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Met Bam gaan we op weg naar meaningful marketing en 
sustainability!

BAM - Belgian Association of Marketing - heeft de ambitie om marketing te transformeren naar meaningful 
marketing binnen bedrijven en de grootste community van marketers in België te vormen.  Meer verantwoorde 
marketing is een noodzaak, rekening houdend met de huidige reputatie van de discipline, het veranderende 
economische model waarin wij leven en de uitdagingen van de toekomst waarvoor wij staan. Deze 
fundamentele verandering zal een echte toegevoegde waarde hebben voor de ontwikkeling van marketing en de 
samenleving. 

Meaningful Marketingis een manier om een nieuwe vorm van vooruitgang te creëren door het bevorderen van :

1. een nieuw model gebaseerd op respect voor de planeet en al haar variëteiten (mens, dier, plant en mineraal);

2. een nieuwe manier van leven gebaseerd op het evenwicht tussen behoefte, plezier en soberheid;

3. een samenleving waarin de economie een middel en geen doel is: een middel om een evenwicht te
bereiken tussen de grenzen van onze planeet en onze menselijke activiteiten.

Daarom heeft BAM marketing herbekeken op basis van een kader dat zes dimensies omvat. Met deze dimensies 
moet rekening worden gehouden bij het ontwikkelen van marketingstrategieën:

1. Purpose
2. Shared values
3. Holistic
4. Collaboration
5. Personal & technology
6. Trust

Meaningful marketing integreert deze 6 dimensies. De uitvoering van dit kader is aan in ontwikkeling binnen de 
Meaningful Strategic Board onder leiding van Alain Mayné. Ga voor meer informatie naar marketing.be/meaningful.

Marketing duurzamer, respectvoller, samenwerkingsgerichter en transparanter maken lijkt ons een essentiële 
opdracht voor de ontwikkeling van ons beroep en onze strategische bijdrage aan de boardrooms.

Vandaag zijn wij er nog meer dan vroeger van overtuigd dat ons initiatief zin heeft. Wij kunnen het gedrag van 
individuen en organisaties veranderen om een positief effect op de samenleving te hebben. 

Om deze geëngageerde aanpak te begeleiden, hebben wij 5 think tanks gecreëerd op basis van trends die een 
impact hebben op strategische marketing.

1. Sustainability (Nicolas Lambert) ijvert voor de integratie van duurzame ontwikkeling in de activiteiten
van marketeers. Met name door de fundamentele rol die marketeers spelen bij het aanbieden van oplossingen
(producten en diensten) en dus veel verder gaan dan eenvoudige communicatie. BAM neemt ook deel aan het
CommToZero-project met andere marcom-verenigingen.

2. Diversity et Inclusion (Ilse Van Dyck) integreert het begrip diversiteit en inclusie in marketing, zowel in de
organisatie als bij de uitvoering van de marketingstrategie. Hoe maak je marketing inclusiever?  Een aanpak die
rekening houdt met het principe van intersectionaliteit in marketing. BAM is ook betrokken bij de ontwikkeling van het
Diversity & Inclusion Charter met andere marcom-verenigingen.

3. MarTech (Inge Vander Velpen) helpt marketeers de juiste keuzes te maken om relevante en
gepersonaliseerde marketing te ontwikkelen in de veelheid van technologieaanbiedingen.
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4. Ethics (Florent Diverchy) heeft de ambitie om het begrip ethiek in marketing te
integreren, naast de juridische benadering.

5. Health & Wellness (Gregory Miller) ontwikkelt een aanpak die de gezondheid en het
welzijn van personen in een post-covid context respecteert. "Wij geloven dat gezondheid en
welzijn onze belangrijkste troeven zijn en dat marketeers wier merken bijdragen tot een
gezondere en meer welvarende wereld steun verdienen om hun merken in de hoofden, harten en
handen van de mensen te krijgen."

De rijkdom van deze aanpak bestaat erin marketeers te inspireren via evenementen en 
communicatie, uitwisselingen tussen de marketinggemeenschappen in de breedste zin van het 
woord (media, bureaus, consultants, onderzoek, adverteerders, data providers, digital experts, 
enz.)

In deze context heeft de think tank "sustainability" het initiatief genomen om deze "greenpaper " 
te schrijven om de bevindingen in dit stadium en de initiatieven die moeten worden genomen om 
marketeers op dit gebied te doen evolueren, te delen.

Nicolas Lambert leidt als captain van deze Think Tank deze activiteiten met vooraanstaande 
experts op dit gebied die marketing willen laten evolueren naar een duurzamere wereld.

Annie Courbet & Koen Van Impe
Exco - BAM

Wil je lid worden van BAM of onze activiteiten volgen, kijk dan op  www.marketing.be.
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Les crises, une 
formidable 
opportunité de 
nous réinventer

Il faudrait être aveugle, ou idiot, pour ne pas voir les défis que posent 
les crises successives aux entreprises et à ceux qui en ont la charge. Ce 
sont des temps difficiles. Et pour certains, les conséquences à court 
termes peuvent s’avérer désastreuses. On ne peut qu’être en empathie 
avec eux.

Mais une crise, soit le passage d’un état à un autre, constitue aussi 
une occasion de se réinventer. Et quand il s’agit de rêver les pieds sur 
terre, on ne trouve pas mieux que les professionnels du marketing. La 
tentation, bien compréhensible, serait de mettre entre parenthèses la 
transition de nos organisations vers une économie plus durable en 
attendant des cieux plus cléments. 

A travers cette série d’articles, nous vous invitons à faire 
exactement l’inverse, et à considérer les nombreux défis qui se 
présentent à nous comme autant de chances de transformer nos 
marques, nos entreprises, notre économie… et de nous transformer nous-
mêmes. 

En cohérence avec la vision du « meaningful marketing » de BAM, 
les membres du « Sustainability Think Tank » vous ont concocté une 
série de réflexions, de la plus pratique à la plus philosophique qui, nous 
l’espérons, vous aideront dans cette démarche. 

Ils ont été rejoints par quelques experts de haut-vol que nous remercions 
pour leur généreuse contribution à notre cheminement.  

Nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons que ce « green paper » 
nous aidera tous à faire partie de la solution et à contribuer à un monde 
plus durable.

Nicolas Lambert
Captain 
Sustainability 
Think Tank

Liste des membres de la Think Tank 
Sustainability : Nicolas Lambert, Joke 
Claessen, Alain Mayné, Karen Galle, 
Nathalie Erdmanis, Kristel Vanderlinden, 
Arnaud Tasiaux, Fred Dorsimont, Carl De 
Mey, Corinne Mostaert, Marie Ferauche, 
Elke Dens, Ann Maes, Herman Toch, Kris 
Michiels, Berten Peremans, Wim Vermeulen

P.-S. : Si vous souhaitez participer 
d’une manière ou d’une autre 
aux activités de notre Think 
Tank, n’hésitez-pas à me contacter via 
nicolasdemons@gmail.com
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L’union fait la force. 
Ou comment rendre les consommateurs acteurs de la durabilité

Fred Dorsimont, Behaven

Fred Dorsimont est cofondateur et directeur général de Behaven. Avec 
son équipe, il aide les marques et gouvernements à travers l’Europe à 
exploiter le pouvoir des sciences comportementales afin d’amener les 
gens à adopter des comportements durables. Fred enseigne les 
comportements durables à EDHEC Business School ainsi qu’auprès de 
nombreuses entreprises et organisations en Belgique et à l’étranger.  

De nombreuses initiatives de durabilité se concentrent sur l'amélioration du produit. C’est évidemment 
important mais bien souvent insuffisant. Encore faut-il réussir à changer le comportement des 
consommateurs pour que les efforts de la marque aient un réel impact. Dans cet article, nous 
partageons des solutions concrètes pour y arriver, ainsi qu’un modèle de marketing durable centré sur 
le consommateur. 

Deux stratégies de marketing durable

En matière de durabilité, deux stratégies s’offrent aux marketeurs. La durabilité produit et la durabilité 
participative. Dans le cas d’une stratégie de durabilité produit, la marque améliore les performances 
environnementales et sociales du produit, par exemple en s’approvisionnant auprès de fournisseurs certifiés 
Fairtrade ou en passant à un emballage recyclable. Certaines marques vont même jusqu’à revoir leur modèle 
d’affaires en profondeur, comme Selfridges ou Kiabi qui proposent respectivement de la seconde main et de la 
location en plus de l’achat de vêtements neufs. Dans cette stratégie, le bénéfice durable provient de l’achat du 
produit durable par le consommateur. 

La deuxième stratégie est celle de la durabilité participative. Dans ce cas, la marque estime que les gains 
supplémentaires en matière de durabilité sont entre les mains des consommateurs. Elle encourage alors 
l’adoption d’un comportement durable en lien avec le produit ou la catégorie. Comme la mayonnaise 
Hellmann’s d'Unilever qui aide à réduire les déchets alimentaires, ou KFC qui récompense des gestes 
écoresponsables tels que le refus de couverts en plastique. Dans cette stratégie, le bénéfice durable provient 
des comportements écoresponsables mis en place par le consommateur avec l’aide de la marque. 

La durabilité participative bénéficie d’une réceptivité accrue au sein du grand public. Dans son dossier sur le 
‘net zero marketing’, WARC identifie comme tendance de fond que « la plupart des consommateurs veulent 
agir sur le changement climatique et recherchent des conseils sur la meilleure façon de le faire. » Dans une 
étude auprès des CEO européens, Jesper Brodin (CEO d’IKEA) explique que la majorité des gens « sont prêts 
à modifier leur comportement pour lutter contre le changement climatique, mais ne savent pas comment faire. »
Et l’étude de Verleye et Vermeulen observe que la majorité des belges attendent des entreprises qu'elles les 
aident à vivre de manière plus durable.

Les marques l’ont bien compris. Le consortium Brands for Good identifie d’ailleurs certains comportements 
durables prioritaires sur lesquels les marques peuvent se positionner et bénéficier du ‘first mover advantage’. 
On y retrouve par exemple : modérer sa consommation de viande, économiser l'énergie à la maison, utiliser les 
transports en commun, ou encore acheter des produits d'occasion.
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Le point commun à tous ces comportements ? Ils permettent de réduire non seulement la 
pression de l'activité humaine sur la planète mais aussi la pression financière sur les ménages.

Des barrières comportementales à surmonter

Ces deux stratégies ne sont pas mutuellement exclusives et ont un point commun important : 
elles font toutes les deux face à des barrières comportementales chez les consommateurs. 
Dans le cas de la stratégie de durabilité produit, une erreur souvent commise est de croire que 
proposer un produit durable n’est qu’un exercice de substitution. Une voiture électrique comme 
substitut à une voiture thermique. Un steak au soja comme substitut à de la viande. 
Malheureusement, la réalité est plus complexe, et passer à un produit durable fait souvent face 
à des barrières telles que :

• La perception de coût plus élevé : bien que ce ne soit pas forcément le cas, les
produits durables sont souvent perçus comme étant plus chers.

• L’accessibilité réduite : certains produits durables restent moins largement distribués et
plus difficiles à trouver.

• La perception de moindre performance : les produits durables sont souvent perçus
comme étant moins efficaces que leur version ‘normale’.

Dans le cas de la stratégie de durabilité participative, d’autres barrières entrent en jeu, comme :

• Les habitudes : de nombreux comportements de notre quotidien s’effectuent de manière
automatique, comme la préférence pour la voiture, et sont par conséquent plus difficiles à
changer.

• L’effort cognitif supplémentaire : adopter de nouveaux comportements, comme se
rappeler de prendre sa bouteille réutilisable avec soi tous les matins, peut être difficile à
mettre en place.

• La pression sociale : instaurer de nouvelles pratiques à la maison nécessite
l'implication de tous les membres de la famille, ce qui peut ralentir l'adoption de certains
comportements.

Trois pièges à éviter

La bonne nouvelle, c’est que ces freins à l’achat et au changement sont largement étudiés et 
que des solutions spécifiques existent. La mauvaise, c’est que trois pièges se dressent sur le 
chemin des marketeurs, pièges dans lesquels certains tombent encore trop souvent :  

1.Se fier aux intentions

Ce n’est pas parce que les consommateurs disent vouloir choisir des produits durables qu’ils le 
font, en particulier dans la période actuelle. Et ce n’est pas qu’ils mentent. Dans bien des cas, 
ils souhaitent sincèrement choisir l’option durable. Mais beaucoup d’obstacles empêchent les 
intentions de se traduire en actions. Ce phénomène, appelé écart intention-comportement, a 
été mesuré et les intentions seraient responsables de seulement 28% de la variance d'un 
comportement. Ce qui veut dire qu'un comportement est en grande partie influencé par des 
facteurs autres que les intentions.
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2.Se reposer sur de la sensibilation

De plus en plus de marques arrivent à la même conclusion que la science : la sensibilisation est insuffisante 
pour changer les comportements. Sensibiliser, c’est partir du principe qu’il existe un manque de connaissances 
empêchant de prendre la bonne décision, et que combler ce manque aidera les gens à comprendre les enjeux, 
développer les bonnes intentions et adopter le comportement souhaité. « Si les gens savaient, alors ils feraient 
les bons choix. » Sauf que bien souvent, les gens sont au courant des bons choix à prendre mais sont 
confrontés à divers obstacles, comme les habitudes ou le manque d’outils pratiques à leur disposition.

3.Se contenter de sa propre intuition

Les marketeurs ont souvent l'impression de savoir intuitivement comment changer le comportement des gens. 
Malheureusement, l’intuition n’est pas un outil efficace dans toutes les situations. En particulier lorsqu’il s’agit 
de situations nouvelles comme mettre en place des stratégies de marketing durable. Et les marketeurs étant 
des décisionnaires comme les autres, ils sont sujets aux mêmes biais cognitifs et erreurs de jugements. 
Comme être trop optimiste quant aux résultats à attendre d’un projet, ou penser que la solution à leur défi de 
durabilité est simple et unidimensionnelle : « Oh mais il suffit de raconter des histoires. » ou encore : « Il faut 
communiquer les aspects positifs ! »

Un modèle de marketing durable centré sur le consommateur

Pour éviter ces trois grands pièges et réussir à mettre en place une stratégie de durabilité produit et/ou 
participative efficace, les marketeurs doivent tenir compte de la complexité des comportements humains et de 
leur impact sur le choix d’un produit ou d’un comportement durable. 

Pour les aider dans cette démarche : les sciences comportementales. 

Les sciences comportementales aident à comprendre et influencer les comportements humains de manière 
concrète et pratique. Appliquées à la durabilité, elles apportent deux choses : 1. des modèles qui permettent 
une compréhension à 360° des comportements; 2. des outils dont l'efficacité a été scientifiquement prouvée et 
qui permettent de mieux influencer ces comportements. Le tout donnant aux marketeurs les moyens de se 
reposer sur des preuves scientifiques solides plutôt que sur des opinions pour développer des stratégies et 
solutions impactantes.

Un exemple est notre modèle scientifique, qui peut être qualifié de modèle de marketing durable centré sur le 
consommateur. Il part du principe qu’un comportement est le résultat de trois types d’influences :
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1. Les influences individuelles : elles peuvent être conscientes, comme la connaissance, les intentions ou les
croyances. Par exemple, un frein à la réduction de consommation de viande est la perception du manque de
protéines qui en découle. Ou elles peuvent être davantage automatiques comme les habitudes ou raccourcis
mentaux. Par exemple, la peur d’essayer de nouveaux aliments.

2. Les influences contextuelles :  elles proviennent de l’environnement immédiat dans lequel le comportement
a lieu ainsi que les ressources à disposition, comme l’infrastructure en place ou encore le temps et l’argent
disponibles pour effectuer le comportement. Par exemple, se rendre au travail en transport public est plus
facile à effectuer et à répéter s’il y a un arrêt de tram, bus ou métro à proximité.

3. Les influences sociales : à savoir l’influence des autres, qu’elle provienne des proches ou de la société en
général, et qu’elle soit explicite ou pas. Ces influences sont sous-estimées, les marketeurs se concentrant
souvent sur l’individu comme cible indépendante. Mais de nombreux choix de produits et de comportements
sont fortement conditionnés par les actions et l’approbation des autres.

Se donner une telle vue 360° permet aux marketeurs de ne pas passer à côté des facteurs d’influence pertinents, 
et de ne pas conclure trop vite que le problème est forcément un manque d’information ou de motivation. Et pour 
les aider à intégrer les facteurs inconscients, des techniques comme la recherche implicite ou la revue scientifique 
existent. 

Une fois cette analyse effectuée, les marketeurs peuvent également aller puiser dans la science pour identifier des 
solutions robustes. Nous avons développé une base de données d’interventions comportementales spécifiques 
aux comportements durables. Travailler avec un tel outil permet de mettre en place des actions innovantes et ayant 
déjà fait leurs preuves dans des contextes similaires.
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Voici cinq exemples d’interventions comportementales appliquées à des secteurs comme 
l’alimentation, la mobilité, les déchets ou l’énergie :

1. Modifier le point de comparaison : pour faciliter l'exécution du comportement souhaité
ou créer des obstacles au comportement non souhaité. Par exemple, le fait de proposer
une portion intermédiaire de 125 g de viande, en plus des 100 g et 150 g habituels, a
permis de réduire la quantité de viande achetée en supermarché de 18 %.

