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Se	  créer	  des	  opportunités	  d’innova>on	  
autour	  de	  l’allègement	  de	  l’empreinte	  environnementale	  	  
	  
Intro	  /	  business	  case	  	  	  
«	  smart	  pantalon	  »	  Adrien	  Sauvage	  /	  Nokia	  
&	  Bang	  Bang	  tent	   	   	   	   	   	  10’	  
	  
Ce	  qu’en	  pensent	  ceux	  qui	  auront	  30	  ans	  en	  2030 	   	  3’ 	  	  	  
	  

Panorama	  des	  champs	  d’innova>on	  à	  2030	   	   	  20’	  
	  
	  

3	  groupes	  de	  travail	  
Comment	  rendre	  ces	  innovaCons	  économiquement	  viables	  ?	  	  60’	  
Modèle	  économique	  /	  segmentaCon	  markeCng	  /	  services	  associés	  	  
	  
Res>tu>on	  des	  groupes,	  Q/R 	   	   	   	  60’	  
	  
Synthèse 	   	   	   	   	   	   	  	  
	  

Agenda  
 



1.	  BUSINESS	  CASE	  POUR	  RÉFLÉCHIR	  



18	  juin	  2014	  



Une	  novaCon	  technologique	  
modeste,	  et	  une	  opéraCon	  
purement	  évènemenCelle,	  mais	  
1.  Qui	  crée	  un	  nouvel	  objet	  

marke>ng	  :	  le	  vêtement	  qui	  
charge	  votre	  téléphone	  mobile	  

2.  Qui	  valorise	  le	  partenariat	  
technologie	  /	  mode	  –	  Cf.	  
wearable	  tech,	  embauche	  par	  
Apple	  d’un	  designer	  de	  
Burberry’s	  

3.  Qui	  s’adresse	  immédiatement	  
au	  marché	  mondial	  :	  vente	  
exclusive	  sur	  Amazon	  (340	  US$)	  

4.  Qui	  ouvre	  potenCellement	  la	  
voie	  à	  d’autres	  usages	  et	  
services	  associés	  



Et	  aussi	  …	  



2.	  QUELLES	  OPPORTUNITÉS	  D’INNOVATION	  
AUTOUR	  DE	  L’ALLÈGEMENT	  DE	  
L’EMPREINTE	  ENVIRONNEMENTALE	  ?	  	  



Le	  principe	  de	  	  
l’économie	  circulaire	  



ApplicaCon	  au	  secteur	  texCle	  



Un	  principe	  à	  intégrer	  
	  dès	  la	  concepCon	  	  
des	  produits	  et	  services	  



Les	  maCères	  premières	  :	  un	  enjeu	  crucial	  
	  Aujourd’hui,	  86	  millions	  de	  tonnes	  de	  fibres	  produites	  dans	  le	  monde	  (11	  kg	  par	  habitant),	  

croissance	  moyenne	  de	  3,5	  %	  par	  an	  	  	  	  	  	  160	  millions	  	  de	  tonnes	  en	  2030	  :	  une	  perspecCve	  peu	  
soutenable	  
Aujourd’hui,	  62	  %	  fibres	  et	  filaments	  synthéCques,	  31%	  coton,	  6	  %	  fibres	  cellulosiques,	  1%	  laine	  	  :	  
une	  large	  dépendance	  vis-‐à-‐vis	  des	  ressources	  fossiles	  (CIRFS	  2013)	  
Aujourd’hui,	  l’Europe	  	  assure	  6,5	  %	  de	  la	  producCon	  mondiale	  de	  fibres,	  les	  Etats-‐Unis	  7,3%	  :	  une	  
totale	  dépendance	  des	  grands	  marchés	  occidentaux	  vis-‐à-‐vis	  de	  l’Asie	  
	  	  



Exemples	  d’innovaCons	  eco-‐friendly	  
[1]	  MaCères	  premières	  :	  le	  coton	  bio	  

