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La « clean beauty »,
nouveau défi

stratégique de L’Oréal
ENVIRONNEMENT// L’Oréal entend rendre sesproduits et leur utilisation

plus verts au quotidien. Sans rogner sur leur désirabilité et aussi la croissance.
Un chemin de crête pour le nouveau directeur général du groupe,

Nicolas Hieronimus.

Emmanuel Grasland

@EGrasland

L
e détail est frappant. Depuis le

Covid-19, L’Oréal n’a organisé que

deux événements corporate en

dehors de ses résultats financiers. Mais les

deux ont été sur le thème du développe-

ment durable. La présentation de ses objec-

tifs environnementaux et sociaux pour

2030, fin juin, et le « Transparency Sum-

mit », début mars. Une conférence virtuelle

qui a rassemblé plus de 600 journalistes en

direct et généré près d’un millier d’articles,
sons ou vidéos dans une quarantaine de

pays. Pourquoi une telle offensive médiati-

que ? La première réponse est la méfiance

croissante des consommateurs vis-à-vis de

l’impact environnemental des produits cos-

métiques et de leurs compositions. « Les

consommateurs veulent à la fois desproduits

qui sont bons pour eux et bons pour la planète

[…]. Ils exigent une totale transparence de la

part desmarques et desentreprises », a expli-

qué Nicolas Hieronimus, nommé à la tête

du groupe à l’issue de l’assemblée générale

et du conseil d’administration qui se tien-

nent ce mardi.

Au cours des vingt dernières années, les

couvertures des magazines de consomma-

teurs alertant sur les cosmétiques à bannir, à

cause d’ingrédients allergènes, toxiques ou

incluant des perturbateurs endocriniens, se

sont multipliées et ont largement modifié les

comportements. La seconde raison est l’évo-
lution des marchés depuis dix ans. Partis de

Californie et de la côte Est, des mouvements

comme la « slow cosmétique », qui promeut

la frugalité en beauté, le « do-it-yourself », le

courant « rural life » (mettant en avant local

et naturalité) et, surtout, la « clean beauty »

(un terme à la fois vague et tendance) ont

gagné en influence aux Etats-Unis, à la

faveur d’une réglementation perçue comme

trop laxiste. Des distributeurs comme

NordStrom®, Target ou Sephora ont seg-

menté soins conventionnels d’un côté et pro-

duits « verts », « clean » mais pas forcément

bio, de l’autre. Cette évolution a poussé les

grands de la filière à placer des pions dans la

catégorie « clean », tout en prenant soin de

ne pas irriter des consommateurs du Mid-

west, qui ne croient pas au réchauffement

climatique.

En Europe, la sensibilité aux enjeux envi-

ronnementaux est aussi devenue plus forte.

Le recyclage du plastique est essentiel en

Allemagne et dans les pays nordiques, le

label vert « Nordic Swan » est quasi indis-

pensable pour vendre. En France, les choses

ont basculé en deux temps. Longtemps ato-

nes, les ventes des rayons hygiène-beauté

des GMS ont décroché de 3 % en valeur en

2016 pour ne plus cesser de reculer. En 2018,

les grands groupes ont réagi avec le lance-

ment en GMS de produits dits « naturels »

comme NAE d’Henkel, la gamme Hair food

de Fructis (Garnier) ou La Provençale Bio

(deux marques de L’Oréal). « Dans l’Hexa-
gone, les produits bio et les produits naturels

ne représentent, à eux deux, que 10 %desréfé-

rences en rayon, mais c’est là que se situe la

croissance », explique Emily Mayer, experte

hygiène-beauté chez IRI. Dans le même

temps, les marques indépendantes (indies

brands) sesont multipliées, plébiscitées par

les jeunes. « Les réseaux sociaux ont permis

aux petites marques de prendre la parole et de

s’incarner à travers leur fondateur », expli-

que Lucille Gauthier, directrice des tendan-

ces beauté chez Peclers Paris. Beaucoup

d’anciens de L’Oréal ont d’ailleurs créé des

labels ou des e-shops indies, comme Yodi,

La Bouche Rouge ou Oh My Cream.

S’adapter à ces mouvements sociétaux

sera l’un des défis de Nicolas Hieronimus.

Leur impact pourrait être significatif pour

un géant qui vend de 6 à 7 milliards de pro-

duits par an. Dans son rapport « Climate
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Change 2020 », remis à l’ONG CDP, L’Oréal
évalue les pertes potentielles de revenus

liées à une mauvaise réputation sur les

enjeux environnementaux entre 330 mil-

lions et 2,1 milliards euros à moyen terme.