2. Renommer les produits d'origine végétale : en fonction de leur origine, de leur saveur,
de leur apparence et de leur texture pour augmenter les ventes. Par exemple, en
remplaçant le nom « saucisses sans viande et purée » par « saucisses végétariennes aux
épices du Cumberland et purée », Sainsbury’s a vu les ventes de ce produit augmenter
de 76 %.

3. Faire référence aux normes dynamiques : et montrer que d'autres personnes
s'intéressent au produit ou comportement durable. Par exemple, les personnes soumises
à ce message « De plus en plus de clients passent aux bouteilles réutilisables. Faites
partie de ce mouvement et choisissez-en une vous aussi », ont augmenté leur utilisation
de ces mêmes bouteilles de 17 %.

4. Faire référence au comportement des autres : pour développer des messages plus
efficaces. Par exemple, le message suivant a été envoyé au personnel et aux étudiants
d’une université et a permis de diviser par cinq l'utilisation de véhicules privés pour les
déplacements domicile-université : « 26 % des navetteurs de notre université ont
adopté des modes de transport plus durables pour se rendre sur le campus. »

5. Intervenir durant la ‘fenêtre d'opportunité’ : à savoir à des moments spécifiques où les
habitudes des personnes sont déjà affaiblies par un contexte changeant (déménagement,
premier enfant, etc.) Par exemple, offrir un pass gratuit d’une journée pour voyager en
bus, a été plus efficace auprès des personnes ayant déménagé (47 % d’utilisation
des transports publics vs 18 % pour ceux n’ayant pas déménagé récemment).

En conclusion

Améliorer les performances environnementales et sociales des produits est important, mais pas 
suffisant. Encore faut-il réussir à changer le comportement des consommateurs pour que les 
efforts de la marque aient un réel impact. 

La bonne nouvelle pour les marketeurs, c’est que les sciences comportementales leur donnent 
des outils supplémentaires pour y arriver. Des outils dont l'efficacité a été scientifiquement 
prouvée et qui permettent de rendre les consommateurs acteurs de la durabilité. Parce que 
l’union fait la force. Et je ne pense pas être plus patriote que le belge moyen, mais je dois dire 
que notre devise nationale se prête particulièrement bien au marketing durable. 
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“Do what you do best, but for the 
planet's sake, hurry up”

de uitdaging van de klimaatwetenschappers aan de marketeers.

Wim Vermeulen, Bubka
Wim is the Director of Strategy and Sustainability at Bubka. He is a 
Lecturer at the Solvay Business School and an international keynote 
speaker. He is also a master in both Political and Communication Science 
and studied management and marketing strategy at Cambridge and Oxford 
University. Recently he studied Corporate Sustainability at the London 
Business School. He worked in London, New York, Moscow and Brussels 
before he became partner at Bubka.

Laat we elkaar niets wijs maken.
4 november ’22, Sharm-el-Sheik, COP27. Het is het openingsweekend van de klimaattop. De 
onderhandelaars bereiden zich voor op twee moeilijke weken. De afspraken die een jaar eerder in Glasgow 
zijn gemaakt rond het versnellen van de emissiereducties zijn op de onderhandelingstafel blijven liggen. Het 
UNEP Emissions Gap rapport, dat net voor de start van deze top is gepubliceerd, toont dat de globale 
emissies tegen 2030 met 10% zullen stijgen in plaats van met 43% te dalen. Dit nieuws had niemand 
verwacht, het is aan de onderhandelaars om de wereld terug op het juiste pad te leiden. 

Laten we stoppen met elkaar iets wijs te maken, zegt The Economist: “The world is going to miss the totemic 
1.5°C climate target”.   Het zegt daarmee wat alle onderhandelaars weten, maar niet luidop willen bevestigen. 
De vrees voor sociale onrust, vooral in het Globale Zuiden, is te groot. Voor de bedrijfswereld is dit trouwens 
zeer slecht nieuws. Het betekent dat de negatieve effecten van de klimaatcrisis de bedrijfsonzekerheid niet 
alleen zal doen toenemen maar ook versnellen en dat tot diep in de tweede helft van deze eeuw. 

De afspraak in Parijs in 2015 was duidelijk: “Holding the increase in the global average temperature to well 
below 2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5°C”. We zijn 
dus in een nieuwe fase van ons gevecht met klimaatopwarming beland. Het objectief is nu ervoor te zorgen 
dat we “well below 2°C” blijven. De “well below” is belangrijk. Een wereld van 2°C is een wereld waarin 420 
miljoen meer mensen last zullen hebben van ondragelijke hitte, miljoenen mensen meer moeten vluchten 
voor de stijgende zeespiegel en we met grote zekerheid te maken zullen krijgen met negatieve 
klimaatterugkoppelingseffecten die we wellicht nooit meer onder controle krijgen. Nu we zeker zijn dat we de 
1.5°C overschrijden, is het prioritair om dit zoveel mogelijk te beperken: elke tiende van een graad is nu 
belangrijk.
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Stop de vraag

Dé sleutel tot het beperken van de overschrijding ligt bij het uitfaseren van het gebruik van de 
fossiele brandstoffen. Daarbij concentreren de klimaatonderhandelaars zich op de 
aanbodzijde, wat gelijk staat aan het georganiseerd sluiten van de fossiele 
brandstofindustrie. Tot op vandaag is dat een politiek onhaalbare kaart. Dat weten de 
klimaatwetenschappers ook. Een aantal van hen vindt dat we het net daarom over een 
andere boeg moeten gooien: als het moeilijk is om het aanbod te beperken, laten we dan de 
vraag beperken. De uitkomst is dezelfde, de strategie verschillend. 

Prof. Dr. Felix Creutzig is de stem van die groep. Hij is een van de hoofdauteurs van het 
laatste IPCC rapport waarin te lezen staat dat  “the potential of demand-side strategies 
across all sectors to reduce emissions is 40-70% by 2050 (high confidence)” . Met andere 
woorden, de klimaatwetenschap is er voor 95% zeker van (high confidence) dat het 
beperken van de vraag naar de consumptie van producten en diensten die gepaard gaan 
met veel broeikasgasemissies tot een globale reductie van 40-70% kan leiden tegen 2050. 
En daarmee wordt ‘de consument’ definitief mee in het klimaatbad getrokken. 

De rol van de marketing volgens de klimaatwetenschappers

Creutzig heeft opgelijst wat de meest effectieve tactische oplossingen zijn om een strategie 
van vraagbeperking in te vullen. Een ervan ligt in een slimme politiek van subsidies en 
belastingen om bijvoorbeeld de vraag naar elektrische wagens of warmtepompen sterker te 
laten groeien. Een andere tactiek, waarin de klimaatwetenschap meer heil in ziet, is het 
sociaal normeren van duurzaam consumptiegedrag. En daar vinden marketers en 
klimaatwetenschappers elkaar, sociaal normeren is wat wij doen. We vergeten het soms of 
we zijn er ons niet altijd van bewust, maar alles wat we doen beïnvloedt het 
consumptiegedrag van de consument en heeft een invloed op de evolutie van de sociale 
normen. 

Sociaal normeren van duurzaam consumptiegedrag

Er is veel dat we kunnen doen om duurzaam consumptiegedrag te stimuleren. Het versneld 
beperken van de keuze voor niet duurzame producten is er een van. In de EU is in 2021 nog 
steeds meer dan de helft van de nieuwe producten klimaatonvriendelijk . Marketeers kunnen 
beslissen om dat versneld af te bouwen. Het goedkoper maken van duurzame producten is 
een andere. Vandaag ligt de gemiddelde meerprijs van duurzame producten ten opzichte 
van hun reguliere tegenhangers tussen de 75 en 85%. Bain heeft aangetoond dat dit niet 
meer te verantwoorden valt door de meerkost. Het is dus een keuze. Marketeers kunnen 
beslissen om deze keuze niet meer te maken. 

Het sociaal normeren op schaal gebeurt in communicatie. Als Patagonia in zijn campagne de 
consument oproept ‘To buy less’ dan is dat een duidelijk signaal dat tijden veranderen en het 
sociaal gewenst consumptiegedrag er geen meer is van koop-er-maar-op-los. Black Friday is 
een georchestreerde poging tot overconsumptie. Als je erin meestapt, geef je het signaal dat 
overconsumptie OK is. Besluit je daarentegen om je winkels te sluiten, zoals Xandres of Dille 
& Kamille, dan geef je de consument ook een signaal dat overconsumptie niet meer van 
deze tijd is. Als Triodos in zijn campagne voor woonkredieten de nadruk legt op het feit dat 
hoe duurzamer je bouwt, hoe lager de rente, dan motiveert dat in de richting van beter 
bouwen. Als Decathlon de letters van zijn naam omkeert om daarmee het concept van 
‘omgekeerd winkelen’ te lanceren geven ze de consument mee dat hun oude of ongebruikte 
sportspullen zowel voor het klimaat als voor andere consumenten waardevoller zijn dan ze 
denken. 
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Elke actie telt

Dat is wat de klimaatwetenschap wil zien. Als elk tiende van een graad telt, telt elk van deze 
acties. Ze geven de consumenten mee dat de tijden veranderen en hoe het nieuwe, sociaal 
gewenste consumptiegedrag eruit ziet. 

Niet dat de consument ons nodig heeft om dat te beseffen. Uit het onderzoek voor ‘De 
Duurzame Belg’  blijkt duidelijk dat de consument juist wel zit te wachten op meer 
klimaatactie van de Belgische bedrijfswereld. 83% van de Belgen wil dat de bedrijfswereld 
het klimaatheft in handen neemt en ons veilig door de klimaattransitie leidt. Meer dan de helft 
(54%) vindt dat de bedrijven hen dringend moeten helpen meer positieve impact te hebben 
op het klimaatprobleem.

Toen ik Felix Creutzig sprak in het kader van mijn laatste boek ‘Speak Up Now’ en hij het 
belang van het sociaal normeren van duurzaam consumptiegedrag benadrukte, vroeg ik hem 
wat hij zou zeggen als hij voor een zaal van duizend marketeers zou staan. "Do what you do 
best, but for the planet's sake, hurry up," was zijn antwoord. 
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Greenhushing :
 how to navigate the dangerous waters of 

sustainability communication?

Margaux Plurien, The Shift
Margaux Plurien is a communication geek and passionate about public 
affairs. She joined the Belgian sustainability community The Shift 
(www.theshift.be) as part of their Young Challenger program in 2022. After 
writing her master thesis on the Chinese energy transition and living two 
years in Asia, she made the decision to come to Brussels to bring 
sustainability to the heart of Europe. She worked as a communication 
freelancer, in the press office of large international organizations and with 
international companies before joining Schuttelaar & Partners. As a Junior 
Consultant, she helps clients in the agrifood sector to develop their public 
affairs, communication and sustainability strategies. 

I am a millennial and as many young people of my generation, the climate crisis influences many aspects of 
my life. On a personal level, I have become increasingly intransigent with the products I buy - I regularly scan 
foodstuff and will check carefully online before buying apparel. These habits have been not only shaped by 
the current trends but also by my profession, as  I assist companies in both their communication strategy and 
on their CSR journey.

When we onboard a client to work on their CSR strategy, more often than not, the question of communication 
is a touchy one. On one hand, sharing about your sustainability journey can be perceived as a marketing 
platform. On the other hand, it can be a pitfall leading to angering internet crowds: “We are still struggling to 
implement the most basic steps of a sustainability strategy - is it worthwhile to communicate on this?” “We did 
not reach our goals this year, shouldn’t we keep it lowkey?” 

How did we get from greenwashing to greenhushing? 

There is an increasing pressure on organizations to become more sustainable, both from the consumer's side 
and the governmental regulations. According to a report on consumer behaviour published by Deloitte in 
2022, there is a sharp increase in the number of people who have adopted a more sustainable lifestyle in the 
last twelve months. Communicating about your sustainability achievements can be an amazing opportunity, 
but also comports its own risks. Your organization can be accused of greenwashing, of not doing enough, of 
not addressing the right challenges. H&M, Unilever, Ryanair … The list of companies accused of making 
brands appear more sustainable than they really are seem to increase everyday. 

This has led many organization to "greenhushing" or "greenmuting", the practice of under-communicating 
their sustainability activities. According to a survey released in October 2022 by South Pole,  72 percent of the 
companies they interviewed have set emissions targets in line with global climate goals. However, a quarter 
of them refuse to publicize those goals. 

This is a tremendous loss, because we are facing a climate emergency which calls for awareness, immediate 
action and  knowledge exchange between organization. For South Pole, by muting their sustainability goals, 
organizations make “climate targets harder to scrutinize and limits knowledge-sharing on decarbonization, 
potentially leading to less ambitious targets being set, and missed opportunities for industries to collaborate”.

We need organizations to share their goals, their ambitions and their lessons learnt for a few reasons. 
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Authenticity, context and addressing failures 

The leading cause of greenwashing accusations lies in bold, unsustained claims, often 
supported by figures without context. But what about sharing your lessons learnt, failures and 
lack? 

There is no straightforward sustainable journey - unfortunately, most organizations believe 
that they need to present a perfect picture at all times. But by essence, sustainability calls for 
constant change and progress. Your communication strategy should not be to reach 
perfection, which is by essence unattainable, but to embrace the learning process. 

Being transparent about your achievements and your shortcomings is the best way to build 
credibility. It carries the strongest message there is: you are in for the long game, not only for 
the short-term reward of plastering “green” on a couple of products. 

This learning process might lead you to have to change your direction, and to admit that 
some decisions were not the right ones. By taking the lead in addressing this, you are not 
only increasing the transparency and credibility for your organisation, you also welcome 
constructive feedback in order to do even better in the future.  

Here are few tips illustrated by two concrete examples: the Brussels Beer Project and Oatly. 

1. In a world of greenwashing, be honest.

You probably already know the Swedish company Oatly, and its provocating marketing 
campaigns. Its ads are often self-deprecating and self-referencing. A pioneer in sustainability, 
Oatly has become a marketing use case. 

In a provocative Instagram post, Oatly admits “For a company that’s always talking about 
being at the forefront of sustainability, we’ve been way behind when it comes to paper 
straws.“ This is fully in line with their usual style, however, it also addresses upfront potential 
backlash - as a company pioneering in sustainability, supporters of Oatly except the brand to 
be a the forefront, and have high expectations. With such a message, Oatly acknowledge its 
shortcomings, take ownership, and raise the bar. There is no excuse, they suck - but they will 
do better. 
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2. Provide context.

The Brussels Beer Project is a Belgian craft brewery founded in 2013. In 2015, they started Babylone, the first-
ever beer brewed with recycled bread. And in 2022, it became a B Corp certified company. They are committed 
to improvement, and are aware about their imperfections. 

Their 2021 sustainability report entitled “What we do good, what we do bad” , the Brussels Beer Project 
addresses the limits and specificities of its sector: “Goals such as zero-waste brewery & plastic-free company 
seems now out of reach in our industry, however it’s not a reason to not shoot for this.” However, the BBP does 
not use it as an excuse, and still strives to do better, compared to other actors of the sector. By educating the 
readers on the limitations of the industry, the report succeeds in showcasing transparency while avoiding any 
misunderstanding. 

3. You can, and you should change your mind (and your actions).

Being on a learning journey, you will make mistakes or look back at actions you would now avoid. The 
importance is that if you acknowledge an issue, you should also provide a potential solution. Both companies 
have experienced this. 

In an Instagram post in which it shares its lessons learnt, Oatly admits that right now, it has to transport its 
product over long distances which increase its emissions. Oatly takes this as an opportunity to announce it is 
currently working on new production sites which should use renewable solutions and help produce locally.

The BBP is on the same journey, and is now looking to stop exporting abroad. This was communicated not only 
in their more recent sustainability report, but also in a LinkedIn post published by one of its founders. The post 
does not only announce this ambitious goal, but acknowledges that the company did export until recently, why 
their are now changing, and what their ambitions are. 

To truly shift our economy for a more sustainable future, we need to make sustainability mainstream. Every step 
counts, and you should be proud of whatever progress you have made. With authentic and clear communication, 
you will gain loyal supporters, deepen your relations with your partners and sail towards new horizons.
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Peut-on encore être marketer à l’heure 
de la sobriété?

Nathalie Erdmanis, AG Insurance & AGEAS

Nathalie exerce depuis une trentaine d’année des fonctions de direction 
en Marketing & Communication dans différents secteurs et 
pour différentes grandes marques:
FMCG: Danone, Spadel, McDonald’s
Telco: Orange
Airlines: Brussels Airlines
Insurance: Axa, AG, Ageas
Elle a rejoint AG Insurance en Déc 2016 pour y assurer la Direction du 
Marketing Stratégique, et a pris ses fonctions de « Director of 
Sustainability » pour AG et Ageas en avril 2021.

C’est un peu inavouable aujourd’hui, mais toute jeune, j’étais déjà passionnée par les marques. J’en 
ai logiquement fait mon métier, il y a maintenant une trentaine d’années. 

