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C r é e r d e l a va l e u r
dans une époque
P o s t- h y p e r c ons om m at ion

Cré e r de la vale ur dans une è re
po st-h ype rc onsommation
Entre RSE,

transparence, émergence de nouvelles valeurs et

quête de sens, comment réinventer la consommation ?

« Il faut remettre du plaisir dans l’acte d’achat. La fast-fashion, est
devenue un guilty pleasure alors qu’on ne devrait pas se sentir mal
ou s’excuser lorsqu’on s’achète un produit », souligne Lisa Gachet,

Début 2020, Kantar confirmait un tournant amorcé en 2018 avec une

fondatrice de la marque Make My Lemonade.

baisse notable des volumes de ventes dans la grande distribution : la
fin de l’hyperconsommation.

Comment impliquer un consommateur désireux d’agir dans une
démarche commune, génératrice de sens et de valeur ?

L’Observatoire de la consommation Cetelem 2020 souligne, pour sa
part, l’émergence d’un « consommato-scepticisme » chez les

Comment miser sur l’action et inviter le consommateur à

Français et les Européens qui déclarent à 44% et 42% respectivement

participer, sur un plan global mais aussi de manière très concrète et

consommer moins qu’il y a trois ans.

quotidienne, pour :

Au niveau européen, 31% des personnes interrogées envisagent de
consommer beaucoup moins à l’avenir.

o adopter des produits et modes de consommation plus durables ?
o créer un investissement émotionnel fondé sur une plus grande

Entre accumulation d’objets, conscience accrue de la nécessité d’un
changement de modèle et sentiment de culpabilité, comment
réinventer le rapport à la consommation ?

intentionnalité ?
o imaginer des expériences centrées sur l’usage et calquées sur le
vivant ?

M ie ux : ve rs une
révolution
qualitariste
Pascal Chabot, philosophe, auteur du Traité
des libres qualités (2019)
« Il faut trouver de nouvelles manières de nouer qualité et
quantité. Il faut trouver, dans un monde de plus en plus peuplé,
des manières de produire qui soient de qualité. […]
Il y a deux qualités : une qualité restreinte qui aborde
uniquement le produit, ses spécificités, sa durabilité et puis il y
a, à propos de ce produit, une interrogation à avoir sur ses
chaînes de production, sur les matériaux utilisés, sur la façon
dont il suscite ou non l’utilisation de telles ou telles ressources
épuisables et des individus. La qualité comme notion

relationnelle et systémique prend en compte tout
un environnement. »
Source : France Culture, La Grande Table Idées, 11/09/2019

Moins : de nouve lle s
aspirations
Vincent Chabault, sociologue et auteur de
l’Eloge du magasin. Contre
l’amazonisation (2019)
« Le matérialisme ne répond plus aux aspirations

des individus, d'une partie des individus en tout cas : les
entreprises vont devoir trouver d’autres modèles
économiques qui visent à faire du profit tout en répondant à
des individus qui veulent consommer moins, et
mieux. »
Source : Usbek & Rica, Annabelle Laurent, 12/01/20

autre me nt :
And… ac tion!
En septembre 2019, Patagonia a ouvert à Londres son Action Works Café,
traduction physique de la plateforme en ligne du même nom. L’objectif :
mettre en relation les individus désireux de s’investir pour un monde
meilleur et mettre à leur disposition les outils utiles à leur démarche.

« Empower people »,

tel est le nouveau credo de nombreuses

marques qui favorisent l’engagement des consommateurs qui veulent agir
pour un monde meilleur.
Mais cet « âge de faire » est aussi une notion intéressante à explorer dans
une perspective plus quotidienne, comme composante possible d’une
réinvention du rapport à la consommation.
Des pistes pour demain : recréer le désir et le plaisir à travers l’action,
repenser les usages et renouveler les imaginaires, imaginer des expériences
fondées sur l’échange et l’implication de l’individu, en un mot,

pour moins et mieux consommer.

cocréer

Consomme r mie ux
R E M E T T R E L’ A C T I O N A U C Œ U R D E
L’ E X P É R I E N C E A T R AV E R S D E S P R O D U I T S
PLUS DURABLES ET DE NOUVEAUX
USAGES

Consomme r mie ux
Malgré quelques retours en arrière – record de ventes battu en France

Les marques s’efforcent de plus en plus de diriger leurs démarches

pour l’édition 2019 du Black Friday –, limiter l’impact de la

d’innovation vers des produits :

consommation sur la planète est une nécessité que personne,

o

consommateurs ou entreprises, ne peut plus ignorer.

o plus honnêtes, vendus un prix juste – et justifié

plus vertueux, économes en matériaux, réparables et recyclables

o fabriqués à la demande, en justes quantités
La conscience de l’urgence climatique grandit et des effets concrets

o qui

circulent,

sur les habitudes commencent à apparaître.

consommateurs

via

des

mises

en

relation

opérées

entre

Selon le baromètre GreenFlex-ADEME 2019 de la consommation
responsable, 67% des Français déclarent avoir changé certaines de

Avec un dénominateur commun : l’invitation à devenir plus actif, à

leurs pratiques. 59% d’entre eux récupèrent, réutilisent et réparent les

participer consciemment et concrètement à sa consommation.

produits et matériaux.

« Power to the people ! », pour reprendre le mot d’ordre de la jeune
marque de cosmétiques DIY Green Barbès.

Source de contraintes mais aussi formidable vecteur de créativité, la
nécessité de consommer donc de produire mieux conduit les

Rapporter ses objets pour les faire réparer, décider du prix d’achat

marques à développer des produits intrinsèquement plus durables.

d’un vêtement, concevoir le modèle souhaité avant de le commander

Elles cherchent aussi à favoriser des comportements qui s’inscrivent

ou encore revendre ses produits en ligne : le « consomm’action » va

dans des logiques d’économie circulaire et de consommation plus

au-delà d’une simple « vote avec le porte-monnaie » et inclut de

juste – au sens de plus équitable mais aussi plus proche des besoins

nouvelles

réels.

consommateur dans une logique d’action.

manières

de

faire

au

quotidien

qui

placent

le

1 /de s produits ve rtue ux
En complément des efforts menés à l’étape de
production (recyclage, économies de matériaux ou
d’énergie), les marques sont de plus en plus
nombreuses à mettre en place des initiatives
permettant aux consommateurs d’agir pour
consommer plus responsablement.

