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Pour la quatrième année consécutive, KPMG et la FEVAD 
(Fédération du E-commerce et de la Vente à Distance) 
s’associent afin de publier une étude sur l’innovation 

dans l’e-commerce. KPMG et la FEVAD proposent cette année une 
réflexion inédite sur la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) 
dans l’e-commerce, après de précédentes éditions sur les solutions 
technologiques, l’intelligence artificielle ou la place des marques.

Depuis quelque temps, la prise de conscience environnementale des 
cyberacheteurs s’est nettement accélérée. En parallèle, on constate 
que tous les acteurs du e-commerce s’interrogent sur les manières 
de s’adapter aux nouveaux comportements des consommateurs, 
et développent des initiatives RSE pour répondre aux défis 
environnementaux et sociaux d’aujourd’hui.
Devant ce qui se profile comme une tendance de long terme, nous 
avons décidé d’étudier cette année les enjeux et perspectives RSE  
pour les e-commerçants.

Si la mise en place d’une démarche RSE par ces derniers pouvait 
initialement répondre à une contrainte réglementaire, afin de se 
mettre en conformité et d’assurer la continuité d’exploitation, une telle 
démarche est désormais vue comme un élément indispensable et 
différenciant vis-à-vis des clients, des employés et des partenaires  
qui favorisent tous aujourd’hui les entreprises responsables.

Il est devenu essentiel pour les e-commerçants d’adopter des 
pratiques alignées avec ces nouvelles attentes, ce qui se traduit 
par plusieurs challenges : proposer des produits écoresponsables 
(reconditionnés, réparables, recyclés, fabriqués localement, bio, etc.) ; 
développer l’économie circulaire ; informer les cyberacheteurs sur 
l’impact environnemental des produits et des modes de livraison qu’ils 
choisissent ; faire évoluer, voire révolutionner, les schémas logistiques ; 
ou encore repenser les emballages d’expédition... tout en embarquant 
les partenaires et fournisseurs dans cette démarche écologique.  
Et sans laisser de côté les aspects sociaux et sociétaux de cette 
transition, tels que le développement économique local, la diversité et 
l’inclusion. 

C’est en se saisissant pleinement de tous ces sujets que les 
e-commerçants auront l’opportunité d’être le fer de lance de la mutation 
du secteur ; d’être au rendez-vous de la transition écologique et 
sociétale ; et de répondre à l’un des principaux défis du commerce à 
l’échelle planétaire : celui d’une économie plus responsable et plus 
solidaire. 

Nous vous souhaitons une très bonne lecture et serons heureux de lire 
vos retours.

MARC LOLIVIER

Délégué Général, FEVAD

JEAN-MARC LIDUENA

Associé KPMG
Leader de la Practice Advisory Consumer & Retail
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L’E-COMMERCE POURSUIT  
SA CROISSANCE…
L’e-commerce français poursuit sa progression et franchit 
pour la première fois la barre des 100 milliards € en 2019.

Cette hausse soutenue s’explique notamment par l’augmentation de la 
fréquence d’achat et du nombre de Français achetant en ligne. L’acte d’achat en 
ligne s’étant banalisé, le nombre de transactions a augmenté de 15,7 % sur un 
an. La hausse des achats mobiles et la multiplication des sites marchands ont 
aussi dynamisé la croissance du e-commerce.

En 2020, la croissance globale du secteur produits / services va être impactée 
par le ralentissement des ventes de voyages et services depuis le début de 
la crise sanitaire du Covid-19. Sur certains secteurs, les achats en ligne ont en 
revanche connu une croissance significative durant la crise, en particulier celui 
de l’alimentaire dont le chiffre d’affaires a progressé de 76 % sur la période de 
confinement et celui de l’équipement maison-sport-bricolage-jardinage-beauté-
santé qui a enregistré une augmentation de son chiffre d’affaires de 62 % sur la 
même période.
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… SOUTENUE PAR DES CLIENTS  
PLUS NOMBREUX QUI ACHÈTENT  
PLUS FRÉQUEMMENT
De plus en plus de Français achètent en ligne.

La fréquence d’achat continue d’augmenter, favorisée notamment par la 
diversification de l’offre (avec la multiplication des pure players et la montée 
en puissance des e-retailers), les nouveaux services de livraison proposés 
(Click & Collect, abonnements, e-réservation) et la banalisation de l’acte 
d’achat en ligne, en particulier grâce à l’usage du mobile, facilitateur des 
achats à la maison, dans les transports, dans les magasins…

Cependant, le montant moyen d’une transaction continue sa chute en 
2019 du fait de cette banalisation de l’achat et des livraisons à moindre coût. 
Cette baisse du panier moyen est compensée par la hausse de la fréquence 
d’achat, si bien que la dépense moyenne par acheteur sur l’année 
continue d’augmenter.
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1 Source : Baromètre Fevad/Médiamétrie, septembre 2019

2 Source : Baromètre Fevad/LSA réalisé sur sites leaders - février 2020

E-COMMERCE & RSE
La prise de conscience et les attentes 
en matière de consommation 
écoresponsable continuent de gagner 
du terrain chez les e-acheteurs1.

 
L’économie circulaire et les circuits courts 
ont le vent en poupe1.

Déjà en place En cours

Prise en compte des démarches éco-responsables (ex. pratiques 
destinées à réduire l’empreinte carbone) dans le choix des partenaires

45%
35%

63%
18%

40%
40%

Information du consommateur sur la composition et l’origine du produit

Mise en place d’un plan interne de réduction de l’empreinte 
environnementale liée à l’activité

Parallèlement, la prise en compte des attentes environnementales 
augmente de la part des e-commerçants2.

D’un point de vue économique et social, l’e-commerce représente plus de 200 000 emplois directs 
auxquels s’ajoutent un très grand nombre d’emplois chez les partenaires.

70% des cyberacheteurs privilégient les sites 
qui mettent en avant une démarche 
responsable.

67% des e-acheteurs trouvent plus facilement 
grâce à Internet des produits issus  
du commerce responsable.

71% regroupent les commandes afin de limiter  
les livraisons. 45% des cyberacheteurs ont déjà acheté  

un produit issu de l’économie circulaire 
(reconditionnés, issus du recyclage,  
ou d’occasion).

77% trient les emballages des commandes, 
et 45% les réutilisent.
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Toutes nos études le montrent : les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux pratiques RSE.  
Les sites de e-commerce l’ont bien compris, et beaucoup d’entre eux ont décidé d’en faire un axe stratégique de 
développement. Répondre aux nouvelles attentes des clients en matière d’éco-responsabilité fait très clairement 
partie des grand défis à relever pour les acteurs du e-commerce.  
Ceux qui y parviendront avec succès seront certainement en position de se créer de nouvelles opportunités et  
un avenir meilleur.