A Solvay, on formait essentiellement de futurs private bankers, des consultants auxquels les  Big 4 déroulaient 
encore le tapis rouge, des entrepreneurs…Il n’y avait pas beaucoup de filles, et encore moins de 
futures marketeuses!

Avec mon beau diplôme, j’ai décroché un premier job chez Danone, à la « belle époque »: les marques 
étaient encore perçues comme légitimes pour prêcher la bonne parole aux consommateurs. Et Danone était 
perçue -y compris par moi- comme une marque saine par excellence: du bon lait de vache, des bons fruits, 
des bonnes idées pour les vendre.

A l’époque, notre plus gros problème, c’était l’apparition des marques de distribution (white labels), qui 
commençaient à chatouiller les parts de marché des marques A - une tendance croissante qui a perduré (vu 
les difficultés actuelles, on a presque envie de sourire en disant « c’était le bon temps ;-) »).

C’était la période où la Pub faisait foi, la créativité était à son apogée et la corrélation entre le fait 
de communiquer et la croissance des ventes était naturelle et spontanée.

La règle d’or du marketing était d’application: séduire les clients en développant des produits et des services 
qui répondent à leurs besoins, pour qu’ils en consomment et en redemandent encore et toujours; 
notre mission, c’était d’augmenter la pénétration et de fidéliser les clients pour qu’ils consomment plus 
et plus souvent. 

Pour promouvoir l’achat (promotions, prix, pub…), les marketers et les agences rivalisaient d’audace et 
d’imagination. J’ai moi-même fait tourner des acteurs nus pour montrer qu’on n’avait rien à cacher chez McDo, 
et habillé des avions Brussels Airlines aux couleurs de Tintin, Magritte ou de nos Diables Rouges pour porter la 
fierté de notre Belgitude au-delà de nos frontières. Et pour exprimer la USP de Spa Reine, à l’époque « l’eau 
qui purifie », nos publicités montraient des gens qui jetaient leur verre de Spa à la figure de personnes 
arrogantes et malsaines, afin de les « purifier »… des pubs impactantes, mémorables et inattendues, témoins 
d’une époque qui aimait les audaces créatives. 
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En toen kwam maart 2020 met zijn wereldwijde pandemie, die ieder van ons diep heeft 
geraakt, in het hart van onze levensreferenties. Het virus en de opeenvolgende opsluitingen 
hebben veel zekerheden op tafel gelegd en ons opnieuw gericht op de echte waarden 
van gezondheid, familie, tijd, natuur, het lokale, ... 

De crisis tast de voorraden aan, waarvan ten onrechte werd gedacht dat ze onuitputtelijk 
waren. COVID-19 heeft de wereldhandelsbalans omgegooid. Onze onderlinge 
afhankelijkheid van grondstoffen heeft ons met onze grenzen geconfronteerd. Onthoud: op 
dat moment waren de merken stil, durfden ze niet meer te communiceren, het onbehagen 
was echt. Hoe kunnen we een commerciële boodschap oproepen wanneer we ons in een 
overlevingskwestie begeven? Zoals veel marketeers vroeg ik me af: "Wat moet ik doen?

Les groupes de discussions avec les prospects ou clients (les études « quali ») étaient 
organisés de façon continue afin de pouvoir mieux comprendre les « insights » et ainsi 
pouvoir développer, créer et lancer de nouveaux produits. Les Awards « marketing » 
récompensaient l’augmentation des parts de marché, l’atteinte de résultats de croissance, et 
donc le profit, qui n’était pas encore un gros mot.

C’est ainsi que j’ai pu travailler sur des stratégies marketing, de développement de produits, 
d’innovation, de positionnement et de communication dans des secteurs aussi variés 
qu’excitants: le FMCG/Retail, les Telco, l’aviation et l’assurance, avec respectivement 
Danone, Winterthur, Spa, Bru, McDonald’s, Mobistar (Orange), Brussels Airlines et AG.

Mais ça, c’était avant. 

On ne peut pas faire nos métiers sans un minimum d’ouverture sur le monde, de 
compréhension des grands enjeux et d’empathie. Depuis quelques années, alors que les 
écarts entre les plus riches et les plus pauvres se creusent - y compris dans nos « états-
providence » qui prennent en charge mieux qu’ailleurs la santé, le chômage et les pensions -  
un mouvement social prend forme, qui interpelle forcément nos pratiques professionnelles.

Les gilets jaunes manifestent parce qu’ils ne peuvent tout simplement plus vivre décemment, 
les jeunes exigent une planète « vivante et durable », les mouvements sociaux (Black Lives 
Matter, #metoo, #balancetonbar…) réclament une diversité et une inclusion plus que 
légitimes… on sent que les « raisons d’être » ont évolué, et que le rôle des marques est 
remis en question.

Les marques ne donnent plus le ton, les citoyens s’en méfient comme ils se méfient des 
institutions. Elles doivent se comporter de façon responsable et sont confrontées à leurs 
manquements de façon impitoyable par les media et les réseaux sociaux. Ceux-ci ont donné 
aux consommateurs de véritables pouvoirs - y compris celui de les boycotter si elles ne 
tiennent pas leurs promesses.

Et puis Mars 2020 arrive, avec sa pandémie mondiale qui frappe au plus profond chacun 
d’entre nous, au cœur même de son référentiel de vie. Le virus et les confinements successifs 
remettent à plat pas mal de certitudes, nous recentre sur les vraies valeurs que sont la santé, 
la famille, le temps, la nature, le local, ... 

La crise touche les approvisionnements, les ressources que l’on pensait à tort inépuisables. 
Le Covid a renversé l’équilibre commercial mondial. Nos interdépendances en matières 
premières nous confrontent à nos limites.

Souvenez-vous: à ce moment-là, toute les marques se taisent, n’osent plus communiquer, le 
malaise est réel. Comment évoquer un message « commercial » alors que l’on entre dans 
une problématique de survie? 

Comme de nombreux marketers, je me suis interrogée: que suis-je sensée faire?

Je suis reconnaissante à AG, la première compagnie d’assurance belge et mon employeur, 
d’avoir accepté de me suivre dans une stratégie d’utilité publique et d’empathie radicale. Nous 
avons choisi de ne pas communiquer « pour vendre », mais de trouver une manière efficace 
de venir en aide à tous les belges qui souffraient de solitude, avant, pendant et après la 
pandémie. 
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L’irruption brutale du virus dans nos vies a presque 3 ans. L’urgence climatique s’est encore aggravée. 
L’anxiété a empiré avec la guerre à quelques centaines de kilomètres, l’inflation atteint des sommets inconnus 
depuis les années 70, le coût de la vie grimpe de manière insupportable pour beaucoup trop de familles. Après 
la crise sanitaire, c’est cette fois une crise énergétique majeure qui aggrave la crise économique et sociale…

A moins d’être parfaitement cynique, on ne peut pas faire ces constats et inciter les gens à consommer 
encore et encore. Pour le futur de l’humanité et celui de la planète, il est essentiel de consommer moins et 
mieux. 

Mais que vont devenir les marketers dont la mission était jusqu’ici de développer et proposer des produits et 
services répondant aux besoins des clients qui devront les consommer? Nous sommes les acteurs d’un 
modèle économique basé sur le progrès, la croissance, le profit et la rentabilité; autant de notions questionnées 
par les impératifs de la durabilité…

Comment le rôle du marketer peut-il s’inscrire dans ce nouveau paradigme?

Je ne peux parler que personnellement, en espérant que ma propre expérience en inspirera peut-être d’autres. 
Oui, je suis très satisfaite de ce que j’ai pu accomplir en tant que marketer, dans le contexte spécifique de cette 
époque-là. J’ai été épanouie par un métier que j’ai essayé de faire au mieux. Mais je ressens profondément 
que cette époque est révolue.

La période qui a précédé la pandémie mondiale me poussait déjà à repenser mon métier. Comment le faire 
évoluer, tout en gardant les atouts de mon expérience et de mon expertise, pour me sentir plus en accord avec 
les temps qui changent et mes valeurs personnelles? Comment grandir, en explorant un scope plus large, en 
visant plus d’utilité? Curieuse de nature, j’aime apprendre de nouvelles choses. En plein confinement, j’ai donc 
entrepris de suivre une formation à l’université de Cambridge (Sustainability Business Leadership 
Management). Ce choix a permis, quelques mois plus tard, la création de mon poste actuel : Director of 
Sustainability pour AG et Ageas. Un domaine nouveau, un trajet important, passionnant où tout est encore 
à faire. Avec l’équipe, nous avons souvent le sentiment de bâtir une cathédrale…

Je reste évidemment une marketer de cœur, une passionnée de la communication, mais avec une conscience 
et une expertise nouvelle, un filtre omniprésent qui ajoute systématiquement cette dimension de durabilité au 
niveau « planet & people »: environnemental et social.

Certes, les marketers continueront à innover. Mais plus uniquement pour le plaisir d’innover ou de créer de 
la croissance; aujourd’hui, nous pouvons - nous devons - contribuer à rendre les choix des consommateurs 
plus responsables. Nous pouvons inspirer de nouveaux comportements à nos concitoyens, et les inciter à 
choisir les produits et services qui auront l’impact le plus positif sur la transition vers un monde plus durable.

Il faut aussi que nous fassions des choix difficiles, que nous renoncions à d’anciennes pratiques. Ainsi, des 
concepts tels que l’obsolescence programmée devront être bannis, taxés, punis… alors qu’elle a été l’un des 
moteurs de la désirabilité de marques célèbres dont notre communauté raffole.

Les références doivent changer: les marques qui revoient leur process de production/vente, tout au long de leur 
chaîne de valeur, tels que Decathlon ou Ikea sont à mettre en exemples. Plutôt que de vendre toujours plus (à 
prix très abordables), ils ont revu leur concept de chaîne de valeur en créant des filières de réparation, de 
location et de vente en seconde main. La règle des 3 RE: Re-duce, Re-use, Re-cycle. L’Economie circulaire…il 
est là, le nouveau terrain de jeux des marques et des marketers!
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Les questions sont plus importantes que les réponses.

Répondre aux besoins ou créer des besoins?  Tout est question de valeurs: a-t-on besoin 
d’un nouveau smartphone alors que le précédent fonctionne et que le nouveau est sans 
réelle valeur ajoutée? Veut-on vraiment pousser des consommateurs qui ne roulent qu’en 
ville à s’offrir un nouveau SUV? Un marketer peut-il légitimement monter le curseur de sa 
subjectivité au moment où il pense sa recommandation? Et ma subjectivité est-elle 
susceptible de rencontrer celles de mes clients? De mes prospects?

Ces questions qui nous animent sont les bonnes. Il est fondamental de se les poser pour 
avancer, même si on n’a pas encore toutes les réponses (n’oublions pas que c’est une 
matière très récente). Ainsi, la tension entre le « E » (Environnement) et le « S » (Social) est 
souvent réelle: les produits plus « durables » (bio, Fairtrade, véhicules électriques, maisons 
énergétiquement passives…) ne sont-ils pas accessibles qu’aux plus riches? Dans la crise 
actuelle du pouvoir d’achat, de l’énergie et de l’inflation, alors que nos concitoyens sont 
chaque jour plus nombreux à galérer pour boucler leurs fins de mois, est-il réaliste de les 
sensibiliser à acheter mieux, puisqu’aujourd’hui encore, qui dit « plus durable » dit « plus 
cher »?

Ma seule certitude, c’est que le marketer d’aujourd’hui a l’occasion de prendre un rôle 
bien plus fondamental que celui qu’il tenait ces 50 dernières années.  

Les 7P du nouveau marketer Ⓒ

Il peut, au travers de l’innovation et de la création de produits « sustainable by design », 
amorcer cette transition indispensable au futur de notre planète. En considérant toutes les 
étapes de la chaîne de valeur avec le filtre de l’impact positif durable, que ce soit au niveau 
des ressources, du type d’ingrédients ou du packaging.

Il a le choix d’induire des décisions quant à la place, la localisation de la vente des produits, 
en préférant des emplacements avec une empreinte carbone réduite, en évitant des 
transports « carbonés » des produits d’un bout du monde à l’autre, en privilégiant les circuits 
courts, en produisant local...

Il a le choix d’induire un prix, qui sera « le juste prix ». A lui d’éviter les prix « non durables » 
car trop peu chers - les billets d’avion Ryanair à 10€ ou la baguette de pain chez Leclerc à 
50 cents, qui produisent de facto de la surconsommation, ainsi que le rejet des 
produits et services avec « un prix juste », et peuvent mettre à mal les métiers « durables ». 
Mais il doit aussi éviter le surcoût systématique de la version bio, qui ne réservera la 
durabilité qu’aux plus nantis.

Son profit doit être décent, mais présent parce que la transformation écologique 
du business et du monde a un coût.

Enfin et surtout, au niveau de la promotion, de la communication, il a le devoir de 
communiquer de façon responsable, en évitant le greenwashing, en étant spécifique, 
authentique et transparent. Le rôle des marketers et des marques, des agences de pub et 
de communication comme celui des médias, est crucial pour éduquer, informer et avoir un 
impact pour faire changer le comportement des gens dans une direction respectueuse de la 
planète et de ceux qui l’habitent (people). 
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Pour créer le désir de la durabilité, le discours se doit d’être engageant, motivant et enthousiasmant, loin 
des communications négatives, punitives, moralisantes de certaines parties prenantes - ce qu’on appelle   
« l’écologie punitive ». Il s’agit de responsabiliser, de consommer moins mais mieux, de permettre 
une croissance et un progrès respectueux de notre planète. 

Je reste foncièrement optimiste et positive face à l’avenir. Je crois dans les ressources créatives 
et innovantes de l’humain, et des générations plus jeunes.

Mon move personnel, je l’ai débuté en réorientant mon métier de « marketer » en « Director of Sustainability ». 

Probablement pour avoir un impact plus grand et pouvoir faire partie de la solution plutôt que du problème. C’est 
un challenge, c’est parfois compliqué, c’est du « change management continu », avec beaucoup 
de parties prenantes à convaincre, cela prend du temps, cela évolue très vite, il faut s’instruire 
en permanence sur l’évolution des concepts ESG, SDG… et c’est ce qui en fait une cause, 
une raison d’être tellement  passionnante!

La durabilité conduit à la résilience. Et une entreprise qui n’est pas durable aujourd’hui ne sera 
pas profitable demain. 

Mais rassurez-vous: ma conviction personnelle, c’est que si c’est bon pour les gens et la planète, ce sera 
bon pour le business. 
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“Maar mijn klant is niet klaar 
voor een duurzaam vandaag en morgen!”

Joke Claessen, Meaningful Transformation Coach

Joke Claessen heeft meer dan 25 jaar ervaring in consumenten en 
inzichten gedreven merkenstrategie. De laatste jaren legt ze zich als 
freelancer toe op Meaningful Transformation. Merken en bedrijven helpen 
om hun vlag te zetten. Te transformeren. Op een duurzame manier. Met 
waarde voor klanten, werknemers en de maatschappij. En de roadmap 
ernaar toe mee vorm te geven. In samenwerking met de betrokken 
stakeholders. Met workshop-formats en strategische begeleiding.

Dit is een uitspraak die ik regelmatig hoor. Bij klanten, op congressen, bij professionele babbels. En spijtig 
genoeg wordt het een self fulfilling profecy waarbij cijfers en onderzoeken worden aangehaald die deze stelling 
onderbouwen. En wordt wat betreft duurzame initiatieven de handrem opgetrokken. 

Maar weet u…daar gaat het eigenlijk niet om. Want of uw consument er klaar voor is of niet, we moeten 
allemaal samen verduurzamen. Vandaag eerder dan morgen. Voor de toekomst van ons bedrijf, onze 
werknemers, onze klanten, de volgende generaties en de planeet.

Dus laat ik u even meenemen door wat inzichten en cijfers. Niet alleen over de consumentenhouding en -
gedrag van vandaag maar ook van morgen. Ook wat u kan doen om die consument mee te nemen in een 
duurzamer denken. Om zijn gedrag te verduurzamen. Geen evidente opdracht, maar als we daar allemaal 
samen in slagen, dan verbreedt en verveelvoudigt onze impact. En dat maakt wel degelijk een verschil. Want 
bedrijven zijn in de lead, maar recent onderzoek van o.a. Felix Creuzig toont aan dat een duurzamer 
consumentengedrag een veel grotere impact kan hebben dan eerder gedacht: 2/3 van de wereldwijde uitstoot 
van broeikasgassen wordt rechtstreeks veroorzaakt door onze dagdagelijkse consumptie. 
Dus laten we hen in beweging zetten en hen de opties bieden die ze zoeken. 