The Restory x Harvey Nichols. Pour l’achat d’une
paire de chaussures ou d’un sac à main, le magasin
offre un « Revival package » : des services d’entretien
sur-mesure à tarif préférentiel, utilisables dans les 18
mois suivant l’achat afin de prolonger la durée de vie
de l’article.

Faciliter les gestes en faveur de la durabilité et
d’une économie circulaire va de pair avec la
création de nouveaux usages qui, tout en
participant à la préservation de l’environnement,
constituent aussi une expérience de marque
renouvelée pour le consommateur.

Opt To Act. REI Co-op, marque américaine de
vêtements outdoor qui s’est s’engagée à être une
entreprise zéro-déchet fin 2020, a lancé fin 2019 un
plan d’action sur 52 semaines, chacune associée à un
changement simple à intégrer à sa vie quotidienne.

Primum non no c e re
(ou le moins possible)

Yvon Chouinar d, f ondat eur de Pat agonia
« Tout ce que fait l’Homme fait plus de mal que de bien. Il faut

accepter cette réalité et ne pas nous imaginer que les choses
que nous fabriquons sont durables. A partir de là, on peut essayer
de nuire le moins possible. C’est comme ça que nous voyons les
choses. C’est un sommet impossible à atteindre et qui fait que l’on
continue à grimper. Aucune chance d’arriver tout en haut mais c’est le
voyage qui compte. »
Source : FastCompany, 16/10/2019

Ci-contre : Vogue Italia a réalisé son numéro de janvier en remplaçant les
séances photos aux coûts financiers et environnementaux très élevés par
des illustrations. Une esthétique qui fait appel au génie artistique de la main
et renoue avec les origines du magazine de mode. L’argent économisé a été
reversé à la fondation culturelle Querini Stampalia de Venise, endommagée
par les inondations de fin 2019

nouve lle s e xpé rie nc e s
de c onsommation
INTRODUIRE DE NOUVEAUX GESTES ET USAGES DANS UNE LOGIQUE
D’ ÉCONOMIE (CIRCULAIRE)

NOUVEAUX FORMATS
À TESTER
Pour sa marque Faire Bien, Danone a installé un
distributeur de yaourt en vrac dans une épicerie
parisienne Day by Day. Objectif : tester un nouvel usage
et comprendre les freins éventuels. En parallèle, l’équipe
travaille sur un contenant – en carton recyclable pour la
phase de test – adapté au produit et réutilisable.

FORMULES À ACTIVER
La marque de cosmétiques sans eau Loli propose des
masques sous forme de poudres à « activer » en ajoutant
de l’eau. Avantages : une empreinte carbone plus légère
mais aussi une formule concentrée et sans conservateurs
qui permet à l’utilisatrice d’ajuster la texture en fonction
des besoin de sa peau.

VÊTEMENTS EN FIN DE VIE
À RENVOYER
La marque de jeans 1083 a développé un système de
consigne qui lui permet de récupérer des pièces usées,
utilisées ensuite dans sa nouvelle collection Infini. Le jean
renvoyé (gratuitement) permet au client de récupérer
une consigne de 20€.

2 / de s produits honnê te s
Justesse et transparence : des principes au cœur
de la nouvelle relation entre marques et
consommateurs, qui se conjuguent à une quête
de simplicité bénéfique pour les consommateurs
comme pour le monde.
Des produits de qualité proposés à prix justes
et justifiés : c’est la nouvelle promesse de labels
qui se positionnent comme d’honnêtes
fabricants et refusent de plus en plus les
pratiques commerciales jusqu’ici considérées
comme faisant partie intégrante de la
consommation.

Paul Marius. La marque de maroquinerie
revendique depuis sa création son choix de
proposer un excellent rapport qualité-prix tout au
long de l’année plutôt que des rabais ponctuels.
The Ordinary (groupe Deciem). A son lancement,
la marque a bouleversé le secteur en
revendiquant une simplicité et une « intégrité »
qu’elle jugeait absentes chez la concurrence –
« On présente des technologies banales comme
révolutionnaires et on applique des stratégies de
prix aberrantes qui créent de la confusion chez
les consommateur. »

De s c ommunauté s
impliqué e s dans la vie
de la marque
Julia Faure et Guillaume Declair, co-fondateurs de
Loom
« Quand on fait les choses trop vite, on les fait moins bien. Le
vrai problème, c’est qu’aujourd’hui, trop d’entreprises qui se créent se
considèrent comme des startups. Elles lèvent des fonds puis
s’engagent dans une course à la croissance qui comporte pour elles
beaucoup plus de risques que de bénéfices. »
Source : La Mode à l’envers, le blog de Loom, 14/03/2019

Afin de garantir son indépendance,

Loom a proposé à ses clients

de devenir actionnaires.

Pari réussi : la marque a levé 700K€ auprès de

sa communauté en quatre jours, un record.
Ci-contre : Maison Standards. La marque parisienne qui, par ailleurs ne fait
jamais de soldes et affiche sa volonté de vendre à un prix juste toute l’année, a
récemment demandé à sa communauté de fixer le prix de certaines pièces
non-rééditées, ce que les consommateurs ont fait « sans les sous-estimer ».

Vade re tro,
blac k friday
REJETER L’EFFET D’AUBAINE POUR PROMOUVOIR DE NOUVEAUX MODÈLES:
3 R É P O N S E S A U B L A C K F R I D AY 2 0 1 9

SLOW SHOPPING
Deciem a choisi d’étirer le temps et d’offrir un mois
entier de réductions sur l’ensemble de ses produits, avant
de fermer son site le jour J. Une opération qui, en
refusant de jouer sur le sentiment d’urgence et
d’encourager l’achat compulsif, rend le pouvoir au
consommateur.