Marc Lolivier,
Délégué Général, FEVAD
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02.

DES 
CYBERACHETEURS 
DE PLUS EN PLUS 
RESPONSABLES
L’e-commerce fait face à une prise de 
conscience RSE qui bouleverse les 
comportements des clients : 53% des 
cyberacheteurs (62% parmi ceux de la 
génération Y) déclarent aujourd’hui tenir 
compte d’éléments environnementaux, 
responsables ou éthiques dans leurs 
habitudes de consommation en ligne3.

3Source : Baromètre Fevad / Médiamétrie 2019-2020 pour toutes les données  
chiffrées présentées dans ce chapitre sur les habitudes des cyberacheteurs  
(sauf mention contraire)
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3Source : Baromètre Fevad / Médiamétrie 2019-2020 pour toutes les données  
chiffrées présentées dans ce chapitre sur les habitudes des cyberacheteurs  
(sauf mention contraire)

DES ATTENTES RSE RENFORCÉES 
CHEZ LES CYBERACHETEURS…
L’utilisation de matières recyclables pour les emballages, 
la réduction de la taille des emballages, le tri des 
emballages et l’utilisation d’emballages consignés 
réutilisables font partie aux yeux des cyberacheteurs 
des mesures les plus efficaces et sur lesquelles ils sont 
prêts à agir pour réduire l’empreinte environnementale 
du e-commerce. En matière de transport, le groupement 
des commandes, la livraison en point relais et l’utilisation 
des véhicules électriques pour les livraisons font partie 
des mesures environnementales jugées efficaces et 
privilégiées par les clients.

Nous voyons évoluer les demandes des consommateurs 
au fil des années : au-delà du bio suprême, nos clients 
ont aujourd’hui des attentes sur des thématiques 
connexes telles que le sans gluten ou le zéro déchet. 

Romain Roy,
Fondateur et Directeur Général, Greenweez

Cette prise en considération d’éléments RSE dans leurs 
habitudes de consommation conduit en particulier les 
cyberacheteurs à regrouper les commandes afin de 
limiter les livraisons (pour 71% d’entre eux), privilégier 
l’achat auprès de sites français (68%), favoriser la 
livraison en point relais (66%), ou encore privilégier 
l’achat de produits issus de l’économie circulaire (51%).

45% des cyberacheteurs ont déjà acheté un produit 
issu de l’économie circulaire (reconditionnés, 
issus du recyclage, ou d’occasion). Et plus d’un 
cyberacheteur sur deux est prêt à offrir un cadeau issu 
de l’économie circulaire pour les fêtes, qu’il s’agisse 
d’articles de mode, de produits techniques ou culturels. 

94% des cyberacheteurs déclarent trier les 
emballages de leurs commandes pour permettre  
leur recyclage et/ou les réutiliser.

Si les cyberacheteurs se disent enclins à s’engager et à 
agir sur les problématiques d’emballages et de livraison, 
ils le sont cependant moins lorsqu’il s’agit de limiter 
leur consommation sur internet ou de réduire leurs 
commandes de produits auprès de sites étrangers, en 
témoigne le succès d’évènements promotionnels tels 
que le Black Friday.

…MÊME SI LE RAPPORT QUALITÉ / 
PRIX RESTE ENCORE LE PRINCIPAL 
FACTEUR DE DECISION.
Plus de 75% des cyberacheteurs ayant acheté 
des produits reconditionnés ou issus du 
recyclage l’ont fait pour des raisons budgétaires 
plutôt qu’environnementales. Le marché de 
l’occasion suit une dynamique différente puisque 
59% des cyberacheteurs ayant acheté un produit 
d’occasion déclarent l’avoir fait pour des raisons 
environnementales.

Par ailleurs, seuls 44% des cyberacheteurs diminuent 
volontairement leur consommation pour des raisons 
environnementales. Les 56% restant estiment que ce 
sont d’abord des difficultés de pouvoir d’achat qui les 
conduisent à réduire leur consommation.

Cette situation est largement confirmée par les acteurs 
du e-commerce interrogés dans le cadre de cette 
étude : s’ils observent, au travers de leurs enquêtes 
consommateurs régulières, un intérêt croissant des 
cyberacheteurs pour les sujets d’économie circulaire, 
d’écoconception, ou de fabrication locale, ce sont dans 
les faits encore les prix qui font la différence première 
dans le choix des clients.

L’étude Favor’i 2019 de Médiamétrie corrobore 
également cet état des lieux : parmi les 5 critères 
servant de base à la notation des sites marchands dans 
le cadre du palmarès des Favor’i e-commerce, seuls 
14% des internautes considèrent la RSE comme l’un 
des deux critères les plus importants, loin derrière le 
rapport qualité/prix (61%), le choix des produits (58%), le 
fonctionnement du site (42%) et le service client (25%).

Le choix des cyberacheteurs est donc aujourd’hui 
encore largement guidé par d’autres critères que  
la RSE, au premier rang desquels le rapport qualité /
prix et le choix des produits. Mais la RSE semble 
clairement prendre de plus en plus de poids dans 
les attentes et les habitudes des consommateurs, 
phénomène qui pourrait s’accélérer avec la crise  
du Covid-19.

Il y a quelque chose de très puissant dans le fait 
d’embarquer nos clients dans un projet de  
re-consommation via un argumentaire purement 
économique au premier abord. Sur Back Market,  
on vient d’abord pour le discount et la qualité. Mais on 
s’attache ensuite au projet pour ses valeurs et  
sa dimension idéologique. 

Thibaud Hug de Larauze,
Fondateur et PDG, Back Market



LES 
E-COMMERÇANTS 
ET L’APPROCHE  
DE LA RSE
Désormais, la mise en place d’une démarche 
RSE par les acteurs du e-commerce n’est plus 
seulement motivée par la seule nécessité  
de répondre à des contraintes réglementaires, 
mais également par le besoin de se 
différencier vis-à-vis des clients, des employés 
et des partenaires, toujours plus exigeants 
en la matière. Ce qui incite les acteurs du 
e-commerce à aller au-delà de ce qui est requis 
par la loi.

03.
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L’APPROCHE GÉNÉRALE DE  
LA RSE DANS L’E-COMMERCE
En effet, si le contexte réglementaire français oblige 
les acteurs du e-commerce à mettre en place une 
démarche RSE, celles-ci vont aujourd’hui au-delà des 
exigences légales. Cela peut se traduire par exemple 
par l’adhésion à des initiatives volontaires telles que le 
Pacte Mondial des Nations-Unies, l’adoption du statut 
d’entreprise à mission, ou l’obtention de certifications 
RSE telles que le label B Corp.