Een generationeel verschil

Met elke generatie groeit de bewustwording. En binnen elke generatie evolueert het bewust consumeren en 
duurzaam denken snel. 
Om te beginnen is er de vraag. 
73% van de Baby Boomers (’44-’64) verwachten dat merken duurzamer worden, dat stijgt tot 79% bij Millenials 
(80-94) en Gen Z (1995 – 2015).
Maar de Millenials en Gen Z eisen verandering. Ze zullen actief merken die niet aan hun duurzame eisen 
voldoen boycotten. En Gen Z zal verder gaan. Ze zullen hun onvrede luid uiten. “We are the generation that 
will change the world”.
Deze jongste generatie heeft bovendien een onomstotelijke impact op het gedrag van oudere generaties. Ze 
nemen hen mee op hun pad van bewust activisme.
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Met grote verwachtingen

De verwachtingen zijn groot. Niet alleen over het produceren van duurzame producten. Gen 
X, Millenials en Gen Z kijken naar merken en bedrijven als consument maar ook als 
potentiële werknemer. Ze zoeken bedrijven en merken die bij hun waarden passen.

En ze willen meer. Ze willen CEO’s die hun duurzame boodschap luid verkondigen, die 
positie innemen om verandering te brengen. Ze willen merken die mensen samenbrengen 
rond een gezamenlijk doel. Ze willen inclusiviteit en daadkracht. En ze aanvaarden geen NEE 
meer.

Maar er is wel degelijk nog een SAY-DO gap 

Consumentengedrag is vandaag dusdanig complex geworden dat het klassieke 
bevragingsmodel ons niet meer de juiste inzichten geeft. We moeten consumenten bevragen 
én observeren. Hun gedrag meten en kennen en ernaar handelen. En het gaat verder. We 
moeten in het hoofd van onze consumenten kijken. Gedragspsychologie heeft nooit dichter 
bij marketing gestaan dan vandaag, nudging is een must geworden om een 
gedragsverandering teweeg te brengen. En dat is nodig.

Onderzoek wijst vandaag uit dat er een kloof is tussen wat mensen willen en wat mensen 
doen. 43% van Europese consumenten zeggen dat ze het belangrijk vinden om voor 
producten te kiezen met minimale verpakking, maar slechts 29% heeft daar de maand 
voordien bewust voor gekozen. Hetzelfde geldt voor producten met een lage milieu-impact, 
met een say-do gap van 40 – 22%. 

Interessant is ook dat een recente bevraging in de UK aantoonde dat mensen aan de ene 
kant hun referentiekader hebben over wat een product duurzaam maakt, maar aan de andere 
kant soms andere drijfveren hebben om een duurzame aankoop te doen. Waar 65% een 
product van natuurlijk materialen of een hernieuwbare bron ziet als duurzaam, weegt dit bij 
slechts 26% door in hun aankoop. Maar bijvoorbeeld een product met een lange levensduur 
is voor 45% duurzaam én weegt voor 52% door bij een aankoop. Het is dus belangrijk om in 
gedragsveranderende marketing de beide aspecten mee te nemen om duurzaam gedrag te 
bestendigen en vergroten.

Welke stappen kunnen we nemen om die SAY-DO kloof te overbruggen

Alhoewel deze SAY-DO kloof in verschillende onderzoeken wordt bevestigd, zijn er wel 
duidelijke stappen die we kunnen nemen:

5 elementen waarop we volgens consumenten moeten inzetten
• Produceren van duurzame verpakking en producten
• Doorheen het productieproces en waardeketen verspilling en afval maximaal limiteren
• Ethische werkomstandigheden garanderen
• Je CO2-voetafdruk minimaliseren
• Mensenrechten respecteren
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“Dit is een kantelpunt in mijn leven”
Belangrijke kantelmomenten in hun leven maken dat consumenten veel bewustere keuzes maken. Een 
geboorte, afstuderen, 1e job, huwelijk of verhuis zijn momenten waarbij de SAY-DO gap als sneeuw voor de zon 
verdwijnt. Gebruik deze momenten om hen te doen kantelen met uw duurzame propositie. En creëer zelf 
Moments Of Truth. Want elke dag kan een Duurzame Start-dag worden.

“Ik mis de kennis om te kunnen beslissen”
Vaak haakt de consument af omdat de informatie misleidend, onvoldoende transparant, onduidelijk is of 
simpelweg ontbreekt. Informeer de klant op een heldere manier wat de positieve impact is van zijn aankoop. En 
hoe u uw claims kan waarmaken en verantwoorden. Helder en duidelijk.

“Ik vertrouw het niet”
Het stimuleren van duurzame consumptie vraagt om een nieuw type communicatie. Niet alleen woorden, maar 
ook daden. De consument verwacht geen perfectie, maar wel transparantie en openheid. Deel het duurzame 
pad dat je als merk aflegt. Vanaf de start. Dit geeft een perspectief dat vertrouwen bouwt. Toon je uitdagingen 
en fouten en hoe je overwonnen hebt. En ga in dialoog hierover. Want ook zij leggen een pad af.

“Maak het mij gemakkelijk”
Hoe makkelijker we het de consument maken om duurzame beslissingen te nemen, hoe beter. Gemak gaat over 
heldere communicatie, toegankelijkheid van producten, duidelijke informatie op elk touchpoint en ook het 
financieel aantrekkelijker maken van producten. 

Dus als een consument zegt dat hij niet geïnteresseerd is in duurzaamheid gaat het vaak over vertrouwen, 
kennis of gemak. En het gebrek eraan.

De prijs blijft een uitdaging

Zo zien we ook dat de bereidheid om meer te betalen voor een duurzaam product beperkt blijft. 12% bij Baby 
Boomers tot 51% bij Millenials. 

Toch zien we in recent onderzoek dat 76% van de Baby Boomers tot 86% van de Millenials bereid zijn om 
minstens 10% meer te betalen. Over alle generaties heen zien we een stijging van 50% tot 230%.

Natuurlijk heeft de huidige energiecrisis een impact hierop. Maar de verwachting is dat dit slechts een tijdelijke 
terugval zal zijn. 

En deze houding tegenover prijs is ook een kip en ei gegeven. Greenwashing heeft het vertrouwen van de 
consument in duurzame boodschappen enorm aangetast. En de consument wil nog steeds waar(de) voor zijn 
geld. Daarnaast hebben sommige merken duurzaamheid als een groeipool gezien. Een premium propositie die 
hen toeliet om een nieuw type klant aan te trekken.

Morgen moet een duurzaam én betaalbaar aanbod de norm worden. Dit betekent een breder aanbod, met een 
duidelijk en transparant duurzaamheidsverhaal. Onderbouwd met verstaanbare en heldere cijfers, labels en 
storytelling. Enkel op die maner kunnen we het prijs-aspect de kop indrukken en duurzaam consumeren 
haalbaar maken voor een brede groep mensen.

Maar toch worden er al grote stappen gezet.
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Loopt de consument achter de feiten aan? Neen. Want de kanteling is volop bezig. Van het 
echte activisme tot de dagdagelijkse beslissingen. De consument neemt steeds meer stappen 
en vraagt om hierin ondersteund te worden.

Het gaat om meer dan consumenten, het gaat om mensen

Als we een duurzame gedragsverandering willen creëren zijn er een aantal vereisten. Om te 
beginnen moeten we ons huiswerk goed doen. Een duurzaamheidsstrategie ontwikkelen die 
vertaald wordt in een toegankelijk aanbod en activerende communicatie. Maar hoe overtuigen 
we die consument. Want als we ons aanbod niet verkocht krijgen, dan is de impact nul. 
Duurzaam aanbod x activerende communicatie = impact. En voor alle duidelijkheid…het is veel 
complexer dan dit. Het gaat om een gedegen analyse van de waardeketen, om woorden en 
daden. Maar laten we het even simpel maken. 

Gedragsverandering is eigen aan mensen. We moeten de mensen achter de consument beter 
kennen. De consumens. 

Wat drijft die consumens? Wat zijn de triggers die hem doen veranderen?

Insites definieert 3 doelen van onze elastische menselijke mindset. Elastisch? Ja, omdat deze 3 
doelen zich aan passen aan de veranderende context en daardoor keer op keer anders worden 
ingevuld.

Nieuw
Doorheen zijn bestaan heeft de mens gezocht naar nieuwe zaken, innovatie om zich als mens te 
ontwikkelen. Geef aan hoe zij een deel kunnen uitmaken van een betere toekomst. Formuleer 
deze exploratie op een positieve manier.

Plezier
De mens zoekt naar zaken die hem gelukkig maken. Die plezier creëren. En hoe ‘licht’ dit ook 
kan klinken, het weegt door. WIIFM, hoe voel ik mij bij deze aankoop? Welke invloed heeft hij op 
mijn welbevinden en welzijn? Deel je stappen met je klanten. Laat hen voelen wat hun impact is. 
Wat kan bijdragen tot hun geluk en gezondheid. Wat dat zoeken we allemaal.

Dreiging
De mens vermijdt van nature wat een dreiging is of tot de dood kan leiden. Ook al slaagt niet 
iedereen daarin. Maar hij zal wel steeds de afweging maken welke risico’s hij wel of niet wenst te 
nemen. Kader dus juist wat goede en risico-gebonden keuzes zijn.  

Graag eindig ik met de wijze woorden van Ruben Jacobs, een socioloog die ‘De eeuw van Felix’ 
schreef. Ooit was hoop een gedachte, vandaag is hoop daden. Wij kunnen door in actie te 
schieten hoop creëren. Dus gebruik deze consumenteninzichten en ga ermee aan de slag. Want 
als u nog even stilstaat dan is het te laat.

Veel succes.

Joke Claessen
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De duurzaamheidsduw 
van communicatie 

Berten Peremans, Publicis Groupe Belgium

Berten Peremans is Chief Strategy Officer en Board Member bij 
Publicis Groupe Belgium waar hij het Strategy & Data team leidt. 
Hiervoor was Berten aan de slag in verschillende strategische functies 
bij creatieve communicatiebureaus in Brussel en Parijs. Door zijn 
loopbaan heen heeft hij de kans gekregen om bij te dragen aan de 
duurzame groei van een zeer diverse waaier van merken actief op 
nationale, regionale en wereldwijde markten. Berten heeft een 
academische achtergrond in economie en marketingmanagement.

“Je moet niet alles geloven wat ze in reclame zeggen.”
“Mogen we dat vertrouwen? Of is dat marketing?”
“Ik ben met mijn ogen open in die advertentieval gelopen.”

Wanneer we ons oor te luisteren leggen buiten de marketing- en communicatiebubbel is dit een goede 
illustratie van wat we er gemiddeld opvangen.

Bezig zijn met communicatie is iets geworden waar je je moet voor verantwoorden. Mensen die 
gepassioneerd bezig zijn met dat kleine maar cruciale radertje in de marketingmachine, communicatie, 
hebben zich de kwalijke reputatie op de hals gehaald “dingen te verkopen aan mensen die ze niet nodig 
hebben”.

Aan deze reputatie zit misschien wel een gouden randje: mensen erkennen hiermee dat communicatie de 
kracht heeft om gedrag te beïnvloeden. Maar ook dat ze verwachten dat er verantwoordelijk wordt omgegaan 
met deze kracht. 

De klimaatcrisis gaat van kwaad naar erger, en de economische toekomst oogt onzeker. Wil een merk in dit 
soort omstandigheden succesvol zijn, relevant zijn of overleven tout court, kan communicatie hierbij helpen. 
Het kan de broodnodige duurzaamheidsduw geven aan zowel het merk als de mensen die het merk tracht te 
bereiken. Duurzaamheid moet een inherent deel worden van hoe we omgaan met marketing, en dus ook van 
dat kleine maar belangrijke communicatieradertje.

Het Triple Bottom Line Model

Voor een bedrijf met een commerciële activiteit zijn er heel wat aspecten verbonden aan duurzaamheid. Het 
Triple Bottom Line model is een manier om al deze aspecten te organiseren. Het model verbindt 3 aspecten; 
planet, people en profit.
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PROFIT
Om de één of andere reden is “winstoogmerk” iets geworden dat we niet associëren met 
duurzaamheid. Eerder het tegenovergestelde. Vreemd, want winst is niet zomaar een 
belangrijk onderdeel van duurzaamheid. Het is essentieel.

In essentie is iets “duurzaam” wanneer het kan blijven voortduren in de tijd. Winst is voor 
een bedrijf dus de basisvoorwaarde voor duurzaamheid. Wanneer een bedrijf geen winst 
maakt, gaat het failliet en stopt het met bestaan.

Daarenboven brengen bedrijven die winst maken ook andere duurzame effecten met zich 
mee: langetermijnvisie die verder gaat dan omzet en winst, belastingbijdragen die 
terugvloeien naar de gemeenschap, tewerkstelling, investeringen in duurzame innovatie, …

Maar het kan en mag niet alleen om winst draaien. Marketing als gezicht en katalysator van 
kapitalisme moet hier zijn verantwoordelijkheid in nemen. Daarnaast is er ook steeds meer 
bewijs dat merken die hun verantwoordelijk opnemen voor de 3 P’s het in het algemeen 
beter doen dan merken die dit niet doen. En zelfs moest deze aanpak merken geen euro 
meer opleveren, dan is marketing die bijdraagt aan de Triple Bottom Line altijd te verkiezen 
boven marketing die dat niet doet. 

PLANET
Planet is waarschijnlijk de meest verwachte ‘P’ wanneer het over duurzaamheid gaat. Een 
bedrijf en zijn commerciële activiteit heeft altijd een impact op de planeet. We gebruiken 
grondstoffen, we produceren afval en uitstoot, etc.

PEOPLE
Naast planet is er ook de factor people. Daarmee wordt bedoeld dat er niet alleen met de 
shareholders rekening moet worden gehouden, maar met alle stakeholders. 
Ondernemingen maken integraal deel uit van de samenleving. Ze beïnvloeden en worden 
beïnvloed door tal van groepen en individuen: klanten, prospecten, werknemers, 
leveranciers, de regio, de lokale buurt, etc.

De duurzaamheidsduw van commerciële communicatie is pas effectief wanneer al onze 
communicatie-inspanningen bijdragen aan profit, planet en people.

Voor automerken gaat het dus bijvoorbeeld niet alleen om winst, maar ook om CO2. Voor 
FMCG niet alleen over verkoop, maar ook om single-used plastic. Voor banken niet alleen 
over klantencontracten, maar ook om financiële geletterdheid. Voor mode niet alleen over 
kleding, maar ook over zelfvertrouwen.
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De say-do gap

Mensen erkennen de impact die communicatie kan hebben op hun gedrag. Meer dan dertig jaar 
wetenschappelijk onderzoek door onder meer het Ehrenberg-Bass Institute, Sarah Carter, Les Binet, Peter Field 
en Orlando Wood bekrachtigt dat als communicatie op een juiste manier bedreven wordt, het inderdaad de 
kracht heeft om gedrag te beïnvloeden.

Communicatie kan dus ook gebruikt worden om duurzaam gedrag te stimuleren. Meer precies kan het helpen 
om de say-do gap te verkleinen: het verschil tussen wat mensen zeggen over hoe ze zich willen gedragen 
op vlak van duurzaamheid, en hun werkelijke gedrag. Duurzamer leven is een ambitie voor bijna iedereen, 
volgens JWT Intelligence 94% van de Westerse bevolking, maar voor slechts ongeveer een vierde, aldus Ipsos, 
wordt deze ambitie ook daadwerkelijk gereflecteerd in hun gedrag.

Duurzamere keuzes maken is als het konijn dat verstijft in het licht van de koplampen van een naderende auto: 
Een studie van Kantar uit 2021 stelt dat 70% van de consumenten de duurzaamheidscatastrofe razendsnel op 
hen ziet afkomen, maar verschillende factoren zorgen ervoor dat ze hun huidig gedrag niet verduurzamen:

• Het duurzame gedrag is niet aantrekkelijk
• Het duurzame gedrag is geen gewoonte
• Het duurzame gedrag is niet toegankelijk

De duurzame keuze is al te vaak niet de standaard keuze. Mensen hebben hulp nodig om de say-do gap 
te sluiten. En merken hebben wel degelijk een permission to play: Volgens JWT Intelligence verwacht 86% 
van de mensen dat bedrijven hen hierbij helpen. Dat is meer dan wat er verwacht wordt van de overheid.

Hoe kunnen merken met hun communicatie deze duurzaamheidsduw geven?

1. Duurzaam gedrag interessant maken

Alles wat gezien wordt als inboeten op de huidige levensstijl kan duurzaam gedrag in de weg staan. 
Meestal wringt het schoentje omdat duurzaam gedrag duurder lijkt. Maar het gaat niet alleen over geld. Het 
kan ook gaan om een trade-off op sociale status, smaak, genot, plezier, etc. Andy Warhol zei het al eerder: 
“Perception precedes reality”. En communicatietechnieken om de perceptie van bepaalde keuzes positief te 
beïnvloeden zijn talrijk.

ABInbev zette met ‘Contract for Change’ in op de transitie naar bio-gewassen van landbouw in Noord-Amerika. 
Omschakelen van traditionele gewassen naar bio-gewassen is een meerjarig proces dat verminderde 
opbrengsten en onzekerheid over toekomstige afnemers met zich meebrengt voor landbouwers. Om 
landbouwers een duurzaamheidsduw te geven, gaf ABInbev hun de garantie eventuele verminderde 
opbrengsten te compenseren en hun bio-gewassen integraal af te nemen na de transitieperiode.