SENSIBILISATION CRÉATIVE
Pour la deuxième année, Naturalia oppose au Black Friday son « Vrack
Friday » destiné à promouvoir un mode de consommation qui limite les
déchets. Un détournement qui, certes, utilise le principe de la réduction
(-20%) mais dans l’optique de faciliter l’adoption d’usages plus
responsables à long terme.

ENGAGEMENT INDIVIDUEL
L’opérateur britannique Giffgaff a ouvert un pop up store
contenant 100 articles de seconde main ou recyclés,
dont 50 téléphones reconditionnés. Seule condition pour
participer à l’opération et remporter un objet : s’engager
à choisir des objets d’occasion dès que c’est possible.

3/ de s produits
fabriqué s à la de mande
Inverser la logique et mettre en place des outils
permettant de ne fabriquer que ce qui est
nécessaire – ou désiré – à la demande : c’est
une révolution qui est en train de voir le jour,
notamment dans la mode.

Unilever. Le groupe a lancé à l’été 19 Idea
Swipe, une application sur le principe de Tinder
permettant aux consommateurs de valider (ou
non) les projets d’innovation avant leur
développement au sein des services R&D.

Un changement qui implique une nouvelle
dynamique et réclame de la part du
consommateur un plus grand investissement : il
devient acteur d’une production tributaire de
ses goûts et besoins, là où il devait auparavant
simplement sélectionner des produits déjà
existants.

Unmade. La start-up londonienne se propose de
révolutionner les modes de production de la
mode en faisant coïncider l’offre et la demande,
c’est-à-dire en « publiant » des pièces
correspondant précisément aux styles souhaités
et aux quantités nécessaires.

sur-me sure e t
lo g ique an ti-gaspillag e
SE PLACER AU PLUS PRÈS DES BESOINS, EN TEMPS RÉEL, POUR SORTIR D’UN MODÈLE DE
SURPRODUCTION

PRÉCOMMANDES
« Nous faisons uniquement ce qui est nécessaire »,
déclare William Hauvette, fondateur d’Asphalte. La
marque de mode homme fonctionne sur un système de
précommandes mais aussi de co-création, notamment via
des questionnaires permettant d’orienter les choix de
création.

PRODUITS DE BEAUTE
À FORMULER CHEZ SOI
Présenté au CES 2020 et disponible dès 2021, Perso de
L'Oréal permet de formuler ses cosmétiques (crème de
soin, fond de teint et rouge à lèvres) chez soi selon ses
besoins mais aussi selon ses envies – par exemple en
choisissant la teinte précise de son rouge à partir d'une
image vue en ligne.

DISTRIBUTION OPTIMISÉE
Au Royaume-Uni, Ocado, le plus grand détaillant mondial
d'épicerie en ligne mise sur l’intelligence artificielle pour
maximiser la fraîcheur et la disponibilité de ses produits,
tout en appliquant des rabais au bon moment pour
limiter les excédents et le gaspillage.

4/de s produits qui c irc ule nt
La seconde main et le « customer to customer »
s’imposent désormais dans les pratiques, y compris
dans des secteurs comme celui de la beauté.
Les marques mettent en place des marketplaces –
comme celle d’Amazon, lancée en 2000 – et/ou
des opérations temporaires qui permettent à leurs
clients de vendre leurs propres produits. Une
évolution qui transforme les consommateurs en
« commerçants », dans une logique d’économie
circulaire.

Revendre les produits de beauté que l’on n’utilise pas :
aux USA, des plateformes comme Glambot ou Poshmark
rencontrent un succès croissant. Les experts du secteur
prévoient une explosion du marché de l’occasion.
Depop, la plateforme de vente en ligne préférée de la
génération Z, a ouvert deux boutiques permanentes aux
USA et un pop-up fin 2019 chez Selfridges – qui, par
ailleurs, a conclu depuis un partenariat avec Vestiaire
Collective
dans
une
nouvelle
démarche
de
« recommerce ».

de s c onsom mate urs
e ntre pre ne urs
FACILITER LES ÉCHANGES ET LES TRANSACTIONS AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ

DÉPÔT-VENTE NEW LOOK

“RETAIL DÉMOCRATISÉ”

A travers son programme ÏDTROC (commun aux marques
du groupe IDKids), la chaîne de magasins Oxybul permet
aux membres de son programme de fidélité de vendre et
d’acheter des jeux et jouets d’occasion. Le montant des
ventes est crédité sous forme de carte cadeau à utiliser
dans les enseignes du groupe.

La marketplace peer-to-peer Storr permet aux
particuliers d’ouvrir leur magasin virtuel en quelques
minutes et de vendre des articles pour le compte de
marques (comme Adidas) en échange d’une commission
(15 à 30%). Un modèle dans lequel ce sont « les gens qui
gagnent de l’argent » plutôt qu’Amazon ou Instagram.

TINDER REVISITÉ
La marque Freitag a mis en place une opération permettant
à ses clients d’échanger entre eux leurs « anciens amours
de sacs ». Avec son « SWAP » (Shopping Without Any
Payment) inspiré de Tinder, la marque joue les
entremetteurs au sein de sa communauté, en proposant
une alternative à l’achat classique.

Consomme r moins
RECRÉER LE DÉSIR EN REPLAÇANT
L’ I N T E N T I O N N A L I T É A U C Œ U R D E
L’ E X P É R I E N C E

Consomme r moins
Indépendamment des efforts produits pour consommer mieux, on

explorer pour toutes les marques désireuses de réintroduire une

assiste à une véritable prise de conscience de la nécessité de

valeur émotionnelle forte dans leur relation au consommateur.

consommer moins. Et cette conviction ne concerne pas uniquement
les décroissants radicaux : selon le baromètre GreenFlex-ADEME 2019,

Comment échapper, au moins temporairement, à l’impératif de

86%

facilité et de « convenience » pour favoriser une consommation plus

des

Français

aimeraient

vivre

dans

une

société

où

la

consommation prend moins de place.

intentionnelle et développer une relation plus profonde et durable ?