Moins	  de	  1	  %	  des	  surfaces	  
culCvées	  
	  Baisse	  de	  la	  producCon	  de	  23%	  en	  
2013	  (1)	  mais	  des	  programmes	  de	  
développement	  prenant	  en	  compte	  
le	  dynamisme	  de	  la	  demande	  
	  
Les	  10	  premiers	  pays	  producteurs	  :	  

-‐  Inde	  
-‐  Chine	  
-‐  Turquie	  
-‐  Tanzanie	  
-‐  Etats-‐Unis	  
-‐  Burkina	  Fasso	  
-‐  Egypte	  
-‐  Mali	  
-‐  Ouganda	  
-‐  Pérou	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Un	  engagement	  croissant	  des	  grandes	  
marques	  et	  enseignes	  
Hausse	  de	  la	  demande	  de	  30	  %	  en	  2013	  
avec	  des	  objecCfs	  2030	  ambiCeux	  
	  
	  
	  
Les	  10	  premiers	  u>lisateurs	  :	  
	  
-‐  H&M	  
-‐  	  C&A	  
-‐  Puma	  
-‐  Nike	  
-‐  Oxylane	  (Décathlon)	  
-‐  	  Tchibo	  
-‐  Coop	  Swiss	  
-‐  Tarket	  
-‐  Willams-‐Sonoma,	  	  
-‐  Inditex	  

(1)	  Organic	  coton	  market	  2013	  



Exemples	  d’innovaCons	  eco-‐friendly	  
[1]	  MaCères	  premières	  :	  fibres	  eco-‐friendly	  

100	  %	  nature	  
•  Lin	  (1,5	  %	  producCon	  mondiale	  de	  fibres)	  :	  du	  champ	  au	  

consommateur,	  une	  filière	  européenne	  à	  construire	  
•  Chanvre	  (0,4%	  producCon	  mondiale	  de	  fibres)	  :	  retards	  

technologique	  en	  filature	  à	  combler,	  industrialisaCon	  
nécessaire	  pour	  baisse	  des	  coûts	  

	  
InnovaCons	  markeCng	  vs	  bilan	  carbone	  discuté	  :	  	  
•  Carapace	  de	  crabe	  (chiCne),	  caséine	  de	  lait,	  soja,	  maïs,	  

ananas,	  algues	  et	  bien	  d’autres	  ….	  

InnovaCons	  de	  rupture,	  laboratoire	  
•  	  Cultures	  de	  levures	  et	  bactéries	  	  
	  	  hrp://vimeo.com/108123432	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Qmilch	  –	  Mademoiselle	  Chi-‐Chi	  

Chaussures	  Décathlon	  semelles	  
15%	  coquilles	  d’huitres	  

Chaussure	  BioCouture,	  culCvée	  sur	  mesure	  



CulCvons	  notre	  jardin	  !	  
•  Les	  plantes	  >nctoriales	  :	  

Réséda,	  safran,	  coréopsis,	  
indigo,	  pastel,	  garance,	  
sorgho…	  

Autrefois	  largement	  uClisés	  pour	  teindre	  les	  
vêtements,	  les	  colorants	  végétaux	  ont	  quasiment	  
disparu	  dès	  la	  fin	  du	  19ème	  siècle	  avec	  l’appariCon	  
des	  colorants	  de	  synthèse.	  Regain	  d’intérêt	  depuis	  le	  
début	  des	  années	  2000	  pour	  ces	  colorants	  végétaux.	  	  
Défi	  R&D	  :	  améliorer	  la	  solidité	  de	  ces	  teintures	  (à	  la	  
lumière,	  au	  lavage…)	  
	  