ABInbev – Contract for change (2019)
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Iedereen vindt het bijvoorbeeld normaal om perfecte groenten en fruit in de winkel te vinden. Maar de natuur is niet 
perfect, en het vernietigen van vruchten die niet aan het schoonheidsideaal voldoen veroorzaakt veel 
voedselverspilling. Intermaché koos ervoor om ook imperfecte varianten te verkopen en deze te promoten. Dit 
soort acties verandert wat we als ‘normaal’ zien, en zorgt voor duurzamere keuzes.

JBC dat een genderneutrale kledinglijn lanceert om genderstereotypes te doorbreken, of Pantene dat Nora 
Monsecour - een transgender ballerina -ambassadeur van hun merk in België maakt zijn andere voorbeelden van 
hoe communicatie een duurzaamheidsduw kan geven door bepaalde dingen te normaliseren.

3. Duurzaam gedrag makkelijk maken

Duurzaam gedrag stellen is niet altijd makkelijk. Vaak gaat het echter over een gebrek aan informatie. Wat zijn
alternatieve energiebronnen? Wat is de ecologisch voetafdruk van dat paar schoenen? Wat kan ik doen om
diversiteit aan te moedigen op de werkvloer? Eén van de oerfuncties van communicatie is het informeren van
mensen. Het is duidelijk dat ook hier communicatie mensen kan helpen om bepaalde duurzame keuzes meer voor
de hand liggend te maken.

Dichter bij huis zette Mutualité Chrétienne zich in voor de rechten van mantelzorgers. De ‘More Rights for 
Caregivers’ campagne ijverde er via een petitie voor om het aantrekkelijker te maken om mantelzorger te worden.

2. Duurzaam gedrag normaal maken

Wat we ervaren als ‘normaal’ is een sociaal construct. We kijken naar onze peers en algemene culturele cues om 
ons een beeld te vormen over wat normaal is. De manier waarop merken boodschappen in de wereld zetten en 
zelf deel uitmaken van die wereld, bepaalt mee wat er gezien wordt als ‘normaal’, wat er gezien wordt als ‘iets voor 
mij’.

Intermarché – Fruits et legumes moches (2014)

Doconomy – The 2030 calculator (2020)

Zo is het berekenen van de ecologische voetafdruk van een product complex en duur. Zelfs voor merken die graag 
transparante duurzaamheidsinformatie willen verschaffen en bewuste consumptie willen stimuleren is dit dus geen 
evidentie. Doconomy is een Zweeds fintech bedrijf dat de ‘2030 calculator’ ontwikkelde: een digitale tool dat met 
behulp van artificiële intelligentie het berekenen van de ecologische voetafdruk van producten en diensten 
breed toegankelijk maakt. Hierdoor kunnen niet enkel de happy-few merken met grote budgetten dit soort 
informatie delen en duurzaam gedrag stimuleren.
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Om het voor daklozen makkelijker te maken zich opnieuw te integreren in de 
maatschappij en hun leven op een duurzame manier herop te bouwen, introduceerde 
HSBC op hun beurt de ‘homeless cards’. Dit is een speciale bankkaart waar geen vast 
adres voor nodig is. Dat is normaal een voorwaarde voor een bankkaart in het Verenigd 
Koninkrijk, maar is iets wat een dakloze per definitie niet heeft.

De duurzaamheidsduw van communicatie

Communicatie kan niet alleen een merk duurzamer maken, maar ook de wereld en 
maatschappij waar het deel van uitmaakt. 

Communicatie kan helpen de say-do gap te verkleinen op manieren dat het tegelijk 
voordelig is voor profit, planet en people. 

We leven in tijden waar de klimaatcrisis prangender is dan ooit, en mensen vaker eens 
een euro zullen omdraaien alvorens hem uit te geven. Het is onze plicht om te proberen 
de duurzaamheidsduw van communicatie in te zetten om mensen betere keuzes te 
helpen maken en merken zowel hun maatschappelijke als economische rol effectiever te 
laten invullen.

Zeg nu nog eens dat communicatie “mensen alleen dingen kan doen kopen die ze niet 
nodig hebben”.
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La durabilité, un outil de 
leadership

Arnaud Tasiaux, Innate Motion

Arnaud est Business Humanizer et Partner chez Innate 
Motion. Arnaud est Business Humanizer et Partner chez Innate Motion. 
Innate Motion est une agence stratégique en positionnement et 
transformation d’entreprise qui utilise le sens comme moteur de la 
croissance et de la durabilité. Arnaud travaille avec équipe de 40 
collaborateurs répartis dans le monde principalement pour des acteurs 
globaux en appliquant plus de logique humaine au business dans un 
monde qui applique trop de logique business aux humains. Innate 
Motion est B Corp depuis 2014 et fondateur de la Regenerative alliance.

Être un leader en 2022 se révèle être un vrai défi. La digitalisation, le travail à distance, la pression sur les 
matières, l’inflation, les multiples crises qui se superposent mettent à mal les principes de notre économie de 
marché et tous les préceptes de leadership qui nous ont été enseignés.

Dans ce contexte, la durabilité apparaît comme un autre facteur à intégrer, un autre objectif à atteindre. 
Comme si on n'en avait pas assez… D’autant plus qu’il n’est pas facile de démontrer sa valeur économique 
à court terme. Un vrai casse-tête.

La réalité est que voir la durabilité comme une finalité est un concept obsolète pour le leader des temps 
modernes.

La durabilité est une ressource. Immédiate.

Difficile à croire tant cela semble le point de vue d’un activiste. Mais la durabilité est en réalité un outil de 
changement qui permet au marketing et aux leaders de toute entreprise d’engager leur organisation dans un 
futur prometteur de manière efficace et stratégique.

Bien que le champ des possibles soit très large, la durabilité permet de développer sa compétitivité dès 
demain au travers de trois éléments clés du succès des entreprises:

1. Le centrage sur le consommateur ;
2. L’innovation ;
3. La collaboration.

Dans le contexte de ce partage d’expérience, nous nous concentrerons sur ces trois dimensions.
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1. Comment se centrer sur le consommateur
La durabilité, une source d’empathie.

Si personne ne mettra en doute le besoin de se rapprocher de son client / consommateur, 
beaucoup peinent à le faire. Beaucoup restent dans des discussions de besoin premier et de 
caractéristiques produits qui montrent leurs limites pour vraiment créer une relation plus profonde 
et une vraie pertinence.

Mettre le sujet de la durabilité au sein des conversations permet de sortir du cadre classique 
produit/service dans lequel l’organisation se cloisonne. Parler de comment les gens s’engagent 
dans le sujet ou pas, de leurs aspirations et tensions est un exercice qui permet de s’ouvrir sur 
l’extérieur, de formuler des hypothèses et de se rendre compte que, in fine, on connaît mal son 
client.

Il est en fait plus utile de placer la durabilité comme un sujet transversal à l’organisation ce qui 
permet de rendre tout le monde responsable de regarder vers l’extérieur. Cela constitue un vrai 
changement dans l’attitude. Dans ce contexte, la durabilité permet de créer une plateforme 
commune qui permet de rendre l’organisation plus centrée sur son consommateur dans son 
ensemble.

Au cours de notre travail chez Blédina, « cultiver le manger vrai » est devenu un engagement 
durable pour l’organisation. Ce fût un travail initié par le marketing mais suivi par l’ensemble de 
l'écosystème qui s’est connecté à cette ambition au travers de ce que ses différents acteurs lui 
rapportaient.

Pour les achats par exemple, le « manger vrai » aurait pu se limiter à se concentrer sur l'achat de 
matières premières bio. Mais en rencontrant les agriculteurs, les acheteurs se sont rendu compte 
que le « manger vrai » demande en fait une revalorisation de l’agriculture et de ses hommes. 
Ces derniers ne peuvent à eux seuls prendre les risques de pertes sur une conversion vers une 
exploitation biologique. En étant à l’écoute et en proposant des solutions, Blédina a pris une 
autre posture dans son écosystème, ce qui la transforme en un partenaire privilégié. Chose qui 
n’aurait pas été possible si les actions s’étaient cloisonnées à acheter des matières premières de 
manière transactionnelle. L’empathie dans ce cas a permis de transformer le modèle 
d’approvisionnement. La durabilité est donc une nouvelle forme de leadership qui embarque 
toute l’organisation pour plus de compétitivité. 

Découvrez plus : www.bledina.com/recultivons-plus-durable/coup-de-pousse-a-la-bio/

2. Comment innover
La durabilité, une source d’abondance

Beaucoup voient la durabilité comme une diminution des externalités. « Less bad ». Pour le 
leadership et le marketing, le risque est de se cloisonner dans un processus basé sur la 
culpabilité et fractionné par une série d’actions plus disparates les unes que les autres. Actions 
nécessaires, certes, mais qui peinent à trouver tout leur sens et donc de la valeur au sein de 
l’entreprise.

Il est en fait plus intéressant de s’engager dans la durabilité en se posant la question de l’impact 
positif (au lieu du 'moins négatif') que nous voulons créer. Tout en gardant à l’esprit que, seuls, 
nous ne pouvons pas changer le monde et qu’il est beaucoup plus efficace de se mettre 
au service de mouvements existants plutôt que d’essayer de créer son unicité en faisant du 
“new new”. Les forces de changement, quand décodées de manière humaine, permettent 
d’identifier des lames de fonds dans lesquelles innover devient une réelle source d’abondance.
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Le travail que nous avons réalisé sur Dacia est un bel exemple. Les voitures Dacia rencontrent un franc succès 
étant donné leur positionnement qualité-prix imbattable. Une approche « design to cost » qui a fait le succès de 
sa marque en n’utilisant que des technologies éprouvées et optimisées au travers du temps.

En rencontrant les amoureux de la marque Dacia, nous nous sommes rendu compte qu'acheter une Dacia n’est 
pas un choix contraint par des moyens réduits, mais un choix conscient d’aller vers plus d’essentialité. Ne pas 
s’enfermer dans des contraintes financières et des dettes pour garder toute sa liberté. Consommer moins pour 
plus profiter de la vie. Une vraie attitude durable profonde, consciente ou inconsciente. Un mouvement 
d’ampleur qui dépasse le faire paraître de ce que certaines marques premium dîtes éco-responsables peuvent 
apporter à une petite élite.

Dans ce contexte d’attitude durable orientée vers l’essentialité, l’innovation d’une gamme électrique prend tout 
son sens. Un choix stratégique qui s’écarte du principe de ne prendre que des techniques éprouvées par le 
temps pour aller à la rencontre de ce que les clients Dacia attendent. L’électrique est devenu une priorité 
immédiate mise en haut de l’agenda de l’innovation. L’essentialité (la durabilité définie selon Dacia) est devenue 
un nouveau filtre au sein de la société qui ouvre de nouvelles portes vers l’innovation et change la chaîne de 
création de valeur.

Découvrez plus : www.daciabrandplatform.com/

3. Comment collaborer
La durabilité, une source de confiance

Nul ne mettra en doute que la durabilité est un sujet qui est au centre de la préoccupation de notre société. Il est 
difficile de faire l’autruche et de ne rien faire. Mais il faut aussi reconnaître que c’est un sujet large et qu’il est 
difficile de savoir par où commencer. Le risque est de traiter la durabilité comme un sujet technique dénué de 
sens, ancré dans des processus et non pas dans notre réalité proche en tant que personne. Il est tentant de ne 
rester qu’en surface et de ne prendre que des actions tactiques qui permettent de participer au changement, 
certes, mais qui ne permettent pas de tirer pleinement profit d’un engagement plus profond au sein et à 
l’extérieur de l’entreprise. La question autour de la durabilité devient : comment la durabilité peut-elle devenir 
une vraie source d’engagement créatrice de valeur ?

L’initiative de Bodyshop Youth Collective dont ma collègue Aqeelah fait partie est dans ce contexte un superbe 
exemple. Bodyshop est un pionnier dans la beauté durable. La société a grandi et sert des millions de 
personnes à travers le monde en offrant des solutions durables accessibles au plus grand nombre. La 
croissance est associée à plus d’impact mais aussi à un risque de déconnection et de démobilisation de sa 
base. In fine, « small is beautiful!» et nous ne sommes plus ce petit activiste qui fait rêver…

Le Bodyshop Youth Collective est un groupe de personnes de moins de 30 ans recrutées à l’intérieur de la 
société et parmi d’autres organisations B Corp. C’est un groupe directement lié au board de la société. L’objectif 
de ce collectif est de répondre à des questions concernant le business sous un angle d’impact positif lié à la 
philosophie B Corp. Il permet d’assurer que la voix des plus jeunes générations soit amplifiée afin de projeter la 
société dans un futur durable.

En mettant en place un tel système, cela permet au leadership de montrer son réel engagement envers la 
durabilité à l’interne, mais aussi de tisser des liens avec l’externe. Chose inattendue, ma collègue Aqeelah 
contribue aujourd’hui activement au succès de Bodyshop avec des gens d’organisations innovatrices telles que 
Tony Chocolonely, même s’ils n’en font pas partie. Étant B Corp et ayant signé une déclaration 
d’interdépendance, cela paraît tout à fait naturel de contribuer au succès d’une autre B Corp.
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A l’interne, cela montre une ouverture et apporte une fraicheur sur comment Bodyshop opère 
au plus haut niveau. Une action qui apporte de la confiance sur le bien-fondé de la mission de 
l’entreprise parmi l’ensemble de la communauté B Corp.

Découvrez plus : www.thebodyshop.com/en-au/about-us/activism/beseenbeheard/our-
youth-collective

Centrage sur le consommateur. Innovation. Collaboration. Trois éléments clés de la 
compétitivité. Trois éléments de création de valeur qui sont décuplés quand pris sous un 
prisme de durabilité de manière collaborative. 

La durabilité. Une vraie ressource.

N’attendez pas ;-)
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Et si le développement durable passait 
de mode…

Nicolas Lambert, Consultant
Expert et consultant en marketing et développement durable.  ‘Sustainability 
Think Tank Captain’ chez BAM. 
Dans la première partie de sa carrière, Nicolas a exercé de nombreuses 
fonctions liées au marketing chez Unilever, ABInBev et Alken-Maes (Heineken), 
il a travaillé en Belgique, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.  Il a été désigné 
marketer de l’année et ‘advertiser personality of the year’ en 2010.  Il a ensuite 
travaillé comme consultant et directeur de stratégie au sein de l’agence Darwin 
BBDO.  Il s’est par après résolument engagé pour le développement durable en 
devenant CEO de Fairtrade Belgium, de 2016 à 2022.  Il a enseigné le marketing 
à l’UCLouvain de 2011 à 2022 et est actuellement professeur d’éthique de la 
publicité à la HelHa.

La capacité à être en phase avec ce qui vit dans la société est un des fondements du marketing.  Et c’est 
naturellement souvent sous cet angle que le développement durable est abordé par les marketers.  Ceux-ci 
auront dès lors tendance à mettre en avant des études montrant à quel point le développement durable fait 
l’objet des préoccupations des consommateurs ou à quel point il est essentiel que les marques l’intègrent 
dans leurs discours si elles veulent rester pertinentes.  

Dans ce sens, la communauté marketing a tendance à traiter le développement durable comme une 
tendance parmi les autres, comme le dernier ‘flavor of the month’.  Il est évidemment réjouissant de voir le 
consommateur se préoccuper de l’avenir de la planète et de ses habitants.  Et on serait mal avisé de critiquer 
ceux qui veulent ‘surfer’ sur cette tendance à partir du moment où leur démarche est sincère et ne se limite 
pas à des effets d’annonce.

Mais considérer le développement durable uniquement comme un souhait du consommateur qu’il convient 
de combler serait réducteur et dangereux.

On ne va pas ici remettre une couche sur les défis auxquels fait face à notre monde, d’autres contributeurs à 
ce ‘green paper’ l’ont très bien fait, mais ce qui est en jeu est ni plus ni moins l’avenir de nos sociétés.  Pour 
ceux qui n’en seraient pas convaincus et qui regarderaient encore uniquement les choses sous un angle 
économique, on peut citer David Brower qui affirmait qu’il n’y a pas de business sur une planète morte.

‘There is no business on a dead planet’

Et donc, considérer le développement durable uniquement comme une tendance est dangereux pour 
différentes raisons.  D’une part les tendances vont et viennent.  On a vu un réel ‘boom’ des préoccupations 
liées au développement durable durant la crise du COVID.  Selon une étude de GFK , le pourcentage de 
belges identifiés comme ‘eco-actives’ est passé de 20,6% à 34% de 2019 à 2021.  Malheureusement, et pour 
des raisons compréhensibles, la crise actuelle du pouvoir d’achat a fait retomber ce pourcentage à 20,2% en 
2022.  
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Mais l’urgence écologique et sociale, elle, ne connaît pas de fluctuations, seulement une 
croissance constante et inexorable.  On ne peut pas se permettre de remettre à demain les 
impératifs du développement durable au gré des sautes d’humeur du consommateur, même 
si celles-ci sont humainement compréhensibles.