Les démarches RSE ne sont par ailleurs pas de 
simples éléments de communication, ni des initiatives 
uniquement traitées en silo par le département 
RSE. Elles sont de plus en plus de véritables 
différentiateurs intégrés à la stratégie et au 
modèle d’affaires des e-commerçants, et sont 
considérées comme parfaitement compatibles avec 
la performance économique.

Cela étant dit, la maturité des e-commerçants 
en matière de RSE est très variable d’un acteur à 
l’autre : certains ont initié une démarche RSE depuis 
plus de 10 ans, là ou d’autres s’y sont vraiment mis il y 
a un an ou deux ; certains ont la RSE ancrée dans leur 
ADN de par leur activité, leur histoire et leur culture, 
alors que pour d’autres il s’agit d’un sujet relativement 
nouveau qui n’était jusqu’à récemment pas intégré dans 
la vision et la stratégie de l’entreprise.

Les principes de durabilité, réparabilité et seconde vie 
des produits sont ancrés dans les gènes et la culture de 
notre groupe depuis des années ; notre modèle n’a pas 
été modifié pour répondre aux nouvelles attentes des 
consommateurs, ce sont plutôt les consommateurs qui 
reviennent vers ce modèle plus durable via une prise de 
conscience accrue.

Olivier Theulle,
Directeur des Opérations, Fnac Darty

En tout état de cause, le besoin d’avancer et de 
se différencier en matière de RSE est désormais 
intégré par la majorité des acteurs : pour 
58% des e-marchands, la prise de conscience 
environnementale est désormais ancrée chez les 
consommateurs. 55% des e-marchands pensent 
que ces nouveaux comportements de consommation 
sont de nature à faire peser des risques sur l’avenir 
des acteurs du e-commerce. La prise en compte de 
l’évolution des comportements de consommation 
et des nouvelles aspirations des consommateurs 
en matière de consommation écoresponsable est 
ainsi considérée comme prioritaire par 81% des 
e-marchands4.

La marge de progrès reste quant à elle encore 
significative pour tous les acteurs du e-commerce en 
matière de RSE. L’étude Favor’i 2019 de Médiamétrie 
montre que le critère RSE obtient systématiquement le 
moins bon score parmi les 5 critères servant de base 
à la notation des sites marchands dans le cadre du 
palmarès des Favor’i e-commerce, et ce quelle que soit 
la catégorie de sites (mode, produits techniques, meubles 
et décoration, beauté et santé, alimentation, B2B).

4 Source : Baromètre Fevad / LSA réalisé sur sites leaders, février 2020
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LES PRINCIPALES COMPOSANTES DES 
DEMARCHES RSE DANS L’E-COMMERCE
Les deux principaux piliers des démarches RSE dans l’e-commerce sont 
l’environnement et le social / sociétal, qui peuvent se décliner en  
de nombreux sous-thèmes.

PILIER ENVIRONNEMENTAL PILIER SOCIAL ET SOCIÉTAL

Produits écoresponsables

• Éco-conçus
• Fabriqués à base de 
  matériaux responsables
• Recyclables et/ou recyclés
• Reconditionnés

• Bios
• Locaux
• Durables et réparables

Employeur responsable

• Conditions de travail 
• Épanouissement
  des salariés

Économie circulaire

• Collecte / recyclage
  des produits en fin de vie

• Don d’invendus

Diversité et inclusion

• Place des femmes
  dans le digital
• Égalité hommes-femmes

Emballages

• Écoconception
  des emballages 
• Réduction du vide

• Suppression
  du suremballage

Acteur économique local

• Création d’emplois

Impact environnemental
du transport

• Rationalisation de la
  chaîne d’approvisionnement
  (amont)

• Optimisation
  de circuits et méthodes
  de livraison (aval)

Actions sociétales / de solidarité

• Partenariats avec
  des associations locales
  engagées
  dans l’environnement
  ou la réinsertion

Impact environnemental
des bureaux et entrepôts

• Réduction de
  la consommation
  d’énergie (équipements
  basse consommation,
  énergies renouvelables)
• Réduction de
  la consommation de papier
• Tri et valorisation
  des déchets 

• Empreinte carbone
  de l’IT (serveurs / centres
  de données, 
  partage de données,
  envoi de newsletters)
• Bâtiments HQE

Information clients

• Transparence sur
  les produits (composition,
  origine) pour aider
  les clients à faire un choix
  éclairé

Accessibilité des produits
et services

• Service relation clients
  accessible
  aux malentendants

Éthique des affaires :

• Droits de l’Homme
• Règlement général sur la
  protection des données (RGPD)

• Santé et sécurité

• Non-discrimination
• Handicap

• Accompagnement
  d’entreprises

• Mécénat
  de compétences

• Santé et sécurité
  du consommateur

• Sites marchands adaptés
  aux malvoyants

• Loi Sapin 2
  anti-corruption

Nous avons lancé en 2020 un programme dédié pour faire de la RSE  
un levier d’action fort et un driver de business autour de trois axes clés : 
l’inclusion, le droit des femmes et l’environnement.

Thierry Petit,
Co-Fondateur & Co-CEO, Showroomprive.com
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Les acteurs du e-commerce sont déjà engagés sur 
nombre de ces sujets, en particulier environnementaux :

• 80% des e-marchands ont déjà mis en place  
(ou sont en train de mettre en place) des initiatives 
environnementales en matière d’information du 
consommateur sur l’origine, la composition et la fin 
de vie des produits ; de plan interne de réduction 
de l’empreinte environnementale de l’activité de 
l’entreprise ; et/ou de prise en compte de démarches 
écoresponsables dans le choix des partenaires.

• près de 50% des e-marchands font don des 
invendus à des associations caritatives (ou ont 
prévu de le faire), et 40% des e-marchands ont déjà 
mis en place ou sont en train de mettre en place 
une offre de seconde main ;

• en matière de transport et livraison, près de 80% 
des e-marchands ont déjà mis en place (ou sont 
en train de mettre en place) des initiatives sur la 
réduction de la taille des emballages et sur le choix 
des matériaux composant les emballages ;

5 Source : Baromètre Fevad/LSA réalisé sur sites leaders, février 2020

• la réduction de l’empreinte carbone liée aux livraisons 
et l’information des consommateurs sur l’impact 
environnemental des différents types de livraison sont 
moins développés : environ 10% seulement des 
e-marchands ont des initiatives déjà en place,  
et un tiers seulement affirme être en train de 
mettre en place de telles initiatives.