• 	  	  Le	  vin	  entre	  dans	  les	  >ssus…	  
ITV	  denim,	  fabricant	  italien	  de	  Cssus	  denim,	  s’est	  
associé	  avec	  la	  société	  sud	  Coréenne	  ECOYAA,	  
spécialisée	  dans	  les	  teintures	  naturelles,	  et	  avec	  
INVISTA	  pour	  lancer	  une	  ligne	  de	  Cssus	  denim	  teintés	  
à	  parCr	  du	  vin	  :	  large	  palere	  de	  couleurs,	  excellente	  
stabilité,	  consommaCon	  d’eau	  limitée..	  
Ligne	  WINE-‐TEX	  

	  
	  

	  



Exemples	  d’innovaCons	  eco-‐friendly	  
[2]	  Procédés	  

Sources	  principales	  de	  polluCon	  de	  
l’eau	  et	  de	  l’environnement	  dans	  
l’industrie	  texCle	  :	  
• 	  	  	  Lavage	  de	  la	  laine	  
•  Teinture,	  impression	  et	  

enducCon	  
•  Délavage	  des	  jeans	  (100	  litres	  

par	  jean)	  
InnovaCons	  
•  Délavage	  avec	  techniques	  

sèches	  (laser,	  ozone…)	  
•  Traitements	  de	  surface	  par	  gaz	  

plasma,	  CO2…	  	  
•  Impression	  digitale	  :	  2%	  des	  

texCles	  imprimés,	  5%	  en	  2017	  
	  

Japan	  Rags	  –	  Délavage	  ozone	  

ü Désassemblage	  par	  dégradaCon	  
des	  coutures	  par	  voie	  thermique	  

ü 	  teinture	  &	  ExtracCon	  des	  colorants	  
par	  voie	  chimique	  (sans	  eau,	  sans	  
addiCfs	  chimiques	  .	  Entrée	  de	  Nike	  et	  
Ikéa	  au	  capital	  	  
	  
	  

ü Biochimie	  	  (carbone	  végétal)	  au	  
service	  du	  recyclage	  des	  texCles	  en	  
fin	  de	  vie	  
	  



Exemples	  d’innovaCons	  eco-‐friendly	  
[3]	  Longévité	  des	  produits	  

JOIN	  THE	  MUD	  GENERATION.	  LEASE	  A	  JEANS!	  



Exemples	  d’innovaCons	  eco-‐friendly	  
[4]	  DistribuCon	  



Exemples	  d’innovaCons	  eco-‐friendly	  
[4]	  DistribuCon	  



Exemples	  d’innovaCons	  eco-‐friendly	  
[5]	  Recyclage	  



Exemples	  d’innovaCons	  eco-‐friendly	  
[5]	  Recyclage	  



Exemples	  d’innovaCons	  eco-‐friendly	  
[5]	  Recyclage	  

Des	  chercheurs	  de	  
l'Université	  de	  Deakin,	  

dans	  le	  Victoria	  en	  
Australie,	  ont	  trouvé	  un	  
moyen	  de	  séparer	  les	  
mélanges	  de	  texCle	  

composés	  de	  coton	  et	  de	  
polyester,	  offrant	  ainsi	  une	  

avancée	  majeure	  pour	  
l'industrie	  texCle	  dans	  
l'épineux	  problème	  du	  

recyclage	  de	  leurs	  déchets.	  
Le	  procédé	  a	  fait	  l'objet,	  le	  

19	  juin	  2014,	  d'une	  
publicaCon	  dans	  la	  revue	  

Advances	  RSC.	  

Source:	  BulleCns	  Electroniques	  –	  
BE	  Australie	  68	  –	  21	  juillet	  2014	  

ü ProducCon	  de	  fil	  recyclé	  par	  
démaillage	  /	  défibrage	  de	  
déchets	  de	  coupe	  de	  bonneterie.	  
Partenariat	  Pompiers	  de	  Paris	  



Ces	  innova>ons	  sont-‐elles	  
rentables	  ?	  



Trois	  paramètres	  à	  considérer	  

Segmenta>on	  
marke>ng	  	  

Qui	  est	  prêt	  à	  
payer	  pour	  quoi	  ?	  