Si certains consommateurs sont contraints de réduire leurs achats pour

Comment

des raisons financières, pour une grande partie d’entre eux, consommer

environnement où tout est disponible en un clic, et où la notion de

moins va de pair avec consommer mieux. Un « mieux » qui se traduit

flux continu – d’informations, d’images, d’objets – définit notre rapport

dans la valeur intrinsèque de produits plus vertueux, comme évoqué

au monde ?

recréer

des

moments

emplis

de

sens

dans

un

précédemment, mais qui concerne aussi la relation établie entre le
consommateur et l’objet.

Comment

Trop de tout, partout et tous temps : entre Marie Kondo-isation des

s’affranchissant de la prévisibilité et de l’automatisation générée par

esprits et placards qui débordent, l’achat mûrement réfléchi semble

les algorithmes ?

réinjecter

de

l’exceptionnel

dans

l’ordinaire

en

regagner du terrain.
En un mot, comment enrichir l’expérience et recréer le désir, cette
Acheter moins mais aimer plus ce que l’on possède : c’est une piste à

distance qui nous sépare de l’objet convoité et peut rendre son sens à
l’acte d’achat ?

1 / dé joue r la tyrannie de la
fac ilité
« Convenience culture is killing you », titrait il y a
quelques mois The Telegraph, soulignant les
résultats d’une étude selon laquelle la sédentarité
tue autant que le tabagisme (avec 70 000 décès
par an liés au manque d’exercice).

culture de la « commodité » a un coût environnemental
et social de plus en plus largement perçu.

Dans un contexte où les agendas sont toujours
plus remplis, comment ne pas souhaiter se
simplifier la vie ?

Au-delà de l’impact sur la planète et sur la société,
cette culture pèse aussi à un niveau individuel. En
faisant primer la facilité et le gain de temps sur les
besoins réels, envies profondes et même parfois sur les
convictions, la « convenience culture » restreint les
choix.

Repas acheminé depuis le restaurant du quartier
jusqu’à son appartement ou bureau, livraisons et
retours gratuits sans minimum d’achats : la

Et si réintroduire une part d’effort était un moyen de
créer un nouveau lien avec le consommateur, un lien
choisi donc plus profond ?

Le « sans fric tion »
re mis e n que stion
Tim Wu, juriste, rédacteur d'opinion et
inventeur de la notion de neutralité du réseau
« Je ne veux pas nier que rendre les choses plus faciles peut nous
servir, en nous offrant de nombreux choix là où nous n’en avions
que peu ou pas du tout. Mais être humain ne se résume pas à faire
des choix. Il s’agit aussi de la façon dont nous faisons face aux
situations qui nous sont imposées, qui consistent à relever des défis
et à mener à bien des tâches difficiles – lutter nous aide à devenir ce
que nous sommes. Qu’advient-il de l’expérience humaine

quand tous ces obstacles, ces exigences et ces efforts sont
éliminés ? ».
Source : « The tyranny of convenience », New York Times, 16/02/18

Ci-contre : la question de la commodité et du « sans friction » est centrale dans le design
d’interfaces. Le Tarot de la Tech est composé de cartes qui encouragent un design plus
réfléchi et notamment à remettre en question la nécessité d’expériences toujours plus
fluides mais aussi de moins en moins intentionnelles.

Fac ilité , intuitivité
e t c e rve au
Pierre Laurent de la Waldorf School
(Californie) où les écrans sont interdits
jusqu’en classe de 3ème
« Les biologistes estiment qu’un être humain dispose de seize
sens – les cinq communément admis, plus onze autres, dont
l’équilibre et la représentation dans l’espace. Les enfants
apprennent en les utilisant, c’est ainsi que leur cerveau peut
intégrer de nouvelles données. Les écrans permettent d’écouter,
de voir, de faire défiler des images… Mais c’est à peu près tout.
C’est extrêmement limité en termes de sens mobilisés !

Et les interfaces des applications sont imaginées pour
être le plus intuitives possibles, pas pour éduquer le
cerveau à fonctionner au maximum de ses capacités. »
Source : Télérama 3635, 11/09/19

Inve stisse me nt e t
vale ur é mo tionne lle
Bret Easton Ellis, White, 2019
« Ce refroidissement de l’excitation à tous les niveaux de la culture
a à voir avec la notion, qui disparaît, d’investissement.
Quand vous vous rendiez dans une librairie ou un magasin de
disques, dans un cinéma ou encore dans un kiosque à journaux,
vous preniez le temps d’investir un plus grand effort physique et
une plus grande attention dans ces expéditions que lorsque vous
cliquez sur quelques boutons.
Si tout est disponible sans effort ou sans un récit dramatique
quelconque, qui se soucie de savoir si vous l’aimez ou pas ? […] Il y
avait quelque chose d’idyllique dans cette ère analogique, une
ardeur, une altérité, qui font défaut dans l’âge numérique du postEmpire où tout a fini par donner l’impression d’être

jetable. »
Ci-contre : la marque Sheep Inc propose un investissement symbolique à travers son
principe d’adoption. A chaque pull acheté correspond un mouton, adopté de fait par le
consommateur qui reçoit régulièrement des nouvelles à son sujet.

R e c ré e r de
l’e ngag e me nt
R E N F O R C E R L E L I E N E N S O L L I C I TA N T U N E F F O R T D E L A PA R T D E S C O N S O M M AT E U R S

GAMIFICATION DE
LA DISTRIBUTION
Nike a récemment lancé une nouvelle version de son
application SNKRS permettant aux consommateurs de
jouer par équipes, chacune d’elle étant rattachée à une
ville donnée, pour débloquer de nouvelles sneakers. Une
initiative qui renforce l’adhésion à la marque à travers
une action ludique mais crée aussi du lien localement, au
sein des communautés.