En ligne avec les initiatives environnementales déjà 
engagées, près de la moitié des e-marchands sont 
aujourd’hui convaincus de la possibilité pour  
l’e-commerce d’atteindre l’objectif de neutralité 
carbone d’ici 2050, tel que fixé par l’Accord de Paris  
et le Pacte Vert pour l’Europe (EU Green Deal).
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THE GREEN DEAL : 
FOCUS SUR LES 
PRINCIPAUX ENJEUX 
ET DEFIS RSE POUR 
L’E-COMMERCE
Face à la prise de conscience 
environnementale des cyberacheteurs, les 
e-commerçants se doivent d’être au rendez-
vous de ces enjeux et défis, que ce soit au 
niveau de leur offre de produits et services, 
au niveau social et sociétal, et au niveau de 
la gestion de leur écosystème de partenaires 
(vendeurs, fournisseurs, logisticiens).  

04.
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Axe RSE Exemples d’e-commerçants spécialisés

Commercialisation d’invendus Showroomprivé.com, Veepee

Seconde main / Occasion Le Bon Coin, Ebay, Vinted, Vestiaire Collective

Reconditionné Back Market, Recommerce

Bio Greenweez, La Fourche

Local Le Slip Français, Le Pull Français, 1083

Produits éco-conçus Stooly, Veja

Recyclé Hopaal

Zéro déchets / Anti-gaspillage Lamazuna, Too Good To Go, Vracn’Roll

Solidaire Label Emmaüs

Inclusif CFlou

Mobilité Douce OUI.sncf, Geovelo

DES PRODUITS 
ÉCORESPONSABLES DE PLUS 
EN PLUS PRESENTS EN LIGNE
Plusieurs grands acteurs du e-commerce français  
se sont développés autour d’un modèle commercial 
axé sur les principes mêmes de l’économie circulaire, 
tels que la commercialisation d’invendus ou les produits 
de seconde main.

Depuis quelques années, de plus en plus  
d’e-commerçants spécialisés voient par ailleurs  
le jour, proposant des produits et services engagés  
à forte connotation RSE.

Les principes de l’économie circulaire sont dans l’ADN 
même de notre groupe, dans la mesure où notre modèle 
économique repose sur la seconde vie des invendus.

Murielle Vuong,
Head of Sustainability, Veepee

L’enjeu pour les usagers réside aujourd’hui dans une 
mobilité de fluidité plus que de rapidité. En fournissant 
de la continuité et de la facilité digitale au client via 
notre application MAAS (Mobility As A Service), nous 
favorisons ainsi l’utilisation de moyens de transport 
durables et alternatifs à la voiture.

Cécile Trunet-Favre,
Directrice de la Communication et des Affaires Publiques 
en charge de la RSE, OUI.sncf

Les pure players et e-retailers suivent le mouvement 
en proposant de plus en plus de produits locaux, bio, 
éco-conçus, reconditionnés et de seconde main sur leurs 
marketplaces et sites de vente en ligne.

La Redoute a rejoint le programme Go for Good, le 
mouvement des Galeries Lafayette pour une mode plus 
responsable. D’ici 2022, 100% de nos collections en 
propre seront éco-conçues selon Go for Good, et d’ici 
2025, toute nouvelle marque référencée sera conforme 
aux exigences du programme.

Nathalie Balla,
Co-Présidente, La Redoute

La mission de Back Market est de rendre les produits 
reconditionnés fiables, désirables et accessibles.  
Avec une obsession : effacer toutes les raisons 
factuelles d'acheter du neuf dans les esprits  
des consommateurs.

Thibaud Hug de Larauze,
Fondateur et PDG, Back Market
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L’INFORMATION PRODUIT POUR ÉCLAIRER 
LE CHOIX DU CYBERACHETEUR
Face à la prise de conscience environnementale accrue des cyberacheteurs  
et aux réglementations sans cesse plus contraignantes sur le sujet,  
les e-commerçants se doivent d’informer au mieux les clients sur  
les produits afin d’éclairer leur choix. Cela peut passer par :

• des fiches produits fournissant des informations détaillées sur la composition 
des produits, sur l’origine des ingrédients qui les composent, ainsi que 
sur leurs impacts sur l’environnement et sur la santé et la sécurité des 
consommateurs ;

• un affichage environnemental, sous forme d’étiquette énergie ou de note 
environnementale révélant l'impact sur le climat et les ressources naturelles 
que génèrent la fabrication, le transport, l’utilisation ou encore la fin de vie 
des produits ;

• pour les produits électroniques et électroménagers, l’indice de réparabilité 
dont Fnac Darty a été le précurseur, et des informations sur les durées 
moyennes d’usage selon les marques ;

• pour les produits alimentaires, le nutri-score, un système d'étiquetage 
nutritionnel à cinq niveaux, allant de A à E et du vert au rouge, établi en 
fonction de la valeur nutritionnelle du produit ;

•  pour les produits reconditionnés, recyclés ou de seconde main, des 
informations sur l’impact environnemental évité par rapport à un produit 
neuf, par exemple sous forme d’émissions de CO2 évitées.

Des applications spécialisées se développent par ailleurs afin de fournir au 
consommateur des informations détaillées sur l’impact des produits sur 
l’environnement, les droits humains, les animaux et/ou la santé, telles que 
Yuka pour les produits alimentaires et cosmétiques ou Clearfashion pour les 
vêtements et marques de prêt-à-porter.

Aujourd’hui le client veut savoir et a un besoin impératif de transparence 
sur les produits qu’il achète. Le digital permet à ce titre de fournir des 
informations plus complètes et détaillées sur l’origine, la composition 
et les impacts des produits, leur Nutriscore, etc. L'accès libre à ces 
données permet d'éclairer le choix partout y compris en magasin.

Jean-Philippe Marazzani,
Directeur Digital, Communication et Client, E.Leclerc
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DES PARTENAIRES 
EMBARQUÉS  
DANS LES DÉMARCHES RSE  
DES E-COMMERCANTS
Certaines marketplaces disposent de plusieurs milliers 
de vendeurs tiers qui opèrent pour la plupart de manière 
très indépendante : définir des règles et critères RSE 
pour les vendeurs et assurer le suivi de leur bonne 
application est dans ce contexte extrêmement 
complexe.