D’autre part, considérer le développement durable uniquement comme un besoin à 
satisfaire implique de ne pouvoir embarquer dans la transition que la partie de la 
population qui est non seulement mobilisée pour cette cause mais qui est susceptible de 
réellement changer ses comportements.  Or, l’ampleur des changements à opérer dans nos 
modes de consommation implique d’en mobiliser une frange bien plus importante, y compris 
ceux qui sont actuellement plutôt réfractaires à tout changement.

Et donc, sans se prendre pour JFK, on pourrait lancer un appel à la communauté des 
marketers pour trouver un juste équilibre entre ‘ce que la durabilité peut faire pour eux’ et 
‘ce qu’ils peuvent faire pour la durabilité’.

‘Ne vous demandez pas ce que la durabilité peut faire pour vous 
mais ce que vous pouvez faire pour la durabilité’

Regarder les choses sous cet angle change fondamentalement les données de l’équation.  
Car il s’agit d’utiliser nos talents d’empathie pour stimuler fondamentalement une transition 
durable pour tous, plutôt que de simplement répondre à l’appel d’un segment particulier de 
consommateurs, ou de faire bonne figure pour éviter d’être par trop critiqués.

Par rapport à une approche uniquement basée sur les besoins exprimés cela demande par 
exemple de confronter ceux-ci aux impératifs réels de développement durable dans nos 
catégories de produits.  

Comme le met en avant Joke Claessen dans son article, ce que le consommateur a 
tendance à estimer comme ‘durable’ n’est pas toujours en ligne avec l’avis des experts.  Il 
faut donc mettre en parallèle ces éléments pour s’assurer qu’au-delà de la réponse aux 
demandes du consommateur, on puisse lui proposer des solutions qui ont réellement un 
impact significatif sur la planète et ceux qui l’habitent. 

Cela implique de pouvoir l’informer ou de lui rendre sympathique des solutions auxquelles il 
n’aurait pas automatiquement pensé.  Cela implique aussi parfois de modifier notre offre 
produit même si cela ne répond pas à un besoin exprimé du consommateur.  C’est assez 
contre-intuitif pour des marketers mais il faut accepter que les impératifs du marketing et du 
développement durables sont parfois convergents, et parfois pas. 

• 
42,90% 

ï 
2019 2020 2021 2022 

• Eco dismissers • Eco considerers • Eco actives 
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D’autre part, il faudra aussi motiver pour des alternatives plus durables des consommateurs qui s’en fichent 
comme de leur première chemise.  Et c’est une autre approche contre intuitive.  Parfois il faudra ‘vendre’ des 
alternatives durables sur base d’éléments non liés à la durabilité.  Lors d’une conversation récente, le directeur 
marketing de la STIB m’indiquait que la raison principale pour laquelle les usagers délaissaient leur voiture pour 
les transports en commun n’étais pas l’écologie mais le gain de confort.  Et, si on peut prendre une posture 
moraliste et le regretter, on peut aussi simplement en prendre bonne note et utiliser d’autres leviers que 
l’argumentaire sur la durabilité pour favoriser celle-ci.

On le voit, la nécessaire transition vers un monde plus respectueux de l’homme et de la planète nous impose 
en tant que marketers de bousculer nos structures mentales habituelles.  Dans la sacro-sainte relation ‘marque 
consommateur’ que nous avons appris à maîtriser au cours des 70 dernières années, nous devons introduire 
un troisième larron à savoir la ‘société’ et ses intérêts à long terme.  Et cela forme un drôle de ménage à trois 
dans lequel de nouveaux équilibres sont à trouver.

Comme chaque changement de paradigme, celui-ci nécessite tâtonnements et expérimentations.  Mais il 
représente une mission extrêmement excitante pour nos professions, à supposer que nous l’acceptions.  Et 
quelle opportunité de revaloriser nos métiers et de leur donner un sens nouveau, et de mobiliser une nouvelle 
génération de marketers !

..., 

• 
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Research aan het woord : 
ook voor de marketeer anno 2022 is het helaas 5 voor 12.

Prof. Gino Verleye, Ugent & VUB
Gino Verleye is hoofddocent onderzoeksmethodologie en data-analyse 
aan de UGent en de VUB.  Momenteel werkt hij rond het modelleren 
van de drivers van effectieve duurzame communicatie in diverse 
formats.  Daarnaast ontwikkelde hij ‘Adoptron’ : een statistisch 
segmentatie model welke haarfijn voorspelt hoe een (duurzame) 
innovatie door de markt zal worden geadopteerd.  

Marketeers zijn professionals die als geen ander mensen aanzetten tot verschuiving in voorkeuren 
en gedragsverandering. In een wereld die stevent naar een apocalyps als gevolg van 
klimaatsverandering, mogen we er van uitgaan dat deze dames en heren een uitgesproken rol te 
spelen hebben om mensen meer duurzame keuzes en gedragingen bij te brengen.  Uiteraard is 
informatie over waar we staan inzake duurzaamheid als consument relevant in deze context.  Daartoe 
hebben we in oktober 2021 en 2022 samen met Bubka en Bilendi een representatieve survey 
uitgevoerd.  In deze tekst bespreken we kort een aantal vaststellingen en kijken we tevens onder 
meer naar de resultaten van een recente studie over geloofwaardigheid van duurzame communicatie 
en een aantal analyses rond Greenwashing.  Plaats je deze samen, dan is de conclusie behoorlijk 
verbijsterend en uitdagend tegelijkertijd.  

Wat leeft er bij de Belgen?

Uit de vergelijking van beide gewogen bevragingen (N2021=600; N2022=1000) leren we dat de Belg 
manifest merkt dat er iets aan de hand is.  Onderstaande grafiek toont een significante stijging van 13,8% 
‘zeker wel’ antwoorden op de vraag ‘Hebt U al iets gemerkt van de klimaatsverandering?’.  Dat is een stijging 
van meer dan 60% in 1 jaar tijd welke substantieel is.  
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Gegeven de ernst van de gevolgen die dagelijks in nieuws en docubeelden te zien zijn, zou je logischerwijze 
verwachten dat de bezorgdheid rond deze thema’s ook toeneemt.

In beide bevragingen peilden we naar de bezorgdheid rond 22 thema’s.  Wanneer we kijken naar die items 
welke ecologie en klimaat gerelateerde bezorgdheid meten, stellen we eigenaardig genoeg vast dat 2 van de 5 
significant (*) dalen in bezorgdheid en de andere 3 een status quo vertonen.  

De Belg merkt dus de klimaatverandering maar wordt niet meer bezorgd.  Gegeven het feit dat emotie een 
belangrijk handvat tot verandering is, vormt dit een uitdaging voor marketeers.  Het is alsof er een zekere 
passiviteit bestaat, welke verklaard kan worden door het feit dat de echte impact maar over enkele 10tallen jaren 
te ervaren zal zijn.  Dit terwijl we nu moeten schakelen om alles beheersbaar te houden.  Anderzijds is afgerond 
70% bezorgdheid rond klimaatverandering een hoog cijfer en hebben we daarmee misschien het plafond 
bereikt.  Dit lijkt bevestigd te worden door onze MMR segmentaties : op basis van de respons op 16 
gerapporteerd gedragsvragen stellen we vast dat de groepen redelijk stabiel blijven met afgerond 1 op 4 
Resisters, die helemaal geen aanpassing richting duurzamer leven vertonen. Hun aanwezigheid daalt een klein 
beetje. We zien een stijging in het aantal mensen die zich beginnen aan te passen (de Movables) maar ook een 
lichte daling van het aantal duurzame consumenten (Movers)*.    Dit laatste kan met de stijgende prijzen en 
inflatie te maken hebben, duurzame keuzes zijn in perceptie en monetair niet goedkoop van aard.

* De percentages zijn onderling niet significant verschillend maar een Chi²-toets toont wel dat er een
verschillende samenstelling is wanneer je 2022 met 2021 vergelijkt (p=.005) .
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Wat leren we uit de analyses van diverse marketing inspanningen?

Uit onze analyse van 95 videospotjes (Navigating the credibility deficit, www.bubka.be, 
december 2021), die allemaal op een of andere wijze minstens 1 van 17 SDG’s bevatten, 
stellen we vast dat slechts 9,7 % van deze als geloofwaardig worden beschouwd.  Dat is 
een dramatisch lage fractie. Op basis van een statistisch model met een erg hoge 
verklaringskracht (R²=72%) leren we dat geloofwaardigheid gestuurd wordt door 
vervolgens eerlijkheid, betrokkenheid van het merk, hoogdringendheid, gedeelde waarden 
tussen consument en merk en tot slot duidelijkheid door details.  Op haar beurt stuurt 
geloofwaardigheid onze motivatie tot meer duurzaam gedrag en de merkkeuze op een heel 
duidelijke wijze.  Hier ligt dus ook een gedeeltelijke verklaring voor de stagnatie richting 
duurzaam consumeren : de woord- en beeldtaal die marketeers gebruiken in hun 
duurzame spots, genereert foute mayonnaise die mensen niet vertrouwen en dus niet 
lusten.  

In het voorjaar van 2021 deden we met 3de Bachelor studenten aan UGent een 
doorgedreven oefening rond aanwezigheid van Greenwashing op 749 verpakkingen van 
producten in  14 productcategorieën in 15 grootwarenhuizen.  (Greenwashing messages 
on product packaging: a content analysis, UGent Communicatiewetenschappen, mei 2022) 
Blijkt dat 37% van deze minstens 1 vorm van greenwashing bevatten. Deze verpakkingen 
bevatten zaken als vaagheid (14%), een gebrek aan bewijsvoering (9)%, het naar voor 
brengen van 1 ‘groen’ detail terwijl over de rest wordt gezwegen (17%),…echte manifeste 
leugens vonden we amper (0,4%)…  Wanneer we teruggaan naar onze videospotjes 
project stellen we ook hier vast dat er maar liefst in 57% van de 95 spots sprake is van 
greenwashing met vooral vaagheid (32%), gebrek aan bewijs (21%) en ‘hidden trade-
off’ (15,3%).  Wanneer mensen producten kritisch bekijken en vaststellen dat er onjuiste en 
of manipulatieve informatie op de verpakkingen staan, is dit andermaal weinig bevorderlijk 
voor het bestendigen of accelereren van duurzame keuzes.  Hier ligt tevens opnieuw een 
mogelijke verklaring voor stagnatie van duurzaam consumeren.  En kunnen we 
samenvattend wijzen op de onderzoeksmatig vastgestelde verpletterende 
verantwoordelijkheid van marketeers die dringend ook aan gedragverandering moeten 
gaan doen. 

Uitdagingen voor morgen 

Wanneer we alle onderzoeksresultaten naast mekaar leggen dan kunnen we alleen maar 
vaststellen dat het ook voor de marketeer 5 voor 12 is.  Naast het feit dat we hier tevens 
een aantal ethische vragen moeten stellen, is het duidelijk dat de huidige aanpak en 
practice onvoldoende en soms contra productief is.  Zelfregulatie en een streven naar meer 
geloofwaardigheid is in deze context iets waarvan we mogen hopen dat marketeers er 
meer aandacht aan besteden. Net daarom is de lancering van de zes zelf-regulerende 
regels van de  Commtozero coalitie zo belangrijk. Het is zaak om alle marketeers ze zo 
snel mogelijk te laten toepassen. 
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From lovebrand to wellbrand
Stéphane Buisseret & Eric Hollander, Air
Stéphane Buisseret est CEO de l’agence Air. Il se lance dans la publicité après un Master 
en communication à l’IHECS. Et tout se passe tellement bien qu’à 35 ans, il est le plus 
jeune CEO d’agence de sa génération lorsqu’il dirige plusieurs agences Publicis à 
travers de nombreuses cultures et différents marchés, de la Belgique aux Pays-Bas en 
passant par les EMEA’s. Il a toujours été guidé par sa passion, convaincu que « brands can 
play a meaningful role in people’s life ».

Eric Hollander est « Creative Chairman of Air ». Pour le moins précoce, il débute sa 
carrière à 18 ans en tant que copywriter chez BBDO. Il travaille ensuite pour toute une 
série d’agences créatives à Bruxelles et à Paris. Ce qui lui permet de glaner un nombre 
important d’awards, des Cannes Lions à l’Effie, en passant par les CCB’s, le New York 
Festival et bien d’autres. Eric a fondé Air voici presque trente ans. Et après tout ce 
temps, l’agence reste vraiment créative et férocement indépendante. On complètera en 
disant que Air est très fermement engagée dans les matières sociales et 
environnementales, faisant toujours sienne cette citation de Gandhi: « Be the change you 
want to see in the world. ». Air est aujourd’hui la toute première agence certifiée B Corp en 
Belgique.

.

En 2004, il y a presque 20 ans, Kevin Roberts, alors CEO de Saatchi &amp; Saatchi, signait un bouquin de 
marketing très remarqué : « Lovemarks : the Future Beyond Brands ». Pour résumer brièvement, Roberts y 
expliquait que pour faire face à la banalisation et à l’uniformisation d’offres et de produits souvent 
interchangeables, les marques devaient susciter un attachement et une fidélité au-delà de la raison. Elles 
devaient devenir des lovebrands. Pour Roberts, cette relation quasi-amoureuse avec la marque se 
construisait sur 3 piliers : le mystère, la sensualité et l’intimité. On ose à peine poursuivre l’explication, tant elle 
semble désormais anachronique.

Mais à l’époque, nous avons connu beaucoup de clients dont le briefing se concluait par : « Faites de ma marque 
une lovebrand ». Ils étaient trop souvent aux commandes de marque sans utilité, proposaient des services et des 
produits dépourvus de sens ou une expérience client hasardeuse. Et la plupart du temps, le seul mystère qu’ils 
cultivaient étaient du côté de leurs prises de marges. Pour quelques autres qui faisaient déjà l’effort de produire 
du sens, de l’innovation utile, de la beauté ou même de l’émotion, nous avons parfois réussi. Lancées par Air, 
des marques comme Dior J’adore, Flower by Kenzo, Mobistar, Delvaux ou encore Delhaize décrochaient 
rapidement des parts de cœur qui se transformaient immanquablement en part de marché, et demeurent sans 
doute les exemples les plus achevés de ce que nous avons créé comme lovebrands.

Pourtant, aujourd’hui, cette démarche n’est plus adapté aux nouvelles réalités.

Pour comprendre les changements de paradigmes actuel et faire mieux qu’y survivre, nous pensons que 
chaque marque doit tenter de devenir une wellbrand (lovebrand et wellbrand ont d’ailleurs un point 
commun : les deux concepts gagnent à ne pas être traduits ;)

Une wellbrand, c’est une marque consciente des enjeux actuels, mais de tous les enjeux. Elle conjugue les 
impératifs de la sustainability et ceux du wellness. En clair et en français, elle œuvre à la fois pour le bien 
commun et l’avenir de la planète et de ses habitants, mais aussi pour le bien-être de chaque individu ici et 
maintenant, postulant que ces notions ne sont pas incompatibles.
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Mieux : comme l’expliquait Rodney Collins (EVP Global Head of Human Sciences, 
McCann Worldgroup) le 10 novembre dernier lors de sa conférence « The Truth about 
Well World » (ou comment humaniser la sustainability pour accélérer le changement de 
comportement), elles doivent absolument être réconciliées, sans quoi les changements de 
comportements exigés par l’urgence climatique, les pandémies et la crise énergétique 
seront tout simplement inatteignables.

Premier changement de paradigme : on s’intéresse d’abord à ce que veulent les 
gens. Pas à ce que veulent les marques.. 

Anthropologue avant de devenir stratège, Collins a mené deux grosses études, en 
Belgique entre autres : « The Truth about Wellness »et « The Truth about Sustainability ». 
Elles sont très claires sur les manquements des marques, mais aussi sur leur potentiel. 
87% des gens interrogés pensent que la recherche d&#39;un monde meilleur, plus attentif 
au bien-être, est le plus grand défi de l’humanité. 86% souhaitent que les marques en 
fassent leur priorité. 77% pensent qu’elles ont potentiellement plus d’aptitudes que les 
gouvernements à mettre en œuvre des actions avec un impact positif. Malheureusement, 
seulement 26% des gens pensent que les marques se soucient réellement de leur bien-
être et de leur santé. On relit ces chiffres, et on comprend soudain la déception et le 
désamour des gens pour nos marques. On les relit encore une fois, et on comprend les 
chemins qu’il faut avoir le courage d’emprunter pour rencontrer les vrais besoins des 
consommateurs d’aujourd’hui. En ce sens, il ne s’agit pas d’éliminer le marketing, mais 
bien de refaire du marketing !

Il nous faut intégrer cette philosophie du wellworld dans toutes les dimensions de 
l’entreprise, et pas seulement dans des programmes de RSE ou dans des campagnes. 
Cette volonté de faire autant de bien aux gens qu’à la planète, il faut dorénavant l’inscrire 
au cœur du dispositif de la marque.

Pour l’ancien CEO d’Unilever Pol Poleman, la vraie question que nous devons avoir le 
courage de nous poser chaque matin est : « le monde se porte-t-il mieux avec mon 
entreprise ? ».

Deuxième changement de paradigme : il n’y a pas la planète d’un côté et les gens de 
l’autre. Il faut cesser de séparer la durabilité de la vie.