LIEU UNIQUE AU MONDE
Capsule temporelle conçue en hommage à Brandon
Truaxe, fondateur du groupe Deciem décédé fin 2018, la
boutique Avestan de Londres est le seul endroit au
monde où il est possible de se procurer le parfum (unique
lui aussi) de la marque imaginée par Truaxe.

ACTIVITÉ PHYSIQUE
RÉCOMPENSÉE

Apple vient de développer, en collaboration avec
plusieurs réseaux de salles de gym, son programme
Apple Watch Connected qui permet aux clients assidus
de remporter des cartes-cadeaux. Un principe déjà mis en
œuvre par des enseignes comme Sport2000 ou Go
Sport.

2 / suspe ndre le flux
Mimant le flux (feed) sans fin des réseaux sociaux, le
quotidien s’est peu à peu affranchi de ses anciens
repères temporels pour devenir un continuum 24/7
où les informations, les services et les objets sont
disponibles en permanence.
Entre binge watching sur Netflix et renouvellement
incessant des collections de fast fashion, l’offre est à
la fois pléthorique et dépourvue de repères
temporels.
Et si réintroduire des repères temporels, ou même
faire naître l’attente permettait de recréer de la
valeur ?

Les nouveaux services de streaming Apple TV+ et
Disney+ prévoient de tester des diffusions
hebdomadaires pour encourager à savourer les
programmes plutôt que de les engloutir en une
soirée – tout en gardant leur public captif plus
longtemps. After Dark, série sur laquelle Steven
Spielberg travaille actuellement, ne sera visible
qu’après le coucher du soleil.
Scroll Free September. La campagne 2019 lancée
par la Royal Society for Public Health (UK),
encourage les gens à arrêter de scroller et à
reprendre le contrôle de leur temps.

Fe e d pe rpé tue l
Aza Raskin, inventeur du scroll infini
« J’ai permis de voir plus, toujours plus sans même avoir

le demander. A l’époque, je trouvais que c’était une super idée.
Aujourd’hui, j’ai presque honte d’y avoir pensé.
C’est comme si vous remplissiez en permanence le bol de soupe
d’une personne déjà rassasiée. Que se passe-t-il ? Cette
personne devient obèse. Sans m’en rendre compte, j’ai participé
au désastre. »
Source : Télérama, 27/11/18

Ci-contre : Développée par l’ingénieur américain Dan Kurtz,
l’application Binky ne sert à rien, si ce n’est à proposer un flux infini
d’images et de mots clés sans aucun lien ni sens destinés à satisfaire
notre besoin permanent de scroller.

De s mome nts de
pause ac tive me nt
c hoisis
Ashley Merrill, PDG de la marque Lunya
« Désormais, il n’y a plus de répit naturel. Nos téléphones
nous suivent partout, tout est à un clic et on peut
communiquer avec le travail en permanence.

C’est une

évolution très profonde qui interroge la notion d’équilibre de
manière tout à fait inédite.

Aujourd’hui, on doit créer intentionnellement des
moments pour se détendre parce que l’agitation ne
cesse jamais. »
Source : Digiday.com, « The Rise of self-care Sunday », 17 janvier 2020

Ci-contre : à Margate, au sud de l’Angleterre, la marque de soins inspirée de la mer
Haeckels a installé fin 2019 un sauna destiné à « rassembler les gens, à les
encourager à s’assoir et à parler, sans téléphones, sans réseaux sociaux »

Ré introduire une
te mporalité
REPRENDRE LA MAIN SUR LE TEMPS, S’EXTRAIRE DU FLUX EN METTANT EN PLACE SON PROPRE
CALENDRIER

COUPURE ESTIVALE
Avec son pop-up store installé à Nammos (Grèce) de mai
à octobre 2019, la marque Burberry a prouvé sa capacité
à rester pertinente en s’adaptant aux habitudes de sa
clientèle et aux lieux fréquentés selon les moments de
l’année.

RECETTES DE SAISON
Les produits de nouvelle gamme de yaourts Danone aux
Fruits d’Ici sont élaborés avec des ingrédients locaux. Les
variétés de fruits utilisées changent selon les récoltes des
et les saisons.

RENDEZ-VOUS
HEBDOMADAIRES
Maison Cléo, jeune marque française fondée par un duo
mère-fille et qui produit des séries limitées à la
commande à partir de tissus de récupération, ouvre son
e-shop et prend les commandes de ses clientes chaque
mercredi à partir de 18h30.

Culture du « drop »
Aaron Levant, fondateur de NTWRK, concept
qui combine e-commerce et format TV et
renoue avec des créneaux de diffusion fixes

« Les consommateurs sont trop sollicités aujourd’hui, il
y a trop de marketing en permanence. Cela devient un poids
pour les gens.
Ce que j’aime dans le show de John Oliver, par exemple, c’est le
fait qu’il soit diffusé une fois par semaine. J’ai hâte de le

voir. Les drops que nous proposons s’inscrivent dans cette
logique-là. » -

Source : Forbes, Katie Baron, « Digging Into Drop Culture: Evolving

A Roaring Retail Ritual”, 29/10/18

Ci-contre : NTWRK est un format d’e-commerce inédit qui permet de faire découvrir
et acheter en live des nouveautés souvent présentées par des célébrités issues du
sport et de la pop culture

3/ re pre ndre le pouvoir
sur l’alg orith me
Autre conséquence des principes de convenience,
d’automatisation et de personnalisation érigés en
nécessités : le recours permanent aux algorithmes.
Avec leur diffusion, c’est une logique qui conduit à un
environnement totalement fragmenté, composé de
« bulles » empêchant de se confronter à d’autres
références, goûts et interprétations du monde. C’est
aussi un système qui, au-delà des questions éthiques
et politiques qu’il soulève, fausse voire empêche le
dialogue entre les consommateurs et des marques
sommées de publier frénétiquement des contenus ou
de payer pour rester visibles.