Si les marketplaces disposent en général d’une charte 
signée par chaque vendeur qui précise l’ensemble 
des règles qu’il doit respecter, ces règles relèvent 
essentiellement de la conformité, de la qualité et de  
la sécurité des produits, mais n’incluent aujourd’hui  
que rarement des critères RSE clairement définis.  
Cela commence cependant à évoluer, avec des 
marketplaces qui interdisent certaines matières 
controversées sur leur plateforme, interdiction qui 
s’applique alors à l’ensemble des vendeurs tiers. 
Certaines marketplaces auditent par ailleurs leurs 
vendeurs, dans une logique d’amélioration plutôt que 
de sanction, et travaillent avec les vendeurs pour les 
accompagner dans leurs démarches RSE.

La relation avec les fournisseurs revêt également une 
importance critique. Plusieurs grands acteurs du 
e-commerce en France ont signé la charte de bonne 
conduite du e-commerce, engageant l’entreprise à 
mener des relations commerciales équilibrées avec 
ses fournisseurs, notamment les PME. Certains 
e-commerçants mettent en place des programmes 
d’approvisionnement responsable et définissent des 
critères RSE spécifiques pour l’homologation des 
fournisseurs et de leurs produits. Comme pour les 
vendeurs sur les marketplaces, l’approche envers 
les fournisseurs se veut davantage une démarche 
d’accompagnement pour les aider à progresser 
que de sanction. Un axe de travail important pour 
les e-commerçants est aujourd’hui d’obtenir de 
leurs fournisseurs des informations détaillées sur la 
composition, l’origine et l’impact de leurs produits 
afin de pouvoir répondre aux exigences accrues 
d’information de la part des cyberacheteurs.

L’information client passe également par des 
consignes sur le recyclage et la réutilisation des 
produits et des emballages, via l’apposition du 
triman sur les fiches produits et les emballages, ou 
des pop-ups sur les sites des e-marchands afin de 
sensibiliser les cyberacheteurs aux gestes de tri. 
Certains e-commerçants invitent par ailleurs les clients 
à réutiliser les cartons d’emballage, en y imprimant 
des jeux pour enfants ou des instructions de pliage et 
découpage pour les transformer en objets de décoration. 
Avec la banalisation du marché de seconde main, les 
cyberacheteurs ont par ailleurs davantage tendance 
à garder les cartons d’emballage pour les réutiliser 
lorsqu’ils vendent eux-mêmes des produits d’occasion 
sur des plateformes telles que Vinted.

La plupart des e-commerçants font par ailleurs 
aujourd’hui des campagnes promotionnelles 
spécifiques afin de mettre en valeur les produits plus 
responsables, que ce soit par la présence de catégories 
dédiées (produits bio, produits locaux, produits 
reconditionnés, etc.) de manière permanente sur les 
sites des e-marchands, par des actions promotionnelles 
ponctuelles mettant en valeur un certain type de 
produits (« made in France » par exemple), ou par des 
guides d’achat disponibles en ligne.

Quand nous décidons d’interdire une matière telle 
que la fourrure ou l’angora, cela s’applique à tous 
les produits vendus sur La Redoute, que ce soit 
nos collections en propre comme les produits des 
vendeurs tiers sur notre marketplace.

Nathalie Balla,
Co-Présidente, La Redoute
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LA CONTRIBUTION DU E-COMMERCE  
À UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (dite loi AGEC)6 intervient 
dans le contexte de la nécessité de passer d’un modèle de production et 
de consommation linéaire reposant sur le principe obsolète de l’abondance 
des ressources naturelles, à un nouveau modèle circulaire adapté aux défis 
d’aujourd’hui. La loi AGEC a des impacts significatifs pour le secteur du 
e-commerce, parmi lesquels l’extension du principe de responsabilité 
élargie du producteur (REP) aux plateformes e-commerce à horizon 
2022, l’affichage obligatoire d’un indice de réparabilité dès 2021 pour les 
équipements électriques et électroniques, ou encore l’interdiction de la 
destruction des invendus non alimentaires.

La FEVAD a mis en place un groupe de travail en collaboration avec l’éco-
organisme Citeo (entreprise spécialisée dans le recyclage des emballages) 
afin d’accompagner les acteurs du e-commerce à se conformer aux nouvelles 
exigences de cette loi.

La loi AGEC a été dans l’ensemble bien accueillie par les e-commerçants 
français, d’une part car elle va dans le bon sens en accélérant la transition 
vers une économie plus circulaire et d’autre part, car les acteurs du 
e-commerce sont globalement déjà bien préparés aux exigences de cette 
nouvelle loi.

La reprise systématique des gros équipements électriques et électroniques 
usagés (DEEE) lors de la livraison d’un nouvel équipement est déjà en place 
pour les e-commerçants concernés, qui commencent également à l’étendre 
aux autres types de produits nouvellement soumis à la REP dans le cadre 
de la loi AGEC, tels que les produits mobiliers. La grande majorité des 
e-commerçants français ne détruisent pas leurs invendus mais en font don  
à des associations locales engagées dans l’environnement ou la réinsertion.

Les e-commerçants rencontrent toutefois quelques difficultés dans  
la mise en pratique de certaines obligations de la loi AGEC, telles que :

• la reprise des petits DEEE, qui requiert la mise en place d’un système de 
collecte spécifique, par exemple en points relais ;

•  la reprise du mobilier usagé lors de la livraison de mobilier neuf, qui génère 
des problèmes logistiques (les meubles neufs étant généralement livrés 
non montés et occupant donc beaucoup moins de volume que les meubles 
usagés à reprendre) ; ou encore

•  la complexe collecte des données nécessaires aux déclarations d’éco-
contribution (dans la mesure où les marketplaces n’ont aujourd’hui pas 
nécessairement les données détaillées sur chaque produit vendu par les 
vendeurs tiers).

6 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
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VERS DES EMBALLAGES  
PLUS ÉCORESPONSABLES
Le secteur de l’e-commerce est souvent pointé du 
doigt pour le suremballage que génère la livraison 
des produits commandés en ligne. Selon une 
étude internationale de DS Smith et Forbes Insights 
publiée en 2018, la part du vide représente entre 45 et 
50% des colis expédiés par le e-commerce, avec de 
grandes disparités selon les types de produits : 18% 
pour les vêtements et chaussures, environ 50% pour 
les produits d'épiceries et les jouets, et 64% pour la 
verrerie nécessitant la présence de différentes solutions 
de calages, et donc autant de déchets. Cette part du 
vide représente à la fois un coût significatif pour les 
entreprises expéditrices et un impact sur la planète.