Aux manettes de 2006 à 2021, son prédéces-

seur, Jean-Paul Agon, a déjà engagé ce

« virage vert ». Les analystes financiers

retiennent de son mandat l’explosion des

ventes en Chine, une capitalisation multi-

pliée par quatre et le virage du numérique.

Mais le développement durable fait aussi

partie de l’héritage.
A quel moment le groupe de 28 milliards

d’euros de chiffre d’affaires commence-t-il à

s’attaquer aux enjeux environnementaux ?

On pourrait évoquer la création d’un labo-

ratoire de recherche environnementale en

1995 ou le lancement en 2007 du pro-

gramme 3R (respecter l’environnement,
réduire et remplacer les matériaux tradi-

tionnels) dans le packaging. Mais le

moment pivot est sans doute le plan « Sha-

ring Beauty with All » de 2013. Un plan

conçu par les équipes d’Alexandra Palt, une

juriste autrichienne passée par Amnesty

International et recrutée l’année précé-

dente, après que Jean-Paul Agon a décidé de

créer un poste de directeur RSE. Déclinés

sur la période 2013-2020, les engagements

portent alors surtout sur les processus

internes, avec une réduction des émissions

de carbone des 39 usines L’Oréal, du trans-

port des produits finis ainsi que de la

consommation d’eau et de la génération de

déchets du groupe, par unité de produit fini.

Dévoilés en juin, les engagements pour

2030 marquent un basculement vers les

clients. Ils intègrent désormais l’impact de

l’usage des produits, avec un objectif de

baisse de 25 % des émissions de carbone et

la consommation d’eau par produit fini, par

rapport à 2016.

Le problème des douches chaudes
Mais pourquoi ne pas avoir ciblé les consom-

mateurs dès le départ, alors que la moitié

(49 %) des émissions de gaz à effet de serre

liées au groupe, résulte de l’utilisation de ses

produits avec de l’eau chaude ? « En France,

c’est très mal vu de s’engager pour les autres

sans avoir fait auparavant le travail pour soi-

même, explique Alexandra Palt, directrice

générale RSE chez L’Oréal. Il y a un devoir

d’exemplarité. C’est aussi une question de

pragmatisme. Voilà sept ou huit ans, les

consommateurs sedéclaraient prêts à payer

plus pour avoir desproduits durables, à chan-

ger de comportement, en utilisant, par exem-

ple,moins d’eau chaude. Mais entre le déclara-

tif etla réalité, il y avait un sérieux décalage,qui

s’estréduit depuis. » En 2010, son concurrent

Unilever entendait diviser par deux ses émis-

sions de carbone par produit utilisé d’ici à

2020, sur l’ensemble de leur cycle de vie. Soit

une baisse de 5 %en valeur absolue au vu de

ses prévisions de ventes. Dix ans après, le

groupe constatait dans un rapport remis à

l’ONG CDP que celles-ci avaient augmenté

de 6 % entre 2010 et 2019. Ses ventes de gel

douche et de shampoing avaient crû sur la

période et les consommateurs continuaient,

eux, d’apprécier les douches bien chaudes.

Depuis, le propriétaire de Dove a reporté son

objectif à 2030.

L’Oréal est donc prudent. « Quand une

entreprise ou une marque est trop en avance

sur les consommateurs, cela ne fonctionne

pas », dit Alexandra Palt. Pour le groupe aux

35 marques internationales, créer des pro-

duits durables qui ne sont pas désirables ne

sert à rien, car ils ne se vendront pas. Il faut

concilier les deux. Mais alors comment s’y
prendre ? Dans l’emballage, L’Oréal mise

sur une réduction des volumes de plastique

utilisé, le recyclage, le remplacement des

plastiques par des matériaux biosourcés.

« Aujourd’hui, environ 15 % du plastique que

nous utilisons est du plastique recyclé, alors

que la moyenne du secteur est plutôt de 7 à

8 %. D’ici à 2025, 50 % de nos packagings en

plastique seront d’origine recyclée ou bio-

sourcée et 100 %en 2030 », explique Jacques

Playe, directeur packaging et développe-

ment de L’Oréal. En 2020, la marque La

Roche-Posay a lancé un tube en papier-car-

ton avec une fine couche de plastique pour

l’étanchéité et, en 2024, L’Oréal espère com-

mercialiser des shampoings avec un packa-

ging en polyéthylène, issu d’émissions de

carbone.

La reformulation

A ces approches s’ajoute la réinvention des

produits avec les systèmes rechargeables

ou les shampoings solides (Garnier, Dop).