Services	  
associés	  

L’économie	  du	  
«	  reverse	  
sector	  »	  

Modèle	  
économique	  
OpCmisaCon	  
des	  coûts	  /	  
revenus	  



ü  économies	  des	  ressources,	  
ü  générer	  du	  trafic	  
ü  donner	  une	  valeur	  de	  revente	  aux	  produits	  
ü  redonner	  confiance	  
ü  réduire	  la	  polluCon,	  	  	  
ü  Associer	  le	  consommateur	  	  
ü …	  

Peut-‐on	  dresser	  une	  typologie	  	  
des	  amélioraCons	  de	  business	  model	  
que	  peuvent	  apporter	  les	  démarches	  eco-‐friendly?	  
	  
Quelles	  opCmisaCons	  de	  couts	  /	  revenus	  ?	  
	  

Quel	  Modèle	  économique	  ?	  
Groupe	  1	  

Animé	  par	  Stanislas	  Vandier,	  	  salle	  2.1,	  	  au	  2eme	  étage	  



Modèle	  économique	  

•  Parmi	  les	  innovaCons	  citées	  plus	  haut,	  
certaines	  permerent	  d’économiser	  des	  
ressources	  (moins	  d’eau),	  d’autres	  de	  
générer	  du	  trafic	  dans	  les	  magasins	  (H&M),	  
d’autre	  de	  donner	  une	  valeur	  de	  revente	  aux	  
produits,	  donc	  de	  jusCfier	  un	  prix	  à	  l’achat	  
plus	  élevé	  (Patagonia),	  d’autres	  de	  redonner	  
confiance	  dans	  une	  catégorie	  (automobile),	  
d’autres	  de	  réellement	  réduire	  la	  polluCon,	  
d’autres	  d’associer	  le	  consommateur	  à	  une	  
démarche	  

•  Peut-‐on	  dresser	  une	  typologie	  des	  
amélioraCons	  de	  business	  model	  que	  
peuvent	  apporter	  les	  démarches	  eco-‐
friendly?	  







ü  Le	  consommer	  moins	  mais	  mieux	  gagne	  du	  terrain	  
ü  Aux	  USA	  :	  64	  pièces	  achetées	  -‐	  907$	  en	  2013	  aux	  USA	  	  /	  69	  pièces	  -‐-‐	  850$	  en	  	  2005	  (source	  :	  American	  

Apparel	  &	  footwear	  associaCon	  –	  WSJ)	  
ü  En	  France	  :	  volumes	  	  Base	  100	  :	  1990	  /	  135	  	  :	  2006	  /	  112	  :	  2014	  –	  AugmentaCon	  des	  prix	  depuis	  2010.	  

Base	  100	  :	  1990	  /	  76:	  2010	  /	  80	  :	  1014	  (source	  IFM)	  

ü  De	  plus	  en	  plus	  de	  consommateurs	  se	  disent	  engagés	  dans	  la	  consomma>on	  
durable	  (51%	  en	  2014	  contre	  39%	  en	  2004	  –	  source	  Ethicity)	  

ü  Cele	  majorité	  impliquée	  souhaite	  aller	  encore	  plus	  loin	  dans	  son	  engagement	  qui	  
se	  manifeste	  de	  plusieurs	  façons	  :	  	  
ü  tri,	  respect	  du	  produit,	  achat	  de	  produits	  bio,	  financement	  parCcipaCf,	  achat	  à	  

plusieurs,	  achat	  de	  produits	  robustes	  et	  économes	  en	  énergie,	  produits	  de	  
saison	  et	  produits	  locaux…	  

ü  Mais	  seulement	  30%	  des	  Français	  sont	  prêts	  à	  payer	  plus	  cher	  un	  produit	  eco-‐
citoyen	  (source	  Kantar	  2013)	  

Quels	  segments	  markeCng	  	  ?	  
Groupe	  2	  



Source	  :	  Ethicity	  2014	  



•  De	  nombreuses	  iniCaCves	  hors	  mode	  :	  

	  

•  Et	  aussi	  dans	  le	  domaine	  de	  l’habillement	  :	  

	  

•  mode	  :	  

Patagonia	  



•  Quelles	  aspiraCons	  pour	  quels	  consommateurs	  ?	  
•  Quels	  types	  d’innovaCons	  markeCng	  ?	  