Les e-commerçants travaillent en conséquence sur 
plusieurs fronts afin de réduire le suremballage et  
le vide :

• investissement dans des machines d’emballage qui 
adaptent l’emballage à la taille et la forme du produit 
et permettent de réduire le vide ;

•  réduction du suremballage (par exemple en 
proposant au consommateur de ne pas réemballer 
pour expédition un produit dont l’emballage original  
est suffisamment robuste) et des éléments de 
calage (et en particulier les chips polystyrène qui  
ne sont pas recyclables) ;

•  minimisation de la taille des emballages, par 
exemple remplacement des petits colis par des 
enveloppes pour assurer la ‘boxabilité’ (c’est-à-dire 
l’aptitude à faire entrer un colis dans une boîte aux 
lettres de dimensions standard).

Nous avons investi dans le projet de picking et packing 
AstroLab, une technologie permettant l’optimisation des 
emballages et la réduction du vide.

Thierry Petit,
Co-Fondateur & Co-CEO, Showroomprive.com

Nous avons investi massivement depuis plusieurs 
années pour réduire notre empreinte carbone.  
En matière de supply chain par exemple, nos machines 
à emballage 3D nous ont d’ores et déjà permis de 
diminuer sensiblement la taille de nos colis et de réduire 
de 30% le nombre de camions sur les routes.

Marie Even,
Secrétaire Générale, Cdiscount

Au-delà de la réduction du volume, les e-commerçants 
travaillent également à l’écoconception des 
emballages au travers de l’utilisation de matériaux 
recyclables et/ou recyclés, de l’élimination du plastique, 
de l’utilisation d’encres végétales pour l’impression, 
ou encore de la réutilisation des emballages. Certains 
e-commerçants récupèrent ainsi les emballages lors 
de la livraison ou mettent en place des systèmes 
d’emballages consignés.

Aujourd’hui, les tarifs d’éco-contribution favorisent  
la sobriété des emballages grâce à un système d’éco-
modulation tenant compte du poids des emballages 
et des matériaux qui les composent. Les tarifs sont 
ainsi fortement dissuasifs pour certains éléments de 
calage comme les chips polystyrène non recyclables 
(afin d’inciter à leur remplacement par du calage en 
carton), et sont au contraire incitatifs pour les matériaux 
recyclables et certains matériaux recyclés tels que les 
films polyéthylène.

Nous participons à des programmes de R&D sur le 
recyclage de deux types de plastique souple largement 
utilisés dans l’e-commerce – les pochettes d’expédition 
en polyéthylène et les emballages fins en polypropylène 
pour les vêtements – qui n’ont aujourd’hui pas de filière 
de recyclage en France.

Valérie Herrenschmidt,
Directrice Grands Comptes, Citeo
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UNE (R)ÉVOLUTION VERTE DE  
LA LOGISTIQUE DANS L’E-COMMERCE
Avec les emballages, la logistique nécessaire à la livraison des produits 
commandés en ligne est l’autre principal aspect environnemental pour 
lequel le secteur de l’e-commerce est pointé du doigt.

Pourtant d’un point de vue utilisateur, l’e-commerce permet chaque 
année de réduire considérablement le nombre de kilomètres 
parcourus en véhicule motorisé par les consommateurs en limitant 
leurs déplacements en voiture. En effet, les e-acheteurs qui se seraient 
déplacés pour acheter des produits habituellement commandés sur Internet, 
l’auraient fait en véhicule motorisé individuel (voiture ou moto) dans plus de 
70% des cas7, et pour une distance moyenne de 12km par déplacement. 
L’e-commerce, en regroupant les commandes, en optimisant les circuits 
logistiques, et en proposant des modes de transport alternatifs / doux pour la 
livraison, peut ainsi contribuer à réduire de manière significative l’empreinte 
environnementale de la logistique.

L’enjeu est d’autant plus grand pour les e-commerçants que le secteur 
des transports est le premier émetteur d’émissions de gaz à effet de 
serre en France avec 31% des émissions nationales en 2019. Le transport est 
le seul secteur dont les émissions ont augmenté depuis trente ans, et dont 
les niveaux d’émission peinent encore à baisser aujourd’hui (seulement -0,2% 
entre 2018 et 2019). Les émissions des poids lourds ont par exemple encore 
augmenté de 5,8% entre 2018 et 20198.

L’enjeu est également primordial au vu du coût de la logistique. Ainsi pour 
les e-commerçants, comme pour les cyberacheteurs, l’optimisation de  
la logistique et le choix de modes de livraison plus vertueux doit à la fois 
répondre à une logique de réduction de l’impact environnemental mais 
aussi de réduction des coûts.

Les e-commerçants travaillent ainsi aujourd’hui sur de nombreuses initiatives 
et mettent en place des bonnes pratiques pour progressivement réduire 
l’impact environnemental du transport et de la logistique dans l’e-commerce :

• sélection de prestataires de logistique à faible empreinte carbone, voire 
proposant des services de livraison neutres en carbone, tels que  
La Poste ou Chronopost ;

•  accompagnement des prestataires de logistique pour réduire leur 
empreinte carbone, via un partage de bonnes pratiques entre les 
partenaires transporteurs, l’utilisation d’outils pour mesurer l’empreinte 
carbone des transporteurs, l’accompagnement à la transition vers des 
véhicules moins polluants et vers des carburants alternatifs, ou encore  
la formation à l’éco-conduite ;

•  optimisation des circuits logistiques et des distances parcourues 
par les produits, par la sélection des entrepôts / magasins au plus 
proche des clients, la mutualisation des flux, ou encore la relocalisation / 
décentralisation des entrepôts et l’approvisionnement local afin de pouvoir 
passer en circuits courts ;

•  optimisation de la gestion omnicanale pour les e-retailers, en favorisant 
le click&collect et en gérant les stocks en magasin ;

7 Source : Baromètre Fevad/Médiamétrie, octobre 2019

8 Rapport Annuel 2020 du Haut Conseil pour le Climat, Juillet 2020
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•  groupement des commandes lorsque cela est 
possible, via par exemple un système de recoupement 
de commandes entre voisins pour mutualiser les 
livraisons ;

• minimisation et optimisation des retours grâce 
à la ‘boxabilité’ (qui permet d’éviter le retour en cas 
d’absence du client), la gestion automatisée des 
retours et le regroupement des retours en points 
relais ;

• optimisation du chargement des camions, grâce 
à l’utilisation de caisses mobiles permettant le 
doublement de la capacité transportée par les camions 
et le dégroupage, et via le transport en « vrac rangé » ;

•  utilisation de modes de transport alternatifs / doux, 
tels que le multimodal (ferroviaire, fluvial), les 
véhicules électriques ou au gaz, ou encore la livraison 
à vélo ou à pied pour la logistique du dernier kilomètre 
des petits colis.