Aujourd’hui, tout le monde ou presque a compris que l’urgence climatique est la toute 
première à adresser. Pas la seule, mais la première. Mais on sait aussi qu’il ne suffit pas 
de comprendre pour agir. C’est vrai pour les gens, c’est vrai pour les entreprises. Les uns 
comme les autres ne savent pas très bien par où commencer. Collins dit que c’est parce 
que nous en parlons mal. Il a procédé à un audit linguistique des engagements et des 
annonces en matière de durabilité des 100 plus grandes entreprises du monde. Le résultat
ci-dessous est édifiant. Il faut une loupe pour y trouver les mot « people », « humans » ou
« citizens ». Ce n’est pas un hasard. La durabilité, c’est de la science et des datas,
indispensables pour relever les défis de l’époque et du futur. Elles en ont forgé la
sémantique, éclipsant les humains qui sont pourtant au centre du problème. Pas étonnant
que 7 belges sur 10 pensent que leurs grands-parents en savaient plus qu’eux sur la
durabilité !
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Résultat : quand les gens pensent durabilité, ils pensent avant tout à « sauver la planète ». Collins l’explique : 
« l’environnement est souvent considéré comme distinct de nous et nous permet de nous dissocier de la 
question de la durabilité ». Ils ne réalisent pas que la durabilité, c’est eux, c’est nous, c’est l’humanité. Comme 
le dit Thibaut Georgin de manière provocante : « Il faut arrêter de vouloir sauver la planète, elle se débrouillera 
toujours bien sans nous. Ce sont les humains qu’il faut sauver -et principalement d’eux-mêmes ».

Quant à la wellbrand, elle devra donc s’efforcer de réconcilier les impératifs de la transition écologique avec les 
aspirations profondes de ses collaborateurs et de ses clients. Et ça, ça ne se passe pas dans un chapitre d’un 
rapport annuel.

Troisième changement de paradigme: il ne faut pas seulement rendre la transition supportable. Il faut 
aussi la rendre désirable.

La love brand voulait un consommateur amoureux. La wellbrand n’a pas cette prétention. Elle veut contribuer à 
ce que ses clients soient le plus épanoui et satisfait dans leur existence, sans jamais nuire à celle des 
générations futures. Cela requiert de l’imagination et de la créativité en termes de produits et de services pour 
augmenter leur bien-être, et une rigueur nouvelle en termes de production pour préserver leur avenir. Mais la 
wellbrand a une conscience de ses responsabilités plus larges que la lovebrand.

Il lui revient donc d’innover aussi dans le récit, de créer le désir du changement alors qu’il inquiète la plupart 
d’entre nous, de faire comprendre et ressentir que la durabilité c’est aussi « plus » et pas forcément « moins » : 
moins acheter c’est plus de liberté ; moins de possession, c’est plus de légèreté ; moins prendre sa voiture, 
c’est marcher plus ; moins d’avoir, c’est plus d’être et de bien être… Dans sa communication aussi, elle peut 
inspirer de nouveaux comportements plus durables, de nouvelles représentation plus conformes aux nouvelles 
réalité de la société, en termes de genres, d’inclusion ou de diversité.

Enfin, à l’interne, la wellbrand doit réinventer ses KPI. C’est une des clés pour aligner chaque collaborateur de 
l’entreprise sur les valeurs nouvelles du bien - être et de la durabilité. Comme nous le faisons dans la 
communauté des entreprises certifiées B-Corp, la wellbrand doit s’efforcer de redéfinir la notion de succès et 
ses indicateurs les plus essentiels. Et c’est un vrai changement de logiciel de passer de « nous voulons être les 
meilleurs du monde » à « nous voulons être les meilleurs pour le monde ». Mais -nous pouvons en témoigner- 
c’est un changement aussi passionnant qu’excitant !
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Promouvoir la création d’un nouveau 
modèle, le job de meaningful marketer. 

Alain Mayné, Hoet&Hoet

Alain Mayné est « game changer » sans mérite, c’est plus fort que 
lui : il est tombé dedans quand il était petit.. 
Après diverses fonctions en agence, chez l’annonceur, en institut 
d’étude de marché, start-tup , PME et/ou multinationales, c’est en tant 
que responsable de la stratégie chez Hoet&Hoet Brandsetters qu’il 
encourage  à la transgression positive : faisons évoluer les systèmes 
et  décrispons les attitudes. 
C’est dans la curiosité et sa foi dans les générations futures qu’il 
trouve son énergie et par la découverte qu’il propage l’optimisme. 

Discours, métaphores, symboles et comètes.

La Terre brûle, littéralement.  

3 septembre 2002, Johannesburg, IVème Sommet de la Terre :  Lors de son discours, Jacques 
Chirac, marque les esprits d’une phrase  : «Notre maison brûle et nous regardons ailleurs »… 

Le monde entier aura eu les yeux rivés sur Notre Dame de Paris, pendant …16 heures. Records 
d’audience pour Paris, l’agonie potentielle de sa plus grande église, un symbole universel. Pendant 
16 heures, la destination principale de la plupart de ses touristes ( 2 fois le nombre de visiteurs du Louvre 
et de la Tour Eiffel) aura captivé les yeux du monde entier.  Parce que la lente construction (presqu’un 
siècle) qu’elle représente et sa survivance au-delà des siècles a failli s’éteindre …

15 avril 2019,18H20. Cathédrale Notre Dame de Paris. Un incendie se déclare dans la charpente. A 19H50, 
la flèche de Notre Dame s’effondre… Depuis plus de 7 années déjà, des rapports attestaient de la présence 
de mégots dans la charpente. Rien ne fut fait. Notre Dame a failli entièrement s’écrouler.

Incendie de Notre Dame de Paris : à 19H50, la 
flèche s’effondre.

Inexorablement ? 
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Tout le monde, croyant ou pas, a été touché par les deux dimensions principales de cet 
évènement: 

1. l’accablante parabole de ce que l’humain peut construire patiemment et à bon escient
(« je ne construis pas un mur, je construis une cathédrale ») et de ce qu’il peut détruire
par négligence fulgurante, coupable ou pas.

2. l’effrayante métaphore de l’humanité d’aujourd’hui, dans tous les coins du globe

Cette humanité patiemment construite par l’humain et ses prédécesseurs, au milieu de la 
Nature. Une humanité abîmée par le modèle qui la régit aujourd’hui.

Si cette  humanité disparaît, si nous disparaissons, nous ne pourrons pas, au contraire des 
dinosaures,  invoquer la surprise de la comète qui a marqué leur extinction de la surface de 
la Terre. Nous, nous savons. Depuis longtemps.

Telle est l’espèce humaine, plus prompte à s’émouvoir de catastrophes avérées qu’efficace 
à s’appliquer à les prévenir.

Symboles et “wake up calls”

La portée des symboles m’a toujours fasciné. Consciemment ou inconsciemment, ils sont 
passeurs de messages, souvent intemporels, souvent universels. 

L’incendie de Notre Dame -symbole universel de la construction matérielle et spirituelle-, 
représente la métaphore de la destruction de la Terre. De la Terre sous toutes ses 
dimensions : sa biodiversité, ses limites physiques, une potentielle extinction de l’espèce 
humaine - après l’extinction de plus de 560 espèces animales depuis 50 ans, dont plus de 
30 en 2020-. On parle de la mort du vivant, sous toutes ses formes…. 

A Paris, il aura suffi d’un mégot…Sur la Terre, les brulots se comptent par milliers, depuis 
des siècles… Les « wake-up calls » par centaines.Et, pour la plupart, de manière 
systémique ou individuelle, nous continuons à regarder ailleurs. 

Au minimum, cet effarant aveuglement nous questionne. Au pire, il nous éteindra si la lente 
apocalypse n’est pas vaincue. Collectivement, individuellement, à tous les niveaux. 

Changer de système : la tectonique des plaques du soulèvement

Août 2018- Copenhagen - Première grève scolaire 
de Greta Thunberg 

De la gréve scolaire pour le climat à l’appel à un 
changemnt de sytème.

2 décembre 2018- Bruxelles - Première marche contre
 le changement climatique

J’ai pris cette photo le 2 décembre 2018 à Bruxelles : ce 
slogan, représentatif de tant d’autres ce jour-là, relie 

clairement le changement climatique au « système « et 
appelle à la création d’’un nouveau système »  . 
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Surtout, cette métaphore nous appelle à agir. Et pas seulement pour le climat et pour la transition durable, mère 
de toutes les transitions. Elle nous appelle à l’invention d’un nouveau modèle. Dans toutes ses dimensions. 
Partout où nous le pouvons….Ce que Greta Thunberg a mis en lumière, bravant l’inertie de la quasi-ignorance 
et l’interdit du silence. Ce qui a été repris par une bonne partie de sa génération, et bien au-delà. Ce que nous 
savions depuis plus de 50 ans.

La tectonique des plaques ne s’arrête jamais. Parfois, elle s’accélère brusquement. 

Marketers et maçons

Le marketing  des cinquante dernières années a largement contribué à créer et façonner la société de 
consommation. Brique par brique . Objet par objet. Désir par désir. Et, soyons honnêtes, ce fut, dans une après-
guerre ou tout manquait, un succès.

Ce fut une forme de progrès à la hauteur des enjeux de son époque. Une forme de progrès que l’inertie ne peut 
plus proroger tant elle a atteint les limites de l’autodestruction assurée. Une forme de progrès qu’il est urgent de 
réinventer !!

« Complicities » Copyright William Powhida

L’impératif du marketing des dix prochaines années est  
de contribuer à créer un nouveau modèle. Pas à pas. 
Concept par concept. Action par action.

Un modèle qui nous place, comme citoyens et comme 
professionnels, face à nos responsabilités : créer un 
nouveau style de vie destiné à préserver les enjeux du 
futur. En assurant la promotion de nouveaux modes de 
pensées, de nouvelles attitudes, et  de nouveaux 
comportements. En remettant l’économie à sa juste 
place : un moyen indispensable au service de la société. 
Pas une fin en soi. 

L’essor de l’économie circulaire, du recyclage, la diminution du gaspillage alimentaire, l’encouragement à la 
multimodalité des transports, l’utilisation des transports en commun, le florissement de l’inclusion et de la 
diversité, le développement de la sobriété, le redéploiement d’état stratèges sont des exemples de transitions en 
cours …La liste est loin d’être exhaustive. Et les transitions sont multiples. Les maçons sont en chemin. Et 
chaque pas compte… 

Il y a encore beaucoup à faire. Le profit financier, pratiqué à l’excès comme but ultime et unique, nous a mis à 
genoux. C’est la Covid – ayant mis en lumière tous les dysfonctionnements du système - qui a démystifié ce but 
unique et a définitivement mis à nu la crise de sens qui vivait, jusqu’alors, sourdement. 

C’est la Covid qui a mis a nu le « big quit » que les départements RH constatent massivement. Le travail, comme 
le monde, est en panne de sens. Le désengagement silencieux de l’ancien système est massif. 

Mauvaise nouvelle ? Non, définitivement  Plutôt un des signes annonciateurs de l’évolution du système –  dont 
les premiers mouvements se font souvent à tâtons- et du début de la création d’un nouveau système. 

Création indispensable…Probablement en aucune manière comparable à un long fleuve tranquille, mais 
indispensable…Nous sommes chacun, à notre niveau, les maçons de cette nouvelle cathédrale. Les marketers 
en sont les porte-voix : les crieurs publics et les promoteurs.
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Transitions vers l’impact positif

Le profit financier est un des moyens d’assurer la transition vers un nouveau modèle. Pour autant qu’il ne soit 
plus pratiqué à l’excès. 

Michael Porter, doyen de la Faculté de Business Strategy à 
Harvard et Mark Kramer ont créé en 2011la théorie de la valeur 
partagée : utiliser les moyens de l’économie – financiers, 
humains, stratégiques, sociaux, de production…-  pour résoudre 
les problèmes sociétaux et transformer le système. Pour créer un 
système à impact positif. 

Une théorie vitale aujourd’hui. Une théorie qui aura aussi un 
jours ses limites, comme toutes les théories, comme toutes les 
constructions. En attendant, je ne bouderai ni les perspectives 
qu’elle nous apporte aujourd’hui ni son indispensable utilité. 
Surtout lorsqu’elle est couplée à toutes les autres théories ou 
mouvements qui se dessinent pour aider à changer de modèle.

Petit à petit, d’un système dans lequel tout était devenu marchandise, nous passons à un système d’économie 
régénérative où tout est couplé à un impact positif. Enfin !! Même si la route est encore longue et sinueuse…

Plus à propos de « Shared value »  :
- www.sharedvalue.org
- www.hbr.org/2016/10/the-ecosystem-of-shared-value

Le rôle des marketers 

Les marketers peuvent jouer un rôle à deux niveaux : 

1. Le « purpose »

Un moyen

Ce fameux « purpose » tant débattu, tantôt efficace en termes de ROI, tantôt critiqué car peu corrélé au chiffre de 
ventes. Soyons lucides : ce n’est pas le Saint Graal du marketing. C’est un moyen. 

C’est, avant tout, le premier moyen de transformer une prise de conscience en prise de position. Le premier 
moyen de se positionner comme acteur de la transition – des multiples transitions du système actuel- et de la 
création du nouveau modèle.

Et pour ceux qui le peuvent,  de passer d’un impact négatif à un impact positif. Le « purpose » ne permet pas 
toujours, selon le secteur, ou l’entreprise de se consacrer prioritairement à l’impact positif. 
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“Selling by storytelling is over. Action time”

Il y a tant de dimensions à l’impact positif. Les SDG, mais aussi ces milliers de petites avancées qui y mènent. 
Le CO2 que l’on diminue dans une chaîne de production, les matières recyclables ou, naturelles que l’on y 
utilise avec frugalité, la communication qui s’écarte du greenwashing, la culture du feedback et de la co-
élaboration, le fait de partager les bonnes pratiques avec la concurrence plutôt que de les garder comme un 
avantage compétitif, le développement de KPI’s à propos de l’inclusion, de la diversité, des objectifs 
sociétaux… Il y a  tant d’histoires positives !! Mais les histoires ne suffisent plus, il y a eu trop d’histoires avec 
les histoires. Trop de promesses non tenues , surtout. Et les citoyens ne sont pas dupes. Nous ne sommes 
plus dupes.

En matière de « purpose », il y a deux points essentiels qui comptent : l’intention et sa réalisation. « Des 
paroles  et des actes » écrivait Victor Hugo en ….1875 !!. Je n’imaginais pas le citer ni ici, ni aujourd’hui. Or 
c’est bien de cela dont il s’agit : de passer du « storytelling » au « storydoing ». De l’incantation à l’impact 
positif. 

2. Participer à la construction d’un nouveau modèle.

« La société de consommation nous a tuer. » Nous, les marketers, en avons été le bras armé. Vendre. 
Toujours plus. Parfois à n’importe quel prix, ou par l’utilisation de comportements abusifs. Pour la grande 
majorité d’entre nous avec bonne foi et manque de recul. C’était le propre de l’époque et nous ne l’avons pas 
remise en question. 

Nous voilà avec une solide gueule de bois, un sentiment de malaise croissant et la mauvaise réputation de nos 
métiers solidement établieJe ne parlais plus de mon métier dans les dîners auxquels j’étais convié. A peine 
lmes mots « marketing », « branding » ou « publicité », prononcés, mes voisins de table détournaient la tête « 
encore une de ces personnes qui ne pense qu’à vendre. A tout prix !! Un de ceux qui nou amis genoux en 
Terre ».

Depuis que je parle de valeurs, de transition, de nouveaux modèles, ma conversation est redevenue 
intéressante…

Plus à propos de purpose led brands – Bain & Company – October 2022 : 

www.bain.com/insights/purpose-led-brands-can-reshape-the-consumer-goods-industry-if-they-can-scale/
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Disons plutôt qu’ils sont lucides. Et qu’on ne les y reprendra plus…..Il faut leur apporter des réponses 
engagées qui engagent . L’époque du slogan creux est finie. Celle de l’engagement authentique est née.

Source  De Duurzame Belg – 2020 Bubka- - Ghent University – Media Marketing 

Nous avons participé à la construction de la société de consommation, nous sommes capables de 

contribuer à la création d’un nouveau modèle. 

L’outil fondamental de notre métier touche à la sociologie. C’est la base : écouter. Son marché, ses clients, ses 
non-clients, la société. Transformer les intuitions, chiffres, verbatims, en actions concrètes. Sentir les 
tendances, les utiliser, les devancer. Répondre aux attentes de la société et des citoyens, dont la confiance est 
déjà sérieusement érodée. 

Source Havas Meaningful Brands 

de nouveaux modèles sont largement attendus et…en construction

Consommer, c’est fini. 

Nous avons tout consommé.. L’ »overshoot day » (jour de l’année où nous dépassons la capacité de la Terre à 
régénérer ses ressources) est passé du 25 décembre en 1971 au 28 juillet en 2022. 