–  Produit	  ?	  
–  Expérience	  ?	  
–  Service	  ?	  

	  

Quels	  segments	  markeCng	  	  ?	  
Groupe	  2	  

Animé	  par	  Pierre	  François	  Le	  Louet,	  	  salle	  2.2,	  	  au	  2eme	  étage	  



Quels	  services	  associés	  	  ?	  

•  Nouvelles	  	  acCvités	  liées	  à	  l’économie	  circulaire	  
(réparaCon,	  collecte,	  tri,	  recyclage..)	  

•  LogisCque,	  transport,	  distribuCon	  
•  «	  La	  vie	  share	  »	  (1)	  :	  locaCon,	  partage,	  
financement	  parCcipaCf,	  échange	  des	  savoirs…	  

	  
Quels	  nouveaux	  services	  imaginer	  en	  liaison	  avec	  le	  
développement	  des	  démarches	  eco-‐friendly	  
appliquées	  au	  texCle	  ?	  Avec	  quelle	  rentabilité	  ?	  

(1)	  La	  vie	  share	  –	  Anne-‐Sophie	  Novel	  

Groupe	  3	  

Animé	  par	  Evelyne	  Chaballier,	  	  salle	  0.1	  





Accepter	  le	  caractère	  ludique	  de	  la	  technique	  =	  Mode	  coopéraCon	  et	  non	  compéCCon	  
	  
1/	  tour	  de	  table	  pour	  se	  présenter	  –	  1	  minute	  par	  personne.	  
	  
2/	  introducCon	  au	  thème	  par	  l’animateur	  	  -‐	  10	  min	  
Ø  Laisser	  libre	  cours	  à	  l’imaginaCon,	  la	  surprise	  et	  l’inarendu	  
Ø  Inscrire	  sur	  des	  post	  it	  un	  maximum	  de	  proposiCons,	  jusqu’aux	  idées	  les	  plus	  farfelues,	  en	  

un	  minimum	  de	  mots)	  1	  post	  it	  =	  1	  idée	  
	  
3/	  Formuler	  ensuite	  ses	  idées	  en	  étant	  synthéCque	  –	  1	  minute	  par	  personne	  
Ø  Ecouter	  les	  idées	  de	  tous	  
Ø  Réfléchir	  à	  comment	  les	  développer	  ou	  les	  combiner	  	  «Oui,	  et…	  »	  ou	  «il	  y	  a	  encore	  la	  

possibilité….»	  =	  refaire	  des	  post	  it	  
Ø  Eviter	  les	  criCques	  ou	  les	  freins	  du	  type	  «Oui,	  mais…»	  
	  
4/	  	  2eme	  tour	  de	  table	  	  -‐	  1	  minute	  et	  +	  par	  personne. 	  	  
	  
5/Synthèse	  des	  proposiCons	  avec	  l’animateur	   	   	   	   	  	  
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Agenda 
Prochaines rencontres	  

Jeudi 13 novembre 
MATERIEL &  IMMATERIEL 
Les opportunités du numérique pour la chaîne de valeur 

Jeudi 18 décembre 
URBANISME / NOMADISME 
Et si le textile transformait notre vie dans la ville ?  

Jeudi 15 janvier 2015 
NEW AGES & CYCLES DE VIE 
Des textiles pour mieux vivre à tous les âges 
------ 
Jeudi 11 juin 2015, 9h-12h  
FUTURS IMMÉDIATS : QUELS SCENARII D’INNOVATION A 2030 
Restitution à Bercy aux acteurs de la filière 
 