Aujourd’hui, l’information des consommateurs sur 
l’impact environnemental des différentes options 
de livraison (par exemple sous forme d’empreinte 
carbone) et la mise à contribution des cyberacheteurs 
dans la réduction de l'empreinte environnementale 
de la livraison (par exemple en offrant la possibilité de 
grouper les commandes, en proposant de renoncer à 
l’express, ou en valorisant les modes de livraison plus 
verts) sont des pratiques encore peu développées par 
les e-commerçants mais qui commencent à se mettre 
en place.

LES E-COMMERCANTS, 
ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL
Beaucoup d’e-commerçants ont un fort ancrage local 
et contribuent au développement économique de 
leurs régions, en soutenant l’emploi local via la création 
d’emplois directs et indirects. L’e-commerce, produits 
et services, représente ainsi plus de 200 000 emplois 
directs auxquels s’ajoutent un très grand nombre 
d’emplois chez les partenaires, notamment dans le 
transport et la logistique. Le nombre d’emplois continue 
d’augmenter d’année en année, avec 54% des sites 
leaders qui ont augmenté leurs effectifs en 20199.

45% des e-commerçants TPE/PME sont implantés 
dans des communes de moins de 10 000 habitants, 
et 17% des e-marchands TPE/PME ont recruté au 
moins une personne en 2019. L’e-commerce est par 
ailleurs de plus en plus utilisé par les commerçants et 
artisans. Il permet de contribuer au dynamisme des 
territoires, en favorisant notamment le commerce de 
proximité et la dynamique omnicanale plébiscitée par les 
consommateurs. 57% des e-commerçants TPE / PME 
vendent ainsi également en magasin traditionnel ou 
via leurs réseaux de distribution (71% disposant d’une 
boutique en nom propre, et 47% ayant leur magasin en 
centre-ville). Le site e-commerce permet en moyenne 
une augmentation de 14% du chiffres d'affaires du 
magasin pour un marchand qui utilise les deux canaux 
simultanément10.

75% des e-acheteurs considèrent par ailleurs que 
les commerces de proximité devraient proposer 
une offre e-commerce, et que l’e-commerce permet 
d’acheter facilement auprès des PME11.

En promouvant l’approvisionnement local et en 
accompagnant les TPE/PME dans leur processus de 
digitalisation ou via des partenariats avec la Fédération 
des Entreprises et Entrepreneurs de France (FEEF, 
fédération représentant les entrepreneurs PME des 
territoires, fournisseurs alimentaires et non-alimentaires 
de la distribution), l’e-commerce favorise ainsi le 
développement économique local, les circuits courts  
et l’accessibilité aux produits responsables.

9 Source : Baromètre Fevad/LSA réalisé sur sites leaders, février 2020

10 Source : Profil du e-commerçant spécial TPE-PME, Oxatis/Fevad/Kedge Business School, janvier 2020

11 Source : Baromètre Fevad/Médiamétrie, mai 2020

À horizon 2025, notre objectif est de livrer 22 grandes 
métropoles françaises de façon complétement verte, 
grâce à l’utilisation de carburants alternatifs (électricité 
verte et gaz) et de modes de transport doux tels que le 
vélo électrique et le triporteur.

Bénédicte Geirnaert,
Responsable RSE Branche Service Courrier Colis, 
Groupe La Poste

Nous sommes dans une démarche de décentralisation 
de notre modèle avec une relocalisation d’entrepôts 
proches des grandes villes afin de pouvoir privilégier 
les produits locaux et les circuits courts et ainsi réduire 
l’impact environnemental de notre activité.

Romain Roy,
Fondateur et Directeur Général, Greenweez
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Davantage d’exemples sur le site de la FEVAD

Ensemble contre le Covid-19 : initiatives solidaires des acteurs  
du e-commerce face à la crise sanitaire

La crise du Covid-19 a été l’occasion de voir se multiplier les gestes de solidarité de la part 
de nombreux acteurs du e-commerce qui ont souhaité apporter leur aide et leur soutien à 
ceux qui en avaient le plus besoin. En voici quelques exemples non exhaustifs pris parmi 
beaucoup d’autres :

• Back Market : facilitation via la fondation Break Poverty du transfert de  
16 000 ordinateurs / tablettes vers des associations facilitant l’accès à la technologie aux 
personnes à l’hôpital ou à des enfants déscolarisés pendant le confinement ;

•  Cdiscount : procédure accélérée et simplifiée d’inscription sur sa marketplace, incluant 
la gratuité de l’abonnement pendant 6 mois et un accompagnement renforcé des 
commerçants ; accompagnement des petits commerces qui ont dû fermer pendant 
la crise afin de digitaliser leur activité ; mise à disposition gratuite pendant la crise 
d’espaces publicitaires vides pour des bonnes causes ;

•  Fnac Darty : six mois d’abonnement offerts aux TPE et PME françaises souhaitant 
vendre leurs produits sur sa plateforme ; opérations de dons de produits ;

•  Greenweez : 2€ par commande reversé à l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris  
(AP-HP) ; livraison gratuite et express pour les personnels soignants ;

•  La Poste : accès simplifié et gratuit à la plateforme « Ma ville mon shopping » permettant 
aux artisans et commerçants de continuer leur activité à distance tout en limitant les 
déplacements de la population ;

•  La Redoute : mise en place du don au panier pour permettre aux clients de donner 
1€ à l’AP-HP au moment du paiement ; don de mobilier pour une cellule d’accueil de 
femmes victimes de violences conjugales avec l’association SOLFA ; don de mobilier 
pour équiper les salles de repos pour les soignants de l’hôpital de Roubaix ; don de 
tissus pour la fabrication de masques ; mise aux enchères de pièces iconiques pour don 
financier à l’association « Protège ton soignant » ;

•  OUI.sncf : participation au développement de l’application AlloCOVID avec l’INSERM ;

•  Showroomprivé.com : plusieurs collectes de fonds pour l’Unicef et l’Assistance 
Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) ;

•  Veepee : livraison de masques dans des pharmacies et dans un hôpital de l’Ain et 
livraison de repas à l’hôpital de Saint Denis ; relais d’associations locales dans les 
bandeaux promotionnels du site ; vente sans marge pour soutenir le petit commerce 
local ;

•  Yves Rocher : dons à des hôpitaux de Bretagne de gel hydroalcoolique produit dans  
les usines du Groupe.