Le mantra d’aujourd’hui est de réduire son empreinte carbone. Indispensable, au risque de rendre la vie de nos 
enfants et nos petits-enfants trop difficile, si pas impossible. Mais pas ssuffisant.
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Changer fait peur. Une fois la peur admise, les solutions naissent.

Nous en avons pour quelques années. Et cela nous fait peur. Changer de « lifestyle » :  que 
puis-je faire pour que mon activité professionnelle ne fasse pas de mal au futur de la 
planète ? Comment encourager nos clients à changer leurs habitudes ? Pour quel résultat ? 
Puis-je les aider à mesurer l’ impact de ce que je leur propose? Puis-je les encourager à 
manger moins de bœuf ? Comment ? Puis-je les encourager à rouler en électrique, à 
abandonner leur(s) voiture(s) et rouler en vélo ? A diminuer leur vitesse ? A moins acheter 
mes produits ou mes services et à optimiser leur usage  ? 

Toutes ces questions vivent dans notre quotidien avec la conscience d’une menace et le 
sentiment d’une obligation morale autant que physique. Nous n’aurons ni la mesure exacte 
de nos actions ni l’ampleur de leurs résultats immédiatement. Mais nous savons qu’il faut 
agir… sous la contrainte que nous avons créée…

Faisons ce que les marketers savent le mieux faire: renversons l’équation !!

Combien de fois, en brainstorming, n’avons-nous pas utilisé cette phrase : «  transformons 
la menace en opportunité » accompagnée du sourire satisfait du créatif un peu sorti « out 
of the box ».  La « box » aujourd’hui, il faut la préserver.

Et nous ne parlons là « que » de la durabilité. La 
mère de toutes les transitions, celle qui rendra 
toutes les autres transitions possibles. Il y a tant de 
dimensions en transition pour créer un nouveau 
modèle, un nouveau système…

« Get out of the  box to preserve it» 

Renverser l’équation, c’est promouvoir l’idée que 
chacun peut contribuer à la construction d’un 
nouveau modèle : un modèle à impact positif. 

Arrêter de culpabiliser les mauvais 
comportements. Positiver la participation à une 
création commune. Renverser l’équation de base 
de la société de consommation tellement 
individualiste -l’hédonisme du plaisir individuel 
quoiqu’il en coûte- sans condamner le plaisir 
mais en l’inscrivant dans une autre forme : celle 
de  d’élan collectif. 

La question qui nous est posée est simple : « quelle sera votre empreinte sur le futur ?  La 
réponse est évidente : « construisons un  modèle d’équilibre entre besoin, plaisir et 
ressources. Le modèle d’équilibre entre le plaisir et la responsabilité ». La réponse porte 
un nom : meaningful marketing.

C’est là que nous, marketers, publicitaires, copywriters, designers, stratèges créatifs, 
responsables de production, CMO ou junior product manager, ensemble, nous pouvons 
être le plus utile…
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Close the VALUE-ACTION GAP : 
make sustainability mainstream!

Corinne Mostaert, Kantar Insights

Innovation, Customer Experience and Sustainability Lead, Kantar 
Insights
Passionnée depuis plus de 20 ans par la compréhension des humains 
sous toutes leurs facettes - citoyens, (dé)consommateurs, shoppers - 
pour aider les marques à prendre des décisions informées. Convaincue 
que nous ne pouvons pas laisser les générations futures sans espoir 
et du rôle des marques dans la transformation durable.

Le nouveau paradoxe

Nous sommes majoritairement volontaires pour adopter des modes de vie différents mais le contexte 
inflationniste ralentit la transformation.  Les services et produits durables sont effectivement plus chers1 ! 
Cela implique des arbitrages bien sûr. Néanmoins certains nouveaux comportements peuvent permettre de 
concilier durabilité et contrainte budgétaire. Comment les adopter ?

Cette question trouve nombre de réponses dans l’étude Sustainability Sector Index2 que Kantar Insights 
vient de publier.  Il s’agit de la seconde mesure de cette une étude unique au monde de par son ampleur, la 
Sustainability Sector Index , menée dans 32 pays auprès de plus 30. 000 consommateurs pour comprendre 
leur attitudes, comportements, tensions et attentes vis à vis des entreprises dans 38 secteurs d’activité.  

Une grande homogénéité se dégage de cette étude quant aux aspirations des citoyens du monde : presque 
tout le monde (97%) souhaite bouger, adopter des modes de vies plus respectueux de l’environnement et de 
la société. Et pourtant, seulement 10 à 15 % de la population mondiale arrivent à aligner leur comportement 
avec leurs aspirations.  Nous appelons chez Kantar ce paradoxe le Value Action Gap. 

Tout l’enjeu est là !  Le développement durable doit être une priorité qui concerne l’ensemble de la 
population et pas seulement quelques happy fews, plus impliqués, sensibilisés par leur communauté ou plus 
aisés.  Comment embarquer la majorité de la population dans une consommation plus durable au-delà des 
déclarations d’intention ? Comment les entreprises et les institutions peuvent-elles les aider à surmonter 
leurs barrières principales qui ressortent de cette étude :  des prix trop élevés (68% de la population 
mondiale), une difficulté à identifier ce qui est vraiment meilleur pour la planète (57%), des produits difficiles 
à trouver (42%) et des doutes sur la qualité des produits durables par rapport à des offres classiques (27%). 

L’accompagnement des marques pour surmonter ces freins, est particulièrement important. En effet selon 
une autre étude Kantar Insights récemment dévoilée3, 64% des consommateurs interrogés dans 11 pays 
estiment que les entreprises ont un rôle déterminant à jouer pour agir sur le climat et l'environnement 
(vs.82% pour les gouvernements, 75% la population et 59% les institutions internationales). En cette période 
de forte inflation, ils attendent particulièrement un accompagnement sur les prix : 79% aimeraient acheter 
des produits respectueux de l'environnement, mais estiment que les marques devront s'assurer qu’ils 
puissent encore le faire. 

1  Notre étude Who Cares Who Does montre que les 20 produits les plus choisis par les consommateurs conscients de l’environnement aux UK ont un 
price premium de 75% www.kantar.com/inspiration/sustainability/cost-of-living-crisis-dents-eco-shopping-habits
 2 www.kantar.com/campaigns/sustainability-sector-index
 3 Global Issues Barometer - www.kantar.com/campaigns/global-issues-barometer
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La consommation plus durable, uniquement une question d’argent ?

Mais une fois cette garantie donnée sur les prix, les entreprises doivent aussi encourager les 
citoyens à changer voire à renoncer à certaines habitudes. Un nouveau rôle pour le 
marketing !

Prenons l’exemple des entreprises de distribution de produits électroniques. La Sustainability 
Sector Index nous révèle que les consommateurs attendent particulièrement les entreprises 
de ce secteur sur quatre thèmes : la réduction des emballages, la gestion des déchets 
dangereux, la surconsommation et le gâchis et enfin l’empreinte carbone.  

Centrons-nous sur ces deux dernières dimensions : certaines marques proposent déjà des 
solutions aux consommateurs. Ainsi, Back Market, avec la vente de téléphones 
reconditionnés (vs l’achat de la nième version d’un produit neuf)  ou Darty au travers de son 
programme Darty Max qui vise à proposer un service de révision régulière des produits 
achetés sensibilisent les consommateurs au critère de durabilité,  à l’allongement de  la 
durée de vie des produits. Par ailleurs, des acteurs comme l’asbl ecoconso.be donnent des 
conseils de location de matériel pour ‘éviter de dépenser et de s’encombrer’.  Mais comment 
les marques peuvent-elles favoriser l’adoption de ces nouvelles manières de consommer ? 

Le concept de  Value Action Gap appliqué à des thématiques spécifiques s’avère ici 
particulièrement utile.  En analysant l’écart entre ce que les répondants à notre étude 
affirment  être leurs valeurs et en le comparant à leurs actions, les marques peuvent 
plus facilement déterminer l’intensité de leurs frictions et leur fournir des solutions pour 
faciliter une transition plus facile vers l'adoption de pratiques plus durables. Revenons à 
notre exemple.  32% des consommateurs aimeraient acheter des produits des produits qui 
garantissent une durée de vie plus longue, mais seuls 16% le font vraiment, soit un ratio 
de 1 à 2.  12 % (seulement !) souhaitent s’orienter vers l’économie de partage ou de la 
location, mais seuls 4% déclarent le faire, soit un ratio de 1 à 3.

On le voit bien, il s’agit déjà de faire monter les intentions de changer le comportement (32% 
et 12%  sont des taux assez faibles dans l’absolu).
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Utiliser les leviers et contrer les barrières

Puis l’identification des écarts les plus importants ne suffit pas pour aider les citoyens à adapter leurs 
comportements à un mode de vie plus durable. Les entreprises doivent également s'attaquer aux leviers et aux 
frictions qui influencent la prise de décision pour surmonter leurs résistances.

Ainsi notre étude nous révèle que pour encourager des comportements d’achat de biens à durée de vie plus 
longue, l’argument du rapport qualité prix est essentiel. L’attitude proactive des marques sur la promotion de ce 
changement de comportement, notamment au travers de leur communication et la confiance - donc la promesse 
de la marque et sa réalisation au travers de l ‘expérience - sont également des éléments motivateurs 
déterminants. Ces actions seront également de nature à surmonter les barrières principales du prix et du manque 
de connaissance de ces alternatives.  Pour ce faire, Les étiquettes doivent être reconnaissables afin que les 
gens puissent clairement remarquer l'appareil le plus durable, et des gages de réassurance sur le prix plus élevé 
doivent être données :  vous payez plus cher, mais cela dure plus longtemps (ex : montrez clairement que vous 
prolongez la garantie car vous savez que votre produit durera plus longtemps)

Pour développer l’économie du partage et de la location, Il y a beaucoup de frictions. Les consommateurs ne 
sont pas encore prêts pour ce modèle économique en dehors peut-être de la mobilité. Il s’agit en fait de changer 
notre logiciel de consommateur, voire de style de vie : posséder c’est important,  c’est une question de sécurité,  
cela nous rassure, de  statut voire de réalisation de soi. C’est ce que nous vendent les marques depuis des 
décennies !   Pour ce faire, notre étude indique qu’il faut proposer des expériences pertinentes, valorisantes et 
fluides ; privilégier la facilité,  la praticité.

Innover

Il y a donc encore beaucoup à faire tant pour motiver face à certains changements voire renoncements et 
assurer la conversion. Sans cela nous n’atteindrons pas un objectif essentiel : Make sustainability mainstream. 
C’est un effort collectif des autorités via des incentives et labels clairs et contrôlés, des citoyens en renonçant à 
certaines habitudes et adoptant de nouvelles et des entreprises en changeant de business model et apportant 
des solutions innovantes, faciles sans négliger l’expérience. Les marques sont un vecteur d’accessibilité. 
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Change starts from within yourself 
How to reinvent yourself for the “new 

normal”
Kris Michiels, Unilever
Kris Michiels has over 15 years of marketing experience. From a digital startup to the 
big Unilever, he crafted compelling brand strategies, created brands and products from scratch 
and developed award winning communication. His marketing vision is centered 
around real consumer connections, purpose driven brands and the power of creativity. 
Sustainability and making an impact via brands, has been a "fil rouge" throughout his career. 
Next to that, you can find him on stages and at universities talking about positive, playful 
leadership, discovering your purpose, marketing trends, lean innovation, meaningful marketing, 
data & tech and how to move from think to do. His favourite ice cream is Ben&Jerry's Cookie 
Dough.

(Many) years ago, I joined a teambuilding activity and training given by a respected sports coach. While different 
colleagues shared some of our team collaboration challenges, the tall imposing man only had one - though 
consistent - response: “the problem and the solution lies within you”. With every new challenge and his same 
reply, our frustrations kept rising. Why didn’t we get proper answers? What about the context, the wider team 
dynamics? What about the others and their actions? It could not all come down to “changing yourself first”?! We 
were stubborn and at the end of the day, we gave the trainer a terrible rating. It took me years to realise the 
essence of his story: “If it has to be, it has to be me”. Of course he didn’t deny the impact of other people’s 
actions, he didn’t ignore external influences. But he knew that the only thing we truly control, are our own 
actions … And only by starting from and with ourselves, we can set the first steps towards fundamental change.

In these times of climate stress, energy crisis, rising inflation, war on the  European continent and shifting 
needs, equilibriums are changing. While a snake’s body continues to grow, its skin doesn’t. That’s why every 
now and then, it visibly has to shed its full skin. We’re at that point in history where we have to create a new skin 
and discard the old one. A point where we - as marketers and business professionals - have to reinvent the way 
we do things. Where we have to reinvent ourselves professionally in order to thrive in what so many call “the 
new normal”. 

My fellow writers have shared their valuable insights on all things “sustainability” in that new normal. Their 
pieces are a true inspiration for us as marketers. What’s to add from my side to all that combined knowledge? 
Maybe the start of a personal action plan to move from “thinking” to “doing”. How can you reinvent yourself 
professionally and start making a bigger impact? How can you keep growing and remain future fit? For me, 
these questions have led to an emotional journey, touching upon letting go and stepping out of comfort zones. 
But it’s a journey we should all go through every now and then. Because “if it has to be, it has to be me” … 
especially if we want to drive more sustainable practices in and with our marketing profession. Here are some 
points that helped me.
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1. Find your starting point.
There can be no reinvention without knowing who you are today. Start by taking time for
some simple reflections. Write down who you are, where do you stand in life? What are your
core values and how have they shifted over time? How have latest events changed your
values? What does a more sustainable future mean to you and how do you want to make an
impact? Don’t worry, you don’t need to become the next Greta Thunberg. This is about
growing your self-awareness and understanding where your energy lies. The same thinking
can be applied to your business and brand. Where does your brand stand today? Does it
answer the new consumer needs? What’s your brand’s point of view on sustainability and do
you already positively contribute to a better society and planet? This is the starting picture to
get you going.

2. Create mental and physical space
Actively reinventing yourself will require time and energy and you will have to create mental
focus. Finding your starting point is one thing, turning it into a new direction for yourself (or
your brands) is a completely different game. Allow yourself the time to bring your physical
world into alignment with who you want to be and who you want to become. On a personal
level, this can mean having to say goodbye to certain people with different world views, it can
mean stepping away - temporarily or permanently - from your current job. On a marketing
level, you first might have to take time to convince your C-level or your teams of a new
direction. What can you stop today that does not bring value (in the largest sense possible),
and how can you shift your efforts towards those products and activities that do? Above all,
create an environment around you that supports your ideas for positive impact.

3. Prioritise learning
This “green paper” can be a good starting point to learn about the burning sustainability
topics. But there is so much more knowledge available out there. Educate yourself on the
world, on environmental and societal issues. On how businesses and brands can make an
impact or on how you can sharpen your professional skills and help others to make a positive
impact. BAM - The Belgian Association of Marketing - provides numerous learning
opportunities on e.g. the sustainability or diversity topic, and can connect you to experts and
like-minded professionals to share ideas and to get inspired.

4. Experiment
Young kids are not hindered by the adult-created concept of “perfection”. Kids discover the
world through experimentation, trial and error. There is no “one perfect new self” or no perfect
direction for your brand. Your life and professional reinvention can take different shapes
going forward. Dare to experiment and kill destructive questions from the start! Is it the
absolute right action? Can I make a living (or profit) out of this? We can’t tell, but we can try,
evaluate the result and adapt.

5. Circle of Believers
You are not alone. More and more people are joining you on a journey of reinvention. People
that do no longer want to sit quietly and just accept the current situation. The future is to
those who will drive positive impact for planet and society! Bring together your supportive
circle. That can be friends, family, mentors, coaches, in general just positive people that lift
you up, encourage you and tell you that all will be ok!
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6. Bridge into the future
We put a lot of stress on ourselves when deciding on the perfect version of who we want to become and on how
we will make positive impact. To deal with that stress, maybe try to focus on the transition, rather than on the
end state. It’s about taking that first step and transitioning yourself into a new world. You’ll always have the
choice to stay in that world, or continue to the next.

7. Action and amplification
You’ve found your starting point, you have clarity on where you want to drive change in these transformational
times. You educated yourself and created the right circumstances. You surrounded yourself with like minded
people. All this to give you the confidence to take your reinvention to the next level, to overcome your fears and
start acting. This is the moment to actively start making a difference in your personal life and in your job. We
need people to step up, to speak up, and put the bigger topics on the corporate agendas. Start with small
actions to develop courage. What can you already do in your job today? How can you adapt your product offer,
coach your teams into a more sustainable direction, can you challenge non value-adding innovations? Can you
make sustainable choices more accessible to all? Or what about financially supporting more sustainable
suppliers? The opportunities are there, for yourself and for your business.

In this “new and never normal”, I truly believe that the ability to reinvent oneself or one’s business, will separate 
the leaders from the pack. This is the moment to shed your old skin, reset the standards and start using your 
energy to make a positive impact on the world around you! One small action at a time. Never waste a good 
crisis.

..., 

• 
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Want to know more?

Would you like to actively contribute to new projects 
on sustainability? Then contact us via  
info@marketing.be.

Would you like to be kept informed of all the 
news within the BAM Community and the 
sector? Then become a member of BAM via 
www.marketing.be.
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