Lush UK. En avril 19, la marque de cosmétiques se
retire de la course à l’attention sur les réseaux
sociaux et retourne à des canaux permettant une
communication plus directe et authentique
(téléphone, email, magasin).
Community. La nouvelle plateforme permet aux
artistes et célébrités de communiquer de manière
ciblée (en "one-to-one » mais aussi selon des profils
très précis liés à l’âge ou à la situation géographique)
avec leurs fans en s'affranchissant des algorithmes
qui régissent les réseaux sociaux.

Sortir de la bulle
Colin Horgan, écrivain, producteur et
éditorialiste politique
« La commodité (« convenience »), en autorisant la logique du
« si ceci, alors cela » (« If This, Then That ») des algorithmes,
conduit à sélectionner la musique que vous écoutez, les

livres que vous lisez, les informations que vous voyez,
les choses que vous regardez et même les gens avec
lesquels vous interagissez. »
Source : OneZero Medium, « The Tyranny of Convenience, Welcome to the
future we chose but that nobody seems to want », 29 avril 2019

Ci-contre : en 2018, Vice.com a lancé la plateforme www.likewhatyoubleep.com pour
encourager ses lecteurs à tromper les algorithmes de Facebook et à retrouver un
accès plus équilibré à l’information

Ouvrir de
nouve aux horizons
VA L O R I S E R L E H A S A R D , FAV O R I S E R L E S D É C O U V E R T E S , P R O P O S E R D E S V O I E S A LT E R N AT I V E S

DÉCOUVERTES SUR
ABONNEMENT
Inspiré d’un concept anglais, Cahier Central propose de
découvrir chaque mois un magazine indépendant. Une
manière de se laisser surprendre et de voir le monde
autrement, à travers « une presse alternative et
divergente des médias traditionnels. »

SÉRENDIPITÉ EN BOUTIQUE
La marque de cosmétiques chinoise Harmay introduit du
hasard dans l’expérience shopping de son magasin de
Hong Kong. Au lieu d’être exposés de manière classique,
les produits sont cachés dans des tiroirs, conduisant les
clients à faire des découvertes plutôt que se diriger
directement vers leurs produits habituels.

ÉVÈNEMENTS CULTURELS
Prada Mode est un club privé itinérant qui propose aux
VIP de la marque des expériences artistiques, culinaires et
culturelles uniques. Faisant cela, la marque se positionne
comme un curateur qui invite sa clientèle à enrichir ses
connaissances et à découvrir de nouveaux univers.

Consomme r autre me nt
IMAGINER DE NOUVEAUX MODÈLES, FONDÉS
S U R L A PA R T I C I PAT I O N E T L A C O C R É AT I O N D E
VA L E U R

Consomme r autre me nt
Le sentiment de trop-plein lié à la surabondance d’objets est-il en

le face yoga ou la respiration profonde qui relèguent au second plan

train de se généraliser et de faire apparaître de nouveaux modèles ?

les produits de beauté pour tirer parti des capacités du corps.

Des modèles fondés entièrement sur l’usage et non la possession,
des modèles qui invitent le consommateur à participer activement

La quête de possession s’éloigne, laissant place à de nouvelles

à la création d’une expérience riche de sens.

manières de consommer.
De plus en plus, les marques s’efforcent de proposer, outre des objets

Fin 2019, dans le cadre de la Dutch Design Week, une exposition

et services, des expériences qui font appel à tous les sens et

intitulée « The Object is Absent » mettait en scène 20 travaux de

permettent de ressentir son corps – un contrepoint aux écrans et aux

l’Académie

sensations limitées qu’ils procurent.

d’Eindhoven,

tous

explorant

des

alternatives

à

la

matérialité des objets. Conçue autour de la danse, des sens, de la
notion de « faire » et de l’utilisation des corps dans la construction

Elles créent aussi des expériences riches de sens en sollicitant la

d’espaces, l’exposition proposait une remise en question d’un

participation active de leur clientèle, que ce soit à travers la co-

modèle de société et de consommation essentiellement centré

construction d’objets, d’espaces ou même la réflexion sur de

autour de la production et de la commercialisation d’objets.

nouvelles manières de vivre et de faire.

Parallèlement, la quête de simplicité et d’allègement est de plus en

Enfin, la prise en compte croissante de l’usage conduit à la

plus perceptible chez les consommateurs. Le secteur de la beauté est

conception d’objets qui apparaissent au bon moment (via la location

un bon exemple, avec le succès croissant de produits multifonctions,

mais pas uniquement), se modifient selon les besoins pour rester

aux actifs peu nombreux, efficaces mais aussi de techniques comme

adaptés à tout moment. Objet, apparais !

1 /quê te de se nsations
Dans
un
environnement
bidimensionnel
composé d’écrans, renouer avec ses sensations
physiques, sentir son corps évoluer dans
l’espace redevient un besoin essentiel.
Répondre à cette quête en imaginant des
produits et expériences qui font la part belle aux
cinq sens permet d’instaurer une relation
nouvelle avec les consommateurs, qui
(re)découvrent une part d’eux-mêmes.

L’artiste américaine Lucy McRae a présenté un « tapis
de compression » qui étreint l’utilisateur et agit
comme un antidote à la « crise du toucher » et à
l’anxiété générée par un monde dominé par la
technologie.
Exemple appliqué de gastrophysique, la science des
plaisirs de la table, la collection Beyond Taste
imaginée par l’étudiante en design Teresa Berger
mise sur un effet de synesthésie, en intégrant son,
fumée et textures qui « assaisonnent » les plats et
accroissent le plaisir gustatif.

Cé lé bre r le s
c apac ité s h umaine s
Alain Damasio
“On nous a proposé le transhumain comme un couplage de
l’homme avec la machine. L’homme a en lui toutes les
capacités nécessaires pour mener une vie ample, riche,
complète, dense. Toutes les capacités sont là, les capacités
de création, d’invention, de mémorisation, les capacités
physiques, sensuelles, charnelles.