#Ecommerce4Good

Les e-commerçants s’investissent également dans des actions sociétales 
et de solidarité, au travers du don des invendus à des associations telles 
qu’Emmaüs, Envie ou l’Association des Paralysés de France, et via leur 
participation à diverses initiatives solidaires de soutien à l’égalité des chances, 
de réinsertion, ou de lutte contre l’exclusion. Cela se fait au travers de 
partenariats avec des programmes ou associations tels que SolidarCité,  
Un Rien C’est Tout, SOLidarité Femmes Accueil, l’Agence du Don en Nature, 
La Cloche ou Toutes à l’école pour citer quelques exemples parmi d’autres.
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UN ENGAGEMENT SOCIAL  
FORT POUR LA DIVERSITE  
ET L’INCLUSION
De nombreux e-commerçants s’engagent en faveur  
de la place des femmes dans le numérique afin 
de chercher à corriger le caractère très masculin 
des métiers de la technologie et encouragent le 
développement professionnel de leurs collaboratrices.

Les e-commerçants se veulent aussi accessibles 
au handicap, avec de plus en plus de services 
relation clients accessibles aux malentendants et de 
sites marchands adaptés aux malvoyants. L’emploi 
de personnes handicapées est également un axe 
de développement fort, en particulier dans certains 
secteurs tels que le reconditionnement.

Enfin, les acteurs du e-commerce s’engagent dans  
la lutte contre la fracture numérique en facilitant 
l’accès des produits numériques au plus grand 
nombre, ainsi que dans la réinsertion des personnes 
défavorisées et éloignées de l’emploi via le mécénat 
de compétence et via des partenariats avec des 
associations spécialisées qui donnent l’opportunité à 
des personnes éloignées de l’emploi d’être formées 
puis embauchées par les e-commerçants. Un exemple 
emblématique est Label Ecole, l’école e-commerce 
inclusive lancée par Label Emmaüs, une plateforme 
solidaire de e-commerce (lauréate du prix Meilleur 
Espoir e-commerce 2020 de la FEVAD) qui a pour 
vocation à former des demandeurs d’emploi aux métiers 
du e-commerce. Plusieurs e-marchands sont partenaires 
de cette école, et de nombreux acteurs du e-commerce 
y interviennent comme formateurs.

Nous sommes convaincus du rôle crucial de notre entreprise 
en tant qu’acteur social.  
La place des femmes dans la technologie est une question 
essentielle sur laquelle il convient de faire beaucoup mieux. 
Par ailleurs, il faut que le numérique profite à tous.  
Nous sommes engagés dans diverses initiatives concrètes 
telles que l’accessibilité de nos services aux personnes en 
situation de handicap ou encore la réinsertion de personnes 
éloignées de l’emploi.

Cécile Trunet-Favre,
Directrice de la Communication et des Affaires Publiques en 
charge de la RSE, OUI.sncf
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05.

Les acteurs du e-commerce continuent 
aujourd’hui à travailler sur leurs démarches 
RSE telles que présentées dans cette étude, 
à savoir le développement et la valorisation 
de gammes de produits écoresponsables, 
l’information des cyberacheteurs sur l’impact 
RSE des produits, la réduction de l’empreinte 
environnementale des emballages et de 
la logistique, la place des femmes dans 
le numérique, ou encore l’accessibilité et 
l’inclusion. Mais quels pourraient être les 
impacts de la crise sanitaire du Covid-19 sur 
les comportements des cyberacheteurs et  
les démarches RSE des e-commerçants ?

PERSPECTIVES RSE 
POUR  
L’E-COMMERCE 
DANS UN MONDE 
POST-COVID
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La crise du Covid-19 a permis de révéler et de développer de nouvelles 
formes de livraison plus vertueuses, telles que le Drive Piétons ou  
la livraison mutualisée entre voisins.

Jean-Philippe Marazzani,
Directeur Digital, Communication et Client, E.Leclerc

La crise du Covid-19 devrait agir comme catalyseur de prise de conscience 
et de passage à l’action en matière environnementale et sociale – du côté 
des cyberacheteurs comme des e-marchands. De nombreux acteurs du 
e-commerce se sont déjà engagés dans une démarche RSE et souhaiteront en 
accélérer la mise en œuvre afin de répondre aux nouvelles attentes des clients, 
exacerbées par la crise. Dans ce contexte, l’e-commerce a un rôle clé à jouer 
pour favoriser le développement de produits responsables et leur accessibilité.

Jean-Marc Liduena,
Associé KPMG, Leader Advisory Consumer & Retail

Si personne n’est en mesure de prédire les impacts exacts de la crise 
sanitaire sans précédent du Covid-19, il semble y avoir un consensus sur  
le fait que cette crise, comme beaucoup d’autres crises auparavant,  
va agir comme un accélérateur de tendances : accélération de la prise de 
conscience environnementale des cyberacheteurs (qui s’est en particulier 
traduite par une explosion de la consommation de produits bio et plus sains 
pendant la crise), accélération de la digitalisation des commerces physiques 
(qui, ne pouvant plus assurer la continuité de leur activité pendant le 
confinement, se sont mis au e-commerce), et accélération de la commande 
en ligne et de la livraison à domicile (même pour les produits alimentaires 
pour lesquels les consommateurs étaient plus frileux avant la crise).

Nul ne peut aujourd’hui savoir quelle sera l’ampleur de cette accélération.  
Sur le court terme, il ne faut cependant pas sous-estimer l’impact de  
la crise sur le pouvoir d’achat des ménages, car acheter plus responsable, 
c’est souvent acheter plus cher. Dans ce cadre, l’e-commerce peut, en 
promouvant l’approvisionnement local et les circuits courts, favoriser 
l’accessibilité aux produits responsables.

Du côté des e-commerçants, les acteurs interrogés dans le cadre de 
cette étude ont indiqué que la crise n’a en général pas eu d’effet de 
ralentissement de leurs démarches RSE, mais qu’au contraire elle a plutôt 
eu tendance à accélérer les calendriers de mise en œuvre des programmes 
RSE. Cette crise a en outre été l’occasion de tester et de développer de 
nouvelles manières de faire du e-commerce.
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SOURCES ET  
METHODOLOGIE DE L’ÉTUDE
• une douzaine d’entretiens individuels et approfondis 

avec les principaux acteurs de l’écosystème 
français pour le secteur de l’e-commerce : pure-
players, marques engagées, e-retailers, prestataires 
logistiques et éco-organismes. Ces entretiens ont 
principalement porté sur les stratégies et initiatives 
RSE menées par les e-commerçants et logisticiens,  
et les tendances en la matière dans l’écosystème ;

• recherche documentaire et analyse d’études sur 
la RSE dans l’e-commerce en France, e.g. Chiffres 
clés e-commerce 2020 Fevad, Baromètre Fevad/
Médiamétrie (2019-2020), Baromètre Fevad/LSA 
réalisé sur sites leaders (février 2020).
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