« Un quart des Français déclare avoir déjà

acheté un cosmétique solide (hors savons,

déodorants et dentifrices). C’est clairement le

prochain relais de croissance du secteur »,

estime Anaïs Dupuy, de Kantar Worldpa-

nel. La reformulation est le deuxième levier.

Le groupe de 88.000 salariés s’appuie pour

cela sur Spot, un outil permettant d’évaluer
l’impact environnemental et social d’un
produit. Utilisé depuis 2016, Spot a coûté
2 millions d’euros. « Pour les équipes, Spot a

étéun changement de paradigme. Nous avons

ajouté un troisième pilier, l’écoconception, à

une recherche auparavant axée sur la perfor-

mance et le consommateur », résume Lau-

rent Gilbert, directeur de l’innovation dura-

ble chez L’Oréal. « La reformulation a

toujours fait partie du métier de chercheur,

mais on est passé d’une approche réactive

déclenchée par la réglementation, les coûts, la

texture ou des polémiques à une approche

proactive », décrypte un concurrent.

Sous la pression, les choses peuvent par-

fois aller vite. UFC-Que Choisir a été très sur-

pris lors de la première mise à jour de son

appli mobile de consommation. « En six

mois, certains industriels avaient déjà changé

leur composition, faisant baisser la propor-

tion de cosmétiques identifiés comme à risque

moyen ou significatif de 25 % », se souvient

Olivier Andrault, chargé de mission chez

UFC-Que Choisir.

La communication « consommateur »

est le troisième levier de L’Oréal. En France,

Garnier a mis en ligne une notation de

l’impact environnemental de ses produits

allant de A à E. Ce sera le cas pour tous les

produits du groupe nécessitant un rinçage

d’ici à 2022. L’Oréal aimerait partager Spot

avec d’autres industriels pour construire un

standard reconnaissable par les consom-

mateurs. Ce qui n’enthousiasme pas les

associations. « Les efforts de certaines entre-

prises pour rendre leurs produits plus dura-

bles sont louables, mais ils donneraient

encore plus de résultats si celles-ci

s’appuyaient sur les normes existantes, indé-

pendantes et scientifiquement robustes

comme l’Ecolabel européen », estime Blanca

Morales, du Bureau européen des unions

de consommateurs. Bilan des courses ?

Selon l’ONG CDP, L’Oréal est la seule entre-

prise mondiale à avoir obtenu cinq fois de

suite un classement A pour la protection du

climat, la préservation de l’eau et la protec-

tion des forêts. « L’Oréal est l’exemple de ce

que les sociétés de la planète doivent faire. Le

groupe regarde toute la chaîne de valeur, des

fournisseurs à la phase d’utilisation, et se

donne des objectifs ambitieux », juge Max-

field Weiss, directeur exécutif de CDP

Europe. Alexandra Palt explique ce succès
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par l’engagement du PDG, une culture

scientifique du groupe qui favorise la com-

préhension des enjeux climatiques et

l’impact de la COP 21.

Prisonnier des renégociations
commerciales

Sur le pôle grand public, la division en diffi-

culté du géant, L’Oréal reste néanmoins pri-

sonnier d’un système de renégociations

annuelles des prix, qui pousse à lancer cha-

que année de nouvelles références pour

défendre ses marges. Intuitivement, on sent

bien que ce modèle n’est pas compatible avec

une approche durable. « Fondamentale-

ment, l’industrie cosmétique est passée d’une
innovation focalisée sur le client à une innova-

tion centrée sur le distributeur », résume

Aymeric Grange, cofondateur de la marque

de produits rechargeables 900.care.

Sur ses process, le numéro un de la

beauté a remporté son pari, en démontrant

qu’il pouvait réduire ses émissions internes

en valeur absolue, tout en augmentant ses

ventes. Mais sur la partie usage de ses pro-

duits, l’entreprise a opté pour des objectifs

de réduction d’émissions de CO2 ou de

consommation d’eau par produit fini. Pas

en valeur absolue. L’approche est pragmati-

que. Mais sera-t-elle suffisante pour la cos-

métique ait un jour un impact neutre sur la

planète ? n

S’adapter à ces

mouvements sociétaux

sera l’un des défis de
Nicolas Hieronimus.

Leur impact pourrait être
significatif pour un géant

qui vend de 6 à 7 milliards

de produits par an.
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La méfiance croissante des

consommateurs vis-à-vis de

l’impact environnemental des

produits cosmétiques a

conduit L’Oréal à adapter son

offre. Photo Matteo L’Oreal R & I
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