En tant qu’êtres vivants, on est doté d’un ensemble
de facultés absolument extraordinaires. Être vivant est
un don sublime. Il faut arrêter de considérer l’être humain
comme manquant de quelque chose. On ne manque de
rien mais il faut aller au bout de ses puissances et essayer
d’habiter toutes ces capacités.”
Source : Boomerang, France Inter, 13/05/2019

« Faire c orps »
Expérience interactive à la Gaîté Lyrique
Adrien M & Claire B

« Complexe et interconnecté, le monde médiatique contemporain
nous porte à

ré-envisager la manière d’habiter cet

espace à la fois tangible et immatériel avec lequel nous
faisons désormais corps, par un mécanisme d’osmose constante et
dans une complémentarité intime. »

Ci-contre : Le chercheur Marc Teyssier a développé une peau artificielle, Skin On, qui
permet d’interagir avec son téléphone portable en le caressant ou en le pinçant.
Une autre manière d’explorer le rapport humain-machine, à travers la dimension tactile.

M ark e ting se nsorie l
M I S E R S U R L E S S E N S P O U R É TA B L I R U N E N O U V E L L E R E L AT I O N , P L U S I N S T I N C T I V E E T S P O N TA N É E

AVENTURE EXTRÊME
Pas d’inventaire dans la boutique Canada Goose de
Toronto mais une expérience à -12°C avec tempête de
neige, à l’issue de laquelle les visiteurs peuvent passer
commande en ligne, guidés par les employés de la
boutique.

TRADUCTION VISUELLE

VIRTUEL TACTILE

Le logo et les animations imaginés par l’agence newyorkaise Vault49 pour le fournisseur de contenus vidéos
So Satisfying (+40 millions de followers) communiquent
graphiquement la sensation produite par l’ASMR qui a
fait le succès de la marque.

Avec son innovation basée sur la technologie haptique
Refinity, le géant chinois Alibaba crée une expérience de
shopping en ligne multisensorielle qui permet de
“toucher” les objets que l’on souhaite acquérir.

2 /de s individus qui font
Open innovation, cocréation de produits et services :
ces notions, popularisées dans les années 2000, sont
aujourd’hui incontournables pour les marques.
De la simple customisation d’un produit à la prise de
décisions au sein d’une marque coopérative comme
C’est qui le patron, la consommation ne s’envisage plus
sous un angle purement transactionnel.
Créer une expérience riche de sens passe de plus en
plus par une invitation à participer, dans laquelle le faire
prend le pas sur l’avoir, l’action sur l’objet.

Les vacances ne sont plus ce qu’elles étaient !
AirBnB a récemment lancé son Bahamas
Sabbatical qui, dans la lignée de sa version
antarctique, permet aux aventuriers amateurs de
vivre une expérience unique tout en participant à
la protection de la planète.
L’exposition « Whispering Boxes » présentée au
Musée d’ethnologie de Leipzig invite les visiteurs à
participer activement en s’interrogeant sur
l’histoire des œuvres dissimulées dans des caisses
plutôt qu’à simplement contempler les objets.

E x pé rie nc e s c o c ré é e s
I N V I T E R À J O U E R U N R Ô L E A C T I F, À D I V E R S D E G R É S E T S E L O N D I F F É R E N T E S M O D A L I T É S

THÉÂTRE & RETAIL IMMERSIF

CUSTOMISATION

Autoproclamé « magasin le plus intéressant au monde »,
House of Showfields à New York invite les visiteurs à
prendre part à une expérience de théâtre immersif et à
toucher/sentir/goûter/tester les œuvres et produits
exposés.

Dans son Sweat-Yourself-Shop de Zürich, la marque
Freitag a installé une mini-usine permettant aux visiteurs
de réaliser eux-mêmes leur propre version de
l’emblématique modèle F718 BUH.

CONTENUS INTERACTIFS
Fort du succès de sa première saison aux USA, Tinder a
annoncé une édition internationale de Swipe Night en
mars 2020. Une expérience live calquée sur le principe de
« l’aventure dont vous êtes le héros » et qui oriente, à
travers les choix opérés, les conversations et les matchs.

le modè le c o opé ratif
A plus long terme : reprendre la main et
s’investir dans de nouveaux modèles

Depuis l’ouverture à Paris fin 2017 de La Louve, magasin directement
inspiré du Park Slope Food Coop de Brooklyn, plus d’une trentaine de
structures similaires ont ouvert en France : Super Cafoutch à Marseille,
Super Coop à Bordeaux, Demain à Lyon, les 400 Coop et Les Grains de
Sel à Paris…
Le principe : les clients-sociétaires donnent de leur temps (3 heures par
mois) pour bénéficier de produits de qualité, à tarifs réduits.

Très représenté dans le secteur alimentaire (production et distribution), le modèle coopératif se
décline aussi dans d’autres secteurs : Neibo, par exemple, est la première coopérative belge de
téléphonie mobile, « créée par et pour les citoyens ».

3/ obje ts e t lie ux vivants
Transposer la magie de l’action et du vivant dans des
produits capables d’apparaître et/ou de se reconfigure
selon les circonstances : c’est le défi stimulant que
pose un monde post-hyperconsommation de plus en
plus centré sur l’usage.
Les entreprises se penchant sur des produits conçus
sur des principes d’économie et d’adaptabilité. Des
objets et des lieux qui conservent leur pertinence au
cours du temps en se modelant sur les besoins
évolutifs des individus auxquels ils sont destinés.

La « Future Library » est un projet « organique, qui
respire et qui vit » mené par l’artiste Katie
Paterson depuis 2014 et destiné à être poursuivi
jusqu’en 2114. Chaque année, un auteur est
invité à produire un texte qui ne sera révélé qu’à
cette date.
In Tokyo, les bureaux imaginés pour la société
Mistletoe par les architectes de DDAA ont été
conçus sur le principe d’une version Beta
permanente.

