux modèles économiques (ou 
leur renouveau !) peuvent contribuer à une 
économie plus durable et au développement 
d’emplois qui l’accompagnent. Pour mettre 
en place ce cercle vertueux, l’offre doit 
s’adapter aux attentes et parfois devancer la 
demande pour élargir la liberté de choix du 
consommateur. Au défi de développer des 
modèles de consommation durables s’ajoute la 
difficulté de le faire dans le contexte d’une crise 
sanitaire qui se poursuit et peut encourager les 
consommateurs, par soucis sanitaire, à préférer 
acheter des produits neufs ou suremballés.

Le volontarisme et la vigilance des entreprises 
sont nécessaires pour limiter la survenue des 
risques sociaux ou environnementaux inhérents 
aux différents modèles. Ainsi, le modèle de 
paiement à l'usage ne doit pas devenir un 
"droit permanent de disposer du produit neuf", 
ce qui conduirait à un fort effet rebond. Les 
changements d'usages (vrac et consigne) 
ou culturels (consommation ostentatoire) 
nécessiteront aussi une rupture dans les 

1 https://www.web24.news/u/2020/08/why-a-german-supermarket-posts-prices-higher-than-the-selling-price.html

imaginaires de consommation. En dernier lieu, les 
consommateurs pourraient rejeter des modèles, 
dont le surcoût de production, de distribution 
ou de service se répercuterait trop sur les prix.

Ce dernier point nous apparaît comme le plus 
fondamental puisque le signal prix demeure le 
principal facteur d'influence du comportement 
du consommateur. Il est donc nécessaire 
de contrebalancer un éventuel surcoût par 
une information environnementale fiable et 
transparente. Des éco-scores ou des indices de 
réparabilité peuvent favoriser les comportements 
responsables, à condition de s'appuyer sur des 
référentiels partagés. Une chaîne allemande 
de supermarchés a poussé la démarche jusqu'à 
afficher au consommateur un prix factice qui 
intègre le surcout environnemental des produits 
vendus1. Le prix se heurte néanmoins aux 
limites du pouvoir d'achat, et comporte un réel 
risque d'exclusion de certaines classes sociales. 
Des mesures réglementaires pourront être 
nécessaires pour soutenir une mise en place 
vertueuse des différents modèles évoqués.
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A propos

Le think tank « Covid19 vs Sustainability, coup d’arrêt ou électrochoc ? »  
a été initié par BearingPoint pour identifier des mesures de relances  
socio-environnementales à l’issue de la crise du Covid.  
Nous remercions nos participants extérieurs issus de la sphère publique 
et privée, parmi lesquels : Sylvie Bénard, Sylvie Lemmet, Angel Prieto, 
Christophe Stevens, les experts intervenus sur la thématique consommation : 
Arielle Bélicha-Hardy et Pierre François Le Louët, ainsi que notre équipe : 
Sabine Albouy, Florent Duval, Sébastien Guéchot et Camille Levarlet.

Damien Palacci et Rémy Sergent. 
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BearingPoint est un cabinet de conseil en management et technologie indépendant 
aux racines européennes et à la couverture mondiale. Le cabinet est structuré autour de 
trois entités. La première couvre les activités de conseil en mettant clairement l’accent 
sur les domaines d’expertises clés du cabinet à développer dans le monde entier. La 
deuxième fournit des solutions technologiques avancées combinant conseil et logiciel, 
et offre des services gérés à forte valeur ajoutée aux clients. La troisième se concentre 
sur des investissements innovants ; par exemple dans des solutions logicielles très 
spécifiques permettant de répondre aux exigences réglementaires ou d’accompagner 
la transformation numérique. Elle a également pour vocation d’explorer des business 
models innovants avec les clients et les partenaires, en favorisant la création 
d’écosystèmes, le financement et le développement de start-ups.

BearingPoint compte parmi ses clients les plus grandes organisations mondiales 
publiques et privées; fort d’un réseau international de plus de 10 000 collaborateurs, 
BearingPoint accompagne ses clients dans plus de 75 pays et les aide à obtenir des 
résultats mesurables et durables.

Pour plus d’informations : 
Site web: www.bearingpoint.com/fr-fr 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint 
Twitter: @BearingPoint_FR
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