Pe rmaé c onom ie e t
struc ture s vivante s
E m m a n u e l D e l a n n o y, e n t r e p r e n e u r e t
théoricien de la «permaéconomie», qui
transpose les principes de la
permaculture à l’économie

La grande caractéristique du vivant est d’être
extrêmement plastique, adaptable et réversible. Le
vivant passe son temps à se reconfigurer et à se
reconstruire. Il passe littéralement son temps à élargir le
«

champ des possibles. Il est foisonnant, ne s’interdit rien,
favorise la diversité.
Adaptabilité, réversibilité, diversité... tous ces principes
peuvent inspirer nos stratégies d’entreprise. Il faut juste

accepter d’aller à l’encontre des processus normés et
standardisés qui ont été tellement valorisés. »

Source : La permaéconomie, cette tendance heureuse qui fera 2020, l’ADN, 8 janvier
2020

de s obje ts e t de s lie ux pe nsé s c omme
de s organisme s vivants
ADAPTABILITÉ, SOUPLESSE ET EVOLUTIVITÉ

RETAIL ÉVOLUTIF
Aux USA, Neighborhood Goods se positionne comme un
nouveau type de grand magasin, entièrement flexible et
reconfigurable, proposant de découvrir de nouvelles
marques, la plupart nées sur internet, à travers différents
types de présence (présentation de produits, opération
spéciale, etc.)

BIOMIMÉTISME
« Nous ne voulions pas créer une voiture mais un
organisme vivant », a déclaré le responsable du design
Gordon Wagener au sujet du dernier concept car de
Mercedes. Inspiré du film Avatar, celui-ci est conçu pour
s’adapter en permanence à son environnement et à son
conducteur ou sa conductrice.

OPEN SOURCE
L’électroménager conçu par la jeune entreprise Kippit est
évolutif et fourni avec tous les plans et informations
permettant de modifier le design et d’ajouter des
fonctionnalités. La bouilloire multifonctions Jaren sera le
premier produit à être commercialisé (premier semestre
2020).

M até rialisation !
R o s s B a i l e y, f o n d a t e u r d e l a s t a r t u p A p p e a r
Here, « le Airbnb du retail » qui permet aux
grands groupes ainsi qu’aux indépendants de
rencontrer leur public à travers la location
d’espaces éphémères
« Appear Here a pour mission de créer un monde dans

lequel chacun peut trouver un espace où faire éclore son
idée.

Avant, pour louer une boutique, il fallait compter en moyenne trois à
six mois, s’engager sur une période d’au moins cinq ans et régler
d’avance le loyer, ce qui pouvait représenter plusieurs millions.
Avec Appear Here, il est possible de louer facilement un espace en
ligne et ce pour la durée que l’on souhaite. »
Source : suitcasemag.com, 15 août 2019

Au b on e ndroit,
au b on mome nt
D E S P R O D U I T S E T S E R V I C E S A D A P T É S A U X B E S O I N S I M M É D I AT S

GARDE-ROBE MODULABLE

MONODOSES SUR-MESURE

Universal Standard, qui proposait déjà un service gratuit
d’échange de vêtements en cas de perte ou de prise de
poids, a développé une offre similaire pour les femmes
enceintes qui peuvent ainsi porter des tenues adaptées à
chaque étape de leur grossesse.

Identité, développé par le studio de design anglais
Seymourpowell, est un concept de service basé sur l’IA
permettant de recevoir chez soi la quantité et le type de
produits cosmétiques adaptés à chaque journée de la
semaine, en fonction des activités prévues.

CONCIERGERIE AUGMENTEE
Rent The Runway, qui propose un service de location de
vêtements, a récemment conclu un partenariat avec W
Hotels (Marriott) permettant à la clientèle de trouver à
leur arrivée dans leur chambre les pièces sélectionnées,
prêtes à être portées et à laisser sur place au moment du
départ.

Le s points c lé s
De nouveaux modèles de consommation dans lesquels l’individu
joue un rôle plus actif en :
o adoptant de nouveaux usages, qui impliquent un effort minimal
mais créent aussi de nouvelles expériences (rapporter des anciens
objets, les réparer, etc.)
CONSOMMER MIEUX
o se plaçant dans une démarche plus consciente, génératrice d’un
plus grand investissement émotionnel et d’une relation plus riche
de sens
CONSOMMER MOINS
o se plaçant dans une logique de moments et d’usages plutôt
W R I Tleur
E SOMETHING
que d’acquisition de produits. Des expériences qui tirent
valeur de l’implication, corporelle et/ou intellectuelle, du
consommateur mais aussi de leur pertinence à un instant T
CONSOMMER AUTREMENT

HERE

( re)ac t
Cré e r de la vale ur
3 EXEMPLES DE JEUNES ENTREPRISES QUI S’INSCRIVENT DANS CES
N O U V E A U X M O D E L E S D E C O N S O M M AT I O N

CONSOMMER MIEUX

CONSOMMER MOINS

CONSOMMER AUTREMENT

Tilli est un service de couturier à domicile qui
propose des prestations classiques (retouches,
broderies) mais aussi une formule upcycling qui
permet de donner une seconde vie à de vieux
vêtements que l’on n’a plus envie de porter.

Baba au Run, service de livraison de pâtisseries en
baskets recrée le désir en prolongeant (un peu)
l’attente qui intensifie le plaisir de la dégustation. Le
client fixe lui-même le tarif de la livraison. Baba au
Run distribue aussi les invendus des pâtisseries
parisiennes aux sans-abri.

« Nous ne vivons plus dans un monde où il est
acceptable de porter un vêtement une seule fois » :
c’est sur cette conviction que Tulerie a développé sa
plateforme qui permet aux membres de sa
communauté de louer entre eux leur garde-robe
(après un entretien vidéo de avec le staff Tulerie
validant l’intégration à la communauté)
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